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PROCÈS-VERBAL 
 
 

ASSEMBLÉE D'ÉTÉ DU CLUB D'AVIRON DE VEVEY 
 

Mercredi 16 juin 2021 
 
1- Mot du Président 

  
C’est la première fois que je m’adresse à une assemblée de CAViste 
en tant que président… Après 5 ans aux finances, ça va me faire 
bizarre de parler d’autre chose que de chiffres, mais je vais faire de 
mon mieux, je vous le promets. Etant donné que l’agenda est plutôt 
chargé, je vais aussi essayer de minimiser mon temps de parole donc 
je m’excuse d’avance s’il manque quelques fleurs par-ci par-là.  
  
C’est un agenda plutôt chargé qui nous attend ce soir. Mais c’est 
bien, ça veut dire que le club bouge et qu’il y a de la vie. Ce soir, nous 
allons avoir la chance, non seulement d’accueillir un bon nombre de 
nouveaux membres, mais également de baptiser 3 nouveaux 
bateaux. Et c’est un évènement particulièrement exceptionnel 
puisque nous allons inaugurer ce soir notre nouveau 8+. 
Cette assemblée est aussi l’occasion pour le club, de dire au revoir à 
son Head Coach, Hugo Pfister qui après 5 ans de bons et loyaux 
services nous quitte pour le Belvoir Ruderclub Zurich.  
  
2-  Baptême des bateaux  

 
Du plus petit au plus grand. Les parrains/marraines des bateaux vont 
dévoiler leur nom. Puis, nous les arroserons comme il se doit pour leur 
souhaiter une longue vie !  
 

J Skiff loisir - pastille verte - marque Light boat – nom : Météorite 
Marraine : Marie Jo Waeber  
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Vous trouverez son allocution sur le fichier joint à la news de 
l’assemblée d’été parue sur notre site  

 
J Skiff loisir - pastille verte - marque Vega – nom : UN’EAU 

Parrain : Alistair Roberts  
Vous trouverez son allocution sur le fichier joint à la news de 
l’assemblée d’été parue sur notre site  

 
J 8+ compétition – pastille rouge – marque Filippi – nom : LAVAUX 

Parrain : François Gallot 
 

Qui est François Gallot ? François est sans aucun doute un des 
membres qui a le plus marqué le club durant ces dernières années.  
 Élu Vice-président il y a bientôt 7 ans, il a ensuite succédé à Max, 
comme président du CAV 2 années plus tard. Tâche plutôt 
compliquée quand on pense à tout ce que Max a donné au CAV, 
donne au CAV et j’espère continuera à donner au CAV. Mais durant 
sa présidence François a jeté les bases pour que notre club se projette 
dans le futur, d’une manière ambitieuse, agressive mais surtout saine 
financièrement. Et si aujourd’hui nous sommes en position de faire 
tous les investissements que nous planifions, nous ne pouvons que lui 
en être reconnaissants.  
 Sache aussi que le CAV est reconnaissant pour chaque cheveu gris 
que tu t’es fait en son nom. Et dieu sait s’il y a… Donc pour tous les 
CAVistes présents ou non, je te dis encore un énorme merci pour tout ! 
Je suis certain que tu feras un magnifique parrain !  
Vous trouverez son allocution sur le fichier joint à la news de 
l’assemblée d’été parue sur notre site  
 
  

3. Au Revoir à Laura et Hugo Pfister 
  
Hugo, notre Head Coach actuel a commencé l’aviron, comme 
beaucoup d’entre nous, assez jeune. Il a régaté pour Vevey et pour 
l’équipe nationale sur d’innombrables champs de courses en 
rapportant une multitude de médailles.  
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Puis, Il y a bientôt une dizaine d’années, il a commencé à donner des 
coups de main comme coach bénévole, et ce notamment à 
l’encadrement de mon équipe quand j’étais cadet puis junior. Les 
beaux moments de souffrance, sur l’ergomètre mais surtout les 
émotions extra-sportives (plutôt chargées…) vécues durant ces hivers 
avec lui, resterons gravées dans nos mémoires. Une chose était déjà 
sûre à l’époque : ce gars en veut, il sait se battre (dans le bon sens du 
terme) et il sait transmettre cette énergie tant utile aux athlètes.  
  
Il y a 5 ans, suite au départ de Kévin, Hugo a, petit à petit, repris le 
rôle de Head coach. Il a construit, brique par brique, une magnifique 
histoire avec ses jeunes. Et comme on le sait tous, les résultats ont 
suivi. Et bien que pour le club les résultats ne soient pas une priorité 
absolue, je dois avouer que le CAV doit être très fier de ce qu’il a 
accompli lors de ces dernières années, et que Hugo doit en être tout 
autant fier en tant que principal artificier.  
  
