
Assemblée Générale
Le 19 janvier 2018 à 19h00 

Café-restaurant du centre sportif de Vessy
_________________________________________________

Procès-Verbal

Chaque membre signe le livre des présences. 

L’Assemblée compte 22 membres présents et 16 excusés.

Le comité : Damien Grauser - Président, Samuel Battiaz - Vice président, James Beaumont - Trésorier,

Nicolas Gobet, Jean-Luc Christen et Chistian Davet

Excusés :   Norbert  Blanc -  Président  de l’Amicale  des  Anciens,  Frédéric  Vifian,  Bruno Boscardin,

Vincent Hermann, Marco Fincati, Pierre-Yves Martin, Luc Forster, Jean Grauser, Magali et Mickael

Jolt,  Christian Collomb, Thierry Clot, Fabrice Russo, Magda Plizga, Gregory Grieb, Patrick Liechti…

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

Le président Damien Grauser ouvre l’Assemblée à 19h20 ; il souhaite la bienvenue à tous les membres
présents et les invite à signer le livres des présences.
Il  salue la présence du Serge de Siebenthal ancien président de la Pédale des Eaux-Vives ainsi que
Michel Bert Erboul qui représente le comité des Anciens de la Pédale des Eaux-Vives.

Cette année encore l’assemblée générale et suivie par un repas. Le président remercie M. Chabbey et
son équipe pour leur accueil et leur menu toujours appréciés. Le président rappelle que chaque membre
a reçu par courrier la convocation à l’Assemblée et que le PV de l’AG 2017 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 27 janvier 2017 

4. Rapports 2017

      (Président, responsables des commissions, trésorier, vérificateurs aux comptes) 

5. Approbation des rapports

6. Elections/Renouvellement du Comité

7. Saison 2018 et Championnat interne

8. Divers et propositions 

L’ordre du jour est approuvé.
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2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 janvier 2017

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 janvier 2017 est approuvé. 

3. Rapports 2017

▪ Présidence

Le  président  commence  par  remercier  les  membres  du  comité  qui  à  6  cette  année  ont  rempli

sérieusement  leur  tâche.   Il  regrette  le  fait  qu’officiellement  le  poste  de  secrétaire  soit  toujours  à

repourvoir et que ceci à augmenter la charge de président. Les réunions du comité ont eu lieu presque

exclusivement dans des restaurants. Pour informations, ces réunions n’ont pas coutés un centime au club

cette année.

Du côté des  remerciements  le  président  remercie  officiellement  nos  parrains  :  Balestrafic,  Galatti  -

Centre  Poids  Lourds,  Cave Genève et  la  famille  Battiaz,  de  Siebenthal  & Co,  Velosophe,  Gardiol

Conception Cuisine et Maulini. Ils soutiennent le club depuis plusieurs années et le président appelle à

penser à eux lors d’un prochain besoin. Damien se rappelle que c’est ici même qu’il apprenait l’année

passée que les  cycles  Vifian allaient  fermer  sans  avoir  pu honorer  leur  soutien des  deux dernières

années.  Heureusement  nous  avons  pu  trouver  un  nouveau  magasin  partenaire  avec  Velosophe

Chambesy. Pour certains autres sponsors cette année 2018 sera peut-être la dernière année de soutien. Il

en  profite  pour  sensibiliser  l’assemblée  au  fait  que  le  comité  est  toujours  à  la  recherche  de  toute

suggestion ou contact de soutien éventuel pour les années suivantes. Pour informations les maillots 2018

seront disponibles dans les jours qui viennent.

Le président remercie également les membres qui sont fidèle à leur club année après année.

Du côté des organisations commençons par la fin puisque le point d’orgue de l’année à une nouvelle

fois été la Gentlemen, 19ème édition qui s’est déroulée à Gy comme en 2016. Nous avions amélioré

certains points en particulier la sécurité aux carrefours grâce à l’aide bien appréciée de la PC. Pour 2018

et la 20ème édition nous pourrons compter à nouveau sur la PC et nous tacherons de faire encore mieux.

Comme James vous le présentera une fois n’est pas coutume cette édition a été bénéficiaire grâce à la

météo mais aussi cette année encore avec l’aide financière des anciens de la PEV. De plus nous avons

reçu une somme de la part de l’UVG qui est venue récompenser l’organisation d’une manche du IAM

Junior Challenge. 

Deux semaine plus tôt le 17 septembre la Verybike qui était passé il y a quelques années du week-end

du retour de la Vogue à celui de la Vogue n’était plus si bienvenue et devait une nouvelle fois changer

de date.  Cela n’a pas empêché l’épreuve de se dérouler dans la bonne humeur habituelle avec 133

participants donc 30 de moins de 16 ans.
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Le CLM Interne est une tradition que l’on adore ; un dimanche avec petit  contre la montre puis un

Barbecue.  Un  accueil  toujours  parfait  par  la  famille  Battiaz  des  grillades  à  point  surveillées  par

Christophe. Seuls les absents ont tords…

Les mercredis VTT sont toujours en place le cours VTT en partenariat avec le DIP proposé 16 fois par

année  depuis  le  Stade  des  Cherpines.  Une  chouette  équipe  de  moniteurs  et  des  gamins  toujours

formidables.

