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SNCN – Ski Nautique Club Neuchâtel
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Le président central, Robin Vaneberg, assure la présidence de l’assemblée générale et désigne
Quentin Mathys, secrétaire.
Au nom du comité du Ski Nautique Club Neuchâtel, le président souhaite la plus cordiale
bienvenue à la 62ème assemblée générale du club et remercie les membres pour leur présence.
L'ordre du jour est adopté sans opposition, il est donc passé à celui-ci :
1. Ouverture de l'assemblée et élection d’un scrutateur

Le président ouvre la séance à 19 heures 12. Il est proposé et désigné Valérie Springmann, en
qualité de scrutatrice, elle est remerciée pour l’accomplissement de cette tâche. Le président
constate sans surprises, qu’une mince participation des membres du SNCN à l’AG continue tel
que les autres années.
L'assemblée générale est donc valablement constituée et peut délibérer.
La liste des présences est jointe au présent procès-verbal, il est signalé par le président que l’on
dénombre 52 membres excusés, ainsi qu’environ 195 membres absents et après comptage 40
membres présents.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale

Le président demande si les membres présents requièrent le passage en revue du procès-verbal
de la dernière assemblée générale 2018, tenue le 16 novembre 2018. Tel n’étant pas le cas, ce
dernier est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport du président central

Le président central, Robin Vaneberg prend la parole en tant que Président-central et donne
lecture de son rapport qui se présente comme suit :
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Chers membres, chers amis du comité central, chers partenaires,
Chers amis, cher famille,
Quel plaisir de me retrouver devant vous en cette fin de saison 2019. Enfin ! Ne l’a-t-on pas mérité après tous
ses efforts et ces tracas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, on tient une saison qui va nous servir « d’étude de
cas » pour construire l’avenir du club.
Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement le staff du comité, comité « hors toutes catégories »
qui m’accompagne depuis maintenant 2 ans à la barre de notre club. Les amis merci pour votre travail, et votre
engagement au sein du SNCN.
Il fût difficile pour moi de rédiger ce rapport. J’ai passé du temps à relire celui de l’année passée, en espérant
que ça puisse m’inspirer pour celui d’aujourd’hui. Eh ben, il a pas fallu que j’y passe trop de temps. Après avoir
survolé quelques lignes, je me suis dit : on ne parle pas du même club ! Pas possible…
Du coup, je change mon message. Je rapporte mon discours sur un autre ton !
Quelle saison, mais quelle saison ! Nous y voilà ! Après avoir subi une première année sous le thème des
« montagnes russes », on peut dire qu’elle nous a appris en 5 mois comment améliorer à tous les niveaux la
gestion de notre club.
Le travail n’est évidemment pas fini, et je suis pas sûre d’ailleurs qu’il y a un point final. Mais le travail acharné
de l’ensemble du comité, a porté ses fruits à tous les niveaux :
Réaménagement du site : durant la saison d’hiver 2018/2019 nous avons travaillé sur le relooking du club
house. Nous avons réuni des acteurs/partenaires autour du projet, qui ont tous joués le jeux pour mener à bien
les travaux et dans + ou – des délais très short. Merci à eux.
Sponsors : un nouvel élan donné avec l’arrivée de notre partenaire légende « Tag Heuer », qui a su donner une
nouvelle dynamique auprès des autres partenaires. Ce qui a conduit à la signature de plusieurs contrats
importants.
Garder nos objectifs en vue : garder un programme sportif intéressant pour notre Team Juniors / Compétiteurs.
Améliorer nos prestations auprès des membres et des non-membres, sur l’eau ou comme au bar. Et enfin,
montrer que nous sommes un club ouvert. Nous avons d’ailleurs mené différentes actions de « promotion »
afin de faire découvrir notre site et nos activités a un nouveau public. Qui se sont révélées POSITIVE !
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Préserver notre vision : une vision qui partage aussi à tous les niveaux nos valeurs, ces valeurs sportives,
humaines, familiales, festives, qui font échos au-delà des murs des Bains des Dames.
Mais enfin, on a beau avoir une bonne recette, de bons ingrédients, nous avons besoin d’un chef pour mettre
tout ça ensemble. Et notre chef, c’est notre staff !
Nous avons dès lors repenser le cahier des charges des collaborateurs et ainsi nous sommes partis sur de
nouveaux critères d’engagement. Cette nouvelle approche fût également un élément indispensable au succès
de cette saison. Je ne peux que remercier chaleureusement notre staff, Michaël, Pacome, Alix, Benoit, Mélissa,
Elysa et enfin notre manageuse Marine. Tous ont mené à bien la gestion journalière de notre club. Sans eux,
nous n’aurions pas pu tirer un tel bilan de cette saison. Je n’ai que deux mots à leur adresser : la classe !
Je tiens encore à vous faire part d’un sentiment, qu’en à l’avenir de notre club. Nous avons souvent parler, enfin
de plus en plus ces dernières saisons, de l’engagement de nos membres. Il est vrai, qu’il se fait de plus en plus
rare, et que ceux qui résistent, sont de plus en plus fatigués, pour ne pas dire, sont de plus en plus âgée. Il est
donc important, je dirai même indispensable, que les générations futures, ainsi que les personnes ici présentes :
prennent conscience que d’ici 5 à 10 ans, si rien ne change, c’est bien toute notre structure qui va changer.
Je me permets donc d’émettre un premier message d’alerte : « investissez-vous, aidez-nous ».

