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Assemblée Générale de la Pédale des Eaux-Vives
Le 13 juin 2022 à 19h00 

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 19h30. Il souhaite la bienvenue à tous les
membres présents et les remercie d’être venus à l’assemblée générale de la Pédale des Eaux-
Vives. 

Il salue particulièrement Norbert Blanc, président d’honneur, président de l’amical et ancien
président et en profite pour remercier l'Amicale des Anciens de leur soutien depuis plusieurs
années.

 

Chaque membre signe la feuille de présences. 
Le comité :  Damien Grauser (président), Samuel Battiaz (vice-président), James Beaumont 
(trésorier), Tatiana Bitz (secrétaire), Nicolas Gobet, Jean-Luc Christen et Christian Davet.
Christophe Van der Bent (excusé)

Présents : Louis Ackermann, Janet Ackermann, Andreas Anderegg, Richard Carrier, Hervé 
Humbert Droz, Nicolas Humbert Droz, Paulo Da Costa, Manuel Pereira, Michel Bert-Erboul, 
Norbert Blanc, Guy-Louis Zeltner, Jean-Marc Gardiol, Olivier Marchon, Philippine Buhagiar, 
Florian Grauser, Kevin Fahy, Patrick Liechti, Xavier Noel

Excusés : Frédéric Vifian, Dario Sullo, Bruno Boscardin, Marc Rollini, Damien Bisetti, Christian
Collomb, Magdalena Plizga, Madeleine Nobs, Cédric Sermet, Serge de Siebenthal

Damien remercie Samuel Battiaz pour avoir accepté sauf erreur sur proposition de Christian et
moi-même de revenir ici à la Brasserie du Père Jakob. 
Cette année encore 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 Tatiana pour la prise du PV de l’assemblée du jour. 
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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 14 juin 2021
4. Rapports d'activités 2021
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 2022
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 2021

Damien remercie Nicolas Gobet pour avoir pris le PV de l’assemblée générale du 14 juin 2021.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2021 est approuvé.

4. Rapports d'activités 2021

Rapport du président Damien Grauser

Cela fait déjà 12 mois que nous nous sommes réunis ici pour la précédente assemblée. Une
assemblée générale au mois de juin c’était inhabituel et je pense qu’elle reprendra place en
début d’année, donc dans quelques mois déjà !

Par contre nous faisions déjà depuis plusieurs années le BBQ à Soral au mois de juin, avec le
CLM ou à l’arrivée d’une sortie de groupe, et j’espère que nous continuerons ce BBQ de prin-
temps à Soral ou ailleurs.

Parler d’une saison 6 mois après n’est pas un exercice facile. Alors je ne vais pas chercher à
lister les participations de chacun et chacune mais relever que lors des Championnats suisses
CLM 2021 au Chalet-à-Gobet nous avons à nouveau eu 3 péevistes au départ. Sur un parcours
qu’il n’apprécie pas vraiment Nicolas Fischer n’a pas pu obtenir un nouveau podium (7ème
élite national tout de même) alors que Louis Ackermann et Andreas Anderegg reviennent tout
deux avec une médaille de plus (argent et bronze). Pour Louis c’était sa 5ème médaille.
On souhaite aux trois autant de succès et même plus cette année.
Andréas et Louis c’étaient également qualifiés pour la finale gran fondo à Sarajevo mais des
soucis mécaniques et de santé ne leur permettront pas de défendre leur chance.
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Du côté des Mercredis VTT du sport scolaire, GE Découvre alors que l’année 2021 avait bien
commencé avec un groupe motivé, il  y a eu un problème lors de l’édition du programme
2021-22 où notre cours n’était pas présent. Seulement 3 jeunes pour l’automne et finalement
le cours de printemps annulé. J’espère que l’on pourra relancer tout cela après l’été.

A la fin de l’année nous avons reçu une mauvaise nouvelle puisque nous devions rendre le
local.

Dans le cadre de mes fonctions de président, j’ai assisté à quelques séances d’information et
de travail ainsi que l’AG de l’UVG et Swiss-Cycling. Ainsi je vous parle de la Swiss-Cycling Famil-
ly.
En tant que membre de la PEV vous êtes membre passif de Swiss-Cycling. C’est à dire qu’est
inclus dans la cotisation PEV la cotisation de membre passif. Si vous estimez que vous êtes
membre actif il faut alors ajouter 75.- sauf erreur.

Sortie PEVtt
En 2021, nous avons encore eu droit à des sorties magnifiques proposées par le PEVtt avec les
comptes rendus de Jean-Luc et Christian ainsi que les magnifiques photos de Manu comme
illustration. On aimerait être plus souvent disponible pour y participer. En tout cas c’est une
formidable vitrine pour le club.

Sorties route
A côté de cela je pense qu’il y a une demande pour des sorties de route. 
En 2021 peu d’organisation, même si le duo genevois avait réussi à s’organiser, peu d’autres
événements. 

