
  

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
du 19 mars 2013 à 19h30 à Vésenaz 

salle La Terrasse 
 
Présents : 65 
 
APOTHELOZ Ruth, BAILAT Philippe, BALET Stéphane, BAUR Monique, BOCKHORN Pierre, 
BRILLAT ???, BURRI Isabelle, CASSELS Robert, CHAPALAY Colette, CLEMENT Christian, 
DARD Nicolas, ECOFFEY Pascal, EQUEY Daniel, FONTANEL Josiane, FERY Dominique, 
GELISSEN Paul, GENEQUAND Martin, GUNTZ Michel, HIEBLE Georg et Huguette, 
HOLWEGER Pascal, KAEHR Jean, LURASCHI Numa, MELICH Joaquin, MERCZ Laszlo, 
MINDER Yann (CGN), NAEF Paul, NUOFFER Géa, ODIER René, PEREGO Silvio, 
PERISSET Christian, PHILIPPOZ Dominique R., RIESEN Jacques, RIVERO William, 
ROMOSCANU Ioan Alexandre, , RUMP Bjorn, SAPERAS José, SZELESS Stefan 
(Capitainerie), VILLY Eric, WINDELS Hanspeter, ZUMSTEIN Werner, ( les retardataires 
n’ayant pas signé la liste…) 
 
Excusés : 28 
 
AEBISCHER Jean-Claude, AMMANN Yves-Laurent, BERGER Jackie, BERTHERIN Willy, 
BLANC Jean-Maurice, BOUVIER Georges, CHRISTIN Jean-Claude, GOLAZ Yves, 
GOLETTA Serge (police de la navigation), GEBS-MONNIER Christiane et Kurt, HERZIG 
Alain, HUNZIKER Werner, KORMANN J.-C., MAGNENAT Gilbert, MAITRE René, MAURIN 
Suzanne, MEDANI Giuliano, MONNEY Dominique, MULLER Nicolas, RAMSEIER Rose-
Marie, ROULLET Michèle, SAVIOZ Laurent, VIDONNE Patrick (police de la navigation), 
VIENS Bernard, VUILLE Eric, WAGNER Daniel, WENGER Harold 
 
Membres du comité : 4 
 
Giovanna FANNI, Yolande BOSSHARD, Muriel CANTRAINE, Patrick SERVANT et Aurélien 
GIROD (en remplacement de Pierre DUPANLOUP, excusé) 
secrétariat : Emmanuelle BEVILACQUA 
 
La présidente de l'APB, Giovanna Fanni déclare ouverte cette assemblée générale 2013 et 
remercie les participant-e-s de leur présence. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2012 
 
Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
Deux scrutateurs sont nommés, il s’agit de MM. Eric VILLY et Werner ZUMSTEIN 
 
3. Rapport annuel 2012 de la Présidente, Giovanna FANNI 
 
Après trois ans passés à la présidence de l'APB, Giovanna FANNI tient à remercier les 
membres pour leur confiance, les collègues du comité, y compris William RIVERO et Pietro 
BIANCO, les membres du groupe de travail, la police de la navigation, la capitainerie, les 

membres de la commission des ports,  Aïcha MOH et Emmanuelle BEVILACQUA qui gèrent 
la saisie comptable et le secrétariat. Sans l'appui et le travail de toutes ces personnes, il lui 
serait impossible de remplir sa tâche. 
 
La Présidente rappelle brièvement les buts de l'APB, selon l'article 2 des statuts : défendre les 
intérêts de ses membres, intervenir auprès des autorités si nécessaire, améliorer et 
développer  tout sujet et activité se rapportant aux conditions de navigation sur le Lac Léman, 
entreprendre ou appuyer toute démarche d'intérêt général, etc. En 2012, l'APB est intervenue 
pour quelques problèmes entre navigateurs, tels que : places d'amarrage, corps morts, place 
d'amarrage occupée par un autre navigateur, litiges entre voisins, etc. 
 
