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

PROCES VERBAL
Assemblée Générale ordinaire du Mardi 23 juin 2020
30ème
Salle des sociétés
En raison de la situation sanitaire actuelle limitant encore sensiblement les réunions de personnes, l’assemblée s'est tenue en présence d’un nombre de participants réduit limité à 15
membres plus le comité. Les membres qui ne pouvaient pas participer personnellement à
l’assemblée avaient tous reçu une procuration avec possibilité de communiquer au président
leurs instructions pour les votes.
Ordre du jour :
• 1. Liste des présences et des membres
•

2. Approbation du dernier PV

•

3. Message du Comité

•

4. Rapport d’activités de l’association

•

5. Rapport du trésorier

•

6. Rapport des vérificateurs de comptes

•

7. Décharge au Comité de sa gestion

•

8. Montant des cotisations et échéance de paiement

•

9. Elections du comité

•

10. Propositions du comité et agenda pour l’année 2020

•

11. Propositions individuelles et diverses.

-
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Mot du président :
Le président salue 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.
Pour mémoire, cette assemblée est la 30e, prévue initialement le 17 mars, car la première
avait eu lieu le 17 mars 1990…. évidement c’est tombé à l’eau, pour les raisons que nous
connaissons tous…

Approbation du PV de l’AGO 2019 : Le PV de l’AGO 2019 est approuvé, personne
n’en demande lecture.
Réponses aux divers de l’AGO 2019 :
• Pas de divers ni questions

Message du Comité :
Cette réunion ne se tient pas comme initialement prévu. En raisons de la pandémie nous
avons dû modifier drastiquement le calendrier des manifestations du printemps et trouver
une organisation alternative à notre présente assemblée générale. Nous y sommes parvenus malgré tout. Le comité a pu se féliciter une nouvelle fois de l’excellente tenue des
comptes ainsi que du suivi du paiement des cotisations grâce à notre trésorier Christian
Valiton.
Les finances de l’Association sont restées sous les 4 yeux vigilants de nos vérificateurs
aux comptes, Jean-Claude Kormann et Vincent Compagnon qui l’a rejoint en 2018. JeanClaude Kormann ayant déjà plusieurs fois révisé les comptes, il devra être remplacé pour
le prochain exercice. Le comité le remercie vivement pour cet exercice minutieux qu’il a
effectué pour l’ANBCG.
Quant à votre serviteur, il s’apprête à entamer sa cinquième année de présidence.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE L’ASSOCIATION
L’ANBCG a tenu sa 29ème assemblée générale statutaire le 13 mars 2019. A cette occasion, l’assemblée a approuvé par acclamation la nomination de deux nouveaux membres d’honneur, Jean-Claude
et Christiane Kormann. Âmes du renouveau et de la 2ème vague de l’association, membres depuis
2007, ils ont rendu de nombreux et admirables services à l’ANBCG et régulièrement marqué par leur
présence les événements de l’association.
La saison nautique 2019 a été déclarée ouverte le jeudi 4 avril. Navigations et discussions de ponton
nous entrainèrent à constater qu’un lieu convivial pour nous retrouver faisait défaut. Une délégation
du comité entourée de quelques membres se sont lancés dans l’étude de faisabilité d’un espace de
réunion adapté dont les contours restent à définir.
La section régate a lancé successivement 3 défis de notre classique Creux-de-Genthod Cup et a pu
donner le départ de la troisième édition de notre solitaire Creux-Promenthoux-Creux. Le nombre de
licences Swiss Sailing atteignant 37, l’intérêt suscité par les régates et la régularité des participants
motivent grandement le comité à développer et structurer cette section et officialiser les compétitions.
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Le raoût d’août n’a pas eu le succès escompté mais néanmoins deux bateaux, Yasos et Prince du
Lac, ont dignement représenté l’ANBCG. Une nouvelle formule de cette fête du lac sera proposée en
2020.
Nos 3 rassemblements sur la berge ont pu bénéficier d’une météo clémente à chaque édition et
nos membres, entourés de leur famille et amis, ont ainsi pu continuer à s’y rencontrer selon notre
longue tradition devant le plus beau panorama qu’il soit donné de contempler. La session d’automne
a été l’occasion de nous retrouver pour la seconde année consécutive avec les membres de l’APB,
Association des Propriétaires de Bateaux, et de resserrer ainsi nos liens.
Les représentants de l’association ont également participé en leurs qualités respectives aux assemblées et réunions des organisations faîtières.
La saison 2019 a été officiellement close le jeudi 24 octobre. S’ensuivit le 15 novembre la traditionnelle soirée de clôture qui a été l’occasion de remettre des distinctions et de remercier les membres
de leur participation en tant que forces vives et actives de notre association.
Palmares 2019 :
CREUX DE GENTHOD CUP
Date

Vainqueur temps réel

Vainqueur temps compensé

06.06.2019 Skadi

Skadi

15.08.2019 Skadi

Gemme

12.09.2019 Skadi

Skadi

CPC LA SOLO DU CREUX
Date

Vainqueur temps réel
28.09.19 Blue Beat

Vainqueur temps compensé
Blue Beat

TROPHÉE MARCOL
La Guêpe
L’ANBCG accueille volontiers en son sein tous les amoureux du Creux.

