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Dedicated

“Pour la garantie d’un approvisionnement et 
d’une distribution e�icaces, NV Log est là pour 
vous aider à mieux gérer et suivre vos flux logis-
tiques grâce à son équipe expérimentée.

Vous nous  transmettez vos ordres de transport 
et nous nous chargeons  d’organiser l’achemi-
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A.P.B.  Association des Propriétaires de Bateaux

Secrétariat: 35, rue Louis-Favre Case postale 49 
 Tél : 022 733 32 40 1211 Genève 7 Servette 
 CCP : 12-4249-2 e-mail : info@apb.ch
Site Internet:  www.apb.ch facebook.com/apbge 

Comité élu lors de l’AG du 15 mars 2016

Présidente  Giovanna FANNI 
 079 658 04 39  info@apb.ch

Vice-président  Pierre DUPANLOUP  bers@apb.ch
Journal, supervision du Matériel, 079 207 70 36   dupanloup@bluewin 

Secrétaire Alexander SCHERL  bers@apb.ch
Informatique, Réservation bers 078 695 19 18  alexander.scherl@gmail.com

Trésorier  Patrick DAENGER 
 079 363 30 11 daenger@bluewin.ch

Manifestations : Anna BORANE   info@apb.ch

Publicité dans le Journal  Patrick SERVANT 
Matériel Choiseul 079 233 70 82  patrickservant@yahoo.fr

Hors comité 
Matériel Eaux-Vives : Pietro BIANCO 
 076 528 66 38 pietro.bianco@sunrise.ch

Matériel Pâquis : William RIVERO 
 079 203 45 51   williammarine@bluewin.ch

Groupe de travail 
Jacques BOILLAT Yolande BOSSHARD Lucinda ECOFFEY 
Roger FUCHS Aurélien GIROD Michel GUNTZ 
Frédéric HILTBRAND Silvio PEREGO Rose-Marie RAMSEYER 
Eric VILLY

Président d’honneur :  André CHRISTIN  079 436 61 79

Bulletin de l’Association des Propriétaires de Bateaux
Case postale 49 - 1211 Genève 7 -

IBAN* : CH11 0900 0000 1200 4249 2
* (non valable pour la facture de cotisation annuelle avec BVR joint)

Impression: IDV - Imprimerie de Versoix, 1290 Versoix
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«Une protection 
complète  pour 
mon bateau»

Solution globale et souple

Assurance de bateaux

 Solution individuelle grâce à un 
système modulaire  
 assurances RC, casco et accidents

 Conseils avisés donnés par nos 
experts nautiques

 Protection du bonus incluse dans 
la casco complète

 20% de rabais 
sur l’assurance de votre bateau

 Conditions préférentielles sur celles 
de votre ménage, voiture, bâtiment

Agence Principale Versoix-Terre Sainte
Vincent Hornung
Rte de Suisse 132, 1290 Versoix
Téléphone 022 779 01 11, Fax 022 779 01 77
vincent.hornung@axa-winterthur.ch

/
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Billet de la Présidente

Chers Membres et Ami-e-s,

La Fête est finie : la « Geneva Lake Festival » !!!
Peu importe son nom, notre chère Neptune a occupé la place d’honneur, la 
place qu’elle mérite, et nous a surpris lors de la soirée des feux d’artifices en 
défilant, tout en changeant sans arrêt de « robe » et de couleur, pendant que 
trois acrobates, trois figures légères et fluorescentes, grimpaient aux mats.
Merci aux organisateurs et à tous ceux qui l’ont préparée pour la fête. J’imagine 
l’émotion des Bacounis !

La foule de spectateurs, émerveillée, applaudissait à chaque changement de 
« scène ». Après la fête, sa soirée de gloire, elle a retrouvé le large pour le plus 
grand plaisir de tous ceux qui aiment célébrer un heureux événement à son 
bord.

 

Mais revenons aux sujets qui nous concernent directement.
La Grue manuelle des Pâquis, après une année « d’inactivité », a montré toute 
sa capacité et volonté de rester en fonction lors des deux demi-journées, les 
samedis 2 et 16 juillet, de démonstration. Merci à William, Pietro et Laurent qui 
ont gruté les bateaux mis à disposition par les membres qui s’étaient inscrits 
et qui ont, d’abord, écouté attentivement les conseils théoriques et, ensuite, 
participé aux manœuvres.
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Restaurant

restaurant@cnv.ch        
+41(0)22 755 35 10 
Ch. des Graviers 35 - 1290 Versoix          www.cnv.ch

Terrasse  panoramique,  Port -Choiseul

Dominique BEL
Nacer SMATI

nouvelle gérance

12 rue Du-Roveray             1207 Genève  (Eaux-Vives Lac)              Tel  +41 (0)22 786 41 42 

              www.techyachting-shop.ch    

Tech Yachting  

Horaires Lundi 13h00-18h30      Ma-Ve 9h00-18h30   Sa 9h00-17h00                www.techyachting.com 

Magasin nautique 

                        Magasin en ligne  
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Billet de la Présidente (suite)

Les promeneurs s’arrêtaient et montraient un grand intérêt pour cette reprise 
d’activité dans le quai qui paraissait bien triste et à l’abandon depuis de longs mois.
D’autres séances pourraient être organisées si vous en faites la demande 
à info@apb.ch

 

Merci à MM. François Gard et Olivier Kauffmann qui, dès l’accord de leur 
hiérarchie et la fin du chantier Génilac, ont tout mis en œuvre pour la mise en 
sécurité et remise en fonction de la grue dans les délais convenus.

La Capitainerie est en sous-effectif !

Après le changement d’affectation de M. Stefan Szeless, M. Christian Lüps, 
tout en continuant son activité de garde-ports, assure l’intérim de responsable 
de la Capitainerie.
M. Alain Vittoni, le 15 juillet, a quitté son poste à Port Choiseul et aux Creux-
de-Genthod, pour assumer une nouvelle charge dans un autre département. 
Nous avons apprécié ses qualités et connaissances professionnelles et 
regrettons son départ. Il souhaite une autre qualité de vie, pour lui et sa famille, 
et nous ne pouvons que le remercier et lui souhaiter une bonne continuation.
Malheureusement tout cela a engendré une surcharge pour les personnes 
qui restent et quelques inconvénients se sont produits depuis la parution du 
journal de juin.
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Billet de la Présidente (suite)

En plus du cahier des charge courant, il a fallu sortir les bateaux de la digue 
du Jet d’eau, pour que le chantier de la nouvelle Passerelle puisse démarrer, 
et les remettre à leur place dès la fin des travaux ; avant son inauguration qui a 
eu lieu le samedi 25 juin.

Passerelle du jet d’eau inaugurée !

 

On admire le jet d’eau de près…  On se promène dans ce nouvel espace.

Mais voilà que quelques mises en demeure ont été hâtives et injustifiées ; cela a 
engendré des soucis aux propriétaires concernés et du travail supplémentaire 
à l’administration de la Capitainerie.

