
PV de l’AG 2021 

Le 24 novembre 2021 tous nos membres ont reçu par email l’invitation suivante :  
    
Chers membres,  

Après une assemblée générale 2020 virtuelle, j’ai le grand plaisir de vous covoquer, conformément à 
nos statuts, à l’AG de cette année qui se tiendra à nouveau en présentiel le vendredi 3 décembre 
2021 dès 1800 à la salle paroissiale de Notre Dame (Rue des Chenevières, 1800 Vevey). Selon les 
directives de la confédération, il sera nécessaire disposer d’un pass covid valide afin de prendre part 
physiquement à l’assemblée. Le programme de la soirée sera le suivant :      
1800 – 1830  Apéritif offert par le CAV 
1830 – 2030  Assemblée générale

1. Approbation du PV de l’AG 2020
2. Rapports des membres du comité (y.c. approba5on des comptes 2020-2021) 
3. Muta5ons 
4. Elec5on du comité 2022 ainsi que des vérificateurs des comptes 
5. Proposi5on de budget 2021-2022 
6. Communica5ons du comité 
7. Divers et proposi5ons individuelles      

2030 – Illimité  Repas
Menu: Lasagnes de la boucherie Blanc
Végé: Risotto aux champignons

Notre responsable compétition, Ludovic Mérigot, nous a témoigné de son envie de quitter le comité 
afin de pouvoir consacrer plus de temps à sa petite Céleste, née cette année ! J’aimerais profiter de 
cette convocation pour sincèrement le remercier de son service pour le club en cette période si 
compliquée. Le comité a d’ores et déjà trouvé une personne disponible et qualifiée pour le remplacer 
et est prêt à la présenter lors de l’AG. Cependant, nous ouvrons bien évidemment ce poste à tous les 
membres du CAV. C’est pourquoi, je vous demande de me joindre en cas d’intérêt. En cas de 
candidature spontanée d’un membre, l’assemblée des membres départagera les candidats à la 
majorité des votes.  

Afin de faciliter l’organisation de la soirée, je vous demande de bien vouloir répondre par le biais de ce 
formulaire d’ici à Mardi 30 Novembre au plus tard. Par ailleurs, si vous avez des questions et/ou 
propositions à partager avec le comité, je vous encourage à vous manifester à ludovic-cornu@aviron- 
vevey.ch en amont de la séance de façon qu’on puisse soit se préparer à vous répondre, soit qu’on 
vous trouve une petite place dans le power-point !  

Je me réjouis d’ores et déjà de partager avec vous toutes les belles choses qui se sont passées au 
CAV lors de cette année, certes moins spéciale que la précédente, mais quand même tout sauf 
classique. Puis de faire santé à une nouvelle année pleine de projets excitants pour un club qui les 
mérite !  

En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux lors de l’assemblée de la semaine prochaine, je 
vous souhaite une excellente semaine et vous transmet mes meilleures salutations.  

Pour le comité,  

Ludovic Cornu Président CAV  



Accueil du président, ouverture de l’AG 2021 

1. Approbation du PV de l’AG 2020 
Vote :  
Pour : majorité  
Contre : 0 
Abstentions : 1  

2. Rapports des membres du comité :  
Rapport du président : 
L’année a été courte, puisque la dernière AG remonte à janvier. Le comité 
renouvelé a bien pris ses marques, beaucoup de travail a été fait.  
Merci aux membres du comité pour leur travail.  

Rapport du vice-président : 
Réalisation des plate-formes imaginées entre autres par Hugo Pfister. Merci à 
Grégoire Briguet, à Pétunia Cordoba, à Pierre Zetner et à son équipe. Merci à la 
commune de Vevey et à Pierre Frossard. Bel avantage pour la salle. Place pour 
vingt-deux ergomètres.  
Merci à Bill Chambers pour l’organisation du don important de dix ergomètres, 
des cages à squats et des poids.  

Rapport du trésorier : 
Nouveau logiciel de gestion du CAV : nous avons cherché, choisi et migré vers un 
logiciel cloud, suisse, gérable et pratique. Toute la base de données membres et 
la comptabilité est sur ce nouveau logiciel nommé Fairgate. Nous sommes encore 
en phase d’apprentissage. Serveurs suisses, sûrs.  

Comptes : très bel exercice comptable. Par rapport à 2019 (gros boost dû à la 
FeVi), nous restons stables.  
Deux questions sur les comptes, une erreur de frappe expliquée, le rapport de l’an 
dernier expliqué aussi.  
Grosse augmentation subventions & sponsoring car les demandes sont faites plus 
régulièrement. Augmentation des subsides J&S repris par Laura Pfister en 2019 
puis par Ben Weston fin 2020. Don des membres d’honneur également dans cette 
catégorie.  
Charges compétition augmentées car le club est plus actif qu’en 2019. Budget 
loisir disponible, n’hésitez pas.  



