
Assemblée Générale 
tenue le 24 janvier 2014 à 19h00 au local 

_________________________________________________ 

 

Procès-Verbal 

Chaque membre signe le livre des présences. L’Assemblée compte 26 membres présents et 5 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. 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 2013 est disponible sur le site du club. 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 janvier 2013 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 janvier 2013 est approuvé. 
 

4. Rapport du Président 

Le Président annonce que le bilan de l'année 2013 est assez similaire à celui de 2012. Il constate que le nombre 
de compétiteurs licenciés ainsi que le nombre de membres actifs diminuent, malgré l’adhésion au club de 
quelques nouveaux membres. 
 
Les activités de la PEV pour la saison 2013 ont été multiples sur le plan sportif, comme le confirmera le 
rapport de la commission technique au point suivant et des occasions plus conviviales ont été réalisées, comme 
la traditionnelle sortie aux bains des Pâquis en décembre qui permet de se réunir autour de la fondue. 
 
Cette année, Jean-Luc Christen et Christian Davet, membres du club, ont proposé tout au long de la saison des 
sorties VTT par le biais de PEVtt et le Président, au nom du Comité et du club, leur adresse ses sincères 
remerciements pour leur engagement. 
 
Afin d'assurer un bon fonctionnement du club, le Comité s'est réuni régulièrement durant toute l'année, à 
raison d’une fois par mois au minimum et davantage à chaque fois que cela s’est avéré nécessaire. 
Le Président relève par exemple que, durant cette année déjà, le Comité a travaillé sur les festivités du 100ème 
anniversaire de la PEV qui sera célébré en 2014. 
Il remercie chaleureusement tous les membres de son Comité pour l'ensemble des tâches accomplies durant 
toute cette année. 
 
Enfin, le Président rappelle que, comme il l'a déjà évoqué lors du repas du club en novembre dernier, quelques 
membres cesseront leur activité au sein du Comité à fin 2014 ; lui-même démissionnera de sa fonction de 
Président, c’est pourquoi il tient à attirer vivement l’attention des membres du club sur la nécessité de s’investir 
et encourage chacun-e à s’engager afin de pouvoir garantir la continuité du club.  
 

5. Rapport de la commission technique 

Le rapport de la saison 2013 est présenté par Damien GRAUSER, responsable de la commission technique, 
Samuel BATTIAZ, responsable des entraînements et Jean-Luc CHRISTEN pour le PEVtt. 
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Damien GRAUSER rappelle que la PEV, malgré une baisse de vitesse, remplit les fonctions qu’on peut 
attendre d’un club, selon 4 axes qu’il présente ainsi : 
 

• La sphère des organisations :  

Celles-ci ont diminué ces dernières années mais en 2013 se sont déroulées les 4 manches du championnat 
interne qui remporte un succès appréciable ainsi que le clm de la Gentlemen Bernard Vifian ; cette 
manifestation est très appréciée même si la date du calendrier sportif à laquelle elle a lieu n’est pas 
forcément toujours idéale. 
 

• La sphère des compétitions :  

Malgré un effectif vieillissant, une bonne représentation de la PEV, sur le plan cantonal, national et romand 
est à relever ; chez les écoliers également, la PEV a été présente. 
Les Championnats suisses ont été organisés à domicile et le club s’est montré présent dans les catégories 
pour lesquelles il y a des coureurs à la PEV. 
 

• La sphère des loisirs et activités :  

Des événements plus festifs ont eu lieu, des cyclosportives, le Roc d’Azur, la Haute Route, des camps et 
week-ends ont été organisés tout au long de l’année.  
Des entrainements réguliers ont également été proposés et leur fréquentation a été variable. Le Vélodrome 
quant à lui est généralement bien fréquenté par les Péevistes.  
Les Péevistes aiment le vélo et le sport en général, ainsi bon nombre d’entre eux prennent part à des 
courses à pied, à des triathlons. 

 

• La sphère de la formation : 

Cet axe est celui dans lequel le Comité souhaiterait oeuvrer et offrir davantage.  
Les cours de Jeunesse et Sport du mercredi sont toujours proposés pour le VTT, assurés par Eric Berset, 
Guy-Louis Zeltner et Damien Grauser ; les samedis matins de VTT destinés aux sources sont menés par 
Guy-Louis Zeltner. 
 

