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P.V. (provisoire) assemblée générale 2018 de la Pédale des Eaux-Vives

L'assemblée a lieu le 1 février 2019 dans les locaux de la Cave de Genève, sponsor du club. 

Préambule: apéritif et signature du cahier de présence. 

Le comité: Damien Grauser - Président, Samuel Battiaz - Vice président, James Beaumont - Trésorier,
Nicolas Gobet, Jean-Luc Christen,  Chistian Davet et Guy-Louis Zeltner.

Présents:

Excusés:

1. Ouverture de l'assemblée par le président Damien Grauser

2. Approbation de l'ordre du jour par l'assemblée

3. Validé par l'assemblée du  P.V. de l'assemblée générale 2018

4. Présentation des différents rapports

4.1. Rapport du président, Damien Grauser

Remerciements du comité, des membres présents (malgré la neige tombée en abondance) et des
sponsors (Cave de Genève, De Siebenthal & Cie, Balestrafic, Gardiol conception cuisines, Vélosophe,
Galati poids lourds).

Présentation des activités de l'année 2018 où se sont illustrés les pévistes:  girons,  clm de fin de
saison, cyclos, Grand Raid, Roc d'Azur, triathlons et tour du canton TCS.

Organisations  de  la  PEV  en  2018:  tour  du  Vuache  et  grillades  à  Soral  chez  les  Battiaz  (en
remplacement du contre la montre du club), soirée aux 4 jours de Genève piste, fondue aux bains
des  Pâquis;  annulation  de  la  Verybike  et   du  clm  du  club  à  cause  des  nouvelles  exigences
(commissaires habilités pour sécuriser la route/course). 

La Gentlemen a pu avoir lieu, merci à Thierry et à la P.C. qui ont officié en tant que commissaires sur
la  course.  Beau  succès  da  la  Gentlemen  (83  équipes  participantes,  organisation  de  la  dernière
manche du IAM junior challenge). Problématique du clm pour le IAM junior challenge, un type de
course plus complexe à organiser qu'une course en ligne (course en ligne en 2019?). 

Mercredis  de sport:  joli  succès,  nombreux participants  et  accompagnants,  merci  au sponsor  des
maillots spéciaux, Maulini.

4.2. Rapport des Sources, Guy-Louis Zeltner

41 sorties pour les Sources du samedi. Le but est d'amener des jeunes à la PEV. Cette année, un très
bon groupe avec Théo, Eliot, Noah, Rayan.

4.3. Rapport PEVtt, Jean-Luc  Christen
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PEVtt pour tous (4-5 sorties dans l'année), 25 sorties pour PEVtt dans l'année 2018 dont Florac, Jura,
Queyras (6 pévistes), Roc d'Azur, Mont-Fort (vélo électrique). 

Jean-Luc précise que les sorties du samedi s'allongent au cours de la saison et pose la question des
horaires et du lieu de rendez-vous à l'assemblée. Les propositions sont bienvenues, de même que par
rapport à des idées de sorties/séjours.

4.4. Rapport du trésorier, James Beaumont

42233 CHF comme avoir à la fin 2018, soit une diminution d'environ 2300 CHF par rapport à 2017
(expliquée essentiellement par le report de certaines factures). Gentlemen Bernard Vifian: 400 CHF
de bénéfice. Amicale des anciens de la PEV: don de 1000 CHF au club. Merci à l'amicale des anciens.
Remerciement des contrôleurs des comptes

4.5. Rapport des contrôleurs des comptes, Christian Mongenet et Serge De Siebenthal

Christian et Serge ont procédé comme à l'habitude par pointage.

5. Approbation des différents rapports par l'assemblée.

6. Election

Florian Grauser est nommé vérificateur aux comptes (il remplace Christian) avec Serge pour 2019.
Arrivée de Christian Van der Bent au comité. Le reste du comité demeure inchangé (Damien Grauser,
Samuel  Battiaz,  James  Beaumont,  Guy-Louis  Zeltner,  Jean-Luc  Christen,  Christian  Davet,  Nicolas
Gobet). La PEV recherche un secrétaire pour son comité et les volontaires pour rejoindre le comité
sont les bienvenus. Précision du fonctionnement du comité: le comité se réunit environ 10 fois par
année, en général dans un restaurant, au frais des membres du comité. Approbation de l'assemblée.

7. Cotisations et modification des statuts

Modifications des statuts: ajout de "membre de soutien", l'assemblée générale aura lieu "en début
d'année" à la place de janvier et nouvelles cotisations selon:

-membres de soutien: 40 CHF (minimum)

-membres actifs: 100 CHF, reçoivent un maillot et peuvent participer aux activités

-membres actifs premium: 190 CHF, reçoivent un maillot et un équipement plus complet,
participation aux activités, participation du club aux frais de licence et aux inscriptions de courses, ...

Damien évoque la recherche de nouveaux sponsors pour 2020 car certains de nos sponsors risquent
d'arrêter fin 2019. En règle générale, l'argent des sponsors sert à couvrir le coût des équipements.
Quid des cotisations pour les jeunes? Proposition de ne pas faire payer la 1ère année (Guy-Louis),
puis 1/2 prix (50CHF) pour la suite, cela à titre d'encouragement.

Ces modifications sont approuvées par l'assemblée.
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8. Saison 2019

Girons (9 et 10 mars), Grand Prix de Lancy et GP Lignon (27 et 28 avril), course au Bout du Monde en
mai (dans le cadre du salon du vélo, 3-5 mai 2019), Défi Boscardin, bref de nombreuses possibilités
de courir pas loin de la maison.

VTT: 25ème édition de la Barillette le 18 août (avec une version marathon), 30ème édition du Grand
Raid les 23 et 24 août 2019.

Cyclo route: 4 S du Salève probablement le dimanche 25 août 
(https://www.coppandy.org/4s_du_saleve)

Verybike: Christian mentionne la volonté de réassocier la course avec la vogue de Veyrier (dimanche
fin septembre) ainsi que le soutien qui est fait aux organisateur (via Cartel de Veyrier, ...) afin de
faciliter  la mise en place de l'événement.

21ème édition de la Gentlemen en 2019.

Mercredis de sport.

Sources VTT  du samedi.

Octobre 2019: cours jeunesse et sport de base

Collaboration avec le club de ski de fond du Stella Alpina: Olivier Marchon, vice-président du Stella,
précise  les  journées  ski  pour  tous  avec  des  cours  offerts  aux  pévistes  (cours  classique/skating,
différents niveaux, encore un cours cette année, le  dimanche 3 février à Lajoux de 10 à 12h, se
référer au site web et à la page FB). 

http://www.stella-alpina-geneve.ch/accueil/index.html

9. Divers

Remarque de Damien Anderegg: rond-point de Gy lors de la Gentlemen 2018 était problématique
(sécurité/passage  des  cyclistes),  serait-il  possible  de  réaliser  un  document  pour  aider  les
commissaires  à  gérer  la  circulation  (marche  à  suivre  globale  et  marche  à  suivre  selon
l'emplacement)? Une bonne idée. Par ailleurs, le double passage par cet endroit complique la tache
(modification du parcours en 2019?)

Proposition d'un équipement spécifique pour PEVtt (croquis présentés avec différentes idées).

Remarque d'Olivier Marchon: scinder le club en deux partie (distinguer la partie formation d'avec le
reste) afin d'obtenir de meilleures subventions? 

9. Clôture de l'assemblée laissant la place à un très bon risotto


