
 

Association des Navigateurs de la Baie 
du Creux-de-Genthod (ANBCG)

ASSEMBLÉE GENERALE DU 28 MARS 2012 

PROCES-VERBAL

L’Assemblée Générale (ci après AG) s’est ouverte en présence de 28 membres avec droit de 
vote. 

Message du Vice-Président :

Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents.

Il demande une minute de silence en mémoire de Monsieur Sven Meyer ancien membre de 
l’association.

Excellente saison à tous.

Membres excusés 

M. et Mme Coquoz, M. Yvan Pellat, M. Duret, M. Friedrich, M. et Mme Rappo, M. Golaz et M. 
Burkhardt.

Correspondance 

Après un entretien avec le nouveau maire de Genthod, le vice président a adressé une lettre à 
la mairie par laquelle il était demandé l’installation d’une prise de courant sur le ponton. A ce 
jour, le comité n’a pas reçu de réponse.
Toutefois, un employé de la commune a certifié que la commune s’en occupait.

Rapport d’activité

Le vice-président s’est occupé avec Madame Müller des 3 apéritifs programmés pour 2011. 
L’apéritif du 2 septembre a eu beaucoup de succès, (plus de 30 participants).

Le 29 mai 2011, avec 18 personnes, l’ANBCG est allé à Yvoire en empruntant le bateau des 
Pirates de Rives.

Le 29 octobre 2011, la visite de Skyguide a vu la participation de 21 personnes. En soirée, 23 
personnes étaient des nôtres pour le repas de fin d'année, (Buvette de la Plage à Tannay). A 
cette occasion, Mme Müller et M. Marc-Olivier Pellat ont été remerciés pour leur engagement 
envers l'ANBCG.

Rapport du trésorier et des vérificateurs

Le bénéfice de l’association pour l’année 2011 se monte à CHF 1719.03

Le rapport des vérificateurs confirment la parfaite tenue des comptes et leur exactitude est 
approuvée à l’unanimité.

Le rapport du trésorier est joint en annexe.

Remerciement à Infomaniak pour l’hébergement du site



 

Association des Navigateurs de la Baie 
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Démissions

Le Président, Pierre Durand a démissionné du comité le 8 mai 2011, il a avisé le comité par 
courriel, arguant des problèmes professionnels.

Nous avons également reçu des lettres de démission en tant que membre de l'association des 
personnes suivantes : Mme Isabel Droste, M. et Mme J.-P. Maunoir, M. Olivier Rouiller, M. Pierre 
Béguin. Ces personnes n'ont plus de bateaux au Creux-de-Genthod.

Election du Comité

Election du président : Robert Breguet
Election du vice président : Benjamin Flückiger

Le comité se compose comme suit :

Président Robert Breguet 
Vice-président Benjamin Flückiger
Trésorier Pål Anderssen
Secrétaire Evelyne Hochstrasser
Vérificateurs Jean-Claude Kormann et Björn Halvarsson
Président d’honneur Alain Linder

Cotisations

Les cotisations sont inchangées

Activités 2012

Le programme des activités 2012 est proposé et accepté. Il sera joint à la présente

Proposition des membres et divers

Jean-Claude Kormann demande qu’une vitrine supplémentaire soit installée à la paillote 
réservée uniquement pour l’ANBCG, il doit présenter un devis.

Madame Müller demande qu’on élague le platane.

On demande à Pascal de remettre le mât.

Pierre Durant rappelle son activité au sein de l’ANBCG et de son sentiment vis-à-vis de 
l’attitude de certaines personnes lors d'un l’apéritif en 2011.

Il se propose de maintenir l’entretien du site, le comité a pris note de sa proposition et va tenir 
informé Monsieur Pierre Durand.

Monsieur Benjamin Flückiger propose d'organiser de petites régates et demande si des 
personnes sont intéressées à y participer. Ce sujet sera discuté entre les membres du comité.

L’assemblée Générale est clôturée à 19h39 et est suivie d’une raclette.

La secrétaire Le président
Evelyne Hochstrasser Robert Breguet


