Assemblée Générale
Le 29 janvier 2016 à 19h00 au local
rue des Eaux-Vives 86

_________________________________________________

Procès-Verbal
Chaque membre signe le livre des présences. L’Assemblée compte 22 membres présents et 10 excusés.
Excusés : Olivier Huber, Vincent Hermann, Dario Sullo, Pierre-Yves Martin, Damien Bisetti, Louis
Ackermann, Robert Cotting, Marc Rollini, Jérémie Lang et Damien Anderegg

1. Ouverture de l’Assemblée par le Président et approbation de l’ordre du jour
Le vice président, président a.i., Damien Grauser, 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 vice président rappelle que chaque membre a reçu par courrier la convocation à l’Assemblée et que le PV de
l’AG 2015 est disponible sur le site du club.
Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 janvier 2015
3. Rapports 2015
a. Président,
b. responsables de la commission technique,
c. trésorier,
d. vérificateurs aux comptes
4. Approbation des rapports
5. Retrait et élections des membres du comité
6. Divers et propositions pour 2016
7. Résultats du Championnat interne 2015
8. Parole donnée à l’Amicale des Anciens
L’ordre du jour est approuvé.

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 janvier 2015
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 janvier 2015 est approuvé. Damien remercie Magali pour avoir
fait ce PV après s’être retiré du comité lors de l’Assemblée.

3. Rapports 2015


Présidence

Durant cette année 2016 en tant que vice président j’ai assuré la fonction de président ad intérim et un peu
celui de secrétaire. Grace à l’ensemble du comité cela c’est bien passé.
Cours VTT du mercredi
Depuis 2003 la PEV offre un cours VTT 16 mercredi après midi par année sur le printemps et l’automne
dans le cadre des mercredis de sport en collaboration avec le département de l’instruction. Commençant
seul puis avec mon père j’ai eu la chance d’avoir rapidement l’aide de Guy-Louis puis à la naissance de mes
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filles alors que pensait devoir nous retirer Guy-Louis a insisté pour continuer et nous avons été rejoints par
Eric Berset parfois assisté de Jean-Luc puis Christophe Van der Bent qui assure désormais la plupart des
cours avec Guy-Louis.
Il faut voir que c’est réellement une « prestation » du club qui fait découvrir le vélo aux Jeunes, sans
pression. Les plus assidus pouvant toujours nous rejoindre par la suite comme Alexey et Kevin dans la volée
2004 ou Mickael et Benoit dans la suivante. Ou encore plus récemment Gaïl et Gaétan.
A noter également des jeunes qui rejoignent d’autres clubs comme Florian Burnier au VC Lancy (volée
2008)
Les Sources
A coté des mercredis de VTT il y a encore les Sources des sorties, principalement le samedi (d’avril à fin
octobre) qui servent de marche suivant aux mercredis de VTT pour permettre aux jeunes motivés de faire
une sortie des plus. Cette année ce n’est pas moins de 35 entrainements qui ont été conduits par Guy-Louis
également. Je le remercie particulièrement.
A l’heure ou l’UVG créé le cadre genevois, veut mettre en place un centre régional de détection de talent les
Sources restent pour moi un espace pour le vélo loisir, le vélo ludique, le vélo santé. Ou on aime se faire mal
mais sans penser forcement à devenir les champions de demain.
PEVtt
Le groupe des Vététistes du club un peu l’âme du club en ce moment. En tout cas c’est le groupe qui fait
rayonner à travers les récits de leurs sorties l’esprit de camaraderie et de bonne humeur qu’il règne encore à
la PEV. Là je remercie Christian et Jean-Luc les GO mais aussi les autres fidèles PEVtt pour l’image qu’il
donne du club et l’envie qu’il nous donne sur leurs photos !
Un programme toujours aussi complet tout au long de l’année.
Je vous encourage donc tous à essayer de se joindre à l’une ou l’autre de leur activité car c’est pour moi et
ceux avec qui j’ai pu en discuter cela a été à chaque fois un plaisir.
Entrainements sur route
Malgré la disponibilité de Sam les sorties sur route n’ont pas eu un gros succès sauf l’espace de quelques
semaines sur la première moitié de l’année. A voir en 2016 s’il doit avoir quelque chose à changer
Sortie route
Quelques sorties route ont été organisées sur le week-end. Pas assez assurément puisqu’à chaque fois elles
ont attirées un bon nombre de Péevistes. La meilleure étant sûrement le Tour du Canton TCS ou un petit
groupe de Péevistes c’est fait un petit peu mal aux jambes tout en entraînant les nouveaux équipements.
Championnat interne
Je laisserai Sam en parler mais le nombre de manche à diminuées ces dernières années.
Nous avons gardé tout de même les deux manches qui ont du succès. La formule utilisée est très appréciée
je remercie là toute la famille Battiaz pour ce qu’elle fait lors du CLM mais plus généralement pour ce qu’elle
fait pour la PEV tout au long de l’année.
Equipement 2015
Cette année les nouveaux équipements aait les prénoms dans le dos.
Un peu plus de difficulté logistique mais je crois que ceux-ci on été appréciés des membres mais aussi des
observateurs externes au club…
Calendrier 2016
Ces dernières années j’avais faute de temps délaissé le calendrier des manifestations sur le site de la PEV. J’ai
décidé de le remettre à jour. Si des gens sont prêts à m’aider ils sont les bienvenus.
Les girons de la cote commence dans 1 mois pile.
Week-end de Pâques Tour du Léman Juniors, 2e Etape, Trophée Franco-Suisse
Nyon enchaine avec les 9 et 10 avril les Championnats romands CLM et route.
Sortie PEV
8 mai Rando COPPANDY du Saleve
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21.08.2016 Tour du Canton TCS
25.09.2016 La Verybike
1 octobre la Gentlemen
Remerciements
Au chapitre des remerciements je veux aussi souligner que Christian Mongenet qui était et le symbole de la
PEV au Vel d’hiv puisque non seulement il y fait tourner comme d’autres le maillot violet plusieurs fois par
semaine mais surtout qu’après avoir piloté le derny , chronométré toutes les manifestations de ces dernières
années il vient de finir sa certification de commissaires.


