
 
 

PROCES-VERBAL DE LA 46ème ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI 9 AVRIL 2022 

 
Ordre du jour : 
 

1. Salutations 
2. Procès-verbal des assemblées générales 2020 et 2021 (COVID) 
3. Rapports des membres du comité 
4. Admissions, démissions et exclusions 
5. Rapport du caissier 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
7. Budget 2022 
8. Rapport du président 
9. Adoption des rapports 
10. Nomination statutaire du comité et des vérificateurs des comptes 
11. Activités 2022 
12. Divers 
13. Clôture de l’assemblée 

 
 

 
 
 
1. Salutations 
 
Arnaud Jacopin ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux membres de la Galère, aux 
autorités communales et au membre d’honneur Claude Godet. 
Il est très content de pouvoir recommencer la vie normale ainsi qu’une nouvelle saison pour 
le club. 
 
Il signale qu’il y a 46 membres présents et 20 membres excusés. 
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2. Procès-verbal des assemblées générales 2020 et 2021 (COVID) 
 
Le procès-verbal des assemblées générales 2020 et 2021 a déjà été accepté par les deux AG 
digitales à l’unanimité des membres qui ont répondu. 
 
 
3. Rapports des membres du comité 
 
Section voile : 
 
Chers navigateurs, chers régatiers, 
La saison a débuté le 18 juin 2021 et il y a eu le même nombre de régates que les autres 
années.  
 
Quelques détails : 

 
 
La saison 2021 : 
La Jeudicup : 12 régates prévues et 9 régates disputées. 
Une moyenne de 11 bateaux au start chaque jeudi. 17 bateaux classés. 
 
Le Trophée des 2 Pointes a dû être annulé à cause du COVID. 
 
Autres événements : 
La Galérienne : Vent faible 
Le Joran Lourd : Belles régates, belle participation de la GCNA 
Régate de clôture : Suivie du souper et de la remise des prix 
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La Jeudicup : 
Classement général 2021 : 

1. Toto Team – Stéphane Rosato, 12 pts 
2. Cassius – Lionel Ruedin et Arnaud Jacopin, 13.5 pts 
3. Sapin – Christophe Benoit, 19.5 pts 

 
4. Garmin GPS – Manfred Bucher, 23 pts  5. Adrénaline – Michel Regli, 27 pts  

6. . Sur... - Ecole de voile – Jean-Claude Houriet, 29 pts  7. Tanagra – Jean Walder, 38 pts  
8. Canopus IIII  Philippe et Michel Matthey, 40 pts  9. Black Pearl – Laurent Kuchen, 44 pts  
10. Iulica – Jacques-André Régli, 46 pts  11. Pato Loco – Jacques Macherel. 57 pts  12. Nécrose 
– Laurent Schneider, 66 pts  13. Jackpot – Daniel Regnoux, 67 pts  14 ETC – Dimitri Benoit, 
69 pts  15. Calva III – Clovis Fahrni, 73 pts. 
 
Derniers résultats visibles sur le site Mange2Sail 
 
 
Régate de clôture 2021 : 
2 manches courues 
 

Rang Bateau Skipper Points 
1. TOTO team Stefano Rosato 2 
2. Canopus IIII Philippe et Michel Matthey 4 
3. Tanagra Jean Walder 8 
4. Ecole de voile Jean-Claude Houriet 9 
5.  Adrénaline Team Michel Regli 9 
6. Cassius Lionel Ruedin et Arnaud Jacopin 11 
7. Black Pearl Laurent Kuchen 16 
8 Garmin GPS Manfred Bucher 16 
9. Iulica Jacques-André Régli 18 

10.  Calva III Clovis Fahrni 20 
11. ETC Dimitri Benoit 12 

 
 
Le Trophée des 2 Pointes 
Il a été annulé suite au COVID. 
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Le Joran Lourd 2021 
La 2ème édition CVN & GCNA a été reportée au mois d’août 2021 en raison de la pandémie. 
 

