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Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2021  

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 28 mars 2019 

4. Rapport du président sur l'activité du club 

5. Rapport du trésorier 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Approbation des comptes 2019 et 2020 

8. Admissions - démissions - radiations 

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

10. Cotisations, finance d’entrée et budget pour 2021 et 2022 

11. Site web 

12. Organisation et souhaits pour les sorties en 2022 

13. Equipements (disponibilité, ventes, renouvellement) 

14. Championnes et champions 2019 et 2020 

15. Propositions individuelles et questions 

16. 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 François Diserens membre de la 1ère heure. Hélas, Luigi Dori 

membre fondateurs a finalement renoncé à venir car coincé dans les embouteillages. Bienvenue 

également à Monsieur Jean-Luc Boesiger, conseiller administratif de Chêne-Bourg. 

Les autorités des communes de Chêne-Bougeries et de Thônex se sont excusées car tous leurs 

conseillers administratifs sont retenus par d’autres obligations liées à leurs fonctions. 

Mais il y a aussi des absents qui le seront pour toujours. Nous avons eu le malheur de perdre 

trois de nos membres cette année. Il s’agit Mick Clot, notre fidèle rouleur (le 6 mars 2021), Paul 

Pahud, notre président d’honneur (le 8 sept. 2021) et de Serge Desbiolles, notre contributeur tant 

chez Piero qu’à la commune de Chêne-Bourg (16 octobre 2021).  

L'assemblée se lève pour leur rendre hommage en silence. 
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2. Lecture de l'ordre du jour et contrôle des présences 

Le Comité a reçu deux réactions concernant l’organisation et le déroulement des sorties. Elles 

seront communiquées au point 12 de l’ordre du jour. 

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

La liste des présences comporte 29 membres et un invité à l’issue de l’assemblée. 

12 membres ont pris la peine de s'excuser (Jean Benetti, Franck Bermond, Paul Chengadu, 

Pierre Genet, Thierry Leibzig, Léon Meynet, Pierre-Yves Sacchi, Michel Savary, Carlos Simoes, 

Pierre Sutter, Silvestre Trinidade, Claude Widmer). 

Patrick Détraz accepte volontiers d’être scrutateur pour compter le nombre de voix lors des votes 

et des élections. 

3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2019 

Le procès-verbal est depuis le 28 mars 2019 à disposition sur le site web. Dix 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 aspects les plus importants de l'activité du club d'une assemblée à 

l'autre. Il porte sur plus de deux années, car les assemblées habituelles ont dû être annulées aux 

printemps 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Mais il n’en sera pas plus long, au 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 ont un peu de 

peine à rentrer malgré un rappel. La situation sanitaire a peut-être joué un rôle. 

Le site web est régulièrement mis à jour "artisanalement" par moi-même. Le groupe WhatsApp 

créé par Patrick Lercoz accueille de plus en plus de participants et ne se contente pas seulement 

de transmettre des "alertes". La présence du club sur les réseaux sociaux doit encore être 

améliorée et mieux ciblée. Nous y reviendrons au point 11. 

Les équipements en stock chez moi font l’objet d’un tableau téléchargeable via le site internet du 

club. Il en reste encore assez pour s’équiper chaudement, mais une commande complémentaire 

a été passée à un nouveau fournisseur afin que tous les nouveaux membres puissent avoir un 

maillot à manches courtes. 

La saison 2019 s’est déroulée selon les habitudes malgré une météo pas toujours favorable. A 

relever la participation de 15 membres à l’Ardéchoise qui en sont revenus enthousiastes. Malgré 

une baisse de la participation en été, les 71’000 km parcourus représentent la troisième distance 

de l’histoire car avec 105 km la distance moyenne a dépassé pour la première fois les 100. 

La saison 2020 semblait pouvoir passer entre les gouttes, mais la pandémie de Covid-19 nous a 

submergés comme le reste du monde. Après la première sortie, les 17 suivantes ont dû être 

suspendues. L’assemblée générale a également été annulée. Que les communes chênoises 

soient ici remerciées d’avoir maintenu sans autre leurs subventions. La frontière hermétiquement 

fermée ne nous a pas empêché de rouler seul ou en petits groupes et de (re)découvrir la rive 

droite ou de trouver de nombreux détours pour allonger les parcours dans le canton. Une 

certaine normalité est revenue à mi-juin avec toutefois quelques restrictions du côté français. 
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La saison 2021 a démarré très tristement suite au décès de Mick dans un accident difficilement 

explicable le samedi 6 mars. Les deux premières sorties ont été annulées en raison non 

seulement d’un temps maussade mais aussi d’un manque de motivation après ce tragique 

évènement. Par la suite, les restrictions dues à la persistance de la pandémie ne nous ont pas 

trop gênés. Le programme habituel a été maintenu. Et nous avons aussi accueilli plusieurs 

nouvelles et nouveaux cyclos qui renouvellent heureusement nos rangs (voir point 8.). 

