Assemblée  Générale  du  28  janvier  2015    

  

        

  

Associa9on  Helena  1913  

L’Assemblée  Générale  est  déclarée  valable  suite  à  l’envoi  le  7  décembre  2014  ,  soit  plus  d’un  mois  à  l’avance,  de  la  
convoca9on.  
Jean-‐Michel  Perrothon  se  propose  comme  scrutateur.  21  membres  sont  présents  à  ceKe  assemblée.  
1.Introduc9on  du  Président  
Alain  Linder  relève  que  nombreux  sont  les  membres  présents  qui  sont  des  membres  ac9fs,  soit  en  croisières,  soit  en  
bénévolat  et  s’en  réjouit.  
2.  Le  PV  de  l’AG  2013  est  approuvé  à  l’unanimité    
3.  Excusés,  démissions,  nouveaux  membres  
Excusés  :  Jean  Bernard  Ballet,  Anne  Isabelle  Cornamusaz,  Philipppe  Durr  (membre  d’honneur),  Laszlo  Mercz,  ,  Anne  
Othenin-‐Girard.  173  membres,  20  nouveaux,  11  démissions.  
4.  Rapport  du  Président  –  2014,  l’année  des  101  ans  
CeKe  année  a  surtout  été  caractérisée  par  une  revue  complète  des  mers  visitées  par  notre  belle  depuis  son  retour  en  
eau  salée.  Plus  de  cinq  milles  miles  en  Méditéranée  et  en  Adria9que  :  Maroc,  Baléares,  Corse,  Sardaigne,  Sicile,  
Croa9e,  Grèce,  avec,  au  passage,  le  Monténégro,  les  Bouches  de  Kotor  où  nous  fûmes  bien  accueillis.    
Six  skippers  ont  animé  ces  belles  naviga9ons.  Une  excellente  nouvelle  est  que  nous  aurons  bientôt  une  nouvelle  
généra9on  de  skippers  à  la  barre  :  Dyna,  Nathalie,  Nicolas  et  Dimitri  que  vous  pourrez  bientôt  apprécier.  
Le  bateau  bien  préparé  par  Rémy  Blanc  et  son  équipe  a  traversé  tous  les  coups  de  vent  et  a  vogué  à  la  sa9sfac9on  de  
tous.  Merci  donc  aux  responsables  de  l’entre9en,  aux  skippers  et  au  comité.  
Bravo  aussi  à  tous  nos  membres  qui  sont  venus  naviguer.  Le  taux  d’occupa9on  2014  est  de  73%,  ce  qui  est  
remarquable  et  prouve  que  vous  avez  plaisir  à  naviguer  à  bord  d’Helena  1913.    
La  saison  s’est  terminée  à  la  Ciotat,  après  un  retour  de  Corse  avec  à  bord  Patrick  Dufour,  ici  présent,  notre  
Ambassadeur  pour  les  fêtes  de  la  Ciotat.  
Donc  nous  allons  con9nuer  sur  le  cap  choisi  et  je  forme  mes  vœux  pour  de  belles  naviga9ons  2015.  
5.  Rapports  d’ac9vité  2014  
Rapport  skippers  (Alain  Herzig)    
La  saison  s’est  bien  déroulée.  Six  skippers  se  sont  partagés  les  semaines.  Un  mode  d’emploi  est  en  cours  
d’élabora9on,  aﬁn  d’harmoniser  les  pra9ques  et  faire  connaître  à  tous  les  arcanes  complexes  de  la  «  vieille  dame  ».  
Les  4  nouveaux  skippers  seront  bientôt  en  cours  de  forma9on  sur  Helena  :  Nathalie  Boerger,  Nicolas  Beck,  Dimitri  
Jeanneret  et  Dyna  Mlotowski.    
Rapport  manifesta9ons  (Marc  Vallon)  
Nous  avons  par9cipé  à  plusieurs  manifesta9ons  :    

  

Le  repas  de  sou9en  a  connu  un  beau  succès.  
Escale  à  Sète  (Alain  Herzig)  :  moments  magiques…à  4h  du  ma9n  par9r  accueillir  les  bateaux  russes  qui  arrivaient.  De  
nombreuses  photos  ont  été  prises  à  ceKe  occasion.  Beaucoup  de  visiteurs  sur  un  bateau  qui  a  beaucoup  plu  et  qui  

