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Remerciements
Nous remercions chaleureusement ici nos différents sponsors et donateurs :



























GSK Consumer Healthcare S.A.
Edwards Lifesciences
AGEPA - Association genevoise de parents et amis des bénéficiaires de la SGIPA
Fondation La Colombe
Lions Club de Nyon
MyRun4Help
Migros “support your sport”
Municipalité et la Commune de Prangins
Restaurant Les Abériaux
PluSport
Sailing Progress Nyon
Voiles Isaac Nyon
Chantier naval G. Aebi, Gland
Club nautique de Prangins et son Président Jacques Merlotti
SWM Sweetmobil et la fondation Lombard-Odier
M. Alain Jaunin et M. Favez, Prangins
M. Florian Marmels - Garde-Port des Abériaux
Frank Olivier Keane
Bruno Schaerrer
Vincent Chabaud
Nadia Yael Wohlwend La Grange
Patrick Parker
Vay Ngo Dong
Anna Trimaylova
Adrian Blaettler
Philippe Moerch

Merci à toutes les autres personnes, entreprises ou institutions qui ne sont pas
mentionnées ici, mais qui nous ont aidé en 2021.
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Rapport 2021
Par Michel Darbre - Président

Des vagues à lames …
…ou des bas en haut !
Alors que nos forces au sortir de l’épidémie étaient amenuisées voire clairement affaiblies, nous avons
néanmoins vécu des moments d’exception.
Administrativement, notre organisation s’avérait plus efficace, grâce à Gaby. La coordination entre les
secteurs offrait des interférences positives et tentait à motiver les différents équipages de terre, mais
surtout sur l’eau. Sans chef de base, non engagé pour des raisons financières, cela restait plutôt
compliqué.
Le comité, bien que renforcé, n’est pas encore suffisamment disponible pour mettre sous voile les
différentes activités foisonnantes proposées par Niki, Harry, Claude-Alain et les autres bénévoles du
comité.
Un engagement plus important pour retrouver des partenaires et soutiens financiers, afin de
permettre la rencontre de nos membres et développer les promotions mérite encore et toujours notre
attention.
Le côté plaisance demeurait sous exploité sans augmentation prévisionnelles des sorties, car il restait
plombé par les institutions toujours confinées sinon difficilement déplaçables sur notre site des
Abériaux à Prangins, toujours aussi convivial et facilité par les autorités, le garde-port et les tenanciers
du restaurant ou les membres du Club nautique. Profitons de les remercier chaleureusement.

Le SDS a donc louvoyé de manière minimaliste, mais sans
oublier ses ambitions en développant enfin une vraie section
Jeunesse fort bien organisée par Harry qui a rejoint le comité
avec ses grandes compétences.

Tout comme notre collaboration avec Olivier et Marine de la base hyper dynamique de Sciez, qui
œuvrent pour le programme CECIVOILE avec leur application Sara navigation. Grâce à Carine,
spécialiste ergo pour malvoyants, nous allons établir une « annexe ». Cette collaboration avec Gillou,
l’ambitieux et génial chef de base de Sciez, devrait nous permettre des navigations de conserve
enthousiasmantes en cécivoile comme en préparation régate.
Enfin, malgré les contraintes et la morosité, deux
équipages ont bravé les autoroutes allemandes (1'700
km avec remorques Goldorack, etc.) pour aller gagner
le titre de champions du monde Paraworld Sailing sur
les 2 RS Venture. De haute lutte Phil et Daniel, François
et Stefano ont démontré tout leur savoir et leur
expérience forgée durant les entrainements
astreignants à Prangins.
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La régate interne des Abers complétée du Défi au CNPr et
de la rencontre avec leurs juniors subsiste comme un
élément phare de nos activités locales permettant
l’intégration et le partage du plaisir de naviguer.
Bon vent à tous et vivement 2022 en toute liberté.