Lors de cette assemblée générale, M. Stefan SZELESS présentera les changements 
intervenus dans les ports et répondra aux diverses questions que pourraient se poser les 
membres. M. René ODIER, du Chantier naval Odier,  interviendra sur la mise en garde des 
dangers potentiels de l'utilisation de la grue. 
M. Yann MINDER, responsable marketing à la CGN, présentera les nouvelles prestations 
proposées par la CGN aux particuliers, et notamment les infrastructures de leurs chantiers 
navals. 
 
La Présidente tient à favoriser la collaboration entre les diverses associations et sociétés en 
relation avec la navigation. 
 
 
4.1 Rapport 2012 du trésorier, Patrick SERVANT 
 
Patrick SERVANT commente le compte de résultat 2012 : 

1. Baisse du montant  du compte « cotisations » dans lequel  figurent les cotisations 
effectivement encaissées, contrairement à l'exercice 2011 qui présentait les 
cotisations facturées (différence de 1% environ). 
Effet "vieillissement" des membres avec une augmentation du nombre de vétérans 
et de rentiers (+ 10 % en nombre). 
Campagne de rappel en cours auprès des retardataires et radiations cas échéant. 

2. Vu la diminution des annonceurs, décision d'une campagne en vue d'obtenir 50 % 
de l'espace du bulletin en publicité. 

3. Baisse des frais d'entretien du matériel (seul un remplacement d'un moteur de 
kärcher aux Eaux-Vives) 

4. Augmentation des frais de secrétariat en raison du nombre d'heures de comptabilité 
5. Baisse significative des charges liées aux événements grâce à une gestion 

rigoureuse et à l'autofinancement des sorties "Bol d'Or" et "Brest". 
6. Perte sur débiteurs (1460 CHF) suite à décision de radier les membres dont les 

cotisations étaient non payées  depuis 2009  
 
Patrick SERVANT comment  ensuite le bilan 2012 : 

Investissement :  
Rénovation complète d'un ber aux Eaux-Vives 
Remaniement du site internet de l'APB 
Reconstitution du stock de la couverture du journal 
Remboursements d'une obligation de caisse venue à échéance 
Baisse de la créance envers les membres grâce aux rappels de cotisations 
Baisse du nombre d'annonceurs, due notamment à la nécessité de baisser leurs 
charges. 
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4.2 Rapport 2012 des vérificateurs de comptes, Suzanne MAURIN (excusée) et Silvio 
PEREGO 

 
Conformément au mandat qui leur a été confié lors de la dernière assemblée générale, 
Suzanne Maurin et Silvio ont procédé, le 4 mars 2013 à la vérification de la comptabilité de 
l’Association des propriétaires de bateaux, pour l’exercice 2012, tenue par M. Patrick 
SERVANT. 
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 2012 
et contrôlé par sondage les pièces de dépenses et de recettes. 
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 au comptable, en le remerciant de 
son travail rigoureux. 
 
Giovanna FANNI invite l’assemblée à adopter formellement les comptes 2012 Les comptes 
2012 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
5. Rapport des membres du comité 
 
5.1 Rapport de la responsable des événements et déplacements, Yolande Bosshard 
 
Rencontrer nos membres, connaître leurs attentes, générer des contacts sont nos objectifs, 
notre mission. Sept événements ont donc marqué l’année 2012. 
 
Début février, nous avons organisé l’accueil des nouveaux membres en nos locaux. Nous leur 
avons présenté les membres du Comité et du groupe de travail, expliqué nos projets et 
terminé par une verrée de bienvenue.  
 
Le 23 mars 2012, nous avons eu l’assemblée générale à Vésenaz avec une bonne 
participation, de nombreux échanges dans une ambiance agréable, avec un apéritif apprécié. 
 
Les Puces Nautiques dans le port de Choiseul début mai ont donné un résultat mitigé : peu de 
stands et de visiteurs. Cette manifestation annuelle mérite un soutien médiatique car c’est le 
départ d’une nouvelle saison. Notre stand est un lieu d’accueil, d’échanges avec nos membres 
et visiteurs. 
 
