Association des Navigateurs de la Baie
du Creux-de-Genthod (ANBCG)
ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MAI 2008
PROCES-VERBAL
L’Assemblée Générale (ci après AG) s’est ouverte à 19h45 en présence de 21 membres avec
droit de vote. La majorité est de 12 voix.

Message du Président :
Chères et chers membres
C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir pour l’Assemblée générale de notre
Association et me réjouis de partager un moment avec ceux que je n’ai pas eu l’occasion de
voir durant nos apéritifs. Je tiens particulièrement à saluer à distance notre vice-président
séjournant sous des cieux plus cléments (Ibiza aux dernières nouvelles)
L’été 2007 a été maussade et cela ne m’a pas beaucoup incité à venir me joindre à vous, car
un gros projet et mon activité professionnelle m’ont accaparés une grande partie de mon
temps
De plus, l’animation a posé quelques problèmes dont certaines n’ont pas eu lieu à l’exception
des apéritifs. J’ai pris des décisions pour améliorer la situation mais quelques doutes
subsistent. Le programme de cette année sera plus attractif, bien qu’un certain nombre de
dates soient incertaines. Des précisions seront données tout au long de la saison. Je me suis
également imposé un soir de présence au Creux lors de cette saison, en principe le jeudi.
L’année dernière nous avions noués des contacts avec les gardes-port. Cette année je désire
inviter des représentants d‘Associations ayant des activités nautiques lors de nos apéritifs.
En espérant à tous une bonne saison accompagnée d’une bonne santé, je vous remercie de
votre confiance
Courrier reçu
Les lettres de démission reçues par courrier, principalement pour cause de vente de bateau,
nous souhaitent un bon avenir pour l’Association et regrettent notre ambiance chaleureuse
Rapport d’activité
Les apéritifs des 11 mai, 27 juillet et 12 octobre ont eu un franc succès. L’apéritif de clôture a
été agrémenté par une paella bienvenue car la saison était bien avancée.
Le dimanche 26 août, le rallye humoristique n’a eu qu’un seul participant en l’occurrence notre
ami et Trésorier Pal.
Le samedi 2 novembre la visite des entrailles du CERN s’est déroulée en présence de 14
personnes sous la bienveillance de notre Trésorier Pal. Un grand merci pour son
investissement qui nous a permis de sauver cette manifestation.
Le repas qui a suivi à Port-Gitana a été pleinement apprécié.
Rapport du trésorier et des vérificateurs
Les comptes de l’Association sont présentés par notre Trésorier.
La fortune de l’Association
Recettes
Dépenses
Bénéfice de
Fortune

au 31.12.2007 se présente comme suit :
Fr.s. 2'657.39
Fr.s. 1'815.85
Fr.s.
841.54
Fr.s. 7'694.48
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Les vérificateurs de comptes ont approuvés les comptes de l’exercice 2007 et remercient le
Trésorier pour l’exactitude et la bonne tenue de la comptabilité et lui en donne décharge.
L’Association compte 111 membres dont 17 n’ayant plus payés la cotisation depuis 3 ans, 4
non atteignables par poste et 2 démissions
Election du Comité
Notre animateur Joao Bento a exprimé le désir de se retirer du comité, car vu son activité, il
n’a pu assister à aucune des manifestations.
Pierre Nyffeler qui avait présenté sa démission est revenu accompagné de son épouse en tant
que membre passif.
Du fait de la démission de notre animateur, Pierre Nyffeler a accepté de reprendre cette
activité. Il a été nommé par ovation.
Le nombre de démissions naturelles et d’admissions sont équilibrés
A ce jour notre association compte 137 membres
En fonction des statuts, les membres n’ayant pas payé leurs cotisations sont exclus de
l’Association.
Nous devons exclure 20 membres
Une dernière chance leurs est donnée pour s’acquitter du retard avec l’envoi de ce PV
L’association compte dorénavant 117 membres.

Le comité se compose comme suit
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Animateur
Vérificateurs

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

Cotisations
Les cotisations sont inchangées
Activités 2008
Le programme des activités 2008 est proposé et accepté. Le programme est joint séparément
au Procès Verbal.
Les activités seront affichées sur le panneau d’affichage à la Paillote et rappelées par é-mail.
Proposition des membres et divers
Il est proposé que l’Association participe au projet de Vengeron.net pour la mise en place de la
deuxième station météo. Ce qui est accepté par tous les participants.
Il est proposé que l’Association interpelle les gardes-port afin d’améliorer la visibilité du feu de
danger situé à la Nautique. En effet par vent, il très peu visible depuis le port et cela
principalement à cause des embruns. La pose d’un feu complémentaire au Vengeron pourrait
être une alternative.
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Comme les apéritifs sont les activités qui attirent le plus de monde, il est proposé d’instaurer
un quatrième apéritif avant les vacances scolaires. Il sera organisé au plus près du 1er jour e
l’été.
La sortie sur la Neptune est plébiscitée pour l’année prochaine. Aucune disponibilité n’était
présente pour cette année.
Nous ferons en sorte d’organiser un voyage d’un jour vers Barcelone ou autre pour l’automne
2009. N’hésitez pas à montrer votre intérêt pour négocier les éventuels transports sur place.
L’assemblée Générale est clôturée à 20h30 et est suivie d’un jambon gratin et dessert.

La secrétaire
Fabienne Durand

Annexes :

Le président
Pierre Durand

Activités 2008

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