Damien remercie encore les sponsors du club chaleureusement : Balestrafic, Vélosophe, De
Siebenthal, Maulini, Galatti poids lourds, la Cave de Genève. 

Merci pour leurs nombreuses années de soutient.

Rapport de Jean-Luc Christen (PEVtt)

Jean-Luc nous informe que la premier sortie 2021 a eu lieu le 23 janvier et la dernière le 6 no-
vembre. 25 sorties ont été effectuées ainsi que 2-3 sorties Pour Tous.

Christian Davet précise qu’il n’y a plus d’agenda pour les sorties. Les rendez-vous se font par le
biais du groupe WhatsApp ou sont annoncés sur Facebook où quelques photos des sorties
sont visibles.

5. Présentation des comptes et du rapport des vérificateurs aux comptes

Rapport du trésorier James Beaumont
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James Beaumont, trésorier, fait la lecture de son rapport. Il fait état des comptes au 31 dé-
cembre 2021. Le montant total des actifs du club s’élève à 45'686.17 CHF (dont 45'660.06 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 2020 se montait à CHF
47'346, donc une diminution de 1'660,68 CHF.

Principales recettes du club :

❖ Cotisations : CHF 1'870 
❖ Sponsors : CHF 1'600 
❖ Don de l’Amicale des Anciens : CHF 1'250 
❖ Subventions : CHF    600
❖ Soutiens SUPPORT YOUR SPORT : CHF    188.55

Principales dépenses :

❖ Commission technique : CHF   1’090 
❖ Achats d’équipements : CHF 4’218.53
❖ Repas du club :                           CHF        405 
❖ Frais :                          CHF    1’355.70
❖ Affiliations CHF        100

L’année 2021 a été similaire à celle de 2020. Les effets de la pandémie et de ses restrictions
ont amené le club à réduire ses activités. Comme en 2020, la différence dans les chiffres est
produite en partie par la baisse des cotisations. A cet effet, des rappels seront prochainement
envoyés. En ce qui concerne les rentrées 2022, celles-ci sont en avance.
Le trésorier précise qu’il faudrait toujours garder une certaine somme pour assurer l’avenir du
club.  Toutefois,  les fonds sont disponibles pour les membres. Par exemple :  même si nous
n’avons plus de bus et que vous participez à des activités au nom du club, il est possible de se
faire rembourser les frais d’essence.
James  tient  à  saluer  l’Amicale  des  Anciens  pour  le  don de  CHF 1'250.-  pour  lequel  nous
sommes très reconnaissants. Cela permettra d’aider à contribuer aux primes de nos coureurs
et renforcer les fonds du club.

Rapport des contrôleurs aux comptes (Serge de Siebenthal et Florian Grauser)

Les vérificateurs des comptes pour l’année 2021 sont Serge de Siebenthal et Florian Grauser.
étant 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 (perte de CHF 1660.68 des
avoirs du club).
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Damien félicite le trésorier pour la tenue du livre des comptes du club et en recommande l’ap-
probation.  Il est soumis à l’assemblée d’élire les vérificateurs pour les comptes 2022. Florian
Grauser accepte un nouveau mandat et Michel Bert-Erboul se propose de remplacer Serge.

6. Approbation des rapports

Les rapports sont approuvés à l'unanimité par l’assemblée.

7. Election/Renouvellement du Comité et des vérificateurs aux comptes

Le comité se représente dans son intégralité en 2022 :

Président : Damien GRAUSER
Vice-président :  Samuel BATTIAZ
Trésorier : James BEAUMONT
Secrétaire : Tatiana BITZ
Membres : Nicolas GOBET

Christophe VAN DER BENT
Jean-Luc CHRISTEN
Christian DAVET

Les vérificateurs aux comptes Michel Bert-Erboul et Florian Grauser (ancien vérificateur) sont
élus à l’unanimité par applaudissements de l'assemblée.
Le comité est réélu à l’unanimité par applaudissements de l'assemblée. 

8 et 9. Présentation des activités 2022, divers et propositions

Sorties route et sorties VTT : annoncées sur les groupes Whatsapp
Gravel : sorties incluses dans PEVtt
Reprise de GE Découvre : peu d’inscrits ce dernier semestre
Retour au calendrier de certaine course genevoise mais pour notre organisation Gentlemen et
manche du IAM Challenge : malheureusement la date choisie tombe le même jour que la Bos-
cardin

Proposition 

Norbert Blanc (président de l’Amicale des Anciens et président d’honneur) nous suggère d’en-
voyer des vœux au VC Lancy pour leur anniversaire, afin de maintenir le bon contact. En effet,
le club fêtera le 22 novembre prochain ses cent ans. Il est également le second « plus ancien »
club cycliste du canton, après la PEV fondée en 1914.

10. Clôture de l'assemblée par le président, Damien Grauser, à 20h10.

Place est faite à un bon moment et un bon BBQ entre péevistes. 


