3ème Assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme
Salle « arennaz» Rennaz
15 février 2014 à 16h00
La troisième assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme est ouverte à 16h15
par le Président, Monsieur Joël Suter.
Il salue chaleureusement les membres présents ainsi que les invités :
• Monsieur Pierre-Alain Karlen, Ssyndic de Noville
• Monsieur Pierre-Henri Légeret, Municipal de Rennaz
• Philippe Simonet, représentant de l’ACCV
Une minute de silence est demandée en souvenir de nos proches disparus durant
l’année 2013.
Gérald prend la parole pour ouvrir l’assemblée.

1.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 16 février 2013

Le procès-verbal de la dernière assemblée est accepté à l’unanimité sans remarque
ni commentaire.
Marlyse Pantalone cite le nom des personnes excusées et fait circuler la liste de
présence.

2.

Nomination de 2 scrutateurs

Les deux scrutateurs nommés pour cette assemblée sont :
• Frédéric Glauser
• Laurent Dufaux
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3.

Admissions et démissions

Le Club a enregistré 5 admissions durant l’année 2013 :
•
•
•
•
•

ALTENRIED Antoinette
ALTENRIED Nicolas
McQUAID Patrick
MULLER Jérôme
VAN AUTREVE François

Tous les nouveaux membres sont admis par l’assemblée.
Au niveau des membres actifs, les 25 démissions suivantes ont été enregistrées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BORGEAUD Didier
BORLAT Luane
BRUNNER Fabienne
BRUNNER Hugo
FIGUEIRA Henrique
FIGUEIRA Kevin
FURTER Gabrielle
FURTER Kevin
GAILLARD Paul
GAUDARD Damaris
GAUDARD Niels
GENTET Claude
GENTET Laurent
HEINIGER Christiane
HEINIGER Stéphane
L’HERISSON Nathalie
MULLER Heinz
PIGNAT Eléna
PIGNAT Julien
PORCHET Laurent
PORCHET Maxime
SAHRAOUI Karim
SAHRAOUI Ludovic
SASTRE Ernesto
SCHOFIELD Alex

Montreux-Rennaz Cyclisme compte, à ce jour, 169 membres.
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4.

Rapports des Présidents

Joël Suter prend la parole pour commenter une année 2013 assez chargée au
niveau émotionnel pour lui (tant sur le plan sportif que personnel).
L’organisation du départ d’une étape du Tour de Suisse à Montreux ainsi que le
traditionnel Critérium (avec une date avancée à fin août) ont été un succès.
Merci à la Commune de Montreux, à la Commune de Rennaz, à la commune de
Noville, aux sponsors et aux membres qui assurent le succès du Club.
Gérald Dumusc est fier du Club et de l’investissement de tous pour de magnifiques
réussites durant 2013 : le Trophée Franco-Suisse, la fête au Village de Rennaz
(toutes deux perturbées par la pluie), le cyclo-cross (devenu international en 2013)
qui a également souffert du mauvais temps.
Gérald s’inquiète de la relève des coureurs. Il manque un ou des entraîneurs qui
prendraient la responsabilité d’accompagner et de coacher des jeunes nouveaux
coureurs. Cela permettrait également d’accentuer le recrutement de jeunes
membres.
5.

Rapport du caissier

Hermann Guilloud prend la parole pour détailler la situation des comptes du Club.
Bénéfice de l’exercice 2013

Fr.

2'231.40

Capital au 31.01.2014

Fr. 104'434.64

Gérald souligne que le Club a pris une assurance pour parer à un éventuel accident
et protéger les moniteurs.
Joël précise que le devoir d’un Club comme le nôtre c’est également d’organiser des
manifestations même si parfois il est difficile d’équilibrer les comptes. C’est pourquoi
il est aussi primordial de pouvoir réunir de l’argent par le biais d’un souper de
soutien.

6.

Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 2013

Monsieur Pierre-André Bovy prend la parole au nom des deux vérificateurs (Sven
Dumusc et lui-même).
Il confirme la bonne tenue des comptes et remercie le caissier pour la précision et la
minutie de son travail. Il propose à l’assemblée d’accepter les comptes 2013 et de
donner décharge au caissier.
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L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité, sans commentaire ni question.

7.

Nomination des vérificateurs des comptes

Messieurs Sven Dumusc (rapporteur) et Jacques Oguey sont nommés vérificateurs
pour 2014. Madame Valentine Grob est nommée suppléante.

8.

Cotisations

Swiss Cycling a modifié sa politique de cotisations (au lieu de CHF 70.00 facturé par
Swiss Cycling, ils ont introduit une cotisation de CHF 10.00 mais encaissée par les
Clubs).
Le Comité propose donc d’adapter les cotisations de la manière suivante :
•
•
•

Fr. 60.00 par membre individuel
Fr. 110.00 pour un écolier et le parent
Fr. 160.00 pour une famille de plus de trois personnes

La proposition est soumise à l’approbation des membres du Club qui l’acceptent à la
majorité.

9.

