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Introduction

Chers Membres,
C'est une saison 2020 quelque peu particulière qui s'achève. A l'heure d'organiser les assemblées
générales, notre club n'échappe pas à la problématique actuelle du COVID-19. Conformément aux
dispositions prévues par l'Ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24, votre comité a choisi d'organiser
l'assemblée générale par correspondance.
A la suite de ce document, vous découvrirez les différents rapports qui constituent cette Assemblée
Générale.
Dans le courrier que vous avez reçu fin novembre, vous trouverez le matériel de vote qui vous
permettra de vous prononcer sur les objets statutaires.
Nous vous remercions d'avance pour votre participation d'ici au 14 décembre prochain et vous
souhaitons, d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et nous réjouissons de vous retrouver
la saison prochaine.
Le Comité
Validation du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 novembre 2019.

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du Yacht Club de Genève qui s'est tenue le 20
novembre 2019 au Club house est disponible dans l'annuaire du club sous:
https://ycg.ch/wp-content/uploads/2020/05/Annuaire-membres-YCG-au-20-04-20-Web.pdf
Le comité recommande de valider le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 20
novembre 2019 (point 1 du bulletin de vote).
Rapport du Président

Mesdames, Messieurs, Chers Membres,
Début janvier, tous les voyants étaient au vert pour présager une saison 2020 placée sous le signe
de la réussite pour notre Club. L'ouverture des inscriptions début mars était prometteuse.
Quelques semaines plus tard, les mesures liées au COVID-19 nous imposaient les restrictions que
vous connaissez : annulation des régates, report d'ouverture de l'école de voile.
Votre comité ainsi que les moniteurs ont œuvré d'arrache-pied pour offrir un panel de cours dès le
début du mois de juin, dans le respect d'un plan de protection efficace. Compte tenu des mesures
sanitaires à respecter, nous avons néanmoins dû renoncer à l'accueil de deux écoles. Les résultats
de l'école de voile vous seront décrits plus bas. Je tiens toutefois à féliciter l'ensemble de l'équipe
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de l'école de voile, sous la direction de Guillaume Labérenne, pour l'excellente qualité des cours
dispensés.
Il est d'usage de remercier l'ensemble de nos partenaires, sponsors et autorités.
Cette année, plus que jamais, je souhaite remercier les Rentes Genevoises, partenaire de notre
école de voile, le Groupe Chevalley qui transporte notre Team Compétition, Compass qui dote nos
régates de planches de prix ainsi que le Groupe M3 pour son soutien dans le cadre de la GenèveRolle-Genève.
Nous remercions également la Commune de Cologny, la ville de Genève, les autorités cantonales et
communales, les polices municipales, la Capitainerie et la brigade de la navigation ainsi que Marine
Motor pour ses interventions de dépannage et d'entretien au pied levé. Ensemble, nous avons pu
œuvrer et offrir nos cours et régates aux jeunes et aux adultes.
Les remerciements ne seraient pas complets sans évoquer les membres qui ont soutenu
activement notre Club dans cette crise ainsi que mes collègues du Comité qui fournissent un travail
considérable.
L'état des membres au 30 septembre présente un bilan de près de 2250 membres actifs,
sympathisants et juniors. En ces périodes complexes, je tiens à vous remercier chaleureusement
pour votre confiance et votre fidélité.
Sur le plan de la communication, nous avons également été actifs par le biais d'une dizaine de
newsletters, et pas moins de 150 publications sur les réseaux sociaux, sans compter une bonne
centaine de posts liés aux périodes clés de l'activité du Club.
Pour faire suite à la votation de la dernière assemblée générale, l'annuaire n'a été publié qu'en
version numérique. La brochure de l'école de voile, véritable catalogue de notre offre a, quant à
elle, été publiée en papier et mise à disposition sur notre site internet.
Nous allons poursuivre la digitalisation des informations dans le but de limiter nos frais
d'impression et l'empreinte environnementale du Yacht Club de Genève.
Pour conclure, la saison 2020 a été une saison délicate à gérer sur le plan sanitaire. Notre
programme a été ajusté en continu grâce à une équipe motivée et prête à relever les défis
logistiques complexes.
A l'heure de dresser le bilan de cet exercice, nous pouvons être satisfaits du résultat.
J'espère sincèrement que nous pourrons nous rencontrer à nouveau l'an prochain, au fil de la
saison ainsi que pour l'assemblée générale en présentiel.
Je vous souhaite à toutes et à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon passage en 2021 ainsi
que mes meilleurs vœux de santé.
M. FLURY
Votre président
Le comité recommande d'approuver le rapport du Président (point 2 du bulletin de vote)
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Rapport du Trésorier

