Procès-verbal de l’assemblée
générale du CCS Genève
Mercredi 30 octobre 2018, caserne des Vernets
Le capitaine Pierre-Alain Sahli ouvre officiellement l’assemblée générale et salue la
cinquantaine de membres présents. Elle se déroule selon l’ordre du jour.

Ordre du jour
1. Élection des scrutateurs
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1.11.2017
3. Rapport du président
4. Rapport du responsable de l’enseignement
5. Rapport du responsable des croisières
6. Rapport du responsable des skippers
7. Rapport du responsable de « Gingembre »
8. Rapport du trésorier
9. Rapport des vérificateurs aux comptes
10. Approbation des rapports
11. Elections statutaires
12. Présentation et approbation du budget 2018/2019
13. Propositions individuelles et divers
Élection des scrutateurs
Il est renoncé à l’élection de scrutateurs.

Adoption du PV de l’assemblée général du 1.11.2017
Le PV est accepté à l’unanimité.

Rapport du capitaine
Comme les rapports d’activité des différents responsables sont présentés
ultérieurement, je vais par conséquent me contenter de généralités.
Comme vous le voyez à l’écran, nos activités ont été nombreuses et importantes lors
de cette année :





Formation théorique de base pour l’obtention du permis mer et ses compléments
Croisières au long cours avec notre bateau « Gingembre »
Croisières de formation et de vacances sur des bateaux de location
Événements à terre tels que rencontre des navigateurs, conférences, sortie sur
la Neptune, week-end lémanique du 1er août, repas de fin d’année, etc. Toutes
ces activités donnent l’occasion de se rencontrer et de créer des liens d’amitié.

Sans oublier le gros morceau culturel :

La préparation du jubilé des vingt ans de Gingembre, notre bateau de club. Un livre
est prêt à être édité et la soirée de gala sera un grand succès, près de 120
personnes de Genève et de Suisse-romande y participeront et une septantaine de
livres ont été commandés. Seront présents ce soir-là principalement des skippers et
des équipiers qui ont eu le plaisir de naviguer sur ce magnifique voilier. Un travail
d’organisation énorme par quelques bénévoles supers motivés. Merci à eux.
Actuellement le CCS Genève compte 606 membres et est l’un des plus grands
groupes du CCS national. Son influence au central est importante puisqu’il délègue à
Berne, le commodore, Daniel Rossier, le vice-commodore responsable des
croisières, Frédy Haller, notre délégué au comité central, Bernard Wettstein. De plus
Laurent Meyer est actif dans la commission de l’enseignement en tant que
responsable de la tenue à jour des supports de cours et de leur évolution. Ces
membres par leur engagement préparent le CCS de demain. Qu’ils soient remerciés.
S’il est possible d’organiser autant d’activités, c’est grâce au grand engagement du
comité, de la secrétaire et de tous les bénévoles qui font tourner la baraque. Je leur
suis reconnaissant et leur dit un grand merci.
Voilà mon rapport de cap’tain. Merci de votre attention.

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 :









Mi-janvier – début mai 2018
14 soirées
École d’ingénieurs « HEPIA »
35 participants (16 jeu + 19 lun) [44]
Examens GE : 26 mai et 16 juin 2018
Chef expert pour la Suisse romande : Max Contesse
Réussite (1re session) : 12/23 ≅ 52 % [2017 : 76 %]
Réussite globale 2018 : 22/42 ≅ 52 % [2017 : 73 %]

Cours SRC/LRC






Hiver 2018
5 soirées SRC (+ 2 LRC)
HEPIA
21 participants [29]
Taux de réussite : ∼99,9 %

Cours de manœuvres





Printemps 2018
1 week-end
Port-Camargue
10 participants [4]

Cours 1er secours en mer





Automne 2017
3 soirées
HEPIA
13 participants [16]

Cours électricité à bord





Automne 2017
3 soirées
HEPIA
8 participants [6]

Cours de matelotage





Automne 2017
1 soirée
Meinier c/o « MW Matelotage »]
11 participants [19]

Cours mer en naviguant
•
•
•
•
•

8 participants [6]
4 demi-journées de théorie (GE)
28 avril, 5 mai, 12 mai et 9 juin 2018
1 semaine de croisière (Bretagne Sud)
26 mai – 1er juin 2018

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
•
•
•
•
•

Croisière vacances, du 1 au 16 mars 2018
Martinique, 3 skippers, 22 équipiers
Croisière de formation, du 30 mars au 7 avril 2018 (Pâques)
St-Malo, 4 skippers, 23 équipiers
Croisière de formation accélérée, du 26 mai au 7 juin 2018
La Trinité-sur-Mer, 2 skippers, 8 équipiers
Croisière de formation, du 30 juin au 7 juillet 2018
La Trinité-sur-Mer, 1 skipper, 5 équipiers
Croisière de milles, du 20 au 27 octobre 2018
Baléares, 4 skippers, 18 équipiers

Rapport du responsable des skippers
•
•

Croisières : grâce à une bonne équipe de skippers et de nouveaux skippers il
n’y a pas de peine à assurer les différentes croisières.
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
Plans d’eau : Norvège, Ecosse, Irlande est, Angleterre sud, Bretagne nord
•
•
•
•
•

Occupation : 21 semaines, 14 équipages, 3900 M parcouru, 430h moteur
Problèmes rencontrés : Propulseur d’étrave, Batteries de service HS!!
Hivernage : Terre-plein à St Malo
Travaux : entretien courant (moteur, voiles antifouling , propulseur, gazinière
Saison 2019 : Bretagne nord et sud, Vendée, Golf de Gascogne, Galice.

Marcel Roth présente la soirée des 20 ans de Gingembre et présente le livre qui ne
sera disponible que sur commande.

Rapport du trésorier
Daniel Rossier présente le bilan et les comptes de l’exercice écoulé. La situation du
club est saine. La saison boucle avec un bénéfice de Fr. 21'891,33. Le compte en
EUROS à la Banque Migros va être bouclé. Il informe que le comité a décidé de
clore à l’avenir l’année comptable le 31 décembre. Assemblée générale en février ou
mars.

Rapport des réviseurs aux comptes
François Dufour 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

Élections
Pas d’élections statutaires cette année.
Comité : Pierre-Alain Sahli (Capitaine), Arapis Constantin, Bauer Patrick, Bruppacher
Hervé, Hausser Dominique, Meyer Laurent (vice-président), Rossier Daniel,
Scheidegger Pierre-Alain, Wettstein Bernard
Réviseurs aux comptes : Bob Zimmermann, François Dufour

Budget 2019
Le budget 2019 est accepté à l’unanimité. Il prévoit un léger bénéfice.

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.

La séance est levée à 20h15. Elle est suivie d’un repas au Mess des officiers de la
caserne.
Le teneur du PV,
Daniel Rossier
Genève, le 2 novembre 2018

