
Assemblée Générale 
Le 27 janvier 2017 à 19h00  

Café-restaurant du centre sportif de Vessy 
_________________________________________________ 

 

Procès-Verbal 

Chaque membre signe le livre des présences. L’Assemblée compte 21 membres présents et 12 excusés. 

 

Excusés : Vincent Hermann, Dario Sullo, Marc Rollini, Marco Fincati, Ben Morton, Benjamin Zweigart, Pierre-

Yves Martin, Luc Forster, Gaétan Chevalier, Philippine Buhagiar, Ben Morton et Madeleine Nobs 

 

1. Ouverture de l’Assemblée par le Président et approbation de l’ordre du jour 

Le président Damien Grauser ouvre l’Assemblée à 19h10 ; 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 2016 est disponible sur le site du club. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l’Assemblée   

2. Approbation de l’ordre du jour  

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 janvier 2016  

4. Rapports 2016 

      (Président, responsables de la commission technique, trésorier, vérificateurs aux comptes  

5. Approbation des rapports 

6. Elections/Renouvellement du Comité 

7. Saison 2017 et Championnat interne 

8. Divers et propositions  

 
L’ordre du jour est approuvé. 
 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 janvier 2017 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 janvier 2016 est approuvé.  
 

3. Rapports 2016 

Présidence 
Damien revient sur cette année 2016 en tant que président.  
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Même si l’on voit du violet sur le bois de la Queue d’Arve, il n’y a plus vraiment de péevistes dans les 
compétitions piste si ce n’est sur le bord de la piste avec Christian Mongenet qui officie comme 
commissaire.  
La saison a donc débuté aux Girons de Nyon. Damien et Florian avaient décidé d’y participer pour sortir le 
nouveau maillot. La bonne surprise c’est d’y avoir retrouvé Louis Ackermann et Damien Anderegg. Louis a 
enchainé sur les Girons Nord Vaudois qui ont une catégorie Seniors où il a retrouvé Damien Anderegg et 
Bernard Gaillard (principalement lors des CLM). 
 
Tous se sont retrouvés à Eysins pour les Championnats romands où Jane Kilmartin termine 3ème en Elite 
femmes, Damien Anderegg 2ème en amateur, Damien et Florian Grauser 2ème et 3ème et Louis 10ème en 
master et Bernard 10ème en populaire. Certain doublant le lendemain avec la course sur route.  
 
Le prix du 125ème anniversaire de l’UVG était organisé le 24 avril à Dardagny par le Sprinter Club Ligon 
avec Damien et Florian (10 et 13ème) et Damien Anderegg 26ème.  
 
Plus tard aux Championnats suisses de Martigny Louis et Bernard représenteront la PEV en Master. Ensuite 
c’est surtout Louis qui a représenté le club comme par exemple lors de ses victoires sur le Challenge Tour 
de Suisse la Scott Cimes du Lac d’Annecy. 
 
Pour finir avec les traditionnels CLM de septembre à Genève où les équipes PEV ont à nouveau été 
nombreuses (Damien Anderegg avec Louis ou Jane, Pierre-Yves avec Gregory Ornon, Frédéric et Jérôme, 
Florian et Damien ou encore Marco Fincatti, Mickael Jolti avec leur habituel coéquipier/ère) 
 
En VTT côté compétition par vraiment de péevistes engagés sur les différentes coupes même si Damien 
Anderegg a participé au Championnat romand. Le programme initial des déplacements ou camps PEVtt 
était un peu moins chargé cette année dû à l’opération de Christian mais Jean-Luc a proposé malgré tout des 
sorties tout au long de l’année. 
 
Le Vélo à Genève 
L’UVG présidé par Loïc Hugentobler avait cette année un pose permanent (50% puis 75%) ceci a permis de 
maintenir l’offre de course au Vélodrome et l’encadrement des jeunes. Le projet ayant abouti à un centre de 
talent à Genève. 
 
Gentlemen Bernard Vifian 
Le nouveau site de Gy même si celui-ci demande quelques petites adaptations a apporté satisfaction. En 
particulier sur l’implication de la commune. A peine l’édition 2016 terminée que nous démarrions 2017 en 
essayant de gommer les points problématiques. 

Cours VTT du mercredi 

Grace à Guy-Louis et Christophe la PEV propose toujours des mercredis VTT au printemps et en 
automne. 

 

Calendrier 2017 

Retour du calendrier des manifestations sur le site de la PEV. Si des gens sont prêts à aider pour sa mise à 
jour ils sont les bienvenus. 

Commission technique 

Samuel revient sur le CLM du club et les activités PEVtt qui ont rythmé l’année. 

Trésorerie 

James BEAUMONT, Trésorier, fait lecture de son rapport. Il fait état des comptes au 31 décembre 2016.  
 