Mesdames, Messieurs, Chers Membres,
Pour cette année si particulière, mon rapport sera des plus courts.
L’exercice 2020 a été un exercice très particulier. Jusqu’au mois de mai notre activité a été figée,
puis ça a été une explosion d’envie de vivre et de détente comme pour conjurer nos peurs et nos
angoisses.
Nos cours de voiles ont connu un grand succès cet été. Cependant nos régates qui vous sont si
chères n’ont malheureusement pas pu se tenir.
Depuis novembre, nous sommes à nouveau dans une situation particulière qui nous oblige à tenir
cette AG en dehors de votre présence physique.
Mais revenons à nos moutons… Les Chiffres.
Normalement c’est à ce moment de l’AG que vous vous endormez. La litanie des divers postes n’est
pas très passionnante raison pour laquelle je ne vous commente ci-dessous que ceux qui ont des
variations importantes ou qui le méritent.
Tout d’abord le Bilan
Actifs
Comme vous pouvez le voir, nos liquidités semblent être importantes et s’élèvent à CHF 202'161.
L’an dernier nos liquidité au 30 septembre 2019 celles-ci s’élevaient à CHF 97’609. Ce montant, qui
peut sembler élevé, doit être mis en perspective avec nos créanciers qui sont importants. De plus
au moment où la Suisse était mise en semi-confinement, ne sachant pas ce que l’avenir allait nous
réserver, nous avons demandé et obtenu un prêt COVID-19 de CHF 70'000 ainsi que deux autres
prêts, pour un total de CHF 20'000, de la part de deux membres de notre Club.
A ce jour nos liquidités sont de l’ordre de CHF 90’000.
Au niveau des débiteurs, comme l’an dernier, nous connaissons des problèmes d’encaissement en
ce qui concerne les cotisations des exercices précédents des membres (principalement les
membres sympathisants) et avons dû procéder à la création d’une provision importante de plus de
CHF 10'000 pour prendre en considération le risque de perte.
Les débiteurs relatifs à l’Ecole de voile quant à eux ne posent aucun problème et règlent
régulièrement leurs dus.
Les autres modifications significatives au niveau du bilan concernent :
Bateau et matériel CHF 47’539
La diminution de ce poste est due aux amortissements de l’exercice.
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Club House CHF 403’694
Notre club house est amorti sur la durée de notre concession qui est de 20 ans.
La diminution de ce poste est due aux amortissements de l’exercice.
Passifs
Notre emprunt bancaire, à fin septembre 2020, s’élevait à CHF 46'100, dont 41'100 a moins d’un
an.
Comme indiqué ci-dessus, en mars 2020 nous avons contracté un emprunt COVID-19 d’un montant
de CHF 70'000.
Les autres postes du bilan n’appellent pas de commentaires.
LES REVENUS
Globalement les revenus de l’exercice se sont élevés à CHF 690’547 ils sont en sensible baisse, soit
un peu plus de CHF 77'000 par rapport à l’an dernier. Toutes les rubriques, à l’exception des cours
de l’Ecole de voile sont concernées.
En général les baisses sont directement à rapporter à la situation liée à la crise sanitaire que nous
traversons, même si une partie de la baisse des cotisations des membres est certainement liée à un
autre facteur pour lequel, dès la saison prochaine, nous allons prendre les mesures qui
s’imposeront.
Je profite de la Tribune qui m’est donnée ici pour remercier tous les généreux donateurs et
sponsors, ainsi que ceux qui nous ont accordé une subvention ou mis à disposition gratuitement du
matériel.
Encore une fois merci car sans votre soutien nombre d’investissements utiles à nos activités
n’auraient pas pu se faire.
LES CHARGES
Les dépenses du Club se sont élevées à CHF 686’720 pour l’exercice 2020 et sont également en
baisse de CHF 74’847 par rapport à 2019.
Paradoxalement, les frais pour les cours de voiles ont diminué de CHF 9’105.
Cette diminution s’explique essentiellement par le fait qu’il n’y a pas eu de gros dégâts sur la flotte
des bateaux et qu’il y a donc eu moins de réparations.
Les frais de personnel on subit une augmentation par rapport à 2019 de CHF 23’2970 et s’élève à
CHF 311’717.
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Cette augmentation provient essentiellement de l’augmentation de la fréquentation de notre école
de voile et nous avons dû engager plus de moniteurs et aides-moniteurs.
Les frais pour les régates ont drastiquement diminué du fait que nous n’avons pas pu organiser de
régates cette saison.
Les frais d’administration ont diminué de CHF 24'540 et s’élève à CHF 132’113
Bien que toute baisse des charges administratives soit la bienvenue, les dépenses restent
importantes et sont principalement dues :
-