Le traditionnel départ du Bol d’Or le 16 juin 2012 sur le Grèbe, a rencontré un franc succès. 
Ce départ de course a été magnifique : grâce au capitaine, nous avons pu suivre de près 
certains navigateurs connus, entre autre le voilier de Patrick, notre trésorier. 
 
Notre visite à l’événement maritime breton, les «Tonnerres de Brest», qui a lieu tous les 4 ans, 
a été une découverte fort  intéressante. Les visites au long des quais nous ont fait découvrir 
d’anciens métiers de la mer et de multiples expositions et stands culinaires exotiques. Les 
visites de voiliers mythiques ont été très prisées, avec les matelots en belle tenue. Le groupe  
APB, à tour de rôle, a navigué sur le voilier genevois Helena et tiré quelques bords dans la 
rade de Brest. L’apothéose a certainement été la grande parade navale à laquelle nous avons 
assisté, sous un ciel d’azur et une flotte majestueuse qui se rendait de Brest à Douarnenez. 
Le voyage en train, l’excellent restaurant l’Adagio, ses nombreux mets de poissons et un 
patron sympathique ont fait de ce voyage une belle aventure. 
 

Lors de la soirée annuelle, c’est au restaurant de la Société Nautique que nous avons dégusté 
un excellent repas, accueilli de nombreux membres pour une soirée chaleureuse dans ce 
décor et cette magnifique vue sur la rade. Nous avons fêté 12 jubilaires de 20 ans, 4 de 30 
ans et un membre de 50 ans au sein de l’APB.  
 
Pour terminer, c’est le 22 novembre que nous avons invité la Police de la Navigation et la 
Capitainerie pour la traditionnelle paëlla sur le bateau Grèbe, gracieusement mis à disposition 
par Swiss Boat. Clôturant l’année, c’est un moment d’échanges, le fruit d’une bonne 
collaboration. 
 
Grâce au Comité, au groupe de travail, aux secrétaires, l’année a été bien remplie et j’espère 
que chacun aura pu participer ou suivre l’un ou l’autre événement. 
 
5.2 Rapport du responsable du matériel, présenté par Aurélien Girod, remplaçant de 

Pierre Dupanloup, excusé 
 

Les Bers 
L'année a commencé par une révision générale de tous les bers. Il s'agissait surtout de 
contrôler chaque ber, de remplacer les pièces tordues ou disparues, de contrôler tous les 
bras, de ressouder les attaches des goupilles, d'assurer les timons. La maison Yallag s'est 
chargée de ces réparations durant la 2ème quinzaine de mars 2012, avant la reprise de la 
saison. Le ber N° 6 a été déplacé à Port-Choiseul, en remplacement le ber pour bateau à 
moteur a été placé aux Pâquis. 
Sur les bers des Eaux-Vives les travaux ont été plus importants. Probablement en raison de 
surcharges (non identifiées), des roues étaient tordues et des bandes de roulement ont dû 
être remplacées.  
Les frais de cette remise générale sont très importants, ils s'élèvent à 12'000 francs pour les 8 
bers. Ce montant sera donc activé et amorti sur plusieurs années. 
Deux mois plus tard, une roue était à nouveau détériorée ! Avec le constructeur, nous avons 
donc décidé d'abaisser à 13 tonnes la charge maximum admise sur les  bers n° 9 (Eaux-
Vives) et n° 3 (Choiseul), que l'on croyait homologués à 20 tonnes. 
Le char n°1 des Eaux-Vives a disparu pendant plusieurs mois. Une brève enquête a permis 
de le retrouver : il avait été emmené avec un bateau conduit à la fourrière (par absence de 
marque distinctive). Des autocollants APB ont maintenant été collés dessus ! 
Aux Eaux-Vives, comme aux Pâquis, il manque un espace marqué pour stationner les 2 chars 
pour dériveurs et barques. Nous tenterons de trouver une solution. 
Par la bise (et absence de calle) ou par vandalisme, un des bers des Pâquis a plongé dans le 
lac. Grand MERCI à William pour le sauvetage ! 
Afin d'éviter ces incidents et de prévenir des problèmes dû à une surcharge, le comité a 
décidé qu'une plaque gravée sera rivée sur chaque ber (à l'avant, près du timon) avec la 
mention APB.ch/ N° du ber / Charge maximum admise. Cela sera réalisé ce printemps.  
 
