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Billet du président

Chers Membres et Amis,

Enfin !!! Les portails tellement désirés vont être mis en place sur les esta-
cades des grands ports genevois afin d’offrir une sécurité indispensable aux
usagers. Oui, il y aura toujours des « pisse-froids » pour critiquer leur aspect
esthétique, leur efficacité ou encore une dérive sécuritaire et liberticide� peu
importe, un pas important a été franchis grâce au courage politique du
Conseiller d’Etat Mark Muller qui a outrepassé le préavis négatif de la
Commission Cantonale des Monuments et Sites. 

Il semble que l’Etat prenne peu à peu conscience de l’importance des
ports genevois pour l’image de notre canton et un certain nombre d’amélio-
rations et projets semblent maintenant sur la bonne voie. Votre Association
est représentée à la Commission Cantonale des Ports et ne manquera pas
de vous tenir au courant de ces projets sur son site web www.apb.ch et dans
les prochaines éditions de votre journal.

Un motif d’insatisfaction toutefois. Le pique-nique proposé par votre
Comité qui était prévu le 18 mai dernier a malheureusement été annulé
compte tenu du peu d’inscriptions reçues. Notre Association doit-elle donc se
limiter à mettre à disposition à ses membres du matériel pour entretenir les
bateaux et des tarifs d’assurance avantageux ? Certainement pas ! Malgré
cet échec, nous allons persister et proposer à nos membres une sortie pro-
bablement en train lors du prochain Salon Nautique de Paris qui se dérou-
lera du 5 au 14 décembre prochain. 

Réservez donc la date du vendredi 12 décembre 2008 dans vos agendas !!!

Pour finir, si vous désirez partager d’autres idées d’animation ou de mani-
festation, n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par email :
info@apb.ch

Je vous souhaite de profiter de ce bel été qui s’annonce pour naviguer sur
notre beau lac et me réjouis de vous rencontrer dans l’un ou l’autre de nos
ports lémaniques. 

Thierry Moreno

Bulletin de l’Association des Propriétaires de Bateaux
Case postale 49 - 1211 Genève 7 - Chèques postaux 12-4249-2

Rédacteur : Pascal Delobel - Impression: Imprimerie Pot, Grand-Lancy
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Articles de pêche

4, rue Montchoisy - GENÈVE

Tél. +41 / 022 736 00 17 - Fax +41 / 022 736 00 46
- Fermé le mardi -

Vente

Construction
bois

Réparation - Peinture

Bois, polyester
et acier

Hivernage - Marina

Loc. à la demande

NOUVEAU: PORT-À-SEC

MISE À L’EAU 
FACILE
SELF-MANUTENTION

Plate-forme hydraulique 
7 tonnes

Tél. (021) 960 28 21 – Fax (021) 960 22 21                   1845 Noville

TRAVELIFT 20 T

The PETT®

W.C. pliable compact et léger pour les petits espaces
Ce système très hygiénique désodorise et fige les déchets
et offre une solution pour toutes les situations d'urgence !

Disponible chez EMERGIE S.A. 022.340.13.72. / emergie@bluewin.ch
ou dans votre boutique nautique habituelle !



Chers Membres et Amis,

Voici quelques propositions et informations

Votre e-mail nous intéresse !
Dans le but d’éviter des frais d’envois par courrier, nous aimerions

connaître les e-mails de nos membres, actuellement nous en connais-
sons seulement de 10%. Ceci permettra l’envoi d’informations brèves
et rapides à nos membres concernant des événements liés à l’actua-
lité ou à l’organisation de manifestations. Nous suggérons à tout
membre de nous communiquer son e-mail par l’intermédiaire de:
APB.ch. Notre but est d’utiliser le site comme moyen de communica-
tion et de dialogue avec nos membres.

Assurance collective APB :
Les offres demandées à d’autres compagnies ne nous sont pas

encore parvenues. le dossier n’étant pas complet, nous informerons
nos membres dans notre bulletin de septembre.

Soirée annuelle le samedi 11 octobre 2008 :
Notre choix s’est porté sur un restaurant au bord du lac et d’accès

facile par train ou bus: (Le Lacustre à Bellevue). Retenez bien cette
date, des informations complémentaires seront publiées dans notre
bulletin de septembre et avant, sur notre site

Puces nautiques :
C’est par une magnifique journée printanière que nous avons vécu

cette journée.

