
A.P.B. 15

Présents : 49

AEBISCHER Jean-Claude, BEHMERBURG Werner, BERGER Jean-Michel, BIANCO
Pietro, BOUABDALLAH Tewfik, CHAPALAY Colette, DARD Nicolas, DEMONT Maurice, ECOF-
FEY Pascal, ECUVILLON Philippe, GELISSEN Paul, GIROD Aurélien, GREDIG Henri, GUNTZ
Michel, HAYEK Joseph et Victoria, HIEBLE Georg et Huguette, JEANNERET Jean-Marc,
MAGNENAT Gilbert, MARIOT Claude, MARTENS TREZZINI Arnaud et Sabine, MAURIN
Suzanne, MELICH Joaquin, METTRAUX Jacques, ORNON Alain, PAGLIUCA Angelo, PARTI-
NICO Vincent et Horace, PERISSET Christian, PHILIPPOZ Dominique, PITTET José, QUINO-
DOZ Gilbert, RIESEN Jacques, RIVARA Alain, SCHLOSSEN Martin, SCHWEINGRUBER
Armand, SERVANT Patrick, TAUXE Jocelyne, ÜLKÜ Dominique, VIENS Bernard, VILA Salvador
,VILLY Eric, VON DER MEDEN Monika, WELTEN Kurt, WINDELS Hanspeter, ZBINDEN
Stéphane, ZUMSTEIN Werner.

Excusés: 22

AMMANN Yves-Laurent, CURTI Nicolas, DELOBEL Jean-Claude, DE MORSIER ???,
JAQUENOUD Alfred, HAAS Daniel, HOLZER André, MAITRE René, MULLER Urs, NARGI
Michel, NOTTER Alexander, NUOFFER Géa, OLIVET Etienne, RAMPINI Raphaël, RAMSEIER
Rose-Marie, RAPPO Béat, REUSE Georges, SAUTER Jean, SAVIOZ Laurent, SCHOPPE
Daniel, SCHWAPP Eric, WAGNER Daniel, ZURCHER Mary-Christine. 

Membres du comité : 5

Giovanna Fanni, Yolande Bosshard, Christianne Delobel, Pascal Delobel, Pierre Dupanloup

secrétariat : Emmanuelle Bevilacqua

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2010

Le procès-verbal est adopté sans remarque.

2. Nomination des scrutateurs

Alain Rivara et Pascal Ecoffey seront les scrutateurs de cette assemblée générale.

3. Rapport de la Présidente, Giovanna Fanni

Je déclare ouverte cette assemblée générale 2011 et vous remercie vivement de vous être
déplacés jusqu’à Vésenaz, dans cette belle salle qui surplombe le lac. Je serai cependant atten-
tive l’année prochaine à fixer l’assemblée générale dans la deuxième quinzaine de mars afin
d’éviter le trafic causé par le Salon de l’auto.

Par cette occasion, je me joins au comité pour témoigner notre sympathie aux familles des
membres disparus.

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 9 mars 2011  à 19h30 à Vésenaz

salle La Terrasse
immeuble CCCV, chemin du Vieux-Vésenaz 35
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Nous ne sommes pas toujours avertis et j’aimerais compter sur vous, cas échéant, pour
nous le signaler. Monsieur Jospeh Lipartiti, de la boutique du pêcheur, connu par beaucoup d’en-
tre vous, vient de nous quitter : nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. 

Ensuite, j’aimerais rappeler que les buts de l’APB, selon l’article 2 des statuts, sont d’amé-
liorer et de développer tout sujet et activité se rapportant aux conditions de navigation sur le Lac
Léman. L’APB appuie et entreprend toute démarche d’intérêt général, prend les mesures néces-
saires pour protéger ses membres et créer des conditions favorables pour les navigateurs.

Voilà une année que vous m’avez élue et je dois avouer que plusieurs fois, après l’assem-
blée générale, je me suis demandée pourquoi je m’étais embarquée dans cette charge supplé-
mentaire, avec un emploi du temps déjà bien rempli et pour une fonction assurée jusque-là par
des messieurs dont André Christin, excusé ce soir, que je profite de saluer car je l’apprécie
beaucoup. Je vous remercie tous de votre confiance, je remercie également mes collègues du
comité, le nouveau groupe de travail, la police de la navigation, la capitainerie et les membres
de la commission des ports de m’avoir soutenue, encouragée et aidée à accomplir ma tâche tout
au long de l’année écoulée.

