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PROCÈS-VERBAL DE  LA 87e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

  Jeudi 24 mars 2022 
 Centre de formation bwz Zofingen 
  *************************************************** 
 
 Présidence : Beat Plüss (BP), Président de l'ASCN 
        Procès-verbal : Vinzenz Batt (VB), Secrétaire géneral de l'ASCN 
 Présents :  54 personnes  
  45 membres ayant le droit de vote  
   
 

Ordre du jour selon l'invitation : 
 
1. Accueil  

2. Élection des scrutateurs 

3. Fixation du quorum 

4. Procès-verbal de la 86e assemblée générale du 11 mars 2021 

5. Rapports annuels 
5.1. Approbation du rapport de gestion Président 
5.2. Approbation du rapport de gestion Directeur & commissions 

6. Approbation des comptes annuels 2021 
6.1. Réponse à des questions par le directeur 
6.2. Approbation des comptes annuels & rapport de l'organe de révision 
6.3. Décharge aux organes de l'association et au directeur général 

7. Élections 
7.1. Départ d'Ariane Vonwiller 
7.2. Départ de David Clavadetscher 
7.3. Réélection de 3 membres du comité (I. Matter, A. Scholl, D. Weiss) 
7.4. Élection de deux nouveaux membres du comité (A. Arcon, M. Boesch) 
7.5. Élection de la vice-présidence 

8. Demandes 

9. Budget 2022/ Programme d'activités 2022 
9.1. Réponse aux questions par le Secrétaire général 
9.2. Approbation du budget ASCN et FFP-ASCN 2022 

10. Divers 
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Négociation 
 
1. Accueil  
Le président Beat Plüss salue toutes les personnes présentes et les remercie de leur participation. Damian 
Weiss est absent pour cause de maladie. David Clavadetscher ne peut malheureusement pas non plus 
être présent aujourd'hui en raison d'un engagement à l'étranger. Il constate que l'invitation a été envoyée 
conformément aux statuts. Aucune modification de l'ordre du jour n'est demandée.  
 
La liste de présence était disponible à la table d'accueil et a été signée par les personnes présentes. Les 
personnes excusées étaient indiquées sur la liste de présence. 
 
Le premier point est la formation rapide sur les médias sociaux de F&W Communications. 
 
2. Élection des scrutateurs 
Sur proposition de BP, Dario Helbling est élu scrutateur. 
 
3. Fixation du quorum 
Beat Plüss constate que 54 membres ayant le droit de vote sont présents. La majorité simple est donc de 
23 voix.  
 
4. Procès-verbal de la 86e assemblée générale du 11 mars 2021 
Le procès-verbal a été envoyé peu après l'assemblée, en français ou en allemand, à tous les membres par 
la newsletter Sextant.  
 
Les résultats du vote sur le procès-verbal de l'AG 2021 sont les suivants :  

• 29 oui 

• 0 non 

• 0 abstentions 
 
 
5.  Rapports d'activité 
5.1 Président 
Beat Plüss présente les nouveaux membres depuis la dernière AG : 
 
Actif : 

• Air Wood, 2074 Marin-Epagnier 

• Chantier Naval Aebi SA, 1196 Gland 
 
Membres donateurs 

• Fullwave Sagl, 6862 Rancate 

• Boatpark AG, 4051 Bâle 
 
Membres seniors 
Cuda Marine Power GmbH, 8105 Regensdorf 
 
Des départs à l'assemblée générale sont à signaler : 
Membres actifs 

• Peter Wizemann SA, 1462 Yvonand 

• Cuda Marine Power GmbH, 8105 Regensdorf 
 
Membres seniors 

• Arthur Dubach, 6045 Meggen 
 
 
Effectif des membres à l'assemblée générale : 
 

Année Actifs D'honneur Donnateurs Seniors Assoc. Total 

2010 192 7 12 7 
 

218 

2011 190 7 12 6 
 

215 
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2012 188 7 12 6 
 

213 

2013 185 7 14 5 
 

211 

2014 182 8 11 5 
 

206 

2015 179 9 10 6 
 

204 

2016 183 9 10 6 1 209 

2017 172 9 12 6 1 200 

2018 170 8 11 5 1 195 

2019 173 8 11 5 1 198 

2020 169 10 10 5 1 195 

2021 169 10 10 5 1 195 

2022 169 11 12 5 1 198 

 
 
Le président Beat Plüss lit son rapport annuel : 
 
"Pour vous, chers membres, et pour l'association suisse des constructeurs navals, l'année qui vient de 
s'écouler a été riche en événements. C'est avec plaisir que je reviens avec vous sur quelques points impor-
tants. 
 