Nous avons accueilli les visiteurs pour des informations, la vente
de polos, de porte-documents au logo de l’association. Il s’agissait de
rencontrer nos membres, donner des informations par rapport aux
événements comme l’Euro, la pose des  portails sur les estacades, la
prochaine augmentation des taxes d’amarrage. Nous avons accueilli
de nouveaux membres, mentionné les efforts de l’APB auprès de nos
autorités afin de défendre nos droits pour une meilleure sécurité ainsi
que l’amélioration des infrastructures portuaires genevoises.

Bilan positif de cette journée de relations publiques au service de
nos adhérents

Le Comité

A.P.B. 5

Informations du comité
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3, place du Cirque Tél. 022 320 58 80
1204 Genève www.laloupe.ch Fax 022 320 58 84

Crochets d’attelage - Remorques pour bateaux Atlas



A.P.B. 7

Nouvelles du Navibus :
Pour information, la ligne Thonon-Nyon-Genève et retour prendra

fin en décembre 2008 pour manque de fréquentation. Dès janvier, ce
bateau permettra l’augmentation de fréquences matin et soir entre
Lausanne et Thonon. Elle aura une correspondance avec le M2 qui
sera alors en fonction.

Cette modification réjouira les pécheurs qui craignent les fortes
vagues causées par les puissants moteurs du Navibus.

Assemblée de l’ASL (Assocation de Sauvegarde du Léman) :

Le 21.04.08:. Pascal Delobel a suivi une conférence sur le réchauf-
fement climatique et les changements de temps prévisible : étés secs,
fonte de glaciers, cycles d’orages, crues dans les cours d’eau valai-
san. Cette association compte 5200 membres, mais déplore le peu de
relève. Son Président est Jean- Bernard Lachavanne

Inauguration du Yacht club de Genève :
Présence de l’APB, Pascal Delobel pour un partage d’idées et dis-

cussion avec la capitainerie, des  navigateurs, des régatiers, etc. Il
serait intéressant de partager certaines manifestations avec le Yacht
Club. Buvette ouverte au public.

Quelques manifestations à venir :
Puces Nautiques de Morges
Après Versoix,  nous envisageons de nous faire connaître en terre

vaudoise. Cette manifestation aura lieu le dimanche     septembre.
Comme à Versoix, c’est une rencontre avec les navigateurs pour ren-
seigner et s’informer des problèmes rencontrés. Nous avons quelques
membres dans les ports vaudois. Il bénéficient du rabais de notre
assurance, du bulletin et du site, mais n’ont pas accès au matériel
comme c’est le cas  sur les sites Choiseul, Pâquis et Eaux-Vives

YB

Léman infos
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Réservation Ber A.P.B.

Du : �������� Au : ��������

- Pâquis - Eaux-Vives: max. 10 jours

- Port Choiseul : max. 3 jours

Nom : ������� Prénom : ������

Tél. Privé : �������..

Natel : ���������..

L'utilisation du matériel de l'Association des Propriétaires de
Bateaux est exclusivement 
réservée aux membres ayant réglé la cotisation
de l'année en cours !

Présence maxi sous la grue des Eaux-Vives: 3 jours
(réservation auprès de la Police du lac)

Merci de prendre soin de ce matériel !

Formulaire à coller sur le ber concerné



Quelques avantages parmi d'autres:
--- Assurance RC et casco collective à des conditions très intéressantes

--- Rabais chez de nombreux commerçants 
--- Mise à disposition gratuite de matériel

(pompes à haute pression, chars, élingues …)
--- Rabais sur cours de pilotage

A.P.B. 9

BULLETIN D’ADHÉSION A.P.B.
Nom: ................................................................................................................ Prénom: .......................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................................................................................................................

N° postal : ................................................................. Lieu: .....................................................................................................................................

Né(e) le : ..................................................................... Profession:..................................................................................................................

Téléphones: Privé: ..................................................................... Prof.: ......................................................................................

Mobile : ................................................................ Fax:..........................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................................................

Bateau:   Moteur � Voilier � Immatriculation: ...............................................................

Longueur : ................................................................................................. Largeur : ........................................................................................

Place d’amarrage N° ............................................................... Tirant d’eau:.............................................................................

Genève, le ............................................................................................... Signature: ..................................................................................

Bulletin à découper ou à copier et envoyer à
A.P.B. - Case postale 49 - 1211 Genève 7
Compte de chèques postaux 12-4249-2

Location de véhicules sans permis (45 km/h.)
Location de remoques diverses
(Plateau, motos, bagagères etc...)

