Assemblée Générale
tenue le 27 janvier 2012 à 19h00 au local
_________________________________________________

Procès-Verbal
Chaque membre signe le livre des présences. L’Assemblée compte 32 membres présents
et 12 excusés.

1. Ouverture de l’Assemblée par le Président
Le Président, Christian COLLOMB, ouvre l’Assemblée à 19h15 et souhaite la bienvenue à
tous les membres présents. Il annonce l’absence de Nicolas GOBET et Guy-Louis
ZELTNER, membres du Comité ainsi que le retard de Frédéric VIFIAN, Trésorier.
Le Président rappelle que chaque membre a reçu par courrier la convocation à l’Assemblée
et que le PV de l’AG 2011 est disponible sur le site du club.

2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

3. Annonce des divers
Aucun divers n’est annoncé.

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 janvier 2011
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 janvier 2011 est approuvé.

5. Rapport du Président
Le Président remercie les coureurs, parents et accompagnants, pour leur présence durant
toute l'année 2011 dans les courses cyclistes et pour l'aide précieuse et indispensable
qu’ils apportent lors des manifestations que le Comité organise.
Comité
Comme chaque année, le Comité s'est réuni à raison d’une fois par mois, et plus souvent
lorsque les manifestations à organiser le nécessitaient.
En plus de ces séances mensuelles et des tâches habituelles accomplies par chaque
membre du Comité, le Président a pris part à diverses réunions liées au cyclisme, telles
que les séances tenues par le comité de la Verybike, par le comité du Grand Prix Vtt de la
Ville de Genève, par l'UVG ainsi que diverses présentations de Swiss-Cycling à Lausanne.
Dans le courant de l'année, Michel Bert-Erboul qui a toujours fidèlement et activement
œuvré au sein du club a rejoint le Comité. Il a assumé une tâche importante dans la
préparation et le déroulement de plusieurs manifestations organisées par le club.
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Sponsoring
Le Président rappelle que, depuis plusieurs années déjà, le club accuse la difficulté qui
existe à trouver de nouveaux sponsors lorsque certains viennent à cesser leur
partenariat. En 2011 à nouveau, les démarches entreprises ont mis du temps à aboutir
avec succès car avec la conjoncture qui règne, le sponsoring est en réalité un mécénat. La
liste des sponsors de la PEV a tout de même pu être complétée et aujourd’hui le club peut
compter sur la fidélité de Balestrafic SA, de MHM immobilier, de Maulini SA, de Texner
SA auxquels viennent se joindre la Cave de Genève, Vifian Cycles, le Vélosophe et De
Siebenthal et Cie. A cette liste s’ajoute LiveCatering SA qui, en la personne de Laurent
Chabbey, soutient ponctuellement l’organisation des manifestations depuis plusieurs
années.
Le Président remercie vivement l’ensemble de ces sponsors dont le soutien est
absolument vital au club ; il attire l’attention sur le fait qu’un sponsor supplémentaire
serait souhaitable et bienvenu et que la recherche de sponsors ne doit pas être la
préoccupation du Comité uniquement.
Les sponsors cités apparaîtront sur les nouveaux équipements qui seront proposés en
mars prochain et pour lesquels une nouvelle maquette a été dessinée par Damien
GRAUSER.
Les organisations
•

Championnat interne

Entre mai et décembre se sont déroulées les 4 manches du championnat interne,
organisées par Samuel BATIAZ pour 3 d’entre elles et par Michel BERT-ERBOUL pour la
4ème. Des modifications quant au parcours et au moment choisi (jour de la semaine,
horaire) ont été apportées avec succès. Le championnat interne de cette année a été
placé sous le signe de la convivialité, aspect auquel le Comité tient véritablement et qui a
de toute évidence été fort apprécié.
•

