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2 90ème A.P.B.

Fête du 90e  Reflets historiques
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE BATEAUX

1923-2013
Association fondée 

le 10 juillet 1923.
*******************

Le premier comité était composé de : M. Marius PERRIN, président (Ecole PERRIN, 19, 
rue du Rhône); René ROLLE, vice-président; Léon VEUILLET, trésorier; Emile ENGELI, 
vice-trésorier; Emile BIENVENU, secrétaire; Guillaume GROBET, vice-secrétaire; Francis
ROSSET (1888-1965), archiviste; Eugène CHEVALLEY, Conrad HA, Marius BOSSON, 
membres du Comité.

La finance d'entrée
était de 1 franc. But :
grouper les usagers
du lac qui n'ont pas
les moyens de s'offrir
un pont particulier et
un garage d'hiver 
et entreprendre les
réformes nécessaires
pour l'embellissement
et la bonne tenue de
la Rade (construc-
tions de nouvelles
estacades).
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Extraits du Journal de Genève
du 14 octobre 1923 et du 13 décembre 1923 
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4 90ème A.P.B.

Historique APB - autres traces au siècle dernier...
Le 26 mai 1924: nouvelle assemblée générale de l’Association des propriétaires de
bateaux au Café du Commerce, place du Molard (l'association compte 115 
membres, M. Perrin toujours président). Willy AESCHLIMANN, député qui fut le 
fondateur de la "Revue du Vieux-Genève" a été nommé président honoraire en 1932.

*******************
On peut aussi signaler qu'un des membres de l'association, ami sincère et dévoué
de tous les navigateurs, Emile HENRY, 55 ans, batelier, fut une des 13 victimes qui
a trouvé la mort au cours de l'émeute du 9 novembre 1932.
Source: archives de l’Etat

*******************

Extrait de La Suisse du 10 sept.1986 
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Vingt cinq ans plus tard, on voit que la philosophie de l’APB n’a pas changé:

Extrait de La Suisse du 31 octobre 1988

A.P.B. 90ème 5

 Vingt-cinq ans plus tard, on voit que la philosophie de l'APB 
 n'a pas changé :   Extrait de La Suisse du  1988 

 Liste des Présidents de l'APB 
 

1923-19..  Marius PERRIN  

 ........  liste à compléter 

1968-1970 Chr. STROZZEGA 

1971-1982 Cl. JEAN-CARTIER 
1983-2003 André CHRISTIN 

2004-2007 Daniel WAGNER 

2008-2009 Thierrry MORENO 
2010-   Giovanna FANNI 
 

Si vous disposez d'archives ou 
d'éléments sur la vie de l'APB, merci 
de les communiquer au comité : 022 
733 32 40 ou à info@apb.ch ou de 
les envoyer case postale 49 1211 

Genève 7 
 

 
  Nombre de membres de 
l'APB 
 1924 :    115 membres 
 1978 :    289 membres 
 1988 : 1'200 membres 
 2013 : 1'400 membres 
 

Liste des Présidents de l'APB
1923-19... Marius PERRIN
............   liste à compléter
1968-1970 Chr. STROZZEGA
1971-1982 Cl. JEAN-CARTIER
1983-2003 André CHRISTIN
2004-2007 Daniel WAGNER
2008-2009 Thierrry MORENO
2010- Giovanna FANNI

Nombre de membres de l'APB
1924 :    115 membres
1978 :    289 membres
1988 : 1'200 membres
2013 : 1'400 membres

Si vous disposez d'archives ou
d'éléments sur la vie de l'APB,
merci de les communiquer au
comité : 022 733 32 40 ou à
info@apb.ch ou de les envoyer
case postale 49 1211 Genève 7
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6 90ème A.P.B.

À la Tour Carrée, la tente avait été décorée de photos évoquant l’historique
de l’APB, du vieux Genève, de sa rade, des ports de Choiseul et celui des
Eaux-Vives, des souvenirs du voyage aux Tonnerres de Brest et autres évé-
nements, comme le départ du Bol d’Or. C’est dans cet espace jouxtant le lac
que nous avons reçu nos invités.

