PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HELENA 1913 DU 12 FÉVRIER 2014
1. L’assemblée est ouverte à 19.35 par le Président Alain Linder.
Il souhaite la bienvenue à tous les présents. Il fait distribuer les propositions de menu pour le
choix lors du repas de soutien du 21 mars 2014.
Il rappelle que l’assemblée générale est déclarée valable ayant été convoquée dans le délai
statutaire et que le droit de vote n’est acquis qu’aux membres ayant payé leur
cotisation 2013.
Il constate la présence de 35 membres.
Un scrutateur est nommé en la personne de Patrick

2. Aucun commentaire au sujet du PV de l’assemblée générale de 2013 n’est parvenu
au Comité. Il est donc accepté.
3. Sont excusés : Lidivine Kunz, Serge Rosenberg, Daniel Leutwyler, Carol Morzier,
Martin Leu, Jean-Claude Kormann, Giuseppe Adella, A-L. Bottois, Daniel Jaccaz,
Famille d’Alain Herzig, Dominique Mattmann.
4. Rapport du Président Alain Linder :
Cette année du centenaire d’Helena commença le 12 mars 2013 à 20h00 par un bon vent
d’ouest à la sortie du port de Saïdia au Maroc.
Auparavant le Comité avait travaillé tout l’hiver pour préparer cette 100ème année.
Dès la Méditerranée traversée jusqu’à Port-Saint-Louis du Rhône où l’équipe d’entretien
sous la houlette de Rémy Blanc fit des merveilles.
Après les premières croisières, Helena revint à La Ciotat où, invitée par les Autorités et
l’Association Carène, elle participa à l’Acampado 1720. Helena fut engagée dans les
festivités maritimes et dignement honorée.
Que d’émotions et de joies partagées avec tous et en particulier M. J-P. Carrafang dont la
famille fut propriétaire d’Helena pendant 38 ans !
Merci à tous ceux qui ont participé et préparé cet anniversaire en particulier à la Commission
du centenaire coordonnée par Alex Fischer.
La saison continua sous de bons auspices le long de la Côte d’Azur, autour de la Corse et
de la Sardaigne pour se terminer en apothéose en admirant les régates de vieux gréements
des Voiles de St-Tropez.
Helena finit sa longue saison à Palma de Majorque le 17 octobre à 14h30.
Sortie de l’eau le 21 octobre elle entra en chantier pour recevoir une nouvelle étrave et
changer les deux premiers bordés.

Merci aux skippers qui ont tenu la barre cette année et aux équipages qui ont navigué et
ainsi récompensé les efforts de tous ceux qui préparent année après année les programmes
de navigation.
105 membres ont parcouru au cours de 25 semaines 4'500 miles.
Et vive le 101ème anniversaire et le 2ème siècle d’Helena.
N’oublions pas que notre Association fêtera ses 20 ans le 20 décembre prochain.
5. Rapport d’activités 2013 (travaux, skippers, manifestations, programme, site Internet)
Travaux :
Rémy Blanc présente les très importants travaux effectués cet hiver à cause du mauvais état
de l’étrave et des 2 premiers bordés, la mèche du gouvernail est en cours de changement.
Tout le bas du bateau est neuf. Les travaux seront en principe terminés dans 1 semaine afin
que le bateau puisse partir sur Saïdia au Maroc. Cette sortie de la zone EURO est
indispensable, car les travaux ont été effectués hors TVA.
Coût total des travaux, environ CHF 76'400.00. La liste est remise aux membres présents.
Voir détail sur annexe.
Départ pour Saïdia prévu vers le 20 février selon la météo et retour vers le 20 mars, toujours
selon la météo pour Port Saint Louis où des bénévoles effectueront encore quelques travaux
d'entretien.
Skippers :
Alain Herzig indique qu’en moyenne une saison occupe 10 skippers. En 2013 7 ont skippé
Helena. Ils ont pu faire leurs remarques sur le fonctionnement du bateau. 2013 a été une
excellente année. Il se réjouirait accueillir une femme skipper.
Il note que pour 2014 seuls 6 skippers se sont annoncés ce qui est très moyen. Ils désirent
en majorité avoir moins de grandes traversées à faire, les membres-équipiers ne semblant
pas être enthousiasmés par de longues navigations.
Manifestations :
Marc Vallon relève que 7 manifestations ont été organisées en 2013.
Il s’agit de :
Du 16 au 24 février le Suissenautic à Berne où la présence d’Helena a été fort remarquée ce
qui laisse supposer un élargissement de nos membres de l’autre côté de la Sarine.
Repas de soutien au CNV du 22 mars. Sa vente aux enchères a rapporté environ CHF
450.00.
Fête sur le bateau Genève le 20 avril.
Puces Nautiques le 1er dimanche de mai.

