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1. Le comité  

Le présent comité a été élu par l’Assemblée Générale extraordinaire, le 15 décembre 2020. 

Membres du comité  

Membres du comité fin 2020 

Président Romain Meyer 

Vice-Président Victor Casas 

Administrateur Nelson Mettraux  

Préparateur technique Sacha Bévant 

Responsable communication Sébastien Aubord 

Secrétaire Guillaume Rol  

Représentant jeunes Constantin Broggini  

Trésorier Nicolas Goumaz  

Représentant CNV Mathieu Cadei  

Membres : Christian Wahl, Sacha Bévant, Eléonore Bleeker  

Les membres du comité ont été élus à l’unanimité.  

Droit de signature réservé au Président M. Romain Meyer et à l’Administrateur M. Nelson Mettraux  
 
Les membres du comité ont été élus à l’unanimité lors de l’assemblée générale extraordinaire qui               
s’est tenue par Zoom le 15 décembre 2020.  
 
Cette assemblée générale extraordinaire s’est tenue à la suite de la démission des Président et               
Vice-président, en novembre 2020, pour des motifs privés. 
 
Les membres du comité se sont réunis à 6 reprises en 2020. 
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2. Les membres  

En 2020, on note le rajeunissement des membres, une bonne dynamique générale à fait augmenter               

le nombre de membres de 10% entre 2018 et 2019. En 2020, la crise nous empêche de confirmer la                   

tendance et nous stabilisons le nombre de nos régatiers. La structure, semble-t-il, répond à la               

demande d’environ 80 à 90 membres annuellement. Nous allons continuer de développer nos             

activités afin d’accueillir un nombre annuel de 80 membres actifs en 2021.  

Nous comptons, en 2020, 39 femmes dans nos rangs, soit 33 % de nos inscrits sur les deux dernières                   

années. Un record, l’an dernier nous en comptions 27. Lors d’un entraînement, nous avons eu               

jusqu’à 16 jeunes femmes présentes. 

L’année 2020 a vu 18 nouveaux inscrits et 23 départs. En 2021, nous aimerions fidéliser nos membres                 

plus âgés à rester membres supporter. 

 

3. La comptabilité  

En 2020, la comptabilité a été tenue par Nelson Mettraux du 1er janvier au 31 décembre. Cela a été                   

suivi comme de 2015 à 2019 par Nils Palmieri. Les nouvelles exigences de la ville obligent à un                  

contrôle externe restreint (fait par la société RGI) et la tenue des comptes par une personne                

professionnelle extérieure, fiduciaire RGI. Les comptes seront validés par le fiduciaire RGI avant la              

tenue de l’AG du 23 février 2021. Ils seront aussi vérifiés par les vérificateurs aux comptes désignés. 

4. Le secrétariat  

En 2020, nous avons tenu à jour la base de données des membres. Nous comptons 118 personnes                 

dans le listing qui ont payé leurs cotisations dans les 2 ans. Concernant les budgets, nous avions des                  

projets importants pour la saison 2020 qui étaient fortement sponsorisés (TourVoile, championnats            

internationaux de J/70, etc.).  

Leurs annulations ont évité des frais, mais aussi des recettes de sponsoring. Nous avons tenu les                

budgets annoncés et mis en réserve les fonds économisés pour la reprise. Le CER peut préparer                

sereinement les prochaines saisons. Le secrétariat est réalisé par l'administrateur.   
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Actifs 60 68 58 65 60 62 71 72 

Supporters 13 10 6 4 15 15 14 8 

Démissions 9 3 11 3 10 8 20 23 

TOTAL 73 78 64 69 75 77 85 80 



 
 

5. Les régates en 2020 

Covid-19, moins de régates - mais plus de participants. 

Surprise sur le Léman : 4 championnats  8 en 2019 

J70 national et international : 10 championnats 7 en 2019 

 

Divers championnats et formation 6 en 2019 
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Date Événement Lieu Bateaux Résultat 

Juillet Solitaire des Séries SN Genève  2 1 et 4 / 15 

Août 5 Jours du Léman Vidy 4 3, 5, 17, 31 / 40 

Septembre Translémanique solo SN Genève  4 1,4, 5,6,  

Septembre Critérium Surprise SN Genève  2 4 et 6 / 13 

Octobre Champ Suisse CNM 3 1, 17, 24 

          

