
Attraxion Club 
 
Procès verbal de l'assemblée générale 2019 
 
Date: Mardi 5 mars 2019 (18h30) 
Lieu: Restaurant du Marché, La Neuveville 
Présents: Antoine M., Jonas M., Olivier B., Jonathan F., Sandro C., Mallika M., Simon H., 
Cécile, David F., Alain H., Manon S., 
 
Ordre du jour  
 

1. Ouverture 
2. Bilan 2018 
3. Saison 2019 
4. Finances 
5. Comité 
6. Remarques et suggestions 

  



1. Ouverture 
Le président, Jonas Mettler, ouvre la séance. Il déclare : “ Mesdames, Messieurs c'est avec un 
grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue ce soir pour l’assemblée générale du club 
Attraxion” 

2. Bilan 2018 

Highlights de la saison 
● Sortie Beauduc à l’Ascension 
● Sortie wakeboard Tunisee (peu de participation) 
● Sortie foil derrière le Zodiac 
● Ouverture de saison 
● Chill-n-Grill 1 & 2 
● Fête du vin 
● Nouvel élan grâce aux nouveaux membres 
● Concert de KKAAN en octobre 

 

Points à améliorer 
● Boissons au clubhouse, pas de paiement systématique 

○ Idée d’amélioration: Tableau excel affiché avec stylo, chaque fois qu’une boisson 
est prise dans le frigo il faut “mettre une coche”  

○ Prévoir aussi des “bières de soif”, pas seulement des BLZ 
● Matériel non rangé (FDV ranger dans la douleur, bateau et paddle non rangé) 
● Pas de bilan FDV 
● Pas de travaux d’entretien 

○ Planifier absolument des travaux pour 2019 
● Pas assez de visibilité sur les réseaux sociaux (contenu à fournir lors des events) 
● Paiement annuel des casiers? 

 

Membres 
4 nouvelles inscriptions et 4 démissions au club en 2018. 
Total des membres (fin 2018): 53 



3. Saison 2019 

Événements prévus pour la saison 
● Ouverture de saison: samedi 25 mai 2019 
● Sortie Kite au sud de la France à Pâques, à l’Ascension et Pentecôte (à confirmer, en 

fonction de la météo) 
● Sortie wake au Tunisee (location du TK), proposition dimanche 19 mai 
● Chill-n-Grill n°1: samedi 29 Juin 
● Chill-n-Grill n°2: samedi 17 Août 
● Winch selon météo 
● Journée porte ouverte pour présenter les sports nautiques 
● Fête du vin en septembre 

 

Association kitesurf romande (AKR)  
Alain a participé à l’AG: 

● Constat: de plus en plus de kitesurfeur. Conséquence: “kite marshal” à Yvonnand prévu 
pour la saison 2019 

● Recommandation d’avoir une personne de contact auprès des autorités pour le spot de 
St-Joux 

● Si possible faire de la prévention sur le spot afin d’informer les riders sur les règles à 
respecter 

● L’AKR propose des assurances CASCO pour le kitesurf 
● Attraxion peut être club partenaire et bénéficier de l’assurance CASCO sans payer de 

cotisation à l’AKR 
○ A faire: envoyer une demande explicite à chaque membre pour l’envoi des 

données personnelles! 
● Note: théoriquement il est interdit de pratiquer le kitesurf à St-Joux car à moins de 100m 

du port 

Ouverture de saison 
Il est prévu de combiner l’ouverture de saison avec les divers travaux d’entretiens (nettoyage, 
achat des boissons, mise en place de la Gravière, etc.). 
 

Fête du vin 
Voir plus bas 



4. Finances 
Saison 2018 

Recettes 

Cotisations 
L’encaissement des cotisations 24/55 (1200.-)  
 
Fête du vin 
13070 CHF de recettes. La fête du vin a apporté un bénéfice de 2746 CHF.  Une bâche croc de 
146 CHF s’est aussi autofinancé lors de cette édition. 
 
