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Procès-verbal 

de l'Assemblée des délégués FSM pour l’année 2016 
 

Samedi, 18 février 2017, 10.30 h 
Centre de congrès, BerneExpo, 3000 Berne 

 
 
Présent : 
 
Comité 
Jean Pierre Zingg  président 
Ernst Möckli  vice-président, caissier, secrétaire 
Dieter Wyss  actuaire, teneur du procès-verbal 
Ivan Motta  délégué UIM et président FSMS 
Walter Blank  délégué Haut-Rhin 
Eugen Pippo  délégué membres individuel 
Philippe Tesse  section aquabike 
 
Président d’honneur :  Willy Infanger 
Membres honoraires :  Jean Marie Ackermann, Reymond Benoit, Walter Lehmann 
 
Réviseur des comptes :  Alfred Comps 
 
Clubs: 
CMLN  Club Motonautique Lac de Neuchâtel 
BCE  Bootsclub Erlach 
MCA  Motorbootclub Aare-Solothurn 
CNV  Club Nautic de Versoix 
MYCL  Motor Yacht Club Léman 
CNG  Club Nautic Gampelen 
MCT  Motorbootclub Thunersee 
IG Boot  Interessengemeinschaft Boot Ägerisee 
WCV  Wassersportclub Vierwaldstättersee 
BCA  Bootsclub Augst 
BVA  Bootsverein Aaretal 
 Barche Epoca Svizzeri 
FSMS  Jean-Marie Ackermann 
UIM  Ivan Motta 
Aquabike  Philippe Tesse 
 
Membres individuel :  sont représentés aux votes par Eugen Pippo, membre du comité 
Clavadetscher David, ASCN Pedrazzini Jean-Pierre. aluboats.ch 
Giger Christoph  Schrag René 
Krummen Markus  Stammbach Senta 
ALötscher Karin + Daniel  Tanner Heidi 
Morgenthaler Peter, schleusenverein.ch  Viguet Willy 
Niederer Michael, Kapitän.ch  Werner Will 
Wulz Judith + Gino 
 
Hôte :  
Jean-Claude Hess, Yachtclub Rothaus         

        1/4  



Excuses: 
 
Clubs: 
GCNA  La Galère Club Nautique Auvernier, section canot 
CNTY  Club Nautique Tapa Sabllias, Yvonand, section moteur 
CVG  Cercle de Voile Grandson, section moteur 
SCNM  Société Nautique Montreux-Clarens 
SMCWG  Segel- + Motorbootclub Glarnerland und Walensee 
MCO  Motorbootclub Obersee 
BCE  Boot-Club Erlach 
 Roger Zimmermann, Revisor FSM 
 Ph. Gallaz, Motor Yacht Club Léman 
 Raphael Party, CVG Grandson 
 
Membres individuel: 
Büchel Reto  Mathlouti H., Marine Service 
Cellarius René  Mariani Sergio 
Dupuis Jean-Paul  Rippstein Rudolf 
Grob Dieter  Ruch Werner 
Hari Martin  Rüegg Andreas 
Ebinger Albert  Steinacher Alex 
Eichenberger François  Stocker H.U. 
Fosco Reto Sutter Franz 
Harder Paul  Ulmann Ursula 
Kunz Peter Urs  Widt Karl 
Ludwig Manuel, MS Froschkönig  Züst Kurt 
Lüthi Peter  Züst Thomas 
Lörtscher Dani 
 
Ponit 1  Ouverture de l’assemblée 
 
Le président ouvre la 50ème assemblée des délégués FSM à 10 57 h et souhaite la bienvenue au président 
d’honneur, aux membres honoraires, aux délégués des clubs, aux membres individuel et l’hôte. 
 
Point 2  Quorum 
 
Voix :  28 
Majorité absolue :  15 
Présents :  15 Clubs ou institutions 
 
Point 3  Election des scrutateurs 
 
Philippe Tesse et Walter Lehmann sont proposés et désignés 
 
Point 4  Procès-verbal de l'assemblée du 19 mars 2016 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée des délégués 2015 du 19.03.2016 à Berne, au Centre culturel et de congrès, 
Kursaal était publié sur notre site internet et envoyé par poste à tous les clubs et membres individuel. 
 
Il est accepté à l'unanimité. 
 
Point 5  Rapports annuels 
 
5.1  Président FSM 
 
Le rapport annuel pour l’année 2016 du président FSM est en allemand et en français à disposition dans la 
salle. En plus il a été envoyé par poste aux clubs et membres individuel avec l’invitation. Le rapport est aussi 
publié sur notre site internet www.motonautique-suisse.ch/rapport. . 
 
5.2  Délégué Haut-Rhin 
 
Walter Blank nous signale feu vert sur le Rhin sans restrictions. 
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5.3  FSM Sport 
 
Les rapports écrits d’ Ivan Motta (Compétition) et Philippe Tesse (Aquabike) sont à disposition dans la salle. 
Les deux rapports sont aussi publiés sur notre site, www.motonautique-suisse.ch/rapports. 
 
Aquabike : 
Philippe Tesse: Malheureusement la section aquabike n’a pas pu réaliser en 2016 le championnat suisse. 
L’intérêt n’était pas trop favorable. Les jeunes d’aujourd’hui aiment l’action mais moins l’aide pour l’organisation. 
Par contre on a pu organiser deux petites courses à Gumefens (Lac de Gruyère) lors d’un évènement VIP et à 
Estavayer-le-Lac pendant la fête <Free4 style 2016>. 
 