Commission technique

Championnat interne 2015
CLM à Soral, 10 mai condition météo favorable.
5eme édition – les années se suivent et se ressemblent : Victoire pour la 4eme fois d’affilé de Damien Grauser,
qui bat son record personnel en 8:28, mais le record du parcours est tenace et toujours détenu en 8:12 par
Gregory Ornon.
Course de Côte 28 Avril
8 Participants. Course de cote en 2 manches du Côté de Challex , 1 ascension depuis la Plaine et une ascension
depuis Pougny en poursuite avec écart de la 1ere manche. Olivier Huber et Damien se dispute la première
manche. En second manche Sur la montée par Pougny, ils collaborent, alors que les poursuivants tergiversent.
Un regroupement s’opérera chez les poursuivants, qui se disputent la 3eme place.
Pas de course VTT
Championnat interne 2016
Mardi 26 avril : Course de côte à la place de l’entrainement, formule à définir. CLM le Dimanche 22 mai
Compétitions
A notre pendant cette année 2015 Jane Kilmartin - championne romande à Penex le Jorat en avril, Veli 7eme
en Amateur.
Bravo également à tous les coureurs ayant porté haut les couleurs de la pédale des eaux vives, sur les pentes de
la Barillete ou les sentir de Veyrier
Divers
Activité très dynamique de la section PEVTT, qui a sillonnée les sentier d’Alsace a Frejus en passant par le
Queyras. Les vttiste se sont d’ailleurs illustré sur les course a proximité, notamment la Barillete, ou la Verybike
ou les membre ont a brillé sur les podium.des remerciements je veux aussi souligner que Christian Mongenet
qui était et le symbole de la PEV au Vel d’hiv puisque non seulement il y fait tourner comme d’autres le maillot
violet plusieurs fois par semaine mais surtout qu’après avoir piloté le derny , chronométré toutes les
manifestations de ces dernières années il vient de finir sa certification de commissaires.



Trésorerie

James BEAUMONT, Trésorier, fait lecture de son rapport. Il fait état des comptes au 31 décembre 2015.
Le montant total des actifs du club s’élève à CHF 37’863.45 dont CHF 36'570.42 sur le compte CCP du
club et 1'293.03 sur le nouveau compte Paypal créé cette année.
A titre de comparaison, le montant total des actifs au 31 décembre 2014 se montait à CHF 37’994.26.
Les principales recettes du club sont :
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 Cotisations :

CHF

6’870.-

 Sponsors :

CHF

2’600.-

 Subventions

CHF

700.-

 Equipements

CHF

4'279.-

 Bus PEV :

CHF

2'048.-

 Frais divers :

CHF

1'514.-

Les principales dépenses sont constituées par :

Le coût du bus inclut CHF 1’629 pour la partie « fixe » (assurances, les plaques et l’entretien) et CHF 419
pour la partie « variable » selon son utilisation.
Les manifestations 2015, soit la Gentlemen Bernard Vifian et le championnat interne se soldent par une
perte de CHF 1'032.
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 2015 ne sont pas bouclés.
James BEAUMONT tient à préciser que le solde bancaire a peu changé entre le début et la fin de l’année. Si
on constate une diminution il faut noter le paiement de plusieurs factures 2016 en avance et nous attendons
certaines contributions de nos sponsors pour 2015. Le comité a trouvé de nouveaux partenaires pendant
l’année que nous saluons.
En regardant vers l’avenir le club a une tresorerie saine et stable. Mais on constate que nos manifestations
consomment toujours des fonds au lieu d’en générer m’eme si nous sommes fiers de promouvoir des
compétitions dans le canton.