Rapport de la Commission sportive et cyclosportive

Patrice Dumusc , responsable de la commission cyclosportive prend la parole pour
parler des entraînements des mercredi. Il encourage les personnes qui aiment le
vélo, l’amitié et les soirées fondues à rejoindre l’équipe des cyclosportifs.
Daniel Genet prend la parole pour parler de la commission sportive. Il souligne le
manque de relève et demande aux membres de faire un peu de publicité. Il est
heureux que les résultats soient très souvent mis sur le site et il encourage tous les
sportifs à transmettre leurs résultats, particulièrement les écoliers.
Claude-Alain Forestier regrette lui aussi le manque de nouveaux participants.
Laurent Dufaux souligne que les sorties du dimanche ont connu un beau succès et
annonce qu’elles seront reconduites en 2014. Laurent essaie de s’impliquer plus
dans les activités du Club et se met à disposition des jeunes pour des conseils
éventuels.
Les sportifs présents prennent la parole pour annoncer leurs résultats ainsi que leurs
objectifs.
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10.

Election complémentaire au Comité

Selon les statuts du Club, le Comité doit être réélu tous les deux ans. Lors de la
création du Club, le Comité de l’époque s’est engagé exceptionnellement pour trois
ans, c’est pourquoi il n’y a pas eu de réélection du Comité en 2013.
Pour se conformer aux statuts, le Comité sera réélu en totalité en 2015.
Joël annonce quelques démissions, principalement dues à des agendas très chargés
et d’importantes obligations professionnelles.
• Frédéric Glauser
• Pascal Rossier
• Raphaël Luedemann
Le Comité propose de nouveaux membres :
• Laurent Dufaux
• Pauline Kollros
• Dominique Panissod

11.

Swiss Cycling – ACCV – Centre mondial du cyclisme

Joël commente son départ du Comité directeur de Swiss Cycling et en explique les
raisons.
Swiss cycling se porte bien et fait de gros effort pour permettre à une équipe de se
qualifier pour les JO de Rio.
Une nouvelle élection au Comité Central aura lieu en 2014 et Philippe Simonet
(membre du Club) a déposé sa candidature.
L’assemblée de l’ACCV a eu lieu récemment. Cette année, au sein de l’association
cycliste, un groupe de moto a été accepté. Il s’agit du Club de motard qui
accompagne les courses cyclistes pour assurer la sécurité. Gérald souligne la
motivation de ces gens et l’enthousiasme dont ils font preuve.
Gérald déplore également la baisse de subvention (pour les camps et l’organisation
des championnats suisses).
Gérald passe la parole à Philippe Simonet. Ce dernier souligne que l’ACCV souffre
également du manque de membres (d’où la baisse de subvention).
Un sujet qui a également déclenché un tollé lors de l’assemblée de l’ACCV est la
taxe de CHF 100.00 que doivent payer les conducteurs de voiture accompagnatrice.
L’ACCV cherche également de nouveaux membres pour leur Comité.
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Il y a eu beaucoup de changement positif au Centre Mondial du cyclisme suite à
l’entrée en fonction du nouveau Président.

12.

Manifestations 2014

Différentes manifestations sont agendées :
•

Le souper de soutien aura lieu le 7 mars 2014 à la Rotzerane à Roche

•

Le Giron du Chablais (contre la montre dans le cadre du Trophée FrancoSuisse) qui, cette année aura lieu le 19 avril 2014 au CMC

•

Arrivée d’une étape du Tour de Romandie à Montreux le lundi 1er mai 2014
(étape Sion – Montreux)

•

Le Critérium de Montreux, le mercredi 27 août 2014

•

Repas des bénévoles au mois d’octobre 2014

•

Championnat suisse de cyclocross en janvier 2015 organisés par Aigle

Gérald annonce une future manifestation : une course mariant la route et les chemins
non goudronnés. Cette course partirait de Rennaz et se déroulerait dans la plaine
(un circuit d’environ 8.5 km à faire plusieurs fois).

13.

Parole aux délégués des Municipalités

Monsieur Charly Monnard, syndic de Rennaz, prend la parole au nom des membres
de la Municipalité. Si on enlève les cyclistes à Rennaz … il ne reste plus grand-chose
au niveau sportif. C’est pourquoi Monsieur Monnard assure le Vélo-club du soutien
de la Municipalité de Rennaz pour toutes les manifestations actuelles et futures.
Pierre-Alain Karlen, syndic de Noville, prend à son tour la parole. Il félicite le Club
pour son dynamisme et l’assure également du soutien de la commune de Noville.

14.

Divers et propositions individuelles

Philippe Simonet prend la parole pour annoncer l’organisation d’une course
cyclosportive, le 31 mai 2014, d’une course « Forcethon » (pour une association
contre le cancer des enfants) en marge du TPV. Il invite soit les coureurs, soit les
bénévoles à participer à cet événement.
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Laurent Dufaux propose d’organiser à nouveau les sorties du dimanche à partir du
mois de mars 2014. Un calendrier sera mis sur le site internet avec les propositions
de parcours.
Frédéric Glauser suggère d’organiser une sortie sur deux ou trois jours comme cela
se faisait au Club de Montreux. Il propose une visite du Centre cycliste de Granges
suivi d’une sortie cyclotouriste de la région. Joël va se renseigner sur les possibilités
de logement et autres.
La séance est levée à 18h15 et les Présidents invitent chacun à partager le verre de
l’amitié offert par la commune de Rennaz.
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