Samuel BATTIAZ retrace la saison dans les grandes lignes en évoquant plus particulièrement certaines  
manifestations et courses, sur route ou en VTT, au cours desquelles la Pédale des Eaux-Vives a été fort bien 
représentée. 
Par exemple, lors des Girons et à la Courtine dans le Jura en mars ; à Fully puis aux Girons du Nord vaudois en 
avril ; aux championnats sur route, au CLM romand, au championnat de la PEV, au Roc des Alpes en mai ; aux 
Championnats suisses de Satigny en juin ; à la Haute Route en août lors de laquelle 4 courageux Péevistes ont 
rallié Nice à travers les Alpes ; au Grand Prix de Genève, à la Verybike puis à Cartigny, en septembre, où la 
saison genevoise de VTT s’est terminée ; enfin, en octobre, à la Gentlemen Bernard Vifian qui s’est déroulée 
avec succès. 

 
 

Jean-Luc CHRISTEN et Christian DAVET font part de leurs constats quant au PEVtt dont ils sont les 
initiateurs et organisateurs : 

 
Ils rappellent qu’il s’agit de la 1ère saison mise en place et relèvent que ça n’a pas encore attiré énormément de 
participants ; malgré cela, les sorties/entrainements du mardi et du jeudi ont de toute façon lieu et des Péevistes 
ont participé à plusieurs organisations proposées durant la saison. 
 
L’été magnifique a permis de mettre sur pied des « grosses » sorties VTT qui, malgré la nécessité d’une bonne 
condition physique, ne sont pas réservées à une élite car elles se veulent sportives et conviviales.  
Jean-Luc et Christian soulignent qu’il s’agit de « vélo loisir » qui favorise une bonne préparation à des 
compétitions comme le Raid Cristalp. 
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6. Rapport du Trésorier 

James BEAUMONT, Trésorier, fait lecture de son rapport. Il fait état des comptes au 31 décembre 2013.  
 
Le montant total des actifs du club s’élève à CHF 47’410.27 et la somme réside entièrement sur le compte 
CCP du club. 
 
A titre de comparaison, le montant total des actifs au 31 décembre 2012 se montait à CHF 37’929.83. 
 
Les principales recettes du club sont : 

� Sponsors :    CHF   15’200.- 

� Cotisations :    CHF   8'390.- 

� Subventions     CHF   2'570.- 

Les principales dépenses sont constituées par : 

� Equipements Texner   CHF  13'440.50  

� Bus PEV :    CHF    4'487.21 

� 100 Ans :    CHF    2’500.00 
 

Le coût du bus inclut CHF 2’675.65 pour la partie « fixe » (assurances, les plaques et l’entretien) et CHF 
1’811.56 pour la partie « variable » selon son utilisation. 
 

La manifestation 2013, soit la Gentlemen Bernard Vifian se solde par un bénéfice mais en partie grâce au 
don généreux de Michel Bert-Erboul à qui le club exprime toute sa reconnaissance. 
 

• Gentlemen Bernard Vifian : Bénéfice CHF 990.65 

 
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. En attendant la subvention de la Ville, les comptes de 
l’épreuve pour 2013 ne sont pas bouclés. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
James BEAUMONT tient à préciser et attirer l’attention sur le fait que le solde bancaire a augmenté en 2013 
notamment grâce au sponsor MHM Immobilier qui a réglé sa participation en une seule fois pour 2012, 
2013 et 2014 ; ainsi, cette somme flatte les comptes.  
Enfin, le Trésorier fait part d’une baisse des subventions accordées mais annonce que le montant devrait 
rester stable l’année prochaine. 
 
En regardant vers l’avenir, James BEAUMONT tient à relever que le club a une trésorerie saine toutefois il 
faut toujours une somme considérable pour pouvoir commander des équipements. Vu l’arrivée à terme de 
certains contrats de sponsoring, il sera donc essentiel de prévoir des économies. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * 

Commentaire - réaction :  
 
Christian DAVET remercie le club pour la mise à disposition du bus et la prise en charge des frais de transport 
à l’occasion de chacune des sorties organisées. 
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7. Rapport des Vérificateurs des comptes 

Les Vérificateurs des comptes pour l’année 2013 sont Werner TRABER et Mickaël JOLTI. 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. 
 

