
Assemblée Générale 
tenue le 23 janvier 2015 à 19h00 au local 

_________________________________________________ 

 

Procès-Verbal 

Chaque membre signe le livre des présences. L’Assemblée compte 23 membres présents et 6 excusés. 

 

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

Le Président, Christian COLLOMB, ouvre l’Assemblée à 19h16 ; 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 2014 est disponible sur le site du club. 
 
L’ordre du jour est approuvé. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 janvier 2014 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 janvier 2014 est approuvé. 
 

3. Rapports 2014 

 Présidence 

Le Président rappelle que 2014 a marqué le 100ème anniversaire de la Pédale des Eaux-Vives et qu’à cette 
occasion, un Comité d’organisation présidé par Serge de Siebenthal a mis sur pied plusieurs manifestations 
durant l’année. La première s’est déroulée en mars avec les 75 km dans la campagne de Meinier, manche des 
Girons de la Côte. La seconde, la Gentlemen Bernard Vifian, dont l’organisateur  a été Michel Bert-Erboul, a 
eu lieu en octobre. Pour clore de façon festive ce centenaire, un repas de gala a été organisé avec succès sur le 
bateau « Genève » en novembre. 
Le Président remercie les Anciens, tout particulièrement Norbert Blanc et Robert Cotting, qui ont contribué à 
l’élaboration de la plaquette en retraçant et rédigeant l’historique du club. 
 
Le Président rappelle que, comme cela a été annoncé à plusieurs reprises, deux membres démissionnent du 
Comité. Il s’agit de Serge de Siebenthal, Vice-Président et Magali Jolti, secrétaire, et au nom du Comité et du 
club il les remercie vivement pour leur fidèle, précieux et fructueux investissement. 
 
Le Président rappelle également sa démission du poste de Présidence qu’il a assumé durant 8 ans. Il fait part de 
tout le plaisir qu’il a eu à endosser cette fonction et relève la nécessité, aujourd’hui, de retrouver des membres 
prêts à s’investir pour le club. 
 
Le Président évoque quelques sorties organisées durant l’année. 
 
 

 Commission technique 

Le rapport de la saison 2014 est présenté par Damien GRAUSER, responsable de la commission technique, 
Samuel BATTIAZ, responsable des entraînements, Jean-Luc CHRISTEN et Christian DAVET pour le PEVtt 
ainsi que Serge DE SIEBENTHAL concernant le 100ème anniversaire de la PEV. 
 

Damien GRAUSER évoque les manifestations organisées en 2014. En plus du Championnat interne, la PEV a 
organisé ou co-organisé 3 courses :  
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 la Verybike pour le VTT. 
 

 Les 75 km à Meinier, manche des Girons de la Côte, qui reprenait en grande partie le parcours des 50 
km que la PEV organisait à l’époque. La participation à cette course, 60 coureurs, est malheureusement 
décevante et ne peut être imputée à la météorologie qui ce jour-là était très bonne. Cette course a donc 
coûté plus qu’elle n’a rapporté. 

 

 La 3ème Gentlemen Bernard Vifian qui a trouvé maintenant ses marques sur le site. La date, imposée 
par la disponibilité de la salle communale de Meinier, et la météo du jour ont un grand impact sur le 
succès de cette course. Il a été compté 87 participants et tous les coureurs présents ont été très 
satisfaits.  
Cette manifestation tient à cœur du Comité qui l’organise pour ce qu’elle représente. 
Le bilan fait atteste d’un manque cruel de sponsors. Les points positifs sont le parcours intéressant, les 
équipes, parfois improbables, formées à cette occasion, le repas et la formule adoptée dans le 
déroulement de la course qui donnent réelle satisfaction. 
Il s’agira, pour la prochaine édition, de trouver des nouvelles pistes. 

 
 

 
Samuel BATTIAZ retrace la saison dans les grandes lignes en évoquant plus particulièrement certaines  
manifestations et courses, sur route ou en VTT, au cours desquelles la Pédale des Eaux-Vives a été fort bien 
représentée. 
Tout au long de l’année, la participation des Pévistes a été remarquée, par exemple lors des 75 km de Meinier, 
lors des championnats sur route à Echichens, à Estavayer où le titre genevois a été remporté par Damien 
Anderegg et par Olivier Huber pour les Juniors, lors de la classique genevoise, du défi Boscardin, de la 
Gentlemen Bernard Vifian ; la PEV a compté également des participants à l’occasion du Roc d’Azur, des 
championnats du monde de Vérone ainsi qu’à la Popeye pour la piste. 
Sont cités entre autres Veli Sadiki, Olivier Huber, Marc Rollini, Maike Kruseman, les Bisetti père et fils. 
 
