Assemblée Générale
tenue le 25 janvier 2013 à 19h00 au local
_________________________________________________

Procès-Verbal
Chaque membre signe le livre des présences. L’Assemblée compte 23 membres présents et
13 excusés.

1. Ouverture de l’Assemblée par le Président
Le Président, Christian COLLOMB, ouvre l’Assemblée à 19h15 ; il souhaite la bienvenue à tous
les membres présents et excuse le retard de Damien GRAUSER, membre du Comité. Il salue
la présence du Président d’honneur et Président de l’Amicale des Anciens, Norbert Blanc.
Le Président rappelle que chaque membre a reçu par courrier la convocation à l’Assemblée et
que le PV de l’AG 2012 est disponible sur le site du club.

2. Approbation de l’ordre du jour
Une demande d’inversion entre les points 9 et 10 est demandée et acceptée par l’ensemble
des membres présents.
L’ordre du jour est approuvé.

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 janvier 2012
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 janvier 2012 est approuvé.

4. Rapport du Président
Le Président annonce un bilan de l’année 2012 un peu mitigé ; certes le club peut compter sur
ses différents sponsors dont le soutien relève en réalité davantage du mécénat et la
trésorerie est saine, cependant le nombre de compétiteurs licenciés ainsi que le nombre de
membres actifs a diminué.
Le Comité y est très attentif même s’il n’y voit pas de quoi s’alarmer, le club continuant son
chemin pour arriver gentiment à ses 100 ans l'année prochaine.
Afin d'assurer un bon fonctionnement du club, le Comité s'est toujours réuni régulièrement
durant toute l'année, une fois par mois au minimum .
La mise en place de la page PEV sur Facebook permet à tout un chacun de se tenir informé
des différentes sorties organisées, plus particulièrement par Jean-Luc Christen et Christian
Davet qu’au nom du club, le Président remercie pour leur implication; ce dernier explique que
tout membre de la PEV peut utiliser ce support de communication pour faire une proposition
de sortie ou trouver un cycliste avec qui rouler par exemple et encourage ainsi chacun à
s’inscrire sur cette page.

Assemblée Générale du 25 janvier 2013
Procès-verbal

2

Le Président rappelle également l’intérêt à consulter régulièrement les informations qui se
trouvent sur le site www.pev-geneve.ch que Damien Grauser tient à jour.
Le Président cite ensuite diverses activités du club telles que, en décembre, la traditionnelle
sortie aux bains des Pâquis qui voit toujours les mêmes personnes se réunir autour de la
fondue. Il relève que la montée au Salève n'a pas eu lieu, faute de participants, malgré que la
date ait été avancée à la demande de certains membres.
Dans le carnet noir, le Président évoque avec émotion l’événement marquant qu’a été le décès
de Bernard Vifian, père de notre ancien trésorier et grande figure du cyclisme genevoise.
Pour conclure son rapport, le Président rappelle que plusieurs membres du Comité ont
annoncé la cessation fin 2014 de leur fonction au sein du Comité tout en restant membre de
la PEV : Magali Jolti, Serge de Siebenthal, Damien Grauser et lui-même ; de ce fait, afin de
pouvoir garantir la continuité du club, il invite les membres intéressés à assumer une
responsabilité au sein du Comité à se manifester.
Enfin, le Président remercie chaleureusement tous les membres de son Comité pour
l'ensemble des tâches accomplies avec conviction et efficacité durant toute cette année.