Gentlemen des Vélocistes

Présidé par Serge DE SIEBENTHAL, un solide Comité d'organisation s’est constitué dès
le mois de mars et s’est réuni avec régularité jusqu’en septembre.
Comme l’année précédente, cette Gentlemen a été soutenue par des Vélocistes genevois, à
savoir Vifian Cycles, le Vélosophe, Loder, BS Bike, Cycle Performance, Cycles Palm, Bike
Passion et Tribike auxquels le Président exprime la reconnaissance du club.
Malgré une météo peu favorable et une diminution de la subvention allouée par la Ville de
Genève, cette manifestation, satisfaisante dans son ensemble, a permis de dégager un
léger bénéfice.
•

Autres manifestations

Au nom du Comité, le Président remercie tout particulièrement deux membres de la PEV,
Jean-Luc CHRISTEN et Christian DAVET, pour les différentes sorties qu'ils ont
spontanément organisées durant l’année. Il relève que leur démarche très appréciée
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contribue clairement à la vie du club et encourage de telles initiatives, soulignant qu’un
club c’est avant tout ses membres.
Il énumère les principales autres activités proposées aux membres en 2011, relevant au
passage l’absence de participation aux montées du Salève, et il remercie l’ensemble des
organisateurs et entraîneurs pour leur efficace et fidèle engagement.
Le Président affirme le désir du Comité d’être, dans la mesure de ses possibilités, proche
des membres du club et de privilégier une communication satisfaisante. Il évoque à ce
sujet le site internet géré et mis à jour avec efficacité et soin par Damien GRAUSER,
ainsi que la création d’un groupe PEV sur Facebook dont la fréquentation et les échanges
productifs permettent d’affirmer le succès et la satisfaction apportée.
A ce jour, la PEV compte 122 membres, dont 83 membres actifs parmi lesquels 8
membres ont rejoint le club en 2011, 22 anciens, et 17 membres supporters.
Décès
Le Président rappelle le décès, en novembre 2011, de Jean-Pierre BURTIN, Président
d’honneur de la Pédale des Eaux-Vives et invite l’Assemblée à observer une minute de
silence en sa mémoire.
Le Président conclut en remerciant l’ensemble de son Comité auquel il est très
reconnaissant pour le fidèle, précieux et indispensable investissement dont il fait preuve,
année après année, sans compter ses heures, avec toujours autant d’énergie, de
détermination et d’enthousiasme.

6. Rapport de la commission technique
Le rapport de la saison 2011 est présenté par Damien GRAUSER, responsable de la
commission technique.
Damien GRAUSER évoque le site internet du club, mettant en évidence son contenu et la
fréquence de sa mise à jour, qu’il tente de gérer au mieux. Il invite chaque membre à se
sentir impliqué dans la communication que ce site peut développer, recommandant par
exemple de lui faire part d’informations diverses, de photographies, de classements.
Le calendrier des courses qui figure sur le site nécessite l’aide de quelques membres pour
pouvoir être mis à jour hebdomadairement et favoriser une participation optimale des
péevistes aux diverses compétitions.
Damien GRAUSER parle ensuite des entraînements route proposés aux membres le mardi
et le jeudi ; il relève à nouveau qu’au fur et à mesure que l’année s’écoule, le nombre de
participants diminue ; ainsi, l’entraînement du jeudi a vu une très faible fréquentation et
le bilan tiré pour 2011 amènera à revenir à un seul entraînement hebdomadaire en 2012.
Damien GRAUSER relève que les entraînements VTT du samedi matin, principalement
assurés par Guy-Louis ZELTNER, apportent une réelle satisfaction.
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Quant aux activités SPORT-ADO du mercredi, elles ont pu être assurées grâce à
l’engagement de membres, en plus de Guy-Louis ZELTNER et Damien GRAUSER, suite à
l’appel lancé lors de l’AG de janvier 2011. Damien GRAUSER réaffirme l’importance de ces
activités qui permettent au club d’initier des jeunes, de se faire ainsi connaître et
représentent donc un bassin de recrutement palpable.
Enfin, les entraînements en salle ont vu une participation moindre, mais ils ont rempli leur
fonction.
Damien GRAUSER passe en revue les diverses et principales compétitions sur route, sur
piste, en VTT, en cyclocross qui ont eu lieu en 2011 et durant lesquelles la Pédale des
Eaux-Vives a été dignement représentée ; la liste n’étant pas exhaustive, il cite entre
autres Jane KILMARTIN, Maïke KRUSEMANN, Enzo SULLO, Evan GARDIOLFROMENTIN, Richard CARRIERO, Loïc MOULLET, Pierre-Yves MARTIN, Rafael RUIZ
DEL PORTAL, Johan JEANBOURQUIN, Samuel BATTIAZ.
Il rappelle la présence dans le Team Genève de 3 péevistes, Mickaël JOLTI, Jonathan
MENETREY et Benjamin ZWEIGART, qui durant la saison ont sillonnée toute la Suisse
pour participer aux courses nationales.
Pour terminer, Damien GRAUSER exprime la déception que suscite la très faible
participation des Genevois, et des Romands en général, aux courses organisées au Vel
d’Hiv. Il encourage les jeunes à prendre part aux entraînements et aux compétitions sur
piste.