était  très  bien  placé.  Les  par9cipants  sur  le  bateau,  des  jeunes  en  diﬃculté  venus  avec  leur  ins9tu9on  d’accueil,  ont  
assuré  leur  rôle  d’hôtes  avec  convic9on.  
Les  Puces  Nau9ques  à  Versoix,  le  1er  dimanche  de  mai,  plus  conﬁden9elles,  ont  été  très  conviviales.  
L’Acampado  à  la  Ciotat  les  17-‐18  et  19    octobre,  où  Patrick  Dufour  nous  a  introduit  une  fois  encore.  
Le  Salon  nau9que  de  Morges,  du  7  au  9  novembre  (ce  salon  a  pris  de  l’ampleur  et  le  prochain  aura  lieu  à  Palexpo).  
Claude  Dubois,  Dudu,  dit  aussi  «  La  Pinaille  »  est  décédé  en  ﬁn  d’année  2014.  Il  a  été  un  très  cher  membre.  
Rapport  site  internet  (Alain  Linder)  
Alex  Vallon  va  cesser  ses  ac9vités  d’entre9en  du  site,  car  il  a  d’autres  occupa9ons  de  plus  en  plus  prenantes.  Un  
nouvel  administrateur  est  en  voie  d’être  choisi.  Il  sera  rémunéré.    
Il  est  rappelé  que  les  skippers  et  co-‐équipiers  sont  vivement  encouragés  à  envoyer  des  photos  et  autres  documents  
pour  illustrer  les  croisières.  

6.  Rapport  de  la  trésorière  (Marylise  MaKmann)  
De  nombreux  membres  ont  très  heureusement  versé  leur  dû  pour  des  croisières  prévues  au  cours  du  1er  semestre  
2015,  de  sorte  que  les  travaux  déjà  eﬀectués  et  prévus  pourront  être    honorés  à  temps.    
Magniﬁque  résultat  en  2014  :  plus  de  56'000.-‐  de  croisières  !  
Le  cargo  qui  avait  embou9  Helena  a  versé  plus  de  7'000  euros  résultant  des  frais    de  voyages  de  notre  président  suite  
aux  divers  rendez-‐vous  pour  des  entrevues  concernant  le  sinistre  et  le  manque  à  gagner  pour  une  annula9on  de  
croisière.  Ces  frais  n'étaient  pas  couverts  par  l'assurance  casco.  
En  2013  il  y  avait  une  réserve  pour  les  frais  d’hivernage  alimentée  par  la  vente  des  calendriers,  mais  en  2014  elle  n’a  
pu  être  cons9tuée  car  nous  n'avons  pas  édité  de  calendriers.    
Approba9on  des  comptes  par  applaudissements  et  unanimité.  
8.  Vote  et  approba9on  des  rapports  
Approba9on  à  l’unanimité.  
9.  Elec9on  d’un  suppléant  aux  vériﬁcateurs  des  comptes  
Jean-‐Paul  Mar9  est  accepté  à  l’unanimité  en  tant  que  suppléant  aux  autres  vériﬁcateurs  que  sont  Dominique  Della  
Santa  et  Isabelle  Cornamusaz.  
10.  Helena,  100  ans  de  Saga  
Pour  l’instant  nous  n’avons  pas  reçu  suﬃsamment  de  souscrip9ons  pour  démarrer  l’impression  de  ce  beau  projet  .  
C’est  à  chacun  d’entre  nous,  membres  de  l’Associa9on,  de  prospecter  et  de  faire  connaître  le  projet.    
L’aide  de  fonda9ons  n’est  pas  possible,  car,  bien  qu’Helena  accueille  certaines  ins9tu9ons  à  but  social,  il  n’en  reste  
pas  moins  qu’Helena  est  considéré  comme  un  bateau  privé  et  n’a  donc  pas  droit  à  leur  par9cipa9on.  
Une  proposi9on  émanant  de  l’assemblée  est  de  contacter  des  sponsors  comme  les  marques  de  montres.  
11.  Programme  2015-‐2016  
Le  programme  est  accessible  sur  internet  et  Laszlo  Merckz  peut  être  remercié  pour  son  travail  de  programma9on.  

