Procès-verbal de l’assemblée
générale du CCS Genève
Mercredi 1er novembre 2017, caserne des Vernets
Le capitaine Jean-Luc Arni ouvre officiellement l’assemblée générale et salue la
septantaine de membres présents. Elle se déroule selon l’ordre du jour.

Election des scrutateurs
Lancelot Voute et Christophe Kilchoer

Adoption du PV de l’assemblée général du 2.11.2016
accepté à l’unanimité

Rapport du capitaine
Il constate une continuité dans les activités du club. Grâce à l’excellent travail du
comité une large palette d’activités est offerte aux membres et qu’il énumère.
Un exercice conforme aux dernières années avec toujours beaucoup d’activités
proposées à nos membres, voir plus :
•

7 semaines de croisières

•

Gingembre en Norvège

•

Cours permis mer

•

Cours accéléré en mer (nouveauté)

•

Formations complémentaires

•

4 conférences

•

10 rencontres des navigateurs

•

Sortie sur la Neptune

•

Week-end sur le Léman

•

Sortie en Luthi 870 (nouveauté)

Et cerise sur le gâteau, l’accueil à Genève de l’assemblée général du CCS Suisse et
de la soirée de gala à l’Hôtel de l’Arquebuse.
Le club compte, à fin septembre 2017, 573 membres, la moyenne d’âge est de 58
ans.
Sur le plan financier, l’exercice 2016/2017 présente un déficit de -14’463 CHF en
raison des importants travaux réalisés sur Gingembre. Mais la situation financière du
club est saine.

Pour résumer, l’édition 2016/2017 a été une année très soutenues au niveau des
activités, notamment par l’organisation de l’AG du CCS Suisse et le dîner de gala qui
a suivi.
Dès lors, avant de m’éloigner à Zürich mes remerciements vont aux :
membres du comité pour leur travail et leur disponibilité
• task-force de l’AG 2016 (Chantal, Eliane, Anne-Catherine, Freddy, Daniel)
•

aux membres du club qui nous suivent régulièrement

•

aux initiatives spontanées qui nous permettent de vous proposer des
nouveautés (sortie en Luthi 870, permis mer accéléré)

Bon vent et à bientôt.

Rapport du responsable de l’enseignement
Laurent Meyer passe en revue les différents cours mis sur pied. Il considère la
saison comme bonne.

Cours du permis mer :
•

12 janvier – 8 mai 2017

•

Ecole d’ingénieurs « HEPIA »

•

14 soirées

•

44 participants (31 jeu + 13 lun) [52]

•

Examens GE : 20 mai et 17 juin 2017

•

Réussite (1re session) : 16/21 (76 %) [2016 : 81 %]

•

Réussite globale 2017 : 35/48 (73 %) [2016 : 68 %]

Cours SRC / LRC :
•

Hiver 2017

•

HEPIA

•

5 soirées SRC (+ 2 LRC)

•

29 participants [29]

•

Taux de réussite : 100 %

Cours manœuvres au moteur :
•

Printemps 2017

•

Port-Camargue

•

1 week-end

•

4 participants [13]

Cours premier secours :
•

Automne 2016

•

HEPIA / Vernier

•

4 soirées (3 + 1)

•

15 participants [25]

Cours Diesel :
•

Automne 2016

•

HEPIA

•

3 soirées

•

16 participants [11]

Cours électricité :
•

Automne 2016

•

HEPIA

•

3 soirées

•

6 participants [9]

Cours matelotage :
•

Automne 2016

•

Meinier c/o « MW Matelotage »

•

1 soirée

•

19 participants [20]

Cours mer en naviguant :
•

Proposé au niveau romand

•

6 participants [0]

•

3 demi-journées de théorie (Genève)

•

29 avril, 20 mai et 3 juin 2017

•

1 semaine de croisière (Bretagne sud)

•

6 mai – 12 mai 2017

Cours radar :
•

Proposé au niveau romand

•

Printemps 2017

•

ETML (Lausanne)

•

5 soirées (4 + 1)

•

1 participant genevois [0]

Laurent remercie vivement tous les enseignants et les félicite pour la qualité de leur
travail. Il remercie également les experts du permis mer pour leur bonne
collaboration.

