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Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2013
à 19 heures à la Salle des Fêtes de Thônex
Ordre du jour
1. Souhait de bienvenue du président
2. Lecture de l'ordre du jour et contrôle des présences
3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 2012
4. Rapport du président sur l'activité du club
5. Rapport du trésorier
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Approbation des comptes 2012
8. Rapport de la commission technique
9. Admissions - démissions - radiations
10. Elections du président, du comité et des vérificateurs des comptes
11. Cotisations pour 2013
12. Programme pour la saison 2013
13. Championnes et champions 2012
14. Propositions individuelles et questions
15. Divers
1. Souhait de bienvenue du président
Le président José Fischer ouvre l'assemblée à 19h10 et souhaite la bienvenue à chacun et plus
particulièrement au président d'honneur Paul Pahud ainsi qu'aux membres fondateurs.
2. Lecture de l'ordre du jour et contrôle des présences
L'ordre du jour n'appelle pas de remarques et est accepté.
Les autorités des communes de Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries et Thônex, invitées comme
d'habitude à notre assemblée, se sont excusées.
La liste des présences qui circule pendant l'assemblée comporte la signature de 35 membres.
Il y a également 7 membres qui se sont spécialement excusés.
3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du29 mars 2012
Le procès-verbal rédigé par François Diserens est à disposition des membres sur les sièges
dans la salle. Sa lecture n'est pas demandée et il est approuvé à l'unanimité avec remerciements
à son auteur.
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4. Rapport du président sur l'activité du club
Cher Paul, président d'honneur, chers membres fondateurs, Mesdames, Messieurs, chers
membres du Cyclo-tourisme chênois.
L'année 2012 a été une année moyenne, avec un temps mitigé et humide parfois encore frais le
matin lors de plusieurs sorties du samedi.
Le programme a débuté le 10 mars pour se terminer le 3 novembre, par un temps d'automne
frais et déjà presque hivernal.
39 membres ont répondu présent pour l'assemblée générale du 29 mars 2012 et 50 ont participé
à l'apéritif et au repas qui a suivi avec succès, ce qui nous a décidé à nouveau à le reconduire
cette année, avec une participation de 50% du club comme l'an dernier.
Le dimanche 22 avril a eu lieu la traditionnelle sortie des Croissants du Président, à la Ferme de
la Renfile, qui malheureusement fermera à la fin de cette année. Il faudra donc trouver un autre
lieu l'an prochain.
Cette année le club ne compte que 3 radiations pour cotisations non payées durant 2 ans alors
que 12 nouveaux intéressés s'étant acquittés de la cotisation en 2012 nous rejoignent à cette
assemblée, comme membres, ce qui est très réjouissant.
La sortie des filets de perches de l'automne au port de Séchex, malgré le changement de date, a
dû se dérouler encore une fois à l'intérieur, le temps ne nous a hélas pas permis de manger sur
la sympathique terrasse en nourrissant les cygnes au bord du lac.
Le repas (même pour les gros mangeurs) a été entièrement assumé par le club et les boissons
aussi. Heureusement que les rouleurs sont plutôt des buveurs d'eau !
Merci à tous les membres pour leur ponctualité dans le versement des cotisations ainsi qu'aux
trois communes qui nous soutiennent financièrement, ce qui nous permet de maintenir
sainement les finances du club.
Je terminerais pour vous dire tout le plaisir que j'ai eu durant ces 15 années de présidence du
club et remercier tout particulièrement les membres du comité, notre vice-président François
Diserens, Blaise Dériaz responsable technique et Marcel Haldi membre du comité, qui m'ont
assisté durant ma présidence et m'ont permis d'assumer les tâches administratives pour le bon
fonctionnement du club.
Merci également à Nils Ashlyn pour la finalisation des comptes ainsi qu'à François Fournier,
Gérald Blanc et André Biderbost nos vérificateurs de ces dernières années.
C'est donc en toute sérénité que je remets la présidence à mon successeur, conscient qu'il aura
l'occasion de poursuivre le développement du club et montrer loin à la ronde la nouvelle tenue du
cTc qui fêtera joyeusement ses quarante années d'existence en 2015.
Je souhaite un bon départ de saison 2013 aux rouleurs, avalez beaucoup de kilomètres sans
accident et en bonne santé.
VIVE LE CTC
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5. Rapport du trésorier
En l'absence de Nils Ashlyn (trésorier virtuel) qui finalise la comptabilité depuis de nombreuses