En raison du réaménagement de places de travail, de plus petite dimension, sur le quai mar-
chand des Eaux-Vives, la capitainerie, à notre demande d’obtenir une place plus grande, nous
a accordé deux places vers la grue, d’abord contre le chantier Charrière et ensuite contre le mur.

Le matériel est toujours en bon état grâce aux interventions rapides de William Rivero, Pietro
Bianco et Pierre Dupanloup.

Quelques problèmes ont été rencontrés pour les portails, surtout aux Pâquis, car il fallait
recharger les clés : la capitainerie avait accordé une utilisation limitée et il fallait les recharger,
comme signalé dans notre site. Actuellement cette limite a été enlevée et seules les clés prê-
tées pendant l’hiver sont limitées dans le temps. 

En ce qui concerne l’agrandissement du port de la nautique, vous avez eu l’occasion de voir
la maquette, au stand de la capitainerie, lors du salon du nautisme de novembre 2010 aux
Vernets. Vous avez été nombreux à répondre au sondage et je peux dire que notre position est
partagée par d’autres membres de la commission des ports. On attend certains événements
pour connaître la suite de l’avancement des travaux et nous vous tiendrons au courant aussitôt
par le biais du journal. 

Cette année, nous avons édité de nouvelles cartes de membre, plus agréables et plus utiles
: le coût n’est pas le même que les estampilles de l’année 2010. Cependant l’expérience, à part
l’économie financière, n’était pas positive.

Depuis l’annonce de la création d’un groupe de travail lors de la dernière assemblée géné-
rale, le soutien et la collaboration de ses membres, Jacques Boillat, Philippe Ecuvillon, Patrick
Servant et Robert Chal, ont été très efficaces et fort appréciés.

Dans le bulletin trimestriel, nous avons introduit une page pour le courrier des membres et
je vous encourage à nous envoyer votre article. Celui de Jacques Boillat était le premier : il a
lancé l’idée d’un partenariat avec les jeunes désireux de naviguer mais qui ne possèdent pas de
bateau. Nous avons pensé constituer une section « juniors », avec un responsable qui se char-
gerait de faire connaître, dans les clubs de voile et autres, la possibilité de naviguer avec des
propriétaires de bateaux qui le souhaiteraient.
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Si vous êtes d’accord, nous pourrons procéder à la création et à l’élection d’un responsable
de la section « juniors ». Aurélien Girod, membre notamment du club d’Hermance, serait disposé
à assurer ce rôle.

4.1 Rapport de la trésorière, Christianne Delobel

COMPTE DE RESULTAT

Produits

Diminution des cotisations : retraités, jubilaires, démissions et malheureusement décès, de
CHF 1’094.51

Diminutions des annonceurs (crise/faillite pour certains) de CHF 650.-

Diminution des ventes de polos et aucune vente de porte–documents CHF 540.-

Petite diminution des intérêts de CHF 21.15

TOTAL DES PRODUITS CHF 70'803.84 soit une diminution des produits de CHF 2’440.66 

Charges

1. Des frais d’entretien de notre matériel, usure, rechange : utilisation de la provision. 

2. Une augmentation des frais d’impression et de l’envoi du journal notamment pour la 
création d’un stock de couverture journal.

3. Il n’y a pas eu de carte de membre en 2010 seul l’estampille était à coller. D’où l’économie. 

4. Une augmentation des frais d’envoi circulaire qui comprend les courriers AG, le guide 
et la commande d’enveloppe.

5. Le maintien, dans l’ensemble, des charges pour les manifestations avec en sus et en nouveauté:

• Une sortie avec le Grèbe pour la manifestation du Bol d’Or.

• Une diminution des coûts sur la soirée annuelle.

• Une augmentation des cadeaux sur les départs des membres du comité.

• Les frais liés au sondage réalisé auprès des membres de l’APB concernant la sup
pression des places d’amarrage en aval du jet d’eau en lien avec le projet Cramer 
plage. 