En raison de la pandémie de COVID19, nous n'avons malheureusement pu tenir l'assemblée générale 
2021 que par vidéoconférence. De ce fait, nous n'avons pas pu nous entretenir personnellement, ce qui 
m'a manqué et vous a certainement manqué, ainsi qu'au comité directeur. Nous sommes convaincus que 
nous pourrons tenir l'AG 2022 physiquement, et je me réjouis de pouvoir échanger personnellement avec 
vous, chers membres de l'ASCN. 
 
L'année dernière, le comité directeur s'est réuni à six reprises pour traiter des affaires courantes et de nom-
breux projets limités dans le temps. En 2021 également, certaines réunions du comité et de projets ont été 
organisées par vidéoconférence. En 2022, nous n'organiserons plus que deux réunions en personne et les 
quatre autres auront lieu par vidéo-conférence. Cela permet de réduire les coûts pour l'association en 
termes de frais et de temps de déplacement des membres du comité. 
Au cours de l'exercice écoulé, nous avons eu le plaisir de féliciter trois entreprises membres à l'occasion 
de leurs anniversaires : 125 ans pour Faul AG, Horgen ; 100 ans pour Boesch Motorboote, Kilchberg et 50 
ans pour Bootswerft Müller Rolf AG, Lengwil. Je ne voudrais pas manquer l'occasion de féliciter encore 
une fois ces trois entreprises pour leurs anniversaires. 
 
Une fois de plus, l'Interboot 2021 de Friedrichshafen ne s'est pas déroulé dans le cadre habituel des an-
nées précédentes en raison de la pandémie COVID19. En raison de la pandémie toujours présente, cer-
tains exposants suisses ont tout simplement renoncé à être présents à l'Interboot 2021. En raison de la ré-
duction de l'exposition, le nombre de visiteurs est également resté en dessous du niveau des années pré-
cédentes. Heureusement, les entreprises présentes ont été récompensées de leur prise de risque par des 
visiteurs de grande qualité. 
L'association suisse des constructeurs navals était à nouveau présente sur place avec un stand commun. 
Là aussi, il manquait la possibilité de se rencontrer et de discuter de toutes sortes de sujets. La bière de 
ponton servie chaque soir n'a été dégustée qu'en petit comité et en bouteille, conformément à la Corona.  
 
Dans le domaine technique, l'année écoulée a été plutôt calme, mais je ne voudrais tout de même pas 
manquer de remercier les membres de la commission pour leur précieux travail. La commission se com-
pose de représentants des parties suivantes : Office fédéral des transports (OFT), Association des services 
cantonaux de la navigation (vks) et ASCN. Je ne peux que trop bien m'imaginer à quel point cela peut être 
laborieux jusqu'à ce que toutes les demandes sur un thème donné puissent être conciliées. Encore une 
fois, je remercie sincèrement les représentants de l’ASCN. Je ne voudrais pas manquer de remercier 
Franz Faul pour son grand engagement au sein de cette commission. Il ne fait d'ailleurs plus partie de 
cette commission en raison de son départ du comité. Au nom de tous les membres de l'ASCN, je tiens à 
remercier le nouveau représentant de l'ASCN, Monsieur Ivo Matter, pour sa volonté de collaborer au sein 
de cette commission spécialisée et de représenter l'ASCN. Il est très important que les préoccupations et 
les souhaits de l'ASCN puissent être exprimés au sein de cette commission.  
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Un autre thème important pour l'association est la formation des constructeurs de bateaux et des agents 
d’entretien de bateaux. Je ne voudrais pas manquer de remercier ici tous les enseignants ainsi que tous 
les responsables de cours interentreprises et les experts aux examens pour leur engagement infatigable 
en faveur de la formation. J'aimerais également remercier les entreprises qui ont libéré les experts et les 
responsables des cours interentreprises de leurs obligations professionnelles. 
 
Fin août, nous avons organisé à Saint-Aubin (NE), sous un soleil radieux, une belle cérémonie de remise 
des diplômes conforme à la Corona pour tous les diplômés constructeurs de bateaux et surveillants de ba-
teaux.  
 
Nous avons pu organiser et tenir la réunion d'automne à Soleure dans certaines conditions. Les membres 
ont montré un grand intérêt pour les thèmes choisis, ce qui a de nouveau eu un effet positif sur les inscrip-
tions. Je tiens à remercier tous les responsables et les intervenants de la conférence d'automne pour leur 
engagement. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une manifestation très réussie, qui nous a permis 
d'échanger nos points de vue. Certains n'ont pas non plus manqué de cultiver l'amitié et le retour à l'hôtel 
ne s'est fait qu'au petit matin. 
Le comité directeur ainsi que le secrétariat ont déjà commencé à planifier la réunion d'automne 2022 à Bad 
Horn, au bord du magnifique lac de Constance. Pour la réunion d'automne 2022, nous sommes encore à la 
recherche de thèmes à discuter ensemble. C'est pourquoi je vous demande, si vous avez une idée de 
thème, de bien vouloir la communiquer au secrétariat. Le comité directeur se réjouit d'ores et déjà de la 
réunion d'automne 2022, qui sera consacrée à des thèmes intéressants, sans oublier la partie sociale, 
avec de nombreuses discussions intéressantes. 
 
