ASSOCIATION PATRIMOINE DU LEMAN
Rue Dejean 3
1202 Genève

PROCES-VERBAL de l’Assemblée générale de juin 2020, tenue par courrier postal.
Font parties intégrantes du présent procès-verbal :
- le procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 mai 2019,
- le rapport de gestion 2019 de la Commission Phoebus,
- les comptes de Pertes et Profits ainsi que le Bilan 2019,
- le rapport des Vérificateurs aux comptes 2019,
qui se trouvent sur le site www.patrimoine-leman.ch, sous rubrique Assemblée générale 2020.
Résultat du dépouillement des130 bulletins de vote qui ont été reçus et dûment validés :
1) Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 mai 2019
122 oui et 8 abstentions
2) Décharge au Comité 2019 pour sa gestion
128 oui et 2 abstentions
3) Election du Président Daniel Leutwyler et de son Comité
…125 oui, 1 non et 4 abstentions
4) Election de 2 Vérificateurs aux comptes
127 oui, 1 non et 2 abstentions.
Composition du nouveau Comité
Daniel LEUTWYLER, président
Didier ZUCHUAT, vice-président, relations avec le Musée du Léman
Jean-Marc BOCCARD, trésorier
Jean-Marc ALLENBACH, secrétaire et webmaster
Michel DURAND, président de la Commission Phoebus
Nicolas DUPASQUIER, relations avec la CGN
Olivier FOURNIER, communication
Martin DESLANDRES, trésorier suppléant
Vérificatrices aux comptes
Claire-Lise BECK
Evelyne WAGNER
Tous remercient sincèrement les membres qui ont votés de la confiance qu’ils leur ont ainsi accordée.
Ils ne manqueront pas de remplir leurs tâches et responsabilités au mieux des intérêts de l’Association.
Avec toute notre reconnaissance, un grand remerciement est adressé à Monsieur Marc-Daniel WACHTL, président
sortant, qui a souhaité être relevé de ses responsabilités, après avoir œuvré pendant plusieurs années au sein du
Comité de l’APL et pendant six ans en tant que Président.
Il a notamment grandement contribué au redressement de la situation financière de cette dernière, à sa bonne et saine
gestion ainsi qu’au bon déroulement de ses multiples activités.
Nous lui souhaitons plein succès pour ses futurs projets.
Compte tenu des mesures sanitaires Covid 19, Phoebus, bien que prêt pour la saison le 25 avril 2020, n’a pu
démarrer ses activités qu’en juin.
Le grand rassemblement de Brest-Douarnenez 2020, auquel il devait prendre part du 10 au 23 juillet, a été annulé.
Si tout va bien, il participera les 22 et 23 août au 5ème Rassemblement des bateaux de jauges classiques à Rolle, fin
août à la Régate des bateaux Classiques de Corsier, si elle a lieu, ainsi qu’aux Régates royales de Cannes du 20 au
26 septembre et aux Voiles de Saint-Tropez du 28 septembre au 4 octobre.
L’an prochain, sera fêté les 30 ans de la mise à l’eau de Phoebus, après sa reconstruction.
Le secrétaire :
Genève, le 10 août 2020

Jean-Marc ALLENBACH