Régi par : Société Dansen Invest Sàrl
LOC 45 - Chemin des Marais 117 - 1255 Veyrier
Port. +41 78 632 10 10 - Fax +41 22 784 11 15 - Web www.loc45.ch
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Chantier naval
J.-Paul SARTORIO

1295 MIES-PLAGE
Tél. 022 755 17 60
Fax 022 779 12 47

Mécanique 079 411 88 79

CONSTRUCTION
RÉPARATION
HIVERNAGE
MÉCANIQUE

HONDA
MERCRUISER

�

�

�

�

�

�

Agence MOTEURS:

Slip pour carénage de 
bateaux jusqu’à 20 tonnes

BOUTIQUE DU PÊCHEUR
4, quai du Rhône - 1205 Genève

Tél. +41 / 022  329 16 29 -- Fax +41 / 022 321 66 32

E-mail : info@boutiquedupecheur.ch

www.boutiquedupecheur.ch

Des hublots couleur soleil ...

Hublots, vitrages, séparations, protection en
verre acrylique ou polycarbonate (incassable),

Caillebotis, usinage de pièces,
cuves, bacs et réservoirs,

tubes et raccords

11bis, route des Acacias - CP 342 - 1211 Genève 24

Tél. 022 343 49 40 - Fax 022 343 49 39



A.P.B. 11

Genève, le 23 avril 2008

Augmentation des taxes d’amarrage 2008
Un désagréable goût de réchauffé ?

En effet, c’est par cette argumentation que le Conseil d’Etat a défendu sa
volonté d’augmenter les taxes d’amarrages dans l’édition du � vendredi 12
septembre 1986 du feu  « Journal de Genève » !!!

- La volonté du Conseil d’Etat d’adapter de manière générale les redevan-
ces au coût des prestations qui leur sont liées.

- Le coût d’entretien des ports n’a fait qu’augmenter ces dernières années 
alors que le montant des redevances d’amarrage est resté inchangé 
depuis 1974

- Les charges d’entretien des installations portuaires représentent presque
le double des recettes encaissées auprès des propriétaires de bateaux

- En plus de ces charges d’exploitations, il faut ajouter le coût des inves-
tissements pour la réalisation d’ouvrages nouveaux pour offrir les places
d’amarrages tant réclamées.

- Le sport nautique est subventionné de façon non négligeable par l’Etat

- Le montant des redevances réadaptées restera raisonnable pour ceux
qui utilisent régulièrement leur bateau

- La majoration des redevances permettra également de lutter contre les
bateaux « ventouses » qui occupent des places et dont se plaignent les
nombreux navigateurs qui figurent sur les listes d’attente pour une place
d’amarrage

- Le nouveau tarif a été fixé sur la base d’un nouveau mode de calcul

Les temps et personnes ont changé, les arguments pas�

Pour mémoire, à cette époque, la plupart des Associations et clubs autour de
cette table s’étaient réunis sous l’égide de l’ADUL (Association de Défense
des Usagers du Lac) pour combattre une augmentation abusive en déposant
un recours auprès du Tribunal Fédéral et obtenant une victoire triomphale
par l’annulation pure et simple du règlement instaurant l’augmentation.

Taxe amarrage
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Peinture

Papiers peints

Crépis

Rénovations

Emaillage baignoires

Jean-Paul DEL FABBRO

Chemin du Bois-Malet

CH-1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 794 29 39

Fax 022 794 29 17

Natel 079 413 31 81

www.peniche.ch
Le bien-être au fil de l'eau

Location fluviale sans permis

Bateaux de 2 à 12 personnes

France - Irlande - Belgique

Italie - Espagne - Allemagne

Tél.: 022 700 56 31

Fax: 022 736 63 50

Passe-Port Voile
Agent 

www.kiriacoulis.ch

Location de voiliers 

toutes destinations

Location à la cabine

Tél.: 022 700 56 31

Fax: 022 736 63 50
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22 ans et 5 législatures plus tard, même argumentation pour l’augmentation
des taxes, mêmes réponses des usagers du lac :

- La vétusté des installations portuaires pour lesquelles l’entretien est ré-
duit au strict minimum

- Un nombre de WC publics insuffisants, lorsque qu’ils ne sont pas lieux de
trafic de drogue, pour satisfaire les « besoins » des usagers des ports, 
promeneurs et autres visiteurs.