années, François Diserens commente les comptes de l'exercice 2012 qui sont également à
disposition des membres sur les sièges dans la salle.
Le total des recettes se monte à 5'618,35 francs et celui des dépenses à 4'741,72 francs soit un
léger bénéfice de 876,63 (perte de 419,80 francs en 2011).
Le bilan comporte des actifs pour 16'330,26 francs dont 14'171,86 francs en caisse ou aux
comptes de chèques postaux et 1'258 francs de stock de maillots et cuissards. Le passif et les
fonds propres se montent également à 16'330,26 francs après report du bénéfice de l'exercice.
Suite à une question, il est précisé que l'assurance mentionnée dans les dépenses existe depuis
de très nombreuses années et est destinée à couvrir les éventuels dommages qui ne serait pas
couverts autrement et dont la responsabilité pourrait être imputée au club.
6. Rapport des vérificateurs des comptes
François Fournier et Gérald Blanc ont procédé à la vérification le 8 mars. Gérald lit le rapport des
vérificateurs qui, après examen, recommandent d'approuver les comptes présentés.
7. Approbation des comptes 2012
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs sont approuvés par acclamation à l'unanimité.
8. Rapport de la commission technique
Blaise Dériaz explique que les sorties de 2012 se sont déroulées comme le veut la tradition des
années précédentes. Deux nouveaux tours ont cependant été proposés en automne. La
participation a été légèrement moins bonne qu'en 2011. Elle décline pendant la saison. Est-ce en
raison des vacances, de la lassitude ou des parcours trop difficiles ?
La formation des groupes reste un problème majeur par manque de leaders ou de guides
"naturels" à part François Fournier et Blaise Dériaz.
Les plus forts rouleurs ou sportifs sont rarement solidaires et plusieurs petits groupes se forment.
Certains ayant voulu suivre au début se retrouvent hélas parfois seuls. Ce n'est pas normal.
Ceux qui font de l'endurance ou de la randonnée représentent un large spectre. En fait, il faudrait
souvent se scinder en deux assez tôt, mais personne ne veut décrocher. Il manque un second
leader.
Ceux qui viennent en excursion et tourisme se retrouvent seuls et démunis si François Fournier
n'est pas là. Il manque aussi un second leader voire un petit groupe plus étoffé prêt à partir à
l'aventure sans un guide chevronné. Ce n'est pas si difficile que ça.
Enfin, tous les parcours sont disponibles pour GPS sur le site web du club.
9. Admissions - démissions - radiations
Comme déjà indiqué précédemment, 12 nouveaux membres ont passé du statut d'intéressés à
celui de membres en payant la cotisation annuelle. Il y a également 3 radiations pour non
payement des cotisations deux années de suite.
Nous avons hélas dû déplorer le décès de Jon Zaharescu à fin mai 2012, notre compagnon de
route depuis 2005. L'assemblée se lève pour lui rendre un bref hommage en silence.
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10. Elections du président, du comité et des vérificateurs des comptes
1. Présidence
Blaise Dériaz, membre du comité depuis 1982, se présente à la présidence. Il est élu par
acclamation.
Après avoir remercié de la confiance ainsi manifestée, il rappelle que José a présidé le club
depuis 1997 soit pendant 15 années. Blaise ne compte pas faire un aussi long bail, ne serait-ce
qu'en raison de l'âge qu'il atteindrait alors. José a tout fait pour que le club se maintienne et
même progresse. Certes, nous lui avons aussi causé quelques soucis. Pour le remercier, nous
avons pensé à un moyen de transport qui n'est ni le vélo, ni l'auto, ni le métro mais aussi en O
(eau) si l'on peut dire puisque c'est le bateau. Un bon lui est remis pour faire des balades en solo
ou avec Liliane sur notre beau lac dont nous faisons souvent le tour à vélo. Marcel remet
également des fleurs à Liliane.
Ayant appris tardivement que François Diserens avait également décidé d'arrêter le comité
auquel il appartenait depuis 1976 (ou 38 ans), Blaise le remercie et remet à une autre occasion
son "cadeau" de départ bien mérité.
Sur proposition du nouveau président, José Fischer et François Diserens sont nommés
Président et Vice-président d'honneur par acclamation.
2. Comité
Blaise prend alors la direction de l'assemblée et propose de réélire Marcel Haldi, membre du
comité depuis 1985, qui poursuivra sa précieuse activité pour les manifestations est toujours là
pour donner un précieux conseil. Il est réélu par acclamation.
Pour compléter le comité, trois nouveaux candidats sont proposés et élus par acclamation soit:
–

