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Procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 20 14  
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. Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2013 

4. Rapport du président sur l'activité du club 

5. Rapport du trésorier 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Approbation des comptes 2013 

8. Admissions - démissions - radiations 

9. Elections du président, du comité et des vérificateurs des comptes 

10. Cotisations pour 2014 

11. Résultats de l'enquête et commentaires 

12. Programme pour la saison 2014 

13. Championnes et champions 2013 

14. Propositions individuelles et questions 

15. Divers 

1. Souhait de bienvenue du président 

Bienvenue et merci à tous d'être venus ce soir à l'assemblée générale. Je tiens à saluer tout 
particulièrement les deux Présidents d'honneur (Paul Pahud, José Fischer) ainsi que les 
membres d'honneur ou fondateurs (Michel Dematraz, François Diserens, Luigi Dori). 

2. Lecture de l'ordre du jour et contrôle des prése nces 

Le Comité n'a pas reçu de propositions écrites par la poste dans le délai indiqué du lundi 17 
mars. L'ordre du jour appelle-t-il tout de même des remarques ? 

La liste des présences qui circule pendant l'assemblée comporte la signature de 36 membres. 

Les autorités des communes (Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries et Thônex), invitées comme 
d'habitude à notre assemblée, se sont excusées. 

9 membres ou intéressés ont également pris la peine de s'excuser (Nils Ashlyn, Serge Pierre-
Alain Chasset, Desbiolles, Claude Floquet, Janette Friedrich, Béatrice et Marcel Haldi, Maurice 
Unternährer, Claude Widmer) dont Marcel Haldi, membre de notre Comité qui a été opéré 
aujourd'hui et à qui nous souhaitons prompt rétablissement. 

Michel Hug accepte d'être le scrutateur lors des votes et élections. 
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3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale  du 21 mars 2013 

Le procès-verbal est depuis le mois de mai dernier à disposition sur le site web. Quelques copies 
sont réparties sur les chaises. 

Sa lecture n'est pas demandée et il est approuvé à l'unanimité 

4. Rapport du président sur l'activité du club 

Chers Membres et Amis du Cyclo Tourisme Chênois, 

Mon rapport couvre les points les plus importants de l'activité du club d'une assemblée à l'autre. 

35 membres étaient présents à l'assemblée générale du 21 mars 2013 et presque 50 personnes 
ont participé à l'apéritif et au repas qui ont suivi. Au vu du succès et des échos favorables, le 
Comité a décidé de faire du copier / coller et de ne rien changer à l'organisation pour cette 
année, à nouveau avec une participation de 50% au repas pour les membres du club. 

Le programme des sorties a débuté le 13 mars pour se terminer le 2 novembre. Avec 6 sorties 
annulées sur les 39 prévues, nous n'avons pas passé loin du record de 8 annulations en 2008. 
En revanche, la participation moyenne de 16,1 est en très nette baisse par rapport au 21,0 de 
2012. Cette baisse ne s'explique pas par la météo et laisse le Comité perplexe. En effet, depuis 
2006, la moyenne avait été toujours supérieure à 21. 

L'organisation des groupes avec un responsable, pilote ou guide ainsi que le manque de 
cohésion ou de solidarité lors des sorties posent hélas toujours des problèmes pour lesquels il 
faudra trouver des solutions le plus vite possible. J'y reviendrai plus tard. 

Les Croissants du Président du dimanche 28 avril ont été arrosés. Nous n'avons pas dû vraiment 
nous déplacer pour nous retrouver au Centre sportif de Sous-Moulin car la Ferme de la Renfile 
était fermée. Ce point de rencontre habituel est à nouveau ouvert et nous accueillera cette 
année, en espérant que le soleil sera aussi de la partie. 

La sortie des filets de perches du 21 septembre au port de Séchex a enfin pu se dérouler 
normalement après 3 voire même 4 années de mauvais temps. La place manquant à l'extérieur 
au vu des nombreux autres groupes aussi présents, les 33 participants sont restés à l'intérieur ce 
qui était finalement mieux, l'air étant frisquet dans l'après-midi. 