TOTAL DES CHARGES CHF 68'987.43, soit diminution des charges par rapport à 2009 de  
CHF 2'737.79

BENEFICE NET CHF 1'816.41

BILAN

Liquidités: CCP légère baisse de CHF 489.13

BCGe augmentation de l’épargne de CHF 2’375.00  (Intérêts)

Stock: Renouvellement du stock de couverture de journal APB et création du stock guide APB

AUGMENTATION de l’Actif de CHF 1'158.41

DIMINUTION du Passif CHF 861.28.-



338'290.44 en 2010 et 337'429.16 en 2009

BENEFICE NET 1'816.41

Suite à la baisse du rendement des obligations de caisse (1,25 % au lieu de 2,25 %), il est
demandé s’il existe une réflexion au sujet des placements financiers de l’APB. Giovanna Fanni
répond que l’APB ne procède pas à des placements risqués. De plus, elle signale que de petits
comptes épargne ont été réinvestis. Si des membres ont des suggestions intéressantes à ce
propos, ils sont invités à les lui communiquer.

4.2 Rapport des vérificateurs de comptes, Philippe Ecuvillon et Michel Guntz

Conformément au mandat qui leur a été confié lors de la dernière assemblée générale, les
soussignés, Philippe Ecuvillon et Michel Guntz, ont procédé, le 23 février 2011 à la vérification
de la comptabilité de l’Association des propriétaires de bateaux, pour l’exercice 2010, tenue par
Mme Christianne Delobel.

Après pointage des comptes et des justificatifs, ils peuvent certifier que les écritures ont été
passées avec exactitude et précision sur les différents comptes.

Ils ont également vérifié les reports des soldes du bilan au début de l’exercice comptable
2010.

En conséquence de ce qui précède, ils demandent à l’assemblée de bien vouloir approuver
les comptes qui ont été présentés et d’en donner décharge à la comptable, en la remerciant pour
son excellent travail, sa grande précision, sa disponibilité et sa grande gentillesse.

Giovanna Fanni invite l’assemblée à adopter formellement les comptes 2010. Les comptes
2010 sont adoptés à l’unanimité.

5. Rapport des membres du comité

5.1 Rapport de la responsable des événements, Yolande Bosshard

Depuis notre dernière Assemblée générale, j’ai le plaisir d’organiser diverses manifestations
en collaboration avec les membres du Comité.

En mai, les Puces Nautiques de Versoix ont malheureusement été annulées pour cause de
pluie.

Le 12 juin 2010, le départ du Bol d’Or sur le Grèbe, a rencontré un franc succès et la croi-
sière réussie malgré de petits airs qui, malgré tout, nous ont permis d’admirer les multicoques
en pole position et les monocoques toujours fort nombreux. Nos participants ont été ravis par
cette croisière et le bateau approprié pour croiser des concurrents du petit lac.

Comme chaque année en septembre, dans le but d’entretenir les bonnes relations avec la
Police de la Navigation et la Capitainerie, une soirée paëlla est organisée sur le Grèbe mis gra-
cieusement à disposition par Joël Charrière. Agréable soirée en notre rade pour sceller les
excellents liens avec nos autorités lacustres.

18 A.P.B
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La soirée annuelle nous a fait découvrir un nouveau lieu au bord du lac et c’est le restaurant
Barton’s Parc qui nous a servi un excellent repas dans son écrin de verdure.

En décembre, c’est au Salon du Nautisme de Paris que nous sommes partis en TGV pour la
découverte de cette magnifique exposition et ville lumière. Nous avons bénéficié d’un temps clé-
ment et les participants sont revenus ravis de cette escapade qui nous a permis de revisiter cette
belle capitale. 

Le 8 février, la verrée d’accueil des nouveaux membres 2010 dans nos locaux a permis au
Comité de faire connaissance et rappeler les règles et services de notre association.

Il faut relever le peu d’enthousiasme de nos membres pour les manifestations que nous pro-
posons, mais j’espère que le programme 2011 aura davantage de succès :

- Puces Nautiques de Versoix : stand d’informations, dimanche 8 mai 2011.
- Départ du Bol d’Or : samedi 18 juin 2011 sur le Grèbe. 
- Voyage au Salon International du Nautisme de Gênes : du 7 au 9 octobre 2011. 
- Soirée annuelle : vendredi 14 octobre 2011.