7. Rapport du Trésorier
Frédéric VIFIAN, Trésorier, étant en retard, James BEAUMONT donne lecture de son
rapport. Il fait état des comptes au 31 décembre 2011. Le montant total des actifs du
club s’élève à CHF 43'273.05. Il se décompose comme suit :
 CCP :

CHF 43’014.30

 Caisse :

CHF

258.75

A noter que le compte courant UBS a été clôturé et le solde transféré sur le CCP.
A titre de comparaison, le montant total des actifs au 31 décembre 2010 se montait à
CHF 36'903.15.
Les principales recettes du club sont :
 Sponsors :

CHF 1’650.-

 Cotisations :

CHF 11’050.-

 Subventions

CHF 15'138.-
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Les principales dépenses sont constituées par :
 Commission technique :

CHF 5'889.80

 Subventions reversées :

CHF 6'000.-

 Voiture :

CHF 3'836.25

 Frais généraux :

CHF 3'883.30

La manifestation 2011, soit la Gentlemen des Vélocistes, se solde par un bénéfice.
•

Gentlemen des Vélocistes :

Bénéfice

CHF 164.25

Le Trésorier précise qu’un compte commun et une caisse « Verybike – PEV » ont été
créés en 2005 pour l’organisation de la course de VTT la Verybike. Au 31 décembre 2011,
les actifs y relatifs représentent un montant global de CHF 5'748.25.
Pour ce qui est de l’édition 2011 de cette épreuve, le bilan financier provisoire est
négatif, les comptes présentant une perte de CHF 892.90. Organisée en partenariat avec
deux autres manifestations, le versement d’une partie du montant des inscriptions est
néanmoins attendu.

**************
Bien que les actifs du club soient supérieurs d’environ CHF 6'000.- à l’année précédente,
il est nécessaire de rester attentif à la situation financière du club. Il est précisé en
effet qu’aucun équipement n’a été commandé ces deux dernières années et que le montant
de la future facture devrait s’avérer conséquent.
S’agissant des recettes, plus particulièrement du sponsoring et de la Gentlemen, la
tendance est clairement à la baisse depuis plusieurs années. Il devient ainsi essentiel de
s’assurer des soutiens financiers et de limiter les frais d’organisation de cette épreuve.
Concernant la situation financière du club, Serge de SIEBENTHAL informe que les
subventions allouées par la Ville pour les diverses manifestations diminuent alors que les
contraintes et exigences de toutes sortes augmentent. En effet, une subvention est
maintenant perçue dans le but de combler un besoin donc si un bénéfice est réalisé,
l’année suivante une moindre subvention, voire aucune, sera versée.
Le Comité tient à souligner que, plutôt que de réaliser un gain financier, l’objectif premier
de l’organisation de la Gentlemen est de proposer une course, ce qui devient rare dans le
canton, et qui contribue clairement à l’intérêt pour un membre de faire partie d’un club
cycliste. Il est aussi rappelé que les indispensables bénévoles devraient véritablement
l’être et que chaque membre peut se sentir concerné par le soutien nécessaire à apporter
aux manifestations organisées.
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8. Rapport des Vérificateurs des comptes
Les Vérificateurs des comptes pour l’année 2011 sont Werner TRABER et Fabrice ROLLE.
Ce dernier donne lecture de leur rapport établi en commun avec le Trésorier Frédéric
VIFIAN. Les comptes sont tout à fait exacts. Il félicite celui-ci pour la tenue exemplaire
du livre des comptes du club et en recommande l’approbation.
9. Approbation des rapports
Les rapports du Président, de la commission technique, du Trésorier et des Vérificateurs
des comptes sont approuvés à l’unanimité.