Comme toutes ces dernières années, mais ce n'est pas forcément une habitude ou une routine, 
les trois communes chênoises nous ont apporté leur soutien financier. Les cotisations sont 
également bien rentrées pour le plus grand plaisir de notre trésorier. Merci à tous de maintenir 
nos finances en bonne santé. 

Le site web est régulièrement mais artisanalement mis à jour. Il pourrait certainement être plus 
dynamique et s'ouvrir aux réseaux sociaux. Néanmoins, il rencontre un écho favorable auprès 
des membres et il est aussi connu de personnes extérieures au club. 

L'enquête jointe à l'envoi de fin d'année n'a pas connu le succès escompté avec seulement 21 
réponses. Les résultats seront présentés, commentés et discutés au point 11 de l'ordre du jour. 

La visite du centre de l'UCI proposée pour le début de cette année n'a pas non plus attiré. Seuls 
4 membres s'y sont intéressés. Elle a été annulée car il fallait un minimum de 8 participants. 

Reste à espérer que les sorties et les activités de la saison 2014 auront à nouveau plus de 
succès afin d'ouvrir la voie à la saison 2015 lors de laquelle le club célébrera son 40ème 
anniversaire. 

Longue vie au CTC et à tous ses membres ! 
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5. Rapport du trésorier 

Paul Schaad, qui a repris les clés de la caisse du club, présente les comptes pour 2013. 

Quelques copies de ces comptes sont réparties sur les chaises pour mieux suivre si nécessaire. 

Les recettes  de l’exercice 2013 ont un peu diminué par rapport à celles de 2012, à savoir Fr. 
5'578,50 au lieu de Fr. 5'618,35. Les cotisations 2013 sont légèrement inférieures et ont passé 
de Fr. 3'584,60 au lieu de  Fr. 3'670 en 2012. Les subventions des trois communes ont baissé de 
Fr. 1'800 au lieu de Fr. 1'900 en 2012, car la commune de Chêne-Bougeries a diminué la sienne 
de Fr. 100.  

Les dépenses  de l’exercice 2013, ont revanche, ont légèrement augmenté. Peu de changement 
en ce qui concerne les dépenses ordinaires; légère augmentation de Fr. 326,58. Il faut 
mentionner sous la rubrique «Divers, évènements insolites» les frais pour l’annonce du décès de 
notre ami de route Marcello ainsi que la création d’une provision de Fr. 5'000 en vue du 40ème 
anniversaire du club en 2015. 

Au final, on obtient pour l’exercice 2013 une perte de Fr. 4'749,45  par rapport à un bénéfice de 
Fr. 873.63 pour l’exercice 2012. 

Le bilan  n'a guère changé. légère augmentation des actifs en 2013, soit Fr. 16'580,81 par 
rapport à Fr. 16'330,26 en 2012, dont Fr. 15'536,81 en caisse et comptes de chèque postaux et 
Fr. 1'044 de stock de maillots et cuissards. Le passif est composé de la provision d’une somme 
de Fr. 5'000 convenue pour le 40ème anniversaire du club et du capital de Fr. 11'580,81 après 
report de la perte de l’exercice. 

Les comptes n'appellent pas de question de la part de l'assemblée. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

Gérald Blanc et Walter Gähwiler ont procédé à la vérification le 17 mars. Gérald lit le rapport des 
vérificateurs qui, après examen, recommandent d'approuver les comptes présentés. 

Le rapport des vérificateurs n'appelle pas de question de la part de l'assemblée. 

7. Approbation des comptes 2013 

Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs sont approuvés à l'unanimité. 

8. Admissions - démissions - radiations 

Nous avons hélas dû déplorer cette année à nouveau des décès. Marcello Malentacchi, membre 
depuis 1999 et fidèle compagnon, Maurice Huissoud, membre depuis le début, fidèle rouleur puis 
observateur de nos mouvements depuis sa véranda ainsi que Denis Rapin qui nous avait rejoint 
en 2013. L'assemblée se lève pour leur rendre un bref hommage en silence. 

Les intéressés qui paient leurs cotisations sont automatiquement considérés comme membres et 
admis. Il y a eu 8 admissions l'année dernière (Jean-François Ansermet, Pascal Cartier, 
Guillaume de Candolle, Eric Graf, Fernando Marques, Patrick Lercoz, Max Senft, Sabine Zaugg). 