2 semaines à la fête Acampado 1720 à La Ciotat
Salon Nautique du CCS à Genève du 22 octobre au 2 novembre.
Salon nautique du Léman à Morges du 8 au 10 novembre.
Il indique que pour l’an prochain il n’est pas certain que le salon de Genève ait lieu, car il
semble faire double emploi avec celui, plus important, de Morges.
Programmes :
Lazlo Mercz rappelle le parcours 2013 et note la nouvelle installation électronique
(cartographie, AIS etc.).
Site Internet :
Alain Linder excuse Martin Leu et son adjoint Alex Vallon. Il réitère sa demande de
production de récits de croisière, photos pour mieux animer le site. Une amélioration du site
et de son accessibilité est en préparation.
6. Rapport de la trésorière :
Marylise Mattmann commente les comptes qui sont remis aux participants de l’AG. Elle
remarque qu’ils sont largement déficitaires (CHF 45'060.-) à cause des énormes travaux
payés de CHF 81'562.66. Les autres recettes et dépenses sont stables. Le repas de soutien
a rapporté CHF 2'400.-. Pas de changement du montant des cotisations CHF 150.-- pour 1
personne, CHF 200.-- par famille. Elle remercie Alain Linder qui a prêté CHF 25'000.-- ainsi
que les membres qui ont souscrit et souscriront des parts-croisière jusqu'à fin juin afin de
nous permettre d'avoir des liquidités pour le paiement des travaux.

7. Rapport des vérificateurs des comptes :
Jean-Paul Missire et Serge Favrat proposent la décharge au Comité.
8. Vote et approbation des rapports :
Sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
9. Manifestations 100ème :
Alex Fischer rappelle les diverses activités mises sur pieds et commente leur succès ou leur
échec. Il remercie vivement les membres de la commission soit : Marylise Mattmann, Daniel
Leutwyler, Dominique Della Santa, Alain Herzig, Jean-François Pittier et Alain Linder, Marc
Vallon
10. Élection du Président :
Marc Vallon, vice-président prend la parole. Il annonce qu’Alain Linder se représente.
L’intéressé précise qu’il le fait avec son Comité et demande à l’assemblée de réfléchir à sa
succession qui devrait, dans l’idéal pour lui, se produire dans un délai de 2 à 5 ans. Il se
félicite de la parfaite entente des membres du Comité.
Alain Linder est réélu par acclamation.

11. Élection du Comité :
Le Comité actuel se représente soi :
Marc Vallon vice-président, Marylise Mattmann trésorière, Alain Herzig skippers, Rémy Blanc
travaux et Lazlo Mercz programmes, Martin Leu internet. Par contre, Josette Pouilly se retire
pour raison de santé. Elle est fleurie et remerciée pour sa longue et efficace activité. Pour
l’instant il n’a pas été trouvé un ou une remplaçante. Avis aux amateurs.
Le Comité est réélu aussi par acclamation.
12. Élection d’un suppléant aux vérificateurs aux comptes :
Dominique Della Santa accepte la mission suite au départ obligatoire de Serge Favrat à la fin
statutaire de son mandat.
13. Programme 2014 – 2015 :
Lazlo Mercz détaille le programme 2014 que tous les présents ont reçu et qui figure sur le
site Internet. Au programme, notamment la Sicile, la Croatie et la Grèce.
Pour 2015 il est prévu de rester dans l’ouest de la Méditerranée, Espagne, Baléares, etc.
Il planche ensuite sur un départ pour les Antilles dès octobre pour la saison d’hiver et un
retour en fin de printemps 2016 en Atlantique pour participer au rassemblement des Vieux
Gréements de Brest où Helena est à nouveau invitée.
Alain Herzig rappelle que seules les inscriptions par Internet sont prises en compte afin de
faciliter leur gestion et éviter toute erreur.
14. Travaux d’hivernage :
Le détail des travaux a déjà été présenté par Rémy Blanc dans son rapport sous point 5.
15. Budget 2015 :
Après une année 2014 bouleversée par les très importants travaux, le budget 2015 demeure
semblable à celui des années précédentes.
16. Manifestations 2014 :
Repas de soutien, puces nautiques, Salon du CCS de Genève s'il a lieu et Salon nautique du
Léman à Morges du 7 au 9 novembre 2014.
17. Propositions individuelles :
Aucune proposition n’a été présentée.
18. Divers :
Alain Herzig présente la fête qui aura lieu à Sète du 18 au 21 avril prochain. Le bateau
restera à quai selon le désir des organisateurs. Helena sera le plus vieux bateau naviguant
présent. À la fin de cette manifestation, le bateau sera occupé pendant 1 semaine par des
membres de l’association Fontanelle qui s’occupe d’adolescents en rupture. Il y aura 4
adolescentes et 2 accompagnants.

Dominique Della Santa présente le livre qu’il a conçu avec Alain Linder pour le 100ème
d’Helena. Il retracera la vie d’Helena de sa construction à nos jours.
Il a été décidé d’en confier la réalisation et l’édition au graphiste Zryd auquel notre
association confie déjà de nombreux travaux, calendriers, flyers, etc. et qui nous sont
facturés à prix d’ami.
Il est prévu une édition de 500 exemplaires.
Le livre sera édité fin 2014 pour les 20 ans de l’association Helena.
Un budget et une comptabilité séparée des comptes usuels seront mis sur pieds.
Un flyer sera édité comme support de souscription.
L’assemblée est levée à 21h20 par le Président Alain Linder. Un repas en commun est
organisé au restaurant du CNV à la fin de l’assemblée.

15.02.14
A. Fischer