Attention aux délais de paiement !
L’article du 29 mai 2013 étant toujours d’actualité, je vous invite à bien respecter 
les directives ainsi que les délais de paiement de vos places d’amarrage afin 
d’éviter toute mauvaise surprise.
Un délai de recours, voie de droit, de trente jours vous donne la possibilité 
de vous expliquer, d’obtenir l’annulation d’une décision qui peut s’avérer 
injustifiée.
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Billet de la Présidente (suite)

« La chasse aux bateaux-ventouses est ouverte !
Posté par Luca Di Stefano * dans Actu, Lac 22 29 mai 2013
Genève compte bien plus d’embarcations que de places d’amarrage. 
Pour les gardes-ports, il s’agit de traquer ceux qui profitent de la pénurie.
Au vu de la vingtaine d’œufs qui l’entourent et de la taille de son nid, la foulque 
confortablement installée à l’arrière d’un bateau n’a pas bougé depuis des 
mois. A quelques brasses de là, pile en face du Jet d’eau, les araignées 
goûtent à la moisissure qui recouvre une autre embarcation. « On appelle ça un 
bateau hippie », lance le garde-port Alain Vittoni, en référence aux algues qui 
coiffent la quille. Son propriétaire recevra une mise en demeure. A la deuxième 
interpellation, il risque de perdre sa place d’amarrage. »

Et pour conclure : Les membres souhaitant gruter leur propre bateau au 
moyen des grues électriques sont priés de me contacter à info@apb.ch

www.apb.ch
Le site de 
l’APB étant 
en réfection, 
certains 
documents ne 
sont pas à jour. 
Merci pour votre 
patience et 
indulgence.

J’espère vous retrouver lors de notre soirée annuelle,
le mardi 4 octobre. à la SNG
(n’oubliez pas de vous inscrire)

Bonne navigation et bonne continuation de cette magnifique saison.

 Giovanna
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Chantier naval
J.-Paul SARTORIO
1295 MIES-PLAGE
Tél :  022 755 17 60
Fax : 022 779 12 47

• CONSTRUCTION
• RÉPARATION
• HIVERNAGE
• MÉCANIQUE
Agence MOTEURS : 

• HONDA

Slip pour carénage de 
bateaux jusqu’à 20 tonnes

sartorio.naval @ bluewin.ch

Des hublots couleur soleil ...

Hublots, Vitrages, Séparations, Protections en 
verre acrylique ou polycarbonate (incassable), 

Caillebotis, Usinage de pièces, 
Cuves, Bacs et Réservoirs, 

Tubes et Raccords

11 bis, Route des Acacias - CP 342 - 1211 Genève 24
Tél : 022 343 49 40  -  Fax 022 343 49 39

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
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Billet du comité

Cet été a été apparemment très tranquille pour le matériel APB. La météo 
clémente a probablement incité davantage à la navigation sur le lac qu’à 
l’entretien des carènes ! Bon nombre de navigateurs ont préféré passer l’été 
sur le lac plutôt que de voyager dans des pays incertains.

Fêtes de Genève, oh pardon : Geneva Lake festival

En raison de la nouvelle organisation 
des fêtes de Genève, le blocage de 
l’accès à l’espace de travail aux 
Eaux-Vives a été moins important 
que précédemment (10 jours au lieu 
de 4 semaines). Aux Pâquis, la joie 
est venue de la remise en fonction 
de la grue manuelle à fin juin. Son 
utilisation a été possible durant le 
mois de juillet mais fermée au mois 
d’août en raison des fêtes.

Grue des Pâquis mise aux normes

Les améliorations 
apportées : la pose 
une main courante, 
protection en 
plexiglass qui protège 
désormais la roue 
dentée extérieure (des 
fois qu’on aurait l’idée 
d’y passer un bras !) 
et enfin, la réparation 
de la petite croix de 
chargement fissurée. 

Un panneau explicatif — au-dessus de l’armoire 
qui abrite le Karcher et les sangles de l’APB — a 
également été fixé par la Capitainerie.
Avec ces transformations, cette grue mécanique est à 
nouveau en libre accès pour le public, gratuitement… 
comme par le passé !
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Billet du comité (suite)

Il convient donc de saluer les efforts de notre Présidente — armée d’une 
pétition largement signée notamment par les membres de l’APB — et de la 
compréhension du Conseiller d’Etat et de la direction du Service des eaux, 
auquel la Capitainerie est désormais rattachée.
Une nouvelle vie a donc commencé pour cette grue historique, à la satisfaction 
des membres qui en ont été privés pendant une année.

Grue des Pâquis : se former pour plus de sécurité !
Conscient des dangers que peuvent représenter 
l’utilisation de cet engin historique par des 
novices, le comité de l’APB a déjà organisé (les 2 
et 16 juillet) deux sessions « Conseils pratiques » 
pour apprendre à manier convenablement 
et plus sûrement cet engin et rappeler les 
précautions indispensables lors des levages. 
On ne badine pas avec cette mécanique :
1) Ne pas oublier de sécuriser le périmètre : 
pas de passage de touristes ou de poussettes 
à proximité durant 
la manœuvre.

2) Il est donc nécessaire d’avoir à disposition au 
moins 2 ou 3 personnes (surveillance, maintien du 
bateau, manivelle) en plus de celui qui dirige les 
opérations.
3) Bien veiller à la position des élingues afin que 
l’assiette du bateau soit horizontale puis assurer 
les élingues.

Le mieux, si vous êtes peu expérimenté, est de 
suivre une session-Conseils que votre comité 
organise pour les membres APB, au fur et à mesure 
de la demande :

Une troisième session aura lieu 
le samedi 22 octobre, sur place,  
de 10 h à midi.

Pour s’inscrire : un e-mail à info@apb.ch en 
précisant votre nom, votre téléphone mobile et le 
nombre de personnes (30.–/personne pour couvrir 
une partie des frais).
Vous pouvez proposer aussi que votre bateau serve 
à la démonstration (il en faut un, ou 2 par session).



13APB n° 627 - sept. 2016

Du nouveau côté bers !

Votre comité est à l’écoute de vos expériences personnelles pour orienter ses 
options en vue d’offrir de mieux répondre à vos attentes.

Nos huit bers et deux chars, toujours fonctionnels, sont loin d’avoir suivi 
l’évolution technologique. C’est pourquoi nous envisageons de renouveler ces 
engins, en fonction de nos moyens, afin d’améliorer et de moderniser peu à 
peu le parc de bers.

Ainsi, nous allons tester avant acquisition 
un ber hydraulique modulable (avec un 
système de bras de différentes longueurs 
en fonction des tirants d’eau). En voici les 
caractéristiques : Charge utile 4 tonnes 
(4 roues avant et 2 roues arrière). Trois 
longueurs de chandelles : canot moteur 
350 mm / petit voilier 700 mm / grand 
voilier 1000 mm.

Casier inclus. Support de lest. 
Cale de roue. Timon directionnel, 
roue jockey. Il sera installé 
prochainement à Port-Choiseul 
en remplacement du ber n° 6 qui 
retournera aux Pâquis durant cette 
période de test, pour les voiliers à 
grand tirant d’eau. On se réjouit de 
l’expérimenter.

