
Séance ouverte à 20h20

Présence du comité : (au complet)

M. Daniel WAGNER M. Jean-François DEYTARD

Mme Giovanna FANNI M. Didier BOUVERAT

M. Claude MARIOT M. Arnaud MARTIN

M. Bernard VIENS M. Thierry MORENO

Nombre de membres présents : 47, sans compter le comité

ORDRE DU JOUR
1. Acceptation du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale 

ordinaire de l'APB du 1er mars 2006
Celui-ci a été à disposition pendant toute l'année, publié in extenso sur le site
Internet de l'APB et dans le journal. Aucune contestation n'a été faite ce qui
suppose que le procès-verbal du 1er mars 2006 est accepté. Daniel WAGNER
propose que les membres de l'APB, présents à la soirée, lèvent la main pour
l'approbation du procès-verbal : l'ensemble des membres accepte.

2. Nomination des scrutateurs
Daniel WAGNER nomme un scrutateur par table.

3. Rapport du président
Daniel WAGNER lit son rapport pour l'année 2006-2007 résumant les
grandes manifestations organisées par l'APB. En 2006, l'APB a participé à la
fête du nautisme sur les quais des Eaux-Vives, manifestation sympathique et
pleinement réussie grâce au beau temps. Vu le manque de volontaires pour
tenir notre stand et le manque d'idées pour l'animer, le comité a décidé de ne
pas participer à cette manifestation en 2007. Le salon du nautisme du mois
de novembre à la caserne des Vernets s'est bien passé et l'APB espère que
cette exposition sera maintenue à l'avenir. Le départ du Bol d'Or a fait le plein
du " Nautilus ", comme chaque année, et le bateau est déjà réservé pour
2007. Rendez-vous le 16 juin.
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La soirée familiale s'est passée dans la bonne humeur ; les participants ont
apprécié le repas et le comité a décidé de reconduire l'expérience en 2007. 
Réservez d'ores et déjà votre soirée du 17 novembre 2007. La commission
des ports s'est réunie quatre fois l'année dernière. Un grand pas en avant a
été fait puisque, pour la première fois, nos autorités, par l'intermédiaire de la
capitainerie cantonale, ont demandé son avis quant aux dispositions à pren-
dre pour sécuriser les bateaux. Suite à un vote unanime de la commission
pour la pose de portails à l'entrée des pontons, l'Etat est allé de l'avant et les
premiers portails devraient être installés en 2008. Tous les ports du canton
seront sécurisés petit à petit au fil des années.

4. Rapport du trésorier et des vérificateurs de comptes
Giovanna FANNI explique en détail les écritures du résultat et du bilan de
l'exercice 2006. Elle insiste sur le fait que les coûts pour l'année 2006 ont été
moins élevés qu'en 2005. A l'avenir, en 2007 il faudra s'attendre à ce que ces
charges augmentent en raison des frais de secrétariat et de nettoyage qu'il y
aura en plus. Malgré le fait que l'association n'a pas le droit de faire un béné-
fice, il s'élève tout de même à 11'784,80.- Qu'en faire? L'APB ne va tout de
même pas le refuser. En ce qui concerne le compte postal, il sera transmis à
la Banque cantonale de Genève, qui offre un meilleur taux, ce qui permettra
de réduire les frais postaux. 
Après pointage des comptes et des justificatifs, Michel GUNTZ et François
BAUDRAZ ont vérifié et confirmé le 21 février 2007 le rapport de l'exercice
2007 effectué par Giovanna FANNI.

5. Rapport des gardes du matériel nautique
Bernard VIENS, responsable du matériel des Pâquis, constate tout de même
un très net progrès. En effet, depuis plus de 10 ans de comité, il remarque
que les navigateurs semblent être de plus en plus concernés par la protec-
tion et l'état des bateaux. Il remercie grandement Daniel WAGNER avec une
certaine émotion.
Didier BOUVERAT, qui s'occupe également du matériel des Pâquis, s'est
rendu à la commission des ports le 8 novembre 2006. Le comité avait sug-
géré à la commission des ports, l'installation des portails sur les pontons.
Cette requête fut l'objet principal de la commission qui a demandé d'autori-
sation de pose de portails très rapidement. A propos du projet d'installation
des portails sur les pontons, les priorités sont données aux Pâquis, aux
Eaux-Vives et à Choiseul ; le comité espère une progression sur tout le can-
ton par la suite. Dans l'ensemble, d'après Didier BOUVERAT, rien de spécial
n'est à signaler.
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6. Admissions, démissions, radiations et décès
Admissions : (83)
L'APB, au 31 décembre 2006, comptait 1502 membres. Pendant cette année,
l'APB a accueilli 83 nouveaux membres.

Démissions : (58)
Elles sont essentiellement justifiées par les ventes de bateaux. Daniel WAGNER
signale que parmi ces démissionnaires, figure le brigadier Jean-Daniel RIES,
ancien chef de la police du lac.

