Procès-verbal de l’assemblée générale 2012 de l’association Suisse de la série des 5.5mJI
Du Mercredi 27 Février 2013 ; Ristorante « Tre Fratelli » Laupenstrasse 17, 3000 Berne (City West)
Le président Hans-Peter Schmid salue les membres présents. Kaspar Stubenrauch, le président
international de la classe, s’excuse et nous salue de Suède (pendant un tour de promotion).
L’assemblé débute à 18h15. La convocation a été faite conformément aux statuts et, comme aucune
modification n’a été demandée, l’ordre du jour correspondra à celui de la convocation.
Dans une minute de silence l’assemblée commémore un excellent skipper et un bon ami de sport :
Odd Lofteröd est décédé le 14 Septembre 2012.
1. Le procès-verbal de l’AG du 18 Janvier 2012 est approuvé et il n’en est pas demandé lecture.
2. Hans-Peter Schmid nous lit le rapport annuel du président (voir annexe). Il remercie son
Comité et se réjouit du fait important que la classe a réalisé aussi 2012 le but de disputer un
Championnat Suisse selon les règles.
3. Le caissier Rolf Kellenberger présente les comptes de l’exercice 2012. Il déplore que les
payements des membres retardés soient réglés, les comptes du CS Brunnen ne sont pas
encore terminés. Il calcule alors une petite perte de ca CHF 600.--. La comptabilité est
maintenant plus simple avec seulement un compte.
4. En absence du reviseur G-X Martinet le rapport de révision (daté 30.1.2013) est approuvé
unanimes.
5. Le budget 2013 est accepté à l’unanimité malgré une perte prévue d’environ CHF 2'700.--. Le
CS Thoune budgété avec CHF 5'000.--, nous n’avons pas de participation au salon SWISS
NAUTIC cette année, on a réservé CHF 3'000.-- pour les vainqueurs du championnat Suisse
par points (JM), les payements des membres sont stables avec CHF 10'000.--.
6. Rapport des chefs de flottes :
Lac de Constances : Pas d’activités ; Jack Frei (SUI 217) a participé comme seul bateau dans la
classe des 6mJI au Silbercup. 2013 le nouveau CM Markus Wieser serait présent.
Lac de Zurich : Absence de S Pfändler (chef de flotte).
Lac Léman : N Berthoud lit le rapport de G-X Martinet (chef de flotte).
Lac de Thoune (Elisabeth Saurer) : Il y a toujours du vent pour faire des régates au Lac de
Thoune. Une bonne activité pendant l’année et un record en automne (GYC) aves 19
bateaux, en 5 étrangers (victoire pour NED 31 Victorine Bredero). André Perrin a acheté le
bateau SUI 207 de Thomas Straumann.
7. Le championnat Suisse par points (JM, voir le classement en annexe) était comme chaque
année très disputé, et comme souvent Hans-Peter Schmid a gagné avec Pungin SUI 213.
8. Le programme des régates 2013 (voir annexe) est approuvé. Les participants déterminent les
6 régates comptant (SP), cette année aussi le Silbercup au lac de Constance. Dès 2013 il est
approuvé par SWISS SAILING de nommé des régates SP en étranger. La classe a bien

commencé la saison actuelle à Curaçao avec le CM. D’autres points culminants de la saison
seraient surtout le CS à Thoune et le CE à Bénodet.
9. Le championnat Suisse à venir : 2014 Genève (SNG) est en préparation, en combinaison avec
la coupe Rothschild (une semaine avant le CS).
10. Divers :
a. Prochaine AG le 15 Janvier 2014.
b. L’idée d’un CS à Silvaplana (Daniel Schenker) était discutée. Nos bateaux sont trop
grands, le lac et les circonstances très spéciales et aussi limitées.
c. Tobias Isler remercie Hans-Peter Schmid pour son engagement de plusieurs années en
tant que président et il nous a fait penser au faite que le marketing de la classe soit
poussé professionnellement.
d. On a discuté largement la nécessité d’un marketing ciblé et professionnel utilisant des
outils modernes. Nous connaissons les bons exemples, une base pour le succès future de
la classe.
La séance est levée à 19h40.

Thomas Treib
Wädenswil, le 25 Mars 2013

