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Zürich, 4. Mai 2022

Rapport annuel du président du conseil d’administration Kurt Gysin

Chères coopératrices et chers coopérateurs
L'année dernière, nous avons continué à travailler sur les initiatives lancées en vue d'une croissance durable et de la
stabilisation de la coopérative: Dans le but de faire connaître largement la coopérative SailCom et de gagner de
nouveaux coopérateurs, nous avons fait de la publicité pour les nouveaux bateaux, mis en place une présence
marketing active et surtout cherché à collaborer avec des écoles de voile et des clubs nautiques. Nous n'y sommes
parvenus que partiellement.
L'année dernière, nous nous étions réjouis d'un bel été qui, après le lockdown Corona de l'année 2020, devait enfin
nous permettre de profiter de quelques heures de voile exceptionnelles. En réalité, il en a été autrement à cause de
Corona et de la situation des inondations en pleine haute saison. Nous avons également dû retirer un bateau du
partage en milieu de saison, car la police maritime a déclaré qu'il était illégal de laisser le bateau naviguer sans
"inscription de bateau de location". Cela n'a malheureusement pas permis d'atteindre les prévisions de chiffre
d'affaires. En ce qui concerne les inscriptions de bateaux de location, le secrétariat est depuis longtemps déjà en train
d'adapter l'immatriculation des bateaux en conséquence, et les nouveaux bateaux sont également rachetés avec cette
inscription. Pour la saison 2022, pratiquement tous les bateaux SailCom sont désormais inscrits comme bateaux de
location. Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à ce projet.
Au niveau du personnel, il y a également eu quelques changements l'année dernière. Au printemps, Markus
Hartmeier, qui s'était occupé de l'administration pendant la première phase de la réforme, nous a quittés. Nous tenons
à le remercier encore une fois pour son engagement ! Heureusement, Carmen a pu présenter rapidement au conseil
d'administration une nouvelle personne en la personne de Tina Meseck, qui nous a totalement convaincus lors de la
phase de candidature - et surtout dans le travail actif depuis l'automne. Nous lui souhaitons la bienvenue ! Daniel,
membre du conseil d'administration, m'a fait savoir dès la fin de l'été qu'il ne se représenterait pas lors des élections
de renouvellement. A la fin de l'automne, il s'est alors complètement retiré du travail actif du conseil d'administration et
j'ai repris ses portefeuilles (secrétariat et informatique).
L'année dernière a malheureusement été marquée par des charges héritées de 2019/2020, qui ont également
fortement influencé l'exercice 2021. Il s'agissait principalement d'écritures erronées dans le système informatique SN3.
Celles-ci ont enfin pu être corrigées pour la clôture de l'exercice 2021, après un travail manuel long et fastidieux.
Une fois de plus, il s'est avéré que notre système informatique actuel génère beaucoup trop de travail et de coûts.
Notre priorité absolue reste donc de le remplacer par une solution plus adaptée. Depuis l'automne, j'ai pris en charge
moi-même le département correspondant et nous rendrons compte de l'état d'avancement des travaux lors de la
prochaine assemblée générale.
En automne, le bureau et le conseil d'administration auraient voulu se préparer à la planification et aux objectifs pour
2022. Quelques coopérateurs ont fait usage de leur droit de convoquer une AG extraordinaire. Le conseil
d'administration a pris l'AG extraordinaire au sérieux et s'y est préparé avec tout l'effort nécessaire. Conformément aux
statuts, le délai de préparation était court et la charge de travail était énorme pour le bureau et le conseil
d'administration. Il me tient à cœur de souligner que le peu de ressources en personnel dont nous disposons peut être
fortement absorbé par une AG extraordinaire et que les activités quotidiennes en sont considérablement affectées.
Souvent, les situations et les conditions générales qui conduisent à certaines décisions ne sont pas aussi simples
qu'elles le paraissent au premier abord. Le conseil d'administration et le secrétariat sont volontiers disposés à clarifier
les questions et les demandes en suspens, même dans le cadre d'un entretien direct.
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Avec ce bref résumé, j'espère vous avoir donné un petit aperçu de tout ce qui s'est passé l'année dernière.
En 2022, il restera important pour nous de promouvoir la collaboration avec les partenaires, les écoles de voile et les
autres associations. Pour cela, il est très important que nos responsables, mais aussi nos membres, soutiennent cette
stratégie et établissent des relations positives avec les partenaires, les personnes intéressées et les nouveaux
membres. Malheureusement, il y a eu par le passé quelques mauvaises réactions que nous regrettons vivement. De
telles expériences négatives de la part de partenaires ou de membres peuvent malheureusement avoir un impact
important. En même temps, nous aimerions remercier tous les responsables qui s'engagent avec tant d'énergie
positive et d'élan pour la coopérative et qui diffusent l'idée de SailCom avec de superbes événements.
Si nous considérons les objectifs de la réforme de SailCom, nous avons fait quelques grands pas en avant malgré
quelques petits revers. Le difficile nettoyage et le renouvellement de la flotte, dont la nécessité était déjà visible depuis
un certain temps, prend forme de plus en plus concrètement grâce à un grand engagement du secrétariat.
Parallèlement, de nombreuses situations historiques et peu claires concernant les places dans les ports ont pu être
réglées. Ces étapes étaient et sont importantes.
Au cours de l'année actuelle, nous poursuivrons le plan en conséquence. La coopérative ne peut être forte que si nous
pouvons mettre en œuvre l'exploitation de manière rentable et efficace. La première étape pour y parvenir est le
remplacement du système informatique, parallèlement à quoi le bureau travaille à l'optimisation des coûts d'entretien
des bateaux. Uwe vous en dira plus à ce sujet lors de l'assemblée générale.
Il ne nous reste plus qu'à espérer que cette année, nous pourrons regarder vers l'avant avec vous, sans grandes
surprises, et que de nombreuses heures de plaisir nous attendent sur les lacs suisses ! Les événements sont
heureusement à nouveau possibles sans restriction, de sorte que plus rien ne s'oppose à une saison fantastique !
J'espère et me réjouis de vous voir nombreux lors d'un événement ou sur l'un de nos bateaux !
Kurt