Les campagnes de rappels de cotisations en retard auprès de nos membres un peu "oublieux".
L’augmentation de travail pour le suivi administratif tant pour répondre aux demandes des
diverses autorités cantonales et fédérales, qu’elles soient administratives ou fiscales (contrôle
AVS + contrôle TVA) ont nécessité un engagement plus important.

Je ne désespère pas de pouvoir encore les diminuer.
Les frais d’entretien, réparation, fournitures Club-House s’élèvent à CHF 23'663. Ils sont revenus à
un niveau normal.
L’an passé ils présentaient un revenu du fait que nous avions dissous des provisions constituées lors
des exercices précédents pour des travaux d’entretien et de réparation. Les travaux engagés ainsi
que les devis que nous avons reçus nous montre que nous avons été trop pessimiste dans nos
évaluations.
Les autres postes ne nécessitent pas de commentaires particuliers.
Malgré le climat ambiant et restrictif que nous vivons en ce moment, je profite de l’occasion pour
vous souhaiter un

M. MOSCATELLI
Votre trésorier
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Le comité recommande d'approuver le rapport du Trésorier (point 3 du bulletin de vote)
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Rapport des vérificateurs des comptes

Tel que validé lors de la dernière assemblée générale, le Yacht Club de Genève a confié le contrôle
de ses comptes à la société OGH Expertises Comptables et Fiscales SA dont le rapport figure ciaprès.

Le comité recommande d'approuver le rapport des vérificateurs des comptes (point 4 du bulletin de
vote)
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Rapport du président du comité de course

Compte tenu des mesures en vigueur en ce début et fin d'année, les régates telles que le Challenge
de Printemps, la Genève-Rolle-Genève, la Compass Cup ainsi que le Challenge d'automne ont dû
être annulées. Nous saisissons ici l'occasion de remercier, une fois de plus, l'appui de nos sponsors
et partenaires qui soutiennent le Club dans cette période particulière.
Nous avons, tout de même pu organiser trois événements. La Belle-Etoile s'est tenue fin août sous
des airs soutenus, qui ont permis de classer l'intégralité de la flotte composée de 36 voiliers lestés.
Mi-septembre, nous accueillions le GP M2 dans des conditions changeantes : une seule course a pu
être courue le samedi dans des airs volatiles tandis que la journée du dimanche, plus musclée, a
apporté le magnifique spectacle des neufs multicoques joutant dans la rade.
Enfin, mi-octobre, une flotte de 37 multicoques légers répartis en 4 groupes ont pu disputer le
Trophée des Rentes Genevoises.
La saison de régate 2020 a été sensiblement réduite mais la qualité des conditions météorologiques
a permis de disputer des courses intéressantes.
Nous tenons également à remercier chaleureusement nos bénévoles, sans qui, aucune compétition
ne pourrait être organisée.
Le comité recommande d'approuver le rapport du Président du comité de course (point 5 du bulletin
de vote)
Rapport des écoles de voiles