Question de Jean-Denis Sahli : les vérificateurs ont-ils vérifié ces slides ?  
Réponse : ils ont vérifié les rapports détaillés. Les erreurs viennent du résumé fait 
main par Samuele Cornu.  
Question de Max Pfister : Félicitation à Samuele Cornu pour les comptes. Bien 
d’assumer les erreurs du passé même si elles ne sont pas une faute du comité 
actuel. Question amortissement ? 
Réponse : amortissement à l’achat donc si on achète plus, on amorti plus 
directement.  

Rapport des vérificateurs des comptes, lu par Arsène Signorelli. 
« Mesdames, Messieurs, 
Conformément au mandat qui nous a été confié lors de la dernière assemblée 
générale, nous avons procédé à la vérification des états financiers de notre Club 
pour l'exercice arrêté au 31 octobre 2021. 
Nous avons, dans un premier temps, vérifié le bon établissement du bilan et du 
compte de résultat. 
Puis, nous avons vérifié par pointage la véracité des pièces justificatives. 
Ce contrôle nous a permis de constater que les comptes présentés sont exacts et 
qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière et du résultat financier 
du club. 
Par conséquent, nous confirmons que le total du bilan s'élève effectivement à 
185’721,55 CHF et que le résultat annuel est un bénéfice de 680,45 CHF, ce qui 
porte le nouveau capital disponible à 
49'389.50 CHF. 
En conclusion, nous recommandons à l'assemblée d'approuver les comptes 
soumis et d'accorder la décharge de leur gestion au comité. 
Les vérificateurs des comptes » 

Approbation des comptes  2020-2021:  
Vote :  
Pour : majorité 
Contre : 0 
Abstentions : 0 

Rapport de la responsable communication :  
Brève présentation de ses activités, aucune question. Présentation des projets 
d’amélioration pour 2022. 

Rapport de la responsable loisir :  
Création d’une commission loisir (Geneviève Margnetti - Carla Visconti - Kathrin 
Gruber - Alistair Roberts - Daniel Prêtre - Christiane Gerscheimer et Miguel 
Moreira).  

a)  Présentation et documentation du groupe "défis" 



b)  Organisation et responsabilité des 4 sorties régulières 
hebdomadaires puis présence active tout au long de cette saison 
loisir 

c) Définition, organisation et documentation sur la formation pastille 
bleue 

d) Définition, organisation et documentation sur les "sorties 
découvertes" 

Autres adaptations pour 2022 : RDV hebdomadaires : Lundi 9-11h, Mercredi 19-21h, 
Dimanche 9-12h. 
Annulation de la sortie du vendredi 11h30 (=formation collaborateurs Nestlé) 
Groupe Défi :  
12 membres. But -> participation aux régates « Loisir ».  

Cours d’initiation :  Accueil de 38 nouveaux membres. Bon déroulement ! Merci 
aux moniteurs. 

Cours pastille bleue :  Formation et accueil de six nouveaux membres confirmés. 

Suite : tout roule, calendrier en place, sera publié sur le site d’ici Noël.  

Rapport du responsable compétition : 
Résilience : face à la pandémie, résilience des rameurs et de l’équipe entraînante. 
Changement de l’entraîneur principal; accueil d’Augustin Maillefer. 
Départ de Max Pfister de l’équipe compétition. Départ majeur de par son 
implication et ses grandes connaissances.  
Résultats : aperçu des résultats. Résultats détaillés sur le site internet. 
Annonce de sa démission. Passer plus de temps avec sa fille née le 8 avril dernier.  

Rapport du responsable matériel :  
Beaucoup de travail fait, de dégâts annoncés et de dégâts réparés. Merci pour le 
soin donné aux bateaux. 235 réparations faites. Rappel : la plupart des accidents 
ont lieu dans le hangar.  
Bonne année financière a permis de faire de nombreux achats utiles et précieux. 

Rapport de l’archiviste : 

« Mon rôle d’archiviste se limite à classer des PV, à chercher des documents 
importants et à répondre aux questions sur l’histoire de notre club. Je suis sorti de 
ce cadre pour aborder un sujet plus pratique et contemporain.  

Sur une proposition de quelques membres, nous nous sommes préoccupés du 
vivre ensemble dans le futur au sein de notre CAV. 
En effet, suite à diverses plaintes, événements, attitudes diversement appréciées 
de la part nos sociétaires, nous avons décidé d’agir.  



Nous avons dans un premier temps approché les personnes clé de notre club (le 
comité, les entraîneurs ainsi que des membres loisirs) qui nous ont encouragées à 
poursuivre notre travail. Nous avons donc contacté l’association ESPAS. Par la 
conclusion d’un partenariat avec ESPAS nous serons mieux préparés à écouter et 
comprendre les problématiques entre jeunes et adultes. Elle va nous aider à 
développer des compétences spécifiques en matière de prévention des abus 
qu’ils soient verbaux, moraux, physique voire sexuels et définir des mesures de 
prévention adaptées à nos activités et ceci dans le respect et pour le bien de 
toutes et tous.  

