
Assemblée 
Générale 2021

Vendredi 18 février 2022



Pierrot Meynet

Cette année, il nous a quitté. Pilier du 
CNS depuis toujours, il était un moteur 
et un exemple pour nous. Nous te 
garderons en mémoire Pierrot et nous 
ferons toujours en sorte que de la ou tu 
es tu puisses nous regarder avec fierté.



Assemblée Générale Ordinaire 2021
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Présentation et remerciement



Présentation et remerciement
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Bilan Moral 2021



Bilan Moral

7



Bilan Moral (situation générale)

● Gestion de la Covid : Nous nous sommes adaptés encore cette 
année, à la situation : Traçage/ gestes barrières/ Test de 
dépistage. Avec l'accord des autorités municipales nous avons 
ainsi réussi à organiser 9 régates sur les 10 prévues.

● Arbitrage: le manque d’arbitres reste un problème (seulement 2 
Comités et 2 Jurys sur le Léman). Nous espérons que la 
formation d’arbitres de club du CDV74, dont nous sommes les 
initiateurs, palliera ce manque à termes. 

● Ralentissement du programme de formation (Permis Côtier), 
reprise en avril 2022 avec CRR.
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Bilan moral (fonctionnement interne) 

● La gestion s’est amélioré avec l’utilisation d’outil centralisé, 
accessible par tous les membres du comité.

● La comptabilité est maintenant contrôlée avec des outils 
adaptés.

● Réorganisation de la prise de licence avec Mireille et Marc 

9



Bilan moral (relations extérieures)

● Frédéric Bouteville représentant ACVL sur la côte française

● Participations aux réunions de la Ligue et du CDV 74 

● Accueil des clubs de Morges et de l’AS Corsaire Suisse
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Bilan moral (relations extérieures)

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
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Bilan financier 
2021



Comptes de résultat CNS 2021
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Les comptes du CNS ne sont accessibles que sur demande auprès de 
contact@cnsciez.fr

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.



Bilan Sportif 2021 
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Le Programme Sportif 2021
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Le Programme Sportif 2021
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Le Programme Sportif 2021
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Le bilan sportif est approuvé à l’unanimité.



Les moments forts de la 
Saison 2021



Morpho 1er au Championnat du Petit Lac et 2ème au Championnat Grand 
Surprise
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Margherita 2ème 
TCF1-2 au Top 
Voiles Léman 
Tour et première 
participation à la 
finale TVLT (5)
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Un nouveau partenariat pour la Double Mixte 



39ème X de Sciez Generali 
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La Solitaire: la régate des Super-Héros 
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“A Chacun son Everest” 12ème de la première étape de la Transquadra 
2020-2021



Anniversaire des 40 ans du club



15ème place à la 
Translémanique 2020 
pour Serge Vittet sur 
code 8 “Vite”

Première formation d’arbitre 
de club (initié par le CNS), 
suivie par 5 membres du CNS 

Le CNS premier club français à 
intégrer le paiement en ligne sur 
Manage2Sail



Statut du CNS

But de la modification :
• Supprimer la restriction de 6 membres au comité
• Autoriser les étrangers à entrer au comité
• Modernisation de la communication (mail/délai)

Validation des nouveaux statuts : 
• Vote à la majorité des trois quarts des licenciés présents
• Tenue d’une assemblée générale extraordinaire



Projet 2022 

● Maintien des régates phares: Classique / X / Solitaire / Double Mixte
● Maintien du soutien aux virades de l’espoir  
● Développement de la formation : arbitre de club, entretien moteur, 

matelotage, CRR, météo.
● Maintien d'une communication soutenue 

(Facebook/Instagram/Newsletter)
● 40 ans de l’X de Sciez
● Inauguration nouveau Club House (échéance juin 2022)
● Mise en place de l’action “Sciez : Terre de voile” 
● Renouvellement de la journée “Coeur Nautique”
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Calendrier 2022
Double Mixte 15 mai 2022

Challenge de Sciez (TVLT) 19 juin 2022

Semaine du soir 14-16 juillet 2022

Challenge de Sciez 24 juillet 2022

La Classique de Sciez 29-31 juillet 2022

Challenge de Sciez (TVLT) 21 aout 2022

La Rattrapante 28 aout 2022

X de Sciez (TVLT) 10 septembre 2022

La Solitaire - Challenge Nicolas Riegert 18 septembre 2022

Challenge de Sciez 2 octobre 2022

Finale Top Voile Léman Tour 23 octobre 2022



Formations 2022

● CRR Avril 2022
● Matelotage automne 2022
● Météo automne 2022
● Moteur automne 2022
● Arbitre de Club



Election/renouvellement du comité 

Sont sortant du comité : Lucie Collet et Nathalie Kessi
Sont entrant (approuvé à l’unanimité) : Sylvain 
Redureau, François Soulié et Christophe Thomas
le comité élit le bureau : 
- Président : Frédéric Bouteville
- Trésorier : Marc Sommaro
- Secrétaire : Nathalie Cadet



Championnat du monde de la baie 
de Sciez
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Master 2021

Et le master 2021 est… est… est…



Master 2021

Sylvain Redureau, 
pour son implication sans faille dans 
l'organisation de la Classique et dans 
toutes les activités du club depuis bien 
longtemps maintenant.

Merci SYLVAIN !!!



Tirage au sort

Un superbe panier de la mère Gaud à Ballaison, 
partenaire de toute nos manifestations