- Pas d’infrastructure en rade de Genève, de sanitaires et douches pour
accueillir les visiteurs en provenance d’autres ports lémaniques, 

- Peu de places bien protégées, ni ponton pour recevoir les visiteurs dans 
les ports genevois

- Pas de bornes électriques sur les estacades

- Manque de transparence sur les chiffres présentés par le Conseil d’Etat 
pour défendre  l’augmentation

S’il est vrai que le Conseil d’Etat a la mémoire sélective sur certains sujets, il 
faut avouer que cette fois, en plus de réchauffer d’anciens arguments et en
ne répétant pas la même erreur, il a pris la peine de consulter la Commission
des Ports, ce qu’il n’avait pas daigné faire à l’époque.

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, le Comité de l’APB, à l’unani-
mité de celui-ci, a décidé de s’opposer à l’augmentation préconisée par le
Conseil d’Etat, si aucune garanties précises quant à l’amélioration des infra-
structures existantes ne sont données. Il invite les membres de la
Commission des Ports à se joindre à cette même position.

Pour le Comité de l’APB
Thierry Moreno

Président

Taxe amarrage (suite)
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POLO: Fr. 35.- pièce

Nom :��������.. Prénom��������.

Tel :���������. Adresse :.�������.

Taille : S M L

XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Nombre : 1 2 3 4 5 plus��.

Entourer la taille ci-dessus et la quantité

DÉCOUPER CETTE PAGE
ENVOYER-LA à:

APB
Commande polo / sacoche
Case postale 49
1211 Genève 7

SACOCHE : 35.- pièce

Nombre: ���

CCP 12-4187-3

COMMANDE DE POLO / SACOCHE APB
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Présence du comité :
M. Thierry MORENO M. Didier BOUVERAT

Mme Giovanna FANNI M. Alexandre FRANCEY

M. Claude MARIOT M. Bernard VIENS

Excusés
Yolande BOSSHARD Jean-François DEYTARD

Pascal DELOBEL Pierre DUPANLOUP

Nombre de membres présents : 47, sans compter le comité

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 5 mars 2008

1.Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 7 mars 2007
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 mars 2007 à disposition sur
le site Internet et publié dans le journal de juin 2007 est approuvé à main
levée.

2.Nomination des scrutateurs
Le Président, M. Thierry MORENO, demande de nommer un scrutateur par
table. 
Cinq membres se portent volontaires.

3.Rapport du Président
Voilà une année que j’ai accepté la présidence ad-intérim, en remplace-
ment de Daniel Wagner qui s’était désisté pour raisons de santé.
Actuellement, il se porte bien. Ma santé me permet de continuer la prési-
dence, si mon élection est acceptée.
Grâce à cette fonction, l’année a été riche en expériences. J’ai représenté
vos intérêts auprès des autorités municipales de la Ville de Genève, de la
Capitainerie Cantonale et de la Commission des Ports de l’Etat de Genève.

En 2007, nous avons accueilli 3 nouveaux membres au sein du Comité.
Pascal Delobel, absent ce soir pour raisons professionnelles, qui a repris le
journal en compagnie de Yolande Bosshard, actuellement en vacances
ainsi qu’Alexandre Francey à titre de suppléant pour le matériel.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU MERCREDI 5 MARS 2008

DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE BATEAUX
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Restaurant des
Vieux Grenadiers

Charles HEGI

Ses spécialités de Fondues
et cochonnaille

Rue de Carouge 92 - 1205 Genève
Tél. 022. 320 13 27 - Fax 022. 329 06 78

Salles pour banquets 250 places
Parking à disposition

Pour votre informatique :

Cet ingénieur certifié Microsoft vous propose l'informatique sans soucis.
Introduction à l'informatique avec l'assistance d'un professionnel, qui
vous aide et vous conseille pour la prise en main de votre matériel

informatique et le suivi selon vos besoins. Réparations, transformations,
mise à jour, maintenance, etc.

Un service rapide à un prix abordable. Le tout dans les meilleurs délais
Natel 078 600 29 92 - www.anoste.com

 
AGENCE DE PROTECTION 
 

 
 

 De personnes et de biens  

 Conseils en sécurité 

 Détections E.O.D. 
 
www.orcaps.ch 
info@orcaps.ch  
 
Pour information contactez nous au : 
 
Natel : 0041(0)79 200 31 89 
Bureau : 0041(0)22 548 37 25 
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En 2007, nous avons ainsi mené à bien les projets suivants : 

Le « relookage » de notre site web qui devient notre principal outil de
communication, l’enrichissement de son contenu par de nouvelles
rubriques

La modernisation de notre carte de membre format « carte de crédit »
permet de l’avoir à portée de main pour obtenir le prêt de notre matériel

L’organisation d’un apéritif d’accueil des nouveaux membres le 18
février dernier. Cette initiative a été couronnée de succès, une vingtaine
de nouveaux membres, accompagnés de leurs conjoints sont venus.
Nous renouvellerons cette manifestation l’année prochaine

Tous ces projets ont été organisés, en plus des Puces Nautiques de Versoix,
du salon CCS du Nautisme aux Vernets, du Bol d’Or et de la Soirée familiale
appréciée de tous.