Le montant total des actifs du club s’élève à CHF 43,639.72 dont 41,570.58 sur le compte CCP du club et 
2,069.14 sur le compte Paypal. 
 
A titre de comparaison, le montant total des actifs au 31 décembre 2015 se montait à CHF 37,863.45. 
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Les principales recettes du club sont : 

 Cotisations :    CHF   4,730.- 

 Sponsors :    CHF   2,900.- 

 Subventions     CHF   1,630.- 

Les principales dépenses sont constituées par : 

 Equipements    CHF  2,066.17 

 Bus PEV :    CHF    1,409.20 

 Divers     CHF    650.- 
 

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

La manifestation 2016, soit la Gentlemen Bernard Vifian se solde par un bénéfice. 
 

 Gentlemen Bernard Vifian : Bénéfice CHF xxx 

 
Les manifestations en 2016, soit la Gentlemen Bernard Vifian et la course contre-la-montre à Soral se 
soldent par un bénéfice de CHF 579.49. 
 
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 2016 il y avait CHF 2,780.30 sur le compte 
CCP. 
 
Commentaire : le solde bancaire a augmenté de CHF 5,776.27 pendant l’année 2016. Malgré la baisse des 
cotisations cette augmentation s’explique par une baisse de dépenses, pour exemple nous n’avons pas 
commandé autant d’équipements que d’habitude. Grace au travail de notre président Damien notre 
demande de subvention à la ville a marché. Aussi la commission technique a délivré une bénéfice grace à la 
société Maulini et d’avoir œuvré à la course pédestre Run Evasion Rhône. Je salue aussi l'Amicale des 
Anciens qui nous ont versé un don généreux de CHF 1,000 pour soutenir La Gentlemen, un apport qui sort 
les comptes de l’épreuve du rouge. 
 
 

 
 Vérification des comptes 

Les Vérificateurs des comptes pour l’année 2015 sont Mickaël JOLTI et Michel BERT-ERBOUL. 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 
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Pour rappel, le Comité élu lors de la dernière Assemblée Générale se composait des personnes suivantes  
 
Président :     Damien GRAUSER 
Vice-président :      Samuel BATTIAZ 
Trésorier :     James BEAUMONT 
Secrétaire :         à repourvoir 
Membres :     Nicolas GOBET 

Jean-Luc CHRISTEN 
      Christian DAVET 
 
 
 
 
Rôles 
Responsables entraînements :   Samuel BATTIAZ 
      Jean-Luc CHRISTEN 
      Christian DAVET 

Guy-Louis ZELTNER 
Responsable site internet :   Damien GRAUSER 
Responsable équipements :   Nicolas GOBET  
 

Lors de la présente Assemblée, aucun membre ne se propose. 
 
Le Comité pour l’année 2017 se compose comme suit :  
 
Président :     Damien GRAUSER 
Vice-président :      Samuel BATTIAZ 
Trésorier :     James BEAUMONT 
Secrétaire :         à repourvoir 
Membres :     Nicolas GOBET 

Jean-Luc CHRISTEN 
      Christian DAVET 
 
Ce Comité est élu à l’unanimité par applaudissements.  
 

 Election des Vérificateurs des comptes 

…et … sont prêts à assumer la fonction de Vérificateurs des comptes.  
Ils sont élus à l’unanimité par applaudissements.  
 

 

6. Présentation de la saison 2017: activités et prestations 

Pour l’année 2017, le Comité organisera et/ou proposera les activités et manifestations suivantes : 
    

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

 14 mai CLM 

 Le camp montagne de l’UVG 

 La Verybike 24.09.2017  

 

 La Gentlemen Bernard Vifian le samedi matin 1 octobre. 
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 Le championnat interne en 4 manches et avec la présence du VC Lancy pour 3 d’entre elles. Les dates 

actuellement retenues sont : 
 

o CLM à Soral     dimanche 10  mai 
o course de côte, en deux manches  mardi 28 mai 
o VTT     le samedi 12 décembre, suivi d’une raclette 

 
       Toute modification de dates sera communiquée aux membres du club par le biais du site internet et/ou par    
       le bulletin semestriel « Le Péeviste ».     
 

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

(Ch. Davet & J-L. Christen)     
o 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 : lors de la prochaine assemblée générale. 

 Des sorties ponctuelles et à caractère convivial. 

 Le bulletin d’informations « Le Péeviste » paraîtra deux fois dans l’année, au printemps et en automne. 

 
 
7. Divers et propositions individuelles 

Aucune remarque ni aucune proposition ne sont exprimées.  

 

8. Résultats du championnat interne 

 

 1ère manche Challenge Damien Grauser – 10 km contre-la-montre  

 

9. Parole donnée à l’Amicale des Anciens 

… 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Genève, le 27 janvier 2017/ gg 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président    La Secrétaire     Le Trésorier 
 

 


