1ère Assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme
Salle arennaz – Rennaz
24 mars 2012 à 16h

La première assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme est ouverte à 16h55
par le Président, Monsieur Gérald Dumusc.
Il salue chaleureusement les membres présents ainsi que les invités : Monsieur Yves
Fontannaz, Syndic de Rennaz ainsi que Monsieur Samuel Branche, Municipal. Et
cite le nom des personnes excusées.
Une minute de silence est demandée en souvenir de nos proches disparus durant
l’année 2012.
Le Président fait circuler la liste de présence et entame l’assemblée selon l’ordre du
jour avec une modification au point No 11 « Bus », et le rajout du point 12b
« Récompenses / rémunérations ». Cet ordre du jour est accepté avec ses
modifications par les participants.

1.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée constitutive du 3 février 2011

Le procès-verbal de la dernière assemblée est accepté à l’unanimité sans remarque
ni commentaire.

2.

Nomination de 2 scrutateurs

Les deux scrutateurs nommés pour cette assemblée sont :
• Anthony GRAND
• Marc BROHY
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3.

Admissions et démissions

Le Club a enregistré 13 admissions durant l’année 2011 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BELLWALD Paul-Emile
BORLAT Luane
DUFAUX Laurent
DUFAUX Loïs
GAUDARD Damaris
GAUDARD Niels
MARINHEIRO Fernando
MARINHEIRO Steve
PIGNAT Eléna
PIGNAT Juien
PIRALLI Pierre
PIRALLI Alexis
ROSSIER Pierre-Alain

Tous les nouveaux membres sont admis par l’assemblée.

Au niveau des membres actifs, les 13 démissions suivantes ont été enregistrées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BERNASCONI Christine
BERNASCONI Jean-Paul
BROENIMANN Laurent
BROENIMANN Hervé
DUTOIT Swann
GOLAZ Carole
PICHARD Ernest
PICHARD Damien
PISTAT Alain
PISTAT Ludovic
ROSSEL Bérénice
ROSSEL Simon
SOPPELSA Dino

Et malheureusement 1 décès, celui de notre regretté caissier, Monsieur René
Macherel.
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4.

Rapports des Co-Présidents

Gérald prend la parole. Montreux-Rennaz Cyclisme a vécu sa 1ère année de vie, une
année bien chargée au niveau des organisations diverses. En principe, 2012 sera
plus calme au niveau des organisations mais vivra sans doute une année animée au
niveau des engagements sportifs.
Au niveau des résultats sportifs, Gérald relève
• les deux titres de champions suisses : Gaël Suter (piste) et Julien Taramarcaz
(cyclocross), tous deux dans la catégorie élite.
• les champions vaudois et romands : Valentin Scherz, Gaël Suter, Guy Berset,
Fanny Martinet, Christian Burnier et Sven Dumusc.

Les manifestations ont commencé très tôt avec le Tour du Chablais (succès
magnifique) où notre étape a établi un record de participation, avec la 2ème place
derrière le Bouveret. Beaucoup de monde engagé (+ de 80 bénévoles) mais un bilan
satisfaisant au niveau financier.
Le Cyclo-cross national du 11 décembre 2011 avec un nouveau parcours suite aux
travaux de la zone des Fourches. Un nouveau circuit au centre du village de Rennaz,
avec un nouveau tracé concocté par Dominique Page. A part les péripéties des
demandes officielles (PROCAMA), l’organisation s’est déroulée sans problème et la
journée fut magnifique avec des conditions climatiques rêvées.
Un beau défi relevé, une nouvelle fois, grâce à l’investissement de tous les
bénévoles et au soutien des sponsors.
Autre domaine de prédilection, le VTT où nos coureurs excellent avec parfois plus de
15 jeunes sous la houlette de nos entraîneurs. C’est là que doit se concentrer nos
efforts.
Joël Suter prend la parole pour évoquer lui aussi l’année 2011.Notre Club a participé,
par l’intermédiaire de nos deux Présidents, à une étape du Tour du Pays de Vaud à
Villeneuve.
Au printemps, le Giron de Roche a remporté un joli succès au niveau de
l’organisation, maintenant bien rodée.
Le Critérium de Montreux a également été un succès pour notre Club avec une
victoire de Julien Taramarcaz. En 2012, le dispositif lumineux sur les quais devrait
être amélioré ainsi que la gestion des engagements des coureurs. En effet, en 2011,
le budget n’a pas été couvert entièrement, ce qui n’est pas le but de l’opération.
Cette année, le grand travail de votre Comité est sans doute la création et réalisation
du projet des habits du Club. Ces équipements qui concrétisent cette heureuse
fusion sont là et prêts à se monter sur différents podiums !
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Avec ces habits, chacun a pu profiter de la première offre du Club et le montant des
habits offerts aux membres se montent à CHF 13'000.00.