Et c'est ainsi que l'année 2021 a touché à sa fin. Malheureusement, la pandémie a également perturbé 
temporairement certains membres dans l'exercice de leurs activités. Nous ne pouvons qu'espérer que la 
nouvelle année sera meilleure. L'ambiance et l'intérêt d'achat des clients sont présents, ce qui me rend 
personnellement confiant. 
 
Pour terminer, j'aimerais vous remercier, chers membres de l'ASCN, pour votre fidélité et votre soutien. 
C'est justement dans les périodes de turbulences comme celle que nous traversons actuellement que l'on 
constate que l'on est plus fort ensemble que seul. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'ensemble, 
nous sortirons plus vite et plus forts de cette "tempête COVID". 
 
Je tiens également à remercier le secrétariat général, sous la direction de Vinzenz Batt et David Clava-
detscher, pour leur grand engagement en faveur de l'ASCN. Un merci particulier à Ariane Vonwiller et aux 
membres du comité pour leur collaboration constructive et leur soutien au sein du comité de l'ASCN. Je 
tiens à remercier tout particulièrement Ariane Vonwiler pour son travail de longue haleine au sein du comité 
et en tant que vice-présidente de l'ASCN. Nous te souhaitons, chère Ariane, le meilleur pour ton avenir 
professionnel et privé.  
 
A vous, chers membres de l'ASCN, je souhaite des affaires fructueuses en 2022 et une bonne saison de 
navigation avec beaucoup de bons moments.  
 
Restez tous en bonne santé et à bientôt". 
 
La vice-présidente Ariane Vonwiller soumet au vote le rapport de gestion du président. 
 
Les résultats du vote sur le rapport annuel 2021 du président sont les suivants :  

• 30 oui 

• 0 non 

• 0 abstentions 
 
5.2 Secrétariat, commissions, régions 
Les rapports ont été envoyés par écrit aux membres. Les rapports sur les réunions régionales ont été pu-
bliés dans le Sextant. Tous les rapports sont acceptés à l'unanimité et remerciés. 
 
Le résultat du vote sur le rapport d'activité 2021 du directeur, des commissions et des régions sont les sui-
vants :  

• 30 oui 

• 0 non 

• 0 abstentions 
 
  



 

Page 5 

 
6 Approbation des comptes annuels 2021 & Décharge 
6.1 Réponse aux questions par le directeur 
Tant les deux comptes annuels que les rapports de révision ont été envoyés aux membres avec l'invitation 
à l'AG. VB explique à nouveau les points les plus importants. Aucune question supplémentaire n'est posée.  
 
6.2 Approbation des comptes annuels de l'ASCN et du FFP-ASCN et des rapports de révision 
Le résultat du vote sur les comptes annuels 2021 de l'ASCN et du FFP-ASCN et les rapports d'examen de 
l'octroi de la décharge sont les suivants :  

• 30 oui 

• 0 non 

• 0 abstentions 
 
6.3 Décharge aux organes de l'association et au directeur général 
Les résultats du vote sur l'octroi de la décharge sont les suivants :  

• 30 oui 

• 0 non 

• 0 abstentions 
 
 
7 Élections 
7.1 Départ d'Ariane Vonwiller 
Ariane Vonwiller doit malheureusement quitter le comité en raison de sa situation professionnelle. Beat 
Plüss la remercie pour sa longue collaboration et le cœur qu'elle a mis dans l'ASCN. Elle le remercie pour 
les bons moments passés au sein du comité et se réjouit de pouvoir garder le contact avec tous. 
 
7.2 Départ de David Clavadetscher 
Beat Plüss et Vinzenz Batt rendent hommage aux grands mérites de David Clavadetscher, qui quittera son 
poste de directeur adjoint fin 2022. Klaus Boesch remercie également D. Clavadetscher pour son excellent 
travail. Il plaide pour que l'on prenne encore congé de David lors de la prochaine réunion d'automne. V. 
Batt confirme que c'est déjà prévu. 
Dans le cadre de ses grands services rendus à l’ASCN et à la branche nautique, la direction et le comité 
proposent de remettre à David Clavadetscher le titre de membre d'honneur. 
 