Radiations : (64)
Ces radiations sont dues au non paiement des cotisations. Cependant,
Daniel WAGNER fait remarquer aux membres de l'APB qu'il y a eu beaucoup
moins de radiations qu'en 2005. En effet, celles-ci s'élevaient à 104, faute de
secrétariat et gestion administrative.

Décès : (5)
En mémoire des 5 personnes décédées durant l'année 2006 et début 2007,
Daniel WAGNER demande aux membres de l'APB de se lever et d'observer
un instant de silence.

7. Élection du Président
En raison de son état de santé, Daniel WAGNER doit, sur conseils de son
médecin, quitter le comité. Les tâches de président sont remises à Thierry
MORENO. Sous les applaudissements de l'assemblée générale, le nouveau
président remercie son prédécesseur, Daniel WAGNER pour ces années
passées au sein du comité de l'APB.

8. Élection du Comité
Après son élection, le nouveau président Thierry MORENO en profite pour
désigner et présenter le nouveau comité. Le trésorier pour l'année 2007 sera
une deuxième année, Giovanna FANNI. Faute de secrétaire annoncée, cette
charge sera attribuée à Jean-François DEYTARD pour l'année 2007. Le res-
ponsable du matériel des Pâquis sera attribué à Bernard VIENS avec Didier
BOUVERAT qui se chargera également d'être responsable du matériel des
Eaux-Vives suite au départ annoncé d'Arnaud MARTIN. Claude MARIOT se
chargera de l'organisation des différentes manifestations et sera également
responsable du matériel de Choiseul à Versoix. Alexandre FRANCEY, mem-
bre de l'APB, rejoindra le comité d'ici avril prochain.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SUITE) 



A.P.B. 13

9. Nominations des vérificateurs de comptes
François BAUDRAZ devient titulaire alors que Michel GUNTZ laissera sa
place à Jacques METTRAUX. De plus, Philippe ECUVILLON rejoindra
l'équipe des vérificateurs de comptes.

10. Propositions individuelles et divers
Claude MARIOT, membre du comité, prend la parole pour donner des
informations concernant le Bol d'Or qui se déroulera le 16 juin 2007. Il
informe l'assemblée générale que l'embarquement aura lieu à 8h00 pré-
cise et que les amarres seront larguées à 8h30. Le nombre de place étant
limité, les premiers inscrits seront les premiers servis. Le coût du Bol d'Or
est fixé à 20.- par personne et non de 15.- comme indiqué par erreur en
2006.

Le 17 novembre 2007 aura lieu aux Vieux-Grenadiers la soirée familiale
animée par un orchestre différent de l'an passé. Claude MARIOT ajoute
que le paiement du repas fera foi d'inscription afin d'éviter de réserver
pour des personnes qui ne viendraient finalement pas à la soirée.

Après l'intervention de Dominique PHILIPPOZ au sujet du site internet, il
demande à ce que l'on puisse accéder à certaines pages. Daniel WAG-
NER lui rappelle que le login est : apb et que le mot de passe est :
apb1923, qui se trouve également en première page du journal de l'APB.
Il informe l'assemblée générale que quelqu'un travaille actuellement sur
le site afin de le rendre plus fonctionnel et agréable.

En parlant du journal, Michel GUNTZ questionne le comité de l'APB s'il
serait possible d'insérer des anecdotes sur le Léman ou d'autre histoires
amusantes pour compléter le journal et lui redonner vie. Il demande aussi
si des informations concernant d'autres expositions n'ayant pas lieu à
Genève pourraient être inscrites dans le journal. Daniel WAGNER lui
répond positivement et informe que toutes les histoires sont les bienve-
nues. Le responsable du journal se chargera de mettre en page le texte
et non de le rectifier. Les questions posées sur le forum du site internet
seront désormais inscrites dans le journal afin que tout le monde en pro-
fite même ceux qui n'ont pas internet chez eux.

•

•

•

•
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Anthony RING ROSE demande ce qu'il en est à propos des portails sur
les pontons. La réponse est parue dans le journal. Selon Claude
MARIOT, dans un journal distribué à tous les habitants de Genève, il est
paru que le Grand Conseil acceptait la mise en place de portails.
Cependant, tout n'est pas fini et concernant la Grande digue, d'après
Didier BOUVERAT; il s'agirait peut-être d'une clé électronique pour y
avoir accès. Didier BOUVERAT prendra plus d'informations et de détails
lors de la prochaine séance de la commission des ports.

Gilbert BERDOZ nous fait part de son mécontentement concernant
l'aménagement des quais par l'Etat de Genève qui utilise les taxes
d'amarrage des propriétaires de bateaux. Celui-ci relève le fait que l'Etat
applique la devise "faites ce que je dis mais pas ce que je fais". Selon lui,
l'Etat gaspille l'argent des contribuables en construisant des édifices dit
"Férrazinettes". Il soulève plusieurs problèmes : toilettes non existantes
sur les quais, plaquettes posées à l'entrée des ports un an avant que les
portails commencent à être installés, moyens de secours mis à disposi-
tions pour 700.- la bouée etc! L'Etat travaille pour le tourisme mais uti-
lise l'argent des taxes d'amarrage pour poser des dalles à Baby-Plage et
aux Pâquis. Gilbert BERDOZ finira par dire " Mais où vont nos taxes
d'amarrage ? " L'argent tombe dans la caisse de l'Etat qui en fait ce qu'il
veut. Gilbert BERDOZ demande au comité s'il peut insister auprès des
autorités genevoises pour trouver une solution afin de mieux gérer l'ar-
gent des taxes d'amarrages.