Pour terminer, je souhaite que la situation sanitaire soit bientôt maîtrisée et que nos sorties 

soient épargnées d’incidents ou d’accidents. 

5. Rapport du trésorier 

Dix 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. 

Pour 2019, le total des recettes se monte à 5'299,50 francs et celui des dépenses à 5'063,95 

francs. Les comptes présentent donc un bénéfice de 235,55.  

Pour 2020, le total des recettes se monte à 4’751,50 francs et celui des dépenses à 1'710,05 

francs. Les comptes présentent donc un bénéfice de 3’041,45. 

Le bilan à l’issue de ces deux exercices comporte des actifs pour 18'526,68 francs dont 

14’868,68 francs en caisses ou aux comptes de chèques postaux et 3’658,00 francs 

d’équipements en stock. Le passif et les fonds propres se montent également à 18’526,68 

francs après report des bénéfices des deux exercices. 

Paul Cuanillon demande à quoi correspond la dépense sous assurance.   

Il s’agit d’un RC d’organisateur existant depuis très longtemps et à laquelle nous n’avons 

heureusement jamais eu recours. Elle pourrait intervenir si, lors de nos activités, un dommage 

causé par un participant lui-même n’était pas couvert par sa RC ou si des dommages étaient 

réclamés au club. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

Gérald Blanc et Pascal Moeri ont procédé à la vérification des comptes de 2019 (2 mars 2020) 

et ceux de 2020 (12 mars 2021). 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 2019 et 2020 

Les comptes des deux exercices ainsi que le rapport combiné des vérificateurs sont approuvés à 

l'unanimité et par acclamation avec remerciements au trésorier et aux vérificateurs. 

8. Admissions - démissions - radiations 

Les intéressés qui paient leurs cotisations sont considérés comme membres. Nous avons eu 14 

admissions depuis la dernière assemblée dont 5 sont présents ce soir (Olivier Bär, Jean Benetti, 

Vincent Chauvin, Pascal Flückiger, Luc Forster, Pierre Genet, Ricardo Graells, Daniel Hoffman, 

Anat Lanzman, Sophie Longchamp, Séhélia Moreau, Pierre-Yves Sacchi, Renzo Scilacci, 

Markus Tang).   

2 ou 3 autres intéressés devraient faire le pas l’année prochaine. Nous restons dans la moyenne 

de ces dernières années (8 en 2018, 5 en 2017, 6 en 2016, 8 en 2015, 12 en 2014 et 8 en 2013). 

Il y a eu 5 démissions (Pius Berther, Nathalie Dupont, Arnaud Ruffieux, Antonio Sicuranza, 

Maurice Unternaehrer). 



CTC Procès-verbal de l'assemblée générale 2021 page  4 / 7 
 

004 / BDz / 22-11-2021  AG-2021-PV.doc 
 

Il y a eu également 7 radiations pour non payement des cotisations deux années de suite. Il y en 

aura probablement encore 3 ou 4 autres à la fin de cette année. 

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

A noter pour la petite histoire que le fichier d’adresses comporte aussi 216 anciens membres et 

200 anciens intéressés. 

A ce jour, le club compte 100 membres et 5 intéressés. Sur ce total de 105 personnes, 35 sont 

domiciliées sur les Trois-Chêne, 23 en ville de Genève, 24 dans les autres communes de la rive 

gauche, 12 sur la rive droite et ailleurs en Suisse ainsi que 11 en France voisine. 

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

Aucune candidature à la présidence ou au comité n'étant parvenue par écrit jusqu'au samedi 30 

octobre, nous pouvons passer aux élections: 

 
a) Présidence 

L'élection se déroule sous l'égide de Pascal Lercoz. 

Blaise Dériaz se représente à la présidence qu’il assure depuis le printemps 2013 et est élu par 

acclamation. 

 
b) Comité 

Christine Hislaire a décidé de ne pas solliciter sa réélection au comité. Elue à l’assemblée du 28 

mars 2019, elle nous a apporté sa fraîcheur et ses idées qui manqueront au comité. 

Pour la remercier, le Président lui remet un bon-cadeau de la FNAC et l’assemblée l’applaudit. 

Etant donné qu’elle se déplace en principe à vélo, il n’y a pas de fleurs. Nous continuerons 

cependant de la voir souvent lors de nos sorties. 

Le travail nécessaire à la marche du club peut être fait par Patrick, Paul et Blaise. Il manque 

cependant toujours une personne pour s’occuper et développer le web et les réseaux sociaux. 

La relève n’est pas non plus garantie. 

Le Président propose de réélire Paul Schaad (élu en 2013) et Patrick Lercoz (élu en 2019. 