10. Présentation de la saison 2012 : activités et prestations
Pour l’année 2012, le Comité organisera et/ou proposera les activités et manifestations
suivantes :


Le camp d’entraînement organisé par le VC Lancy du 11 au 18 février



La Gentlemen des Vélocistes le samedi matin 13 octobre



La Verybike le 23 septembre



Le championnat interne de mai à décembre, en 4 manches et avec la présence du VC
Lancy pour 3 d’entre elles.
o
o
o
o

CLM
course de côte
VTT
Piste



Les cours de formation des Sources (VTT)



Sport-Ado : le mercredi après-midi



Les entraînements hebdomadaires :
o
o
o

dimanche 20 mai
mardi 11 septembre
dimanche 9 décembre
mardi soir en novembre ou décembre

Entraînements VTT
le samedi matin
Entraînements route
le mercredi soir
Entraînements hivernaux en salle : le jeudi soir



Les activités traditionnelles du club : montée au Salève, Bains des Pâquis, …



Repas du club : le 24 novembre, lieu à déterminer



Des sorties ponctuelles et à caractère convivial



Le bulletin d’informations « Le Péeviste » paraîtra deux fois dans l’année, au
printemps et en automne.
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Le bus de la PEV, relativement peu emprunté, est toujours à disposition de ses membres.

Proposition d’un membre : organiser un CLM VTT


Equipements :

Les nouveaux équipements arriveront début mars 2012. Pour des commandes spéciales,
soit autres que l’équipement de base, il faut envoyer un e-mail à Nicolas GOBET et à
Damien GRAUSER.

11. Elections
Changements au sein du Comité
•

Trésorier

Frédéric VIFIAN, Trésorier depuis 2000 a été assisté en 2011 par James BEAUMONT à
qui il a progressivement passé le relais.
Frédéric VIFIAN quitte donc officiellement le Comité tout en restant membre de la PEV
et James BEAUMONT lui succède.
Au nom de tous les membres du club et du Comité, Serge DE SIEBENTHAL, VicePrésident, remercie très vivement Frédéric VIFIAN, le félicite pour son investissement
de qualité dans la fonction de Trésorier et pour l’ensemble de sa carrière au sein du club.
•

Membre adjoint

Michel BERT-ERBOUL rejoint le Comité en tant que membre adjoint.
Election du Comité
Pour rappel, le Comité élu lors de la dernière Assemblée Générale se composait des
personnes suivantes :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsable entraînements :

Responsable site internet :
Responsable marketing,
publicité et logistique :
Responsable équipements :
Membres adjoints :

Christian COLLOMB
Serge DE SIEBENTHAL
Frédéric VIFIAN & James BEAUMONT
Magali JOLTI
Damien GRAUSER
Samuel BATTIAZ
James BEAUMONT
Damien GRAUSER
Nicolas GOBET
Nicolas GOBET
Guy-Louis ZELTNER
Samuel BATTIAZ
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Le Comité pour l’année 2012 est donc recomposé comme suit :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsables entraînements :

Responsable site internet :
Responsable publicité et logistique :
Responsable équipements :
Membres adjoints :

Christian COLLOMB
Serge DE SIEBENTHAL
James BEAUMONT
Magali JOLTI
Damien GRAUSER
Samuel BATTIAZ
James BEAUMONT
Damien GRAUSER
Nicolas GOBET
Nicolas GOBET
Guy-Louis ZELTNER
Michel BERT-ERBOUL