Malheureusement, toutes les belles histoires ont une fin et Hugo nous 
quittera le 15 Août pour le Belvoir Ruderclub Zurich qui l’a recruté.  
Le CAV peut être fier d’avoir pu contribuer à son parcours et nous 
nous réjouissons de voir les prochains steps de sa carrière dans le 
monde de l’aviron, qui l’amènera très haut certainement, et qui sait ! 
peut-être un retour à Vevey ? En attendant, MERCI HUGO ! 
  
Il y a cette fameuse phrase qui dit, « Behind every great man, there’s 
a great woman » et je crois qu’il serait injuste de laisser partir Laura 
sans lui rendre hommage. Non seulement elle a révolutionné la 
gestion de jeunesse et sport au CAV, mais elle a surtout épaulé Hugo 
durant ces 5 ans. Et je crois réellement, que sans elle, toutes ces belles 
années n’auraient jamais été possibles. MERCI LAURA ! pour tout ce 
que tu as fait. Bonne suite à toi ; déménagement, bébé ! Tu vas aussi 
beaucoup nous manquer ! 
Cadeau : parrainage d’un cep de vigne du Lavaux ; blanc pour Hugo 
et Rouge pour Laura – trait d’union Lavaux - Zurich 
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4-Présentation du club et mot du président aux nouveaux 
membres.  
 
 Tout d’abord, j’aimerais vous témoigner à quel point je suis heureux 
de vous voir aussi nombreux et aussi motivé. Mais je crois qu’il est 
important de rendre à César ce qui appartient à César, et si vous êtes 
autant aujourd’hui, je crois qu’on peut remercier très 
chaleureusement tous les moniteurs bénévoles qui ont encadré les 
différents cours. Cela fait maintenant plusieurs années que l’équipe, 
chapeautée d’une main de maitre par Christiane fait un boulot 
incroyable, printemps après printemps ! Un grand merci donc à vous 
tous qui avez collaboré au bon déroulement de ces cours !  
  
Aujourd’hui marquera peut-être, votre premier jour en tant que 
CAVistes. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes un club 
très actif, qui bouge beaucoup. Que ce soit par le biais de sorties 
régulières, extraordinaires, ou autres évènements, il y a toujours 
quelque chose à faire au CAV. C’est pourquoi, j’aimerais vraiment 
prendre cette occasion pour vous encourager à prendre part à ces 
sorties afin de continuer à pratiquer ce sport et de vous 
perfectionner. Nous avons tous passés par le même stade de 
débutant.  
  
Pour ce qui est des activités, vous trouverez beaucoup d’informations 
sur le site web, que je vous encourage à visiter de temps en temps.  
  
5- Comité 2021 
  
Christiane à Responsable loisirs  
Jean François à Archiviste  
Céline à Communication (absente ce soir) 
Jeroenà Matériel   (absent ce soir) 
Alexis/Sam à Trésorerie  
Ludo Mérigot à Responsable compétition 
Craig à Vice-Président / Responsable Rénovations  
Philippe Jaton à Président des membres Honneur 
 Ludo Cornu à Président 
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Webmasters : Miguel Moreira pour la rubrique Loisir 
        Mathias Hangartner pour la rubrique Compétition 
Responsable informatique du livre de bord EFA : Fabrice Bodmer 

6- BILAN DU COURS D’INITIATION 2021 
 

Ø Nous avons eu un bol du tonnerre pour cette formation 2021. Le 
conseil fédéral a annoncé des assouplissements pour le 19 juin – 
date de démarrage de la formation  

Ø Les cours du matin 9 :00-11 :00 cours D ont eu de très bon lac  
Ø Très bon déroulement des séances du cours compact qui se 

passe principalement sur des heures en week end. Pas trop de 
sorties sur des eaux calmes et ils ont même écopés la grêle... 
BRAVO 

Ø Participants enthousiastes. L'assiduité et l’investissement furent 
remarquables dans ces 4 équipes de 2021.  Bravo à tous ; 47 
inscrits en tout, et 37 rameurs demandent lors admission au 
CAV. 