5. Rapport de la commission technique
Le rapport de la saison 2012 est présenté par Damien GRAUSER, responsable de la
commission technique.
Il constate que l’année 2012 a démarré assez fort puis, au fil des mois, la motivation semble
s’être essoufflée.
Concernant les entraînements, en juin, les regrettables chutes de deux féminines du club
ont refroidi l’ambiance.
Damien Grauser cite quelques beaux résultats obtenus lors de cyclosportives, par exemple
par Maike Krusemann, Jane Kilmartin, Damien Bisetti à la Bisou et par Richard Carriero à la
Classique Genevoise.
Tout au long de l’année, une belle présence de la PEV a pu être constatée dans les
compétitions sportives sur route et en vtt ; sont entre autres cités Loïc Moullet, Samuel
Battiaz, Philippine Buhagiar, Gaétan Chevalier, Thierry Clot, Stéphane Jaquemet, Olivier
Huber.
Damien Grauser souligne la participation au Grand Raid pour plusieurs péevistes qui
représente un beau défi relevé.
Le championnat interne a fait l’expérience d’une nouvelle formule en 2012 en permettant la
participation de VC Lancy aux manches organisées et le résultat s’avère positif et très
satisfaisant.
Serge de Siebenthal évoque l’organisation de la 1 ère édition de la Gentlemen Bernard Vifian
tout en rappelant l’origine de cette manifestation.
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Serge de Siebenthal rappelle qu’il s’agissait de la dernière édition qu’il menait en tant
président d’organisation et qu’une modification du concept y a été apportée : en effet, le lieu
de départ et arrivée a changé puisqu’il s’est tenu à Meinier, l’heure a également changé
puisque la course s’est déroulée le matin au lieu de l’après-midi, la date a été repoussée de
septembre à octobre et enfin le nom de cette manifestation a été innové, s’intitulant
désormais la Gentlemen Bernard Vifian en reconnaissance au soutien que cette grande figure
du cyclisme a toujours témoigné au club.
Le bilan global de cette organisation est positif et un petit bénéfice financier a été réalisé.
Serge de Siebenthal émet tout de même un regret quant au manque d’émulation, d’énergie
« clubistique » et de synergie manifestée par les membres de la PEV et il formule le souhait
pour le futur de la pérennité de cette course ; il remercie tous les organisateurs et
participants et encourage d’ores et déjà le comité qui organisera la 2 ème édition de la
Gentlemen Bernard Vifian en 2013.

6. Rapport du Trésorier
James Beaumont, Trésorier, fait lecture de son rapport. Il fait état des comptes au 31
décembre 2012. Le montant total des actifs du club s’élève à CHF 37’951.48. Il se
décompose comme suit :
 CCP :

CHF 37’929.83

 Caisse :

CHF

21.65

A titre de comparaison, le montant total des actifs au 31 décembre 2011 se montait à CHF
43'273.05.
Les principales recettes du club sont :
 Sponsors :

CHF

4’500.-

 Cotisations :

CHF

9'330.-

 Subventions

CHF

4'580.-

Les principales dépenses sont constituées par :
 Equipements Texner

CHF

22’664.25

 Commission technique :

CHF

2'590.00

 Bus PEV :

CHF

2'000.87

 Frais généraux :

CHF

717.90

La manifestation 2012, soit la Gentlemen Bernard Vifian, se solde par un bénéfice
provisoire.
•

Gentlemen Bernard Vifian:

Bénéfice

CHF 2'018.10
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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 2012, les
actifs représentent un montant global de CHF 1’073.40 en attendant la subvention de la Ville
qui devrait arriver en 2013.

**************
Commentaires : si le solde bancaire du club a diminué en 2012, le Trésorier note que c’est en
partie dû à la commande d’équipements réalisée, la première depuis 2010. Avec des nouveaux
sponsors, le club a fourni ses membres un maillot, un cuissard et un maillot long.
S’agissant des recettes, les sponsors et l’organisation de la Gentleman Bernard Vifian ont
apporté une réelle contribution aux caisses en 2012 même si dans les deux cas, le club
attend toujours que certains sponsors règlent leurs factures, ce qui devrait consolider les
finances du club.
Le Trésorier précise que lorsque le club parvient à organiser une manifestation sans perte,
plus aucune subvention de la Ville ne lui est octroyée.
Concernant les cotisations impayées, il est décidé que dès ce jour, un seul rappel sera envoyé
puis, sans règlement de la part du membre, celui-ci se verra exclu du club.

7. Rapport des Vérificateurs des comptes
Les Vérificateurs des comptes pour l’année 2012 sont Werner TRABER et Mickaël JOLTI,
remplaçant en cours d’année de Fabrice ROLLE. Ce dernier donne lecture de leur rapport
établi en commun avec le Trésorier James BEAUMONT. 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.

8. Approbation des rapports
Les rapports du Président, de la commission technique, du Trésorier et des Vérificateurs
des comptes sont approuvés à l’unanimité.

10. Elections
Election du Comité
Pour rappel, le Comité élu lors de la dernière Assemblée Générale se composait des
personnes suivantes
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :

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

Le Comité pour l’année 2013 reste dans la même composition.
Le nouveau Comité est élu à l’unanimité par applaudissements
Election des Vérificateurs des comptes
Werner TRABER et Mickaël JOLTI souhaitent poursuivre dans leur fonction de
Vérificateurs des comptes.
Ils sont élus à l’unanimité par applaudissements.

9. Présentation de la saison 2013 : activités et prestations
Pour l’année 2013, le Comité organisera et/ou proposera les activités et manifestations
suivantes :


Le camp d’entraînement organisé par le VC Lancy du 9 au 16 février



La Gentlemen Bernard Vifian le samedi matin 12 octobre.



