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Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2022  

à 18h45 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 2 novembre 2021 

4. Rapport du président sur l'activité du club 

5. Rapport du trésorier 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Approbation des comptes 2021 

8. Admissions - démissions - radiations 

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

10. Cotisations, finance d’entrée et budgets 

11. Site web 

12. Organisation et sorties en 2022 

13. Equipements (disponibilité, vente, renouvellement) 

14. Championnes et champions 2021 

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 Luigi D. membre fondateurs ainsi que François D. membre de la 

première heure. 

Les autorités des communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et de Thônex se sont excusées 

car tous leurs conseillers administratifs sont retenus par d’autres obligations liées à leurs 

fonctions. 

Par ailleurs et heureusement, aucun décès de membre n’est à signaler. 

L’assemblée et le repas sont prévus pour la première fois cette année dans la même salle. En 

effet, la gratuité des salles une fois par an pour les associations soutenues par la commune de 

Thônex a été supprimée. Il ne valait donc plus la peine de réserver les deux salles annexes ni de 

prévoir une sonorisation en raison de cette nouvelle politique tarifaire. 
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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 13 

mars. 

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

La liste des présences comporte 23 membres à l’issue de l’assemblée. 

Patrick L. est hélas retenu pour une raison professionnelle intervenue après le choix de la date 

de cette assemblée.  

En outre, 21 membres ont pris la peine de s'excuser (Augusto A., Olivier Bä., Franck B., Didier 

Br., Paul Cu., Patrick D., André D., Christian E., Pascal F., Ricardo G., André H., Léon M., David 

M., Séhélia M., Dominique P., Renzo S., Pierre S., Patrick T.). 

Vu le petit nombre de participants, il n’est pas nécessaire de prévoir un scrutateur pour compter 

le nombre de voix lors des votes et des élections. 

3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2021 

Le procès-verbal est depuis le 22 novembre 2021 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 aspects les plus importants de l'activité du club d'une assemblée à 

l'autre. Il porte cette fois-ci sur une courte période comprenant de surcroît l’hiver. La pandémie 

qui nous a dérangés pendant plus de deux ans semble oubliée. Espérons que l’avenir le 

confirmera, mais d’autres crises pourraient hélas affecter notre monde. 

Les trois communes chênoises continuent de nous apporter leur soutien financier. Je les 

remercie pour leurs fidèles contributions. Quant aux cotisations, elles viennent d’être demandées 

pour cette année. 46 les ont déjà payées. 

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

accueille de plus en plus de participants. Je profite de rappeler ici que ce groupe est destiné 

avant tout aux échanges concernant les sorties du CTC et accessoirement aussi le vélo en 

général, mais ce n’est pas un lieu pour débattre ou exposer ses états d’âme.Et pour ne pas 

allonger inutilement, évitez de reprendre le message initial auquel vous répondez ! 

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

club et qui a également été adjoint à la convocation de cette assemblée. La commande passée à 

un nouveau fournisseur est arrivée en décembre dernier. Tous les membres peuvent à nouveau 

obtenir un maillot à manches courtes. 

La saison 2021 s’est achevée selon les habitudes avec une météo plutôt favorable. La 

participation moyenne de 17,9 est du même ordre que les années précédentes sans coronavirus. 

62’735 km ont été parcourus pour une distance moyenne de 97,4 km. 

Le groupe de travail constitué à la dernière assemblée et composé de Christine H., Olivier Bä., 

André D., Pascal M. et Marc R. s’est réuni à trois reprises durant l’hiver.  

Il a proposé un camp à Vaison-la-Romaine au pied du Mont-Ventoux. Les inscriptions ont été 

lancées. Il reste encore 2 places.  
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En outre, le groupe s’est aussi penché sur l’organisation des sorties, notamment en avançant le 

départ à 13 heures pour les après-midis, un seul parcours et la formation d’au moins deux 

groupes dès le début les plus forts partant 5 minutes avant les moins forts. Cette organisation a 

été mise en pratique dès le début de la saison.  

Le groupe a aussi préparé 4 sorties dont deux sont simplement inversées par rapport aux 

habitudes. Le point 12 reviendra sur certains aspects et ouvrira la discussion. 

En ce début de saison 2022, nous avons accueilli plusieurs nouvelles et nouveaux cyclos qui 

renouvellent heureusement nos rangs (voir point 8.). Mais malgré cela, la participation est en 

baisse, sauf ces deux derniers samedis. 

Pour terminer, je souhaite que la situation sanitaire reste maîtrisée et que nos sorties soient 

épargnées d’incidents ou d’accidents. 