Bientôt la fin des moteurs 2 temps

Dans une année et quelques mois, les moteurs 2 temps ne seront plus admis 
sur les bateaux. Nous reviendrons avec le Service des véhicules (navigation) 
sur les tenants et aboutissants de cette mesure annoncée depuis plusieurs 
années.
 Pierre
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Antoine Schaad
1, rue Pré-Naville - 1207 Genève

       Tél:   078 721 51 12
NETTOYAGES DE CARÈNES EN PLONGÉE SOUS-MARINE
TRAVAUX SOUS-MARINS DIVERS (réglages et changements  
d’amarrages, fermeture de vannes WC, recherche d’objets, etc.)
NETTOYAGES DE PONTS ET FRANCS-BORDS
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES (soudure alu, inox, ...)

Imprimerie POT sàrl
Avenue des Communes-Réunies, 78

1212 Grand-Lancy
Tél. : +41 22 794 36 77 
www.print-on-time.ch

welcome@print-on-time.ch

print  /  web  /  design 

LOUPE,  SOCIÉTÉ  FIDUCIAIRE  Sàrl
Comptabilités - Fiscalité - Expertises

Vous apporte sa compétence et son savoir-faire 
pour résoudre vos problèmes.

3, place du Cirque  Tél  022 320 58 80
1204 Genève www.laloupe.ch Fax 022 320 58 84
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Billet de la Capitainerie

Au petit port CGN à Hermance, une réorganisation des places d’amarrage 
est prévue à la fin du mois d’août, et deux accès seront ajoutés au caillebotis 
le long du quai.

Le transfert de la gestion des grues électriques suit son cours, la finalisation 
est entre les mains des juristes qui peaufinent les conventions. Nous avons 
effectué des contrôles informatiques d’usage, principalement à Port-Choiseul 
afin d’en vérifier les réservations et répartir les frais.

La plage de Céligny, à la demande de la commune, s’est dotée d’une petite 
buvette saisonnière. Ceci apporte une présence sur le site ainsi qu’une 
surveillance indirecte.

Alain Vittoni, garde port, a quitté le service de la Capitainerie à fin août, il 
donne un nouvel objectif à sa carrière professionnelle.
Historiquement, il faut se souvenir qu’en 2002, deux gardes-ports ont été 
engagés — Alain Vittoni et Christian Lüps — à la demande de la commission 
des ports et afin d’assurer la surveillance portuaire principalement l’état 
des embarcations ! La fonction et les tâches ont été élaborées avec Yves 
Duffey, chef de service à l’époque.

Par la suite, en 2006 les gardes-ports sont détachés des gardes de 
l’environnement, le service de la Capitainerie est créé et le cahier des charges 
a fortement évolué. Dès lors, les secteurs de travail sont attribués, A. Vittoni
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VENTE - NEUF - OCCASION - HIVERNAGE
TRANSPORTS - ACCASTILLAGE - GRÉEMENTS
ANTIFOOLING - TRAITEMENT D’OSMOSE

COMPOSITE  -  CONSULTING
BATEAU  ÉCOLE  VOILE-MOTEUR

Chantier naval ODIER
26 rue du Nord  -   1248 Hermance

Tél .  079 202 53 66
E-mai l  :  od ier. rene @ bluewin.ch

Chantier naval

II NN TT EE RR NN AA UU TT II QQ UU EE
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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Billet de la Capitainerie (suite)

opère dans la rade, Ch. Lüps la rive droite et 
O. Kauffmann, fraichement nommé, la rive gauche.
En 2012, une nouvelle distribution des secteurs place 
A. Vittoni sur la rive droite, situation qu’il occupera 
jusqu’à son départ.
Son travail fut apprécié, sa rigueur et sa franchise 
reconnue. Bons vents dans ses nouvelles fonctions !

Postes à repourvoir
Suite à ce départ, le DETA a mis au concours le poste de garde-ports. A 
l’échéance de la réception des candidatures (mi-août), la capitainerie a reçu 
pas moins de 75 postulations, qui sont actuellement à l’examen. L’entrée en 
fonction devrait se faire d’ici à la fin de l’année.
Le département a également clos l’offre à candidature au poste d’ingénieur en 
infrastructures portuaires, un peu plus de 30 postulants. Le futur remplaçant 
de François Gard, dont le départ à la retraite est prévu en avril prochain, 
prendra ses fonctions durant l’automne.

L’inscription aux places d’hivernage est encore possible, la date limite 
(31 août) est prolongée selon les places encore disponibles. Faites vite !
Nous rappelons que le nombre est limité. Les emplacements sont attribués 
selon les caractéristiques de chaque bateau.

Comme chaque année, la facturation des places d’amarrage de l’année 
en cours et au prorata temporis, sera expédiée en novembre. Soyez très 
attentifs car le non-respect des délais de paiement peut entraîner de fâcheuses 
conséquences.
 Christian Lüps Chef de secteur Capitainerie — Lac

Passerelle du jet d’eau en position basse et en position haute !

Une 
prouesse 

technique !
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 Michel Chevalier   Pascal Dunoyer

Agent : Yamaha, Zodiac      Dépannage 7 / 7
Entretien, Hivernage, Entreposage, Transports.

Réparation : Mécanique Hors bord, In Bord, Electrique, Diesel.
Installations sanitaires & gaz, Carénage, Vente.

2, rue des Ambys - 1246 Corsier  Tél : 022 750 02 49

Articles de pêche

4, rue Montchoisy - Genève

Tél. +41 7 022 736 00 17        -       Fax +41 / 022 736 00 46
- Fermé le mardi -

Imprimerie de Versoix SA Offrez un cadeau de fin d’année utile et apprécié : 
un calendrier personnalisé. Un prospectus vous 
sera remis sur simple demande.

Tous vos imprimés traditionnels ou numériques, 
de la carte de visite à la grande affiche.

Ch. de l’Ancien-Péage 2 - 1290 Versoix - info@iversoix.ch
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Notre soirée annuelle APB
n’attend plus que vos inscriptions !

Le Comité se réjouit de retrouver les anciens, d’accueillir les nouveaux  

membres et de fêter les jubilaires au cours de cette soirée.

Les échanges seront certes pétillants entre les aventures diverses,  

les croisières de chacun et la projection des photos souvenirs des 

événements de la saison écoulée.

C’est sûr, une belle soirée en perspective… panoramique !

Mardi 4 octobre 2016
Au restaurant de la Société Nautique

Quai de Cologny (Port Noir) Genève

Dès 19 h 00 Apéritif offert par l’APB

19 h 30 Repas
Le prix du repas est de : CHF 60.– 

(les boissons sont à charge de chacun, 

vins : sélection du Club : de 39.– à 46.– (bouteille) 

Enfants jusqu’à 12 ans CHF 25.–

Nous attendons votre inscription.

Voir le menu au verso
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Soirée annuelle APB

Mardi 4 octobre 2016 à 19 h 00

Apéritif accompagné
(offert par l’APB) 

MENU
Entrée : Salade périgourdine automnale

Plat : Carré d’agneau en croute d’herbes,
Ecrasée de pommes de terre et légumes du marché

Dessert : Tarte Fines aux poires
BOISSONS : Sélection du Club (à la charge de chacun) 

blanc (Chardonnay), rouge (Pinot noir) Domaines les Curiades sélection du Club

Bienvenue à tous (inscription ci-contre )
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Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au plus vite à la

Soirée annuelle des membres APB 
Mardi 4 octobre 2016 dès 19 heures 

au Restaurant de la Nautique

Quai de Cologny, Port Noir
Parking souterrain, accès TPG arrêt : Genève-plage. Lignes 2, 6, E, G, 71 M3, M4

✁
Inscription pour la soirée annuelle du 4 octobre 2016

A retourner jusqu’au 24 septembre 2016

par courrier : APB - case postale 49 – 1211 Genève 7
ou mieux, par courriel à : info@apb.ch en précisant

Nom : .................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................

