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

PROCES VERBAL 

Assemblée Générale ordinaire du Mercredi 17 mars 2021 
31ème

En raison de la situation sanitaire actuelle limitant encore sensiblement les réunions de per-
sonnes, l’assemblée se tiendra en ligne sur ZOOM.
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 2021 

• 11. Propositions individuelles et diverses. 

Ouverture des portes de l’espace virtuel 18h30, début 19h00
Nous vous remettons également en annexe à cette convocation :
- Les comptes de l’exercice 2020 (rapport du trésorier)
- Le rapport des contrôleurs aux comptes
- Le rapport d’activité 2020



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

Mot du président :

En raison des conditions sanitaires un abonnement Zoom a été pris par l’ANBCG afin de 
réaliser cette assemblée en ligne.
Remerciements à nos membres présents en ligne et remerciements au 5 membres du 
comité présents physiquement conformément à la réglementation en vigueur.
Remerciements à nos membres absents qui ont pris le temps de nous en aviser.
L’assemblée est déclarée ouverte, l’invitation étant effectuée conformément aux statuts, 
les décisions prises lors de cette assemblée engageront valablement l’ANBCG.

Approbation du PV de l’AGO 2020 :

• Le PV se trouve sur le site internet de l’association sous Histoire / Evénements 
passés. Le PV est proposé à la lecture puis soumis au vote et approuvé à l’unani-
mité. Merci son auteur Xavier, secrétaire

Message du Comité :

Cette réunion est la seconde qui ne se tient pas comme souhaitée. Nous n’avons cepen-
dant pas voulu en reporter la tenue à une date ultérieure car nous n’avons simplement 
aucune certitude sur le développement des contraintes liées à la pandémie toujours en 
cours, aussi nous sommes nous résignés à faire une réunion virtuelle avec nos membres. 
Comme annoncé déjà l’année passée notre Event Manager Ursula Bivans a renoncé a 
son mandat au sein du comite a la fin 2020. Le comité la remercie du fond du coeur pour 
ses présences indéfectibles et le niveau de ses prestations qui ont grandement contri-
buées à assurer un des pilier de notre association : l’apéro ! En cours d’année nous avons 
du nous résigner a accepter la démission de notre trésorier bien-aimé, appelé a être da-
vantage présent dans les alpes valaisannes qu’au bout du lac. Christian Valiton a su re-
dresser la tenue des comptes et a mis beaucoup de coeur et d’énergie à relancer les 
membres qui oubliaient les paiement de leur cotisation. Grace à lui nous avons une liste 
de membres à jour et pleinement opérationnelle. Ursula et Christian, au nom des 
membres, du comité et du président recevez nos chaleureux remerciements pour votre 
engagement et nous comptons vous voir rapidement lors d’un prochain apéro pour témoi-
gner encore publiquement de notre reconnaissance. Comme vous le savez ces 2 postes 
sont donc à pourvoir et nous comptons sur la présence de sérieux candidat(e)s parmi 
l’assistance. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION

2020 restera dans les esprits marquée de la pandémie et des imprévus. Bien avant l’ouverture de la 
saison vélique, tous les indicateurs virèrent au rouge. Première décision prise suite aux arrêtés du 
Conseil d’Etat, le report sine die de l’assemblée générale. Il n’y aura ainsi pas d’ouverture de saison 
à l’équinoxe, pas l’ombre d’un premier apéro. De la rubalise enlace le Creux-de-Genthod. 

Les chantiers navals, à l’arrêt, immobilisent à terre bon nombre de bateaux habitués à plus d’activité 
en cette période printanière. 

Au fil de l’assouplissement des mesures, L’ANBCG put ouvrir la saison vélique avec soulagement, 
prudemment mais de manière déterminée le jeudi 11 juin et tenir sa 30ème assemblée générale statu-
taire le 23 juin 2020. Passé les points statutaires, le programme de la saison s’écrivit au conditionnel. 
Début mai, clubs en pause et courses nautiques interdites, germa la mise en place de la seule com-
pétition compatible avec toutes les restrictions en vigueur : le contre-la-montre (ou ruban) du Creux. 
Sur un parcours inscrit entre la pointe du Creux de Genthod et la bouée d’entraînement de Port Choi-
seul, les équipages en course devaient faire ménage commun ou alors la course devait se dérouler 
en solitaire. Aucune date ni horaire déterminé, seul l’enregistrement GPS ferait foi. 

La section régate a lancé successivement 3 défis de notre classique Creux-de-Genthod Cup et a pu 
donner le départ de la quatrième édition de notre solitaire Creux-Promenthoux-Creux. La présence 
des fidèles et l’arrivée de nouveaux participants motivés a réellement récompensé tous les anima-
teurs de cette section. A l’affut de toutes les opportunités, nous avons pu organiser un mini cham-
pionnat que nous avons baptisé : petite semaine du Creux. La tempête du 13 Août nous a rappelé 
que lorsque le ciel se bouche sur Fort l’Ecluse et que l’arcus fond sur la cathédrale, le marin doit déjà 
être à l’abri (ou s’y mettre rapidement).

Les grands rassemblements ont prudemment été annulés. Avec beaucoup d’hésitations nous avons 
tout de même voulu maintenir, dans le cadre des restrictions qui évoluaient de mois en mois, la vie 
sociale de l’association. Ainsi, nous avons pu profiter de nos 3 rassemblements sur la berge. La 
météo s’est montrée clémente à chaque édition et nos membres, moins nombreux et plus épars, ont 
tout de même pu continuer à s’y rencontrer selon notre longue tradition, devant le plus beau panora-
ma qu’il soit donné de contempler. La réunion d’automne fut à nouveau l’occasion de nous retrouver 
avec quelques représentants du comité et membres de l’APB, Association des Propriétaires de Ba-
teaux, toujours dans le strict respect des mesures et recommandations cantonales et fédérales de 
lutte contre la pandémie. 