 
 
La Galérienne 2021 : 
19 bateaux au départ. 
Petite année du championnat FVLJ due au COVID 
10 Galériens ont régaté (6 bateaux jaugés) 
 
Jaugés 
1er Toto Stefano Rosato 
7ème Sapin Christophe Benoit 
8ème  Adrénaline Michel Regli 

10ème Sur...  Jean-Claude Houriet 
11ème  Black Pearl Laurent Kuchen 
12ème Garmin GPS Manfred Bucher 
 

Lionel Ruedin 
 
 
Ecole de voile : 
 
Malgré les incertitudes sanitaires et une période d’interdiction de naviguer, causée par la forte 
montée du niveau du lac, la saison 2021 s’est déroulée de manière très positive. 
 



La Galère Auvernier – Assemblée générale 
 

 

 
Les cours de formation du mercredi ont débuté le 2 juin et se sont terminés le 22 septembre. 
J’ai eu le plaisir de naviguer chaque semaine avec des équipières et des équipiers 
sympathiques et motivés dans toutes les conditions météorologiques. 
 
Quatre personnes inscrites à l’Ecole de Voile sont devenues membres du Club. 
 
Deux navigatrices très assidues ont effectué dix sorties. Une navigatrice a participé à quatre 
sorties et à une régate. Deux navigatrices ont participé à la Galérienne. 
 
Un équipage majoritairement composé de membres du Club a été formé pour régater chaque 
jeudi. Nous avons participé à neuf régates, organisé un parcours et le start. Sur-Prise figure en 
sixième place sur dix-sept bateaux au classement final de la Jeudi Cup et en quatrième place 
sur huit bateaux à la Régate de Clôture. 
 
J’ai déjà reçu trois inscriptions pour les cours du mercredi. 
 
Concernant la Jeudi Cup, les équipiers sont motivés et prêts à repartir pour la nouvelle saison. 
 
Pour commencer la saison 2022, je sortirai le bateau de l’eau mardi 12 avril pour un grand 
nettoyage et pour refaire la peinture antifouling. 
 
Je remercie Boris Graber, notre garde-port, pour sa disponibilité et ses conseils. 
 

Jean-Claude Houriet 
 
 
Section canots 
 
Gérald Grandjean est excusé aujourd’hui 
 
En 2021, une sortie du club a eu lieu avec une visite du Latenium et également des archives 
de ce musée. 
 
Gérald Grandjean a donné sa démission du comité. 
 
 
Sortie 2022 : 
 
La sortie du club est prévue le samedi 2 juillet 2022. 
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Elle aura lieu à Saint-Aubin / Sauges. Le déplacement se fera par le lac ou par la route. 
Au Port de Saint-Aubin, une dégustation de vins sera organisée (Pinot noir et Œil de Perdrix) 
et ensuite le repas aura lieu au restaurant l’Optimist. 
 

Dominique Le Coultre 
 

 
Intendance 
 
Chers Galériens, Chères Galériennes, 
 
Il va sans dire : l’année a été tranquille vu que nous n’avons pas pu agender toutes nos activités 
qui nous caractérisent. 
 
Pour les régates, par contre nous avons certainement trouvé la meilleure solution, les 
régatiers ayant profité de naviguer chaque jeudi pendant tout l’été. Ce fut un beau succès. 
 
Le club est resté ouvert toute l’année malgré les interdictions de se rassembler en nombre. 
Régulièrement, des membres se sont rencontrés pour une pause, un café ou un apéro. 
Presque un semblant de normalité. 
 
Vous êtes aussi nombreux à avoir réservé le club pour des manifestations privées. Un petit 
rappel des règles me semble judicieux. 
Il est primordial de consommer exclusivement les boissons à disposition au club. 
Avant de déplacer les tables, observer leur emplacement, pour les remettre à leur place. 
Le balai ou la serpillère, lorsque c’est trop sale ne sont pas loin. Un petit coup pour effacer les 
traces de votre passage. C’est de la bienséance. 
 
Ce n’est pas le rôle de l’intendante de passer derrière pour vous contrôler. 
C’est une question de confiance, ce que vous ne voudriez pas chez vous, il ne faut pas le faire 
chez les autres. 
 