Pour l’année 2017, deux évènements sont prévus. Comme cette année, de nouveau à Estavayer-le-Lac et à 
Gumefens. A Estavayer-le-Lac du 30 juin au 02 juillet 2017 pendant la fête <Free4style 2017>. 
 
Compétition : 
Yvan Motta: La section compétition sous la direction d’Ivan Motta en collaboration avec la Ferderazione Italiana 
di Motonautica a organisée le 24 au 26 juin 2016 une course du championnat du monde (Grand Prix of 
Switzerland) de la catégorie F2 à Campione d’Italia (Lac de Lugano). A cette démonstration sportive 26 bateaux 
de compétition ont participées. Vous trouvez de belles images et photos sur notre site internet 
www.motonautique-suisse.ch/galerie. 
 
Une course de la catégorie XCat a eu lieu du 3 au 5 juin 2016 à Lugano. 
 
Une nouvelle édition du Grand Prix of Switzerland est prévue du 08 au 10 septembre 2017 à Campione. Nous 
vous invitons de visiter cette démonstration. Elle est très intéressante. Ivan Motta vous donne volontiers des 
renseignements détaillées. 
 
Le 01 au 03 septembre 2017 sera organisée une nouvelle édition de la course du championnat du monde de 
catégorie XCat à Lugano. 
 
5.4 UIM  Union Internationale Motonautique 
 
Ivan Motta, délégué UIM de la FSM a participé en mars et en juillet aux manifestations de bateaux de 
compétition à Monte Carlo et Talinn (Estonie). Il était aussi personnellement présent à l’Assemblée générale de 
l’UIM à Fujerah (Emirats arabes unis). 
 
Les rapports annuels sont acceptés à l’unanimité. 
 
Point 6  Exercice comptable 2016 
 Décharge au comité 
 
Le trésorier, Ernst Möckli, distribue le bilan et les comptes de résultats en allemand et en français. 
Le budget avait prévu une perte, mais finalement le résultat montre un bénéfice : 
 
Actifs: CHF  
Bénéfice: CHF  
 
Le rapport des réviseurs est présenté par Alfred Comps, qui demande l'approbation des comptes et remercie le 
trésorier pour la bonne tenue de la comptabilité. 
 
L’exercice comptable 2016 est accepté par l’assemblée à l’unanimité et elle a donné décharge au comité et au 
trésorier. 
 
Les réviseurs pour l’année 2017 sont  Alfred Comps, BCA Bootsclub Aaretal 
  Markus Krummen, membre individuel 
 
Point 7  Election du comité 
 
Malgré que le président rappelle le très longue prestataire de service du comité actuel (20 ans et plus) et que 
les membres pensent à une proche fin de leur activité, par manque de candidats l’assemblée a élu avec 
acclamation le comité actuel y compris le président pour une future période de deux ans. 
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Point 8  Election d’un réviseur remplaçant 
 
Madame Edith Liechti, MCA Motorbootclub Aare-Solothurn se présente comme suppliant. Elle est élue avec 
acclamation. 
 
Point 9  Budget 2017 
 
Le budget qui est présenté par Ernst Möckli, trésorier, prévoit une perte d’env. CHF 1’555.00. 
 
Le budget 2017 est accepté à l’unanimité. 
 
Point 10  Divers/Propositions 
 
Il n’y avait pas de propositions de la part du comité, ni des délégués des clubs et des membres individuel. 
 
Walter Lehmann, membre honoraire demande au comité de contrôler les cotisations pour divers associations 
dont les abréviations et les montant payés ne sont pas toutes claires. Ernst Möckli rapportera les réponses lors 
de la prochaine assemblée des délégués. 
 
Notre site internet www.motonautique-suisse.ch est nouveau et se présente en trois langues (allemand, français 
et italien). La maison Youhey Communications SA à Berthoud nous a réalisé le système de base à la 
technique de Typo 3. Notre membre honoraire Walter Lehmann était responsable pour la création des 
différentes pages. Plus que 300 pages devait être traitées en un très grand nombre d'heures de travail. Le site 
se présente aujourd'hui dans un état actuel en information comme en technologie. 
 
Comme délégué de la FSM, Dieter Wyss, actuaire, a visité 3 évènements de l’Association Suisse des 
Constructeurs Navals en 2016 (Assemblée générale à Zofingue, orientation de l’Office cantonale de navigation 
du canton de Berne dans le chantier navale Tauscheck à Thoune et la fête d’automne à Brunnen). 
Les chantiers navals ont la possibilité d’offrir une garantie d’occasion pour des bateaux, similaire aux voitures 
d’occasion. Le partenaire sera le groupe d’assurance Allianz. 
 
Les premières expériences des nouvelles directives sur la mensuration du bruit des bateaux font beaucoup de 
peine aux cantons. Les directives prêtent à des malentendus et chaque canton juge à sa façon. Il manque de 
l'assistance de la part de l’OFT Office fédéral de navigation. 
 
Le président clôt la séance officielle à 12.17 
 
La FSM invite tous les participants de l’assemblée à partager un apéro riche au stand du centre de 
compétence de la SuisseNautic. 
 
Zoug, le 6 avril 2017     Dieter Wyss, Actuaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
FSM Fédération Suisse Motonautique 

Dieter Wyss, Actuaire, Mühlegasse 34, 6340 Baar 
Mobil 079 693 07 32 // wyss.dieter@gmail.com 
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