Association des Navigateurs de la Baie du
Creux-de-Genthod (ANBCG)
Assemblée Générale ordinaire du jeudi 3 mars 2016

PROCES-VERBAL
Mot du Vice- président :
M. Benjamin Flückiger prend la parole et rappelle, pour mémoire, que monsieur M. Robert Breguet
a démissionné de son mandat de président en cours de saison pour des raisons personnelles,
c’est pourquoi le vice président dirigera cette assemblée.
Le vice président souhaite la bienvenue à tous les membres présents.

Approbation du PV de l’AG de l’année passée:
Le PV est approuvé par le vote de l’assemblée.

Excusés : M.&Me Rappo, M. Piard, M. Hemmeler , M. Compagnon, M.&Me Guidi Bourquin,
M. Reto Comminot, Me Luciana Pella, M. Yvan Pella, Me Khadija Pella, M. Frederic Porchet,
M. Schweizer, M. Breguet

Message du comité :
Le vice présidaient remercie les membres de leur présence à cette assemblée.
Cette année écoulée fut riche en émotions avec plusieurs décès qui ont endeuillé notre groupe et
des naissances qui l’ont réjouit !
Monsieur Robert Bréguet est remercié pour l’ensemble de son oeuvre en tant que président.
Applaudissements.
La secrétaire Evelyne Hochstrasser a aussi démissionné de son poste à la suite du président,
nous leur souhaitons le meilleurs dans leurs activités futures.
Pendant la trêve hivernale, certains se sont proposé à des postes du comite mais notre
association se cherche encore un président qui devra être trouvé ce soir ! Il devra conserver la
formule magique de l’ANBCG, avec des navigateurs au moteur, des navigateurs à la voile, des
pêcheurs, et tous les amoureux du Creux de Genthod.
Bonne assemblée et bonne saison

Correspondance :
Rien à signaler

Rapport d’activité :
3 apéritifs répartis sur la saison.
Souper de fin d’année avec une 30aine de personnes dans les locaux du sauvetage de Bellevue
avec une présentation passionnante de leurs activités par le président du sauvetage et membre de
l’ANBCG : M. Frederic Porchet.
Les jeudi soir, il a eu des Genthod Cup et des simples de soirée de navigation à la voile ou au
moteur.
L’année passée, un nouveau site internet a été réalisé: anbcg.ch. A visiter. Applaudissements.
La webcam du port fonctionne depuis l’année passée
Une annexe ANBCG a été mise en service l’année passée avec un règlement d’utilisation. une
autre annexe APB a aussi été mis a l’eau pour leur membre. Seulement 3 inscriptions ont été
enregistrer pour l’utilisation de l’annexe ANBCG, et M. Flückiger relate une certaine mauvaise
utilisation de cette annexe. Elle sera donc retirée de l’eau et revendue.
L’ANBCG compte aussi depuis l’année dernière un nouveau membre d’honneur : Valentine Muller
Applaudissements
Carnet noir : Nous avons le regret de devoir faire le deuil de M. Marc Olivier Pellat, et M. Hans
Fuchs. Silence.
Carnet Bleu : Xavier Brunel a eu un fils, Marc Hemmeler est devenu grand père, Benjamin
Fluckiger a eu un fils. Applaudissements.
Remerciements : à celui indispensable qui oeuvre dans l’ombre : M. Jean Claude Kormann.
Applaudissements.

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.
Cette année le solde de l’activité est déficitaire en raisons de charges exceptionnelles : l’annexe
collective, le site internet, la station météo, création de la section voile.

Question
Me Valentine Müller fait la remarque qu’aux bains de Sauge existe une rampe d’accès pour les
annexes. Serait il intéressant d’en avoir une aussi au creux ? Monsieur Flückiger indique qu’il va
transmettre la question au garde port.

Election du Comité :
Le comité se compose comme suit :
Président Olivier Stüssi
Vice-président Benjamin Flückiger
Trésorier Murielle Wenger
Secrétaire Xavier Brunel
Vérificateurs aux comptes
Jean Claude Kormann
Stéphane Dupasquier
Présidents d’Honneur
Alain Linder
Valentine Müller

Propositions pour l’année 2016
Nomination d’un expert apéro en la personne de Ursula Bivans
Acceptée par l’assemblé

Agenda 2016:
Vendredi 20 mai 2016 : Apéritif de printemps – Creux de Genthod
Vendredi 15 juillet 2016 : Apéritif d’été – Creux de Genthod
Vendredi 23 septembre 2016 : Apéritif d’automne – Creux de Genthod
Samedi 22 octobre 2016 : Sortie descente sur le Rhône – Swissboat
Samedi 19 novembre 2016 : Repas de fin d’année – Restaurant

Proposition des membres et diverses
-Réalisation de matelas de protection pour l’appontage au creux de Genthod en collaboration avec
l’APB. Les matelas entoureront à 270 degrés les piliers du ponton.
Le budget est de 2200.- un paiement de 50% par l’ANBCG et 50% par l’ABP.
Cette proposition est encouragée par la capitainerie.
Acceptée par l’assemblé
-Monsieur Trottet fait part de plusieurs dégradations volontaires de l’amarrage de son annexe

L’assemblée Générale est clôturée à 20h15 et est suivie d’une raclette.
Creux-de-Genthod, le 18 mars 2016

Le secrétaire
Xavier Brunel

Le vice-président
Benjamin Flückiger

le President
Olivier Stüssi

