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

Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 22 Mars 2017
PROCES-VERBAL
Mot du président :
Le président salue les membres honoraires, le comité et l’assemblée
présente. Nombre de participants est de 30 selon liste des présences.
Remerciements à nos membres présents qui se sont annoncés à
l’avance.
Remerciements à nos membres absents qui ont pris le temps de nous
en aviser.
L’assemblée est déclarée ouverte, l’invitation a été effectuée
conformément aux statuts. Les décisions prises lors de cette
assemblée engageront valablement l’ANBCG.
Approbation du PV de l’AGO 2016 :
Le PV de l’AG 2016 est en ligne sur le site internet si besoin de relecture. il apparait une erreur: Valentine Müller est Membre
d’honneur et non Présidente d’honneur, seul Alain Linder porte ce
titre. le PV est corrigé. Le Pv 2016 est approuvé par le vote.
Merci à Xavier brunel pour sa rédaction.
Message du Comité :
L’association compte à ce jour 112 membres (individuels, couples + 1
association)
L’association compte 14 nouveaux membres.
Nous avons enregistré 6 démissions et 2 décès.
Le comité a pu se réjouir cette année de la création du poste
d’Event Manager en son sein, brillamment occupé par Ursula Bivans.
Il proposera à l’assemblée d’élire Ursula Bivans au Comité dans cette
fonction.
Il a dû pallier à l’absence, pour raisons professionnelles, de sa
trésorière Murielle Wenger. C’est notre secrétaire, Xavier Brunel, qui
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a assuré l’intérim au pied levé. L’association recherche donc un
nouveau trésorier à élire dès ce soir.
Les finances de l’Association sont restées sous les 4 yeux vigilants de
nos vérificateurs aux comptes, Jean-Claude Kormann et Stéphane
Dupasquier.
Quant à votre serviteur (Olivier Stussi - President), il s’apprête à
entamer sa seconde année de présidence avec quelques projets que
l’enthousiasme du comité ont porté à l’agenda 2017.
Rapport d’activité :
Depuis 2015, l’ANBCG est affiliée Swiss Sailing. Les membres peuvent
désormais obtenir la licence pour régater sous les couleurs de l’ANBCG. Les
liens avec l’organisation faîtière du sport vélique en Suisse se sont intensifiés
en 2016. Il s’agit pour notre association de marquer notre intention de
développer les activités nautiques qui, étant notre passion, sont le rêve de
nombreux jeunes et moins jeunes.
Tous les jeudis durant la saison, par presque tous les temps, un carré de
navigateurs avec quelques invités courageux se retrouvent sur la berge pour
un briefing audacieux. Défi lancé, les équipages tirent quelques bords et
discutent les protêts en fin de session sur la grève du Creux.
L’ANBCG s’est également rapprochée de l’APB avec laquelle elle tisse
dorénavant des liens encore plus étroits.
Notre comité a organisé également 3 apéritifs répartis sur la saison ainsi
qu’un souper en fin d’année avec une 30aine de personnes dans les locaux du
sauvetage de Bellevue.
Certains jeudi soir, sur défi lancé par le defender, la très convoitée Genthod
Cup enflamme le petit lac.
Plus simplement, nos membres apprécient une soirée ou journée de
navigation à la voile ou au moteur et se retrouver lors de nos apéritifs
conviviaux.
Notre nouveau site internet est devenu un vrai outil de rassemblement et
d’information pour les membres et tous les amoureux de ce site magique
qu’est le Creux-de-Genthod : www.anbcg.ch
Les protections de ponton (objet voté en 2016) sont en place après un léger
retard dû aux problèmes d’approvisionnement en matériau pour la
fabrication.
Webcam - station météo : le mât a été reposé à un nouvel emplacement, les
derniers réglages ont été effectués, la station est fonctionnelle.

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

Carnet noir :
Nous avons perdu nos amis Rhäto Comminot le 19 octobre 2016 et
Georges Bourdin, le 1er janvier 2017. Silence.
Cette année le carnet des naissances est rose et bleu: Caroline et Xavier
Brunel ont eu une fille prénommée Elyn, Judith et frederic Porchet ont eu un
fils appelé Oscar !
Rapport du trésorier et des vérificateurs :
Présentation des comptes par le trésorier interim Xavier Brunel
Rapport des vérificateurs aux comptes par Stéphane Dupasquier: les comptes
sont conformes. L’assemblée vote et accepte la décharge du trésorier pour sa
gestion
Election du Comité :
Christian Valiton est élu trésorier de l’ANBCG a l’unanimité
Ursula Bivans est élue Event manager à l’unanimité
Composition du nouveau comité:
Président - Olivier Stüssi
Vice-président - Benjamin Flückiger
Trésorier - Christian Valiton
Secrétaire - Xavier Brunel
Event Manager - Ursula Bivans
Les vérificateurs aux comptes sont réélus dans leurs fonctions
Jean-Claude Kormann
Stéphane Dupasquier
Président d’Honneur Alain Linder
Membre d’honneur Valentine Müller
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Propositions pour l’année 2017
Pour entamer son expansion et resserrer les liens entre la batellerie légère, la
navigation motorisée, la pêche, la croisière et la voile, notre association a
besoin d’une base, d’un local ou déjà plus simplement d’un container pour
stocker du matériel dans la baie. Le comité présente des projet afin d’ouvrir
la discussion :
- coffre ou autre sur le site (parking)
- Club house flottant type péniche ou mouette genevoise réformée.
Trouver l’objet, le financement, sentiment de l’assemblée des membres
Resserrer les liens avec : Swiss Sailing, ACVL, APB, Commune, Capitainerie

Régates : lancement du Challenge Pellat, soit du changement d’heure de
printemps au changement d’heure d’automne. Les jeudis de chaque semaine.
Récompense sera remise lors du souper de clôture au plus assidu. Pose bouée
et assistance compris.
Nouveauté : dimanche 13 août le grand raout du Creux avec l’engagement de
toutes les embarcations du Creux : Pêche – voile – hélice – pique-nique au
Creux.
Agenda
Jeudi 30 mars 2017 : Les navigations du jeudi soir, début de saison à 19h –
Baie du Creux de Genthod
Vendredi 05 mai 2017 : Apéritif de printemps – Creux de Genthod
Vendredi 07 juillet 2017 : Apéritif d’été – Creux de Genthod
Dimanche 13 aout 2017 : Journée pêche, hélice et voile – Creux de Genthod
Vendredi 22 septembre 2017 : Apéritif d’automne – Creux de Genthod
Jeudi 26 octobre 2017 : Les navigations du jeudi soir, fin de saison – Baie du
Creux de Genthod
Vendredi 17 novembre 2017 : Repas de fin d’année – Lieu à définir, toutes
propositions bienvenues
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Propositions des membres et divers
Xavier Brunel indique que le fichier du logo ANBCG est prêt pour faire des
stickers si les membres sont intéressés. Un devis auprès d’un imprimeur a été
demandé.
Vincent Compagnon demande si il est possible d’installer aussi des protections
en bout de ponton ?
Valentine Muller propose de demande le retrait du vieux panneau des
mouettes genevoise en bout de ponton afin d’en obtenir un nouveau
L’assemblée est close et est suivie de la traditionnelle raclette
Genthod le 22 mars 2017
Le secrétaire
Xavier Brunel

Le président
Olivier Stüssi