L’été s’annonce bien, l’agenda est rempli. Nous allons pouvoir reprendre normalement nos 
activités diverses. 
 
Je vous souhaite à tous un bel été. 
 

Florence Deagostini 
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Matériel 
 
Valentin Francey a repris le poste d’Eric Radelfinger en tant que chef matériel. 
 
Le canot moteur va être testé avec la nouvelle installation de Monsieur Arm. Ce ne sera pas 
totalement terminé pour la première régate. Accès par l’avant réfléchi et meilleure utilisation 
des bobines de cordage. 
 
Concernant le club-house, il y a eu quelques problèmes de chauffage cet hiver. Un nouveau 
système de production de chaleur sera mis en place par la Commune. 
Une installation LED a été faite sur la terrasse et la remise. Cette année, la cuisine a été faite. 
 
Un panneau d’affichage sera installé à la sortie du sous-voie. 
 
Un parc à vélos sera aménagé à l’extérieur du club, ceci vu l’essor du vélo ces dernières 
années. 
 
Une journée nettoyages de printemps sera organisée. Les membres seront sollicités mais sont 
également invités à venir chercher leurs affaires personnelles. 
 
S’il y a des idées ou des souhaits, il ne faut pas hésiter à les transmettre. 
 

Valentin Francey 
 
 
Site Internet 
 
L’année dernière le 10 mars l’incendie dans le datacentre à Strasbourg qui hébergeait notre 
serveur web a réduit en fumée tout le site avec les backups qui s’y trouvaient. J’ai travaillé 
donc principalement pendant l’année dernière à tout reconstruire de zéro. 
 
A l’heure actuelle il manque encore certaines pages qu’on avait sur l’ancien site car j’ai mis la 
priorité sur les pages les plus importantes. 
 
Fréquentation du site : 
35% d’augmentation du nombre de visiteurs en 2021 même avec le site hors d’usage du 10 
mars au 2 mai comme on le voit sur le graphique, en bleu l’année 2021 et en bun l’année 2020.  
6,750 visiteurs qui sont venus 21,376 fois pendant l’année 2021 
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Étonnant : 
Doublement des visites quotidiennes pendant les vacances d’été. D’une moyenne de 50-70 
visites par jours à 120 – 170 visites par jours entre le 13 juillet et le 23 août, avec une pointe 
à presque 500 visites le 20 août, à la Fête du Port. 
 

Jacques Macherel 
 
 
4. Admissions, démissions et exclusions 
 
Notre club compte 273 membres au 1er mars 2022. 
 

 
 
Comme vous pouvez le voir, notre club est constitué de : 
 
 159 membres dans la section voile,  
   95 membres dans la section canot,  
   13 membres passifs,  
     4 membres d’honneurs  
et 2 membres collaborateurs. 
 
Durant l’année 2021, nous avons eu : 
26 nouveaux membres et 11 démissions. 

voile
58%

canot
35%

membres passifs
5%

honneur
1%

collaborateurs
1%
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Nouveaux membres : 
 
Je profite de vous présenter nos nouveaux membres : 

Pour la section voile : 

Gilles Maire, Vincent Freiburghaus, Philippe Freiburghaus, Davide Niklès, Julien Midez et 
Anne-Lise Favrot, Laurence Dell’Acqua, Jonas Friedrich, Julien Morosini, Jacques Bachofen et 
Martial Benoit 

Pour la section canot : 

Kevin et Lindsy Rivoire, Dominique et Anne-Caroline Le Coultre, Michel Decorges et 
Joëlle Emery, Bastien Bihler et Manuelle Hirschi, Maxime et Nathalie Buchwalder, 
Sylvie Bovet, Sophie Jacopin et Frédéric Aubort, Marc et Véronique Wallinger. 
 
Nous leurs souhaitons la bienvenue au sein de notre club. 
 

Clovis Fahrni 
 
 
5. Rapport du caissier 
 
Compte rendu du caissier lors de l’A.G. de la Galère du samedi 9 avril 2022 
 
 

 
 
 
 

Comptes 2021 
 
L’exercice 2021 présente un bénéfice de CHF 11'002.14 grâce à la fête du port et au 
sponsoring, ainsi qu’à la maîtrise des charges du club durant l’année. Par rapport 
au budget, c’est une amélioration de CHF 8'012.14. 
 
