CYCLO

TOURISME
CHÊNOIS
Case postale 18
1226 THÔNEX

Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2015
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 20 mars 2014
4. Rapport du président sur l'activité du club
5. Rapport du trésorier
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Approbation des comptes 2014
8. Admissions - démissions - radiations
9. Elections du président, du comité et des vérificateurs des comptes
10. Cotisations pour 2015
11. Equipement du 40ème, commandes, sondage et suites
12. Programme pour la saison 2015
13. Championnes et champions 2014
14. Propositions individuelles et questions
15. Divers
1. Souhait de bienvenue du président
Le Président souhaite la bienvenue et remercie tous ceux venus ce soir à l'assemblée générale.
Il salue 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 présences
Le Comité n'a pas reçu de propositions écrites par la poste dans le délai indiqué du lundi 23
mars. L'ordre du jour n’appelle pas de remarques.
La liste des présences qui circule pendant l'assemblée comporte la signature de 39 membres et
2 intéressés. 10 membres ou intéressés ont également pris la peine de s'excuser (Nils Ashlyn,
Gérald Blanc, Michel Burnand, François Fournier Bruno Toutain, Maurice Unternaehrer, Pierre
Vacher et Joop van der Leilij).
Les autorités des communes Chêne-Bougeries et Thônex, invitées comme d'habitude à notre
assemblée, se sont excusées. La commune de Chêne-Bourg est représentée par M. le
Conseiller administratif Pierre Debarge. C’est un privilège.
Walter Micheletti accepte d'être le scrutateur lors des votes et élections.
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3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2014
Le procès-verbal est depuis le mois d’avril 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.
36 membres étaient présent à l'assemblée générale du 20 mars 2014 et presque 50 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 substantielle au repas pour les membres du club.
Le programme des sorties de 2014 a débuté le 14 mars et s’est terminé le 1er novembre. Une
seule sortie a été annulée sur les 40 prévues. C’est d’autant plus étonnant que la météo de cette
année 2014 n’a pas laissé un bon souvenir. La participation moyenne de 18,3 s’est légèrement
améliorée par rapport au 18,1 de 2013 mais elle reste nettement inférieure aux moyennes de
2006 à 2012 qui avaient toujours été supérieures à 21.
L'organisation des groupes avec un responsable, pilote ou guide ainsi que le manque de
cohésion ou de solidarité lors des sorties doit à nouveau hélas être mentionné. Il faudra trouver
des solutions le plus vite possible à ces problèmes.
Les Croissants du Président du dimanche 13 avril se sont déroulés sous quelques nuages suivis
de soleil. Seuls 7 cyclos étaient au départ d’un petit tour par les petits chemins des 3-Chêne
avant de rejoindre le Centre sportif de Sous-Moulin. 3 autres cyclos venus directement et 10 en
voiture ont complété une participation peu étoffée.
La sortie des filets de perches du 20 septembre au port de Séchex a connu un grand succès
avec 24 personnes à vélo et 14 en auto. Nous avons pu manger sur la terrasse avec le soleil
atténué par des tentes. Le changement de restaurant s’est aussi révélé judicieux.
Comme toutes ces dernières années, mais ce n'est pas forcément une habitude, 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 comme j’ai pu le constater à
plusieurs reprises.
Tant la pré-commande que la commande des équipements pour le 40ème anniversaire du club
n’ont pas eu le succès escompté. Comme la consultation détaillée des archives du club a montré
que la première sortie avait eu lieu le 21 mars 1976 et que les statuts de décembre 1975 avaient
été approuvés lors de la première assemblée du 22 juin 1976, le Comité a décidé de reporter les
festivités à 2016 ce qui laisse du temps pour finaliser la question des équipements. La
participation à l’enquête lancée en décembre à ce sujet n’a cependant pas non plus été élevée.
Reste à espérer que les sorties et les activités de la saison 2015 auront à nouveau plus de
succès afin d'ouvrir la voie à la saison 2016 lors de laquelle le club célébrera son 40ème