La saison 2020 de l’école de voile avait commencé de la plus belle des manières, le 11 mars, avec
l’ouverture des inscriptions au club : plus de 170 formulaires remplis en une soirée ! Puis la
pandémie a atteint la Suisse, paralysant le pays et de fait l’école de voile du Yacht Club de Genève,
contrainte d’annuler en grande partie ses cours de printemps. L’activité n’a pu reprendre que le 6
juin, suivant un format remanié pour les circonstances. En parallèle, les perspectives de vacances à
l’étranger s’assombrissant de jour en jour, nombreux sont celles et ceux qui ont choisi la voile
comme bouffée d’oxygène pendant l’été et l’automne. Et cela s’est ressenti sur les chiffres : taux de
remplissage proche de 93%, plus de 200 nouveaux élèves juniors ont découvert l’école de voile du
YCG et plus de 70 élèves adultes ont suivi des cours privés ou collectifs, avec un objectif de permis
voile, de perfectionnement en régate ou simplement de découverte du lac. L’école de voile n’avait
jamais, de son histoire, accueilli autant de monde sur une saison ! Pour assurer la sécurité de tous,
le YCG avait dès le départ mis en place un plan de sécurité COVID-19 qui s’est adapté au fur et à
mesure de la saison, ainsi que des mesures sanitaires requises. Le bon respect de ce protocole a
permis à l’école de voile de ne comptabiliser aucun cas de COVID-19 et ainsi de terminer la saison
par son traditionnel stage compétition lors des vacances d’octobre.
Cette magnifique saison est aussi due au dévouement et à la motivation des 16 monitrices et
moniteurs du club. Ils ont en effet su être disponibles, vigilants quant à la situation sanitaire et
s’adapter au mieux aux mesures changeantes, le tout en conservant la même passion pour
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l’enseignement de la voile. Parmi ces 16 monitrices et moniteurs, 4 ont pu valider leur certificat
Jeunesse + Sport au cours de cette année 2020, continuant ainsi d’alimenter le vivier d’encadrants
formés par le club. Enfin, une dizaine d’adolescents sont venus prêter main forte cet été en tant
qu’aide-moniteurs. Le club remercie chaleureusement toutes ces personnes impliquées dans la
réussite de l’école de voile ainsi que Laure Gonçalves, secrétaire de l’école de voile, qui a, en tout
temps, fait son maximum pour composer au mieux avec les annulations et reports de cours.
Les 16 jeunes du Team Compétition, ont quant à eux, connu une saison considérablement
raccourcie, principalement concentrée sur les mois de septembre et octobre. Les 6 navigateurs en
Topaz 14 ont tiré leurs 1ers bords au sein du groupe et ont participé pour beaucoup à leur 1ère
vraie régate à l’occasion du Trophée des Rentes Genevoises au Yacht Club de Genève. Une belle
progression a d’ores et déjà pu être constatée et nous nous réjouissons de les retrouver en régate
en 2021 ! Les équipages en Nacra 15, quant à eux, ont vu leur objectif principal, le Championnat du
monde de Nacra 15 à Genève, être annulé. Ils ont néanmoins pu participer à 4 régates dont le
Championnat suisse à Nyon. Enfin, les équipages en F16 n’ont pu régater qu’au Trophée des Rentes
Genevoises mais n’ont pour autant pas cessé de s’entrainer. Au-delà des régates et des résultats, la
motivation, l’entraide et la bonne ambiance ont été remarquées et louées par les différents
organisateurs, les moniteurs et les entraineurs. Un grand bravo à tous ces jeunes pour leur
implication, le club est fier de les voir représenter ses couleurs !
L’école de voile tient à remercier tout particulièrement les Rentes Genevoises pour leur soutien
ainsi que le Groupe Chevalley pour la mise à disposition des mini-bus pour nos déplacements.
L’ensemble de l’équipe se réjouit de vous retrouver en 2021 pour une année plus saine mais tout
aussi intense et vous souhaite d’ici là d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le comité recommande d'approuver le rapport des écoles de voile (point 6 du bulletin de vote)
Décharge du comité pour la gestion 2020