Notre Présidente, Giovanna Fanni, a démarré les festivités du 90ème anniver-
saire par quelques mots de bienvenue et de remerciement pour les autorités
présentes, les sociétés de sauvetage, la Capitainerie, la Police de la
Navigation, les divers chantiers navals partenaires et annonceurs de notre
magasine, Madame la Conseillère d’État, Michèle Künzler, a prononcé
quelques paroles à l’intention des navigateurs.

Fête du 90ème - Soirée officielle
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A.P.B. 90ème 7

Puis Monsieur Robert Cramer, conseiller aux États, père de la future plages des 
Eaux-Vives, lui-même navigateur en membre de l’APB depuis 21 ans a également
témoigné son soutien et ses encouragements à notre association. 

Finalement ce fut au tour de
notre ancien Président,
André Christin, de prendre
la parole pour retracer 
l’évolution de l’APB, lui qui a
été le principal artisan de sa
croissance durant 25 ans.

Une centaine de personnes a profité
d’une soirée agréable, chaleureuse, un
apéritif apprécié, évoquant les petits
problèmes de nos ports, les 
infrastructures souhaitées. Quelques
belles rencontres et échanges, de bon
augure pour un début de fête préparée
avec soin, malgré une météo qui 
s’annonçait maussade ! Yolande
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8 90ème A.P.B.

Ce qui devait être une foison d'animations
pour les membres et leur famille durant
toute la journée du 29 juin 2013 a dû se
réduire comme peau de chagrin en rai-
son d'une météo peu clémente pour la
saison. A tel point que le repas de midi
des organisateurs s'est fait à l'abri du

Yacht Club, autour d'uneb fondue !

Les courageux qui ont mis le nez dehors le
matin ont tout de même pu pratiquer la
pêche grâce à Michel Guntz et Daniel Equey. 

Quelques-uns ont embarqué pour une
petite croisière sur la goélette Pierre de
Lune, barrée par Gilbert Berdoz, dont les
belles voiles brunes se découpaient sur
les nuages.

La pluie et la température de l'eau - autour
de 12° le matin - ont conduit à l'annulation de
plusieurs animations. Ainsi, la descente en 
scaphandre, sous la houlette de Jacky

Cauderay, et la plongée avec
Robert Chal n'ont pu avoir lieu.
Même les pédalos de Pietro
Bianco n'ont pas trouvé preneur
en raison de la fraîcheur.

Fort heureusement la régate
des familles et celle des juniors
du YCG ont pu se dérouler 
normalement maisb sous la
pluie ! Sur un parcours adapté
par Guillaume, Thierry et
Arthur, cinq équipages APB
téméraires mais prudents se

Fête du 90ème: les animations du 29 juin 2013

Fête du 90e : les animations du 29 juin 2013 
Ce qui devait être une foison 
d'animations pour les membres et 
leur famille durant toute la journée 
du 29 juin 2013 a dû se réduire 
comme peau de chagrin en raison 
d'une météo peu clémente pour la 
saison. A tel point que le repas de 
midi des organisateurs s'est fait à 
l'abri du Yacht Club, autour d'une 

… fondue ! 
Les courageux qui ont mis le nez 
dehors le matin ont tout de même 
pu pratiquer la pêche grâce à 
Michel Guntz et Daniel Equey. 

Quelques-uns ont embarqué pour 
une petite croisière sur la goélette 
Pierre de Lune, barrée par Gilbert 
Berdoz, dont les belles voiles brunes 
se découpaient sur les nuages. 
La pluie et la température de l'eau - 
autour de 12° le matin - ont conduit à 
l'annulation de plusieurs animations. 
Ainsi, la descente en scaphandre, 

sous la houlette de Jacky 
Cauderay, et la plongée avec 
Robert Chal n'ont pu avoir lieu. 
Même les pédalos de Pietro Bianco 
n'ont pas trouvé preneur en raison 
de la fraîcheur. 
Fort heureusement la régate des 
familles et celle des juniors du YCG 
ont pu se dérouler normalement 
mais … sous la pluie ! Sur un 
parcours adapté par Guillaume, 
Thierry et Arthur, cinq équipages 
APB téméraires mais prudents se 
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A.P.B. 90ème 9

sont disputés les bouées avec
acharnement. Côté juniors, les
navigateurs en “algues” ont régaté

âprement pour la coupe de l'APB !
Les plus frileux, à l'abri de la grande tente, ont pu
observer la micro faune du lac au stand de l'ASL

et suivre les explications du
Musée du Léman sur son
action de recensement des
divers bateaux d'hier et 
d'aujourd'hui, qui peuplent la
surface de notre bleu Léman,
un peu gris ce jour-là.
Malgré la faible fréquentation
des nombreuses animations
lacustres prévues pour ce
90ème anniversaire de l'APB ce
fut pour les participants une
journée sympathique et malgré
toutb très chaleureuse, comme la soirée qui suivra.