anniversaire. Longue vie au CTC !
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5. Rapport du trésorier
Quelques copies de ces comptes sont réparties sur les chaises pour mieux suivre si nécessaire
les explications de Paul Schaad, le trésorier du club:
Les recettes de l’exercice 2014 sont presque identiques à celles de 2013, soit 5'724,25 au lieu
de Fr. 5'578,50. Les cotisations ont légèrement augmenté, soit 3'759,50 par rapport à Fr.
3'584,50. Les subventions des trois communes, soit Fr 1'800.- sont restées identiques à celles
de l’année précédente.
En ce qui concerne les dépenses ordinaires, là aussi peu de changement, soit qu’une légère
augmentation de Fr 388,50. Pour le 40ème anniversaire du club en 2016, et pas comme indiqué
l’année dernière en 2015, nous avons augmenté la provision de Fr 5'000.
Il en résulte de ce fait une perte lors de l’exercice 2014 de Fr 4'992,20.
Les actifs du bilan n’ont guère changé depuis l’exercice 2013, soit 16'588,61 par rapport à Fr.
16'580,81, dont Fr 15'746,61 en caisse et aux comptes de chèques postaux et Fr. 842 de stock
de maillots et cuissards. Le passif est composé de la provision de Fr 10'000 pour le 40ème et du
capital de Fr 6'588,61 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
Walter Gähwiler et Pascal Moeri ont procédé à la vérification le 26 février. Pascal 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 2014
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs sont approuvés à l'unanimité.
8. Admissions - démissions - radiations
Le club n’a pas eu connaissance du décès de membre cette année et c’est heureux. Toutefois,
n’ayant plus de nouvelles de Claude Caillat, une petite recherche a montré qu’il était décédé en
septembre 2013. Roger Falqui, membre fondateur du club et actif pendant quelques années est
également décédé. L'assemblée se lève pour leur rendre un bref hommage en silence.
Les intéressés qui paient leurs cotisations sont considérés comme membres. Nous avons eu 12
admissions l'année dernière (Frank Bermond, Serge Desbiolles, Elodie Jambert, Natalie
Lerchegger, Isabelle Meunier, Olivier Morand, Sergio Moreira, Philippe Mouret, Luis Rodrigues,
Georges Salvodelli, Michel Stückelberger, Silvestre Trinidade).
Le rappel des cotisations de l'automne dernier a déclenché 3 démissions. Enfin, il y a également
4 radiations pour non payement des cotisations deux années de suite.
A ce jour, le club compte 118 membres et 14 intéressés. Sur ce total de 132 personnes, 54
(41%) sont domiciliées sur les Trois-Chêne, 27 en ville de Genève (20%), 26 dans les autres
communes de la rive gauche (20%), 15 sur la rive droite et ailleurs en Suisse (11%) ainsi que 10
en France voisine (8%).
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9. Elections du président, du comité et des vérificateurs des comptes
Aucune candidature à la présidence, au comité ou à la vérification des comptes n'est parvenue
par écrit jusqu'au lundi 23 mars 2015.
a) Présidence
L'élection se déroule sous l'égide de Paul Schaad.
Blaise Dériaz se représente à la présidence et est élu par acclamation.
b) Comité
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.
Le Comité ne présente pas de nouveau membre 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. Aucune personne de l’assemblée ne se présente.
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 2015
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 2016, une modification pourra
éventuellement être proposée l'année prochaine.
11. Equipement du 40ème, commandes, sondage et suites
Comme déjà indiqué, la précommande avec 46 réponses et 124 articles (60 de base) ainsi que
la commande avec 42 réponses et 148 articles (75 de base) n’ont pas rencontré le succès que le
Comité était en droit d’attendre.
C’est pourquoi un sondage a été lancé à l'occasion de l'envoi de fin d'année. Il n’a pas non plus
eu le succès escompté car seuls 32 membres se sont donné la peine d'y répondre dont 24
avaient commandé des articles et donc 8 n’avaient rien demandé. Merci à eux.
Les résultats sont néanmoins intéressants et mettent le doigt sur certains aspects :
–