Les deux sont élus 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, finance d’entrée et budgets pour 2021 et 2022 

La finance d’entrée de 45 francs introduite en 2017 est bien acceptée et a permis aux 

nouveaux membres de recevoir en "échange" un maillot du club. Le Comité propose de 

maintenir cette finance d’entrée individuelle. 

Quant aux cotisations de membre, le comité propose d’appliquer ce qui avait été prévu dès le 

début par les statuts soit une cotisation individuelle de 35 francs tant pour les messieurs que 

pour les dames avec, cas échéant, une cotisation complémentaire de 15 francs pour les 

conjoint(e)s. 

Luc Forster se demande s’il faudrait prévoir une cotisation pour les jeunes membres, p. ex. de 

moins de 20 ans. 
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Il n’y en a pas à l’heure actuelle et il y en a rarement eu. Dans la pratique, la cotisation ne devrait 

pas représenter un obstacle à la participation au club. Le comité peut en tout temps faire un 

geste et dispenser un membre de la cotisation si son paiement était un problème. 

Tant la finance d’entrée que les cotisations sont acceptées par acclamation. 

A part les cotisations, le soutien des communes est important avec 750 francs de Thônex, 

300 francs de Chêne-Bougeries et 1000 de Chêne-Bourg. Le total des subventions est de 2050 

francs. 

Paul notre trésorier donne quelques détails sur la situation 2021 et le budget 2022. 

Pour 2021, le budget d’une année normale avait été envisagé. Toutefois, nous avons eu des 

imprévus (décès) et nous avons dû prévoir un renouvellement partiel des équipements et plus 

particulièrement des maillots afin d’en avoir assez pour les nouveaux membres (voir point 13). 

Pour 2022 le budget est le suivant :  

Les recettes prévues se montent à 5'210 francs, soit 2’050 francs de subventions des 

communes chênoises , 2'800 francs de cotisations et 360 francs de finances d’entrée. 

Les dépenses budgétées se montent à 7'375 francs, soit 3'000 francs pour l’assemblée 

générale, le repas annuel, les frais du comité, les bons cadeaux, les verrées et 875 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. A ces dépenses budgétées nous avons en plus ajouté 

un montant de 3'500 francs pour un camp d’entrainement, similaire à la sortie le Jeune genevois 

de 2017 à Vogue.  

Le budget est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

11. Site web, groupe WhatsApp et réseaux sociaux 

Le site web est régulièrement mis à jour "artisanalement" par le président qui y consacre une 

cinquantaine d’heures par année. La structure rudimentaire mais logique mise en place en 2006 

permet toujours de le compléter. Bien que très éloigné des modes actuelles, les commentaires 

reçus montrent qu’il est utile et que l’on y trouve facilement les informations recherchées. 

Le groupe WhatsApp, créé et administré par Patrick Lercoz, accueille de plus en plus de 

participants. Il est en principe réservé aux informations concernant les sorties aussi bien avant 

par des propositions ou précisions qu’après par des informations et photos. Son rôle pourrait 

encore évoluer. 

La présence du club sur les réseaux sociaux devrait encore être améliorée et mieux ciblée. 

12. Organisation et souhaits pour les sorties en 2022 

Les "retraités" sortent régulièrement les mardis et jeudis à 13h. Le départ est avancé à 9h 

lorsqu’il fait chaud en été. Chacun peut les rejoindre s'il a ou prend le temps ! Aucun changement 

n’est envisagé. 

Les trois programmes par saison perpétuent la tradition et sont quasiment la copie de ceux des 

années précédentes. Malgré les rappels que tout membre peut proposer un nouveau parcours, 

le président n’a quasiment jamais rien reçu, en tout cas moins d’une dizaine de suggestions 

depuis 1991, soit depuis les 30 années qu’il s’en occupe ! 

Le comité souhaite cependant aborder plusieurs questions en ce qui concerne les sorties. En 

outre deux membres se sont donné la peine de faire part de leurs réactions par écrit. Leurs 

propos sont repris ci-après. 
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Olivier Bär :  

Membre depuis seulement mai de cette année, il me semble qu'il serait plus simple que les deux 

groupes (rapide et "normaux") soient formés avant le RDV du samedi avec un responsable de 

groupe désigné. Ce dernier aura téléchargé la trace et, encore mieux, connaîtra le parcours.  

Dans d'autres clubs, cela se fait par inscription, via Facebook ou autres, 2 jours avant la sortie. 

Cela permet de ne pas perdre trop de temps lors du départ ou de ne pas "frustrer" les rapides, 

lors de la première heure de la sortie, lorsque nous roulons tous ensemble. 

Pierre-Yves Sacchi :  

A mon sens, il faudrait un chef de groupe par niveau, afin d'éviter de se perdre quand on ne 

connait pas le parcours. C'est à lui de vérifier que tout le monde est là.  