Cette année nous avons tenté de mettre en place un meilleur suivi de l'utilisation des bers, en 
plus des réservations scotchées sur les bers. Un nouveau formulaire de réservation (avec la 
mention du poids du bateau) demande d'annoncer aussi la réservation par téléphone ou par 
e-mail ou mieux, sur le site www.apb.ch.  
Dès 2013, EN PLUS de la réservation collée sur le ber, un formulaire à remplir en ligne est 
maintenant opérationnel. Comme d'habitude, nous demandons aux membres de signaler 
immédiatement au responsable du matériel APB toute défectuosité commise ou constatée. 
 
Les Kärchers 
La statistique d'utilisation des Kärchers montre 432 utilisations soit un niveau semblable à 
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celui de 2011 (435). 
 
Il apparaît cependant que plusieurs utilisations n'ont pas été inscrites aux Eaux-Vives. De 
nombreuses pannes ont eu lieu sur ce site, représentant la plus grande partie des frais dont le 
changement d'un moteur occasionnant une dépense de plus de 2'000.-. Il semblerait que des 
professionnels utilisent le kärcher sans s'inscrire. Ce problème devrait trouver une solution en 
2013, parallèlement à la question du lieu de dépôt de la clé pour la grue. Aux Pâquis un tuyau 
HP neuf a dû être changé. 
A Choiseul, les utilisations du kärcher se répartissent à raison de 55% pour l'APB et 45% pour 
le CNV.  
Il semble aussi que l'école de voile et de ski du CNV utilisent parfois le kärcher sans 
inscription. La répartition proposée sera de 45/55 pour le partage et tiendra compte non 
seulement des frais effectifs de réparations à Port-Choiseul mais aussi de l'amortissement de 
la machine. 
Pour mieux suivre l'utilisation de chaque kärcher et leur usure, ils seront équipés d'un 
compteur d'heures.  
Ces travaux seront effectués en 2013 sur 2 kärchers (Eaux-Vives et Choiseul) et les 2 autres 
en 2014. 
Le système de remise de clé contre la carte de membre a très bien fonctionné aux Pâquis 
(Merci les Mouettes) qui téléphonent au responsable à chaque problème; il a bien fonctionné 
à Port-Choiseul (Merci au Restaurant du CNV). Aux Eaux-Vives, il a fallu rappeler les 
consignes pour tous. Merci à la secrétaire du Poste de Police (Yvette) en lui souhaitant une 
bonne retraite. Mais son départ (non remplacé) pose un problème pour 2013. 
 
Les grues 
Rappelons qu'elles n'appartiennent pas à l'APB mais à l'Etat. La Capitainerie les a pourvues 
l'automne dernier de cônes et de chaînes (3 x fois 4 cônes) afin que les utilisateurs protègent 
le site lors de manipulations avec la grue. Il faut bien sûr ranger le dispositif après usage.  
 
5.3 Rapport de la responsable du bulletin et de la publicité, Muriel Cantraine 
 
Muriel Cantraine a repris la préparation du bulletin, dont elle souhaite diversifier le contenu en 
introduisant par exemple une page de jeux et en faisant appel à la participation de tout 
membre qui désirerait faire part d’expériences ou de suggestions basées sur la navigation, 
afin de rendre le bulletin encore plus attractif et utile. 
L’actuelle dizaine de pages publicitaires, proposées par 22 annonceurs, pourrait être 
augmentée pour couvrir environ 50 % de la surface de publicité du bulletin, ce qui permettrait 
de réduire les frais d’édition et d’envoi. 
Les nouveaux annonceurs et personnes désireuses de participer à la rédaction sont priés de 
se faire connaître. 
 