IT, travaux et installations techniques :
• Mât ratelier sur le toît de la location (remerciements)
o le comité a relevé que la webcam fixée au mât de la location du Creux n’est pas
stable. Une solution pérenne a été trouvée en 2019 ;
o nous avons constaté une usure due essentiellement au mauvais usage des protec tions des piliers du débarcadère. Une intervention d’entretien sera certainement nécessaire en 2020.
o le travail admirable de notre trésorier se révèle très fastidieux. Il est en effet à relever
que la tenue à jour du fichier des membres lui incombe par défaut, c’est lui qui comptabilise le paiement des cotisations de nos membres et nouveaux membres. Le comité
a donc décidé d’évaluer un outil de gestion simple mais performant pour le suivi de
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notre liste de membres ainsi que de la comptabilité. Ce point sera porté aux projets
2020 voire suivantes
Cannot commun APB : l’APB met gracieusement à disposition des membres de l’ANBCG sa nouvelle
annexe Pionier 10. L’ANBCG remercie l’APB

Carnet noir : Pascal Gremion dit l’Amiral
Carnet bleu ou rose : La gamme de la famille Ana et Ben est complétée par la venue du petit Finn.

Rapport du trésorier et des vérificateurs :
Salut Olivier Président,
Petit mot du Trésorier :
Bonjour à tous du milieu de l’océan Atlantique,
Les comptes de l’année 2019 ont été soldés par un léger déficit (732.70 Chf) en raison de quelques cotisations non réglées au 31 décembre et également une dépense spéciale pour un nouveau mat pour le
système météo du Creux de Genthod.
Le solde en fin d’année 2019 se monte à 9404.66 Chf.
Les rentrées de cotisations s’élèvent à 6840.00 Chf
Les dépenses s’élèvent à 7527.70 Chf.
Je remercie tous ceux et celles qui règlent leur cotisation spontanément et surtout qui le font par un
virement bancaire ce qui nous fait économiser de l’argent.
Un envoi de factures de cotisations se fera en Juillet pour ceux qui n’auraient pas encore réglé leur cotisations 2020.
Je vous souhaite une bonne soirée et de belles navigations sur le lac.
Le trésorier.

Les comptes 2019 sont approuvés à main levée et conformément aux instructions de vote en possession du président.
Le budget 2020 ne présente aucune dépense particulière, le Comité n’engagera que des dépenses
courantes.
Décharge
Décharge est accordée au comité pour sa gestion

Montants des cotisations :
Proposition pour que le montant des cotisations reste inchangé : approuvé à main levée.

Élection du Comité :
Le comité et le président ayant été élus par acclamation en mars 2018 pour 2018 et 2019, conformément aux statuts, une nouvelle élection doit avoir lieu lors de cette assemblée générale 2020.
Se représentent :
Président Olivier Stüssi réélu pour 2 ans
Vice-président - Benjamin Flückiger réélu pour 2 ans
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Trésorier Christian Valiton réélu pour 2 ans
Secrétaire Xavier Brunel réélu pour 2 ans
Event Manager Ursula Bivans réélu pour 2 ans
Club Race Officer Stéphane Dupasquier réélu pour 2 ans
Ursula Bivans annonce son prochain départ du Creux et de Russin/Dardagny, avec ânes et guêpe.
Son poste sera à repourvoir en 2021, mais il est déjà disponible cette saison.
Election des vérificateurs aux comptes
Jean-Claude Kormann qui s’est tenu disponible pour la révision des comptes depuis déjà trop longtemps selon nos statuts doit être remplacé. Il en est ici vivement remercié.
Vérificateur 1 Vincent Compagnon
Vérificateur 2 Isabelle Mayor
Président d’Honneur : Alain Linder
Membre d’Honneur : Valentine Müller

Projets de l’ANBCG 2020
- Entretien courant du matériel sur le port.
- Outil de gestion simple pour le fichier des membres et la comptabilité
- Outil de gestion des entrainements à la régate
- Recrutement de membres

Agenda
Jeudi 2 avril 2020 : Les navigations du jeudi soir, début de saison à 19h – Baie du Creux de Genthod ANNULE POUR RAISON DE COVID
Vendredi 15 mai 2020 : Apéritif de printemps dès 19h00 – Creux de Genthod ANNULÉ
Jeudi 28 mai : 1ère régate comptant pour la Cup ANNULÉ
Jeudi 18 juin : 1ère régate comptant pour la Cup
Vendredi 3 juillet 2020 : Apéritif d’été dès 19h00 – Creux de Genthod
Jeudi 16 juillet : 3ème régate comptant pour la Cup
Jeudi 13 août : 4ème régate comptant pour la Cup
Dimanche 16 août 2020 : Raout d’Août et fête du Creux-de-Genthod journée ludique et festive –
Creux de Genthod ANNULÉ
Vendredi 18 septembre 2020 : Apéritif d’automne conjoint avec l’APB dès 19h00 – Creux de Genthod
Samedi 19 septembre : CPC Solo
Jeudi 22 octobre 2020 : Les navigations du jeudi soir, fin de saison dès 19h00 – Baie du Creux de
Genthod
Vendredi 13 novembre 2020 : Repas de fin d’année mode gala 30 ans si les conditions les permettent dès 19h30 – Lieu animation à définir
Propositions des membres et divers
Pas de proposition ni de divers
L’assemblée est clôturée