Au VC Lancy, on roule aussi très fort certain jour, mais à chaque fois, les leaders reviennent en 

arrière ou attendent les lâchés aux sommets ou aux carrefours. Ça évite que les retardataires se 

perdent ou prennent des risques. 

Dans ce but, le comité propose de constituer un petit groupe de travail de 3 ou 4 personnes, si 

possible déjà lors de cette assemblée, afin de pouvoir influencer les programmes de l’année 

prochaine. Il devrait se réunir 3 ou 4 fois cet hiver avec pour mission de : 

– Revoir les questions concernant les groupes, soit différences, répartition, organisation et 
comportement. 

– Renouveler ou pour le moins compléter le stock de parcours existant par de nouveaux 
permettant d’autres découvertes. 

– Eviter si possible les premiers et derniers kilomètres sur les grandes routes désagréables. 

– Examiner les horaires (départs en été notamment) et envisager plus de souplesse au dernier 
moment en fonction de la météo, notamment via le groupe WhatsApp. 

– Améliorer le recours aux GPS. 

– Envisager une sortie de plusieurs jours lors du Jeûne Genevois 2022 (8 sept.) 

L’appel aux membres est un succès. Olivier Bär, André Dudan, Christine Hislaire, Pascal 

Moeri et Marc Racordon s’annoncent pour faire partie de ce groupe de travail. 

Christine Hislaire demande à ce qu’il se réunisse indépendamment du comité puis lui transmette 

ses propositions. Elle va aussi s’occuper de trouver une date pour une première réunion avant la 

fin de cette année. 

13. Equipements (disponibilité, ventes, renouvellement) 

Le stock des équipements est toujours 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. 

Je rappelle que, selon une décision prise en 2018, les équipements du club endommagés lors de 

sorties avec le club sont remplacés gratuitement (maillots à manches courtes ou longues) ou à 

moitié prix (autres articles) pour autant qu’il y en ait encore. 

Afin d’avoir les tailles nécessaires pour les nouveaux membres, le comité a commandé des 

maillots à manches courtes ainsi que quelques cuissards à un nouveau fournisseur. Coupe et 

matériaux sont à la page mais le design actuel est maintenu à quelques détails près. Si tout va 

bien, ils arriveront pour Noël. 
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14. Championnes et champions 2019 et 2020 

L'assemblée générale est aussi l'occasion proclamer les participant(e)s les plus assidu(e)s. 

Les championnes 2019 sont :  

Christine Hislaire (21 fois / 2’135 km), Séhélia Moreau (12 / 1’375) et Cristina Pilotto (11 / 1’190). 

Les championnes 2020 sont les mêmes, mais dans un ordre différent :  

Cristina Pilotto (6 / 645 km), Christine Hislaire (6 / 680) et Séhélia Moreau (4 / 630). 

Les champions 2019 sont :  

Le regretté Mick Clot (33 fois / 2’890 km), Dominique Genet (32 / 3’835) et Blaise Dériaz (30 / 

2’965). 

Les champions 2020 sont les mêmes, mais aussi dans un ordre différent :  

Dominique Genet (20 fois / 1’960 km), Blaise Dériaz (20 / 1’715) et encore et toujours le grand 

absent Mick Clot (16 / 1’410). 

Nous avons également pris l’habitude de mentionner les trois suivants soit,  

pour 2019 Patrick Lercoz, Silvestre Trinidade et Roger Venti,   

pour 2020 Pascal Moeri, Imre Orban et Gérald Blanc. 

Le repas est offert à toutes les personnes nommées. 

15. Propositions individuelles et questions 

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

celles du point 12. 

16. Divers 

M. Jean-Luc Boesiger, conseiller administratif de la commune de Chêne-Bourg, nous adresse 

quelques mots. Toute société connaît des hauts et des bas, voire même disparaît. Le CTC est là 

depuis longtemps et il se souvient d’avoir souvent croisé nos maillots. La subvention de la 

commune de Chêne-Bourg est un soutien au club mais aussi un retour par les activités 

organisées. L’assemblée générale de ce soir lui fait plaisir car il y a environ 30 présents ce qui 

est rarement atteints par des sociétés comptant plus de membres. Chêne-Bourg est en train de 

réaliser des petits films pour son site web destiné à promouvoir ce qu’il se passe sur la 

commune. Pratiquant le vélo, il n’a hélas pas vraiment le temps en raison de ses activités, mais il 

est tenté de nous rejoindre et le fera à l’occasion. Retenu par d’autres obligations, il devra nous 

quitter après l’apéro et nous présente d’ores et déjà tous ses vœux. 

 

L'assemblée est levée à 20h15. 

30 membres prennent part à l’apéritif, offert en partie par Alain Akar patron de l’Auberge de 

Thônex, et 27 au repas servis et apprécié dans la salle d'à côté par l'Auberge. 


