
Procès-verbal 
de l’Assemblée générale ordinaire annuelle 

du samedi 19 juin 2010 
au Musée du Léman à Nyon 

Membres du Comité présents : 
Didier ZUCHUAT, président (DZ) 

Frédéric JEANNERET, trésorerie et registre des membres (FJ) 
Marc-Daniel WACHTL, commission Phoebus II (MW) 

Thomas URIOT (TU), communication 

Membre du comité excusé : 
Nicolas DUPASQUIER, secrétaire et vice-président (ND) 

Ouverture de la séance à 10h40 
Le président ouvre notre 28e Assemblée générale en souhaitant la bienvenue à tous, notamment à M. Patrick 
PETTMANN représentant la CGN en sa qualité de vice-président du Conseil d’administration, et remercie la 
Municipalité de Nyon et Mme Carinne BERTOLA, Conservatrice du Musée du Léman, qui nous reçoivent en leurs 
murs. Il indique que les membres ont été convoqués par courrier daté du 12 mai 2010 et que la liste des présences – 
tenue par Frédéric JEANNERET – fait état de la présence de 19 personnes figurant au registre de l’Association ; il note 
que 23 membres ont fait parvenir leurs excuses – dont plusieurs institutions ainsi que des associations partenaires – et 
relève encore que la Commune de Villeneuve ainsi que les représentants de la Ville de Genève – qui soutiennent 
activement notre offre de navigation – ont indiqué être retenus par d’autres obligations. 

Élection des scrutateurs 
Joël MELLINA et Dominique MOREL sont élus à l’unanimité comme scrutateurs pour la durée de l’Assemblée 2010. 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2009 
Les membres qui ont tous reçu une copie du procès-verbal de l’Assemblée générale 2009 avec l’invitation à l’AG 2010 
n’en demandent pas lecture. Ce texte est adopté sans remarques à l’unanimité avec remerciements au secrétaire. 

Activités en 2009 : rapport du président 
Didier ZUCHUAT évoque librement les faits de l’année écoulée au travers des activités de l’Associations parmi 
lesquels : 

� le Comité s’est réuni fréquemment pour assurer les affaires courantes, la gestion des différents bateaux ainsi que 
mener à bien les projets et réalisations en cours 

� le registre des membres entièrement restructuré et tenu consciencieusement à jour par Frédéric JEANNERET a été 
utilement mis à contribution lors de l’envoi de plusieurs circulaires et prospectus 

� la comptabilité professionnelle garantie par un organe agréé de révision fiduciaire est démontrée comme tout à fait 
nécessaire et notamment dans le but de remplir au mieux l’ensemble de nos obligations fiscales 

� la poursuite des navigations de Phoebus II avec le soutien financier du Service des Sports de la Ville de Genève et 
de l’exploitation des canots à moteur Bilboquet et Gilliatt avec le concours de la Société Nautique de Genève (SNG) 

� la participation de Phoebus II aux régates « Genève-Rolle-Genève » et « Bol d’Or » avec des équipages sélectionnés 
� l’engagement de Bilboquet et Gilliatt lors de la 5e édition de la manifestation « Hélice Classique » à la SNG où 
Gilliatt a remporté le concours de manœuvrabilité après avoir déjà obtenu un prix d’élégance 

� l’affrètement de Gilliatt dans le cadre des « Journées européennes du Patrimoine » dans la grande rade de Genève 
� la présentation de Gilliatt dans le cadre de l’exposition au quai d’honneur du Yacht Club de Monaco lors du 

rassemblement très sélect organisé sous la bannière « Monaco Classic Week » grâce à la complicité de Jean-Paul 
SARTORIO et Marius LÜGINBUHL 

� l’acquisition en vue de son sauvetage d’un canot à moteur construit par le chantier Oester à Rolle en 1941 baptisé 
Corsaire – n’ayant plus navigué depuis 1975 mais encore équipé de son moteur d’origine de marque Lycoming – 
suite à une offre généreuse du constructeur Pierre-Marie AMIGUET 

� le renforcement de la collaboration instaurée avec le chantier naval de Corsier-Port avec la participation à l’édition 
d’une plaquette commémorant son centenaire ainsi qu’une visite de ses installations avec les participants de la 
rencontre « Hélice Classique » suivie d’une exposition présentée dans le cadre de « Geneva Classic » à Palexpo 

� la contribution à une publication française consacrée entièrement au Léman dans la collection « Guide illustré du 
Dauphiné Libéré » 

� la participation à plusieurs organisations de la CGN : visite du chantier de Lausanne-Bellerive, Parade navale 
devant Rolle et animation dans le cadre des « Journées européennes du Patrimoine » ainsi qu’à la 6e édition de la 
manifestation « Honneur à la vapeur » 

� la poursuite avec Nicolas DUPASQUIER et tous les artisans spécialisés de la réalisation des projets de remise en 
valeur des bateaux à roues à aubes du Léman ainsi que l’édition d’un livre conséquent sous le titre « LA SUISSE, 
bateau-salon du Léman » aux éditions Glénat 

� la participation au réaménagement des salles d’exposition consacrées à la CGN au Musée du Léman incluant le 
financement partiel de deux court-métrages réalisés tout spécialement par des documentaristes lyonnais 

� enfin, la poursuite des consultations en archives et visites auprès de collections tant publiques que privées visant à 
établir la meilleure connaissance possible du patrimoine naval lémanique 

Le président exprime de sincères remerciements à toutes les bonnes volontés ayant permis ces nombreuses activités. 