Pour l’année 2008, nous avons les projets suivants:

Participation au projet final d’implantation des portails sur les esta-
cades, en communiquant les avis de nos membres aux autorités 

Notre implication auprès des autorités municipales de la Ville de Ge-
nève pour l’aménagement de la rade et plus particulièrement des quais

La commande d’un nouveau Karcher qui permettra de parer à toute
défaillance d’un appareil existant

La révision des statuts de l’association pour les adapter au Code des
Obligations actuel. Une Assemblée Générale extraordinaire sera
nécessaire afin de les valider

La révision du système de cotisation pour les membres vétérans ayant
plus de 25 ans de sociétariat afin de prévenir une baisse de revenu cau-
sée par leur ancienneté

Une nouvelle négociation des tarifs de l’assurance collective AXA-Win-terthur
afin de préserver nos acquis, voire d’améliorer nos conditions

Comme dit le proverbe « last but not least », un pique-nique printanier dans
les Bois de Versoix, le dimanche 18 mai durant lequel nos membres pourront
partager un moment d’échanges agréable. Je vous invite à réserver cette
date et souhaite vous voir nombreux lors de ce pique-nique.

Il me reste à remercier pour leur collaboration les autorités cantonales et
municipales, la capitainerie, les fidèles annonceurs de notre journal, les dona-
teurs de la tombola de la soirée familiale, les membres du Comité et leurs
familles pour le précieux temps qu’ils nous sacrifient.

André Christin qui continue à recruter des membres et l’équipe des Vieux
Grenadiers qui nous reçoit fidèlement depuis des années.

Je vous encourage à commander les magnifiques polos et sacoches de l’APB
afin de porter hauts les couleurs de notre association pour une heureuse sai-
son sur notre beau lac.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Antoine Schaad
1, rue du Pré-Naville

1207 Genève
tel: 078 721 51 12 

- NETTOYAGES DE CARENES
en plongée sous-marine

- TRAVAUX SOUS-MARINS DIVERS
(réglages et changements d'amarrages, fermetures de vannes 
WC, recherches d'objets,...)

- NETTOYAGES DE PONTS ET FRANCS-BORDS

- CONSTRUCTIONS METALLIQUES
(soudures alu, inox,...)

Votre partenaire pour vos transports
intercontinentaux par fret aérien et maritime.

Un conseil ? Contactez-moi !
Tél. 022 929 85 23 ou thierry.moreno@dhl.com

www.dhl.com
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4. Rapport du trésorier et des vérificateurs de comptes
Mme G. FANNI, trésorière, présente les comptes et bilan de l’exercice 2007.

Elle annonce une baisse des cotisations de CHF 5 000.- par rapport à l’an-
née 2006, 

Deux nouveaux postes ont été créés : la vente de polos et de porte-docu-
ments.

Les charges liées à la publication du journal sont relativement élevées, mais
le bulletin est en grande partie financé par les annonceurs. On note une meil-
leure gestion des frais postaux et la diminution de certaines charges.
Concernant les « frais de secrétariat » et « autres charges de personnel »,
l’APB a recours à une aide pour les tâches administratives et pour l’entretien
de notre local.

Le coût de la manifestation au Bol d’or est assez élevé. Malgré cela, l’APB a
décidé de rendre cette manifestation gratuite, ce qui évite des frais d’envoi.
Elle propose que seul un bulletin d’inscription soit intégré dans le journal en
plus du site Internet. Elle invite les membres présents à s’inscrire à la fin de
la soirée.

Par ailleurs, elle informe que de nombreux membres n’ont pas réglé leur coti-
sation 2007 et que certains annonceurs n’ont pas payé leur facture, ce qui
entraîne une perte débiteurs de CHF 3 818.20.-.

Le bénéfice de 2007 est en baisse par rapport à 2006, mais minime au vu de
la diminution des cotisations.

Deux questions sont posées :

1. M. D. WAGNER souhaite une précision concernant le poste « matériel
d’exploitation ». Ce poste comprend les bers et les karchers. Mme FANNI en
profite pour annoncer l’acquisition prochaine d’un karcher grâce à la provision
prévue dans ce but.

2. Un membre demande si une provision est prévue pour le matériel de
bureau et l’informatique. Elle sera réalisée en cas de nécessité.