Adresse e-mail :  ................................................................................................................

Tél. (mobile) :  ....................................................................................................................

Nombre de participants : …… adultes …… enfant (moins de 12 ans)

Date et signature : ............................................................................................................

Le montant du repas sera encaissé sur place (60.–/personne ; 25.–/enfant <12ans).
N.B. : ce montant sera dû en cas d’annulation signalée après le 30 septembre à midi.
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Mise à jour de notre fichier :

vos données APB sont-elles à jour ?
Dans le but de vous offrir des renseignements adaptés à vos besoins, il serait 
bon de consulter et mettre à jour les données vous concernant :

bateau, port, téléphone fixe 
dimensions, place d’amarrage,  téléphone mobile 
immatriculation, adresse, assurance.

Bien évidemment ces données sont réservées à l’usage interne de l’APB.

votre e-mail nous intéresse
Les adresses e-mail (pour ceux qui utilisent ce moyen de communication) changent 
parfois. Indiquez-nous celle que vous utilisez personnellement, cela permettra :

– de vous adresser des e-mails pour vous faire profiter d’actions ou d’événements 
ponctuels, entre les parutions des bulletins trimestriels

– de communiquer plus facilement avec les 1400 membres de l’APB

Merci de bien vouloir communiquer votre adresse e-mail actuelle au secrétariat  
par un simple courriel à info@apb.ch en précisant vos noms et prénoms.

Nous vous recommandons également de consulter régulièrement le site
www.apb.ch pour profiter des dernières nouvelles ou avis.

✁

A.P.B
Case postale 49
1211 Genève 7
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Bol d’Or du 11 juin 2016 sur le Grèbe

Plus de 500 voiliers sont 
partis de Genève pour la 
78e édition du Bol d’Or.
Et comme chaque année, 
les membres, amis et amies 
de l’APB ont attendu avec 
impatience cette date pour 
suivre ce départ.

Nous étions ainsi une 
centaine à bord du Grèbe 
et un soleil timide nous a 
accompagnés jusqu’à notre 
retour dans la rade vers 
midi… où une averse nous a 
accueilli !
Le spectacle de toute beauté 
de ces bateaux et voiliers a 
ravi tout le monde et cette 
sortie bien colorée par un 
départ sous spi, restera 
inoubliable.

Le Bol d’Or Mirabaud 
2016 a été remporté par le 
« Ladycat ». L’équipe créée 
par Dona Bertarelli et Yann 
Guichard a devancé Alinghi 
grâce à son excellent 
équipage français avec 
Xavier Revil à la barre.

Préparez-vous pour l’édition 
2017 et réservez d’ores 
et déjà la date du samedi 
17 juin 2017. D’autres photos 
peuvent être vues sur le 
site internet www.apb.ch en 
attendant la prochaine sortie 
sur le Grèbe.
 Anna
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Listes des chantiers navals agréés pour le grutage  
Nom de l'entreprise  Personne répondante  Téléphone 
Adresse  NP/Lieu Adresse E-Mail 
Auto-Nav Sàrl  De Toro Elio   022 736 72 84 
Place Camoletti 4  1207 Genève detoro@bluewin.ch 
Chantier Naval A/P Entreprise  CORNUZ Pierre  079 622 18 64 
Case postale 96  1252 Meinier   apchantiernaval@gmail.com 
Chantier Naval Aquaplanning  SECHAUD François   022 751 20 51 
Rte d'Hermance 387  1247 Anières  aquaplanning@bluewin.ch 
Chantier Naval Bantle ISB SA  BANTLE Jean et Yann 022 755 44 23 
Rte de Suisse 138  /  cp 568 1290 Versoix   info@bantle-bateau.com 
Chantier Naval Bois & Composite Sàrl  MARGUERAT Fabrice  022 752 03 03 
Chemin de la Pallanterie 11  1252 Meinier        fabrice.marguerat@bluewin.ch 
Chantier Naval de Corsier-Port PLOJOUX T. & PATRY S.    022 752 22 34 
Chemin Armand-Dufaux 71 CP 01 1246 Corsier contact@corsier-port.com 
Chantier Naval de Richelien  DETRAZ Robin  079 105 20 27 
Chemin du Val-de-Travers 12  1290 Versoix   robin.detraz@bluewin.ch 
Chantier Naval du Jet d'Eau  CAILLAT Jean-Michel   022 341 06 65 
Rte de Peney 135  1214 Vernier info@jetdeau.ch 
Chantier Naval du Vieux Port SA  DURR Philippe  022 755 24 19 
Rte de Suisse, 121  1290 Versoix   info@philippedur.ch 
Chantier Naval Graz  GRAZ Nicolas  022 752 26 41 
Rte de la Capite, 278  1222 Vésenaz   chantiergraz@bluewin.ch 
Chantier Naval Marine Création CURTI B. & MERMINOD L. 022 774 38 23 
Route des Fayards 13  1239 Collex-Bossy info@marinecreation.ch 
Chantier Naval Point d'Eau  FIORAMONTI Philippe  079 310 55 42 
Ch. de la Pierre 61  1222 Vésenaz   philippe.fioramonti@orange.fr 
Chantier Naval Psaros SA  PSAROPHAGIS Jean  022 752 36 95 
Rte de Thonon 146  1222 Vésenaz   garagepsaros@bluewin.ch 
Chantier Naval SUI 4616 sarl  ROSSIER Nicolas  022 950 05 55 
Chemin des Rojalets 1  1296 Coppet nicolas.rossier@sui4616.ch 
Chantier Naval William Marine  RIVERO William  079 203 45 51 
Quai Gustave-Ador 11  1207 Genève   williammarine@bluewin.ch 
Chantier Yachting Service Sarl  TALLENT David  022 776 94 83 
Route de Suisse 6  1299 Crans-près-Céligny info@yachting-service.ch 
Garage Treina & Fils Sàrl  TREINA Patrick  021 944 26 66 
Chemin du Vallon 92  1814 La Tour de Peilz   garage.treina@bluewin.ch 
GT Nautique  GORSKI Jacques  079 269 10 59 
Route de l'Hospice 32  1247 Anières info@gtnautique.com 
Inernautique Sàrl  LUCHINI Stéphane  022 752 46 79 
Route de Thonon 146  1222 Vésenaz                 boatimex.remorques@bluewin.ch 
Les Corsaires  URBEN Gilles  022 735 43 00 
Quai Gustave-Ador 33  1207 Genève   urben@lescorsaires.ch 
Marine Motor  DUNOYER Pascal  022 750 01 49 
Route de Bonvard 67  1244 Choulex   marinemotor@bluewin.ch 
Muller Electronique Navale MULLER Alain  079 342 27 23 
Route de la Fontenette 35  1227 Carouge    alain-muller@bluewin.ch 
O.C.N. Chantier Naval Sàrl  ODIER René  079 202 53 66 
Rue du Nord 26  1248 Hermance odier.rene@bluewin.ch 
Pacha Marine PATTI Roman  076 528 66 38 
Rue de Beaumont 18  1206 Genève romanpatti@pachamarine.ch 
Port Miniature  BIANCO Pietro  076 528 66 38 
Chemin Grange-Canal 38  1224 Chêne-Bougeries port.miniature@sunrise.ch 
Port Vidoli SA GARCIA Thomas  022 776 91 25 
Rte de Suisse 6 C  1299 Crans-près-Céligny contact@portvidoli.ch 
Centre nautique Moby-Dick DESCOMBES Frédéric  022 755 12 76 
Chemin du Vieux-Port 20  1290 Versoix moby-dick@vtx.ch 
MW Matelotage  MENETREY Denis  079 203 41 11 
Route de Compois 23  1252 Meinier                            denis.menetrey@Mwmatelotage.ch 
Bateau-Ecole TORRENTE Patrick  079 205 20 21 
Av. Edmond-Vaucher 39  1219 Châtelaine patrick@bateau-ecole.ch 