Pierre
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10 90ème A.P.B.

Fête du 90ème: la soirée du 29 juin 2013

Après les activités, la remise des prix, des médailles et de coupes, c’est au tour des
membres de l’APB et de leurs invités inscrits au repas de fête de poursuivre la 

célébration de ce 90ème

jusqu’au petit matin. En
effet, ce ne sont ni les
trombes d’eau de l’après-
midi, ni les températures de
novembre qui les ont 
empêché de sortir et c’est
normal pour des marins, de
l’eau reste de l’eau. Et ils
en ont vu d’autres les 
membres de l’APB ! 
Petit à petit la salle se 

remplit, il faut même finale-
ment se presser pour 
trouver la bonne table.
Heureusement des bonnes
tables il y en avait de 
nombreuses, disposées de
façon à ce que même assis,
tous pouvaient voir le lacb
Le buffet concocté par le
chef du Yacht Club est 
installé de 
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A.P.B. 90ème 11

part et d’autres de la scène où Silvia Solar accompagnée de ses deux musiciens nous
maintiendront les sens en éveil tout au long de la soirée. A eux trois ils ont fait danser

petits et grands, jeunes et moins jeunes jusqu’à des heures avancées de la nuitb

Notre top-modèle, seule personne autorisée à passer la
soirée en tenue très légère, entièrement aux couleurs de
l’APB, n’a pas dansé mais a pu, elle aussi, rester jusqu’à
ce que ces messieurs du comité décident de la ramener.
Ou de l’emporterb.aux petites heures ! 

Muriel
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12 90ème A.P.B

Tous nos remerciements les plus chaleureux vont à :

Madame Michèle Künzler, Monsieur Robert Cramer et la centaine d'invités qui ont
honoré l'APB par leur présence ; 

Monsieur Luigi de Carlo qui nous a accueilli au Yacht Club, Guillaume et son équipe
qui ont superbement organisé les régates juniors et séniors, aux juniors du YCG qui
ont bravé la pluie en participant à la régate ;

Roby Chal et son équipe du club Plongeplo, Jacky Cauderay (scaphandre), Gilbert
Berdoz (croisière Pierre de Lune), Daniel Equey et Michel Guntz (pêche), Pietro Bianco
ainsi que Gilles et Nicole Urben (pédalos et boats enfants), Yann (bouée tractée), Aïcha,
Zacharie, Riad et tous les membres qui ont offert leur aide pour le bon déroulement de la
fête, l’ASL et le Musée du Léman pour leur stand et démonstration sous tente, Sailcom ;
Margrit Moser, Denis Braun et l’équipe fort sympathique de la section du Sauvetage
de Genève ;

Tous les sponsors pour leur générosité: la Seiche, Ship-Shop, la BCGe, Axa, le TCS,
Northsails, l’entreprise Cavecchia, Electrolux, les caves du Paradis et Tui Voyage ;

Jean-Louis et son équipe du restaurant du Yacht club de Genève.

Des remerciements tout particuliers vont aux membres des anciens comités, à tous
les présidents dont nous connaissons le nom (voir page 90e/05) et aux autres qui,
tous, ont œuvré avant nous pour la défense des intérêts des navigateurs. 

Le comité 2013 et le groupe de travail. De gauche à droite:

Muriel Cantraine, Giovanna Fanni, Pierre Dupanloup, Patrick Boillat, Jacques servant, Rose-Marie
Mathieu, Michel Guntz, Yolande Bosshard et Eric Villy. Manquent : Silvio Perego et Aurélien Girod.

Fête du 90ème REMERCIEMENTS
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