Mme G. FANNI passe la parole à M. METTRAUX, vérificateur de comptes.
Après pointage des comptes et des justificatifs, ce dernier ainsi que M. BAU-
DRAZ ont vérifié et confirmé le 25 février 2007 le rapport de l’exercice 2007.
Ils en certifient l’exactitude et la précision. Ils demandent alors l’approbation
des comptes par l’ensemble de l’Assemblée. Tous les membres approuvent
par applaudissements et le Président sollicite le vote à main levée. A l’unani-
mité, les comptes sont approuvés et les membres remercient la trésorière et
les vérificateurs de comptes.

5. Rapport des gardes du matériel nautique
M. B. VIENS, responsable du matériel, remercie les utilisateurs du matériel
de l’APB qui en prennent soin. Il constate que les réclamations sont de plus
en plus espacées et que les dépenses, liées à l’entretien ainsi qu’au rempla-
cement du matériel, ont nettement diminué
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VENTE - NEUF - OCCASION - HIVERNAGE
TRANSPORTS - ACCASTILLAGE - GRÉEMENTS
ANTIFOULING - TRAITEMENT D’OSMOSE
C O M P O S I T E  -  C O N S U L T I N G
B A T E A U  É C O L E  V O I L E - M O T E U R

Chantier Naval ODIER S.à.r.l
Case postale 46 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 14 01 - Fax 022 794 14 03

Natel 079 202 53 66 - E-mail: odier.rene@bluewin.ch

Chantier naval
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S. Luchini

Route de Thonon, 146 Tél. 022 752 46 79
La Pallanterie Fax 022 752 44 67
CH-1222 VÉSENAZ Natel 079 216 80 29

SARL
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Il informe que l’APB va acquérir un quatrième karcher qui sera mis à disposi-
tion des membres en cas de panne de l’un d’eux.

Il remercie M. D. BOUVERAT qui gère le matériel défectueux, les soudures
défaillantes ou encore les fuites de karcher, sans oublier les bers des Eaux-
Vives. Il remercie également M. A. FRANCEY qui s’occupe des installations
aux Pâquis. Ce dernier remet d’ailleurs souvent les bers en place.

Enfin, M. B. VIENS informe qu’il quitte sa fonction de responsable de maté-
riel après l’avoir assumée durant 12 ou 13 ans. Il espère que tous les mem-
bres garderont un bon souvenir de lui et oublieront l’image de « celui qui rous-
pète tout le temps » !

6. Admissions, démissions, radiations, décès
Admissions : en 2007 :   53

Le Président demande aux nouveaux membres de s’annoncer. Seule
Madame Nicole BAGNOUD se présente.

Démissions :  5 pour cause de vente de bateau

Radiations :

72 membres ont été radiés, faute de paiement de leur cotisation après plu-
sieurs rappels.

Décès :

En mémoire des membres décédés, le Président demande à l’Assemblée de
se lever et d’observer une minute de silence.

7. Election du Président
M. Bernard VIENS, vice-président, reprend la parole pour présenter M.
Thierry MORENO, Président de l’APB depuis un an, il a su insuffler un nou-
veau style au Comité. Il délègue et attribue des missions à chacun des mem-
bres. M. Th. MORENO se représente à ce poste pour l’année 2008, approuvé
par tous les membres du Comité présents. M. B. VIENS rappelle qu’il avait
repris ce poste suite au retrait de M. D. WAGNER, pour raisons de santé. M.
MORENO Thierry est réélu à l’unanimité sous applaudissements.

8. Election du comité
M. B. VIENS présente la trésorière, Mme Giovanna FANNI. La nouvelle
secrétaire est Mme Yolande BOSSHARD qui remplace Monsieur Jean-
François DEYTARD qui quitte le Comité après plusieurs années d’activités.
M. B. VIENS remercie Mme G. FANNI pour sa précision et son dynamisme.
Selon les statuts de l’Association, il propose sa réélection. Elle est réélue à
l’unanimité sous les applaudissements. 

Tout le Comité est donc réélu et élu.

9. Nominations des vérificateurs de comptes
M Jacques METTRAUX devient titulaire pour l’année 2008. M François BAU-
DRAZ cède sa place à M. Philippe ECUVILLON.
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Le Président annonce que le Comité cherche un suppléant pour cette année
qui deviendra titulaire en 2009. M. Michel GUNTZ propose sa candidature qui
est acceptée.

