PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DE L’ANBCG DU 11 MARS 2004

Excusé(e)s: M. Grandjean, M. Da Silva, M. Cujean, M. et Mme Humbert-Droz, M.
Wagner, M. Chappuis, I. et M. Rezzonico-Bezençon, M. Caravita, Mme Theurillat.
Démission: M. Pachoud René
Rapport d’activités
Le comité est ravi de constater que les diverses activités sont bien suivies et
appréciées par les membres, par exemple :
- le 24 mai 2004, repas de midi sur « Le Vevey » (CGN), précédé d’un apéritif
sur le bateau « Genève ».
- 10-11-12 octobre 2004, journées voile puis souper à Lutry le samedi soir.
- 8 novembre, journée à Londres
Sans oublier les apéritifs au Creux-de-Genthod.

Rapport du vérificateur des comptes

Recettes
Dépenses

fr. 2653,50
fr. 3632,70

Soit
- 979,20
Fortune au 29 février 2004 : fr. 8014,40
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Notre ami J.-C.
Kormannn (vérificateur des comptes) n’a pu encore viser les comptes, ce qui sera fait
dans un proche avenir. Merci à tous de votre compréhension.

Election du comité
Le comité est réélu.

Cotisation annuelle
La cotisation reste fixée à fr. 30.- par année.

Propositions d’activités pour 2004
Sortie « Neptune » le 29 mai (voir courrier annexé)
Apéritif au Creux-de-Genthod le 5 juillet
Apéritif au Creux-de-Genthod le 14 août
Sortie voile les 9,10,11 et 12 septembre (Jeûne Genevois)
Souper de clôture le 4 novembre.
Nous vous rappelons que les dates ainsi que d’éventuels changements seront affichés
au fur et à mesure sous la tonnelle.
Divers
•
•
•
•
•
•
•

•

Merci de payer vos cotisations à temps et de nous informer de tout changement
d’adresse
L’association « Relance » invite les membres de l’ANBCG à un apéritif (infos
suivront sous la tonnelle au Creux-de-Genthod).
Notre adresse e-mail : anbcg@bluewin.ch
Un membre soulève le problème des eaux usées (toilettes chimiques, évacuations).
Si vous avez des informations, merci de nous le faire savoir.
Le président prendra contact avec l’APB afin de savoir si , moyennant une
cotisation, notre association pourrait en faire partie.
Un nouveau shop est né à Genève, Tech Yachting, 12, rue du Roveray
022/786.41.42, www.techyachting.com
Merci à Valentine Muller et à M. Truant qui sont prêts à nous donner un coup de
main lors de nos diverses manifestations ; merci également à M. Pierre Durand qui
est disponible pour mettre à jour notre site internet et pour nous aider dans les
tâches administratives.
Et finalement, merci à Irène qui m’a remplacée pour « pondre » ce p.v. !
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