Merci à Guy-Louis qui assure l’essentiel des cours. Merci aussi à Christophe avec qui le président se

relai pour rester  parfois disponible pour ses propres enfants. A noter que cette année Stéphane Polloni a

pu nous faire un remplacement de dernière minutes et que lui comme les jeunes ont adoré.

Parmi les autres activités du club quelques entrainements route qui n’ont pas connus un grand succès.

Une sortie groupée sur le Tour du Canton TCS mais le point principal est resté les activités PEVtt avec

toujours une belle équipe sur les bords du Doubs par exemple.

Les déplacements sur les courses, randonnées et camp ont pu être effectué cette année encore grâce à

notre bus. Comme vous le verrez dans le rapport de notre trésorier c’est le point principal dans nos

dépenses. Cette année particulièrement puisque celui-ci devait passer la visite et que de gros travaux ont

du être entrepris. Je rappelle que nous n’avons actuellement pas d’emplacement pour le bus et qu’il

stationne donc au endroit où cela est encore possible aujourd’hui. La question de conserver le bus s’est

donc naturellement posée. Mais celui-ci est une véritable prestation pour les membres et visite passée il

devrait si tout se passe bien couter moins cher cette année.

Comme chaque année aussi, en tout cas depuis que Frédéric Vifian a instauré cette tradition nous avons

fêtés la fin de saison aux bains des Pâquis dans le lac pour les courageux et devant une fondue pour la

plupart des autres.

Mon activités de président c’est aussi de représenté la PEV au réunion avec l’UVG dont l’assemblée

générale aura lieu le 5 février. Pour 2017 le cadre genevois a encore pris de l’envergure puisqu’il est

reconnu et par Swiss-Cycling et par l’état comme un centre de talent et donc soutenu financièrement.

Les jeunes des clubs bien souvent isolés sont ainsi pris en charge par ce cadre pour les entrainements

comme pour les déplacements. De la même manière les cours et entraînements mis sur pieds par les
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clubs peuvent être ouvert à tous les membres des clubs genevois et sont pour cela récompensé par une

indemnité.

▪ Commission technique

▪ Trésorerie

James Beaumont, Trésorier, fait lecture de son rapport. Il fait état des comptes au 31 décembre 201 7. Le
montant total des actifs du club s’élève à CHF 44.690,70 dont 44.239,66 sur le compte CCP du club et
370.04 sur le compte Paypal.

A titre de comparaison, le montant total des actifs au 31 décembre 2016 se montait à CHF 43.639,72

Les principales recettes du club sont :

❖ Cotisations : CHF  6.620

❖ Sponsors : CHF 1.700

❖ Subventions : CHF  1.470

Les principales dépenses sont constituées par :

❖ Bus PEV : CHF   4.421

❖ Achats d’équipements : CHF 3.544

❖ Les repas du club :                           CHF    1.171

Les  manifestations 2017, soit la Gentlemen Bernard Vifian et la course contre-la-montre à Soral se
soldent par une benefice de CHF 1.216

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

Commentaire : le solde bancaire a peu changé. La diminution des revenus de nos sponsors s’explique
que par la facturation, le club a des accords jusqu’à la fin de l’année 2018. Le bus nous a couté cher
cette année avec des travaux signifiant de préparation pour sa visite et le comité devrait réfléchir sur son
avenir. La Gentlemen Bernard Vifian a été un succès sportif et aussi financièrement avec une benefice
de  CHF  1.600  en  2017,  y  compris  avec  le  don  des  anciens  de  la  PEV  dont  nous  en  sommes
reconnaissant.

▪ Vérification des comptes

Les Vérificateurs des comptes pour l’année 2017 sont CHRISTIAN MONGENET 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
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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

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 2018 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

Serge  DE  SIEBENTHAL  et  Christian  MONGENENT  sont  prêts  à  assumer  la  fonction  de
Vérificateurs des comptes. 
Ils sont élus à l’unanimité par applaudissements. 
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6. Présentation de la saison 2018: activités et prestations

Pour l’année 2018, le Comité organisera et/ou proposera les activités et manifestations suivantes :
   
Agenda 2018

- Les évènements marquants sont :
- La Verybike, la Gentlemen
- Le prix du VC Lancy agendé le même week-end que le prix du Sprinter Club Lignon en

avril
- Le IAM Challenge aura lieu avec 2 manches de Championnat suisse écolier.
- Le CLM du Championnat interne
- La Coppandy
- Les sorties classiques du PEVTT
- Les cours du mercredi avec le DIP en la présence de Guy-Louis, et le samedi matin
- Agender des sorties communes
- Déplacement commun sur les cyclosprotives

7. Divers et propositions individuelles

- Il est fait la proposition de prendre une table pour les membres intéressé lors des 4 jours de Genève

-  Christian  Mongenet  invite  les  membres  à  se  rendre  au  Veld’Hiv  afin  de  participer  aux  activités

proposées.

- Damien Grauser remercie l’amicale des anciens pour leurs généreux soutien

10. Clôture de l’Assemblée par le Président

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 20h15 et invite chacun à prendre part à l’apéritif
offert.

Genève, le 19 janvier 2018/ gg

Le Président La Secrétaire  Le Trésorier


