PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CVLG
08 MARS 2013

Nombre de participants :

42 personnes

Excusés: François Roschi, Raymond Bergerat, Patrick Hauser

L'assemblée générale annuelle est ouverte par le président à 19h10,
Il souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leurs présences.
1. Le procès-verbal de la dernière assemblée est soumis au vote; pas de
questions.
Le pv de l'AG 2012 est approuvé à la majorité des membres présents.
2. Les rapports annuels du CVLG pour 2012
2.1 Rapport d'activité annuel par le président:
14 janvier
Apéro annuel du CGPACG organisé cette année par le Club à Troinex: peu de
participants du CVLG... choix du samedi ? Faible fréquentation du forum en hiver?
21 janvier
Entretien du bus à Puplinge, merci à François, aux pompiers de Puplinge pour la
mise à disposition de leur local et de leur fondue! et à la dizaine de personnes
présentes ce jour-là.
Une invasion de campagnols est constatée à la fonte des neiges... la loi oblige de
traiter ce problème en zone agricole pour éviter qu'ils se répandent aux cultures
alentours depuis notre terrain.
31 mars
PrimTof, comme d'habitude toujours un succès avec disco et boule à facettes...
merci Tof, la saison redémarre vraiment
7 avril
Return of the Jordi qui rempile dans la bonne humeur pour notre plus grand
plaisir, merci à lui
28 avril
Journée de travail du Club avec une météo favorable et plein de monde qui
barbouille les bâtiments, nettoie la terrasse, la tente puis, pour finir, une longue
séance de huilage du plancher de la terrasse. Merci à tous d'être venus
nombreux, le travail n'en a été que plus efficace et rapide.
Un printemps sans histoires quand...
3 juin
K-riboo se prend une méchante fracassée au bout du Salève... (Julie témoigne et
remercie tout le monde pour sa solidarité) un peu d'inox et de kevlar s'impose
pour retaper le gaillard, bon vœux de rétablissement.

14 juin
Eric Knöpfel est victime d'un accident mortel lors du vol inaugural de son motoplaneur à Challes-les-Eaux. Ancien champion de delta et pionnier de vols de
distances, il a été une figure légendaire de l'histoire du Club.
Vol en paix, Eric
17 juin
La Swisscup sur le Salève, une manche a pu se jouer dimanche avec une bonne
météo, des pilotes motivés et un joli parcours sélectif qui à vu la victoire de Martin.
Merci à Patrick Roser pour cette bonne organisation
18 juin
Xavier rate son déco en biplace depuis les Balmes, heureusement rien de plus
qu'un coude cassé...
11 août
Le Carnavol, initialement prévu mi-juillet, a été un franc succès avec tout ce qu'il
fallait pour animer et amuser: piscine, jeux, bonne musique, déguisements et
bonne humeur, un grand merci à Raph pour cette magnifique réussite, on remet
ça?
Le lendemain 12 août le Championnat genevois pour ceux qui ont survécu à la
java d'hier... une bonne météo avec deux parcours: un inspiré de la Swisscup
pour les pro et un autre plus raisonnable pour les fraîchement brevetés... à la fin
de la journée, tout le monde avait la banane!
31 août
Francis organise une soirée météo: gros succès là aussi, beaucoup de monde et
des sujets très intéressants, un grand merci à Francis
(ce dernier en profite pour nous présenter la collaboration avec ROMMA)
9 septembre
Pierrick, victime d'un caprice du vent du sud, nous a fait une très grosse frayeur à
son insu... (il témoigne de l'importance de la prévention et remercie les membres
du Club pour leur soutient, à lui et à sa famille)
27 octobre
La soirée Welcome pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et leur présenter le
club, son histoire et son fonctionnement.
Bravo à tous ces pilotes fraîchement brevetés.
3 novembre Fiesta de fermeture, l'utltimeTof, boule à facettes et caïpi: dernier
service!
31 décembre, pour finir l'année en beauté: soirée raclette au club-house !

En 2013 et déjà derrière nous
* L'apéro CGPACG
• L'entretien du bus
• Jordi a repris début mars ses activités à mi-temps :-)
• A venir:
- PrimTof 30 mars
- La journée de travail pour le club est agendée au samedi 20 (27) avril
- La Swiss Cup les 4-5 mai
- La Frouz Cup du Salève organisée par nos voisins les 1-2 juin
Les remerciements du président
« Je remercie chaleureusement le comité pour son soutien efficace aux petites
tâches de tous les jours, le petit coup de pouce que donne chacun d'entre vous
contribue à la bonne marche du club
Remerciements tout particuliers aussi aux simples membres qui donnent un peu
de leur temps pour le bon fonctionnement du club comme Christian Perret au
comité de gestion du camping de l'Allondon ou Gabi comme contrôleur des
comptes du CGPACG, les vérificateurs des comptes de notre Club, Pierre-Rolf
Geyer "piépié", Alex Erni et Alexandre Portianucha ou encore Domdom qui
bichonne la tondeuse...
Merci à tous ces bénévoles d'assumer une part invisible du travail indispensable à
la bonne marche du Club permettant ainsi à tout le monde d'en profiter.
Un merci encore tout particulier à ceux qui font vivre le club tous les jours, Tof,
Christian et Gilles avec leurs équipes sans oublier Super Jordi.
Ce sont tous ces gens-là qui font la meilleure promotion de notre activité de vol
libre en offrant un accueil de qualité professionnelle et avec le sourire!
Merci à vous tous, de faire vivre ce Club. »
le président passe la parole au trésorier