Nautophilement vôtre
Michel Darbre
PS : je n’oublie évidemment pas toutes les personnes qui ont participé aux succès de nos objectifs qu’ils soient membres des groupes techniques, administratifs, des moniteurs et entraineurs ou
accompagnants, des autorités et des partenaires et sponsors ou plutôt mécènes.
Vous êtes formidables. Soyez-en remerciés chaleureusement.
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Rapport plaisance 2021
Par Nicole Mettler - Vice-Présidente & responsable secteur « Plaisance » et par Gaby Eggli
Les sorties Plaisance ont commencé en mai, après une mise en place un peu tardive. Les sorties ont
été accompagnées la plupart du temps avec du vent, ce qui a enthousiasmé les navigateurs. Les sorties
se sont faites sur 3 à 4 jours par semaine.
En plus du groupe plaisance qui s'est entraîné tous les mercredis, nous avons pu organiser 164 sorties
avec 27 participants, dont certains ne sont venus qu'une fois, mais une bonne majorité d'entre eux
sont venus à plusieurs reprises.
Du 6 au 8 mai se sont tenues les 6ème Voiles Ouvertes. 29 personnes étaient inscrites, certaines
individuellement et d'autres avec leur institution. Nous avons eu quelques annulations à cause de la
météo pluvieuse. Certains participants convaincus sont revenus naviguer en plaisance par la suite.
En étant dans une situation encore difficile face au Covid, beaucoup d'institutions ont renoncé à nous
contacter pour organiser des sorties. Nous avons néanmoins eu 6 d'entre elles qui sont venues et les
participants sont repartis enchantés de leur sortie. Elles reviendront en 2022.

Le port de Prangins a aussi subi la montée des eaux
du lac en juillet. Nous n'avons pas pu sortir avec tous
les navigateurs pendant plusieurs jours.

Le vent a été très changeant en fin de saison, ce qui a compromis quelques sorties : des jours il y avait
trop de vent et il était risqué de sortir et, d'autres jours, il n'y en avait pas du tout. C'est la beauté et la
nature du lac…
Jean-Luc Lenormand était le moniteur principal durant cette saison. Il a été secondé par des moniteurs
bénévoles handi et valides. Nous les remercions tous chaleureusement.
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Rapport Team Régate 2021
Par Michel Darbre - Team leader et entraineur

Quand le cap pointe sur la Victoire
Un chant des boucaniers lémaniques dispense un refrain qui vaut de l’or aujourd’hui :
Faut pas avoir du sang d’poreau pour s’embarquer sur l’eau.
Malgré des difficultés d’organisations et financières, oser s’inscrire au championnat du Monde RS
Venture, reste une gageure incroyable et nous l’avons fait.
Notre objectif fut de retrouver l’élite des navigateurs RS et de renforcer notre connaissance du bateau
et l’expérience des équipiers.

Après un long, long voyage sur les autoroutes allemandes avec notre convoi séparé du camping-car
de Daniel, de la voiture de Phil qui tractait un RS et des chauffeurs Claude-Alain et votre serviteur
renforcés des aides à la navigation de Jean-Yves et Stefano (quoique son sommeil était plus profond
que les km d’asphalte) qui conduisaient le bus avec notre remorque Goldorack transportant le semi
rigide et un RS juché à plus de 2,50 m de hauteur et près de 3 tonnes.
Sans encombre, nous avons rallié Travemünde, célèbre port le long du fleuve, qui accueillait la
traditionnelle semaine de voile avec plus de 1'000 navigateurs en toutes séries - Une dizaine
d’équipages de RS Venture venus d’Espagne, d’Italie, d'Allemagne et de Suisse. De nombreux autres
équipes anglaises ayant dû renoncer faute d’accréditations Covid compatible.
4 jours de navigations nous l’avons fait !
Des manches super bien établies par un comité de course
présidé par un génial zurichois !
Des attentes d’embarquement perdant notre patience.
Une logistique inappropriée sans pontons et sans lèvepersonne.
Un orage attendu, mais très violent.
Une ambiance très sectaire avec une raclette boudée par
les concurrents allemands !
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Néanmoins une forte envie de partager ses plaisirs de naviguer et d’en découdre en RS Venture dont
c’est le troisième championnat après Sheboygun et Cadix.
Une remise de prix à l’envers, sacrant un équipage local qui n’était pas enregistré correctement.