En 2012 nous prévoyons en juillet un voyage à Brest pour participer à la régate et admirer
les vieux gréements qui se rencontrent lors de cette importante et superbe manifestation.

Pour tous ces événements, nous donnerons des informations dans nos bulletins trimestriels
ainsi que sur notre site. Je reste bien entendu à disposition pour toute information et suggestions
et souhaite une meilleure participation de nos membres à ces réalisations qui permettent des
contacts entre marins d’eau douce ou autre!

5.2 Rapport du responsable du matériel, Pierre Dupanloup
Matériel à disposition:
Port-Choiseul :
1 Kärcher, 2 bers, 2 places
Pâquis : 
1 Kärcher, 5 bers, 2 places doubles
Eaux-Vives: 
1 Kärcher, 3 bers, 2 places
En réserve pour pannes: 1 Kärcher

Au niveau du matériel, l’année 2010 s’est relativement bien déroulée: 
- 362 utilisations inscrites sur les listes, dont 163 à Port-Choiseul, 92 aux Pâquis et 102 

aux Eaux-Vives.
- 37 interventions pour petits problèmes ou réparations
- 2 tuyaux haute-pression remplacés et 2 réparations de tuyaux 
- 1 enrouleur à réparer, 
- quelques fuites, joints et réglages
- 2 clés disparues (C1 et P1).

Voilà en quelques chiffres le résumé du matériel pour 2010.

L’utilisation du Kärcher de Port-Choiseul est, pour la deuxième année, partagée avec le Club
nautique de Versoix : 163 utilisations inscrites (APB 84 et CNV 79) soit environ 50% pour cha-
cun, ce qui représentera la base de répartition des frais pour 2010.
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Il y a lieu de demander aux utilisateurs de montrer plus de soin avec le matériel en général
et les tuyaux en particulier, afin que des véhicules ne roulent pas dessus. 

Hivernage 2010-11 chez Hydrosystem :

Ce bon déroulement de l’année est à mettre à l’actif des responsables de sites, notamment
Pietro Bianco, aux Eaux-Vives, et William Ribero, aux Pâquis. Qu’ils en soient chaleureusement
félicités et remerciés, ainsi que les dépositaires des clés.

Les frais 2010 pour le matériel s’élèvent à CHF 4’479.45 (dont 450.- environ à la charge du
CNV) également répartis : environ 1’500.- par site auxquels, il faut ajouter les locations de places
et le défraiement des intervenants (distribution clés, responsables de sites).

Souhaités pour l’avenir :
- La rénovation du caisson des Pâquis
- Des bers plus faciles à déplacer (Eaux-Vives, Choiseul)
- Place supplémentaire pour 1 ber 4 tonnes (Choiseul, Eaux-Vives)
- Les 4 places APB des Pâquis plus accessibles.

5.3 Responsable du journal, Pascal Delobel

J’adresse mes remerciements aux membres du comité et du Groupe de travail qui ont été
les instigateurs des articles de l’année 2010.

Les principaux thèmes traités en 2010 furent :
- Information Capitainerie
- Information du département de l’intérieur et de la mobilité 
- Position de l’Association des intérêts des Eaux-Vives
- Rappel aux navigateurs en début de saison
- Accueil des nouveaux membres
- Projet de plage « Cramer »
- Assemblée générale
- Places visiteurs dans les ports
- Annonce du Salon CCS
- Courrier des membres
- Sondage d’opinion (projet rade)
- Annonce des différentes manifestations à venir (Bol d’Or, soirée annuelle, Paris, AG)

Un forum est mis à disposition sur le site internet de l’APB. Les membres sont invités à se
servir de cet outil pour communiquer. Ils peuvent également transmettre des articles en vue
d’une parution dans le bulletin trimestriel.

Au niveau de la publicité :

Etat des annonceurs : 30

Changement de publicité :
- DHL a été remplacée par NVLog, de Thierry Moreno
- SUB nettoyage diminue sa pub (1/4 au lieu de 1/2)
- AXA prend une page entière
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Renonce à une publicité :
- Labodeco
- Corsier Port

Nouvelle publicité :

- AP SELLERIE pour 2011.