Le rappel des cotisations de l'automne dernier a déclenché 4 démissions de membres qui sont 
maintenant trop loin pour venir. 

Enfin, il y a également 3 radiations pour non payement des cotisations deux années de suite. 
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9. Elections du président, du comité et des vérific ateurs des comptes 

Aucune candidature à la présidence, au comité ou à la vérification des comptes n'est parvenue 
par écrit jusqu'au lundi 17 mars 2014. 
 
a) Présidence 

L'élection se déroule sous l'égide de Catherine Oliver. 

Blaise Dériaz  se représente à la présidence et est élu par acclamation. 
 
b) Comité 

Marcel Haldi , membre du comité depuis 1985, ne se représente pas comme déjà mentionné 
dans la convocation à l'assemblée. Le Comité ne présente personne à sa place mais il recherche 
néanmoins une personne pour se renforcer plus particulièrement en ce qui concerne le web et 
les réseaux sociaux afin de dynamiser ces aspects au CTC. 

Blaise Dériaz  propose de réélire les trois autres membres actuels en fonction depuis l'année 
dernière soit: Catherine Oliver , Dominique Genet  et Paul Schaad 

Ils sont réélus par acclamation. 
 
c) Vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs actuels sont d'accord de poursuivre. 

Il s'agit de Gérald Blanc,  Walter Gähwiler  et Pascal Moeri  qui sont réélus par acclamation. 

10. Cotisations pour 2014 

Le comité propose de maintenir les cotisations pour le moment car il n'y a pas de raisons de les 
modifier pour le moment. 

Elles se montent à 35 francs pour les messieurs et à 15 francs pour les dames. 

Selon les activités et le budget notamment en vue des 40 ans en 2015, une modification pourra 
éventuellement être proposée l'année prochaine. 

11. Résultats de l'enquête et commentaires 

L'enquête lancée à l'occasion de l'envoi de fin d'année n'a pas vraiment eu de succès. Seuls 21 
membres se sont donné la peine d'y répondre. Merci à eux. 

Les résultats sont intéressants et mettent le doigt sur certains aspects à revoir. 

En ce qui concerne les sorties , la note moyenne de 4,10 sur 5 cache des disparités : 

– Les questions portant sur les groupes  n'arrivent qu'à 3,75 ce qui démontre qu'il y a bel et 
bien un problème. Il s'agit aussi bien du manque de responsables ou de guide que de la 
répartition des participants qui ne correspond pas toujours à leur niveau. 

 Lors de la discussion, le Président propose de scinder éventuellement les groupes en 2, si 
besoin. La solidarité dans le groupe est importante dès le départ et, en cas d’éventuelles 
difficultés le long du trajet, chacun est instamment prié d’attendre le groupe et d’être vigilant ! 
Les membres de l’assemblée n’ayant pas l’air très convaincus, aucun nouveau responsable 
de groupe ou guide n’est nommé. 
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– Les heures de départ  sont aussi remises en question. Faut-il les avancer à 13 heures 
l'après-midi au lieu de 13h30 ?  Faut-il revenir à 8h en été à la place des 8h30 pourtant 
plébiscités à l'assemblée de l'année dernière ?  Faut-il prévoir un système d'alerte et de 
modification au dernier moment en fonction de la météo, par exemple à l'aide des réseaux 
sociaux (facebook, twitter) ? 

 L’assemblée vote à une large majorité pour maintenir le départ du matin à 8h.30 et celui de 
l’après-midi à 13h.30. Toutes modifications et alertes météo peuvent se faire sur les réseaux 
sociaux, facebook, twitter, mais à titre individuel. Le Président laisse cette démarche aux 
éventuels initiés qui sont priés de s'annoncer ! 

– La progression des difficultés  et les dates de certaines sorties ne sont pas satisfaisantes 
pour tous. Il en sera tenu compte dans les deuxième et troisième programmes de l'année. 