Ø Bonne ambiance tout au long de l'excellent week-end à 
Schiffenen Les répétitions ne furent pas inutiles et les chanceux, 
qui ont pu ramer sur l’Angoisse et sur Saxo, ont bien pu ressentir 
la sensation de glisse du bateau. L'ambiance autour des repas 
fut à l'image de ce qu'on aime vivre au CAV  

Ø Un grand Merci aux moniteurs 2021 Ils étaient bien présents et 
performants tout au long du cours d'initiation et du we et je 
profite pour les remercier chaleureusement pour ce travail.  

o Barbara Speth, Laura Petermann, Christiane, Alistair 
Roberts pour le cours A 

o Jean François Bovard, Pierre Alexandre Furst, Miguel 
Moreira, Catherine Lebourhis pour les lundis soir du cours B 

o Jean.Denis Sahli, Doriano Cingolani et Jean Claude Cusin 
pour les mardis soir du cours C. 

o  Daniel Prêtre, Geneviève Margnetti et Blaise Dénéréaz 
pour les jeudis soir du cours B 

o Pierre Trunz, Manu Kohli, et Thérèse Mueller pour les 
vendredis soir du cours C. 
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o Carla Visconti, Max Pfister, JeanFrançois et Christiane pour 
le cours D 

o Olivier De Rahm, pour sa disponibilité en tant que 
moniteur remplaçant  
 

7- SUITE DES ACTIVITÉS DES NOUVEAUX RAMEURS AU SEIN DU CAV 
Je rappelle les créneaux "collectifs" pour les membres "loisir" 
dont vous faites partis dès ce soir : 

J Lundi 9h – 11h sortie régulière – balade 
Responsable selon inscription Doodle 

J Mercredi 19h (été comme hivers): sortie régulière – 
balade 
Responsable selon inscription Doodle 

J Vendredi 11h30 à 13h : sortie régulière – balade 
Responsable selon inscription Doodle 

J Dimanche 9h : sortie régulière – balade 
Responsable selon inscription Doodle 
 

J Toutes les sorties exceptionnelles du calendrier loisir 
dans la rubrique "Loisir-Calendrier" du site : 
https://aviron-vevey.ch/calendrier-loisir/ 
Pour info : il reste des places pour la sortie Pique-nique à 
Chillon du dimanche 27 juin 

J Groupe « loisir Défis » Rameurs qui s’entrainent 2 x / 
semaines en vue de participer à des challenge. 
https://aviron-vevey.ch/perfectionnement/#loisir-defis 

 
Quelques infos supplémentaires : 
J Ramer sur les embarcations pastilles vertes aux heures d'ouverture 

du garage si vous êtes débutants. (Pour info : le garage est ouvert 
tous les soirs) 

J Chaque nouveau membre, qui a ramé 100 km dans l'année et 
souhaite la clé, peut en faire la demande par mail sur loisir@aviron-
vevey.ch ou s’adresser à Christiane pour avoir la clé du club. Prix 
de la clé : 30 CHF.  



PV assemblée été 2021                                             

 
 

  

 7/11 

8- ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES 
Les 37 participants au cours d'initiation 2020, qui ont formulés leur 
demande d'admission, ont tous été admis et applaudit. Merci à vous 
tous. 
 
5.1 Nouveaux membres du CI (23) admis et présents à 
l'assemblée d'été 

J Ghali Adjel 
J Heidi Antikatzidi 
J Jenni Audenis 
J Olivier Badoux 
J Carole Beaupied Puetzer 
J Vincent Busset 
J Monica Cardoso 
J Linda Demeure Simons 
J Simon Depinoy 
J Denis Génin 
J Priscilla Girod 
J Anne-Sylvie Goy 
J Eric Lavanchy 
J Pierpaolo Magnani  
J Yannick Mme Marquis 
J Camille Mayoly 
J Rorie Nazareth 
J Marine Paclet 
J Ana Maria Pavalache 
J Viktor Puetzer 
J Paul Saunders 
J Myriam Wider 
J Florent Wozniak 

 
5.2 Nouveaux membres du CI (14) admis, absents et excusés de 
l’assemblée d'été  

J Margarita Blanch 
J Marie Claude Busset 
J Coralie Dumoulin 
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J Christelle Favre 
J Nathalie Künzle 
J Cristina Lerch 
J Catherine Mesot 
J David Pinto 
J Catherine Reymond Bui 
J John Seymour 
J Samanta Seymour 
J Lisa Schlereth 
J Monica Silva 
J Marc Tille 

 
Ces 14 membres se sont excusés. Leur présence à l'Assemblée 
Générale du vendredi 4 décembre est vivement recommandée afin 
de prendre connaissance de la gestion du CAV et de son comité. 
 
3 rameurs ont décroché dès la 3ème séance 
4 rameurs ne demandent pas l’affiliation bien qu’ils soient allés 
jusqu’au bout de la formation 
1 rameur formé était déjà membre CAV 
2 rameurs étudiant ont fait la formation pendant les 6 mois de stage 
Nestlé. Ils seront avec nous jusqu’en aout  
Total : sur 47 rameurs qui se sont répartis dans les 4 groupes, 37 sont à 
présents membres CAV. Bravo et Bienvenue ! 
  