Remerciements  à  Alain  Herzig  qui  s’occupe  encore  des  réserva9ons.  
12.  Travaux  (Rémy  Blanc)  
Les  travaux  d’hivernage  se  font  cet  hiver  pour  les  deux  prochaines  années.  Nous  aurons  peut-‐être  un  hangar  fermé  
qui  nous  permeKra  de  travailler  dans  de  meilleures  condi9ons  (rosée  du  ma9n,  averses,  bourrasques..)  
Philippe  Durr  a  proposé  de  strater  les  mâts,  ce  qui  est  en  cours,  après  que  de  nombreux  bénévoles  les  aient  poncés.  
Les  mâts  seront  ainsi  mieux  protégés  des  UV  et  des  coups.  Les  mâts  devraient  être  bons  pour  10  à  20  ans  grâce  à  ce  
traitement.  (Ce  n’est  PAS  une  raison  pour  taper  dans  les  mâts  n’importe  comment  !)  
13.  Budget  2015  
Les  travaux  prévus  avaient  été  calculés  avec  un  taux  de  1.24  CHF  pour  1  Euro.    
Les  chiﬀres  sont  constants  tant  pour  les  entrées  que  pour  les  sor9es.  
5'000  euros  de  travaux  sur  le  système  électrique  sont  oﬀerts  par  Patrick  Dufour.  
Le  propulseur  d’étrave  qui  méritait  un  moteur  propre  à  ceKe  u9lisa9on.  Une  nouvelle  baKerie  a  été  installée  par  
Patrick  Dufour,  aﬁn  que  Patrick  Dufour  ne  doive  plus  sans  cesse  se  préoccuper  du  bon  fonc9onnement  du  moteur  
d’étrave.  
Une  par9cipa9on  aux  frais  de  stra9ﬁca9on  des  mâts  sera  calculée  dans  le  courant  2015  pour  le  chan9er  de  Philippe  
Durr.  
15.  Manifesta9ons  2015  (Marc  Vallon)  
13  mars  2015  :   Repas  de  sou9en  qui  fêtera  le  20e  anniversaire  de  l’Associa9on.  Des  menus  à  choix  sont  distribués.  Au  
prix  de  CHF  75.-‐  devrait  permeKre  au  plus  grand  nombre  de  par9ciper.  Toute  réserva9on  est  à  eﬀectuer  auprès  de  
Marc  Vallon.  
18-‐22  février  :   Suisse  Nau9c  .  Un  stand  très  bien  situé  et  des  conférences  devraient  vous  encourager  à  nous  
rejoindre  à  Berne.  Conférences  d’Alain  Linder  «  Aventures  en  Mer  Rouge  »,  avec  un  ﬁlm,  et  d’Alain  Herzig  sur  les  
techniques  de  secours  en  eau  froide.  (Savez-‐vous  qu’en  eau  à  2  degrés,  nous  avons  une  heure  de  réserve  
thermique  ?)  
3  mai  2015  (premier  dimanche  de  mai)  :    

Les  Puces  de  Versoix  

Vous  pouvez  amener  votre  matériel  en  rela9on  avec  la  voile,  la  naviga9on  ou  la  pêche  le  jour  même  au  CNV.  
Des  gilets  sans  manches  (avec  fermetures  éclair  aux  poches)  et  des  casqueKes  seront  aussi  en  vente,  ainsi  que  des  
stocks  dépareillés.  
L’évènement  de  l’année…ce  sera  surtout  la  traversée  de  l’Atlan9que  vers  les  An9lles  !  
17.  Divers  
Une  nouvelle  commission  «  Innova9on  et  Communica9on  »  sera  formée  en  cours  d’année  sur  l’idée  de  Dyna  
Mlotowski.  La  commission  visera  à  inves9r  les  nouveaux  moyens  de  communica9on  en  vue  de  faire  de  la  publicité  à  
l’Associa9on  et  à  soutenir  ses  projets.  

A  bientôt  à  bord  !!

