Association des Navigateurs de la Baie
du Creux-de-Genthod (ANBCG)
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS 2010
PROCES-VERBAL
L’Assemblée Générale (ci après AG) s’est ouverte à 19h50 en présence de 26 membres avec
droit de vote. La majorité est de 14 voix. Cette AG s’est déroulée pour la première fois dans la
salle des Sociétés de la Commune, à ‘arrière de l’école primaire

Message du Président :
Le Président à souhaité la bienvenue à nos membres. Il ne s’est pas étendu sur les activités de
l’Association du fait de sa modeste présence lors de la saison 2009, retenu principalement pour
des raisons professionnelles.

Membres excusés
Mesdames Hochstrasser, De Monthout (secrétaire), MM Golaz, Meyer, Linder (sur le retour=)
Courrier reçu
Parmi les divers courriers reçus, nous avons la démission de deux membres de longue date qui
nous étaient chers. En effet, Irène et Mario HENZI ont renoncé à continuer é nous
accompagner, vu la distance nous séparant.
Rapport d’activité
Les apéritifs ont comme d’habitude bien fonctionné tout au long de la saison. La sortie au SIS
a été un plein succès avec la présence de 15 membres. Nous avons remerciés le Capitaine
pour le bon accueil et la disponibilité des brigades du eu.
Le repas de clôture qui s’est déroulé au restaurant de Port Gitana a été apprécié par 18
convives
Rapport du trésorier et des vérificateurs
La saison à traduit une légère perte vu l’envoi tardif des cotisations.
Le rapport du trésorier est joint en annexe.
Le rapport des vérificateurs confirmant la parfaite tenue des comptes et leur exactitude est
approuvé à l’unanimité.
Election du Comité
Sur demande du Président et de façon à renforcer le comté de l’Association, il est suggéré que
M. Alain Linder actuel vice-président, (et navigateur en mer durant la saison d’été) soit nommé
Président d’honneur pour les services qu’il a rendu jusqu’à ce jour.
Cette suggestion est vote et acceptée à l’unanimité.
La place de vice-président étant ainsi ouverte, Monsieur Robert Breguet est cité par plusieurs
membres comme futur candidat. Sa nomination est votée et acceptée à l’unanimité.
Les mandats de vérificateurs ont également été reconduits
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Association des Navigateurs de la Baie
du Creux-de-Genthod (ANBCG)
Le comité se compose comme suit
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Animateur
Vérificateurs
Président d’honneur

Pierre Durand
Robert Breguet
Pål Anderssen
Evelyne Hochstrasser
Pierre Nyffeler
Jean-Claude Kormann et Bjorg Halvarsson
Alain Linder

Cotisations
Les cotisations sont inchangées
Activités 2010
Le programme des activités 2010 est proposé et accepté. Le repas de fin de saison sera joint à
la présente
Proposition des membres et divers
La table en bois de la Paillotte ayant été volée lors de l’hiver, l’Association se propose de la
remplacer par une table en aluminium cette fois

L’assemblée Générale est clôturée à 21h00 et est suivie d’une raclette

La secrétaire (en remplacement)
Fabienne Durand

Annexes :

Le président
Pierre Durand

Repas fin de saison 2010
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