Procès-verbal de l’AG du CCS Genève
Mercredi 2 novembre 2016, caserne des Vernets
Le capitaine Jean-Luc Arni ouvre officiellement l’assemblée générale et salue la soixantaine de
membres présents. Elle se déroule selon l’ordre du jour.

Election des scrutateurs
Renée Bretton et Marcel Roth

Adoption du PV de l’AG du 4 novembre 2015
accepté sans opposition et 4 abstenions

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. En 2016 deux
intéressantes conférences ont été présentées et les rencontres des navigateurs
remportent un bon succès. Il remet un bouquet de fleurs à la secrétaire en reconnaissance
de son engagement pour le club

Rapport du responsable de l’enseignement
Laurent Meyer passe en revue les différents cours mis sur pied. Il considère que les la saison
comme bonne.
Le cours du permis mer, 2 cours en parallèles, 52 participants – 81% de réussite à l’examen
Le cours SRC/LRC, 29 participants – 99,99% de réussite
Le stage de manœuvres à Port-Camargue, 13 participants

Le cours de 1er secours, 25 participants
Le cours Diesel, 11 participants
Le cours électricité, 9 participants
Le cours de matelotage, 20 participants. Le nombre sera réduit à 10 et vraisemblablement doublé
cet automne
Le cours en naviguant, organisé par Genève, reçoit le label romand. Il n’a pas eu lieu
Le cours radar également romand n’a pas eu d’inscription de Genevois
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
Au nom de Pierre-Alain Sahli, retenu en cuisine, le capitaine fait une rétrospective de la saison
2016 et présente la planification pour 2017.

Rapport du responsable des skippers
Patrick Bauer soulève la nécessité d’étoffer le nombre des skippers et constate qu’il y a de
l’intérêt parmi les nouveaux. Il estime qu’il est nécessaire de mieux encadrer les seconds
et que les séances de préparation skippers/seconds sont nécessaires et positives.
Il rappelle que la signature d’un skipper dans les pages oranges de l’attestation de parcours le
responsabilise et que ce point doit être pris au sérieux.

Rapport du responsable de Gingembre
Pierre-Alain Scheidegger rapport sur la campagne nordique de Gingembre . Le bateau mis à
disposition du Central une partie de la saison a parcouru 5000 M avec 600 heures moteur. Il a
occasionné peu de problème. En 2017 il poussera dans les Lofoten et jusqu’à Kirkenes

Rapport du trésorier
Daniel Rossier présente le bilan et les comptes de l’exercice écoulé. La situation du club
est bonne. Les comptes bouclent avec un bénéfice d’un peu plus de Fr. 6000.-

Rapport des réviseurs
François Dufour lit le rapport de révision. Il relève la qualité de la tenue des comptes et félicite
Eliane Rossier pour son excellent travail

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

Elections
Hervé Bruppacher est élu responsable de Gingembre. Il collaborera cette année avec
Pierre-Alain Scheidegger
Ulric Zimmermann et François Dufour sont élus respectivement réélus réviseurs des
comptes

Budget 2017
Le budget 2017 est accepté à l’unanimité

Divers
Le capitaine présente les 4 conférences prévues dans la première partie de l’année et incite les
membres à s’inscrire au repas de gala du 26 novembre

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 donne
quelques explications sur le grand projet d’informatique de gestion en cours d’introduction
La séance est levée à 20h10. Elle est suivie d’une fondue chinoise au Mess des officiers.
Le teneur du PV, Daniel Rossier