Nous allons mettre en place une charte et désigner une personne neutre capable 
d’en gérer les effets. 
Nous espérons faire avancer le club avec cette collaboration et nous souhaitons 
que ces dispositions soient bénéfiques pour le CAV. Merci à Ludo, Philippe, Arsène, 
Geneviève, Carla et tous les amis qui nous ont soutenus dans cette démarche.  
Votre archiviste jfb » 

3. Mutations : 
Admission de 73 membres, démission de 53 nouveaux membres. 

Nouveau membre d’honneur :  
Attribution du statut de membre d’honneur à François Gallot-Lavallée pour le 
remercier de son service exceptionnel au CAV.  
Petit mot de François, merci au nouveau comité et bravo à ceux qui sont restés 
avec le remaniement du comité. Merci à Philippe Jaton pour son soutien éternel. 

4. Élections du comité 2022 ainsi que des vérificateurs des 
comptes :  

Parole de Philippe Jaton : Lors du changement de présidence, nous avions le 
choix entre deux présidents. Par son expérience, Philippe Jaton a poussé dans le 
sens usuel au CAV: nommer un président qui a grandi au CAV. Il reste convaincu de 
cette décision 

Ré-élection du président Ludovic Cornu par acclamation.  
Ré-élection de Céline Gallot-Lavallée (secrétaire) et Samuele Cornu (trésorier) par 
acclamation.  

Remerciements à Ludovic Mérigot pour son immense travail.  
Présentation de Greta Agustoni pour la reprise du poste de responsable 
compétition.  

Élection du comité: 
Vote : 
Pour : majorité 
Contre : 0 



Abstention : 0 

Élection des réviseurs des comptes :  
Élection du réviseur des comptes suppléant :  
Jean-Denis Sahli se propose 
Élection d’Arsène Signorelli en qualité de vérificateur des comptes et Jean-Denis 
Sahli en tant que vérificateur suppléant. 
Vote : 
Pour : majorité 
Contre : 0 
Abstention : 0 

5. Proposition de budget 2021-2022 
Samuele Cornu présente le budget. 
Approbation du budget 2021-2022 : 
Vote :  
Pour : majorité 
Contre : 0 
Abstention : 0 

6. Communications du comité 
Remerciements : François Pilet sorti du comité fin 2020, Max Pfister qui quitte la 
compétition. Ludovic Mérigot qui quitte le comité.  

Projets pour la suite :  
Présentation des rénovations par Craig Verzone. Remaniement des espaces des 
locaux, équilibre des vestiaires homme-femme.  

Présentation du matériel par Jeroen : changement des systèmes serrures/clés, 
achats des bateaux, nouvelle remorque, nouveau bus. Bouées Schiffenen 
(financement : ARA). 

Demande d’Olivier de Rahm : installer un système pour ouvrir les portes des 
hangars depuis l’intérieur. 

Remarque de Philippe Morier : Nous devons nous exercer, outre le règlement. 
Mettre en place une marche à suivre. Coopérer avec le sauvetage. Nécessité 
d’aller plus loin que le seul règlement.  

Remarque de Constantin Choupis : nécessité de collaborer avec l’autre club 
(Rame Dame) que nous côtoyons sur l’eau afin de remettre en place le sens de 
circulation et qu’on évite les collisions. 

Autres projets :  



Révision des statuts et du règlement : proposition de nouveaux statuts et de 
nouveau règlement d’ici à l’assemblée d’été. 

Révision de la communication et du site web : ça va se mettre en place.  

Remerciement au comité en place.  
Le club a reçu la President’s Cup qui récompense le meilleur club au niveau des 
résultats en 8+. 

Prix SamGetaz (kilométrage) : 
Les bons seront remis en main propre, les concernés n’étant pas présents.  

Prix Perwi :  
Remis à Christiane Gerscheimer pour sa merveilleuse participation au CAV, à son 
comité et à l’aviron Loisir.  

7. Divers et propositions individuelles : 

Présentation de l’aviron de rivière par Philippe Morier 

Propositions de Kathrin Gruber : nous les verrons au comité 

Question :  
Philippe Morier : qu’en est-il de l’aviron de mer ?   
Réponse : pour l’instant c’est plutôt flou. Le Léman lorsqu’il est mouvementé est 
plus venteux -> plus dangereux qu’une mer houleuse mais non venteuse. Le poids 
des bateaux est également un aspect compliqué car les bateaux sont lourds et le 
ponton est trop pentu pour que ça aille simplement. C’est flou mais pas 
totalement oublié. 

Question de Carla Visconti  
Gardons-nous le 8+ Riviera ?  
Réponse : à priori non car trop peu de place. Sommes en recherche d’un 
repreneur. Mais les membres loisirs ont accès au Vevey avec un encadrement 
adéquat.  

Mot d’Arsène Signorelli :  
Grand enthousiasme de voir une femme à la tête de la compétition.  

Invitation à l’apéro de Noël le 19 décembre prochain.  

Mot du président, clôture de l’AG 2021 
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