5. Rapport du trésorier 

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

Je passe la parole à Paul (Schaad) notre caissier ou trésorier. 

Pour 2021, le total des recettes se monte à 5’741,50 francs et celui des dépenses à 4’815,75 

francs. Les comptes présentent donc un bénéfice de 925,75. 

Le bilan comporte des actifs pour 19’257,43 francs dont 10’923,93 francs en caisse ou aux 

comptes de chèques postaux et 8’333,50 francs d’équipements en stock et d’actifs transitoires. 

Le passif et les fonds propres se montent également à 19’257,43 francs après report des 

bénéfices de l’exercice. 

Aucune question n’est posée à ce stade. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

Gérald Blanc et Pascal Moeri ont procédé à la vérification des comptes 2021 le 23 mars 2022. 

Pascal se charge volontiers de lire leur rapport qui recommande d'approuver les comptes. 

Le rapport des vérificateurs est applaudi par de l'assemblée et n'appelle donc pas de question. 

7. Approbation des comptes 2021 

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 3 

admissions depuis la dernière assemblée dont 2 sont présents ce soir (Ansgar K., Patrice H., 

Dominique P.). Plusieurs autres intéressés devraient faire le pas en payant les cotisations et la 

finance d’entrée cette année. 

Il y a eu une démission (Elodie J.). 

Relevons également 3 radiations pour non payement des cotisations deux années de suite. 

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

A ce jour, le club compte 99 (100) membres et 6 (5) intéressés. Sur ce total de 105 personnes 

(105), 34 / 33% (37 / 34%) sont domiciliées sur les Trois-Chêne, 24 / 23% en ville de Genève (23 

/ 22%), 28 / 27% dans les autres communes de la rive gauche (24 / 23%), 11 / 11% sur la rive 

droite et ailleurs en Suisse (12 / 12%) ainsi que 8 / 8% en France voisine (11 / 10%). 
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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 lundi 13 

juin, nous pouvons passer aux élections: 

 
a) Présidence 

L'élection se déroule sous l'égide de Paul Schaad. 

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

acclamation. 

 
b) Comité 

Le travail nécessaire à la marche du club peut être fait par Patrick, Paul et moi-même. 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 Gérald Blanc et Pascal Moeri sont d'accord de poursuivre. Walter 

Gähwiler, qui n’a pas été revu depuis un bon bout de temps, devrait être remplacé. 

Pierre Alain Chasset se propose, ce qui fera une équipe d’anciens de la police uniquement ! 

Gérald Blanc, Pascal Moeri et Pierre-Alain Chasset sont élus par acclamation. 

10. Cotisations, finance d’entrée et budgets 

Le comité propose de continuer avec ce qui avait été décidé lors de l’assemblée de novembre 

dernier 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. 

Le Comité propose aussi de maintenir la finance d’entrée de 45 francs introduite en 2017 qui 

permet aux nouveaux membres de recevoir en "échange" un maillot du club. 

Les cotisations sont acceptées sans discussion. 

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. 

Pierre-Yves S. se demande s’il ne faudrait pas intervenir auprès des communes pour obtenir 

plus de subventions comme c’est p. ex. le cas avec le VC Lancy. 

Pour résumer, la situation du CTC est très différente car il n’y a ni des licenciés qui font de la 

compétition ni des courses organisées. Par ailleurs, le CTC ne participe plus activement aux 

évènements communaux comme à ses débuts (promotions et Premier août). Le budget est 

équilibré et il n’y a pas de projet qui demanderaient des moyens supplémentaires. 

Pour 2022, le budget déjà présenté en novembre dernier, tablait sur une année normale avec en 

plus une sortie à l’automne. Paul l’a adapté suite à une meilleure connaissance et des recettes 

des dépenses attendues dans le courant de cette année. Il en explique les principales 

caractéristiques. 

Le budget 2022 adapté est approuvé par l'assemblée. 
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11. Site web, groupe WhatsApp et réseaux sociaux 

Le site web est régulièrement mis à jour "artisanalement" par le président ce qui correspond à 

une cinquantaine d’heures par année. 

Le groupe WhatsApp 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. 

La présence du club sur les réseaux sociaux pourrait être améliorée et mieux ciblée mais ce 

n’est indispensable. Il faudrait pour cela qu’un membre passionné s’y engage. 

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. 

Pour les sorties de 2022, le groupe de travail créé lors de la dernière assemblée a : 

– Examiné les horaires et proposé de partir déjà à 13 heures lorsque c’est l’après-midi. 