Date Événement Lieu Bateaux Résultat 

Janvier Winter Series Monaco 1 18e  / 45 

Février Primo Cup Monaco 1 2 / 60 

Général  
Winter Series 5 
événements Monaco 1 6 / 70 

Septembre Critérium J/70 SN Genève  2 11 et 20 / 21 

Septembre 
Youth Sailing 
League St-Moritz 2 3, 11 / 18 

Septembre 
5 x Challenge 
League CNV 2 1er / 12 

Octobre Women's League CNV 1 4 / 8 

Date Événement Lieu Bateaux remarques 

Jan - fév. Ent. Diam 24 Gd-Motte France 1 4 semaines 

Mai - oct. Ruban Bleu  Léman 1 D35 

Août Formation en mer Grèce 2 14 jeunes en mer 

Août CER Match Race  SN Genève 3 3, 7, 8 

Septembre Foiling Week Italie, Garde 2 1, 4 / 9 

Octobre 
RC44 / équipe 
suisse  Grandson  1 

8 membres dans 
l’équipe nationale 
suisse 



 
 

 

Bilan  

Les membres du CER ont participé à 16 régates en 2020 sous les couleurs de l’Association et signé 9                   

podiums, dont 4 victoires. Nous avons mis beaucoup d’énergie dans les projets auxquels nous avons               

pu participer et cela a permis de réaliser de très bons résultats généraux. Le niveau des membres du                  

groupe élite est très élevé. Si nous continuons à travailler sérieusement, les résultats seront encore               

meilleurs en 2021.  

Nous avons aussi travaillé largement dans le temps qui nous était imparti sur différents projets               

importants. Le travail paie, les régatiers du CER sont très sollicités sur différents projets.  

L’organisation de la CER Match Race Cup a été un succès, elle a permis à 12 jeunes membres de se                    

confronter au numéro 1 mondial de la discipline.  

Le CER va continuer d’organiser un à deux événements importants lors des saisons à venir. 

 

 

 

 

 

  

Rapport d’Activité CER 2020 / N. Mettraux 
 

6 



 
 

6. D35 - Double You Team - CER 

Dès le mois de mai 2020, Christian Wahl nous a mis à disposition le D35 de la Double You Team. Il                     

s’agit d’un des multicoques le plus rapide du Léman. L’objectif était de s’entraîner pour remporter le                

Bol d’Or et réaliser le record du Ruban Bleu (Tour du Léman). 

 

Nous avons réalisé de nombreux entraînements en amont du Bol d’Or (annulé) puis avons tenté de                

trouver les meilleures conditions pour réaliser un Ruban Bleu.  

 

Il n’a pas été évident de fédérer toute l’équipe autour du projet avec le manque de perspectives de                  

compétitions ainsi que le calendrier très chargé lors des mois ou la pratique de la régate était                 

possible. 

 

Nous avons pu travailler de nombreux points importants et le D35 est un très bon support                

d’entraînement lémanique pour nos membres élite. Le D35 permet aussi de préparer nos membres              

pour les projets au large car c’est un bateau physique et exigeant. 

 

En 2021, nous espérons pouvoir tant continuer de faire naviguer régulièrement le groupe élite sur le                

D35 que de permettre à de nouveaux jeunes membres du CER de découvrir ce support technique. 
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7. Les entraînements  

En 2020, seul un entraîneur principal s’est occupé des 3 groupes d’entraînements. Cela a stabilisé le                

fonctionnement et fidélisé les navigants. Une vingtaine de membres participaient à chaque            

entraînement et nous avons vu jusqu’à 16 femmes venir lors d’un entraînement au mois de               

septembre.  

Entraînements hebdomadaires : 

1er juin – 22 octobre « 1re période » 20 semaines  

Lundi groupe 2 et 3 
Mardi groupe 2 et 3 
Mercredi groupe 1 et 2 
 
 

GROUPE 1, 2 et 3 – Jonathan Heusse 

 

À la reprise, nos jeunes avaient envie de naviguer. Nous avons pu compter sur de fortes affluences                 

tout au long de la saison. 

 

Les 4 monocoques disponibles permettent de réaliser des entraînements de qualité avec une             

vingtaine de membres. Nous avons permis à nos membres tant de débuter l’apprentissage de la               

régate que de développer des compétences pour aller remporter des championnats nationaux et             

internationaux. 

