ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE
Association Helena 1913 du samedi 25 février 2017
au Club Nautique de Versoix
L’AG est déclarée valable, suite à la convocation par courrier du 5 décembre 2016, soit plus d'un mois avant
le délai légal. Toute décision est votée quel que soit le nombre des présents à l'AG et seuls les membres
ayant payé leur cotisation 2016 ont le droit de vote.
 Majorité à 9 (sur 17 membres présents)
 Election du scrutateur
 Acceptation de l'ordre du jour
1.- Introduction
Bienvenue à tous les membres présents, salut à tous ceux qui sont venus naviguer sur Helena, que ce soit de
ce côté-ci de l’Atlantique ou de l’autre. Remerciements particuliers à tous ceux qui se sont engagés
bénévolement tant pour skipper que pour entretenir Helena.
2.- Approbation du PV de l'AG 2016 : n'ayant reçu aucune contestation jusqu'à l'ouverture de
l'AG, celui-ci est approuvé.
3.- Excusés, admissions et démissions
 Excusés : Rémy Blanc, Patrick Dufour, Charles-Henri Gremaud, Laszlo Mercz, Dyna
Mlotkowski, Eliane Nussbaumer.
 Notre association comptait, au 31 décembre 2016, 178 membres1 dont 22 nouveaux
 Nous avons reçu 21 démissions dans le courant de l’année.
4.- Rapport du Président
Les notes du discours ayant été égarées par mégarde, nous ne pouvons que dire que ce discours était
très émouvant et intéressant…
5.- Rapports d'activité 2016
 Travaux de la saison passée 2016-2017 :
Grâce à l’Association des Bois Flottants, les travaux ont pu avoir lieu aux Sables d’Olonne, avec une
place sur le ponton du Patrimoine. L’endroit s’est révélé peu propice pour certains travaux,
notamment ceux de peinture : le port de déchargement occasionnant toutes sortes de poussières. Par
contre, en termes de relations publiques, Helena était aux premières loges du Vendée Globe et Alain
a pu saluer Juan Carlos dont le bateau faisait face à Helena.
 Skippers saison passée 2016
La saison 2016 a été intense, puisque elle a commencé dès le 1 janvier 2016 aux Antilles, et que
Helena a navigué jusqu'en fin novembre.
Les skippers et leur équipage ont parfaitement géré les aléas de la météo, de l'état de la mer, pour
profiter de ces jours en mer, les souvenirs de tous les navigateurs sont certainement gravés dans leurs
mémoires, la splendeur des Caraïbes, le transat retour, tous les super moments que Alain va vous
remémorer. Je laisse Alain vous raconter toute l'histoire.
Côté skippers, je voudrais juste rappeler qu'ils sont essentiels à notre association, ils se dévouent
pour conduire Helena de semaine en semaine. Leurs compétences de marins assurent la sécurité, leur
enthousiasme et leur motivation assurent des semaines de pur plaisir aux participants des croisières.
Dans ce sens je voudrais leur transmettre un grand merci de la part de l'association et juste leur
demander de continuer.
Il y a eu des départs et de nouveau skipper, les skippers sont visibles sur notre site WEB, n'hésitez à
visiter la page internet, si le visage de l'un de nous ne vous est pas encore familier.
 Déroulement du programme saison passée 2016
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Y compris des « membres couples » qui sont comptés pour une unité.

Fin du programme aux Antilles, puis traversée de l’Atlantique (St Martin-les Açores, fin avril).
Après cette belle traversée, avec une fin musclée ou Helena a fait une belle démonstration de ses qualités, le
bateau est en excellent état.
A Brest en juillet, de nombreux hôtes payants ont pu profiter de naviguer avec Helena avec d’autres
vieux gréements, lors de la Parade Navale. Le Rallye de Galice en août a offert un programme très
généreux de visites, animations et invitations.
 Manifestations saison passée 2016
Helena a été présente sur les Puces Nautiques de Versoix en avril, au Salon Nautique du Léman en
novembre et aux Nautidays à Neuchâtel.


Site Internet Le site, confié à une professionnelle, Marta Blanc, est régulièrement mis à jour. Il a
une structure claire, facile à comprendre et riche d’informations. Nous pouvons y intégrer les photos
et témoignages de vos croisières.

6.- Rapport de la trésorière
Présentation des comptes d'Actif/Passif, recettes et charges. Bénéfice final de 10'921.30. Les encaissements
pour croisières sont stables. La Parade Maritime, avec des invités payants à bord, a apporté 1950 €, mais a
aussi demandé un gros investissement aux organisateurs sur Helena. Les croisières supplémentaires offertes
cet hiver aux Antilles n’ont pas occasionné d’entrées très supérieures à la norme. Beaucoup de personnes ont
payé avec des parts (payées il y a des années pour financer des travaux et « récupérables » sous forme de
croisière).
7.- Rapport des vérificateurs aux comptes
Vérificateurs pour 2016 Dominique Della Santa et Jean-Paul Marti.
8.- Vote et approbation des rapports
Les rapports sont acceptés à l’unanimité.
9.- Election d'un suppléant aux vérificateurs des comptes
Dominique Della Santa arrivant à l'échéance de son mandat de trois ans, nous procédons à l'élection d'un
remplaçant. Alain Ihne se présente comme suppléant et est élu à l'unanimité.
10.- Programme 2018
Le programme imaginé pour 2018 touchera la Grèce et la Turquie, comme suggéré par plusieurs membres et
skippers. Nous prévoyons l’hivernage en Grèce en 2018-2019.
11.- Travaux d'hivernage 2017-2018
Les travaux sont prévus à Port Saint Louis du Rhône.
12.- Budget
Les cotisations des membres actifs restent inchangées, soit 150.- pour les membres individuels et 200.- pour
les couples et familles (enfants mineurs et étudiants).
Le budget présenté est équilibré à 72'000.-, comprenant 50'000.- de revenus de croisières, 4'000.- de dons et
18'000.- de cotisations.
13.- Manifestations 2017
Suisse Nautic de Berne. Puces Nautiques à Port Choiseul en avril, Salon Nautique du Léman suivi des
Nautidays à Neuchâtel en novembre. Ces manifestations nous permettent de toucher chaque année de
nouveaux membres. Marc Vallon en est le grand organisateur et artisan souvent un peu isolé…avis aux
amateurs !
14.- Propositions individuelles
- Démission de Dyna Mlotkowski qui, suite à un nouvel engagement professionnel, préfère laisser son

poste de responsable de la communication, plutôt que de le faire à moitié.
- Nous rappelons que 2018 sera une année électorale et qu'il y aura des postes à repourvoir (responsable
des skipper, du programme, d'internet, de la communication et des relations publiques...), ainsi qu'un
assistant pour Marc Vallon qui est parfois bien seul avec ses deux bras sur les stand...
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