5.4 Rapport du groupe de travail 
 
Michel GUNTZ est le porte-parole du groupe de travail, dont les autres membres sont Eric 
Villy, Aurélien Girod, Jacques Boillat, Robert Chal, Philippe Ecuvillon et Alain de 
Kalbermatten. 
Deux membres du comité, en plus de la présidente, participent régulièrement aux réunions de 
ce groupe. 
 
Six réunions ont eu lieu en 2012. La mission principale de ce groupe est d’apporter des 
solutions suites aux diverses questions posées par des membres ou lors de certains 

événements ou situations particulières imposant des réflexions, prises de position ou 
décisions. 
 
Le groupe travaille en étroite collaboration avec le comité de l’APB, sa présidente, la 
Capitainerie, la Police du Lac et les autorités compétentes. 
 
En 2012, les discussions ont principalement porté sur les problèmes liés avec la vidange 
exceptionnelle de Verbois et ses conséquences sur les ports et la navigation dans le Petit 
Lac. 
 
Le groupe s’occupe aussi des décisions liées au nouveau matériel mis à disposition des 
membres, tel que karchers, bers, grue, clés, etc. Cela concerne principalement l’amélioration 
ainsi que l’acquisition de nouveau matériel. 
 
Michel GUNTZ souhaite profiter de l’occasion pour remercier encore une fois, au nom du 
groupe de travail, les personnes qui travaillent dans l’ombre tout au long de l’année et qui 
s’occupent de l’entretien de tout ce matériel mis à la disposition de l’ensemble des membres 
de l’APB. 
 
Un point important a aussi été abordé : l’obtention de meilleures conditions concernant 
l’assurance. 
 
Le « vieillissement » des membres a également été évoqué :  
le projet a été lancé d’offrir la possibilité de mettre en relation ceux qui ne possèdent pas de 
bateau, même non-membres, avec des propriétaires-membres qui proposent généreusement 
la navigation en leur compagnie. 
 
Actuellement, le groupe de travail étudie la possibilité de proposer des cours dans divers 
domaines touchant à la navigation, par exemple les moteurs Diesel ou d’autres domaines par 
la suite. 
 
Le groupe de travail a également participé, avec le comité de l’APB, à l’organisation du 
voyage au salon nautique de Gênes, de la manifestation à Brest, Puces Nautiques, Salon du 
Nautisme sans oublier le départ du Bol d’Or sur le Lac. 
 
La prochaine participation du groupe de travail sera l’organisation du 90ème anniversaire de 
l’APB au Yacht Club de la Tour Carrée. 
 
 
6. Admissions, démissions, radiations et décès 
 
Total des membres à fin 2012 : 1371, dont 862 actifs, 279 en âge AVS et 166 vétérans, 139 
membres nés entre 1970 et 1979 et 34 membres nés après 1980 
Admissions : 58 
Démissions : 54 (notamment pour cause de vente de bateau et/ou raisons de santé) 
Décès annoncés : 15 
Une pensée particulière est réservée aux familles des membres qui nous ont quittés 
récemment : AMOOS Gérard, BERQUE Thierry, CATILLAZ Eric, DUBOSSON Christian, 
DUTOIT Roland, HURNI Maurice, LANIER Romane, PARTINICO Vincent, RADAKOVIC Mile, 
SIMONET Juliette, BESSE Christian, STAUSS Gerda, STROZZEGA Charles (ancien 
président APB), STUCKI Jean-Pierre, TABRIZIAN Michel. 
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Statistiques en notre possession : 719 voiliers et 444 bateaux à moteur 
Après quelques recherches auprès de l’OCAN et de l’OCP, des rappels de cotisations ont été 
adressés aux membres en retard de paiement de deux ans, souvent en raison de non 
communication de leur nouvelle adresse. Ce travail a permis de retrouver certains membres, 
d’enregistrer des démissions et de procéder à quelques radiations  
 