9. Elections 

• Election du Comité 

Pour rappel, le Comité élu lors de la dernière Assemblée Générale se composait des personnes suivantes  
 
Président :     Christian COLLOMB 
Vice-président :      Serge DE SIEBENTHAL 
Trésorier :     James BEAUMONT 
Secrétaire :     Magali JOLTI 
Responsables entraînements :   Damien GRAUSER 
      Samuel BATTIAZ 
      James BEAUMONT 
Responsable site internet :   Damien GRAUSER 
Responsable publicité et logistique :  Nicolas GOBET 
Responsable équipements :   Nicolas GOBET  

Membres adjoints :     Guy-Louis ZELTNER 
      Michel BERT-ERBOUL 
 

Serge DE SIEBENTHAL, Vice-président, tient à attirer à nouveau l’attention sur la nécessité de renouveler le 
Comité puisque plusieurs membres quitteront celui-ci fin 2014. 
 
Le Comité pour l’année 2014 reste dans la même composition. 
Ce 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.  
 

10. Cotisations : modification liée à la double affiliation à Swiss Cycling 

Serge DE SIEBENTHAL, Vice-président,  présente la problématique de la double affiliation à Swiss Cycling 
imposée dès 2014.  
En effet, environ 6000 membres, soit 467 clubs, payaient la licence et cela a créé un manque à gagner pour 
Swiss Cycling. Il a donc été décidé que, dès 2014, une cotisation de CHF 10 par membre sera adressée à chaque 
club. La cotisation de Swiss Cycling qui était de CHF 85 passera alors à CHF 75 pour le membre et le club sera 
donc ponctionné de CHF 10 par membre, somme à trouver évidemment. 
C’est pourquoi, le Comité propose à l’assemblée d’augmenter de CHF 10 la cotisation annuelle du club.  
 
Serge DE SIEBENTHAL tient à préciser que la décision de Swiss Cycling vise à soutenir le cyclisme dans sa 
globalité et qu’il s’agit donc d’un élan de solidarité. Le but de Swiss Cycling est, à terme, d’avoir un 
maximum de membres afin de pouvoir finalement baisser les cotisations des membres, mieux soutenir  
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le cyclisme et des manifestations car les clubs pourront aussi demander une aide, un soutien financier. 
Pour le bien du cyclisme, cette décision est bonne même si pour les clubs, elle s’avère un peu pénalisante. 
 
En réponse à une remarque, il est expliqué que si un club n’a pas de licenciés, il est une Amicale ; dès lors qu’un 
membre, même un seul, est licencié, le club est considéré comme un club actif et se voit donc imposer cette 
participation de 10 francs par membre. 
 
La proposition du Comité est soumise au vote et  une augmentation de cotisation de CHF 10 est 
acceptée à l’unanimité. 
Ainsi, la cotisation 2014 sera envoyée aux membres du club début février et le délai pour la régler sera fixé au 
31 mars 2014.  
 

11. Présentation de la saison 2014 : activités et prestations 

Pour l’année 2014, le Comité organisera et/ou proposera les activités et manifestations suivantes : 
    
� Le camp d’entraînement organisé par le VC Lancy du 15 au 22 février 

� La Gentlemen Bernard Vifian le samedi matin 11 octobre. 

� La Verybike le dimanche 28 septembre 

� Le championnat interne en 4 manches et avec la présence du VC Lancy pour 3 d’entre elles. 
 

o CLM       dimanche 6 mai 
o course de côte    dimanche 11 mai 
o VTT     date à fixer 
o piste     date à fixer      

 
� Les cours de formation des Sources (VTT) 

� Sport-Ado : le mercredi après-midi 

� Les entraînements hebdomadaires :  

o Entraînements VTT Sources    le samedi matin, vers 9h 
o Entraînements route (Comité PEV)   le mardi soir à 17h45 
o Entraînement route ou PEVtt (Davet&Christen)   les mardis et jeudis soirs, à 17h15 

 
Propositions aussi de plusieurs événements qui seront communiqués dans le détail dès la fin de 
l’hiver par le biais du bulletin « Le Péeviste ».  
 

� Les activités traditionnelles du club : montée au Salève, Bains des Pâquis le 1er décembre. 

� Repas du club et du 100ème  : le samedi 15 novembre, date à confirmer et 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. 

� Le 100ème anniversaire de la PEV   

Un comité d’organisation s’est constitué pour organiser les festivités à l’occasion de ce centenaire. Quatre 
événements sont prévus en tenant compte de ce que les finances disponibles permettront : 
 

• le 25 février : lancement officiel du 100ème avec conférence de presse au Vel d’Hiv 

• le 16 mars : manche du Giron de la Côte, à Carre d’Aval, pour 75 km en partenariat avec le Vélo Club de 
Nyon.  