 

Le système mis en place depuis 2019 fonctionne. En 2020, nous essaierons de réaliser plusieurs               

stages complets de formations pour nos membres les weekends, dès le début de saison.  
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8. Le matériel  

Surprise 

Les 2 Surprises ont bouclé leur 10e saison. Ils sont en excellent état et les voiles aussi. Un jeu de voile                     

neuf a été acheté, ainsi que 4 jeux de Match Race d’occasion. Les marquages sont réalisés sur toutes                  

les voiles. Le système des caisses à outils fonctionne bien ainsi que le matériel de sécurité. Des tauds                  

ont été achetés afin de mieux protéger le cockpit des UV. Les carènes sont en excellent état, nos                  

Surprise sont rapides et peuvent remporter tout championnat. 

J70 

Le J70 CER APROTEC a 5 saisons. Il est en très bon état et bien accastillé avec un nouveau jeu de                     

voile. La carène a été refaite et des bâches de coque et de mât ont été achetées afin de protéger le                     

bateau lors des transports et stockages. Un jeu de voiles neuves acheté en 2020. Nous avons de très                  

bonnes voiles et un bateau qui est rapide dans toutes les conditions.  

Nous avons acheté en 2020 un second J/70 d’occasion qui a 3 ans, cela afin de compléter la flotte. Il                    

répond à nos attentes, nous devons encore voir son potentiel sur une saison complète. Acheter des                

modèles d’occasion permet de réaliser des économies et de promouvoir le développement durable             

de nos activités. 

Diam 24 

Nos Diam 24, support du Tour de France à la Voile ont été vendus en 2020. Ils étaient en bon état. Le                      

Tour de France n’ayant plus lieu pour le moment, il était important de ne pas garder des charges                  

inutiles. Il nous reste 4 jeux de voiles complets que nous cherchons à vendre ainsi que de                 

l'accastillage. La remorque de route a été vendue avec le tout. 

Canot Moteur 

Rien à signaler ou presque, sur notre fidèle Ulysse. Le moteur 50 CV a reçu un service complet fin                   

2020 et compte 1500h, il devra être remplacé dans 2 ou 3 saisons. Le Zodiac Pro 530 60cv, acheté en                    

2018 d’occasion pour le TourVoile est en bon état. Le moteur ayant été mis hors service lors d’un                  

prêt, nous avons reçu un moteur neuf en 2020 pour moitié prix, il est régulièrement entretenu par                 

M. Louis Gondry, membre et professionnel en mécanique navale. Celui réduit fortement nos coûts              

d’entretien. Le matériel de sécurité et la remorque sont en bon état et régulièrement révisés. 

Moteurs hors-bord 

Nous avons 3 moteurs hors-bord qui fonctionnent.  

Remorques 

Les remorques sont en très bon état et passent les différentes visites. Nous les réparons               

régulièrement. Une visite à eu lieu en 2020, tout ok. Les feux des remorques ont été révisés en                  

janvier 2021. 
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Bus du CER 

La 6e année de notre bus VW confirme le bon choix en 2015. Le bus est décoré et fonctionne bien.                    

Son utilisation est restreinte au transport de matériel et pour tirer les remorques de bateau. 

Si ces conditions ne sont pas présentes, le CER préfère l’utilisation de voitures familiales plus petites                

et moins polluantes pour les trajets. Cela permettra aussi d’allonger sa durée de vie, de               

responsabiliser les jeunes membres et de réaliser des économies. 

 

Il compte 170’000km au compteur à la fin 2020. En 2021 une remise en état complète de l’intérieur                  

du véhicule sera réalisée. 
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9. Infrastructures 

L’arrêt du prêt de 6 places de remorques gratuites par le chantier GRAZ et la fermeture du Chantier                  

Naval Phill Durr (gratuité des réparations) renforcent le fait que le CER est trop dépendant. 

Nos seules infrastructures terrestres étaient mises à disposition gratuitement par la Société Nautique             

de Genève (club privé). Cette mise à disposition était estimée à 20'000 CHF / an. Cela s’arrête en                  

2021.  

 

En 2021, le Club Nautique Versoix nous met à disposition : un atelier, une salle de théorie et de                   

réception, 4 places d’amarrages pour nos monocoques. 

Nous disposons aussi de deux caves de stockage que nous louons au Grand-Saconnex.  

