
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DE L’ANBCG DU 13 MARS 2003 

 
 

Excusés :  M. Chillier, M. De Gregorio, M. Grandjean, M. Golaz, M. Lambert,  
M. Loertscher, M. Maunoir  

 
 
 
Rapport d’activités 
 
Les activités ont été bien suivies dans l’ensemble durant la saison 2002. En plus des 
apéritifs, une sortie d’un jour à Nice a été organisée par Irène en septembre. Merci 
pour cette journée, nous avons même pu nous baigner. Au mois d’octobre, une sortie 
en bateau a été organisé par Mauro, avec pour objectif un repas au club nautique de 
Lutry. Certains sont venus en bateau malgré le mauvais temps, d’autres nous ont 
rejoint en voiture pour le repas. Merci à tous et merci à Nadine, du club de Lutry, 
pour son délicieux repas. 
 
 
Rapport du vérificateur des comptes 
 
Au 28 février 2003, selon MM. Kormann et Reverchon, vérificateurs des comptes : 
 
Recettes       fr. 3502,35 
Dépenses       fr. 3151,25 
 
Soit                  + 351,10 
Fortune au 28 février 2003 : fr. 8969,10   
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Merci aux vérificateurs de comptes.  
 
 
Election du comité 
 
Le comité est réélu. Il reçoit des remerciements de la part du Président.  
 
 
Cotisation annuelle 
 
La cotisation reste fixée à  fr. 30.- par année. 
 



Propositions d’activités pour 2003 
 
L’objectif de l’Association demeure le renforcement des liens entre les navigateurs du Creux-
de-Genthod. 
 
Pour 2004, il y aura peut-être à nouveau une sortie sur la « Neptune », comme 
proposé par un des membres. Une soirée dansante sur la CGN sera peut-être 
également prévue.     
 
Nous vous rappelons que les dates ainsi que d’éventuels changements seront affichés 
au fur et à mesure sous la tonnelle, ainsi que sur la feuille annexée.  
 
Divers 
 

•••• Le Président demande un don de fr 500.- pour la Barque des Enfants. Le vote est 
accepté. 

•••• Afin de regrouper le matériel de l’association, nous demandons à la famille Pellat 
une place dans leur atelier au Creux-de-Genthod. Demande acceptée et 
remerciements aux Pellat. 

•••• Merci de payer votre cotisation à temps et de nous informer d’éventuels 
changements d’adresse. 

•••• Après l’assemblée générale du 13 mars, une fondue bressane a été servie. La 
participation a été importante. 

•••• Notre site internet : http://groups.msn.com/anbcg 
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