Un team suisse délirant, fort bien accompagné par nos ladies du fans Club et un imperturbable Stefano
à l’aise dans toutes les situations solitaires et inénarrable sans ses fondamentaux (comprendra qui
peut).
L’entraineur, également président de la classe internationale RS Venture, n’a pu que constater que le
bateau servait bien nos ambitions et réclamait de fortes préparations.
Ce sont d’ailleurs les entrainements agendés au forceps qui ont donné des ailes à nos deux équipages
faisant la fierté du soussigné. Car nous l’avons fait.
Et une victoire sur le fil grâce à un départ très retardé donnant de l’agressivité de lion à Phil et Daniel
et une volonté de s’affirmer de la part de Stefano et François reléguant les italiens, champions du
monde 2019, sur la seconde marche.
Aller en Allemagne pour s’améliorer et rentrer Champions du Monde, nous l’avons fait !

Y en a point comme nous !... enfin on se l’imagine….
Bravo à toute l’équipe, car c’est une très belle victoire d’équipe dont le souvenir restera dans nos
anales à tout jamais.
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5ème coupe des Abers
Relevons encore la fort belle participation à la régate des
Abers qui sous un vent soutenu a tenu toutes ses
promesses.
Un jeune équipage Antoine et Kate très prometteur qui
sans entrainement notable a montré la dragée haute aux
vieux briscards champions du monde.
Un autre équipage Patrick et François mieux rôdé, mais
fortement handicapé qui a perdu son titre pour une demilongueur de coque au final.
Que du suspens et de la combativité amicale.
Un super weekend d’échange et de partage.
Et comme le défi du CNPr couru en même temps le samedi matin a démontré que nos vaillants
régatiers savaient tenir la distance et « mater » les excellents équipages du club ami.
Cet échange entre nos membres puis celui avec nos amis du CNPr démontrent s’il est besoin notre
intégration et le partage de notre passion.
Félicitations.
Nautophilement vôtre
Michel Darbre
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Camp PluSport 2021
Par Claude-Alain Loretan - Vice-Président et responsable PluSport
En partenariat avec l’association PluSport, nous avons organisé notre traditionnel camp d’été "Les joies
nautiques du Léman" du 8 au 13 août 2021 d’initiation et de formation à la voile pour des personnes
avec un handicap.
Encadrés 24/24 par une équipe de 8 personnes expérimentées et motivées, les 12 participants de 14
à 60 ans ont pu naviguer tous les jours depuis notre port d’attache de Prangins et ceci grâce à une
météo favorable qui nous a accompagné durant toute la semaine.
La colonie de Genolier, appartenant à INSIEME Genève, nous a accueilli pour l’hébergement et la
préparation des repas. A cet effet, un cuisiner a été engagé pour nous préparer des menus équilibrés.
L’objectif de cette semaine était de se former à la navigation pour gagner en autonomie sur l’eau. Le
contrat a été rempli. Pour certains, la curiosité a été assouvie et pour d’autres la crainte s’est évanouie.
Le progrès fut à la hauteur des sourires et de l’enthousiasme du dernier jour.
Mais plus que la technique, c’est l’ambiance et le plaisir qui marquent les esprits. Nos soirées à
partager le repas, animées par les anecdotes de la journée sont encore dans nos mémoires autant que
la peine à se coucher pour recharger nos batteries.
Nous rempilons pour 2022
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Comptes 2021
Bilan
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Comptes 2021
Pertes et profits
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Rapport du trésorier pour l'année 2021
Par Olivier Bollmann

