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Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 20 18  
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 15 mars 2017 

4. Rapport du président sur l'activité du club 

5. Rapport du trésorier 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Approbation des comptes 2017 

8. Admissions - démissions - radiations 

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

10. Finance d’entrée, cotisations et budget pour 2018 

11. Programme pour la saison 2018 

12. Equipements (disponibilité, ventes, remplacement) 

13. Championnes et champions 2017 

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 Michel Dematraz et Luigi Dori, membres fondateurs ainsi que Paul 
Pahud, Président d’honneur. 

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 jeudi 7 mars. 
L'ordre du jour proposé dans la convocation n’appelle pas de remarques. 

Catherine Oliver s’occupe de la liste des présences qui est signée par 28 membres. 

Les autorités des communes chênoises sont comme d'habitude invitées à notre assemblée. 
Monsieur Jean-Michel Karr, Maire de Chêne-Bougeries, Monsieur Pierre Debarge, Conseiller 
administratif de Chêne-Bourg et Monsieur Marc Kilcher, Conseiller administratif de Thônex ont 
été retenus par d’autres obligations liées à leurs fonctions et n’ont finalement pas pu venir. 

Plusieurs membres ont pris la peine de s'excuser (Pierre-Alain Chasset, Serge Desbiolles, 
Christine Hislaire, Elodie Jambert, Thierry Leibzig, Bruno Toutain, Maurice Unterweger). 

André Dudan, assis au premier rang, accepte volontiers d’être scrutateur pour compter le 
nombre de voix lors des votes et des élections. 
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3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale  du 15 mars 2017 

Le procès-verbal est depuis le 31 mars 2017 à disposition sur le site web. Quelques copies sont 
réparties sur les chaises (à prendre par ceux qui n’ont pas accès à internet). 

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 ou intéressés étaient présent à l'assemblée générale du 31 mars 2017 et 38 ont 
participé à l'apéritif et au repas qui ont suivi. Au vu du succès et des échos favorables, le Comité 
a décidé de répéter l’exercice pour cette année. 

Le programme des sorties de 2017 a débuté le 18 mars et s’est terminé le 4 novembre. Trois 
sorties, dont la première, ont été annulées sur les 42 prévues. Par rapport au 17,8 en 2016, la 
participation moyenne de 17,9 s’est juste maintenue grâce surtout à une participation féminine 
en nette hausse. Quand retrouverons-nous des moyennes supérieures à 20 (2006 à 2012) ? 

Avec la quasi disparition du groupe "excursions" et le peu de cyclos du groupe "entrainement", 
c’est le plus souvent un seul groupe qui est parti en se scindant au besoin au cours de la sortie. 
Je relève avec plaisir une meilleure cohésion en général. 

Les Croissants du Président du dimanche 9 avril se sont déroulés par une fraîche matinée. 5 
dames ont entouré le Président en partie équipé à l’ancienne. Arrivés au centre sportif de 
Rouelbeau, ils ont été rejoints par 7 membres en voiture. 

La sortie du quarantième s’est (enfin) déroulée au Jeûne Genevois et explique à elle seule les 42 
sorties annuelles alors qu’il y en a 40 habituellement. A vélo ou en voiture, 15 membres se sont 
rendus à Vogüé en Ardèche. Sorties à vélo ensemble le jeudi, le vendredi et le dimanche avant 
de partir. Le samedi pluvieux a permis de se reposer ou de découvrir autrement la région. 

La sortie des filets de perches du 16 septembre au port de Séchex s’est déroulée dans la 
fraîcheur. A l’intérieur, 21 cyclistes et 8 motorisés ont profité dans la bonne humeur d’un repas à 
nouveau excellent. 

Il y a eu à nouveau en 2017 plusieurs accidents lors de nos sorties dont 2 (sans compter le mien 
après l’Ardèche) ont nécessité l'intervention des secours. La malchance a joué un rôle non 
négligeable, mais rappelons-nous que nous ne sommes pas en compétition et qu’il vaut mieux 
laisser plus d’espace entre nous, surtout lorsqu’il n’y a pas de vent contraire ! 

Comme toutes ces dernières années, les trois communes chênoises nous ont apporté leur 
soutien financier. Je les remercie pour leurs fidèles contributions. Les cotisations des anciens 
membres sont un peu moins bien rentrées malgré un rappel. 

Le site web est régulièrement mis à jour par moi-même. Mes capacités sont limitées. Qui pourrait 
m’aider dans cette tâche et rendre le site plus dynamique. Patrick Lercoz a commencé un groupe 
WhatsApp ayant uniquement pour but de transmettre des "alertes". Annoncez-vous à lui si vous 
utilisez aussi cette application. 