Le comité a pu se réunir 3 fois lorsque les conditions le permirent. Les représentants de l’association 
ont également participé en leurs qualités respectives aux assemblées et réunions des organisations 
faîtières dans la mesure où celles-ci furent virtuelles.

La saison 2020 a été officiellement close le jeudi 22 octobre.

Abruptement ! 

Notre traditionnelle soirée de clôture, victime de l’agenda et emportée par la seconde vague, dû être 
annulée sans perspective de report. La remise des distinctions sera effectuée lors d’un prochain évé-
nement en 2021.
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Palmarès 2020 :

CREUX DE GENTHOD CUP

LA PETITE SEMAINE DU CREUX

CPC LA SOLO DU CREUX

LE CONTRE-LA-MONTRE DU CREUX
OroSol en 36’02’’ (2020)

TROPHÉE MARCOL
Joana

Le comité remercie ses membres qui, par diverses formes de présence et malgré les difficultés face 
auxquelles nous avons tous dû nous adapter, lui ont manifesté leur soutien et l’ont encouragé à tenir 
le cap.

L’ANBCG accueille volontiers en son sein tous les amoureux du Creux.

Date Vainqueur temps réel Vainqueur temps compensé

18.06.2020 Gemme Gemme

16.07.2020 Gemme Gemme

13.08.2020 Pas de vainqueur Pas de vainqueur

Date
Vainqueur temps 
réel Vainqueur temps compensé

12 au 
14.08.2020 Gemme Gemme

Date
Vainqueur temps 
réel Vainqueur temps compensé

19.09.2020 Joana Le Bateau
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Rapport du trésorier et des vérificateurs :

Le trésorier étant occupé dans les alpes, le président lit le rapport du trésorier écrit a l’attention des 
membres : 
Bonjour. Tout d’abord je voudrais vous remercier pour la confiance que vous m’avez donné ces der-
nières années pour mettre de l’ordre dans les comptes de l’ANBCG et d’essayer de faire rentrer les 
cotisations un peu plus régulièrement. L'année 2020 a été un petit peu particulière et j’ai pour ma part 
eu beaucoup de peine à m’atteler aux comptes de l’ANBCG. Vous avez reçu avec retard, vos fac-
tures de cotisation et vous avez pour la plupart d’entre vous, réglés celles ci dans de très bref délais 
et je vous en remercie. Les comptes de l’année 2020 se solde par une trésorerie de 13’008,26 CHF. 
Nous avons eu très peu de grosses dépenses mais certaines factures arrivées sur le tard seront 
comptabilisées sou 2021. Quelques cotisations 2020 ont été réglés en 2021 et je relancerais les 
quelques membres qui auraient oubliés de régler leurs cotisations. Nous avons reçu un don anonyme 
d’une somme de 960CHF de la part d’un de nos membre et nous le remercions infiniment. Je remer-
cie les vérificateurs de comptes et transmettrai le « carton ANBCG » a mon successeur. Bon vent à 
l’ANBG ! 

Parole aux vérificateurs aux comptes dont le rapport est lu par Isabelle Mayor (ci dessous)

Les comptes 2020 sont approuvés à main levée
Le comité est déchargé pour sa gestion par un vote à main levée

Montant des cotisations 

Pas de modifications pour les cotisations à l’ANBCG, approuvé par vote. 

Introduction d’un rabais famille. Les cotisations juniors seront offertes. 
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Élection du Comité : 
Par un vote à main levé pour chaque membre du comité, sont élus : 

Président Olivier Stüssi
Vice-président - Benjamin Flückiger
Trésorier Isabelle Mayor
Secrétaire Xavier Brunel

Club Race Officer Stéphane Dupasquier

L’élection de l’event manager et du deuxième vérificateur au compte est remise à une date ultérieure. 

Agenda
Jeudi 1 avril 2021 : Les navigations du jeudi soir, début de saison à 19h – Baie du Creux de Gen-
thod
Vendredi 14 mai 2021 : Apéritif de printemps dès 19h00 – Creux de Genthod
Jeudi 27 mai : 1ère régate comptant pour la Cup
Jeudi 17 juin : 2ème régate comptant pour la Cup
Vendredi 2 juillet 2021 : Apéritif d’été dès 19h00 – Creux de Genthod
Nouveau : du jeudi 14 au vendredi 16 juillet Petite semaine du Creux
Jeudi 15 juillet : 3ème régate comptant pour la Cup
Jeudi 12 août : 4ème régate comptant pour la Cup
Vendredi 17 septembre 2021 : Apéritif d’automne conjoint avec l’APB dès 19h00 – Creux de Gen-
thod
Samedi 18 septembre : CPC Solo
Jeudi 28 octobre 2021 : Les navigations du jeudi soir, fin de saison dès 19h00 – Baie du Creux de 
Genthod
Vendredi 12 novembre 2021 : Repas de fin d’année mode gala 31 ans si les conditions les per-
mettent dès 19h30 – Lieu animation à définir

Propositions des membres et divers  
Un nouveau logo est en cours de finalisation. Celui ci est déjà présent dans les mailings et une série 
de fanions, stickers et autres seront réalisés prochainement. 

Phoebus se félicite de pouvoir participer aux Genthod Cup
Helena qui navigue toujours en mer convie les membres à le rejoindre en croisière.  
Le Club de voile de Bellevue vient d’être fondé et souhaite d’avoir une synergie avec L’ANBCG à 
l’avenir 

Clôture de l’assemblée 


