APL 3, Rue Dejean CH-1202 Genève
www.patrimoine-leman.ch
CCP 12-3641-6
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
Tenue le 1er juin 2017
Au Club Nautique de Versoix

1.

Ouverture à 19h10.
Désignation président (MDW), secrétaire (JMA) et scrutateurs
(Martin Engler).
Présents : 24, (selon liste de signatures)
Excusés : ~ 20.
Pas de quorum requis par nos statuts, nous pouvons valablement
statuer !

2.

Adoption du procès-verbal de l’AGO du 21 mai 2016.
Personne ne demande sa lecture.
Adopté à l’unanimité.

3.

Rapport 2016 du Président.
Les derniers exercices ont été un peu complexes, mais la situation
se stabilise ; il y a eu des retards de cotisation et des rappels qui
rendent les comparaisons 2016 – 2015 hasardeuses. Il y avait 5,2
kCHF en caisse au 31 décembre 2016, sans factures en retard. Il
y a à ce jour 23 kCHF, sans factures impayées. Les cotisations
sont bien rentrées. Le logiciel de traitement des membres et
cotisation facilite bien le travail. Nous avons à ce jour 324
membres.
Merci à la commune de Genthod pour sa subvention qui couvre les
frais d’amarrage.
Merci à Pierre Stauffer qui a révisé et réparé les pièces en cuir.
Merci à la SNG qui a accueilli Phoebus pour l’hivernage dans le
bassin devant son club-house.
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Les frais de Phoebus 2016 (34 kCHF) paraissent plus élevés, à
cause d’une facture arrivée le 4 janvier 2016 pour des travaux de
2015.
Les frais de Gilliat s’élèvent à 3,3 kCHF.
Il n’y a presque pas de frais de fonctionnement : merci au Comité.
Question : peut-on supprimer les envois postaux ?
Réponse : non, trop peu de membres acceptent de communiquer
leur adresse courriel et les appels à cotisation permettent aussi de
glisser des documents intéressants.
4.

Comptes
Béatrice Graf-Lateo donne lecture du rapport des vérificateurs et
recommande l’approbation des comptes.

5.

Phoebus
Daniel Leutwyler (DL) présente la saison 2016, malgré un début
de météo maussade. Excellente 26e saison, encore mieux que
2015 : 93 sorties avec 465 équipiers dont 112 personnes
différentes. Elle s’est marquée par les régates de Brest - Morbihan
de Cannes et Saint-Tropez, où Phoebus a été bien remarqué
parmi les « grands » et a eu une belle couverture médiatique. Il a
pris la 1e place à la régate des classiques de moins de 15 mètres à
Brest.
Merci aux chefs de bord qui le font naviguer et à la commission
qui gère le bateau.

6.

Gilliat et canots à moteur
Jean Walch est excusé. Gilliat est hébergé par la SNG. Il peut
naviguer toute l’année, mais les chefs de bord sont peu sollicités
et il navigue assez peu, hélas. On peut naviguer pour un forfait de
50 CHF par jour pour 1 à 12 passagers. A promouvoir : JW, MDW
et DZ préparent une stratégie.
Nous espérons que Bilboquet quitte son hangar pour être exposé
dans un chantier naval de la région lausannoise. Ville-de-Morges a
été expertisé et considéré comme bon pour être exposé. Le
musée du Léman a lancé une procédure de classement historique.
Le projet d’être exposé au musée du Léman est retardé par les
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Genthod, le 6 juin 2017

oppositions à la construction. La fondation Bolle va cesser sa
subvention qui compense la location du hangar (dès juillet 2017
ou au plus tard janvier 2018).

7.

CGN
L’année a été très active. L’Italie a repris son service commercial
après une restauration soigneuse grâce au soutien financier de
l’ABVL et au support historiographique de l’APL (en particulier DZ
et ND). A la fin de la saison le Rhône va aussi entrer en
restauration, avec les mêmes équipes de soutien.

8.

Décharge du comité
L’assemblée donne décharge au comité pour les comptes à
l’unanimité.

9.

Comité 2017
Le président MDW se propose à sa succession avec le comité
actuel enrichi de deux nouveaux:
Didier ZUCHUAT, vice-président.
Jean-Marc ALLENBACH, secrétaire.
Jean WALCH, responsable Gilliatt.
Daniel LEUTWYLER, président de la Commission Phoebus.
Nicolas DUPASQUIER, délégué CGN.
Quentin SCHWARZ, webmaster.
Michel DURAND, membre.
Olivier FOURNIER, membre.
Béatrice GRAF-LATEO, vérificatrice aux comptes.
Désirée WALLENBERG, vérificatrice aux comptes.
Le Comité est élu à l’unanimité.

10.

Propositions individuelles.
Aucune n’est parvenue au président et personne n’en a présenté
le jour-même.

La séance est levée à 20h20. MDW remercie le CNV pour son accueil et
mandate Jacques Hutin pour les transmettre à son Comité. Il salue
également la présence du délégué de l’ABVL.
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L’assemblée générale et est suivie par un apéritif sur l’esplanade devant
le CNV.
Jean-Marc Allenbach, le 2 juin 2017
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