Le comité recommande d'approuver la décharge du comité pour sa gestion 2020 (point 7 du bulletin
de vote)
Election du Président

Aucune candidature au poste de Président n'étant parvenue au comité dans le délai statutaire du
30 septembre 2020, M. Marc FLURY, président actuel, se propose de reconduire son mandat.
Le comité recommande d'élire M. Marc FLURY au poste de Président pour l'année 2021 (point 8 du
bulletin de vote)
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Election du Comité

Aucune candidature spontanée n'étant parvenue au comité dans le délai statutaire du 30
septembre 2020, le comité, dans son ensemble, se représente pour la saison 2021. Aussi, nous vous
proposons d'élire les sept membres de comité suivants (points 9.1 à 9.7 du bulletin de vote):
Mmes Morgane VERONESE, Aurore KERR, Fanny PARIAT
MM. Marco MOSCATELLI, Pavel KHODL, Frédéric PLOJOUX, Simon WOHLERS

Nomination des vérificateurs des comptes pour la saison 2021

Le comité propose d'étendre le mandat de la société OGH Expertise SA en qualité de vérificateurs
aux comptes pour la saison 2021.
Le comité recommande d'approuver la nomination d'OGH Expertises SA au poste de vérificateur des
comptes 2021 (point 10 du bulletin de vote).
Budget 2021

Le budget 2021 que je vous présente est des plus incertains. Vous comprendrez aisément que dans
cette situation de grande incertitude que nous vivons à cause de la crise sanitaire, je ne puisse pas
vous présenter un budget fiable pour 2021.
Cependant je suis d’un naturel optimiste et je table sur une reprise des activités. Je vous représente
donc un budget qui comporte quelques modifications, principalement liées aux cotisations des
membres et aux cours de notre Ecole de Voile.
Le budget 2021 se présente avec un déficit de CHF 10’600. Si l’Aide au Sport continue à nous
soutenir, notre exercice 2021 devrait cependant être à l’équilibre.
Le budget qui vous est donc présenté pour 2021 vous indique des recettes pour CHF 738’500 et des
dépenses qui devraient s’élever à CHF 749’100.
M. MOSCATELLI
Votre Trésorier

13

Assemblée Générale 2020
Rapport de gestion

Le comité propose de valider le budget 2021 (point 11 du bulletin de vote)
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Cotisations 2021

Le comité propose de maintenir les cotisations 2021 à leur valeur de 2020, soit:
- Finance d'entrée :
CHF 300.00 TTC
- Membre actif senior : CHF 270.00 TTC
- Membre sympathisant : CHF 130.00 (la TVA ne s'applique pas sur ces cotisations)
- Membre junior:
Gratuit
Le comité recommande de maintenir les cotisations telles que décrites ci-dessus (point 12.1 à 12.4
du bulletin de vote).
Divers et communication

Calendrier des régates :
A l'heure de rédiger le calendrier 2021, les incertitudes quant aux effets de l'épidémie du COVID-19
restent grandes.
Nous souhaitons, tout de même, rester optimistes et proposer un calendrier des régates normal.
Celui-ci sera adapté au fil de la saison, en suivant les différentes directives et/ou restrictions qui
seront en vigueur. Les dates prévues sont les suivantes :
Régates
Date
Challenge de printemps
Le 3 avril 2021
Genève-Rolle-Genève & Genève-Rolle-Genève Multicoques légers
Du 4 au 6 juin 2021
Compass Cup
Du 26 au 27 juin 2021
Belle-Etoile
Du 27 au 29 août 2021
Grand Prix M2
A définir
Trophée des Rentes Genevoises
Du 9 au 10 octobre 2021
Challenge d’automne
Le 6 novembre 2021
Les informations relatives à ces manifestations ainsi que les éventuelles modifications seront
communiquées par le biais de notre site www.ycg.ch, nos réseaux sociaux ainsi que par le biais de
newsletter.
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