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

Assemblée Générale ordinaire du mercredi 14 Mars 2018

PROCES-VERBAL

Mot du président :
Le président salue les membres honoraires, le comité et l’assemblée présente. Nombre
de participants 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, invitation effectuée conformément aux statuts. Les
décisions prises lors de cette assemblée engageront valablement l’ANBCG.
Approbation du PV de l’AGO 2017 :
Réponses aux divers de l’AGO 2017 :
- Xavier : Logo pour stickers : le comité tient dorénavant à disposition des membres
des autocollants ANBCG pour leur voiture et/ou bateau.
- Compagnon : Protection des pontons : la protection actuelle est jugée amplement
satisfaisante et il n’est pas prévu d’en faire davantage. Par ailleurs les usagers du
ponton sont priés d’accoster en douceur.
- Valentine : Remplacement du panneau « Creux-de-Genthod ». Réponse du
DETA : ce débarcadère, est propriété de l'Etat de Genève et est dédié au service
public, sous concession fédérale (Mouettes genevoises, CGN). Il peut être utilisé
pour charger et décharger des usagers ou du matériel, mais n'est pas destiné à
un amarrage de longue durée. La signalisation en place devra être maintenue et
à ce jour aucun projet de modification n'est prévu. Les 2 places "visiteurs"
devant le Restaurant sont des places dédiées aux clients du restaurant.
- Le PV se trouve sur le site internet de l’association sous Histoire / Evénements
passés.
Le PV 2017 est approuvé par le vote. Merci au Secrétaire.
Message du Comité :
L’association compte à ce jour 124 membres (individuels, couples + 1 association), soit un
solde positif de 12.
L’association compte 14 nouveaux membres.
Nous avons enregistré 7 démissions.
Le comité a pu se féliciter de la mise sur rails et de l’excellente tenue des comptes 2017 grâce à la
venue de Christian Valiton.
Les finances de l’Association sont restées sous les 4 yeux vigilants de nos vérificateurs
aux comptes, Jean-Claude Kormann et Stéphane Dupasquier.

Association des Navigateurs de la Baie
du Creux-de-Genthod (ANBCG)
Notre président, s’apprête à entamer sa troisième année de présidence avec quelques
projets que l’enthousiasme du comité ont portés à l’agenda 2018.
Merci à tous !
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
L’association a tenu sa 27ème assemblée générale ordinaire le 22 Mars 2017 à la salle des sociétés
de Genthod. L’ANBCG est membre Swiss Sailing depuis 2015.
Le premier jeudi suivant le passage à l’heure d’été marque officiellement le début de saison au
Creux-de-Genthod, bien que, pour certaines et certains, la période hivernale ne signifie pas la
désertion du plan d’eau.
Les sorties du jeudi soir sont désormais sanctionnées par un trophée MARCOL qui récompense
l’équipage le plus assidu à vivre les plaisirs du Creux-de-Genthod sur l’eau.

La section régate a vu lancer successivement 3 défis de notre classique Creux-de-Genthod Cup et a
pu lancer la seconde solitaire Creux-Prangins-Creux qui, par faute de vent, s’est limitée à atteindre le
débarcadère de la CGN à Coppet, sans airs et sous un soleil automnal de plomb.
Sous l’impulsion du comité, l’association a organisé son premier événement se déroulant à terre et
sur l’eau et destiné à fédérer l’ensemble des membres, voile, hélice et pêche. Le dimanche 13 Août,
nous avons hissé le grand pavois et réunis membres, familles et amis lors d’un défilé entre les deux
rives. La réunion s’est ensuite déroulée à terre par un moment de partage resserrant les liens entre
nos différentes sections.
Apéros : Notre Event manager et le comité remercient Patricia et Alfio pour les desserts très
appréciés lors de nos événements sur la berge.
Les représentants de l’association ont également participé en leur qualité respectives aux
assemblées de l’ACVL pour représenter la région ainsi qu’à la formation de nouveaux systèmes de
planification, suivi et publication de régates, manage2sail.
La saison, riche en activités nautiques, a été officiellement close le jeudi 26 Octobre. S’en est suivi le
traditionnel repas de clôture qui a permis de remettre des distinctions et remercier les membres de
leur participation en tant que force vive et active de notre association.
Dates et palmarès : Creux-de-Genthod Cup, Jeudi 29.06.17, Silverfox, Jeudi 20.07.17, Silverfox,
Jeudi 10.08.17, Silverfox
Creux – Prangins – Creux Solo, samedi 14.10.17, OroSol
Grand Pavois, Dimanche 13.08.17

Carnet bleu ou rose : Félicitations à notre vice-président pour la naissance de sa fille Romy, petite
sœur de Joshua, fille d’Anna et Benjamin.
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Rapport du trésorier et des vérificateurs :

Présentation des comptes par le trésorier Christian Valiton
Rapport des vérificateurs aux comptes par Stéphane Dupasquier: les comptes sont
conformes. L’assemblée vote et accepte la décharge du trésorier pour sa gestion
Approbation des comptes à main levée
Élection du Comité :
Avant de procéder à l’élection du comité, y a-t-il parmi nos membres ici présents des personnes qui
souhaiteraient rejoindre le comité ?
Président Olivier Stüssi
Vice-président - Benjamin Flückiger
Trésorier Christian Valiton
Secrétaire Xavier Brunel
Event Manager Ursula Bivans
Proposition : création d’un poste de Club Race Officer Stephane Dupasquier
Election des vérificateurs aux comptes
Nouveau 1 : Jean-Claude Kormann
Nouveau 2 : Vincent Compagnon
Président d’Honneur : Alain Linder
Membre d’Honneur : Valentine Müller

Propositions pour l’année 2018 :

Agenda
Jeudi 29 mars 2018 : Les navigations du jeudi soir, début de saison à 19h – Baie du Creux de
Genthod
Vendredi 04 mai 2018 : Apéritif de printemps dès 19h00 – Creux de Genthod
Du Jeudi 10 Mai au Dimanche 13 Mai : Championnat de classe AS Corsaire
Vendredi 06 juillet 2018 : Apéritif d’été dès 19h00 – Creux de Genthod
Dimanche 12 août 2018 : Grand Pavois Journée pêche, hélice et voile – Creux de Genthod
Vendredi 21 septembre 2018 : Apéritif d’automne dès 19h00 – Creux de Genthod
Jeudi 25 octobre 2018 : Les navigations du jeudi soir, fin de saison dès 19h00 – Baie du Creux de
Genthod
Vendredi 16 novembre 2018 : Repas de fin d’année dès 19h30 – Lieu animation à définir

Présentation du prochain championnat de Classe AS Corsaire par le Vice-Président
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Propositions des membres et divers :
Question sur le nombre de place d’annexe dans le port ? La réponse est du domaine de la
capitainerie. Il est indiqué que l’ANBCG serait très heureuse que des places d’annexe soient
disponibles.
Il est noté que la cotisation annuelle demeure inchangée.
Clôture de l’assemblée, invitation à la traditionnelle raclette.