 

 

Nous disposerons en 2021 de : 

 

- 4 places d’amarrages à Versoix pour nos monocoques 

- 1 place d’amarrage pour notre canot moteur à Versoix 

- 2 monocoques Surprise 

- 2 monocoques J70 

- 1 accès à l’utilisation d’un multicoque D35 lémanique pour la saison 

- 1 Bus VW T5 

- 1 accès à un atelier de réparation 

- 1 accès à une salle de meeting 

- 1 parking intérieur pour le véhicule 

- 5 remorques de route 

- 2 caves pour le rangement de notre matériel au Grand-Saconnex 
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10. Le bilan sportif 2020 

Difficile de faire un bilan comparatif avec les saisons précédentes au vu de l’annulation, entre autres,                

de notre événement phare, le Tour de France à la Voile. 

 

Nous avons malgré tout performé sur de nombreux championnats nationaux et internationaux. 

 

Nous avons pu nous concentrer fortement sur les régates et championnats auxquels nous avons              

participé et cela a bien fonctionné. De nombreux nouveaux jeunes ont pu aussi s’aligner pour la                

première fois sur les championnats avec les bateaux du CER. 

 

Sur le Léman, le CER réalise 4 podiums en Surprise et remporte le Championnat Suisse. Cela montre                 

que le CER reste une référence sur la classe la plus importante du Léman, cela génération après                 

génération. 

 

En mer, en J/70, nous terminons 2e de la Primo Cup, régate internationale qui a vu 60 équipages                  

dont plusieurs professionnels se confronter. Le CER a aussi permis à de nombreux jeunes de se                

former avant de participer aux différentes Swiss Sailing League sur les lacs suisses où ils ont réalisé                 

plusieurs podiums. 

 

Le CER et ses membres restent une référence sur le Léman et en Suisse. Les membres expérimentés                 

peuvent intégrer des équipages professionnels et sont largement sollicités. Nous avons demandé aux             

membres du groupe élite de transmettre un maximum aux nouveaux, cela fonctionne bien. 

 

En 2021, nous allons structurer encore plus le team élite avec des formations plus pointues afin de                 

développer les compétences nécessaires pour le régatier professionnel de 2021. 

 

Nous allons aussi réaliser de nombreux projets au large afin de permettre aux jeunes régatiers               

genevois de faire leurs armes en mer. 

 

La voile évolue chaque année, il faut suivre le mouvement continuellement. 

 

Pour progresser, nous devons naviguer et régater le plus possible. Vivement la reprise. 
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11. Les anciens membres du CER en 2020 

 

- Valentin Gautier & Simon Koster remportent la Normandy Channel Race en classe 40 ainsi que le                

record du Tour des Îles britanniques avec Justine Mettraux 

 

- Lucien Cujean, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 

 

 

 

Le CER en est fier ! Il profite de ces exemples qui motivent grandement la relève ! 
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12. Promotion et sponsoring  

 

- 2 sorties partenaires avec l’équipe de Sofies 

- 2 sorties partenaires, amis et membres sur le D35 CABESTAN 

- Plusieurs nouveaux sponsors et partenaires ont rejoint le projet en 2020 ainsi que plusieurs              

mécènes.  

- L’engagement de Sébastien Aubord, stagiaire pour la communication, amène beaucoup pour la            

visibilité de l’Association et le contact avec les sponsors. 

- Les résultats, le bon travail des membres du comité et la bonne entente avec tous les acteurs du                  

milieu de la voile suisse et européenne sont les meilleurs médias pour le CER. 

13. Annexes  

 

Voir dossier, bilan en images réalisé par notre stagiaire Sébastien Aubord. 
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14. Remerciements 

 

À Phil Durr, pour le prêt de son chantier à Versoix 

À Christian Wahl, pour le prêt de son D35 tout au long de la saison 2020 pour les membres du CER 

À Julien Monnier, pour son soutien régulier 

À Monsieur Détraz, pour les emplacements gratuits de nos remorques durant plusieurs mois 

À Quentin Mayerat, pour son placement régulier du CER dans le magazine Skippers 

À Romain Meyer pour son application à l’organisation du Match Race et à l’organisation de la Gym 

À Benoît Deutsch pour son soutien régulier aux activités du CER 

À la Société Nautique de Genève pour l’accueil lors des trente dernières saisons 

Au Club Nautique de Versoix pour le soutien logistique régulier 

Au Centre d’Entraînement Méditerranéen, pour la mise à disposition de ses infrastructures 

Ils ont tous, sans contrepartie, aidé aux activités du CER ! Merci 

Mille MERCIS - à nos fidèles partenaires 
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