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PV  de  l’assemblée  générale  de  l’Association  Pacifique,  le  mercredi  24  juin 2015, au local 
« Fil du Rhône » à Vernier, assemblée convoquée pour 19h30 
 

1. Le président Pascal Sottas ouvre l’assemblée  à  20h00  et  souhaite  la  bienvenue  au  
participants pour cette 12ème AG  de  l’association. 

Outre les membres du comité, 20 personnes sont présentes à l'AG, Pascal renonce à citer les 
membres excusés (48 membres ont payés la cotisation individuelle ou famille en 2014) et 
cède la parole à Markus Kesseler  pour  l’ordre  du  jour : 
 

2. Stéphane  Fischer  et  Yves  Jan  acceptent  d’être  scrutateurs 
3. L’ordre  du  jour  est  accepté  à  l’unanimité 
4. Le procès-verbal  de  l’AG  2014  est  accepté  à  l’unanimité 
5. Markus présente son rapport  d’activité,  sous  forme  de  diapositives,  remercie  la  

Fondation Meyrinoise du Casino pour le financement des travaux effectués sur FdP 
durant  l’hiver  à  Portimao  (P),  ainsi  que  la  Ville  de  Genève  pour  son  soutien  
administratif. Markus passe en revue les différentes activités déployées sur Fdp durant 
l’année  écoulée.  Différentes  questions  sont  posées,  dont  notamment  sur  le  pilote  
automatique : 

Pietro explique pourquoi un pilote automatique a été installé sur FdP : 4ème homme pour des 
manœuvres  délicates, sécurité et assistance pour des longs trajets. 
 

6. Modifications des statuts – Afin  de  recentrer  les  activités  de  l’association  autour  des  
projets socio-éducatifs  et  suite  à  l’achat  du  « Mauritius », les modifications suivantes 
sont  soumises  à  l’approbation de  l’assemblée : 

a) Ancien:  
L'association a pour but de faire découvrir la navigation et la vie en mer à bord du voilier 
Fleur  de  Passion  […] 
Nouveau : 
L’association  Pacifique  accueille,  conçoit  et  accompagne  des  projets  de  navigation  en  mer,  
notamment socio-éducatifs, à bord de ses voiliers. Elle veut donner au plus grand nombre, en 
particulier aux jeunes de la région genevoise et romande, la possibilité de vivre une 
expérience  de  vie  en  mer  à  bord  de  bateaux  dédiés  au  “travailler  ensemble”  et  de  partir ainsi à 
la découverte du grand large, des autres et de soi-même 
 

b) Remplacer : « Fleur de Passion » par « ses voiliers 
 
Des  précisions  sont  apportées  par  Pascal  et  Gérard  sur  l’importance  et  la  cohérence  des 
demandes de fonds dans le cadre des projets socio-éducatifs. Yves Jan demande si 
l’association  a  la  capacité  financière  et  humaine  de  gérer  les  2  voiliers,  la  réponse  est  oui,  
(Pietro et Pascal) les choses se mettent en place ! Florence Hammer a une question technique 
sur le projet social, Gérard lui répond  et  répond  également  concernant  le  jeune  d’Aigues  
Vertes. 
 
Les  modifications  des  statuts  sont  acceptées  à  l’unanimité 
 

7. Présentations des comptes et rapport du trésorier : Markus présente le P&P et Pietro le 
bilan 2014 : L’ancien  Zodiac  a  été  désarmé  et  « traine » au Fil du Rhône, un acompte a 
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