5.3 Rapport du groupe de travail : Patrick SERVANT

Ce groupe a été créé lors de l’assemblée générale 2010 dans le but d’apporter des idées
au comité, hors des contraintes et obligations exigées par le fonctionnement de l’APB.

Il est composé de Jacques Boillat, Robert Chal, Philippe Ecuvillon, Michel Guntz et Patrick
Servant : la présidente a prévu de les rencontrer trois fois par année, mais quatre fois en 2010. 

Divers sujet ont été traités, comme : niveau du lac, mauvais entretien des estacades, vulné-
rabilité de certaines places d’amarrage en fonction de la météo, nouveau matériel pouvant être
mis en commun, partenariat membres/juniors etc.

Divers articles ont été rédigés et ont paru dans le journal tels que  « navigation seniors », «
niveau du lac » et « le faucardage (à paraître dans le journal de juin).

Le groupe a, en outre, collaboré avec le comité pour assurer une présence dans le Stand
APB lors de manifestations.

Le projet d’une mise en relation entre propriétaires-navigateurs et jeunes ne pouvant s’offrir
un bateau a été évoqué. Cette collaboration pourrait se faire sous le sceau de la confiance, dans
l’idée de permettre aux navigateurs ne souhaitant plus sortir seuls ou ne pouvant plus entrete-
nir leur bateau de le faire avec des jeunes ne pouvant encore s’offrir un moyen de naviguer.
Cette expérience pourrait même aller jusqu’à la vente future du bateau.

Pour cela, il faudrait créer une section « juniors » à l’APB. Jacques Boillat se propose d’en
être le coordinateur et Aurélien Girod le responsable de la section. Un sondage auprès des
membres de l’APB pour connaître leur avis serait à effectuer avant toute décision. Ce partage
pourrait dynamiser l’APB.

6. Admissions, démissions, radiations et décès

Total des membres à fin 2010 : 1523, dont 64 en âge AVS et 111 vétérans, 117 membres
nés entre 1970 et 1979 et 17 membres nés après 1980

Admissions : 74, 
Démissions : 45
Décès annoncés : 4 

7. Election du / de la Président-e 

Pierre Dupanloup propose de reconduire Giovanna Fanni dans la fonction de Présidente car
elle a fait un travail formidable durant toute l’année, grâce à son énergie qui nous surprend tous.

Il est demandé aux membres qui souhaitent voter pour Giovanna Fanni de lever la main.

Giovanna Fanni est élue à l’unanimité, à la grande satisfaction du comité.

Giovanna Fanni remercie l’assemblée et invite les personnes intéressées à faire partie du
comité de l’APB à se manifester.
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8. Election du comité

Giovanna Fanni passe à l’élection du Bureau et présente:

La secrétaire du comité : Yolande Bosshard

La trésorière : Christianne Delobel

Elles sont élues par acclamation.

Elle présente en outre :

Le responsable matériel à Port Choiseul, ainsi que superviseur du matériel :

Pierre Dupanloup

Le responsable du bulletin et du forum:

Pascal Delobel

Pietro Bianco reste responsable du matériel pour les Eaux-Vives et William Rivero pour 
les Pâquis.

Ils sont tous élus par acclamation.

Election du groupe de travail :

Les membres élus l’année dernière : Philippe Ecuvillon, Patrick Servant, Jacques Boillat,
Robert Chal, Michel Guntz se représentent, auxquels se propose également Eric Villy, juriste,
qui va éclaire l’APB de ce côté. Tous sont élus à l’unanimité, avec remerciements.

9. Nomination des vérificateurs de comptes

Arnold Burger ayant vendu son bateau et annoncé sa démission, il est procédé à son rem-
placement, Philippe Ecuvillon, titulaire, d’après les statuts, doit être remplacé. Michel Guntz
devient titulaire. Suzanne Maurin se propose et est nommée, Pascal Ecoffey est nommé nou-
veau remplaçant.

10. Propositions individuelles et divers

Cotisations 2012

Vu les économies d’environ 3.000 CHF effectuées sur la location de la salle pour l’assem-
blée générale, il est proposé de maintenir le montant des cotisations 2011, soit :

50 CHF de finance d’entrée, 50 CHF pour les membres actifs, 25 CHF pour les vétérans ou
membres AVS.

Une cotisation symbolique de 25 CHF pourrait être demandée si la section juniors venait à
être créée (jusqu’à 25 ans).