Bilan : Le bilan en augmentation de Fr. 11'002.14 démontre et en particulier les liquidités 
du club que nos achats sont réfléchis et que les finances sont saines. Nous pouvons 
aborder l’avenir avec sérénité. 
 
Recettes : Les produits de prestations de services sont en augmentation 
 
Charges : Diminution des charges pour prestations de services et des charges pour 
bateau moteur suite au changement de ce dernier et premier amortissement pour celui-ci. 



La Galère Auvernier – Assemblée générale 
 

 

 

 
 

Clovis Fahrni 
 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Exercice 2021 – Club nautique la Galère : 
 
En notre qualité d’organe de vérification des comptes, nous avons vérifié la comptabilité et le 
compte annuel (bilan, compte d’exploitation, compte des investissements, compte de caisse). 

2021 2020 Variation
BILAN

1 Actifs 156'976.61 143'399.07 13'577.54   
10 Actifs circulants 89'472.36    88'703.92    768.44         
12 Inventaire 5'531.75      5'297.15      234.60         
14 Actifs immobilisés 61'972.50    49'398.00    12'574.50    

2 Passifs 156'976.61 143'402.07 13'574.54   
20 Dettes à court terme 14'372.40    11'800.00    2'572.40      
24 Dettes à long termes et provisions 2'000.00      2'000.00      -                
28 Capital propre 140'604.21 129'602.07 11'002.14    

FONCTIONNEMENT 2021 Budget Ecart
3 Chiffres d'affaires 69'307.20   66'550.00   2'757.20      

34 Produits de prestations de services 50'934.18    47'950.00    2'984.18      
36 Autres produits de livraisons et de prestations 18'373.02    18'600.00    226.98-         

4 Charges de matériel, marchandises et prestations de tiers 28'935.73   33'200.00   4'264.27-      
40 Matériel 1'122.10      1'200.00      77.90-            
41 Marchandises 16'691.98    16'000.00    691.98         
44 Charges pour prestations de services 11'121.65    16'000.00    4'878.35-      

6 Autres charges d'exploitation, résultat financier 16'951.38   20'460.00   3'508.62-      
60 Dépenses pour les locaux 5'489.90      4'600.00      889.90         
62 Charges pour bateau moteur 2'544.50      7'040.00      4'495.50-      
63 Charges pour voilier 1'751.10      2'000.00      248.90-         
64 Charges pour l'énergie et l'élimination 3'024.40      3'600.00      575.60-         
65 Frais de gestion et informatiques 507.40         770.00         262.60-         
67 Autres charges d'exploitation 3'548.95      2'350.00      1'198.95      
69 Charges financières et produits financiers 85.13            100.00         14.87-            

7 Amortissements 12'293.00   9'600.00      2'693.00      
75 Amortissements Club-house 2'900.00      2'900.00      -                
79 Amortissements bateaux 9'393.00      6'700.00      2'693.00      

8 Résultats extraordinaires et hors exploitation 124.95         300.00         175.05-         
89 Impôts directs 124.95         300.00         175.05-         

Bénéfice 11'002.14   2'990.00      8'012.14      
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Nous avons révisé les postes du compte annuel et les indications fournies dans ceux-ci en 
procédant à des analyses et à des examens par sondages. 

En outre, nous avons apprécié la manière dont les documents comptables ont été présentés. 

Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. 

Sur la base des vérifications effectuées, nous sommes en mesure d’attester que : 

 La comptabilité et le compte annuel de l’exercice susmentionné ont été établis selon 
les dispositions légales et statutaires. 

 L’entretien final entre l’organe chargé de la vérification des comptes et le caissier a eu 
lieu le 21 mars 2022 à Auvernier. 

L’organe de vérification des comptes : 

 Recommande l’approbation du compte annuel clôturant avec un excédent de revenus 
de CHF 11'002.14. 