Je ne peux terminer ce discours sans remercier nos partenaires/sponsors qui nous font confiance, et qui
n’hésite pas à se mouiller pour le SNCN. Je rappelle que leurs participations financières est clairement
indispensable pour le club. Au nom des membres, du staff et du comité : je tiens à remercier Tag Heuer, Marti
Arc Jura, à la Banque Bonhôte, à l’entreprise Gottburg Toitures & Façades, au Groupe Von Arx, à Greub Machine
SA, à Télé-Nendaz, Jec Import et MC2 qui arrivent en fin de contrat, au torréfacteur artisan la maison Au Moka,
ainsi qu’à Uninautic : notre chantier naval qui nous a assuré un service impeccable sur cette saison.
Les amis des Adeptes du Palonniers, un grand merci à vous, à tout le comité pour nous assurer de tels retours
sur la Fête des Vendanges, ainsi que la Saint-Martin qui a à-nouveaux battue des records. Merci pour votre
soutien, merci pour votre engagement, et continuons à travailler main dans la main pour ces prochaines années.
Je vous remercie de la confiance dont vous me témoignez. Je reste motivé à aider le club à aller le plus loin
possible avec mon comité.
Merci pour votre écoute attentive, je vous souhaite une excellente soirée. Gardez votre enthousiasme et votre
bonne humeur. Rendez-vous en mai 2020.
Vive le SNCN !
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4. Rapport des comptes

L’administrateur, Jérémie Lehnherr, prend la parole et souligne que l’exercice qui s’achève avec
un bénéfice de CHF 9’417.35.-, apporte quelques commentaires sur les comptes et les résume,
conformément au bouclement des comptes joint au procès-verbal.
Il souligne que les charges salariales sont plus élevées que l’année d’avant, mais que dans les
différentes commissions, il y a une baisse de charges conséquentes.
L’administrateur remercie toutes les personnes pour leurs investissements.
Robin prend la parole est souligne que la concurrence devient difficile pour la FDV et compte sur
les membres et leur proche pour venir soutenir le club durant le week-end.
Il conclue également avec le succès de la saint-martin et remercie Cédric et le comité des ADP
pour leur organisation.
5. Rapport des vérificateurs de comptes

Bastian Sandoz, absent pour la vérification des compte et FM Greub étant absent ce soir, leur
procuration est donnée à Gilles Sandoz, qui donne lecture du rapport des vérificateurs, résumé
ainsi :
Les vérificateurs de comptes, François-Maxime Greub et Gilles Sandoz, ont procédé à la
vérification des comptes. Ils certifient que la comptabilité est claire et bien tenue, tous les
documents demandés leur ont été fournis, les comptes sont exacts. Ils recommandent à
l'assemblée de les accepter et de donner décharge.
Gilles relève que la vérification a pu être effectuée comme il se doit, de manière efficace et
sécurisante. Il n’y a pas uniquement, contrairement aux dernières années, des bons résultats au
bar, mais également sur l’eau.
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Unanimement, l’assemblée accepte les comptes et donne décharge au comptable et au comité.
6. Rapport de la commission « Bateaux / Pilotes »

