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Assemblée Générale de la Pédale des Eaux-Vives
Le 14 juin 2021 à 19h30
A la Brasserie du Père Jakob, Soral

_________________________________________________

Procès-Verbal
1. Ouverture de l’assemblée par le président et approbation de l’ordre du jour
Le président Damien Grauser ouvre l’assemblée à 20h00. Il souhaite la bienvenue à tous les
membres présents et les remercie d’être venus à l’assemblée générale de la Pédale des EauxVives.
Il salue aussi Michel Bert-Erboul qui représente le comité de l'Amicale des Anciens de la Pédale des Eaux-Vives et remercie le soutien de l'Amicale des Anciens.
Chaque membre signe la feuille de présences.
Le comité: Damien Grauser (président), Samuel Battiaz ( vice-président), James Beaumont
(trésorier), Tatiana Bitz (secrétaire)-excusée-, Nicolas Gobet, Christophe Van der Bent, JeanLuc Christen et Christian Davet.
Présents : Richard Carriero, Hervé Humbert Droz, Marco Fincati, Marc Rollini, Vincent Hermann, Paulo Da Costa, Manuel Pereira, Jeremie Lang, Michel Bert-Erboul, Stéphane Polloni,
Guy-Louis Zeltner.
Excusés : Norbert Blanc (président de l’Amicale des Anciens et président d’honneur), Robert
Cotting, Serge de Siebenthal, Christian Collomb (anciens présidents).
Louis Ackermann, Janet Ackermann, Cédric Sermet, Frédéric Vifian, Damien Bisetti, Luc Forster, Florian Grauser, Mickael et Magali Jolti, Francois Coppex, Olivier Marchon, Kevin Fahy,
Christian Mongenet, François Dupré, Sébastien Gabus, Philippine Buhagiar, Dominique Hänzi,
Benjamin Zweigart, Loïc Moullet, Patrick Liechti.
Damien remercie Jean-Luc Christen et Samuel Battiaz pour la proposition de venir ici à la Brasserie du Père Jakob, ainsi que Christophe Van der Bent qui s'est occupé de la mise en place.
Cette année nous allons après cette assemblée un peu particulière poursuivre par un BBQ.
Nous avons déjà pu goûter la bière à notre arrivée et après la courte partie officielle de cet
exercice nous passerons à table.
Damien remercie Nicolas Gobet pour la prise du PV de l’assemblée du jour. Il avait déjà pris le
PV de l’assemblée 2019, disponible sur le site web de la PEV, PV que nous allons approuver
d’ici peu.
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Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et ordre du jour
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 24 janvier 2020
4. Rapports d'activités 2020
5. Présentation des comptes et du rapport des vérificateurs aux comptes
6. Approbation des rapports
7. Election/Renouvellement du comité et des vérificateurs
8. Présentation des activités 2021
9. Divers et propositions
10. Clôture de l’assemblée par le président
2. Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.
3. Approbation du PV de l’AG 2020
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 janvier 2020 est approuvé.
4. Rapports d'activités 2020
Rapport du président Damien Grauser
Cela fait 15 mois que s’est tenue la précédente assemblée. On a un peu l’impression que
c’était dans le « monde d’avant » puisque, comme la vie professionnelle et la vie privée, les
activités associatives ont été fortement impactées par la pandémie du COVID et les mesures
qu’elle a engendrées.
La PEV ne sera pas touchée par un manque à gagner ou par la perte de membres, comme l'ont
été beaucoup d'associations cette année. Pour nous c’est principalement nos rencontres qui
en ont souffert. Et même si le cyclisme a eu de la chance durant ces 15 mois par rapport à
d’autres sports privés de stades ou de salles, il y a eu moins de sorties en groupe. Malgré tout,
chaque opportunité a été saisie avec des sorties VTT à 5 puis à 10, en suivant les limites mises
en place.
Nous avons dû malheureusement annuler la Gentlemen 2020 et 2021 ainsi que le repas aux 4
jours de Genève. De même pour la sortie/repas aux Bains des Pâquis. Un semestre de cours
VTT pour Ado a été annulé.
Une des raisons principales de l'annulation de la Gentlemen est la non disponibilité de la protection civile, car la PC présente sur tous les fronts de la pandémie a dû annuler ses interventions. Pour la même raison la Gentlemen n’aura pas non plus lieu cette année.
Durant l’été cependant une partie de la vie a repris ses droits et cela a été l’occasion pour nos
spécialistes du CLM de disputer les championnats suisses légèrement repoussés.
Avec Louis Ackermann, Andreas Anderegg, Nicolas Fischer et Jonathan Guisolan, notre club
était représenté par pas moins de 4 spécialistes du CLM. Louis repartira avec une médaille
d’argent (en master III), alors qu’Andreas et Nicolas terminent touts les deux à la 4ème place
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de leur catégorie pour quelques secondes (même quelques centièmes de secondes pour Nicolas). Damien les félicite pour leur performances.
La semaine prochaine auront lieu les CLM 2021 au Chalet-à-Gobet où plusieurs péevistes sont
engagés.
On a pu voir ce week-end à Thoune où Jonathan termine 3ème amateur et 5ème master que
nos péevistes sont encore une fois prêts. On suivra cela de près et on leur souhaite déjà tout
de bon.
Durant l’été Jean-Luc Christen et nos nouvelles recrues Matthias et Sébastien participaient
même tous les trois à la difficile Transmaurienne sur plusieurs jours.
Au niveau du club, cette année 2020 aura aussi été marquée par des soucis en dehors du vélo.
Le bus n’a pas passé la visite et nous nous en sommes donc séparés (le bus a été vendu pour
1'000 CHF, sa valeur d’estimation).
Le local du club a été inondé en juin 2019 a dû être vidé (grâce à l'aide des anciens) pour des
travaux qui auront duré plusieurs mois.
A côté de ces difficultés et mauvaises nouvelles, on se réjouit de la participation et de l'enthousiasme qui se voient sur les magnifiques photos chaque week-end lors des sorties PEVTT.
Toujours heureux de voir des anciens jeunes du mercredi VTT se joindre aux sorties. Nicolas,
Alexey mais également Alexandre Kolly (2007).
Merci aux péevistes qui sont venus pour soutenir les mercredis de VTT: Guy-Louis Zeltner,
Christophe Van der Bent, Jean-Luc Christen et Stéphane Polloni. Cela a permis d'assurer les
cours du mercredi sur la fin 2020 mais aussi 2021. En place depuis 2004, ces cours seront encore proposés à la rentrée et au printemps 2022.
Damien remercie encore les sponsors du club chaleureusement: Maulini, Balestrafic, De Siebenthal, Galatti poids lourds, Vélosophe. Merci pour leurs nombreuses années de soutient.
Rapport de Jean-Luc Christen (PEVtt)
Jean-Luc souligne le maintien des activités en 2020: 7 entrainements du soir, sorties tradition nelles, augmentation des participants. Il encourage les péevistes à venir.
Pour les différentes activités, il faut se reporter à la page Facebook PEVtt ou au groupe
What’s Ap.
5. Présentation des comptes et du rapport des vérificateurs aux comptes
Rapport du trésorier James Beaumont
James Beaumont, trésorier, fait la lecture de son rapport. Il fait état des comptes au 31 décembre 2020. Le montant total des actifs du club s’élève à CHF 47'346 (dont 47'346.85 CHF
sur le compte CCP du club et 26.11 CHF sur le compte Paypal).
A titre de comparaison, le montant total des actifs au 31 décembre 2019 se montait à CHF
43'312.
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Principales recettes du club:
❖
❖
❖
❖
❖