Claude Mariot relève qu’en cas de création de cette section, une modification des statuts
serait nécessaire. Il lui est répondu qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un projet et que l’APB ne
serait qu’un facilitateur pour une mise en contact mais ne serait pas responsable. Le nécessaire
sera fait.

Le côté assurance serait également à examiner.
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Site internet

Le site a peu évolué en 2010. Il est relevé que peu de visites ont été effectuées par les mem-
bres et que le forum permettrait justement les échanges entre eux. Il est rappelé qu’une partie
du site est accessible à tout public et qu’une autre est réservée aux membres. Pour y accéder,
il suffit d’introduire les identifiant et mot de passe communiqués sur la convocation à l’assem-
blée générale 2010. Ces accès peuvent également être demandés par courriel à : info@apb.ch
. Ils seront transmis dans les meilleurs délais.

Giovanna Fanni incite vivement les membres à consulter régulièrement le site www.apb.ch
car de nombreuses informations sont régulièrement ajoutées, comme l’annonce pour la sortie
au salon de Gênes en octobre 2011.

Matériel de l’APB

Les propositions d’acquérir un tensiomètre pour les voiliers, une ponceuse-aspirateur ou
une grande bâche pour la peinture sont écartées, en raison de la difficulté à gérer le prêt de ce
genre de petit matériel, qui pourrait facilement s’égarer et engendrer des coûts supplémentaires
pour l’APB. Il faut effectivement toujours penser à la possibilité de stockage.

Projet plage « Cramer »

Trois recours avaient été déposés :  celui d’un habitant de Cologny a été retiré, celui déposé
par l’Association des intérêts des Eaux-Vives (AIEV) ne sera pas recevable car cette associa-
tion n’a pas déposé les documents requis pour être reconnue officiellement comme telle. Seul
le recours du WWF est donc valable et il risque fort de retarder les travaux envisagés.

Giovanna Fanni informe que l’APB continuera à insister sur la position défendue par les
membres à travers le sondage.

Pietro Bianco émet l’idée que l’APB ait son local dans le futur aménagement afin d’être plus
visible sur les quais. Il en est pris note.

Quai de Cologny

Pascal Delobel fait part des travaux qui seront effectués par les SIG pour remplacer la
conduite du Prieuré, qui passera à 2m de diamètre. Des informations à ce propos seront
publiées dans le bulletin de mars.

Portails

Giovanna Fanni a contacté la Capitainerie pour savoir si d’autres portails allaient être instal-
lés dans les ports. Il est en effet injuste notamment que les places accessibles sans portail soient
au même prix que celles avec portail, assurant une meilleure sécurité. 

Il lui a été répondu que cette question, déjà soulevée plusieurs fois, ne peut être prise en
considération car la loi ad hoc devrait être modifiée pour fixer différents tarifs.
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Port Choiseul

Une zone de rétrécissement a été créé pour raison de sécurité mais cela amène d’autres
problèmes pour l’accès au port.

Il a été également constaté que les places visiteurs étaient régulièrement squattées les
week-ends.

Paul Gelissen a rencontré M. Loups au salon nautique des Vernets qui lui a garanti que
quelques places seraient supprimées sur la digue extérieure afin de permettre une meilleure
sécurité lors de l’entrée au port.

Il relève également qu’une armoire électrique existe pour les pêcheurs et demande pourquoi
il ne serait pas possible de s’y fournir aussi. Giovanna reviendra sur le sujet de l’électricité à la
commission des ports.

Installation dans les ports

Contrairement à ce qui est mis à disposition dans les ports d’autres cantons, Genève est à
la traîne pour la mise à disposition d’eau et électricité. De plus, de nombreuses places y sont
présentes et sont fort bien équipées pour accueillir les visiteurs (échelles, passerelles, wc,
douches, parking). 

Après toutes ces remarques, Giovanna Fanni invite les membres à se manifester
auprès de l’APB afin d’avoir des éléments concrets à traiter.

La séance est levée à 21h20 .

Les membres sont invités à venir partager le buffet préparé « maison », ce qui permet
encore de réduire les dépenses de l’APB, et servi par trois charmantes Hôtesses ! 

Genève, le 30 mai 2011