Pierric Perret effectue son rapport et relève quelques statistiques, le nouveau bateau aux
nouvelles couleurs de Tag Heuer, ainsi que les consommations d’essence et performances du
staff.
Il remercie Marine et Michael pour leur excellente saison, mais également les pilotes de milices
qui grâce à eux permette de faire un joint entre la forte influence et les jours de congés des
pilotes.
Pierric Perret présente les différentes améliorations réalisées durant la saison et présente celles
pour 2020. Il soulève que contrairement à ce qui était dit les différentes saisons, le ride est
rentable.
Il parle également des différentes rocades de bateaux ainsi que du changement du bateau de ski
prévu pour 2021.
En conclusion, pour des raisons professionnelles, il annonce son départ du comité avec regret et
remercie tout le comité.
7. Rapport de la commission « Bar & Events »

Le responsable de la commission, Thomas Fatton souligne le travail des hôtesses auxiliaires car
c'est bien grâce à elles que cette saison a fonctionné.
Il remercie le staff et surtout Marine pour la bonne tenue du club durant cette saison.
Il effectue un rapport clair sur les activités de sa commission ainsi que sur quelques statistiques
et se réjouit déjà de retrouver tout le monde la prochaine saison.
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8. Rapport de la commission « Juniors / Compétiteurs»

Olivier De Geoffroy effectue un rapport sur la saison écoulée.
Remercie Sébastien pour son dévouement durant la saison et le félicite pour sa performance
durant celle-ci.
Il soulève que le camp/coaching d’Emilio avait tout pour réussir, mais souligne qu’il y avait trop
de jeunes, et qu’ils ont été dépassé.
Il Valérie pour son investissement tout au long de la saison et durant les compétitions
internationales.
Une augmentation des juniors est soulevée, mais moins performantes. Une proposition de
réservation de place pour les entrainements du samedi matin est annoncé. Si personnes,
membre du club à la place.
Un camp est prévu avec Sébastien pour l’année 2020.
9. Rapport de la commission « RP & Communication »

Sabrina Zumkehr prend la parole et rappelle les différents modes de communications et
publications utilisé tout au long de la saison.
Elle soulève le grand défi du SWC en termes de communication et relève que la communication
a été faite à travers les différents réseaux à disposition tout au long de la saison.
Sabrina cite certaine newsletter et différentes associations avec divers média locaux. Elle
remercie Marine pour le suivi de la communication sur place.
On visionne le reportage de canal alpha retraçant le SWC.
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Sabrina, annonce son départ du comité. Remercie tous les membres du comité et est certaine les
personnes à la barre seront amené le club à bon port.

10. Election du comité 2020

Le président rappelle le départ de 2 personnes au sein de son comité et propose le nouvel
organigramme. Le poste de responsable bateau/pilote reste vacant.
L’assemblée n’oppose aucuns commentaires.

Ski Nautique Club de Neuchâtel
Organigramme 2019-2020

PRÉSIDENT CENTRAL

Robin Vaneberg

ADMINISTRATEUR

VICE-PRÉSIDENT / RP

SECRÉTARIAT / COMMUNICATION

Jérémie Lehnherr

Quentin Mathys

Emilie Nicod

Commissions
RESPONSABLE
BÂTEAUX / PILOTES
Vacant

RESPONSABLE
BAR / EVENTS
Thomas Fatton

RESPONSABLE
JUNIORS / COMPÉTITEURS
Olivier De Geoffroy

Hors comité

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

GRAPHISME / COMMUNICATION
Florian Fatton

11. Election des vérificateurs de comptes 2020

Pour la nouvelle année, les vérificateurs de comptes proposés sont :
•

Stéphane Sanglard
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•

Stefan Keller

Élection à l’unanimité avec remerciements.
12. Présentation du budget 2020

L’administrateur fait part du budget pour l’exercice 2019/2020 aux membres, conformément au
bouclement des comptes annexé et qui est grandement similaire au précédent.
Il est adopté à l’unanimité.

13. Cotisations annuelles et tarifs 2020

Le comité ne propose aucuns changements concernant les cotisations et tarifs 2020
•

JUNIOR : CHF 80.-

•

ÉTUDIANT : CHF 150.-

•

ACTIF : CHF 250.-

•

FAMILLE : CHF 350.-

Il est adopté à l’unanimité.
14. Divers sur propositions individuelles et clôture de l’assemblée

Aucuns commentaires sont présentés.
Robin remercie encore Sabrina et Pierric et présente le staff de la saison 2020 avec la venue de
Louis, frère de Marine.
Rappelle de la mise à jour du site internet et des informations contenues.
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