Association des Navigateurs de la Baie
du Creux-de-Genthod (ANBCG)
ASSEMBLEE GENERALE DU 21 FEVRIER 2007
PROCES-VERBAL
L’Assemblée Générale (ci après AG) s’est ouverte à 19h20 en présence de 21 membres avec
droit de vote. La majorité est de 12 voix.
Sont excusés :
Monsieur et Madame Jean-Claude Groux
Monsieur Yves Golaz

Message du Président :
Le Président annonce 2 nouvelles contradictoires, une bonne et une mauvaise.
La première représente le renouveau et l’excellente participation de nos membres lors des
différentes manifestations qui ont rencontré un franc succès. Il ressort que cette convivialité et
entraide se renforcent d’années en années. Il félicite tous les intervenants ayant contribué à ce
résultat
Pour la seconde, il présente sa démission car ses activités pour cette saison seront à
l’étranger, et assume également la charge de Président. En effet, l’Héléna va prendre ses
quartiers d’été en Méditerranée dès le mois de mars. Il regrette d‘autant plus cette décision,
car il a pu vivre pleinement la bonne humeur et la convivialité du Creux-de-Genthod, pendant
la période où l’Héléna fut amarrée dans le port.
Il désire rester dans le Comité, et présente le vice Président pour le remplacer
Courrier reçu
Les membres suivants ont quitté l’Association
Monsieur et Madame Pierre Nyffeler (vente de leur bateau)
Monsieur et Madame Furter.

Mlle Sylvie Vonnez présente sa démission en tant que vérificatrice des comptes mais reste
membre
Rapport d’activité
Monsieur Joao Bento présente le rapport
Apéritif de début de saison au Creux-de-Genthod
Comme d’habitude le beau temps était au rendez-vous, et comme à l’accoutumé cette
première manifestation a rencontré un franc succès. Il fut dur de quitter le rivage.
2 sorties avec l’Helena
Dommage pour notre président, le succès n’était pas au rendez-vous. Etait-ce la faute aux
vacances.
Croisière sur la Neptune
Cette croisière fur mémorable. Après un départ de Port Gitana par beau temps, il nous fut
possible de mettre les voiles car un légère brise est venue nous accompagner. Le soleil ne
nous a pas accompagné tout le long de notre périple, mais par contre nous avons été
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privilégiés d’une brise parfaite. Fait relativement exceptionnel, nous n’avons largués les voiles
qu’à notre retour à 16h avec le soleil. Donc 5 heures de bonheur.
Apéritif de mi saison au Creux-de-Genthod
La capitainerie était présente.
Une fois encore, les apéritifs sont fédérateurs de belles rencontres
Croisière de fin de saison
Cette année il n’y a pas eu de croisière de fin de saison
Repas de fin de saison au Restaurant du Creux-de-Genthod
Ce repas de clôture fut simplement magistral. Nous avons été accueillis à merveille, et M.
Albers nous avait concocté un superbe repas digne de notre Association. Nous tenons à le
remercier et nous nous réjouissons de de recommencer cette expérience.
Rapport des vérificateurs
Les comptes de l’Association sont présentés par notre Trésorier.
Les vérificateurs de comptes ont approuvés les comptes de l’exercice 2006 et remercie le
Trésorier pour l’exactitude et la bonne tenue de la comptabilité et lui en donne décharge.
Election du Comité
Suie à la démission du Président et selon son souhait, Pierre Durand actuel vice Président est
nommé Président aux applaudissements
Alain Linder est nommé vice Président
Vérificateur
Monsieur Halvarson se propose spontanément pour assumer cette charge et est élu.
Le comité se compose comme suit
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Animateur
Vérificateurs

Pierre Durand
Alain Linder
Pål Anderssen
Fabienne Durand
Joaho Bento
Jean-Claude Kormann et Bjorg Halvarsson

Cotisations
Les cotisations sont inchangées
Activités 2007
Le programme des activités 2007 est proposé et accepté. Le programme est joint séparément
au Procès Verbal
Es activités seront affichées sur le panneau d’affichage à la Paillote et rappelées par é-mail.
Proposition des membres et divers
Alain Linder a émis le désir de pouvoir consacrer un certain montant pour les jeunes de la
région Genthod-Versoix-Bellevue.
Le principe de dédier un montant de 300.- à 400.- francs et admis par l’Assemblée
2 alternatives doivent être investiguées par le Comite :
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Partenariat avec le site Vengeron.net pour le création d’un lien ANBCG sur leur site
internet, et demande d’accès générique pour nos membres. Cette Association sans but
lucratif donne la situation météorologique depuis le Vengeron. L’accès est gratuit.
Participation aux frais d’un cours de voile à quelques enfants de la région pendant les
vacances d’été. La sélection se fera avec les Mairies, le GIAP (Groupement
Intercommunal d’Activités Parascolaires) et éventuellement les Services sociaux. Le
Président peut facilement avoir des contacts avec ces organismes.

Présentation des Gardes Ports
Messieurs Yves Duffey responsable des Gardes ports et Gérard Lupps garde port de la rive
droite étaient présents pour répondre aux questions de nos membres.
Monsieur Dufey nous signale que toutes les estacades seront fermées par des portails dont
seuls les ayants droits auront accès.
Il a été demandé qui est en charge de remettre en ordre les grèves, opération qui aurait dû
être effectuée au début de l’année.
Les membres s’inquiètent également de l’état de la digue de protection du côté Versoix qui se
délabre et s’enfonce. Les remarques à ce sujet sont à adresser à Monsieur Francis GARD.
Les questions individuelles ont été posées pendant le repas
L’assemblée Générale est clôturée à 20h10 et est suivie d’une raclette.

La secrétaire
Fabienne Durand

Annexes :

Le président
Pierre Durand

Activités 2007

ATTENTION Changement d’adresse :
27, route du Creux-de-Genthod, 1294 Creux-de-Genthod
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