 
 
Christian DAVET fait part des constats quant au PEVtt dont Jean-Luc CHRISTEN et lui-même sont les 
initiateurs et organisateurs. Il relève que le programme proposé a pratiquement été intégralement tenu. Pas 
moins de 30 dates de sorties étaient prévues dont 3 séjours (dans le Vercors, à Queyras et au Roc d’Azur) 
auxquels sont venus s’ajouter 1 séjour en Gruyère organisé par Vincent HERMANN et 1 stage à Roquebrune. 
La participation était d’environ 4 à 12 personnes selon les sorties ; si ces randos nécessitent un minimum 
d’entrainement, celles-ci sont ouvertes à tous et cela contribue à amener des nouveaux membres dans le club 
d’une part et sont très appréciées pour leur côté convivial offrant souvent des découvertes de nouveaux lieux. 
Christian DAVET et Jean-Luc CHRISTEN expriment leur grande satisfaction quant à partager leur passion et 
ils remercient vivement le club pour la mise à leur disposition du bus de la PEV. 
 
 
 
Serge DE SIEBENTHAL, président du 100ème, fait part du bilan des manifestations et événements organisés à 
cette occasion. Le but du Comité était de toucher et rassembler l’ensemble des membres de la Pédale des Eaux-
Vives et il a été atteint. A ce qui a été évoqué précédemment, il tient à ajouter la création du club des 100. 
Serge DE SIEBENTHAL note que l’organisation du 100ème a été réalisée sans démesure ; des manifestations 
réalisables répondant à nos moyens et à nos attentes ont été mises sur pied.  
Ainsi, en terme de budget, malgré qu’un tel anniversaire ait un coût, le Comité est resté modeste et raisonnable. 
Ce dernier a opté pour que le club assume la majorité des frais et le bilan est très positif. Serge DE 
SIEBENTHAL fait part de sa satisfaction personnelle et du plaisir qu’il a eu à œuvrer pour le centenaire. Il 
remercie tous ceux qui ont participé à la préparation, à la réalisation et au succès des activités proposées. 
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 Trésorerie 

James BEAUMONT, Trésorier, fait lecture de son rapport. Il fait état des comptes au 31 décembre 2014.  
 
Le montant total des actifs du club s’élève à CHF 47’410.27 et la somme réside entièrement sur le compte 
CCP du club. 
 
A titre de comparaison, le montant total des actifs au 31 décembre 2012 se montait à CHF 37’929.83. 
 
Les principales recettes du club sont : 

 Sponsors :    CHF   15’200.- 

 Cotisations :    CHF   8'390.- 

 Subventions     CHF   2'570.- 

Les principales dépenses sont constituées par : 

 Equipements Texner   CHF  13'440.50  

 Bus PEV :    CHF    4'487.21 

 100 Ans :    CHF    2’500.00 
 

Le coût du bus inclut CHF 2’675.65 pour la partie « fixe » (assurances, les plaques et l’entretien) et CHF 
1’811.56 pour la partie « variable » selon son utilisation. 
 

La manifestation 2013, soit la Gentlemen Bernard Vifian se solde par un bénéfice mais en partie grâce au 
don généreux de Michel Bert-Erboul à qui le club exprime toute sa reconnaissance. 
 

 Gentlemen Bernard Vifian : Bénéfice CHF 990.65 

 
Le Trésorier indique 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 2013 ne sont pas bouclés. 

 
 
James BEAUMONT tient à préciser et attirer l’attention sur le fait que le solde bancaire a augmenté en 2013 
notamment grâce au sponsor MHM Immobilier qui a réglé sa participation en une seule fois pour 2012, 
2013 et 2014 ; ainsi, cette somme flatte les comptes.  
Enfin, le Trésorier fait part d’une baisse des subventions accordées mais annonce que le montant devrait 
rester stable l’année prochaine. 
 
En regardant vers l’avenir, James BEAUMONT tient à relever que le club a une trésorerie saine toutefois il 
faut toujours une somme considérable pour pouvoir commander des équipements. Vu l’arrivée à terme de 
certains contrats de sponsoring, il sera donc essentiel de prévoir des économies. 
 

 
 Vérification des comptes 

Les Vérificateurs des comptes pour l’année 2014 sont Werner TRABER et Mickaël JOLTI. 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. 
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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 :     Christian COLLOMB 
Vice-président :      Serge DE SIEBENTHAL 
Trésorier :     James BEAUMONT 
Secrétaire :     Magali JOLTI 
Responsables entraînements :   Damien GRAUSER 
      Samuel BATTIAZ 
      James BEAUMONT 
Responsable site internet :   Damien GRAUSER 
Responsable publicité et logistique :  Nicolas GOBET 
Responsable équipements :   Nicolas GOBET  
Membres adjoints :     Guy-Louis ZELTNER 
      Michel BERT-ERBOUL 
 

