
Association des Navigateurs de la
Baie du Creux-de-Genthod

 

PROCES VERBAL
de la 32ème assemblée générale ordinaire du mercredi 16 mars 2022 à Genthod, salle 
des sociétés.

Mot du président
Remerciements à nos membres présents, enfin réunis ici après deux années perturbées. 
Le président salue Mme Valentine Muller, membre d’honneur, ainsi que notre nouvelle 
trésorière, Mme Isabelle Mayor.
Remerciements aussi à ceux qui se sont excusés.
L’assemblée est déclarée ouverte ; l’invitation ayant été effectuée conformément aux 
statuts, les décisions prises lors de cette assemblée engageront valablement l’ANBCG.

Ordre du jour
1. Liste des présences
2. Approbation du dernier PV
3. Message du comité
4. Rapport d’activité de l’association
5. Rapport de la trésorière
6. Rapport des vérificateurs aux comptes
7. Décharge au comité
8. Montant des cotisations et échéance de paiement
9. Élection du comité
10.Propositions du comité et agenda pour l’année 2022
11.Propositions individuelles et diverses.

Liste des présences
Le président prie les présents de bien vouloir indiquer leurs coordonnées sur la liste de 
présence afin que tous puissent être joignable facilement.

Approbation du dernier PV
Le PV de l’AG 2021 est approuvé à main levée.

Message du comité
Le comite est très actif sur le plan d’eau et se réjouit à la venue de nouveaux bateaux et 
des échanges de navigateurs entre bateaux.



Cette année, la petite semaine du soir a été pérennisée malgré une météo capricieuse et 
grâce à de beaux moments de partage à terre autour d’un gratin (merci Valentine) ou 
d’une raclette…  

Nous avons enregistré la démission de notre vice président, Benjamin Flückiger, qui reste 
membre de l’ANBCG et bien présent au creux. Il est remercié pour sa contribution au sein 
de l’ANBCG.

L’idée du comité est de créer des commissions : régate, fête…, avec des bénévoles qui 
s’engagent pour aider l’organisation de nos événements.

Cette année, l’association a reçu une donation : un semi rigide (malheureusement plus en 
état de naviguer) avec un moteur de 90CV et une remorque. L’ensemble bateau+moteur a
déjà été vendu pour 6000.-, qui ont été mis au compte de l’ANBCG en 2022. Un grand 
merci à Christian Valiton pour son don. 

Rapport d’activité 2021
2021 une année sous le signe de la détermination. 

Comme chacun de nous dans cette belle région, dans notre environnement professionnel, 
associatif, personnel ou familial, le comité a dû composer avec les restrictions relatives 
aux jauges et conditions de réunions souvent imprévisibles. « Faire avec » et « gérer » ont
été notre besogne et notre mission. Avec notre détermination, un peu de chance et de 
réussite, nous avons pu dérouler tout l’agenda de la saison.

Finalement, ce furent les conditions météo pluvieuses et fraîches qui donnèrent à la 
saison une impression d’imparfait. L’imparfait étant toujours à relativiser, certains de nos 
navigateurs ont réalisé une magnifique saison sportive faisant rayonner l’ANBCG lors des 
grands rendez-vous. D’autres ont réussi de formidables sorties de pêche.

Détermination à dynamiser la marque ANBCG par l’adoption d’un fanion revendiquant un 
code sportif épuré de l’hélice et de la barque tout en symbolique : les couleurs de Genève 
et Genthod, le bleu, le blanc, le Creux, le Mont-Blanc.

Détermination à poursuivre nos efforts en vue d’assurer une bonne organisation de nos 
régates et rallyes. Nous avons ainsi mis en place un comité de course lors de chaque 
événement nautique et avons acquis du matériel spécifique. Ainsi, nos régates comptant 
pour la Creux-de-Genthod Cup, la Petite semaine du Creux et la CPC solo (Creux-
Promenthoux-Creux en solitaire) ont gagné en pertinence et chacun y trouve son compte.
Détermination à poursuivre et évoluer dans cette voie avec un premier objectif, l’inscription
au calendrier nautique lémanique d’une épreuve ANBCG.
Les représentants de l’association ont également participé en leurs qualités respectives 
aux assemblées et réunions des organisations faîtières.
Notre traditionnelle soirée de clôture a pu avoir lieu au restaurant du Château de Genthod.
Le comité remercie ses membres qui, par diverses formes de présence 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.

Olivier Stüssi, Président

Janvier 2022



Rapport de la trésorière

Encaissements en 2021
Cotisations

2020 : 920.00
2021 : 4’280.00
2022 : 120.00
don : 60.00

Dépenses :
apéros : 949.15
internet : 182.00
poste : 96.40
etc.
cotis Swiss Sailing : 2’340.00
régates : 669.70
station météo : 1’357.85
frais comite : 124.00

Montant sur le compte : 6’839.41

La question de l’obtention de subventions de la part de la commune est évoquée. 
L’ANBCG n’en reçoit pas à ce jour. 

La problématique du parking est soulevée par Mme Valentine Muller : toutes les places 
15h vont être supprimées et les disques vont être surveillées même le dimanche. Un 
membre demande s’il serait possible d’avoir des macarons pour les navigateurs.

Rapport des vérificateurs aux comptes
Les comptes sont déclarés conformes. L’exercice 2021 est déficitaire de 2544.30

Décharge au comité
Les comptes  sont approuvés à main levée 
Décharge est accordée à la trésorière et au comité pour sa gestion

Montants des cotisations
Le montant des cotisations reste inchangé

Élection du Comité
Sont élus par vote à main levée pour 2 ans:

Président : Olivier Stüssi 
Vice-président  & CRO : Stephane DuPasquier 
Trésorière : Isabelle Mayor
Secrétaire : Xavier Brunel 
Event Manager : à pourvoir



Appel aux bénévoles pour l’organisation de nos événements

Agenda
Ouverture de la saison : “La Poya“ (Founex-Creux), début du trophée Marcol : jeudi 31 

mars
Apéro de printemps : vendredi 13 mai
CUP – 1ère manche : jeudi 26 mai
CUP – 2ème manche : jeudi 30 juin
Apéro d’été : vendredi 1 Juillet
Petite semaine du Creux : 13-15 juillet
CUP – 3ème manche : jeudi 14 juillet (compte aussi pour la petite semaine)
CUP – 4ème manche : jeudi 11 août
CUP – 5ème manche : jeudi 15 septembre
Apéro d’automne avec l’APB : vendredi 16 septembre
CPC Solo : samedi 08 octobre
Fin de saison (fin du trophée Marcol) : jeudi 27 octobre
Repas de Gala + Remise trophée Marcol : vendredi 11 novembre

Divers
Le président présente la nouvelle collection de vêtements ANBCG et invite à passer 
commande. 

Clôture de l’assemblée et Raclette.
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