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Assemblée Générale Ordinaire 2022
● Présentation et remerciement
● Rapport Moral
● Rapport financier
● Rapport sportif
● Statut / Règlement intérieur du CNS
● Calendrier 2023
● Formation 2023
● Projet 2023
● Résultat du sondage
● Election/renouvellement du comité
● Résultat du championnat du monde de la baie de Sciez
● Master 2022/ Tirage au sort 2





Merci



Merci

5



Rapport Moral 2022



Rapport Moral - Adhérents
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Rapport moral - Nouveau Club 

• Une réussite rendue possible grâce au soutien de la 
municipalité de Sciez et pour le CNS par un investissement 
d'environ 21’000€ et 300 h de travail.

• Réalisation de 60 m2 de surface d'accueil, 10 m2 de surface 
de stockage, un parking et une zone verte. 8



Merci à tous



Nouveau Club = Nouvelles obligations

● Entretien du Terrain
○ Le Dronzet
○ La pelouse
○ Le parking
○ La haie
○ Le ponton et le mouillage

● Entretien du local
○ Le ménage
○ Le matériel



Rapport moral - Classique de Sciez

• Une régate exceptionnelle co-organisée par 3 associations, 
le CNS, L’AVAL et la BNS.

• Aujourd’hui devant la baisse de motivation de l’équipe en 
place le CNS va devoir reconstituer une équipe organisatrice, 
merci à tous ceux qui s’en sont occupé pendant longtemps.

• Les objectifs sont :
• Maintenir la fréquentation
• Renouer avec un bilan positif
• Rendre la manifestation plus attractive pour le public
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Rapport moral - Top Voiles Léman 
Tour

• Bilan financier positif.
• Enthousiasme grandissant.
• Excellente coopération inter-clubs.



Rapport financier 
2022



Rapport Financier CNS 
2022
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               Dépenses                                                          Recettes                                                

Bar 3 664 € Bar 4 267 €

Boutique 391 € Boutique 512 €

Dons 544 € Subventions 3 518 €

Frais Fixes 3 191 €

Licences 4 747 € Licences 9 071 €

Nouveau Club 20 743 €

Régates 24 638 € Régates 19 544 €

Frais de Réception 369 € Sponsors 6 500 €

Entretien Réparation 3 469 €

Consommables Carburant 682 €

Opérations diverses 1 287 € virement sur provisions 20 313 €

total 63 725 € total 63 725 €



Dépenses 2022 détaillées



bénéfices sur activités



Prévisions CNS exercice 
2023
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Dépenses                                              Recettes                                              

Bar 4 000 € Bar 5 500 €

Boutique 450 € Boutique 550 €

Dons 250 €

Frais Fixes 3 800 € Subventions 19 400 €

Licences 4 500 € Adhésions/Licences 8 900 €

Régates 22 000 € Régates 17 500 €

Frais de Réception 500 €

Consommables Carburant 800 € Sponsors 6 500 €

Entretien Réparation 1 900 €

nouveau zodiac 23 000 € virement sur provisions 2 850 €

total 61 200 € total 61 200 €



Rapport Sportif 2022 
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Le Programme Sportif 2022
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Le Programme Sportif 2022
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Les moments forts de la Saison 2022



Une participation record pour la Double Mixte/Femmes à la barre (23 femmes à la barre).



40ème X de Sciez - eMB Léman
Une nouvelle collaboration, un succès reconduit d’année en année 

pour la 3ème plus grosse régate en équipage du Léman et une 
institution de la côte France.
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La Solitaire: Participation en hausse, la seule régate en solitaire française du Léman
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La victoire de Morpho à l’X de Sciez



Semaine du soir, première régate et première 
soirée chemin de la Renouillère
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Statut/ Règlement intérieur du CNS

Statut : 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)

Règlement intèrieur : 
• Se mettre en conformité avec les statuts.
• Régir les entrées et sorties des membres de l’association.
• Introduire la notion de devoir d’adhérents.
• Introduire des règles éthiques. 



Projet 2023 
● Maintien des régates phares: Classique / X / Solitaire / Double Mixte
● Achat d’un voilier. 
● Développement de la formation : arbitre de club, entretien moteur, 

matelotage, météo.
● Organisation d’un compétition VRC
● Développer une animation autours de Sciez terre de jeux 2024
● Inauguration nouveau Club House.
● Maintenir l’action “Sciez : Terre de voile”.
● Finition Club House (bouée/retouche/aménagement extérieur).
● Organisation d’une régate de Match Race.
● Organisation d’une croisière C.N.S
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Calendrier 2023
Ouverture 15 avril 2023

Challenge 1 16 avril 2023

Challenge 2 7 mai 2023

Double Mixte 21 mai 2023

Challenge 3 2 juillet 2023

Semaine du soir 13-15 juillet 2023

La Classique 5-6 aout 2023

Challenge 4 20 aout 2023

X de Sciez 16 septembre 2023

La Solitaire - Challenge Nicolas Riegert 1 octobre 2023

Challenge 5 15 octobre 2023

Finale Top Voile Léman Tour 21 octobre 2023



Formations 2023

● Météo hiver 2023
● Moteur hiver 2023
● Arbitre de Club/Animateur de club
● Permis hauturier
● Matelotage automne 2023



Sondage

● Les heures d’ouverture

● Imposer les radars de reculs sur tous 

les véhicules entrants sur le parking !

● Rien, tout est parfait !

● Manque un local annexe

● Je ne sais pas encore

● Je ne vois pas. Trop top !
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Sondage



Sondage

• Cours de voile sur voilier CNS - Equipe compétition régate CNS - acquisition de dériveurs (laser, Finn, moth 

europe….😀)…. - approche formation chef de bord, skipper, et autre poste à bord d’un bateau de régate…

• Activité VRC

• Plus de soirées pour rigoler, chanter, danser, après régates ou pas 😁
• VRC

• Avoir un Zodiac de plus

• Formation premier secours par professionnels, qualification VHF, exercice homme à la mer, équipement de 

sécurité (non périmés) à bord. Ma fille a dû, il y a une semaine, appeler les secours et faire un massage 

cardiaque en les attendant dans une boutique à Lausanne.

• Une croisière de clôture
• Un challenge interclubs national avec un club de Med, d'Atlantique sud, d'Atlantique Nord- de Manche et nous 

du Léman

Avez vous des idées d'activités ou autres que le C.N.S pourrait développer en 2023 ou plus tard ? 



Election/renouvellement du comité 

Valérie DUFOUR

Se proposent pour entrer au comité :

Jean-Marc ROLLIN



Championnat du monde de la baie de Sciez 2022



Master 2022

ALAIN FAURIE
Le chef de chantier, omniprésent 
depuis un an sur le site, c’est lui qui 
sait comment tout fonctionne car 
c’est lui qui a tout installé, sans jamais 
se départir de sa bonne humeur…  
Merci mille fois Alain !!!



Tirage au sort

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



Et maintenant à table 