en gris : rive droite du lac    Tiré du site www.ge.ch/capitainerie         Situation au 12.05.2016   
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KARCHERS ET BERS
• AVIS : – Aux Pâquis : la grue manuelle a été remise en service.
  – À Port Choiseul : nouveau ber hydraulique à l’essai
  – Aux Eaux-Vives : l’enrouleur va être réparé ou changé 

 – La charge maximale du ber N° 9 a été abaissée à 13 Tonnes ! 
 – La charge maximale du ber N° 6 a été abaissée à 2800 kg

• Pour réserver les bers sur le site apb.ch : se connecter comme 
membre (identifiant et mot de passe) ; rubrique « Kärchers et bers »

 En cas de problème : bers@apb.ch Si pas d’internet : 079 207 70 36 

Matériel APB
Attention : Les clés des armoires Kärcher sont UNIQUEMENT sur présentation de la 
carte de membre de l’année en cours (et cotisation payée !).
NB : Les grues sont propriété de l’Etat et ne dépendent donc pas de l’APB

Port Choiseul :
un kärcher, un ber 2,8 T (N° 6) et un ber 10T (N° 3)
La clé du Karcher de Versoix est disponible au Restaurant du Club 
Nautique de Versoix 022 755 35 10. En cas de fermeture : clé de 
réserve au Centre Nautique Moby Dick (digue sud) ; en hiver chez 
Sport 137, Rte de Suisse.
Responsable APB Choiseul : Patrick Servant 079 233 70 82
Grue 6T : réservation auprès des chantiers navals (voir liste)

Eaux-Vives :
un kärcher, un ber 10T (N° 2), un ber 13T (N° 9), un char
La clé du Karcher est disponible au Poste de Police de la navigation, 
Quai Gustave-Ador 11, 022 417 68 00
En cas d’absence : auprès du
Responsable APB Eaux Vives : Pietro Bianco 076 528 66 38
Grue 20T : réservation auprès des chantiers navals (voir liste)

Pâquis :
un kärcher, 1 char, 1 ber bateau moteur (N° 1), 3 bers (max 4 
tonnes) (N° 4 / N° 5 / N° 8). La clé du Karcher est disponible auprès 
de la Billetterie des Mouettes Genevoises 022 732 29 44 ou au 
Tabacs Julien, 17 rue Monthoux.  
Responsable APB Pâquis : William Rivero 079 203 45 51
Grue manuelle max 4T : accès gratuit, clé + élingues APB au Guichet 
des Mouettes genevoises avec carte de membre APB 2016

Il est impératif de :
• Ne pas coincer le câble électrique dans la porte ! Signalez immédiatement toute 

défectuosité du matériel à l’un des responsables.
• Remettre les bers nettoyés sur les places APB ; bras, axes et goupilles fixées.
• Bien refermer les portes d’armoires à clé après usage et vérifier.
• Rendre la clé personnellement (et récupérer votre carte) immédiatement.

Cela nous permettra de mettre du matériel en bon état à votre disposition.
Supervision du matériel APB et réservations des bers :

Pierre 079 207 70 36 bers@apb.ch 
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Chers les gilets de sauvetage !

Des navigateurs ont eu la mauvaise surprise de se faire lourdement amender 
pour avoir des gilets de sauvetage non conformes. Plusieurs membres de 
l’APB ont réagi et fait part de leur étonnement ou de leur mécontentement.

Naviguer en Suisse avec des gilets de sauvetage obsolètes peut coûter 
cher : vous trouverez sur le site APB.ch un lien vers la séquence de la RTS 
diffusée au 19 h 30 du 20 août dernier, dont voici le contenu :

La législation, qui a changé en 2014, 
impose un nouveau gilet de sauvetage 
aux navigateurs en eaux suisses. 
Les contrevenants encourent des 
contraventions dont les montants 
varient selon les cantons. Les amendes 
oscillent entre 80 et 500 francs 
(Genève) par gilet manquant ou 
non-homologué. Mais le total varie 
souvent selon plusieurs facteurs, tels 
que la récidive, les antécédents du 

navigateur ou l’éventuel cumul d’infractions. S’ajoutent encore automatiquement des 
frais, comme par exemple à Genève, où dès qu’une contravention dépasse 500 francs, 
un émolument de 500 francs s’y greffe.

« Le barème des contraventions a connu en octobre 2015 une augmentation de 20 % 
en moyenne. Ce barème n’avait pas été adapté depuis près de 20 ans, il était de ce 
fait largement obsolète », explique à la RTS le chargé de relations médias des pouvoirs 
judiciaires du canton de Genève. (photo : RTS)

En droit : nul n’est sensé ignorer la Loi !

L’Ordonnance sur la navigation intérieure ONI (747.201.1) a été revisitée en 
2014. La presse en a parlé surtout à propos du taux d’alcoolémie maximum 
toléré sur les bateaux qui s’aligne sur celui des automobilistes !
Pour les courageux, l’ONI (qui compte 190 pages) est maintenant accessible 
depuis le site apb.ch. Certaines modifications de cette ordonnance sont 
entrées en vigueur le 15 février 2014. Parmi elles, figurent les nouvelles normes 
exigées pour les gilets de sauvetage.
Lors des contrôles périodiques les experts ont signalé les nouvelles exigences 
aux propriétaires de bateaux. Dans le cadre de l’APB, trop occupés par d’autres 
tâches, nous avons malheureusement zappé la nécessité de revenir sur ces 
nouvelles dispositions légales.

Il est difficile d’être simple et concis car, comme toujours, il y a la règle… et les 
exceptions. Le mieux est de s’en tenir au texte de la loi.
Nous le faisons ici à propos des gilets pour répondre à vos interrogations :
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ONI - chapitre 4.1.8 Equipement
…
2 Le matériel d’équipement prescrit doit toujours être propre à l’emploi et placé à un 

endroit approprié.
…
Art. 134 Engins de sauvetage :
1/" …Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de 

sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage " ...
2/ Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N ; 

font exception … les bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11) et les engins de sport 
nautique de compétition. (voir Art. 134a)

2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage 
est actionné automatiquement ou à la main. …

4 Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de 
sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage. …

6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de 
douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés 
avec col peuvent être utilisés. …

*Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition
1 Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les 

planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, 
les canoës, les rafts et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui 
ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux 
éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à 
l’art. 134.) …

Voilà les éléments de cette loi qui concernent le plus grand nombre de 
navigateurs et nous espérons qu’ils vous seront utiles. En bref :

Equipez vos bateaux de gilets avec COL et au minimum 75 N de 
poussée. Pour les gilets avec gonflage à cartouche, vérifier aussi la 
date d’échéance.