Vérification des comptes

Les Vérificateurs des comptes pour l’année 2015 sont Mickaël JOLTI et Christian MONGENET. Ce dernier
donne lecture de leur rapport établi en commun avec le Trésorier James BEAUMONT. Les comptes sont tout
à fait exacts. Il félicite le Trésorier pour la tenue exemplaire du livre des comptes du club et en recommande
l’approbation.

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

5. Elections et renouvellement du Comité


Renouvellement et élection du Comité

Pour rappel, le Comité élu lors de la dernière Assemblée Générale se composait des personnes suivantes
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres adjoints :

à repourvoir
Damien GRAUSER (Responsable site internet)
James BEAUMONT
à repourvoir
Samuel BATTIAZ (Responsable entraînement)
Christian COLLOMB
Nicolas GOBET (Responsable équipements)
Michel BERT-ERBOUL (responsable Gentlemen)
Guy-Louis ZELTNER (Responsable entraînement)
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Après une année de transition Christian COLLOMB quitte le comité. Michel nous a fait savoir il y a quelques
mois qu’il quitterait le comité.
Au nom du comité Damien remercie ces deux membres qui ont œuvrés, particulièrement, depuis plusieurs
années à la bonne santé du club. Damien remet à Christian un présent pour accompagner ces remerciements.
A ce jour, aucun membre ne s’est proposé pour succéder à Christian COLLOMB à la présidence. Lors de la
présente Assemblée, aucun membre ne se propose. Damien GRAUSER propose alors d’assumer la fonction de
président avec Samuel BATTIAZ comme vice-président.
Christian DAVET et Jean-Luc CHRISTEN se propose de rejoindre le comité.
Le Comité pour l’année 2016 se compose comme suit :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

Rôles
Responsables entraînements :

Responsable site internet :
Responsable équipements :

Damien GRAUSER
Samuel BATTIAZ
James BEAUMONT
à repourvoir
Nicolas GOBET
Jean-Luc CHRISTEN
Christian DAVET
Samuel BATTIAZ
Jean-Luc CHRISTEN
Christian DAVET
Guy-Louis ZELTNER
Damien GRAUSER
Nicolas GOBET

Ce Comité est élu à l’unanimité par applaudissements.


Election des Vérificateurs des comptes

Michel BERT-ERBOUL et Mickael JOLTI sont prêts à assumer la fonction de Vérificateurs des comptes.
Ils sont élus à l’unanimité par applaudissements.

6. Présentation de la saison 2016 : activités et prestations
Pour l’année 2016, le Comité organisera et/ou proposera les activités et manifestations suivantes :


Le camp d’entraînement route UVG à Pâques



Le camp d’entraînement VTT (12-19ans) UVG date 30 mars au 1er avril 2016 à Châtillon en Diois, dans la Drôme.



Les championnats romands sur route à Eysins



La course de côte interne le mardi 26 avril



Le CLM interne le 22 mai



La Verybike le 25 septembre



La Gentlemen Bernard Vifian le samedi matin 1 octobre.
Toute modification de dates sera communiquée aux membres du club par le biais du site internet et/ou par
le bulletin semestriel « Le Péeviste ».
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Les cours de formation des Sources (VTT)



Sport-Ado : le mercredi après-midi (8 mercredis par année ; Guy-Louis Zeltner et Christophe Van der
Bent)



Les entraînements hebdomadaires :
o
o
o
o

Entraînements VTT Sources
le samedi matin, vers 9h
Entraînements route (Comité PEV)
le mardi soir à 17h45
Entraînement PEVtt , en principe VTT uniquement
les mardis et jeudis soirs, à 17h15
(Ch. Davet & J-L. Christen)
Sorties le week-end (samedi ou dimanche) (Damien Grauser)
Le programme PEVtt sera bientôt publié et y seront ajoutés quelques courses de la Garmin Cup.
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 début décembre.



Repas du club : un samedi soir en 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.



Equipements : les nouveaux équipements (avec le prénom ou le nom sur le maillot) ont fait bonne
impression, en particulier lors du Tour du Canton TCS.

7. Divers et propositions individuelles
Aucune remarque ni aucune proposition ne sont exprimées.

9. Parole donnée à l’Amicale des Anciens
Norbert BLANC salue les membres du comité sortants, Christian COLLOMB et Michel BERT-ERBOUL
ainsi que tous les membres du Comité et les félicite pour le travail accompli.
Il remercie Damien GRAUSER pour assumer désormais la présidence.
Il rappelle le but pour l’Amicale des Anciens d’encourager et féliciter les jeunes du club pour leur implication,
leurs efforts et leur volonté.
Il remet des bons VIFIAN et pour des équipements hivernaux à Philippine Buhagiar, à Gaétan Chevalier ou
encore Olivier Huber.
Il leur souhaite à chacun-e de poursuivre avec succès et détermination leur évolution sportive au sein du club.

10. Clôture de l’Assemblée par le Président
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, le Président ai Damien GRAUSER
remercie les membres présents, lève l’Assemblée à 20h30 et invite chacun à prendre part à l’apéritif offert.
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Genève, le 13 février 2016/ dg

Le Président

La Secrétaire

Le Trésorier