Catherine Oliver, qui roule depuis 2007 avec le groupe "excursion"

–

Dominique Genet, au club depuis 2005, qui peut aussi suivre les plus forts

–

Paul Schaad, qui a commencé en 2005 à rouler par monts et par vaux. Sa formation et ses
activités professionnelles antérieures le prédestinent à reprendre la fonction de trésorier.

Le comité ainsi renouvelé se penchera sur les diverses questions touchant les activités ou la
communication et mènera le club à son quarantième anniversaire en 2015.
3. Vérificateurs des comptes
François Fournier a décidé d'arrêter et Paul Schaad ne peut plus le remplacer puisqu'il devient le
trésorier au sein du comité.
Gérald Blanc est d'accord de poursuivre. Walter Gähwiler et Pascal Moeri s'annoncent pour
compléter l'équipe des vérificateurs, le second, plus récemment au club, sera d'abord suppléant.
Tous sont élus par acclamation et à l'unanimité.
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11. Cotisations pour 2013
Il n'y a pas de raisons de modifier les cotisations pour le moment.
Elles se montent à 35 francs pour les messieurs et à 15 francs pour les dames.
Ce maintien est approuvé à l'unanimité.
Selon les activités et le budget correspondant que le comité envisagera, une modification pourra
éventuellement être proposée l'année prochaine.
12. Programme pour la saison 2013
La saison commence selon la tradition des années précédentes. Pour la suite, le (nouveau)
comité fera un tour d'horizon et apportera les adaptations qu'il juge utiles.
Chacun peut d'ailleurs envoyer des suggestions d'activités ou de tours, par exemple par courrier
électronique, avec la documentation et la description ou la carte correspondante. C'est assez
facile à faire, par exemple avec Google Maps.
13. Championnes et champions 2012
Comme les années précédentes, les championnes et champions de 2012 sont remerciés par un
bon-cadeau de la FNAC d'un montant de 50 francs. Pour son activité particulière de "comptable",
Nils Ashlyn en reçoit également un.
Les championnes sont :
Anne Gritti (22 sorties / 1535 km), Catherine Oliver (22 / 1535) et Janette Friedrich (6 / 560).
Les champions sont :
Mick Clot (34 sorties / 3220 km), Blaise Dériaz (31 / 3295) et Dominique Genet (31 / 3065).
14. Propositions individuelles et questions
Au nom de plusieurs membres qui en ont parlé ensemble, Paul Schaad propose que les sorties
d'été ne débutent qu'à 8h30 et non plus à 8h00.
Blaise rappelle que le départ des sorties a même été à 7h00 dans les années 80. C'était avant
l'heure d'été et plusieurs membres avec enfants souhaitaient être de retour pour midi, même
après Les Lindarets ! Si ce n'est plus un problème de prendre son temps et revenir dans l'aprèsmidi après les tours les plus longs, rien ne s'oppose à ce changement d'horaire.
La proposition est appuyée par une nette majorité des présents à l'assemblée.
15. Divers
Paul Pahud, Président d'honneur, adresse quelques mots, rappelle quelques histoires du club et
remercie José pour avoir pris sa succession et Blaise pour continuer.

L'assemblée est levée juste avant 20 heures

Comme d'habitude, elle est suivie d'un apéritif et d'un repas servis dans la salle d'à côté par
l'Auberge de Thônex.
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