Nous vous invitons à suivre la conclusion de notre Présidente qui s’est 
renseignée auprès de la Police.

« Certes, le montant de l’amende fixé à Genève est exagéré mais la police 
n’est pas compétente pour fixer les montants d’une contravention.
S’agissant de notre sécurité et de celle de nos passagers, un équipement 
conforme et adéquat sauve nos vies et évite une amende bien salée.
Je vous encourage à « adopter » rapidement le nouveau système de 
gilet avec col. Giovanna »

Dans les prochaines éditions, nous reviendrons sur d’autres sujets de cette 
ordonnance sur la navigation intérieure (équipement, extincteurs, etc.).
 Pierre
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Enthousiasme?Enthousiasme?
«Être unis à notre région.»«Être unis à notre région.»

 Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

Pascal Rudin, Conseiller en Assurance et Prévoyance

Helvetia Assurances
Agence générale Genève Est
Rue François-Versonnex 7, 1211  Genève 3
T 058 280 84 83, M 079 632 41 62
pascal.rudin@helvetia.ch

Votre assureur suisse.



29APB n° 627 - sept. 2016

Conseils de fin de saison - Astuces petites 
réparations - Hivernage - Promos

Pour terminer votre saison en beauté et continuer de prendre soin de vos 
voiles, North Sails vous conseille :

Inspection
Avant la reprise de votre deuxième partie 
de saison, vérifiez vos voiles (des deux 
côtés !) aux endroits suivants : oeillets, 
sangles, ralingues, zones pouvant être 
usées par les barres de flèches, haubans 
et chandeliers, nerfs de chute et de 
bordure, goussets de latte et bien sur le 
tissu de la voile en général.
Nous préconisons une vérification 
complète chaque année afin de prolonger 
la durée de vie et la performance de vos 
voiles.

Consultez ce lien pour voir la liste complète des points à inspecter :  
www.suisse.northsails.com Onglet Entretien

Moisissure
Intervenez dès que possible sans quoi 
la moisissure risque de se propager 
rapidement. Il y a de grandes chances de 
pouvoir se débarrasser des traces quand 
elles viennent d’apparaître et qu’elles 
sont toujours en surface.
Isolez les autres voiles, cordages, 
housses, etc., des voiles impactées car 
la moisissure se développe vite :-(
Le produit anti-moisissure le plus connu 
est tout simplement l’eau de Javel diluée 
à environ 3 % (mais attention, SAUF sur 
le KEVLAR® ou le NYLON où l’eau de 
Javel, même diluée, ferait des dégâts).

Après avoir utilisé de l’eau de Javel diluée, toujours rincer soigneusement 
à l’eau claire. L’eau de Javel mal rincée fera à long terme plus de mal que 
quelques tâches de moisissure.
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cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport 

Adresse postale: 
chemin du Croissant 6, CH-1219 Châtelaine
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Naviguer en toute sécurité sur le plus grand lac d’Europe

Naviguer sur un yacht exceptionnel

mobile (+41) 78 797 51 97, www.fl oatinn.ch

Visites et excursions

Nombreuses escales séduisantes 

historiques et culturelles

Vivre et dormir sur l’eau

Bed & Breakfast au pied du Jet d’eau 

dans la rade de Genève ou au large 
Voguer sur un yacht confortable

Croisières avec équipage en pension complète 

d’un ou plusieurs jours

cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport cruising – pêche – relax – natation – swim – bains de soleil – fi shing – régates – team events – nautical sport 
Embarquement où vous le souhaitez

Adresse bateau: 
Quai Gustave Ador 55, CH-1207 Genève 
mobile (+41) 78 797 51 97, www.fl oatinn.ch

Plakat_A3_hoch_lay_01.indd   1 17.10.14   11:08
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Pour les tâches les plus tenaces, un simple nettoyage de surface n’est parfois 
pas suffisant. Dans ce cas, faites baigner la tâche au moins 12 heures dans une 
solution contenant un fongicide. Il n’est pas forcément nécessaire d’utiliser une 
solution très concentrée, simplement il faut que le produit atteigne la tâche.
Si cela n’est toujours pas efficace, arrêtez les traitements. Notre expérience 
montre que trop insister dans la bataille contre la moisissure crée des 
dommages collatéraux sur la voile.
Consultez ce lien pour accéder à tous les conseils d’entretien et d’utilisation 
de vos voiles North Sails :  
www.suisse.northsails.com Onglet Conseils pour l’entretien des voiles

Réparations
Une fois de plus, mieux vaut prévenir que 
guérir, on ne le dira jamais assez !
Réparez vite ou faites réparer un petit 
trou ou une zone exagérément usée et 
votre voile vous le revaudra :-)
Des kits réparations sont disponibles 
chez tous les revendeurs.

Hivernage
Afin d’augmenter la longévité de vos 
voiles, ne les laissez pas à bord tout 
l’hiver. Idéalement, faites-les bien sécher 
avant de les rouler ou plier et de les 
stocker dans leur housse, à l’abri de 
l’humidité.
Si votre agenda ne vous permet pas 
de vous en occuper, appelez-nous ou 
envoyez-nous un mail : 022 782 32 22 - 
info@ch.northsails.com
Nous disposons de packs services 
hivernaux à la carte.

Promos
C’est la période des soldes chez North Sails ! Choisissez bien vos prochains 
tissus selon votre programme et pensez aux accessoires tels que les tauds, 
aux éventuelles transformations comme l’ajout d’une bande anti-UV ou encore 
à l’option de lavage de vos voiles.

Consultez ce lien pour toutes les infos promos : 
http://www.suisse.northsails.com pavé Promotions

Conseils offerts par le team North Sails Suisse
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BREST... du tonnerre 2016 !

Une vingtaine de membres et amis de l’APB se sont 
rendus à BREST du 17 au 20 juillet, pour un bref mais 
intense déplacement au pays des vieux gréements. 
Pour en rendre compte, se souvenir et se faire envie, 
voici quelques impressions de participants à ce 
voyage qui pourrait être un pèlerinage !
L’amitié d’abord !