Caisse des boissons 
La vente des boissons permet une rentrée d’argent. Difficile de savoir exactement puisque 
aucune gestion de stock n’est appliquée. Les soupers événementiels ont contribué aux 
recettes. 
Produits 4306.- (en 2017 1686.- ) 
Charges 3470.- (en 2017 1686.-) 
 
Bénéfice 836.-  Bien en tout cas nettement mieux que l’ans dernier !  mais attention la chiffre d’affaire à 

plus que doublé mais le système est resté le même… à réfléchir pour la suite. 
 
Event : ouverture saison, chill’n’grill 
Bière pression 
Bénéfice 140.- 

Dépenses (charges) 

Bateau 
64.- CHF impôt sur la navigation  
Autres frais (expertise, immatriculation, assurance, plaques, divers matériel) 
 
 
 
 



Assurances RC club 
Pour quelques mois 138.50.- (263.-/ans)  suite à la demande de la commune 
 

Résultat 2018 (bilan non-comptable)   

Recettes 18’320.-  
Charges 14’268.-  
Bénéfices: 4051.- (4693.- selon relevé CP) 

Situation au 31.12.2018 

Caisses 

225.- rouleau de de 50cts 
40CHF + 40€  liquidité  
 
Au total la caisse principale contient CHF ~311.-  

Caisses boisson 

Fond de caisse env.  CHF xxx.-- (~200.-) 

Compte postal 

Le compte postal de l’association affiche un montant de CHF 12’416.07.- au 31.12.2018  
 

Débiteur 

CHF  sont déposés auprès de l’association de la Fête du Vin.  
CHF 0.-- Et on en parle plus !!! 

Budget prévisionnel 2019 

Cotisation 2019 
La cotisation annuelle de CHF 50.00.-- est renouvelée par l’assemblée 
Coti familial ?  



Recettes Cotisations 2019 : 25 x 50 = CHF 1250.00.-- 

Caisse boisson: CHF 100.00 .-- 
Vente T-Shirts (Lycra): CHF 0.00 .-- 
Fête du vin (bénéfice): CHF 2000.00 .-- 
 
Total recettes: CHF 3250.00.-- 
 

Charges / investissement 

Loyer Gravière: CHF 0.00.-- 
Assurances RC+bateau CHF 300.00.-- 
Bateau (service + réparation coque) CHF 1000.00.-- 
Assemblée générale et frais comité: CHF 100.00.-- 
Frais de compte postal: CHF 60.00.-- 
Site internet: CHF 100.00.-- 
Achat d’un wake foil: CHF 1500.00.-- 
 
Divers frais: CHF 1000.-- 
Investissement enfant: CHF 500.-- 
Relation public: CHF 100.-- 

 
Total charges: CHF 4660.-- 
 
Déficit prévisionnel 2019: CHF 1410.-- 
Note: ce déficit est compensé par les bénéfices des années précédentes. 
 
Le budget est accepté par l’assemblée. 

3.3 Frais exceptionnels 2019 

● Réparation du zodiac, prévoir un budget de 1000 CHF 
● Achat d’un wake foil (~1500 CHF) -> approbation par les membres présents 

   



5. Comité 
 

● Alain prend la place de président 
● Jonas reste dans le comité et assure la phase de transition pour la saison 2019 
● David prend la place de vice-président (nouveau poste) 
● Tonio reste secrétaire mais souhaite céder sa place à moyen terme 
● Barth reste caissier mais souhaite céder sa place à moyen terme 
● Jonathan “a fait son temps” et démissionne du comité 
● Dodo reste dans le comité (à confirmer avec lui)  

 
Remarques des membres: 

● Suggestion que David occupe la responsabilité de caissier ou secrétaire 
○ A voir pour les années 2020 et futur, pour 2019 pas de responsabilités 

supplémentaires 
○  

6. Remarques et suggestions 
 
Sondage à main levée concernant la fête du vin: 

● Dros est prêt à s’investir pour la FDV 2019 de la même manière que les années 
précédentes 

● Les membres présents sont prêts à participer à la FDV 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h00. 
Le comité remercie les membres présents. 