2.2 Le rapport sur la comptabilité 2012, présenté par Marc
Le compte de profits et pertes indique un boni de CHF 8'875,12
Le total des produits est en légère augmentation grâce notamment à une très
nette augmentation des cotisations qui passe de CHF 27'500.00 à CHF 30'200.00
laquelle vient compenser une baisse de vente de tickets de montées de CHF
4'700.00
Les autres produits évoluent principalement du fait du loyer de l'école porté à CHF
2'800.00 et d'une subvention reçue de la Ville de Genève laquelle permet
d'atténuer la baisse de la donation du Camping de l'Allondon qui passe de
8'530.00 à 7'800.00 francs.
Les charges quant à elles diminuent de plus de 4'000.00 francs les principaux
postes impactés étant les charges de locaux et l'électricité, la part de l'école lui
étant facturée depuis le début de l'année.
Les autres postes sont stables, y compris en ce qui concerne le bus; à noter que
le nombre de montées nettement moindre explique ce fait, les frais de carburant
étant ainsi moindre. Il faut rappeler en effet que suite à la panne du turbo nous
avons eu d'assez importants frais d'entretien.
Le total du bilan reste quasiment inchangé à CHF 134'684,92. Le liquidités sont
en nette diminution du fait que nous avons payé durant cet exercice les trois
prochaines années de loyer, ce qui impacte le poste de liquidités significativement
sans modifier en rien le résultat, les charges étant réparties sur les exercices
respectifs.
Notons enfin que les amortissements des postes webcam et bus atteignent la
valeur de ces biens. Nous avons décidé, dans un but de lissage du résultat, de ne
pas procéder à d'amortissement sur la cabane école, dont le solde du prix de
vente a été réglé en fin de premier semestre. Cet amortissement, au taux de 10 %
se fera dès l'exercice 2013 et compensera partiellement la fin des amortissements
susmentionnés.

2.3 Le rapport sur les activités de la navette est présenté par François:
Le bus a effectué 249 voyages, (374 en 2011) transportant 1950 pilotes (2898 en
2011). La moyenne par montée s'établit à 7.85 passager.

2.4 Le rapport des vérificateurs des comptes
Alexandre Portianucha fait la lecture du rapport des vérificateurs qui ont pu
examiner tous les comptes et pièces souhaités. Ayant obtenu pleine satisfaction
lors de ces contrôles, les vérificateurs recommandent aux membres d'approuver
les comptes pour l'exercice 2012.
3. Approbation des comptes 2012 et nouvelles nominations
L'assemblée présente approuve les comptes, sans questions et à la
majorité. Pierre-Rolf Geyer "piépié" Alexandre Portianucha.et Carlos Silvestre
seront les vérificateurs pour l'année prochaine, merci à eux.

4. Décharge du Comité du CVLG pour l'exercice 2012
L'assemblée vote la décharge du comité à l'unanimité.

5. Élection du Président et du Comité du CVLG pour 2013
Le président se représente, il est réélu,
Le comité se représente, il est réélu.
Nicolas Coll se propose pour intégrer le comité, l'assemblée l'élit par
acclamations.
Le comité pour 2013 se compose de
Jean-Jacques Hägler
Francis Pauchard
Marc-François Unternaehrer
François Schafroth
Gabriel Dubois
Dominique Foex
Franck Gartemann
Raphael Thurnherr
Nicolas Coll

– président
– vice-président
– trésorier
– membre, bus et tickets
– membre
– membre
– membre, site internet
– membre, divertissements et manifestations
– membre, promotion et compétitions

6. Rapport des professionnels de l’école “Centre de Vol Libre Genève” et de Tof
Christian se réjouit de la qualité de la volée d'élèves formée cette année malgré
un début de saison difficile à cause du printemps pourri. Il souligne l'excellente
coopération avec le Club pour l'optimisation des moyens de transports, évitant
attente inutiles et trajets à moitié plein.
L'équipe des professionnels de l'école ne change pas pour 2013 avec les fidèles
Gilles, Loïc et Arnaud pour former de nouveaux élèves. L'ouverture de l'école est
prévue vers la mi-mars
Tof relève une année 2012 comparable aux précédentes mais remarque une
baisse des réservations pour le repas du soir. Il remercie ceux qui participent au
bon fonctionnement de la buvette en regrettant toutefois que ces derniers ne soit
pas parfois plus nombreux...
7. Divers
pas de questions...
Le président remercie tous les membres présents, les invite à passer à l'apéro et
lève la séance à 20h(!)