 
7. Election du / de la Président-e, par Yolande Bosshard 
 
Suite à la démission de Thierry Moreno, Giovanna Fanni a pris la présidence de l’APB en 
2010, après avoir été trésorière depuis 2006.  
D’emblée, elle a marqué son ère par un dynamisme et une volonté hors du commun. Elle sait 
convaincre pour obtenir le consentement de son interlocuteur, sait toutefois être à l’écoute et 
éventuellement se remettre en question. 
Par ses nombreuses relations de par son activité professionnelle, elle sait trouver les bonnes 
personnes pour l’entourer dans les buts fixés. Grande travailleuse, elle demande cependant 
des collaborateurs capables de suivre son rythme ! 
Nous avons une grande chance d’avoir Giovanna Fanni à la tête de l’APB pour occuper cette 
lourde charge qui demande de l’organisation, des idées d’innovation, de l’entregent et de 
nombreuses heures de travail et de présence. 
Je tiens à la remercier particulièrement pour son efficacité et pour son dévouement sans 
faille. J’ai personnellement du plaisir à participer aux diverses tâches. Elle est une personne 
de caractère et sait mener sa barque. "Normal" direz-vous pour une association de 
navigateurs ! 
A ce jour, aucune autre candidature ne nous est parvenue pour présider aux destinées de 
notre association. 
 
Au nom du Comité sortant, je vous demande d’approuver la nomination de Giovanna Fanni 
qui se présente pour un nouveau mandat au poste de Présidente de l’APB. 
 
L’Assemblée a élu à l’unanimité Giovanna Fanni à la Présidence de l’APB pour un nouveau 
mandat. 
 
 
8. Election du comité 
 
Patrick Servant est réélu à l’unanimité au poste de trésorier. 
Yolande Bosshard est réélue à l’unanimité au poste de secrétaire du comité. 
Muriel Cantraine est réélue à l’unanimité au poste de responsable du journal. 
Pierre Dupanloup, excusé ce soir, est réélu à l’unanimité au poste de responsable matériel 
à Port Choiseul et superviseur du matériel de l’APB. 
Giovanna Fanni tient à réitérer ses sincères remerciements aux membres du comité et du 
groupe de travail pour leur indispensable collaboration, et notamment à Silvio Perego qui 
rejoint le groupe de travail. 
 
Pietro Bianco reste responsable du matériel pour les Eaux-Vives ainsi que William 
Rivero pour les Pâquis. Ils ne font pas partie du comité mais sont forts appréciés et 
remerciés chaleureusement pour leur précieux soutien. 
 
 
9. Nomination des vérificateurs de comptes 
 

Titulaire : Silvio Perego, remplaçant : Michel Guntz, suppléant : Eric Villy. 
 
 
10. Cotisations 2014 (et non 2013 comme mentionné par erreur dans l’ordre du jour) 
 
Suite au passage l’an dernier des cotisations à 60 CHF pour les membres actifs, Giovanna 
Fanni propose de passer les cotisations des membres AVS et VETERANS à 30 CHF. 
Cette proposition est passée au vote : 1 s’abstient et 1 personne est contre.  
En effet, avec un avoir d’environ 200 000 CHF, il ne comprend pas pourquoi il faut augmenter 
les cotisations. Giovanna Fanni explique que les statuts précisent que la cotisation des 
membres AVS et VETERANS doit correspondre à la moitié de celles des membres actifs. Il 
ne s’agit donc que d’un réajustement de la situation en fonction des statuts. 
Elle précise que ce montant est investi dans les Obligations de Caisse, à deux et à quatre 
ans, car il n’est pas possible de mieux rentabiliser . Il est important également de pouvoir 
compter sur un fond dans l’intérêt des membres, en cas, par exemple, de recours à déposer 
au Tribunal fédéral ou litiges pour la défense des membres. 
Giovanna Fanni rappelle qu’en 2006 les rentiers payaient déjà 30 CHF alors que les 
vétérans ne payaient rien du tout et que les cotisations pour les membres actifs passaient de 
45 à 50 CHF.  
 