En ce qui concerne les équipements , la note moyenne  de 4,13 est fortement influencée par la 
question du design. En effet, le changement de design n'obtient que 3,07 alors que le maintien 
arrive à 4,24. En vue des 40 ans du club, une nouvelle commande est envisagée. Le design 
actuel sera en principe maintenu car il plait et il faut éviter une rupture. Des inscriptions seront 
ajoutées, par exemple 1975 - 2015 en blanc dans la bande latérale rouge des cuissards et, en 
lettres noires sur les poches du maillot, 1975 40 ans 2015. Le comité fera des propositions à 
temps pour que les nouveaux équipements soient prêts pour la saison 2015. 

En ce qui concerne la participation financière du c lub , les notes varient entre 4 pour les 
verrées lors des sorties et 4,7 pour les repas et les équipements. 

En ce qui concerne le site web , la note moyenne de 4,3 témoigne d'une satisfaction générale. 

Il est précisé que ce site rencontre beaucoup de succès aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
club et qu’il est mis à jour régulièrement par le Président. Le PV y est disponible à tous depuis le 
mois de mai dernier. Il viendra prochainement une liste pour le matériel à vendre ou à donner. 
Toute personne initiée dans l’informatique serait l a bienvenue pour s’occuper de la mise à 
jour et de la dynamisation du site.  

12. Programme pour la saison 2014 

Le premier programme de la saison maintient la tradition et est quasiment la copie de celui des 
années précédentes. 

Pour la suite de la saison, des adaptations sont envisagées en fonction des remarques faites 
dans l'enquête. 

Il est rappelé que tout membre peut proposer un nouveau parcours, de préférence avec une 
description et une carte. C'est bien volontiers qu'il sera alors introduit à la place d'un autre 
habituel. 

Les "retraités" sortent régulièrement les mardis et jeudis à 13h pour le moment (le matin en été) 
et que chacun peut les rejoindre s'il a ou prend le temps ! 

Lors de la discussion, certains membres proposent des sorties s’étendant sur deux jours. Le 
Président est ouvert à toute proposition, mais il précise que ce genre d’organisation est très 
souvent difficile à mettre en œuvre pour des raisons de logistique, notamment en cas 
d’inscriptions nombreuses (hébergement, déplacements avec vélos, transports en train etc.). Les 
éventuels tours sont à lui communiquer rapidement et il fera son possible pour satisfaire les 
demandes. 
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13. Championnes et champions 2013 

Avant de passer aux rouleurs, il s'agit tout d'abord de rattraper ce qui n'avait pas pu être fait 
l'année dernière. François Diserens qui avait renoncé au dernier moment à se représenter au 
Comité, avait bien été élu comme vice-président d'honneur mais n'avait pas pu être 
concrètement remercié pour toutes ses activités au Comité depuis 1976. C'est avec plaisir que le 
Président lui remet un bon pour la FNAC comme il l'a souhaité et espère qu'il aura ainsi du plaisir 
à lire, écouter ou regarder ce qu'il aura choisi. 

Comme chaque année, l'assemblée générale est l'occasion proclamer les championnes et 
champions et de les récompenser par un cadeau qui cette année est un peu différent. 

Les championnes sont :  
Catherine Oliver (16 sorties / 1040 km), Anne Gritti (14 / 995), et Janette Friedrich (8 / 595). 

Les champions sont :  
Mick Clot (29 sorties / 2520 km), Dominique Genet (27 / 2665) et Paul Schaad (27, 2345).  

Le Comité a décidé de récompenser aussi les trois suivants, soit :  
Blaise Dériaz (26 sorties / 2590 km), Didier Bruni (23, 2530) et Joaquim Dias (22, 2220). 

14. Propositions individuelles et questions 

Le comité n'a pas reçu de propositions ou de questions par écrit avant l'assemblée. 

Un membre de l’assemblée souhaite que le Président fasse la demande à la commune de 
Chêne-Bougeries de revenir sur sa décision et de rétablir le montant de son aide financière à Fr 
400, notamment en vue du 40ème anniversaire du club. 

15. Divers 

Plus personne ne demande la parole. 

L'assemblée est levée à 19h50. 

 

 

Apéritif et repas sont ensuite servis dans la salle adjacente par l'Auberge de Thônex. 
 