Cotisations :
Sponsors :
Don de l’Amicale des Anciens :
Subventions :
Vente du bus :

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

3'370
1'600
1'000
800
1'000

CHF
CHF
CHF
CHF

670
300
896.57
280

Principales dépenses:
❖
❖
❖
❖

Cotisations :
Bus PEV :
Achats d’équipements :
Repas du club :

Cette année, il n'y a pas eu d'organisation de course, il n'y a pas eu de perte financière et le
club à vendu son bus.
James relève que c'est une année à part. Deux éléments ont marqué les finances du club en
2020: la pandémie impliquant l'annulation de la Gentlemen Bernard Vifian ainsi que de la
course des jeunes qui l’accompagne. Promouvoir ces épreuves dans le canton est une fierté
mais implique un coût financier pour le club: pas de courses en 2020 signifie pas de frais d’organisation en 2020. L’autre élément à été la vente du bus, souvent générateur de frais d'entretien mais cette fois c'est un gain de CHF 1'000 pour l’année.
James remercie enfin l’Amicale des Anciens pour leur don de 1'000 CHF. Le club en est reconnaissant et a attribué l'intégralité de la somme aux coureurs qui ont participé aux championnats suisses (sous la forme de primes).
Rapport des contrôleurs aux comptes (Serge de Siebenthal et Florian Grauser)
Les vérificateurs des comptes pour l’année 2020 sont Serge de Siebenthal et Florian Grauser.
Etant absents, c’est Damien Grauser qui donne lecture de leur rapport établi en commun avec
le trésorier James Beaumont. Les comptes sont tout à fait exacts (augmentation de CHF 4'034
des avoirs du club).
Damien félicite le trésorier pour la tenue exemplaire du livre des comptes du club et en recommande l’approbation.
6. Approbation des rapports
Les rapports sont approuvés à l'unanimité par l’assemblée.
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7. Election/Renouvellement du Comité et des vérificateurs aux comptes
Le comité se représente dans son intégralité en 2021:
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

Damien GRAUSER
Samuel BATTIAZ
James BEAUMONT
Tatiana BITZ
Nicolas GOBET
Christophe VAN DER BENT
Jean-Luc CHRISTEN
Christian DAVET

Les vérificateurs aux comptes (Serge de Siebenthal et Florian Grauser) se représentent pour
l’année suivante.
Le comité ainsi que les vérificateurs aux comptes sont réélus à l’unanimité par applaudissements de l'assemblée.
8 et 9. Présentation des activités 2021, divers et propositions
Satisfait de l’organisation des sorties du mercredi, nous avons envie de pouvoir proposer plus
de choses pour les jeunes du mercredi les plus motivés, afin de pouvoir les aider à évoluer.
Une idée serait d’avoir une troisième personne pour les mercredis après-midi.
A noter que la formation jeunesse et sport n’est plus nécessaire et que pour ceux qui ont fait
la formation, il faut faire les mises à jour.
Enfin, la PEV souhaiterait pouvoir proposer à nouveau des sorties route.
10. Clôture de l'assemblée par le président, Damien Grauser, à 20h34.
Place est faite à un bon moment et un bon BBQ entre péevistes.

