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PV assemblée générale de la PEV (24.01.2020)

L'assemblée générale a lieu le vendredi 24 janvier 2020 dans les locaux de la cave de Genève à
Satigny. Après l'apéritif, il est temps d'ouvrir l'assemblée.

1. Ouverture de l'assemblée

Damien Grauser, président de la PEV, ouvre l'assemblée à 19h30.

2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité par l'assemblée.

3. Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 1er février 2019

Approbation par l'assemblée à l'unanimité.

4. Rapports 2019

4.1. Rapport du président

Damien  remercie  les  21  membres  de  l'assistance  pour  leur  présence  et  leur  fidélité  au  club.  Il
remercie  ensuite  les  sponsors:  La  Cave  de  Genève,  De  Siebenthal  &  Cie,  Vélosophe,  Gardiol
conception cuisine, Balestrafic et Galati centre poids lours SA. 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Hervé et ses fils Thomas et Nicolas présents ce soir,
Jonathan Guisolan, François Coppex (spécialiste Zwift), Nicolas Fischer (de retour à la PEV).

Damien aborde son rôle en tant que président du club en 2019, ses différentes activités (entre autre
la représentation de la PEV à l’UVG, les commandes d’habits, …) et les difficultés rencontrées (par
exemple dans le cadre de l'organisation de la Gentlemen).

Il mentionne que 2019 aura vu l'inondation du local de la PEV qui se trouve dans l'école des Eaux-
Vives. Le parquet du local devra être remplacé mais les vestiges de la PEV sont saufs. Damien et
Norbert sont passés au local afin de constater les dégâts. Les travaux de réfection n'ont pas encore
débutés.

4.2. Rapport de la commission technique (rétrospective 2019 des différentes activités du club)

Damien rapporte la présence des pévistes sur les manifestations sportives ainsi que les activités du
club en 2019.

Plusieurs pévistes présents sur les cyclos cette année. Mention spéciale pour la famille Ackermann.
Nous retrouvons la PEV sur le Tour des Stations via les Pévistes de la Vélosophe ainsi que sur la
Classique genevoise. Sur les courses sur route, bravo à Jonathan qui est le péviste qui a le plus couru
cette année (Girons, …).

De nombreux pévistes pour les entrainements sur la piste du vélodrome de Genève.

En VTT: Grand Raid et Verybike.

En triathlon : bravo à Cédric Sermet et Matthieu.

En  course à pieds, comme d'habitude quelques pévistes sur la traditionnelle course de l’escalade,
bravo à la famille Battiaz particulièrement bien représentée. 
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Sur les trails, c'est Grégory et Serge qui se sont illustrés.

Organisation de la Gentlemen Bernard Vifian. Damien mentionne la chance de pouvoir compter sur
la PC et sur une chouette équipe de l’amicale des anciens (en particulier Norbert, Robert, Emile, Jean,
…). Le seuil de rentabilité se trouve à environ 70 équipes, il n'a pas été atteint cette année malgré la
météo favorable. Les coûts pour l’organisation augmentent (exemple : les samaritains). Pour Damien,
cela représente beaucoup de stress en amont de la journée (administration, …). En revanche, le jour
même cela est  plus facile,  entre autre grâce à la  délégation de certaines tâches.  Une prochaine
édition aura lieu en 2021 (organisation d’une compétition dont le challenge pour les jeunes). 

Soirée aux 4 jours de Genève sur piste, le jeudi soir. La PEV occupait deux tables pour partager un
bon moment et repas dans le cadre de la soirée suisse des 4 jours de Genève.

Soirée aux Bains des Pâquis: comme tous les mois de décembre, les adeptes se rejoignent pour une
soirée bains, suivie de la fondue.

Mercredi  VTT :  Guy-Louis,  Christophe,  Jean-Luc,  Damien,  … comme moniteurs  pour encadrer  les
deux groupe de jeunes. 

Samedis  des  sources.  A ce propos,   Guy-Louis  prend la  parole.  Il  relève que la  transition entre
mercredi et samedi pose un problème. Il est difficile d’attirer les jeunes. Cela dit le bilan 2019 est le
suivant:  51 sorties en 2019 pour 2115 km (10 sorties de plus qu’en 2018). Il remercie Philippine, très
assidue, malgré son éloignement géographique. 