Les équipements du quarantième ont fait l’objet d’une commande supplémentaire, notamment 
pour que chaque nouveau membre puisse recevoir un maillot suite à l’adoption de la finance 
d’entrée. Quelques membres doivent encore retirer ce qu’ils avaient commandé. Et il y a une 
petite réserve. 

Reste à espérer que les sorties et les activités de la saison 2018 rencontreront un succès à 
nouveau grandissant et surtout sans accidents. 



CTC Procès-verbal de l'assemblée générale 2018 page  3 / 6 
 

004 / BDz / 19-03-2018  AG-2018-PV.doc 
 

5. Rapport du trésorier 

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

Paul Schaad, notre caissier ou trésorier, commente en détail les comptes résumés ci-après. 

Le total des recettes  se monte à 7’432,00 francs et celui des dépenses  à 4'789,70 francs. Les 
comptes présentent donc un bénéfice  de 2’642,30. 

Le bilan comporte des actifs  pour 14'077,28 francs dont 7’753,28 francs en caisses ou aux 
comptes de chèques postaux et 6'324,00 francs de stock de maillots et cuissards. Le passif  et 
les fonds propres se montent également à 14'077,28 francs après report du bénéfice 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 Pascal Moeri ont procédé à la vérification le 2 mars 2018. Pascal se charge 
volontiers de lire leur rapport qui recommande d'approuver les comptes présentés. 

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

7. Approbation des comptes 2017 

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

8. Admissions - démissions - radiations 

Les intéressés qui paient leurs cotisations sont considérés comme membres. Nous avons eu 5 
admissions l'année dernière (Olivier Bluche, Mariela Cao, Marco Casagrande, Pierre-Alain Gex 
et Aileen Truttman). C’est moins que les 6 de 2016, les 8 de 2015, les 12 de 2014 et les 8 de 
2013. 

Il y a eu 6 démissions (Céline Coq, Nadim Douahy, Simone Floquet, Markus Pilgrim, Michel 
Stückelberg, Pierre Vacher) dont 4 ayant quitté Genève ou sa région. 

Le courrier d’un membre (François Coppex) est revenu par deux fois avec inconnu à l’adresse. Il 
n’a plus été vu et n’a pas pu être localisé. 

Enfin, il y a également 4 radiations pour non payement des cotisations deux années de suite. 

7 intéressés ou intéressées ont aussi été sortis de la liste des adresses car plus vus. 

A ce jour, le club compte 110 (113 en mars 2017) membres et 10 (12) intéressés. Sur ce total de 
120 personnes (125), 43 / 36% (48 / 38%) sont domiciliées sur les Trois-Chêne, 21 / 17% en ville 
de Genève (24 / 20%), 30 / 25% dans les autres communes de la rive gauche (29 / 21%), 14 / 
12% sur la rive droite et ailleurs en Suisse (14 / 11%) ainsi que 12 / 10% en France voisine (10 / 
9%). 
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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 jeudi 7 mars 2017. 
 
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 

Le Président réélu indique que, pour l’instant, le travail nécessaire à la marche du club peut être 
fait à trois (Catherine Oliver, Paul Schaad et lui-même). Toutefois, il faudrait trouver 2 personnes, 
si possible moins âgées, afin de préparer la relève . Et il manque toujours une personne pour 
s’occuper et développer le web  et les réseaux sociaux . 

Il n’y a pas de candidature spontanée parmi les membres présents. Le Président précise qu’il est 
en tout temps disponible pour parler de l’avenir avec ceux qui hésiteraient. 

Blaise Dériaz  propose de réélire Catherine Oliver et Paul Schaad  en fonction depuis 2013. 

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. Finance d’entrée, cotisations et budget pour 20 18 

La finance d’entrée de 45 francs  introduite l’année dernière a été bien acceptée et a permis 
aux nouveaux membres de recevoir en "échange" un maillot du club. 

Le Comité propose de la maintenir de même que les cotisations à 35 francs pour les 
messieurs et à 15 francs pour les dames . 

Il n’y a pas de discussion et tant la finance d’entrée que les cotisations sont acceptées par 
acclamation. 

Cette année, nous avons également préparé un budget. A part les cotisations , le soutien des 
communes  est important avec 750 francs de Thônex, 750 aussi de Chêne-Bourg et 300 francs 
de Chêne-Bougeries, soit au total 1800 toutes ces dernières années.  

Paul  notre trésorier présente le budget pour 2018 avec quelques détails. 

Les recettes  prévues pour 2018 se montent à 5'600 francs, soit 1'800 francs de subventions des 
communes chênoises, 3'400 francs de cotisations et 400 francs de finances d’entrée. 