10. Propositions individuelles et divers
Le Président tient à apporter une information concernant la sécurité des ports. 

Les plaintes de propriétaires de bateaux pour déprédations sont en forte aug-
mentation. 

La pétition « solidarité rade» lancée par M. P. DELOBEL, le Conseiller d’Etat,
autorise la construction de portails donnant accès aux estacades pour instal-
lation avant l’été. C’est une belle victoire pour les propriétaires de bateaux et
surtout pour M. A. CHRISTIN qui se bat à ce sujet depuis 25 ans.

M. A. CHRISTIN donne des informations concernant l’assurance AXA qui
vient de fusionner avec Winterthur. Tous les contrats signés au 31 décembre
2007 restent AXA, ceux signés au 1er janvier 2008 sont AXA-Winterthur. Les
tarifs ne sont pas encore déterminés et risquent d’augmenter. Il est conseillé
d’attendre le renouvellement des contrats. Des informations seront trans-
mises ultérieurement. Des propositions seront demandées auprès d’autres
compagnies.

Les membres suivants ont pris la parole :
M. D. Wagner, mentionne les Puces Nautiques de Choiseul du 4 mai 2008 ; 
M. Cl. Mariot  et M. G. Magnenat proposent de consulter les comptes sur le
site APB afin d’éviter des envois massifs de courrier ; 
M. G. Magnetat est soucieux de la couverture d’assurance du bureau et du
matériel de l’APB; Mme D. Ulku propose une publicité de la BCGE dans le
bulletin ; 
M. B. Rump fait part du contrôle  technique de son bateau, sans aspect sécu-
rité; 
M. A. Bossart  parle de l’usage des pompes de substances chimiques dans
nos ports;
M. H.-P. Windels évoque la hausse des taxes d’amarrage ; 
M. A. Francey relève son prix modique à Genève ; 
M. B. Rump relève l’efficacité de la capitainerie au sujet d’un changement de
chaîne;
M. G. Magnenat s’informe des accès aux portails par les propriétaires ; 
M. G. Berdoz s’interroge sur l’efficacité de ces portails ; 
M. D. Quinodoz demande si les portails concerneront les petits ports ; 
M. J. Metraux fait part de l’envasement du port de Choiseul ; 
M. R. Crettaz parle du nettoyage des fonds, par exemple au port Barton.

Le Président remercie les membres présents à cette Assemblée Générale et
souhaite en voir un grand nombre lors des prochaines manifestations, pique-
nique et soirée annuelle.

Le procès-verbal in extenso peut être lu sur le site APB.ch
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Appareil de vidange
à Port Choiseul
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14, rte du Nant-d’Avril - 1214 VERNIER-GENÈVE - Tél. 022 341 29 30 - Fax 022 341 11 33 - coloral@romandie.com

Quai du Mont-Blanc 4 - 1202 Genève
Tél. 022 732 47 47 - Fax 022 738 79 88

CROISIÈRES COMMENTÉES ET LOCATION DE YACHTS

Peintures COLORAL Sàrl     Vernier-Genève

VERNIS - LAQUES - MASTICS
ANTIFOULINGS HAUTES PERFORMANCES
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Nouveaux membres
Le Comité souhaite la bienvenue aux membres suivants :

Carole Waizenegger-Ratton
Eric Schwapp
Rémi Tufo
Alexandre Dugerdil
Pierre-Alain Schneiter 
Alexandre Barro
Marko Bandler
Jérome Porte
Houda Van-Zijl 
Michel Landenberger 
Riccardo Santandrea
Patrick Engrand.
Didier Keller
Laurent Savioz
Jacques Boillat
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Au fil de l’eau
DATES A RETENIR - 2008
Salon nautique Amsterdam du 2 au 7 septembre
Salon nautique de Canne du 9 au 14 septembre
Salon du nautisme du grand pavois de la Rochelle du
10 au 15 septembre
Salon nautique de Friedrichshafen 20 au 28 septembre

SUISSE:

Lake Parade 12 juillet
Fêtes de Genève du 31 juillet au 10 août
Puce Nautique de Morges le 7 septembre
Soirée familiale 11 octobre

MATÉRIEL APB
Port Choiseul
Les clés des bers ainsi que du Karcher de Versoix
sont disponibles auprès du 
Centre Nautique MOBY DICK Tél. 022 755 12 76
www.moby-dick.ch

Eaux-Vives
Les clés des bers ainsi que du Karcher sont disponibles auprès du
poste de la Police du Lac, situé à côté de la grue du quai Marchand.

