PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DE L’ANBCG DU 14 AVRIL 2005

Excusé(e)s: M. Suter, M. Humbert-Droz, M. M. Mathieu, M. P. Mathieu, M. et Mme
Lambert, Association Phoebus, Association Relance
Alain Linder souhaite la bienvenue à tous les membres présents ce soir. Il débute
l’assemblée par la correspondance.
Correspondance
Amarrages
Alain Linder n’a reçu qu’une réclamation concernant les bateaux trop proches les uns
des autres. Il a eu un rendez-vous avec François Gard (responsable des travaux aux
amarrages) qui lui a expliqué qu’effectivement certains corps-morts ont été replacés
sans être repérés. Leur emplacement sera rectifié mais sur la base d’une lettre de
réclamation uniquement.
APB
Il est tout à fait possible d’en faire partie collectivement avec un représentant pour
l’association.
Collaboration Relance/Etat
Le bateau Relance ne sera pas mis à l’eau cette année. Par contre, Helena viendra au
Creux le 25 juin et sera amarré sur la bouée de Relance.
Alain Linder remercie par ailleurs la famille Pellat pour leur travail.
Rapport d’activités
Le comité est ravi de constater que les diverses activités sont bien suivies et
appréciées par les membres, par exemple :
- Sortie sur la Neptune le 29 mai. Nous avons pu mettre les voiles et profiter
d’un temps splendide.
- Apéritifs au Creux-de-Genthod les 5 juillet et 14 août. Ils ont été très suivis.
- Sortie bateau à Lutry les 9,10,11,12 septembre. Peu de bateaux, mais certaines
personnes nous ont rejoints pour le repas du soir.
- Souper de clôture du mois de novembre. Le président nous a passé le film de
son convoyage aux Seychelles.

Rapport du vérificateur des comptes

Jean-Claude Kormann a vérifié les comptes, pour 2003 et 2004. Nous le remercions
pour le travail effectué.
Recettes
Dépenses

fr. 2653,50
fr. 3632,70

Soit
- 979,20
Fortune au 29 février 2004 : fr. 8014,40
Recettes
Dépenses

fr. 3175,95
fr. 3155.-

Soit

+ 20,95

Report de fr. 8014,40
Fortune au 31 mars 2005 : fr. 7862,20
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
Mlle Sylvie Vonnez est nommée vérificatrice des comptes.
Election du comité
Isabelle et Mauro Rezzonico présentent leur démission du poste de secrétaire et vicesecrétaire. Ils seront remplacés dès cette année par M. et Mme Pierre Durand.
Le reste du comité est réélu à l’unanimité.

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

Propositions d’activités pour 2005
-

-

2 juillet Sortie Genthod-Yvoire avec les « Pirates de Nyon », un bateau à
moteur. Capacité max. de 28 personnes. Apéritif à 11h au Creux et départ à
11h30. Repas à l’hôtel du Port à Yvoire et retour dans l’après-midi.
Proposition de M. Durand d’une sortie à Tougues en bateau à moteur le 31
juillet avec repas au restaurant.
18 août apéritif au Creux-de-Genthod

-

-

Jeûne Genevois Sortie bateaux au Bouveret avec repas à St-Gingolph. Alain
Linder propose de prendre le bateau Helena avec pour cette sortie de 2 jours
ou plus.
15 octobre Repas de midi sur la CGN
6 novembre Virée à St-Georges, VD. Visite d’un vieux moulin de 11h30 à
12h30, suivie d’un apéritif dans le grenier.

Nous vous rappelons que les dates ainsi que d’éventuels changements seront affichés
au fur et à mesure sous la tonnelle.

Helena
Après 10 ans de travaux, le bateau sera mis à l’eau chez Sartorio le 23 juin 05. Il
arrivera au Creux-de-Genthod le 25 juin et Alain Linder aimerait préparer un verre
de l’amitié pour l’accueillir comme il se doit.
Valentine Muller propose que l’ANBCG fasse un don à l’association « Helena ».
Après un débat animé, les membres décident par 13 voix sur 22 de faire un don de fr.
1000.- à l’association.

Ire 23.4.05

