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PROCES-VERBAL
L’Assemblée Générale (ci après AG) s’est ouverte en présence de 34 membres avec droit de
vote.
Message du Vice-Président :
Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
Excellente saison à tous.
Membres excusés : M. et Mme Groux, Pierre et Fabienne Durand, Marc-Alexandre et
Nadine, M. et Mme Vernez, M. et Mme Jolivet, M. Nicolas Flückiger, M. François Truant, M.
Georges Bourdin, M. Alain Linder.
Correspondance
Divers courriers ont été échangés avec la Mairie de Genthod et l’APB concernant l’avenir du
Creux, principalement le service de Navette.
Si les crédits sont acceptés, un ponton sera construit contre le mur à droite de l’embarcadère.
Il comprendra des casiers à annexe.
Les détails ne sont pas connus.
Avenir du Creux-de-Genthod
M. Pellat a cessé toute activité.
Pour le service navette, il sera remplacé par M. Lopez, pour une ou deux saisons.
M. Benjamin Flückiger a repris l’atelier et la location de bateaux.
Rapport d’activité
Le président s’est occupé avec Madame Müller de 3 apéritifs programmés pour 2012. Le
dernier a été délégué à M. Pellat qui voulait ainsi prendre congé de tous ses amis à l’occasion
de la cessation de ses activités.
La seule activité de l’ANBCG a été le repas de fin d’année qui a eu lieu au restaurant Le
Lacustre à Bellevue avec la présence de 26 membres.
Rapport du trésorier et des vérificateurs
Le rapport des vérificateurs confirme la parfaite tenue des comptes et leur exactitude est
approuvée à l’unanimité.
Le rapport du trésorier est joint en annexe.
Démissions
M. Jean-Maurice Blanc
Election du Comité
Le comité se compose comme suit :

Association des Navigateurs de la Baie
du Creux-de-Genthod (ANBCG)
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Vérificateurs
Président d’honneur

Robert Breguet
Benjamin Flückiger
Pål Anderssen
Evelyne Hochstrasser
Jean-Claude Kormann et Bjorg Halvarsson
Alain Linder

Cotisations
Les cotisations pour 2014 sont les suivantes :
Cotisation individuelle
Cotisation couple

: CHF 40.00
: CHF 60.00

Acceptées à l’unanimité par les membres
Activités 2013
Le programme des activités 2013 est proposé et accepté. Il sera joint à la présente
Proposition des membres et divers
Benjamin propose de tenir un stand au Creux-de-Genthod lors des promotions, afin de faire
connaître l’association, le vendredi 28 juin 2013.
Les sorties « voile » du jeudi auront lieu également en 2013, les « non voile » sont
également les bienvenus.
Les activités de Benjamin à l’atelier, sont les suivantes :
-

Vente de voile, bâche, etc… (dès le 1 er juin)
Vente de divers matériel et service (dès le 15 mai)
Location de pédalo, bateau moteur et paddle board (dès le 15 mai)

Le service de navette commence le 1 er avril 2013.
L’Helena fête ses 100 ans. Vous êtes invités à l’apéritif le samedi 20 avril dès 19h00.
Demande que les informations concernant l’ANBCG soient affichées dans la vitrine de la
paillotte, Benjamin s'en occupe.
Demande que des places de parking soient disponibles pour une durée supérieure à 15h00,
Demande qu'une prise électrique soit installée.
M. Robert Breguet va contacter la mairie dans le courant du mois d'avril afin de négocier
lesdites demandes.
Remerciement à Infomaniak pour l’hébergement du site.
L’assemblée Générale est clôturée à 19h50 et est suivie d’une raclette
La secrétaire
Evelyne Hochstrasser

Le président
Robert Breguet