• le 11 octobre : la 3ème Gentlemen Bernard Vifian 

• le 15 novembre (date à confirmer) : un repas du club avec soirée de Gala 
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Seront également organisés : 
 

• Le club des 100 : pour la somme de 100 francs, acquisition d’un maillot avec son nom figurant parmi tous 
ceux des membres acquéreurs du maillot, édition limitée. Pour 200 francs, un cuissard fourni en plus. Ces 
maillot et cuissard ne sont pas réservés aux membres PEV mais bel et bien proposés à tous. Les flyers 
présentant ce projet seront prêts d’ici une à deux semaines. 

 

• Une photo de groupe des membres de la PEV sera réalisée à une date et un lieu communiqués 
prochainement sur le site du club.  

 

• Une plaquette du 100ème dans laquelle apparaîtra, entre autres, un bel historique du club sera éditée  
 

• Un logo dédié à ce 100ème est conçu et figurera sur tous les documents et supports liés au centenaire. 
 
Un budget de 30'000 frs est visé donc il s’agit de trouver des fonds et toute proposition réalisable est 
bienvenue. 

 

12. Divers et propositions 

• Remarques  

La PEV ne semble pas très médiatisée et peu de jeunes sont intéressés à y adhérer ; la question est toutefois 
soulevée quant à ce qui est déterminant pour attirer des jeunes cyclistes et la notoriété n’apparaît pas forcément 
comme un élément phare. 
La suggestion est exprimée de se faire connaître auprès des écoles par le biais de flyers 

 

• Propositions 

- PEVtt : proposition de sorties pour tous, soit de sorties plus faciles le dimanche matin.  

- Annonce d’un séjour VTT organisé dans l’Atlas, au Maroc, du 13 au 17 mars 2014.  

- Championnat romand en 5 manches organisé par la Police : ouvert à tous ; il suffit de s’inscrire sur le site du  
  Vélo club Police. Le lien à ce site sera placé sur facebook PEV. 
 

13. Résultats du championnat interne 

La bonne participation est saluée avec 29 Péevistes sur les 3 manches. 
 
� 1ère manche Challenge Damien Grauser – 10 km contre-la-montre  

1er  Damien GRAUSER  2ème  Damien ANDEREGG 3ème  Florian GRAUSER 

� 2ème manche Challenge Robert COTTING - Course de côte  

1er  Damien GRAUSER   2ème  Mickaël JOLTI  3ème  Gregory PITTET  

� 3ème manche Challenge Michel BERT-ERBOUL - Piste 

1er Damien BISETTI      2ème   Marc ROLLINI     3ème  Olivier HUBER 

 
Le classement final du championnat interne est le suivant : 

 1er        Damien GRAUSER 
 2ème Olivier   HUBER        
 3ème  Mickaël JOLTI  
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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, 
représentée ici aussi par Robert COTTING, Christian MONGENET et Michel BERT-ERBOUL. Le 
Président salue tout ce que le club organise et propose à ses membres. 
 
Il remercie le Comité de la PEV pour le travail qu’il réalise et l’encourage à poursuivre toujours avec conviction. 

Il invite à ce que, parmi les membres présents, certains se proposent pour la relève à assurer dès 2015 au sein 
de son Comité.   
 
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 que l’Amicale se fait un 
plaisir de récompenser : Philippine Buhagiar, Gaétan Chevalier, Enzo Sullo, Olivier Huber, Tom Haedrich.  
Au nom de l’Amicale des Anciens, il leur souhaite une très bonne continuation. 
 

Clôture de l’Assemblée par le Président 

Serge DE SIEBENTHAL remercie l’Amicale des Anciens pour sa présence, son soutien et sa générosité et il 
relève que parmi les Anciens se trouvent d’anciens présidents de la PEV, témoignant ainsi que le club de la 
Pédale des Eaux-Vives a et transmet bel et bien une âme.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, le Président Christian COLLOMB 
remercie les membres présents, lève l’Assemblée à 20h58 et invite chacun à l’apéritif offert. 

 
 
 
 
 

Genève, le 24 janvier 2014/ mj 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président    La Secrétaire     Le Trésorier 
 

 