Le sujet des plaintes a fait l'objet principal d'un débat entre plusieurs per-
sonnes présentes à la soirée. Notamment, Dominique ÜLKÜ dont le
bateau a "reçu une visite" mais n'a pas déposé plainte par la suite car elle
n'avait pas vu le supposé visiteur. Celui-ci aurait aussi fracturé deux
autres bateaux. Elle a quand même signalé les faits à la police mais elle
n'aurait rien pu faire de toute façon. Elle demande alors si l'APB peut faire
concrètement quelque chose. Thierry MORENO lui répond que l'APB ne
peut intervenir à ce niveau-là si le propriétaire ne dépose pas plainte, pro-
pos confirmés par André CHRISTIN. Après le témoignage de Jacques
METTRAUX, policier et participant à la l'association nautique de la police,
celui-ci ajoute qu'au moment de la déposition de plainte il faut préciser au
policier la volonté d'aller voir le juge sinon tous ces documents remplis ne
serviront à rien et resteront bloqués au fond d'un tiroir. Il ne faut pas
oublier que toutes les plaintes déposées sont classées en attente d'un fait
nouveau.

•

•

•
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Pascal DELOBEL précise qu'afin de décharger les postes de gendarme-
rie, un formulaire pour les procédures de plainte est disponible afin de
retranscrire tous les faits. Ce formulaire paraîtra dans le journal et sur le
site internet de l'APB. Il est important de remplir ce formulaire correcte-
ment car ensuite il sera envoyé au Procureur général, au poste de gen-
darmerie qui en fera un constat puis appliquera l'amende et confirmera
par la suite une note et le joindra pour l'assurance.

Rappelons que les bateaux à moteur doivent respecter la limitation de
vitesse qui est de 10 km/h en direction des Bains des Pâquis, sur la voie
de la Perle du Lac à Genève-Plage. La police surveille ce passage avec
attention.

Gilbert BERDOZ intervient à propos du journal de l'APB. Daniel WAG-
NER informe alors l'assemblée générale des fonctions de ce journal ainsi
que des pages de texte qui doivent y paraître et qui sont au nombre de
16 minimum.

Daniel ECUAY, porte parole de l'Association des Pêcheurs du Lac (APL),
déplore le bruit et les nuisances causées par les navettes rapides de la
CGN lorsqu'elles déposent leurs passagers.

Séance levée à 21h40

Prochaine séance : Elle sera décidée par le comité au cours de l'année pour
la placer début 2008.

•

•

•

•
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Ballades lacustres
Au large de Nyon le petit voilier filait bon plein.
La bise lui donnait toute l'audace et la hardiesse.
Pour que le capitaine, seul maître à bord après Dieu.
Par ce vent si favorable mette cap sur le château.
Rêvait-il, tel un pirate des contes de la marine.
D'aller en la citadelle festoyer jusqu'aux matines ?

Mais voilà la brise s'estomper dans l'azur éthéré.
Laissant au soleil un ciel clair, plus limpide que jamais.
Calme plat et silence appesantit sur tout l'horizon.
Quelle accalmie ! Une aubaine est excellente occasion,
Se dit le Capitaine.- Allons taquiner le goujon.
Mon cadre, trente mètre de nylon et trois hameçons,
Sauront mener la vie dure au plus futé des poissons.

Alors que la gente lacustre inspectait les harpons,
Un violent coup d'aquilon coucha le bateau sur tribord.
Holà ! Que se passe-t-il ! Et mes poissons, mille sabords !
Aucun mystère, Capitaine, c'est le Joran fripon !
Paré a virer ! Mais seul à bord, quelle consternation !
Des mains tout lui échappait pendant que l'orage grondait.
Adieu traversée, pourtant si proche de sa conclusion…
Pauvre de moi, se dit le capitaine. On tourne en rond.

Ainsi se plaignait-t-il, au mât solidement agrippé,
Quand tout à coup, sur bâbord cette fois, et sans aucun bruit,
Il vit un rocher, ou de plusieurs pieds, venir droit sur lui.
À Dieu va ! Cria-t-il. Cela dit, il bondit à la barre.
C'est bon ! À tribord toute ! Moteur de secours ! Et en avant !

La tempête pouvait bien s'acharner, plus rien n'y faisait
Car notre équipage bravement à son port revenait.
Maintenant, un soleil rougeoyant descendait à Ponant
Et le jet d'eau à Genève montait droit au firmament

Galliano P