2021, de bons indicateurs financiers au niveau de l’activité qui démontre que nous avons surmonté
les problèmes liés au Covid-19 mais nous laisse dans un très gros problème de liquidités sur les bras.
En tant que trésorier du SDS, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de l’année 2021, pour
l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les écritures comptables et les rapprochements
bancaires ont été exécutés par Gaby que je voudrais remercier pour ce très bon travail tout au long de
l’année. Je vais aborder avec vous le résultat de l’exercice, comparé exceptionnellement avec 2019
afin de donner un meilleur aperçu de la performance et évoquer le problème de liquidités auquel nous
devons faire face à l’avenir.
Le SDS présente un résultat négatif de CHF 1'642.- au 31 décembre 2021, correspondant à la différence
entre nos recettes et nos dépenses. Les recettes représentent CHF 90’050.- et ont augmentés de 114%
par rapport à 2020 et 5.7% par rapport à 2019. Les autres recettes proviennent de dons pour
CHF63’860.- (+130% vs. 2020, -3% vs. 2019). Les dépenses s’élèvent à CHF 92’692.- en augmentation
de 116% par rapport à l’année précédente. Elles se composent en grande partie de frais administratifs,
salaires (chef de base, secrétaire, moniteurs et civilistes) et de la régate à Travemünde. Nous n’avons
pas fait de grand investissement matériel cette année mais le simple entretien, achat de matériel et
l’amortissement des actifs atteint allégrement les CHF 30'000.-.
Paradoxalement nous sommes clairement dans une situation critique en ce qui concerne le cash. La
trésorerie de l’association fait apparaître des liquidités de CHF 16’007.- qui sont en dessous de nos
besoins pour commencer une année sereinement, mais en plus nos dettes sont de CHF 14'088.- et très
partiellement compensable par nos créances de CHF 6'847.-. Il est donc impératif de trouver des
solutions afin de renflouer les caisses. La situation est particulièrement préoccupante car sans
liquidités suffisantes nous ne pouvons opérer. Il s’agit donc, pour 2022, de trouver le cash nécessaire,
voire d’envisager une année blanche, soit une année où chaque activité doit être entièrement financée
à l’avance pour nous permettre de nous refaire un santé financière solide.
Cette perte de CHF 1'642.- sera reportée sur l’année prochaine. Comme nous le faisons depuis
plusieurs années avec les pertes et profits qui se cumule dans notre compte de fonds propre.
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Rapport de révision
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Comité
Michel Darbre, président & entraineur team régate
Claude-Alain Loretan, vice-président management & responsable camps
Nicole Mettler, vice-présidente & responsable Plaisance
Olivier Bollmann, trésorier
Catherine Aebi-Pétremand, secrétaire-comptable
Edouard Chanson, responsable matériel
Hugues Charpilloz, responsable manifestations
Françoise Juillet, relations publiques et média

Moniteurs
Jean-Luc Lenormand
Hugues Charpilloz
Philippe Moerch
Gaby Eggli
Erika Zoller
Yves Chrétien
Michel Darbre
Claude-Alain Loretan
Florian Marmels

Bénévoles
Team entretien matériel
Pierre-Alain Bürgisser
Ruedi Broker
Alain Desponds
Patrick Bryand

Nous contacter
Michel Darbre, président de Swiss Disabled Sailing
Chemin de la Dôle 6, 1260 Nyon
Mobile : 079 428 47 72
E-mail : contact@handivoile.ch

P a g e 14 | 15
SDS – Rapport annuel 2021

Faire un don
Banque : Banque Cantonale Vaudoise, Nyon
En faveur de : Swiss Disabled Sailing SDS,
Chemin de la Dôle 6, 1260 Nyon
IBAN : CH79 0076 7000 R540 4916 3

Depuis 2016, SDS est reconnue d’utilité publique : vos dons sont défiscalisables

Film qui présente notre association
ou sur https://youtu.be/pgaDhqiYMf4
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