Début d’été et météo optimiste pour notre départ pour Brest.
Escale à Lyon prolongée par un retard d’avion mais notre enthousiasme reste 
intact.
Arrivés à Brest l’ambiance de la fête est omniprésente. Sur le port, de 
magnifiques unités nous attendent. Parmi elles un grand événement, l’accueil 
de la frégate Hermione, de la Recouvrance, des Pen-Duick et bien d’autres, 
notamment une multitude de grands voiliers de patrimoine, sans oublier nos 
compatriotes lémaniques barrant Phoebus.
Nos yeux sont éblouis par la majesté de tous ces bateaux.
Cerise sur le gâteau, nos sorties sur Helena, toutes voiles dehors et l’escorte 
de la parade jusqu’à Douarnenez. De grands moments grâce à l’accueil 
chaleureux d’Alain Linder, de sa sœur et de tout l’équipage.
Merci à tous, pour l’organisation de cette belle sortie, en attendant la suite… 
dans quatre ans !
 Rose-Marie Ramseier
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Un GRAND merci 
aux organisateurs de 
cette sortie à Brest. 
Malgré quelques 
tracas tels que retard 
des avions ou petits 
« problèmes » à l’hôtel 
qui, toutefois, était 
très bien placé par 
rapport aux lieux 
des manifestations ; 
nous avons passé 
un merveilleux séjour 
sous un soleil de 
« plomb ». Que la convivialité entre navigateurs perdure encore au sein de 
l’APB. Bon vent à tous !
 Daniel Equey

D’abord la canicule, inhabituelle, qui a surpris les habitants et les touristes, 
plus habitués au crachin qu’au 40° Celsius !
Belle sortie sur l’Helena 1913, qui affichait complet, louvoyant dans la rade 
entre les quatre mâts et les petits gréements auriques.
Spectacles divers et folklorique sur les quais. La belle Hermione de Lafayette 
se voulait « Reine de Brest ». Beaucoup d’émotions dans la vieille Tour ronde 
du port, reconstituant l’histoire du port avec moult photos, maquettes et 
reconstitutions.

Encore Merci à Giovanna, Anna et Pierre qui ont réglé les détails sur place. Ah ! 
Les délicieuses petites moules du lundi soir ! PS : Conseil ouï d’un skipper : ne 
jamais prendre la rou(t)e sans avoir bu 1 (un) verre !

 Michèle et Gilbert Magnenat
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Nouveaux membres

Le comité souhaite la bienvenue à :

DEFERNE Guy – Eaux-Vives
DESTEFANO Roberto – Pâquis
DIMITRAKAKIS Melina – Eaux-Vives
ELKARRAZ Mohamed – Pâquis 
FORMIGE Paul - Corsier
HOEGEN Marc – Pâquis Wilson
KASTRATI Genc – La Belotte

KOBRIN Antoine – Creux-Genthod
KYRIAZIS Georges
LANGE Olivier – Pâquis
LAVRIL Julien – Eaux-Vives
PERRUCHOUD Cédric – La Belotte
SCIBILE Luigi – Eaux-Vives

Formulaire d’inscription à l’APB
écrire très lisiblement Pour s’inscrire en ligne : www.apb.ch 

M./Mme/Mlle

Nom :  ............................................................................  Prénom :  ..............................................................................

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

Code Postal :  ....................  Ville :  .............................................................. Pays :  ...........................................

Date de Naissance :  .............................. Profession :  ....................................................................................

Tél. privé :  ..................................... Tél. prof :  ........................................ Mobile :  ..........................................

Fax :  .................................................. Email :  .................................................................................................................

Bateau Immatriculation :  .......................................................  Assurance : ..............................................

Longueur : ................ m.  Largeur :  ................ m.  Place d’amarrage No : ....................................

Tirant d’eau :  .............................. Poids :  .....................................  Port :  .........................................................

Date  .................................................. Signature :

A envoyer à : APB – Case postale 49 – 1211 Genève 7 – Renseignements : 022 733 32 40.
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Venez dire bonjour au stand de l’APB à PALEXPO 
Brocante nautique - Petites annonces - et … le verre de l’amitié !

les 11, 12, et 13 novembre 2016, comme l’an 
dernier, le Salon nautique du Léman aura 
lieu à PALEXPO. et s’insère dans les trois 
premiers jours des Automnales qui elles 
dureront jusqu’au 20 novembre,

Comme l’an dernier, c’est l’infatigable 
Christian Wipfli qui l’organise avec son 
équipe. Quoi de neuf cette année ?
Le Salon atteindra 9000 m2, soit 2000 m2 de 
plus que l’an dernier !

L’APB se chargera à nouveau du stand 
des Puces nautiques et des Petites 
annonces ! Alors Merci aux membres qui 
s’annonceront pour assurer quelques 
heures de permanence ! (un e-mail à info@apb.ch avec votre téléphone et 
votre nom, pour que l’on vous contacte).
Toute personne peut apporter du matériel nautique dont il n’aurait plus l’usage, 
en bon état, et le proposer à la vente à tout petit prix. S’il est vendu il touchera 
une partie des recettes, s’il n’est pas vendu, il viendra le rechercher.

Au niveau des animations on ne va pas s’ennuyer autour du bassin de 150 m2 : 
Espace bar avec ambiance de plage, à côté du bassin, en plus de la buvette 
habituelle. Dans ce bassin il y aura des initiations à la voile, à la plongée, au 
stand up paddle, au Yoga sur paddle, des tests de matériel, la finale d’une 
compétition junior de Paddle. Sans oublier les démonstrations de Mayak Polo 
(sorte de water polo en kayak). Et surtout : le concours avec « une place de 
port à gagner à Genève ». On notera aussi la présence d’une zone « nautisme 
durable » animé par l’ASL. Et en permanence : une chasse au trésor pour les 
enfants, la construction d’une maquette de bateau en bois.
Pour les adultes : un espace Conférence techniques, récits de voyages etc.

Et surtout passez boire le verre de l’amitié au stand APB !

Pour obtenir une invitation gratuite (également valable pour les Automnales 
les 11 ou 12 ou 13 nov.), il suffit de se connecter sur la home-page du site 
www.salon-nautique.ch. Inscrivez votre e-mail pour recevoir par ce canal 
une invitation à imprimer (une par adresse e-mail valide).

N’attendez pas le dernier moment !

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

CROISIÈRES COMMENTÉES ET LOCATION DE YACHTS

Corderie-câblerie Axtmann

Pour vos loisirs, le sport, la décoration ou votre entreprise nous vous proposons
un grand choix de cordes, câbles, sangles, chaînes, filets et ficelles.

Vente, conseils, confections et poses

Horaires : lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Route du Bois-de-Bay 28 - CH 1242 Satigny

Tél : +41 (0)22 341 40 56 Fax : +41 (0)22 341 40 57
Email : jm.axtmann@coblax.com Web : www.coblax.com

E-shop : shop@coblax.com

nouveaux locaux : 
Route du Bois-de-Bay 95 - 1242 Satigny
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Démissions

Nous avons enregistré les démissions suivantes en raison de problèmes de 
santé, de la vente de leur bateau ou d’un déménagement :

ALDRIDGE Patrick
BALMER Jean-Pierre
DUCOMMUN Daniel
HEMECKER Nathalie

MASSET Florence
IMFELD Pierre
WAELTI Fabien

Le Comité les remercie pour toutes leurs années d’adhésion à l’APB,  
leur souhaite une bonne continuation.

et leur dédie cette photo souvenir.

Phoebus navigue crânement entre les deux navires-école L’étoile et la Belle Poule. 

Photo prise depuis Helena 1913 entre Brest et Douarnenez – 19 juillet 2016.
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Polo: CHF 40.-
Modèle Unisex (navy) : nombre ......

S .... / M .... / L .... / XL .... / 2XL .... / 3XL .... / 4XL .... / 5XL .... / 6XL .... 

Modèle Dame (blanc) : S .... / M .... / L ....

