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PROCES-VERBAL
L’Assemblée Générale (ci après AG) s’est ouverte en présence de 33 membres avec droit de
vote.
Message du Président :
Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
Excellente saison à tous.
Excusés : Frédéric Porchet, Judith Bargues, M. Mazenhod, M. Bernard Reymond,
Familles Müller-Pellat, Jean-Claude Kormann et Nicolas Burkhardt.
Correspondance
La limitation des heures de parcage a fait l’objet de 2 lettres du comité adressées à la mairie
et à la direction générale des transports.
En retour, 2 lettres de la mairie et 1 de la direction des transports.
Ces documents ont été portés à la connaissance des membres par affichage sur le site de
l’ANBCG.
Rapport d’activité
3 apéros et le souper de fin d’année, bien suivis par nos membres.
Par manque de temps, la sortie prévue n’a pas pu être organisée.
L’ANBCG a tenu un stand lors de la fête des promotions. Merci aux organisateurs.

Rapport du trésorier et des vérificateurs
Le rapport des vérificateurs confirme la parfaite tenue des comptes et leur exactitude est
approuvée à l’unanimité.
Le rapport du trésorier est joint en annexe.
Membres :
Nouveaux : M. Patrick Maridor, M. et Mme Bargues, M. et Mme Stuessi, M. et Mme Muni
Démissions : M. et Mme Barclay et M. Mario Campanelli
Démissionnés d’office : André Braem, Frédéric Gambrone, Roland Joly, Marcel Noth, Raphael
Durand.
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Election du Comité
Le comité se compose comme suit :
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Vérificateurs
Webmaster
Président d’honneur

Robert Breguet
Benjamin Flückiger
Evelyne Hochstrasser
Xavier Brunel
Jean-Claude Kormann et Bjorg Halvarsson
Pal Anderssen
Alain Linder et Madame Müller

Cotisations
Les cotisations 2015 et 2016 restent fixées à 40.- frs (membre solo) et à 60.- frs (couples).
Activités 2015 :
Vendredi 29 mai : apéritif de début de saison
Vendredi 17 juillet : apéritif de mi-saison
Dimanche 6 septembre : sortie au lac de Joux
Vendredi 25 septembre : apéritif de fin de saison
Samedi 14 novembre : repas de fin d’année
Proposition des membres et divers
Site Internet : Xavier a contacté un spécialiste qui devra nous proposer des nouveautés, avec
un budget prévu d’environ CHF 1'000.00, accepté par l’assemblée.
Tonton Cristobal : La remise en état étant beaucoup trop chère, la barque sera détruite.
Swiss-Sailing : Benjamin a fait le nécessaire. Les membres qui désirent régater seront inscrits
et paieront eux-mêmes les cotisations.
Modification des statuts, art. 4 :
Il faut ajouter le mot « actifs » à la fin de la 1ère phrase
Changer un mot inusité à l’alinéa a) :Changer le mot « dédorant » par « déclarant »
L’assemblée a acceptée ces modifications.
Régates du Jeudi : Benjamin s’occupera de l’organisation et est prêt à installer 2 bouées lors
des manifestations.
Concernant les places pour les youyous, celles-ci sont déjà toutes pourvues. Pour le service
navette, le prix est de CHF 750.00
Proposition de l’assemblée : mettre deux youyous, payées par l’ANBCG, à la disposition des
membres, avec un code. Celles-ci devront être ramenées au ponton.
Vincent Compagnon nous présente des connaissances de Windspots, Messieurs Ducret et
Wasmer, qui nous présente leur société et les services qu’ils peuvent offrir.
Windspots est déjà installé à Versoix et au Vengeron, en autre…
L’assemblée est intéressée par une installation au Creux-de-Genthod. Windspots doit nous
présenter un projet et une offre.
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L’assemblée a donnée l’aval au comité afin de débloquer les fonds pour un montant de CHF
3'000.00, pour cette installation.
Creux-de-Genthod, le 18 mars 2015
L’assemblée Générale est clôturée à 20h15 et est suivie d’un kebab.
La secrétaire
Evelyne Hochstrasser

Le président
Robert Breguet