Pâquis
Les clés des bers ainsi que du Karcher sont disponibles auprès de la
billetterie des Mouettes Genevoises - Swissboat ainsi qu'au Tabac
Julien à la rue de Monthoux.

Ces clés sont mises à disposition UNIQUEMENT sur présentation de
la carte de membre de l'année en cours ET contre le dépôt d'une
pièce d'identité (Carte d'identité, passeport, permis de conduire). 
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Le coin des bonnes affaires

A vendre

Superbe bateau SEA RAY, type Seville II, moteur
OMC Cobra 140 CV, 4 cyl. avec beaucoup d'ac-
cessoires. Idéal pour ski nautique et plaisance.
Bateau et moteur en excellent état.
Sans place d'amarrage.
Prix: CHF 4'500 ou au plus offrant. Le bateau est au chantier Naval à
Corsier-Port.

Franz Zumstein
tél. 022 752 12 56
e-mail: franz.zumstein@bluewin.ch

A vendre
Sloop Roc 101
Lg 10,10m, M.b 3,10m Polyester année 1977, pas d'osmose, moteur
Mitsu Diesel 800 heures, restauré 2002 -2007, deux jeux de voiles,
pilote, sondeur, radio marine, GPS, radar, batterie survie tout est neuf,
place d'amarrage au Creux-de-Genthod

Prix: EUR 35'000

Mr ROUILLER Olivier
Téléphone: 022 340 46 01
Mobile: 079 381 86 21
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Commerçants accordant des rabais
aux membres de l'A.P.B.

AE Marine Tél. : 022 341 08 74 Rte. de Peney 133 1214 Vernier

Agisson SA Tél. : 022 738 38 33 Bd James-Fazy 8-10 1201 Genève

Atelier du Coussin Tél. : +33 628 34 24 88

Auto Accessoires Jonction Tél. : 022 329 52 52 R. des Deux-Ponts 31-33 1205 Genève

Baud Eugène quincaillerie Tél. : 022 348 66 22 Rue Ed.-Baud 1225 Chêne-Bourg

Blue Way boutique Tél. : 022 736 36 22 Av. Pictet-de-Rochemont 2 1207 Genève

Boatimex remorques Atlas Tél. : 022 752 46 79 Case postale 72 1252 Meinier

Emergie SA Tél. : 022 340 13 72 Rue de Lyon 75 1203 Genève

Europ’Sails Tél. : 022 785 67 73 Ch. Champs-Prévost 22 1214 Vernier

Fixmax visserie inox Tél. : 022 301 05 50 Avenue Vibert 59 1227 Carouge

Garage Parking Miremont Tél. : 022 346 33 39 Avenue de Miremont 2 1206 Genève

Jordan Peinture  (10 à 15 %) Tél. : 022 340 61 62 Rue de Miléant 7 1203 Genève

La Seiche articles nautiques Tél. : 022 735 41 96 Rue du XXXI Décembre19 1207 Genève

Millet SA (Bosch) Tél. : 022 329 86 66 Rue Prévost-Martin 47 1205 Genève

Moby Dick, Centre Nautique Tél. : 022 755 12 76 Chemin du Vieux-Port 20 1290 Versoix

Peinture 57 Tél. : 022 731 48 20 Rue de Lausanne 57 1202 Genève

Peintures Coloral Sàrl Tél. : 022 341 29 30 Route du Nant d’Avril 14 1214 Vernier

Périllat outillage Tél. : 022 342 20 09 Rue Eugène-Marziano17 1227 Acacias

Pneus Canon Tél. : 022 781 06 68 Rue du Pré-Jérôme 20 1205 Genève

Pop Show mus. & électron. Tél. : 022 792 48 16 Rue de la Caille 42 1213 Onex

Seydoux Mousse Tél. : 022 734 28 43 Rue des Gares 12 1211 Genève 2

Ship Shop F. Gauthier    Tél. : 022 736 20 13 Quai Gustave-Ador 26 1207 Genève

Spielmann & Cie Tél. : 022 786 86 22 Rte. de Frontenex 62 1207 Genève

Tagini  quincaillerie Tél. : 022 342 41 60 Rue Ancienne 86 1227 Carouge

Tech Yachting Tél. : 022 786 41 42 Rue du Roveray 12 1207 Genève

Vieux-Port chantier naval  Tél. : 022 755 24 19 Route. de Suisse 123 1290 Versoix

Yachting Service Tél. : 022 776 94 83 Route. de Suisse 6 1299 Crans-près-
Céligny

Zahnd quincaillerie Tél. : 022 736 95 51 Bd. Helvétique 30 1207 Genève 
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