SHOP ! aux couleurs de l'APB

Casquette: CHF 15.- nombre ......

Couteau: CHF 50.- nombre ......

Porte-documents (navy) CHF 35.-
nombre ......

Nouveau:
Gilet en plume, rouge : CHF 90.-  

M/L  �. / XL .....  /2XL �./  3XL  �./

Montre: CHF 150.- nombre...
(étanche,  noir, chrono, bracelet 
gomme, fond gravé)

Commande pour :

Nom: ....................................... Prénom:...........................................

Tél : .......................................... Adresse: ..........................................

montant total : CHF .................. Date:................................................
----------------------

Découpez cette page et envoyez-la à : 
(CCP: 12-4249-2)

APB - case postale 49 - 1211 Genève 7

SHOP ! aux couleurs de l’APB
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Petites annonces de l’APB
Extrait des pages de petites annonces du site APB.CH Rubriques :  

PETITES ANNONCES - ECHANGE DE PLACES - BOURSE AUX EQUIPIERS -  
PARTAGE : Propriétaire cherchant équipiers / Navigateurs cherchant à naviguer

A VENDRE GPS Marine + Route GARMIN GPSMAP 620
PS GARMIN, mixte marine + routier. Etanche. Description 
détailée sur le site Garmin : http://www.garmin.ch/fr/produits-
arretes/945-gpsmap-620753759083540.html?search_
query= gpsmap+620&results=3  Batterie neuve juillet 2016 
(valeur CHF 98.–). Nombreux accessoires : Marine : supports 
divers Auto : support tableau de bord Moto : support Touratech 
antivibrations Cartes : routière Europe 2011 + Marine : Mer 
ionienne 2010 Peu utilisé (vente pour cause de changement 
de système). Comme Neuf. Prix CHF 350.– Contact : DIMIER 
Jean-Pierre jpdimier@gmail.com 079 230 82 15

A VENDRE Quicksilver QS 500
Bateau Quicksilver QS 500 Fish de juin 2010 moteur Mercury 25 CV, 4 temps, 
commandes à distance et démarreur électrique, 6 places, avec place d’amarrage aux 
Pâquis, en excellent état. Idéal pour la pêche et les sorties en famille CHF 13’500.– à 
discuter. Contact : Stettler Olivier 079 241 24 19   Email : ostettler@gmail.com

A VENDRE  Corsaire
Corsaire Amiguet très bon état. Peintures et vernis 
extérieurs refaits été 2014. Pied de mât, et hublots 
neufs. Cadènes révisées. Gréement dormant refait été 
2015. Expertisé le 4 septembre 2015 (expertise valable 
2 ans). Enrouleur de foc. 1 jeux de voile Gv et Génois, 1 
tourmentin, 1 spi, 1 foc n 2, échelle de bain. Sans place. 
CHF 4000.–  Ryser Christophe 076 616 56 23  
christophe.ryser@bluewin.ch

Moteur Hors-bord 4 temps HONDA à vendre
Moteur Hors-bord 4 temps HONDA. 8 CV (5,9 kW). 
Moteur en excellent état, pas tout neuf mais tres tres 
peu utilisé, visible a St-Genis, à 2 min. de la douane 
CERN/Meyrin(GE). Très bon état. Contact : Damien 
Roth damien.roth@bbox.fr Tél. : 0033 650 24 27 76.

Vends dériveur 470
Dériveur 470, année 1973, équipement complet (gd voile, foc, spi, gilets, ancre et tout 
le nécessaire pour la visite). Remorque de mise à l’eau. Bon état.
ROSSIER Pascal - 079 726 62 35 - raphael.beffa@bluewin.ch

DAVANTAGE D’ANNONCES ET DE DETAILS SUR LE SITE WWW.APB.CH



40 APB n° 627 - sept. 2016

Liste des commerçants accordant des  
rabais / avantages aux membres de l’A.P.B.

AE MARINE  022 341 08 74  Route de Peney 133  1214 Vernier

AGISSON SA audition 022 738 38 33  Bd James-Fazy 8-10  1201 Genève

AXTMANN Corderie-Câble. 022 341 40 56  Route du Bois de Bay 95  1242 Satigny

BAYS, NAUTICA SHOP  079 390 34 19  trend-rnarketing@bluewin.ch www.nauticashop.ch

BAUD Eugène quincaillerie 022 869 23 23  www.eugene-baud.ch 1225 Chêne-Bourg

BOATIMEX remorques, accast. 022 752 46 79  146, Route de Thonon  1222 Vésenaz

LA SEICHE articles nautiques 022 735 41 96  Rue du XXXI Décembre19  1207 Genève

MILLET SA (Bosch) outillage 022 329 86 66  Rue Prévost-Martin 47  1205 Genève

MOBY DICK, Centre Nautique  022 755 12 76  Chemin du Vieux-Port 20  1290 Versoix

MUSIC-AND-DESIGN.CH 022 792 48 16  Route de Chancy 128  1213 0nex

NORTH SAILS Suisse voilerie 022 782 32 22 Rue du Pré-Bouvier 5 Z.I. Meyrin-Satigny

PERILLAT.CH  outillage  022 342 20 09  Rue Eugène-Marziano 17  1227 Acacias

QUINCAILLERIE de Versoix  022 755 26 36  Rue des Moulins 43  1290 Versoix

SEYDOUX Mousse  022 734 28 43  Rue des Gares 12  1211 Genève 2

SFS unimarket SA outillage 022 301 05 50  Av. Antoine-Jolivet 4  1227 Carouge

SHIP SHOP F. Gauthier  022 736 20 13  Route de Thonon 146  1222 Vésenaz

TECH AUTO Spielmann  022 786 86 22  Rue des Pierres-du-Niton 6 1207 Genève

SIKKENS Center peinture 022 343 11 10  Rue Vautier 1  1227 Carouge 

SUI 46°16’ articles nautiques 022 950 05 55  Route de Suisse 25  1290 Versoix

TECH YACHTING 022 786 41 42  Rue du Roveray 12  1207 Genève

VIEUX-PORT Chantier Ph.Durr  022 755 24 19  Route de Suisse 121  1290 Versoix

YACHTING-SERVICE 022 776 94 83  www.yachting-service.ch 1299 Crans/Céligny

ZAHND Quincaillerie  022 736 95 51  Bd. Helvétique 30  1207 Genève

Merci à nos annonceurs ainsi qu’aux commerces qui accordent des rabais 
ou des avantages particuliers à nos membres. Voir leur adresse internet sur apb.ch 
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“Pour la garantie d’un approvisionnement et 
d’une distribution e�icaces, NV Log est là pour 
vous aider à mieux gérer et suivre vos flux logis-
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DE RENTRÉE 

PROMO 
D’AUTOMNE Bénéficiez de

-5%-15% -10%

additionnels
dès la 2ème voile

commandée pour 
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pour toute voile neuve
commandée en septembre 

avec une livraison 
au plus tard fin novembre*

pour toute voile neuve 
commandée en octobre 

avec une livraison
au plus tard fin décembre*
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www.northsails.ch T. 022 782 32 22

VOILERIE NORTH SAILS SUISSE
Rue du Pré-Bouvier 5 • Z.I. Meyrin Satigny  • 1217 Meyrin Genève • info@ch.northsails.com 
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