 Propose de donner décharge au comité. 
 Remercie le caissier pour son travail et sa pleine disponibilité à notre égard. 

Auvernier, le 21 mars 2022 

1er vérificateur : Vincent Schneider 

2ème vérificateur : Patrizia Sandoz 

 
 
 
7. Budget 2022 
 

 
 
 
 

Budget 2022  
 
Le budget 2022 prévoit un bénéfice de Fr. 7’400.- qui tient compte de l’évolution des charges et 
recettes courantes de ces dernières années. Au vu de l’excellente trésorerie du club à fin 2021, le 
comité renonce à émettre un bon de soutien d'une valeur de CHF 10.- en 2022. Ce montant est déduit 
de votre cotisation. 
 
Recettes : Adaptation aux comptes 2021. Nous espérons pouvoir renouveler le résultat 2021 des 
recettes de la fête du port, par la reconduction des animations musicales et la recherche de sponsors. 
 
Charges : Adaptation aux comptes 2021 et amortissement du nouveau canot moteur. 
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Clovis Fahrni 

 

 
8. Rapport du président 
 
Chers Membres de la Galère, cher comité, chers amis, 
 
Nous venons de vivre deux années difficiles qui nous ont contraints à beaucoup de résilience 
et surtout de patience. Les nombreux changements de programmes et annulations qui en ont 
découlé, ont donné du fil à retordre à votre comité, que je salue au passage pour son 
extraordinaire gestion et flexibilité durant cette période. Certains choix ont dû être faits à 
contre-cœur pour permettre la tenue d’événements. Je suis intimement convaincu que la 
navigation, nous a offert cette bulle de liberté et d’évasion dont nous avions besoin. Il faut 
relever que malgré une année sans sponsor et des activités chamboulées, notre club se porte 
mieux que jamais, tant au niveau de ses membres que de ses finances. Il est donc important 
pour moi de remercier nos sponsors ainsi que tous les membres pour la confiance accordée 
durant cette période d’incertitude. 

FONCTIONNEMENT Budget 22 Budget 21 Ecart
3 Chiffres d'affaires 67'600.00   66'550.00   1'050.00      

34 Produits de prestations de services 49'200.00    47'950.00    1'250.00      
36 Autres produits de livraisons et de prestations 18'400.00    18'600.00    200.00-         

4 Charges de matériel, marchandises et prestations de tiers 30'600.00   33'200.00   2'600.00-      
40 Matériel 1'100.00      1'200.00      100.00-         
41 Marchandises 16'700.00    16'000.00    700.00         
44 Charges pour prestations de services 12'800.00    16'000.00    3'200.00-      

6 Autres charges d'exploitation, résultat financier 17'100.00   20'460.00   3'360.00-      
60 Dépenses pour les locaux 5'500.00      4'600.00      900.00         
62 Charges pour bateau moteur 2'600.00      7'040.00      4'440.00-      
63 Charges pour voilier 1'800.00      2'000.00      200.00-         
64 Charges pour l'énergie et l'élimination 3'000.00      3'600.00      600.00-         
65 Frais de gestion et informatiques 500.00         770.00         270.00-         
67 Autres charges d'exploitation 3'600.00      2'350.00      1'250.00      
69 Charges financières et produits financiers 100.00         100.00         -                

7 Amortissements 12'300.00   9'600.00      2'700.00      
75 Amortissements Club-house 2'900.00      2'900.00      -                
79 Amortissements bateaux 9'400.00      6'700.00      2'700.00      

8 Résultats extraordinaires et hors exploitation 200.00         300.00         100.00-         
89 Impôts directs 200.00         300.00         100.00-         

Bénéfice 7'400.00      2'990.00      4'410.00      
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Quand je vous parle de la vitalité du club, je crois qu’il est important de souligner le nombre 
de membres en constante croissance depuis 2 ans et surtout de la moyenne d’âge du club. En 
effet, dans nos fédérations, on entend souvent parler du vieillissement des membres et 
pratiquants de sports nautiques, notamment véliques. Cependant, avec une moyenne d’âge 
de 53 ans et une moyenne sur les nouveaux inscrits de 2020 à 2022 de 40 ans, notre club ne 
cesse de se rajeunir. 
Venez vous en rendre compte lors des nombreuses activités organisées tout au long de la 
saison. 
 