– Revu la formation et l’organisation des groupes et prévu le recours aux tracés GPS. 

– Complété le stock de parcours existant par 4 parcours dont 2 sont simplement en sens 
inverses des habitudes et 2 issus du VCP ou du TCS. 

– Proposé une sortie du 8 au 11 septembre (Jeûne Genevois) à laquelle 15 personnes se sont 
déjà inscrites. Il y a encore 2 places. 

En revanche, le souhait d’éviter si possible les premiers et derniers kilomètres sur les grandes 

routes désagréables n’a pas reçu de réponse. 

La Valserine dans le sens montant ainsi que le tour du canton selon le TCS ont été placé dans le 

programme de cet été. Le tour proposé derrière le Salève provenant du Vélo Club Police ainsi 

que le tour d’hiver à l’envers seront intégrés au troisième programme. 

En ce qui concerne l’organisation des sorties mise en place dès le début de cette année, 

François P. regrette le départ avancé à 13 heures. 

En ce qui concerne la sortie du Jeûne Genevois, les inscrits sont en manque d’informations et 

n’ont pas tous constaté leur présence dans le groupe WhatsApp spécifique pourtant créé déjà le 

17 mai. Le président va leur envoyer le tableau récapitulatif. L’organisation pratique sera assurée 

par André D. et Pascal M. 

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. 

Il rappelle aussi 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. Ils sont 

arrivés à fin 2021. Coupe et matériaux sont à la page mais le design actuel est maintenu à 

quelques détails près. 



CTC Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2022 page  6 / 6 
 

004 / BDz / JJ-06-2022 projet imprimé le 01-07-22 à 17:39 AG-2022-PV.doc 
 

Au vu des premières expériences avec les tailles plutôt petites, une commande complémentaire 

vient d’être lancée et arrivera avant fin juillet. A peine 20 cuissards à bretelles pour hommes 

seront disponibles car l’intérêt manifesté par les membres semble limité. 

Malheureusement, ce modèle ne convient pas aux dames. Il serait possible d’en commander un 

minimum de 10 sans bretelles avec une peau adapté à la morphologie féminine. Le président 

n’est pas sûr que ce chiffre puisse être atteint. 

Christine H. demande qu’une commande soit néanmoins passée avec les tailles usuelles (S / M / 

L) car le club en a les moyens. 

Au vu des problèmes posés par les tailles, une commande ne sera passée que si elle 

correspond vraiment aux besoins. Le président verra avec le fournisseur pour des échantillons à 

essayer. (Les échantillons sont arrivés le 20 juin et les dames ont été immédiatement informées.) 

14. Championnes et champions 2021 

Comme chaque année, l'assemblée générale est l'occasion proclamer les championnes et 

champions auxquels le repas de ce soir d’assemblée sera offert. 

Les championnes 2021 sont :  

Cristina P. (22 / 2170 km), Anat L. (22 / 2’55) et Christine H. (21 fois / 1945). 

Les champions 2021 sont :  

Blaise D. (34 / 3185 km), Silvestre T. (28 fois / 2990 km) et Dominique G. (28 / 2680). 

Nous avons l’habitude de nommer les trois suivants soit Patrick L., Paul S. et Jean B. 

Le repas sera aussi offert à tous ceux mentionnés. 

15. Propositions individuelles et questions 

Carlos José S. passe maintenant la plupart du temps à Vila Real de Santo António, petite ville 

tout au sud du Portugal à la frontière espagnole. Pour venir s’entraîner en début d’année, il 

recommande deux hôtels à Monte Gordo ou 2 km de chez lui qui accueille des groupes de 

sportifs. Il peut nous aider dans la préparation et nous accompagner dans des sorties. 

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

Christine H. demande que les dénivellations soient aussi indiquées dans les programmes afin de 

mieux se rendre des difficultés des parcours. 

Le président lui répond qu’il verra comment les introduire dès le prochain programme. Il profite 

aussi d’indiquer que les dénivellations qui ressortent aussi bien de AllTrails que d’autres outils 

similaires pour préparer des parcours sont fortement exagérées (20 à 40%) par des modèles 

topographiques à grandes mailles. Il en est de même avec les résultats des appareils Garmin, 

d’autant plus si la correction est activée (10 à 25%). 

16. Divers 

Personne ne demande la parole. 

 

L'assemblée est levée à 20h15. 

23 membres prennent part à l’apéritif et au repas servis et apprécié. 

Merci à l'Auberge de Thônex de nous avoir offert l’apéritif. 