Le nouveau Comité est élu à l’unanimité par applaudissements.
Election des Vérificateurs des comptes
Werner TRABER et Fabrice ROLLE souhaitent poursuivre dans leur fonction de
Vérificateurs des comptes.
Ils sont élus à l’unanimité par applaudissements.
Nomination
En novembre 2011, le Président d’honneur Jean-Pierre BURTIN est décédé. Le Comité
propose de désigner un nouveau Président d’honneur de la PEV en la personne de Norbert
BLANC dont le parcours, la vie associative et les talents sont exemplaires et qui
représente véritablement la mémoire du club.
Norbert BLANC est nommé Président d’honneur par applaudissements.

12. Divers
• En 2014, la Pédale des Eaux-Vives fêtera son centenaire. En temps voulu, un Comité
d’organisation se mettra en place afin de préparer cet événement à marquer. Tout
membre désireux d’en faire partie peut dès aujourd’hui exprimer son intérêt.

• Des remerciements sont adressés au Comité pour la mise à disposition du bus PEV à
chaque fois que ce dernier est demandé lors des diverses sorties organisées.
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13. Challenges
Robert COTTING propose de remettre un challenge pour la course de côte.
 1ère manche Challenge Michel RUMMEL – 10 km contre-la-montre :
1er Gregory ORNON

2ème Damien ANDEREGG

3ème Richard CARRIERO

 2ème manche Challenge Robert COTTING - Course de côte :
1er Richard CARRIERO

2ème Rafael RUIZ DEL PORTAL

3ème Samuel BATTIAZ

 3ème manche Challenge Yan BODENMULLER - Piste
1er Damien ANDEREGG

2ème Damien BISETTI

3ème Samuel BATTIAZ

 4ème manche Challenge Mickaël JOLTI – VTT :
1er Mickaël JOLTI

2ème Damien BISETTI

3ème Rafael RUIZ DEL P.

Le classement final du championnat interne est le suivant :
1er
2ème
3èME

Damien BISETTI
Damien ANDEREGG
Rafael RUIZ DEL PORTAL

14. Parole donnée à l’Amicale des Anciens
Norbert BLANC adresse à l’Assemblée les salutations de l’Amicale des Anciens dont il est
le Président. Il rappelle que cette dernière comprend 60 membres cotisants. Les 2/3 des
cotisations sont remises sous forme d’enveloppes à quelques jeunes péevistes auxquels
l’Amicale des Anciens tient à exprimer sa reconnaissance et ses encouragements.
Il félicite l’ensemble des coureurs pour leurs efforts et leur implication. Il remercie le
Comité de la PEV pour le travail qu’il réalise avec conviction et fidélité.
Norbert BLANC évoque le décès de deux membres anciens en 2011 : Jean BANDERET,
champion suisse poursuite amateur en 1948, décédé à l’âge de 93 ans et Jean-Pierre
BURTIN, champion suisse sur route amateur en 1944 ; ce dernier, entré à la PEV en 1938,
était le plus ancien membre du club dont il a été le président avant d’être plus tard
président de l’Amicale des Anciens.
Norbert BLANC, extrêmement touché, exprime son émotion à être aujourd’hui désigné et
nommé Président d’honneur de la Pédale des Eaux-Vives, succédant ainsi à son défunt ami
Jean-Pierre BURTIN. Il remercie l’ensemble du Comité de la PEV, particulièrement
Frédéric VIFIAN, membre sortant, dont il évoque le remarquable parcours de coureur.
Il annonce enfin que prochainement paraîtra un article sur Jean-Pierre BURTIN dans le
magazine « Le Vélo Romand ».
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Au terme de cette allocution, le Trésorier distribue les enveloppes pour les
remboursements aux coureurs.

16. Clôture de l’Assemblée par le Président
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, le Président
remercie les membres présents, lève l’Assemblée à 21h08 et invite chacun à l’apéritif
offert.

Genève, le 25 février 2012/ mj

Le Président

La Secrétaire

Le Trésorier