Les dépenses  budgétées pour 2018 se montent à environ 4'800 francs, soit 2'700 francs pour 
l’assemblée générale, le repas annuel, les frais du comité, les bons cadeaux, les verrées et 
1'600 francs pour les frais de CCP, de bureau et divers, du site internet, de l’assurance RC et les 
subventions pour les équipements des nouveaux membres. 

Le budget est approuvé par l’assemblée. 
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11. Programme pour la saison 2018 

Le premier programme  de la saison maintient la tradition et est quasiment la copie de celui des 
années précédentes. Le parcours des Croissants  du Président sera le même que celui de la 
première sortie du club. Les participants qui le peuvent sont invités à s’équiper à l’ancienne  
(vélos et habits). 

Pour la suite de la saison, le Président rappelle que tout membre peut proposer un nouveau 
parcours, de préférence avec une description et une carte. C'est bien volontiers qu’il l'introduira à 
la place d'un autre habituel. 

Il rappelle également que 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 ! 

En ce qui concerne les horaires , les heures de départ de tous les groupes sont les mêmes. Cela 
devrait permettre au besoin de trouver un guide approprié pour le groupe "excursion"  en 
fonction des participants. Il s’agit de 13h30 en début et fin de saison et 8h30 au milieu quand il 
fait en principe chaud. 

Didier Bruni  pense que les groupes devraient être prévus dès le départ. Ceux qui souhaitent 
rouler ensemble devraient se regrouper de manière à savoir combien ils sont pour veiller ensuite 
à rester vraiment ensemble. 

Le Président s’efforcera d’améliorer la formation de groupes même si finalement tout le monde 
part ensemble. Il souhaite cependant pouvoir déterminer qui fonctionnera comme "leader ou 
guide" de chacun des groupes. 

12. Equipements (disponibilité, ventes, remplacemen t) 

Le stock des équipements est chez le Président qui accueille volontiers en tout temps ceux qui 
recherchent un article. 

Une liste avec les anciens équipements du club et le matériel à vendre (ou à donner) est 
disponible via le site internet (http://www.cyclo-chenois.ch/pdf/VendreOuDonner.pdf). Chaque 
membre peut ainsi voir les équipements restants et le matériel, mais aussi proposer des articles 
à vendre ou à donner. 

Comme déjà relevé, plusieurs membres ont été victimes de chutes plus ou moins graves. Des 
équipements du club ont été endommagés lors de sorties avec le club. Le Comité s’est penché 
sur la question de leur remplacement. 

Le Comité propose de remplacer les maillots (à manches courtes ou longues) gratuitement et les 
autres articles à moitié prix, pour autant qu’il y en ait encore. Cela occasionnera une perte 
supplémentaire mais cela correspond au souhait de voir chacun porter le maillot du club lors des 
sorties au programme. 

Cette proposition n’appelle pas de remarque et est approuvée. 
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13. Championnes et champions 2017 

Comme chaque année, l'assemblée générale est l'occasion proclamer les championnes et 
champions auxquels le repas suivant l’assemblée est offert. En outre, un petit cadeau à choix 
(huile pour chaîne ou tube de nettoyant des mains ou couvre-selle) leur est remis 

Les championnes sont :  
Christine Hislaire (23 sorties / 2440 km) (excusée),   
Elodie Jambert (16 / 1400) (excusée) et   
Cristina Pilotto (14 / 1610) (huile). 

Les champions sont :  
Blaise Dériaz (32 / 3245) (nettoyant),   
Dominique Genet (32 / 3140) (huile) et   
Mick Clot (32 et 2815) (nettoyant). 

Le Comité a décidé de récompenser aussi les trois suivants, soit :  
Silvestre Trinidade (28 / 3060) (nettoyant),   
Gérald Blanc (27 / 2255) (huile) et   
Frank Bermond (26 / 2375) (absent). 

Les excusées et l’absent pourront choisir entre un tube de nettoyant des mains ou un couvre-
selle car les flacons d’huile ont tous trouvé preneurs. 

A noter que tant le nombre de sorties que de kilomètres parcourus sont plus élevés avec une 
mention particulière aux championnes qui ont nettement dépassé les distances parcourues par 
lors des précédentes années et qui se retrouvent parmi les 18 membres les plus assidus. 

14. Propositions individuelles et questions 

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

Personne ne demande la parole au dernier moment. 

15. Divers 

Aucune autre intervention n’est demandée. 

L'assemblée est levée peu après 20h00. 

 

Apéritif et repas sont ensuite servis à 28 membres dans la salle voisine par l'Auberge de Thônex. 
 