A propos de PEVTT pour tous, Christian note que 5 sorties ont été organisées dont la sortie phare du
tour du Mont-Fort. Il déplore moins de popularité que les années précédentes.

Concernant les activités PEVTT : en 2020, il y a aura un nouveau programme. Pour les sorties PEVTT,
Jean-Luc et Christian aviserons en ce qui concerne l’organisation car il y a eu peu de participation en
2019. En 2019, les PEVttistes ont organisé 2 séjours (Vercors et Queyras) et se sont rendus sur le
Rock d’Azur. Après 6 ans d'existence, un très bel équipement PEVtt a aussi vu le jour (remerciements
de tous ceux qui ont permis au projet de voir le jour). Jean-Luc encourage l’assistance à venir avec les
PEVTTistes.

Remise des récompenses: Damien remet une enveloppe pour Nicolas, le péviste le plus assidu cette
année.

4.3. Rapport du trésorier (James): 

James rappelle les avoirs du club qui sont stables, ainsi que les principales sources de recettes et de
dépenses.

42233 CHF sur le compte au 31.12.2018

43312 CHF sur le compte au 31.12.2019

Principales recettes : cotisations et sponsors

Principales dépenses : équipements et bus PEV.

James  précise  que  l'organisation  de  la  Gentlemen a  été  très  légèrement  déficitaire  et  remercie
chaleureusement l'amicale des anciens pour son soutien et leur don de 1000 CHF.
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4.4. Rapport des vérificateurs aux comptes (Serge de Siebenthal et Florian Grauser) 

Le bilan est positif, les vérificateurs remercient  James pour son travail et la très bonne tenue des
comptes de la PEV.

5. L'assemblée approuve les différents rapports par applaudissement.

6. Election du comité

Tatiana Bitz (déjà secrétaire de la Verybike) sera la nouvelle secrétaire de la PEV, les autres membres
du comité restent les mêmes (Damien Grauser, Samuel Battiaz, James Beaumont, Jean-Luc Christen,
Christian Davet, Christophe Van Der Bent, Nicolas Gobet).

7. Saison 2020, quelques dates et activités à retenir

Camps à La Londe pour les 12-19 ans (février et avril) et en été (montagne).

PEV : mercredi VTT sport ado, samedi des Sources (mercredis et samedis), programme PEVTT à venir.

Gentlemen le 26 septembre 2020.

Verybike le 27 septembre (aussi la date des championnats du monde à Martigny).

28 juin : manche UCI Grand-Fondo, le 8 août : Tour des Stations et le 23 septembre: Copandy

Soirée PEV au vélodrome de Genève.

Soirée PEV aux Bains de Pâquis.

Parution du Péviste deux fois dans l'année 

Remarque de Christian par rapport au Stella Alpina, club de ski de fond affilié à la PEV pour certaines
activités: profitez des "journées ski pour tous" qui attirent beaucoup de monde et permettent de
découvrir le ski de fond dans une super ambiance!

8. Divers et propositions

Comme chaque année,  Norbert  prend la parole au nom de  l'amicale des anciens.  Il  remercie le
comité et les membres du club pour tout ce qui est fait pour maintenir la PEV active. En effet, le club
a plus de 100 ans d'existence (106 ans en 2020). 21 Gentlemen ont été organisées. Pour l'anecdote,
la première Gentlemen, parrainée par Induni, verra 99 dossards participer à la course sur les 100 qui
avaient  été  prévus.   Norbert  souhaite  que  l’on  puisse  reprendre  le  parcours  traditionnel  de  la
Gentlemen ce qui devrait permettre d’attirer plus de monde. Lors du repas des anciens en 2019, il
relève la présence de Gilles Blaser, revenu du Brésil et qui fait partie de l’amicale des anciens. Gilles
Blaser,  péviste,  grand  cyclo-crossman  suisse,  qui  sera  vice-champion  du  monde  de  cyclo-cross.
Norbert remet une dédicace à la PEV de la part de Gilles Blaser.

Damien remercie l'amicale des anciens et mentionne qu'on peut être fier d’être dans un club qui a
une amicale des anciens.  
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Levée de l’assemblée à 20h28 pour laisser place un très sympathique moment de convivialité autour
d'un délicieux buffet.