Gestion du voilier Phoebus II : rapport de la Commission 
Marc-Daniel WACHTL, président de la Commission, donne lecture du rapport préparé par Daniel LEUTWYLER : cet 
écrit reste disponible sur notre site www.patrimoine-leman.ch alors que les statistiques d’utilisation du bateau sont 
reproduites en conclusion du présent procès-verbal, permettant à tous d’évaluer la fréquence élevée de ses sorties. 

Gestion des canots à moteur en 2009 : rapport des conducteurs de bord 
Didier ZUCHUAT a déjà évoqué largement la saison écoulée dans le cadre du rapport du président et relève encore que 
l’équipe constituée autour de Gilliatt a donc remporté le prix de manœuvrabilité décerné lors de la rencontre « Hélice 
Classique ». Il remarque l’utilisation bien complémentaire des deux canots à moteur et tient à remercier la Sté Nautique 
de Genève qui met généreusement à disposition un amarrage à son quai d’honneur pour Gilliatt tout en relevant à 
nouveau les difficultés causées par le défaut d’un port d’attache pour Bilboquet. Il remercie Christine et Jean-Paul 
SARTORIO ainsi que Marc-Daniel WACHTL pour leurs précieux concours dans le cadre de la gestion et de l’entretien 
de nos canots à moteur, en état de naviguer comme d’exposition. 

Bilan 2009 : révision fiduciaire 
Les comptes 2009 préparé par SOCAFID SA sont commentés par le président ; à noter qu’une documentation 
complète était à la disposition des personnes présentes sous la forme d’un dossier remis lors de l’enregistrement des 
participants ainsi que publiée sur notre site. 

Décharge de la gestion du Comité et des comptes 
La discussion est ouverte par le président qui se déclare prêt à répondre aux questions éventuelles soulevées par le 
rapport comptable. En l’absence de questions, l’Assemblée approuve les comptes présentés à l’unanimité et exprime 
sa satisfaction pour la gestion du Comité par acclamation. 

Présentation du Comité proposé à l’Assemblée 
Le président remercie l’ensemble des membres du Comité et des Commissions pour le travail accompli tout au long 
de l’année et annonce que tous se représentent pour un nouvel exercice dans les mêmes fonctions. Le président relève 
par ailleurs que la composition du Comité et des Commissions est reproduite formellement au verso du programme 
de l’AG. 

Élection du Comité 2010 
Le Comité est élu par acclamation et à l’unanimité dans la configuration proposée à l’Assemblée. 

Agenda 2010 
Le président indique encore que l’agenda lémanique publié en début de saison avec le programme de navigation est 
régulièrement remis à jour sur notre site www.patrimoine-leman.ch ; il invite nos membres et sympathisants à 
participer aux nombreuses activités proposées. 

Divers et propositions individuelles 
Carinne BERTOLA tient à remercier le Comité de l’APL pour son inlassable engagement en faveur du patrimoine 
naval lémanique et l’assure de son constant soutien. 

Clôture de l’Assemblée à 11h50 
Selon le programme établi l’assemblée est suivie d’un apéritif typiquement lémanique organisé par Judith JAHIEL, 
responsable de l’accueil au Musée du Léman, et les membres présents ont également l’opportunité de visiter les salles 
d’exposition nouvellement réaménagées dans le cadre d’un projet de remise en valeur initié par Carinne BERTOLA, 
Conservatrice des lieux, et ayant bénéficié du concours des mandataires de l’APL. 

  Au nom du Comité de l’Association Patrimoine du Léman 

 Le président : Le secrétaire et vice-président : 
 Didier ZUCHUAT Nicolas DUPASQUIER 

Statistiques d’utilisation de la flotte patrimoniale de l’APL 

Activité Phoebus II 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
par saison X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

Nb de sorties 51 67 101 102 106 108 82 98 82 86 74 
Nb d’équipiers embarqués 332 406 534 578 618 612 351 520 451 426 384 

Moyenne par sortie 6.5 6.2 5.2 5.6 5.8 5.6 4.2 5.3 5.5 5 5.1 
Nb d’équipiers différents 199 ? 210 174 145 168 162 146 152 110 112 