Le club connaît un dynamisme sans égal au niveau des régates. Toutefois, les activités pour 
les membres peinent encore à rencontrer leur public, Nous avons eu une superbe sortie 2021 
au Laténium avec une trentaine de participants dont plein de nouvelles têtes, ce qui est très 
encourageant. Nous avons donc déjà planifié la sortie 2022. Venez-y nombreux. Si la 
motivation est au rendez-vous nous aurons un grand plaisir à organiser davantage d’activités 
pour tous, également hors saison. Si vous avez des idées ou propositions sachez que votre 
comité est toujours à l’écoute. 
 
Il me reste à vous souhaiter une superbe saison 2022 qu’on espère ensoleillée aux conditions 
parfaites. Je me réjouis d’avance de vous croiser, au club, sur l’eau ou encore à la Fête du 
Port 2022. 
 
Bon vent et merci à tous pour votre engagement au sein du club. 
 

Arnaud Jacopin 
 
 
9. Adoption des rapports 
 
Les différents rapports, les comptes et le budget sont adoptés à l’unanimité par acclamations. 
 
 
10. Nomination statutaire du comité et des vérificateurs des comptes 
 
Doivent être élus ou réélus : 
 

• Le président Arnaud Jacopin 
• Le vice-président Pierre-Alain Dubois 
• La secrétaire Sylviane Benoit 
• Le caissier et gestion des membres Clovis Fahrni 
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• Le webmaster Jacques Macherel 
• La section voile Lionel Ruedin 
• La section moteur et responsable 

communication Dominique Le Coultre 
• L’école de voile Jean-Claude Houriet 
• L’intendante Florence Deagostini 
• Le responsable matériel Valentin Francey 
 
• Les vérificateurs des comptes Vincent Schneider, premier assesseur 

 Daniel Regnoux, deuxième assesseur 
 Laurence Dell’Acqua, troisième assesseur 
 

 
Le comité a décidé de nommer trois nouveaux membres d’honneur. 
 

• Erica Godet : membre durant 11 ans au comité 
• Serge-Eric Nussbaum : membre durant 11 ans au comité 
• Eric Radelfinger : membre durant 10 ans au comité 

 
 
11. Activités 2022 
 
Ecole de voile : 
 
Pour 2022, les cours auront lieu le mercredi de 18 H 30 à 20 H 30. 
 
Pour cinq activités de deux heures : membre GCNA CHF 100.00 / non membre CHF 150.00 
 
4 places sont disponibles à bord du Surprise. 
 
Inscriptions : 032 968 40 87 / 078 886 29 19. 
 

Jean-Claude Houriet 
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Afateam.ch est le nouveau sponsor de la Jeudicup. 
 
 
Calendrier Régates 2022 : 
 
Dès le jeudi 28 avril 2022 (start à 19 H 00) 

 Tous les jeudis 
 Sauf jeudi de l’Ascension 
 Pause estivale 

 
Reprise le 11 août 2022 
Dernières régate de la Jeudicup 

 8 et 15 septembre 2022 (start à 18 H 45) 
 
Les soupers du jeudi soir ne sont pas réservés uniquement aux régatiers mais ouverts à tous 
les membres du club 
 
Régate de clôture : 
 
Samedi 1er octobre 2022 : 
Régate classique, annonce du parcours à 13 H 00 (éventuellement plusieurs manches) 

 Start à 14 H 00 
 Clôture à 17 H 00 

 
Souper de clôture de saison à la Galère 

 Comme d’habitude, tous les membres et leurs familles sont les bienvenus pour le souper 
 
Remise des prix de la Jeudicup. 
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Trophée des 2 Pointes : 

• 4 et 5 mai 2019 à Neuchâtel 
• 22 et 23 juin 2019 à Grandson 
• 17 et 18 août 2019 à Auvernier 

 
 
Semaine du Joran Lourd 2022 : 
Cette année la mythique semaine du Joran Lourd est organisées conjointement par le CVN et 
la GCNA. 