 
11. Propositions individuelles et divers 
 
Intervention de M. Stefan Szeless, chef de la Capitainerie 
 
En poste depuis une année, M. Szeless précise qu’il est entouré de trois gardes-ports, de 
deux secrétaires-assistantes, d’un ingénieur et d’un apprenti employé de commerce. 
 
Toujours à l’écoute, il s’efforcera, en fonction des moyens mis à sa disposition, de prendre en 
considération les demandes des membres de l’APB. 
 
A propos de la promesse de mise à disposition de l’électricité, celle-ci sera installée sur deux 
pontons aux Eaux-Vives et facturée par les SIG en fonction de la puissance mise à 
disposition (tarif SIG). 
Rien n’est prévu aux pontons des Pâquis pour un proche avenir, notamment en raison du peu 
de moyens mis à disposition de la Capitainerie. L’électricité est au niveau de la route. Par 
contre, il rappelle qu’il existe des bornes dans la rade, vers les cabanons des pêcheurs, la 
police et plus en amont. 
 
M. Szeless rappelle que l’entretien ou le remplacement des chaînes-mères n’a rien à voir 
avec les taxes d’amarrage. En effet, suite au refus d’un membre de régler sa taxe d’amarrage 
comme moyen de pression, son bateau a été mis en fourrière. Il précise aussi, suite aux 
problèmes de relâchement des chaînes-mères en raison de la bise, un réalignement a été 
effectué et une nouvelle technique (vis dans le sol) permet de remplacer efficacement les 
corps-morts. 
 
M. Szeless informe l’assemblée que la Police de la navigation renonce à la gestion de 
l’utilisation des grues, suite au départ à la retraite de leur secrétaire. 
Du lundi au vendredi, sauf le mercredi, les réservations se feront auprès de la Capitainerie. 
Pour l’utilisation du weed-end, il est recommandé de passer prendre les clés le vendredi.  
 
M. Pascal Holweger, président de l'Association Rudevent, déplore la liste d’attente pour 
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obtenir une deuxième place d’amarrage demandée pour leur association (10 ans), un 
nouveau corps-mort (3 ans) ou un changement de corps-mort (2 ans). 
 
La question d’un réalignement éventuel après l’hiver est posée. M. Szeless répond qu’il s’agit 
du même problème que pour les chaînes-mères. Rien n’est prévu ces deux prochaines 
années en raison du manque de personnel à disposition. 
 
Un membre relate sa mésaventure d'avoir été amendé alors qu'il avait laissé son véhicule 
pour un déchargement, bien qu'il avait bien demandé un badge pour passer dans cette zone 
réservée. La Capitainerie a répondu 1,5 mois après à sa demande d'explication, sans que 
cela empêche la réception d'une ordonnance pénale de 250 CHF + 60 CHF de frais car son 
véhicule aurait gêné une ambulance de passer. En tant que citoyen, il trouve inadmissible ces 
délais de réponse et cette manière de procéder alors qu'il pensait avoir agi correctement en 
demandant un badge. 
M. Szeless rappelle que les lieux de dépose ne sont prévus que pour décharger du matériel 
et que les véhicules doivent ensuite être garés sur un emplacement non dérangeant ou dans 
les rues. De plus, en raison du manque de personnel, M. Szeless signale qu'il ne lui est pas 
possible de répondre immédiatement aux plusieurs dizaines de doléances qu'il reçoit. 
Il regrette aussi de constater que son rôle de prévention n'est pas atteint lorsqu'il sait que des 
gens sont amendés. 
 
M. Holweger tient à rapporter une remarque générale faite par les moniteurs de l'Association 
Rudevent au retour des camps organisés sur le lac : Genève fait office de sous-développée 
comparée aux autres ports. 
M. Szeless ne peut peu que le reconnaître et rappelle que chacun est libre de faire passer 
ses doléances aux autorités, à la commission des ports, pour essayer de faire avancer les 
choses. Il rappelle qu'il fait au mieux avec les moyens qu'il reçoit. 
 