Sur 24 commandes d’articles de base, seule 13 comprenaient aussi d’autres articles. C’est
aussi à peu près la proportion des commandes. Certains articles sont en nombre insuffisants
pour être fabriqués.

–

Les raisons pour ne pas avoir commandé sont diverses et aucune ne ressort.

–

En ce qui concerne le design, 14 réponses sont pour le maintien de l’actuel avec
compléments pour le 40ème, 11 pour du rouge et blanc et 5 pour quelque chose
d’entièrement nouveau.

–

L’obligation de porter le maillot lors des sorties du club est soutenue par la moitié seulement.
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Au vu de ces résultats, le Comité propose de poursuivre avec le design actuel et de lancer
prochainement une commande, soit comme envisagé jusqu’ici sur inscription, soit selon la
variante complémentaire suivante :
A l’occasion du 40ème, tous les membres reçoivent un nouveau maillot. Pour ceux qui sont
membres depuis au moins 2013, ce serait gratuit. Ceux arrivés en 2014 paieraient 15 francs et
ceux en 2015 30 francs. Par la suite, la finance d’entrée prévue par les statuts et plus appliquée
depuis de nombreuses années serait réactivée avec un montant de 45 francs incluant un maillot.
Cette finance d’entrée s’ajoute bien entendu à la cotisation normale de 35 francs si bien que le
coût pour la première année serait de 80 francs (avec le maillot).
Il n’y aurait plus d’excuse de ne pas porter le maillot du club lors des sorties, surtout si chacun
profite d’en commander un deuxième.
La discussion qui s’ensuit et les positions qui se dégagent sont résumées ci-après :
–

De l’avis général, l’idée d’offrir le maillot aux membres actifs (ceux qui roulent vraiment) est
bien perçue, mais l’idée de l’offrir également à tous les membres qui ne roulent pas ou plus
est moins bien acceptée. Peut-être faire une sélection avant ?

–

Il est avancé un coût total approximatif de CHF 6'000 qui serait financé par les provisions du
club en vue du 40ème.

–

S’ensuit un débat sur les moyens d’attirer les jeunes à venir au club. Plusieurs options sont
discutées: Finance d’inscription + cotisation offertes la 1ère année ? Finance d’inscription +
maillot offerts ? Gratuité pour les moins de 20 ans ? Le comité va se pencher sur ces
questions et reviendra avec des propositions.

–

Concernant la logistique des commandes, le président d’honneur Paul Pahud met en garde
le club de ne pas reproduire les erreurs du passé afin d’éviter de coûteux stocks.
Il est également surpris du peu de réactivité et d’engagement de la part des membres aux
initiatives proposées par le biais de sondages et/ou questionnaires et rappelle que le devoir
de chacun est aussi d’aider le comité et de respecter le club.

A la demande concernant les festivités du 40ème anniversaire en 2016, le président répond que
plusieurs idées sont à l’étude :
–

Vers le 21 mars, refaire à l’identique la première sortie du Club (26 km) avec la possibilité de
faire plusieurs fois la boucle ou de l’intégrer à un plus long tour.

–

A l’occasion de la sortie des Croissants du Président : faire une sortie rétro commémorative
(anciens vélos, maillots etc.).

–

Organiser un week-end lors du Jeûne Genevois : lieu à trouver avec logement et
restauration (à environ 100 km de Genève). Toutes les idées sont les bienvenues !

12. Programme pour la saison 2015
Le premier programme de la saison maintient la tradition et est quasiment la copie de celui des
années précédentes.
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 !
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13. Championnes et champions 2014
Comme chaque année, l'assemblée générale est l'occasion proclamer les championnes et
champions et de les récompenser par un cadeau. Il s’agit d’un pneu de dimensions 700x25 soit
2mm peu plus gros, ce qui correspond à la tendance actuelle pour plus de confort.
Les championnes sont :
Elodie Jambert (18 sorties / 1885 km),
Janette Friedrich (11 / 1040), et
Natalie Lerchegger (6 / 390).
Les champions sont :
Dominique Genet (36 sorties / 3470 km),
Blaise Dériaz (32 / 3205), et
Silvestre Trinidade (29, 2960).
Le Comité a décidé de récompenser aussi les trois suivants, soit :
Frank Bermond (30 sorties et 2890 km),
Mick Clot (30 / 2430) et
Paul Schaad (27, 2215).
Comme vous l’avez constaté, le Comité est bien représenté et si Catherine n’avait ni eu des
problèmes aux articulations ni son vélo volé, elle serait très probablement parmi les
championnes.
14. Propositions individuelles et questions
Le comité n'a pas reçu de propositions ou de questions par écrit avant l'assemblée.
Il est proposé de demander aux communes une subvention spéciale pour le 40ème anniversaire.
Etant donné que les budgets seront élaborés cet automne, cette demande sera intégrée aux
courriers de ce printemps pour les demandes de soutien ou les remerciements pour 2015.
15. Divers
Plus personne ne demande la parole.
L'assemblée est levée à 20h20.

Apéritif et repas sont ensuite servis à 46 dans la salle adjacente par l'Auberge de Thônex.
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