Comme cela a été annoncé à diverses reprises et rappelé dans le courrier de convocation à la présente 
Assemblée générale, Christian COLLOMB démissionne du poste de Président et reste membre du Comité. 
Serge DE SIEBENTHAL et Magali JOLTI démissionnent du Comité. 
Ils sont vivement remerciés pour leurs activités au sein du Comité et du club. 
Serge DE SIEBENTHAL tient à exprimer tout le plaisir qu’il a eu durant toutes ces années et dixit : « PAS 
D’AMERTUME, PAS D’EMOTION, UN VAGUE PINCEMENT AU CŒUR…ET ENCORE… » JE 
CONNAIS TOUTES LES STATUES, CELLE QUI A LE ZOB QUI DEPASSE… » 
 
A ce jour, aucun membre ne s’est proposé pour succéder à Christian COLLOMB et assumer le poste de 
Président du club de même qu’aucun membre n’a émis le souhait de rejoindre le Comité. 
Lors de la présente Assemblée, aucun membre ne se propose. 
Ce Comité travaillera donc de façon collégiale et Damien GRAUSER assumera ad-interim la fonction de 
Président. 
 
Le Comité pour l’année 2015 se compose comme suit :  
 
Président :         à repourvoir 
Vice-président :      Damien GRAUSER 
Trésorier :     James BEAUMONT 
Secrétaire :         à repourvoir 
Responsables entraînements :   Damien GRAUSER 
      Samuel BATTIAZ 
      James BEAUMONT 
Responsable site internet :   Damien GRAUSER 
Responsable publicité et logistique :  Nicolas GOBET 
Responsable équipements :   Nicolas GOBET  
Membres adjoints :     Guy-Louis ZELTNER 
      Michel BERT-ERBOUL 
 
Ce Comité est élu à l’unanimité par applaudissements.  
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SERGE DE SIEBENTHAL fait remarquer que fonctionner de la sorte pour le Comité semble jouable durant 
une année, toutefois très vite des limites de réalisation, d’efficacité et des difficultés risquent d’apparaître. Il est 
important que l’ensemble des membres du club en ait conscience et se sente concerné par cette situation 
provisoire.  
 

 Election des Vérificateurs des comptes 

Christian MONGENET et Mickaël JOLTI sont prêts à assumer la fonction de Vérificateurs des comptes.  
Ils sont élus à l’unanimité par applaudissements.  
 

 

6. Présentation de la saison 2014 : activités et prestations 

Pour l’année 2015, le Comité organisera et/ou proposera les activités et manifestations suivantes : 
    

 Le camp d’entraînement organisé par le VC Lancy du 8 au 14 février 

 La Gentlemen Bernard Vifian le samedi matin 10 octobre. 

 La Verybike en septembre 

 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 : 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. 
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 Equipements : c’est la fin du sponsoring pour la plupart des sponsors de la PEV ; à ce jour, un seul 
d’entre eux a reconduit son soutien. Un point de situation sera effectué fin février et une décision sera prise 
quant à un nouvel équipement avec de nouveaux sponsors ou un équipement sans sponsor particulier. 
Chaque membre devrait se sentir investi de la nécessité de trouver de nouveaux sponsors.  
Si certains membres ont besoin d’équipements, il y en a encore quelques-uns disponibles.  

 
 
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  

1er  Damien GRAUSER  2ème  Florian GRAUSER  3ème  Damien GRAUSER 

 2ème manche Challenge Robert COTTING - Course de côte  

1er  Veli SADIKI   2ème  Damien BISETTI  3ème  Valérie RENTSCH  

 
Le classement final du championnat interne est le suivant : 

 1er        Veli SADIKI 
 2ème   
 3ème  
 

 

9. Parole donnée à l’Amicale des Anciens 

Au lendemain du 100ème anniversaire du club, Norbert BLANC relève le bonheur d’avoir atteint ce centenaire. 
Il remercie tout particulièrement Serge DE SIEBENTHAL pour avoir organisé toutes les manifestations ; il 
relève la satisfaction d’avoir vécu le repas de gala sur le bateau « Genève » dans le quartier des Eaux-Vives, le 
lieu choisi étant symboliquement une réussite.  
L’objectif fixé est ainsi atteint et il s’en réjouit.  
 
 
Norbert BLANC salue le Président sortant, Christian COLLOMB ainsi que tous les membres du Comité et les 
félicite pour le travail accompli. 
Il remercie Damien GRAUSER pour s’être annoncé vice-président dès 2015. 
 
 
Robert COTTING 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 une enveloppe de bronze à Philippine Buhagiar, à Gaétan Chevalier et à François Dupré, une 
enveloppe d’Argent à Alessandro Barbieri et une enveloppe d’Or à Olivier Huber. 
 
Il leur souhaite à chacun-e de poursuivre avec succès et détermination leur évolution sportive au sein du club. 
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10. Clôture de l’Assemblée par le Président 

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

 
 
 
 
 
 
 

Genève, le 23 janvier 2015/ mj 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président    La Secrétaire     Le Trésorier 
 

 