M. Eric Villy demande pourquoi la recette des taxes d'amarrage (6000 places au minimum à 
500 CHF = 3.000.000 CHF) ne serait pas affectée directement aux aménagements dans les 
ports ? 
M. Szeless rappelle qu'il n'a aucune emprise sur le principe des recettes réinjectées dans le 
pot commun du budget de l'Etat. 
 
Il est constaté que ni les Vaudois, Valaisans ou Français ne viennent plus naviguer à Genève 
en raison du manque de commodités pour les recevoir, alors qu'à Lausanne-Vidy, par 
exemple, le prix est le même avec eau et électricité comprise, échelles inox, parking gratuit, 
wc et douches. 
M. Szeless précise que, contrairement au canton de Genève, dans le canton de Vaud, ce 
sont les communes qui gèrent leurs ports et qu'ils ne sont réservés qu'à leurs résidents. De 
plus, à Genève, les taxes sont toutefois relativement modestes. 
Il profite de l'occasion pour informer les membres que la Capitainerie passera à une 
facturation au m2 (et non plus forfaitaire). La facture sera dorénavant envoyée pour l'année à 
venir et non plus écoulée, la Capitainerie étant le seul service de l'Etat à envoyer la facture 
pour l'année précédente.  
 
Giovanna Fanni remercie chaleureusement M. Szeless de toute sa bonne volonté de bien 
faire et rappelle aux membres qu'il n'a pas les moyens de revenir sur tous les anciens 
problèmes relevés. 
 
Intervention de M. René Odier, du Chantier naval Odier 
 

M. Odier précise qu'il souhaite ce soir apporter des conseils pour l'utilisation de la grue en tant 
que membre de l'APB et non pas donner un cours de grutage en tant que professionnel. 
Il remercie d'emblée l'APB, Pierre Bianco et William Rivero pour leur précieuse collaboration 
dans la mise en pratique de la nouvelle procédure de réservation de la grue. 
Il précise avoir fait l'essai de réserver la grue à différentes heures et confirme que cela 
fonctionne très bien, grâce à la bonne volonté de tout le monde. Ces nouvelles règles 
concernent tant les professionnels que les privés. 
Il rappelle qu'il n'existe que deux grues de levage de 20 tonnes sur le Lac Léman : une à 
Genève et l'autre au Bouveret. Le canton de Genève est cependant le seul à autoriser la 
manutention de ce type de grue sans l'obligation d'être au bénéfice d'un permis de grutier. 
Auparavant, la police de la navigation pouvait intervenir lorsqu'elle voyait un particulier en 
difficulté lors de la manipulation de la grue, contrairement à la Capitainerie qui ne possède 
pas de professionnels spécialement formés pour ce type d'intervention. 
A Vidy, ce sont les gardes-ports qui effectuent les levages, sans risque. 
 
M. Odier précise aussi que le tarif demandé par un professionnel, qui peut paraître plus cher, 
comprend la garantie apportée par ce dernier lors de ses interventions. Il ne peut en effet se 
permettre d'endommager un bateau ou de le laisser tomber. Un professionnel préférera 
effectuer toute la manipulation plutôt que de donner des conseils, afin de rester seul 
responsable. Pour des raisons économiques à la demande d'un client, il peut aussi 
uniquement sortir et remettre le bateau à l'eau. 
 
Enfin, il est rappelé que la nouvelle procédure de réservation et d'utilisation de la grue est 
précisée dans le journal APB de mars 2013. 
 
 
Intervention de M. Yann Minder, responsable marketing à la CGN 
 
M. Minder informe que la CGN souhaite élargir ses prestations en offrant la possibilité aux 
particuliers d'utiliser ses infrastructures techniques en période creuse : docks flottants, 
chantier de Vidy, bers (pour entretien et non pour entreposage). 
 
 
 
La séance est levée à 21h30  
 
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 21 avril 2013/EB 