La Verybike le dimanche 22 septembre



Le championnat interne 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 5 mai
mardi 14 mai
jeudi 30 mai
mardi 26 novembre

Entraînements VTT Sources
Entraînements route (Comité PEV)
Entraînement route ou VTT (Davet&Christen)

le samedi matin
le mardi soir
les mardis et jeudis soir, un
peu plus tôt
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Propositions aussi de plusieurs événements qui seront communiqués dans le détail
dès la fin de l’hiver.
Entraînements hivernaux en salle : remplacés par de la course à pied selon
l’intérêt manifesté par les membres du club.



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



Repas du club : le samedi 23 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.

• Comité d’organisation à constituer pour le 100ème de la PEV en 2014: en 2014, la
Pédale des Eaux-Vives fêtera son centenaire. Un Comité d’organisation doit maintenant se
constituer afin de préparer cet événement à marquer tout au long de l’année. Tout
membre désireux d’en faire partie est prié dès aujourd’hui d’exprimer son intérêt auprès
du Comité et toutes les idées sont bienvenues.

11. Divers et propositions
• Robert Cotting et Norbert Blanc qui avaient organisé le 75 ème de la PEV sont motivés pour
réunir des archives du club et émettre des idées et propositions. Le Vice-Président,
Serge, confirme le vif souhait du Comité qu’au minimum un membre de l’Amicale des
Anciens fasse partie du comité d’organisation du 100 ème. En 2014 sera également fêté le
50ème de l’Amicale des Anciens.
• Le Président, Christian COLLOMB, fait part aux membres d’une première information
concernant la double affiliation obligatoire à SwissCycling qui devrait entrer en vigueur en
2014. La décision entre le maintien du statu quo ou l’obligation de la double affiliation à
travers le club sera prise lors de la prochaine assemblée générale de SwissCycling en
mars prochain. Dans le 2ème cas, la cotisation du club devra augmenter dès 2014 afin que la
cotisation à SwissCycling soit incluse.
Ce changement permettra/ait ensuite à SwissCycling d’allouer davantage de subventions
aux clubs.
•

Concerts antigel : 3 manifestations organisées au Vel d’Hiv alliant musique et vélo de
piste.

•

Championnats suisses : la PEV a été approchée par l’UVG pour les championnats qui
devraient s’organiser à Satigny en juin mais à ce jour aucune proposition concrète n’a été
présentée. Le Comité de la PEV attend que des informations lui soient fournies à ce sujet
et en fera dès lors part à ses membres.

• Suite à une réflexion au sein du Comité et au vu de la Trésorerie saine, il a été décidé de
ne pas augmenter la cotisation annuelle. Un budget doit être prévu pour le 100 ème du club.
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12. Résultats du championnat interne
 1ère manche Challenge Michel RUMMEL – 10 km contre-la-montre :
1er Damien GRAUSER

2ème Damien ANDEREGG

3ème Richard CARRIERO

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

2ème Mickaël JOLTI

3ème Samuel BATTIAZ

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

2ème Loïc MOULLET

3ème Jean-Luc CHRISTEN

 4ème manche Challenge Mickaël JOLTI – VTT :
La manche VTT n’a pas eu lieu en raison d’une mauvaise météo.
IL est toutefois remis à Mickaël JOLTI pour l’an dernier, Mickaël l’a remporté six fois
consécutivement.
Le classement final du championnat interne est le suivant :
1er
2ème
3ème

Damien ANDEREGG
Richard CARRIERO
Mickaël JOLTI

La participation au championnat interne a été légèrement plus faible que l’an dernier et le
Comité le regrette car ce championnat a une tradition ; il est mis sur pied à l’attention des
membres et dans le but de se retrouver à la fois sportivement et convivialement.

13. 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, représentée ici aussi par Robert Cotting, nouveau Trésorier et Michel BERTERBOUL, secrétaire. Le Président remercie le Comité de la PEV pour le travail qu’il réalise
toujours avec conviction et fidélité. Il souhaite beaucoup de courage au Comité de la PEV
pour ne pas se décourager lorsqu’une démotivation est ressentie et pour trouver toutes
l’énergie et la détermination aux organisations futures.
Il félicite l’ensemble des coureurs pour leurs efforts et leur implication.
Le Trésorier, Robert Cotting, remet une enveloppe aux jeunes coureurs de la PEV :
Philippine Buhagiar, Gaétan Chevalier, Enzo Sullo, Olivier Huber et Timeo de Siebenthal. Au
nom de l’Amicale des Anciens, il leur souhaite une très bonne continuation.
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14. 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 20h37 et invite chacun à l’apéritif offert.

Genève, le 25 février 2013/ mj

Le Président

La Secrétaire

Le Trésorier