Rapport du responsable des croisières
Pierre-Alain Sahli présente le bilan des croisières 2017
•

Croisière vacances, du 2 au 16 septembre Sardaigne, 4 skippers, 22 équipiers

•

Pâques, du 14 au 22 avril à St-Malo, 4 skippers, 19 équipiers

•

Mai, du 6 au 13 mai à LaTrinité-sur-Mer, 1 skipper, 3 équipiers

•

16 au 25 juin (bateau moteur du club central) Aalborg

•

Juillet, du 24 juin au 1er juillet à La Trinité-sur-Mer, 1 skipper, 4 équipiers

•

Automne, du 21 au 28 octobre aux Baléares, 4 skippers, 20 équipiers

Et annonce les croisières prévues en 2018 (voir sur le site sous
http://www.ccsge.ch/-Croisieres-).

Rapport du responsable des skippers
•

Croisières : de la peine à trouver suffisamment de skippers pour la croisière
de Pâques 2017

•

Remerciements et félicitations aux skippers et aux seconds

•

Bonnes expériences pour valoriser les nouveaux skippers et les seconds en
créant un binôme ancien – nouveau

Rapport du responsable de Gingembre
•

Occupation : 19 semaines, 9 équipages, 3100 M parcourus, 400h moteur

•

Problèmes rencontrés : propulseur d’étrave, charge des batteries en route

•

Hivernage : Terre-plein à Bodo (Norvège)

•

Travaux : l’entretien courant (moteur, voiles antifouling), propulseur

Saison 2018
Retour au «sud»: Norvège, Ecosse, Irlande, Angleterre, France (St Malo)

Rapport du trésorier
Daniel Rossier présente le bilan et les comptes de l’exercice écoulé. La situation du
club est bonne malgré le déficit de Fr 14'463.15. Ce déficit est dû à un
investissement de Fr. 70'924.15 sur Gingembre. La valeur comptable du bateau a
passé à Fr. 50'000.--.

Rapport des réviseurs aux comptes
Ulric Zimmermann lit le rapport de révision. Il relève la qualité de la tenue des
comptes et félicite Eliane pour son excellent travail.

Décharge du comité
En acceptant à l’unanimité tous les rapports présentés, l’assemblée générale donne
décharge au comité.

Elections
Le capitaine ayant déménagé dans la région zurichoise, il démissionne de ce poste
et propose comme successeur : Pierre-Alain Sahli et comme membre Konstantin
Arapis. Ils sont élus à l’unanimité.
Les autres membres du comité sont confirmés par acclamations.
Le comité se compose de la manière suivante :
Capitaine : Pierre-Alain Sahli
Membres du comité : Arapis Konstantin, Bauer Patrick, Bruppacher Hervé, Hausser
Dominique, Meyer Laurent (vice-capitaine), Rossier Daniel, Scheidegger PierreAlain, Wettstein Bernard.
Maurice Reusse démissionnaire est remercié pour sa longue fidélité et reçoit un
cadeau. Il conserve l’organisation de la rencontre des navigateurs
Ulric Zimmermann et François Dufour conservent leur fonction de réviseurs aux
comptes.

Budget 2017
Le budget 2017 est accepté à l’unanimité.

Divers
Le capitaine présente le projet de navigation en Nouvelle Zélande et annonce le
jubilé des 20 ans de Gingembre en décembre 2018.
Le commodore, Daniel Rossier, remercie le comité du groupe Genève pour son
excellent travail en particulier pour ses membres qui s’engagent au profit du central
et remercie Jean-Luc Arni pour son excellent travail à la tête du groupe Genève et
son engagement et lui souhaite le meilleur pour la suite.
La séance est levée à 20h20. Elle est suivie d’un couscous royal au mess des
officiers de la caserne.
Le teneur du PV,
Daniel Rossier