 
Pour l'année 2021 les nouveaux membres admis règleront 1/2 
cotisation annuelle soit 180 CHF pour membre individuel et 2 fois 160 
CHF pour les membres couples. Le bulletin de versement vous sera 
envoyé par le trésorier durant l’été. 
Cotisation annuelle membre individuel: 350 + 15.-  
Cotisation annuelle membre couple: 300 + 15.-  
 

9- DIVERS ET MOT DE CONCLUSION 
Christiane conclut cette assemblée en remerciant tous les 
participants du cours d’initiation, les instructeurs, le comité et tous les 
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membres présents ce soir. Ce cours fut un succès, le Covid n’a pas eu 
d’impact et nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux 
membres, bonne intégration à votre nouveau club  
Prochain rendez-vous formel : Assemblée générale du vendredi 3 
décembre 2021  
 
Elle encourage les nouveaux à faire le plus de sorties possibles sur la 
lancée de l’initiation, afin de progresser, de ramer juste et bien afin 
que les autres ont envie de ramer avec vous ! 

 
 
       Bel été à toutes et à tous !  

Belles sorties sur le Léman et ailleurs ! 
Bonne rame ! 

            
        Christiane et le comité 
 
En complément à ce PV, et pour n’avoir pas pris le temps d’aborder le 
sujet des documents du club, je me permets de rajouter les chapitres 
suivant ainsi que des conseils "Matériel": 

DOCUMENTS  
Les documents : règlement, statuts, Règles de navigation, aide 
mémoire matériel etc...  que chacun devrait lire une fois, sont 
disponibles sur notre site dans les rubriques Club - documents  
https://aviron-vevey.ch/documentation/ 
 

§ Statuts du club d’aviron de Vevey 
§ Règlement interne du club aviron Vevey 
§ Règlement de navigation sur le Léman 
§ Manuel EFA 
§ Aide-mémoire sur le matériel (PDF, 4.1 MB) 

 
 
Le comité se permet de souligner quelques points importants 
 

§ Article 4 : appartenance au club suppose un certain bénévolat!!! 
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§ Article 7 : passage de rameur débutant à rameur confirmé par 
l'épreuve de la pastille bleue. 

§ Article 10 : mentionner svp les dégâts via le livre électronique 
des sorties EFA 

 Pour les frais des dégâts importants occasionnés par les 
rameurs, notre assurance couvre les frais de notre parc de bateaux 
avec une franchise de 1000 CHF. La moitié sera à la charge du 
club et l'autre moitié à charge des rameurs.  
§ Article 14 : Noter les sorties ; heure de départ et de retour ainsi 

que les kilomètres. Le nombre des kilomètres parcourus est 
certes une mesure pour la "gloriole" du rameur mais nous sert 
dans les statistiques pour comptabiliser les km/bateau/année et 
gérer notre parc à bateaux. 

§ Article 15 : Ordonnance de la navigation ou REGLEMENTde la 
navigation sur le Léman (RNav) gros document disponible en lien 
sur notre site sous « Document ». 
 
L'essentiel de tout ce pavé est de connaître les priorités. 

           Dans l'ordre:  Bateau CGN 
 Bateaux marchandises 
 Pêcheurs professionnels 
 Voiliers 
 Rameurs 
 Suivi de tout autre "promène-couillons" et objet 
flottant 

MATÉRIEL 
La totalité de parc bateaux + matériel du CAV se chiffre à 
500 000.- 
Actuellement ce matériel se porte bien, non seulement pour la 
compétition mais également pour l’aviron de loisir. La tendance 
actuelle du club est de décaler les bateaux de la compétition vers le 
loisir ce qui fait que tout le monde peut ramer sur du matériel top 
niveau. 

§ Noter les avaries des bateaux dans le système EFA à la clôture 
de la sortie. Si un bateau n'est plus en mesure de naviguer, le 
mettre directement en cale sèche (premier couloir du garage à 
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droite) . le système va automatiquement avertir François 
Bonjour et l’équipe matériel par email.  

§ Ne jamais prendre un bateau qui est en cale sèche. 
§ Ranger les bateaux comme indiqués sur les supports 

(avant/arrière) 
§ N'ayez crainte de demander de l'aide pour sortir les grands 

bateaux. Non seulement on se fait mal mais le manque de 
porteurs est souvent une cause de dégâts. 

 
 AMerci à tous pour le soin apporté au matériel ! 