• Mercredi 9 juin 2022 – Neuchâtel 
• Jeudi 10 juin 2022 – Auvernier 
• Vendredi 11 juin 2022 – Neuchâtel + souper Gala et remis des prix du Joran Lourd 

 
 
La Galérienne 

 Samedi 21 août 2022 
 
 
Fête du Port : 
Vendredi, samedi et dimanche 19 – 20 et 21 août 2022. 
Cette année, l’accent sera mis sur les groupes de musique. 
 
Pierre-Alain Dubois présente les divers supports pour les sponsors potentiels. 
 
 
12. Divers 
 
Projet Mini : 
 
Nicolas Schmid était sur la liste d’attente en 2021. Actuellement, c’est repoussé en 2023. 
Dominique a repris la gestion interne et du coup, il a décidé de repartir en 2023. 
 
Il est actuellement à la recherche de sponsors. 
 
Il va faire le Bol d’Or sur le lac Léman et le lac de Neuchâtel. 
 
En 2023, il va se préparer à fond et se réjouit de continuer. 
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Le comité n’a pas reçu de demande particulière dans les divers. En cas d’idée ou de demande 
spéciale, il faut s’approcher du comité. 
 
Claude Godet félicite les organisateurs de la Jeudicup. Une cinquantaine de membres sont 
concernés et y participent. 
 
Pour les 220 membres du club restant, il n’y a pas d’activité. A l’époque, il y a eu une sortie à 
Ballenberg ou la visite des Tunnels de Serrières. 
 
Durant l’hiver, il pourrait y avoir un cours de samaritain pour l’utilisation du défibrilateur qui 
se trouve à la capitainerie, ceci afin de ne pas être pris au dépourvu le jour où il y a une 
urgence. 
 
 
Arnaud Jacopin donne les précisions suivantes : 
 
Nouveau club d’aviron : 
 
Il a été décidé de les laisser faire leur bout de chemin et de rediscuter d’ici quelques années. 
 
Les membres peuvent devenir membres de la Galère ; le président est devenu membre du 
club et a donné un coup de main durant la Fête du Port. 
 
Le club d’aviron a utilisé deux fois le club-house en faisant une demande de réservation mais 
ne savait pas qu’une table devait être laissée libre pour les membres de la Galère. 
 
En cas de problème avec le club d’aviron, il faut avertir un membre du comité. 
 
 
Les statuts du club qui sont partis en fumée vont être remis sur le site. 
 
 
En ce qui concerne les autres membres de la Galère, une sortie annuelle est organisée chaque 
année mais il faut que les gens participent. 
 
Il y aura plus d’activités qui seront organisées, par exemple une sortie à ski au Crêt-Meuron. 
 
 
 



La Galère Auvernier – Assemblée générale 
 

 

 
Murielle de Montmollin propose de faire une présentation au club de la Transquadra 
(L’Orient – Madère – La Martinique). 
 
Le club est preneur et a tous les outils pour organiser ce genre d’événements. 
 
 
Vincent Schneider dit que ce serait sympa de ne pas interrompre complètement la saison 
d’été. Il y a quelques bateaux qui continuent de naviguer en été et il y a pas mal de régates 
FVLJ au mois de juillet. 
 
 
Pierre-Alain Dubois demande ce qu’il en est de la bourse aux équipiers. 
 
Arnaud Jacopin répond qu’elle avait mise en place mais qu’aucun membre ne l’a utilisé. Si un 
membre souhaite naviguer, il peut s’approcher du comité. 
 
 
13. Clôture de l’assemblée 
 
Arnaud Jacopin remercie tout particulièrement tous les bénévoles ayant participé à 
l’organisation de la Jeudicup, de la Fête du Port ainsi que de la Galérienne. 
 
Un grand merci au comité pour tout le travail effectué durant l’année. 
 
Il remercie Florence et Syssi pour la magnifique décoration des tables. 
 
Il remercie également Boris Graber pour son aide durant toute l’année. 
 
La séance est levée à 18 H 30. 
 

Sylviane Benoit 