Les résultats du vote sur l'adhésion en tant que membre d'honneur de David Clavadetscher, directeur de 
longue date, sont les suivants :  

• 30 oui 

• 0 non 

• 0 abstentions 
 
7.3 Réélection de trois membres du comité directeur 
Les mandats des membres du comité directeur Ivo Matter, Adrien Scholl et Damian Weiss arrivent à 
échéance. Tous trois se mettent à disposition pour une réélection. 
 
Les résultats du vote sur la réélection du membre du comité directeur Ivo Matter sont les suivants :  

• 29 oui 

• 0 non 

• 1 abstentions 
Les résultats du vote sur la réélection du membre du comité directeur Adrien Scholl sont les suivants :  

• 29 oui 

• 0 non 

• 1 abstentions 
Le résultat du vote sur la réélection de Damian Weiss, membre du comité directeur, est le suivant :  

• 29 oui 

• 0 non 

• 1 abstentions 
 
Les trois membres du comité directeur sont donc réélus pour un nouveau mandat de deux ans (jusqu'à 
l'AG 2024). 
 
7.4 Élection de deux nouveaux membres du comité directeur 
Suite au départ de Franz Faul, dont le mandat est limité, et à la démission d'Ariane Vonwiller, deux sièges 
sont à pourvoir au sein du comité directeur. Le comité directeur tenait à ce qu'un représentant du Tessin 
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soit également présent. Avec Alex Arcon, c'est un spécialiste compétent du sud du canton qui est désor-
mais élu. Markus Boesch, représentant de la région Zurich-Lacs, se met à disposition en tant que nouveau 
membre du comité.  
 
Les résultats du vote sur l'élection du nouveau membre du comité directeur Alex Arcon sont les suivants :  

• 29 oui 

• 0 non 

• 1 abstentions 
 
Les résultats du vote sur l'élection du nouveau membre du comité directeur Markus Boesch sont les sui-
vants :  

• 29 oui 

• 0 non 

• 1 abstentions 
 
7.5 Élection de la vice-présidence 
Suite au départ d'Ariane Vonwiller du comité directeur, le poste de vice-présidence doit être renouvelé. Le 
comité directeur remercie Damian Weiss pour sa disponibilité à assumer cette fonction supplémentaire. 
 
Les résultats du vote sur l'élection de Damian Weiss comme nouveau vice-président sont les suivants :  

• 30 oui 

• 0 non 

• 0 abstentions 
 
 
8 Demandes 
Aucune demande n'a été soumise au secrétariat. 
 
 
9 Budget  
9.1 Réponse aux questions par le directeur 
VB explique le budget de l’SCN et du FFP-ASCN. Il attire l'attention sur le programme d'activités qui est 
visible sous forme de calendrier nautique dans le sextant et également dans le rapport annuel. VB explique 
qu'une révision de la TVA a eu lieu pour la période 2016 - 2020. Le FFP doit verser 67’275 francs pour la 
période mentionnée (sans intérêts !).  
Stefan Roth demande si, en cas de remboursement de la TVA, les membres peuvent désormais demander 
le remboursement de la TVA. VB confirme qu'une communication officielle sera faite à tous les membres 
dès que le rapport définitif de l'AFC sera disponible.  
 
9.2 Approbation du budget ASCN et FFP-ASCN 2022 
Le budget et le programme d'activités 2022 ont été distribués avec le rapport annuel. Le programme d'acti-
vités 2022 a également été publié dans le Sextant et sur le site Internet. Le comité directeur propose le 
chiffre de base 2,4 (identique à l'année précédente). 
 
Le résultat du vote sur le budget de l'ASCN (y compris le chiffre de base) et le programme d'activités 2022 
sont les suivants :  

• 30 oui 

• 0 non 

• 0 abstentions 
 
10 Divers 
Th. Hasler critique le fait que l'OFT et la vks ne savent plus quels bateaux ils peuvent homologuer. Appa-
remment, les bateaux d'habitation ne peuvent pas être homologués.  
 
Michael Gallusser propose d'organiser l'AG plus tôt ou plus tard dans l'année, car fin mars, c'est la "haute 
saison". V. Batt explique que nous sommes statutairement tenus d'organiser l'AG au cours du premier tri-
mestre.  
 
L'entreprise Helbling fête cette année son centenaire. 
 
B. Plüss remercie tout le monde pour leur participation à cette première "AG post-Covid" et se réjouit de les 
revoir bientôt en personne.  
 
 



 

Page 7 

 
La date de la prochaine assemblée générale est le 23 mars 2023.  
 
Clôture de l'AG : 16h50 
 Pour le procès-verbal : 
 
 ASSOCIATION SUISSE DES CONSTRUCTEURS NAVALS  
 
 
 
 
 
 Vincent Batt 
14 avril 2022 Secrétaire général 
 
Distributeurs 

• tous les membres de l'ASCN 