5.

Rapport du caissier

Hermann Guilloud prend la parole.
Malheureusement, le décès rapide de Monsieur René Macherel a provoqué
quelques difficultés au niveau de la consolidation des comptes. Hermann Guilloud a
effectué un très grand travail pour boucler les comptes 2011.
Les comptes se soldent heureusement par un petit bénéfice !
Bénéfice de l’exercice 2011

Fr.

176.50

Capital au 31.01.2012

Fr.

91'311.54

6.

Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 2011

Monsieur Marc Brohy prend la parole au nom des vérificateurs (Yvan Wirz, ClaudeAlain Forestier et lui-même) ainsi qu’Yves Fontannaz représentant de la Municipalité
de Rennaz.
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 2011 et de
donner décharge au caissier.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité, sans commentaire ni question.

7.

Nomination des vérificateurs des comptes

Monsieur Claude-Alain Forestier (rapporteur) et Monsieur Marc Brohy sont nommés
vérificateurs pour 2012. Monsieur Pierre-André Bovy est nommé suppléant.
La commune de Rennaz est également invitée à participer à la vérification.
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8.

Cotisations

Les cotisations sont maintenues aux montants actuels pour 2012, soit
•

Fr. 50.-- par membre individuel (plafond à Fr. 150.-- pour une famille de plus
de trois personnes)

Les finances du Club sont bonnes. Il ne paraît pas nécessaire de modifier ces
cotisations.

9.

Rapport de la Commission sportive et cyclosportive

Sven Dumusc, Président de la commission sportive, prend la parole pour expliquer la
restructuration des entraînements en 2011. Suite à la fusion des deux clubs, tous les
entraînements ont été regroupés au mercredi.
Chaque mercredi entre 15 et 25 coureurs se réunissent. Beaucoup de petits
participent aux entraînements, ce qui nécessite beaucoup d’attention et
d’engagement de la part des entraîneurs. Cette réunion des groupes provoque une
belle complicité
En 2012, un groupe route sera créé.
Sven remercie les participants et les entraîneurs qui ont participé très régulièrement
et avec assiduité aux entraînements.
Les entraîneurs (Claude-Alain Forestier, Anthony Grand, Thomas Bender, Pascaline
Althaus et Dominique Page) prennent la parole pour décrire leur année.
Thomas Bender prend également la parole pour le camp VTT, co-organisé par
Daniel Genet. En 2011, le camp a regroupé 35 participants pour une superbe
semaine. En 2012, le camp aura lieu à Arolla (du 9 au 13 juillet 2012).
Sven cite également les coureurs qui ont reçu des titres au niveau suisse ou effectué
des courses au niveau européen ou mondial.
Ensuite, les jeunes coureurs prennent la parole pour présenter leur saison passée et
celle à venir.
Patrice Dumusc prend la parole pour le rapport de la commission cyclosportive.
Malheureusement, il y a peu de monde mais l’ambiance y est magnifique avec des
activités tant sportives que non sportives (p.ex. soirée fondue !).
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10.

Swiss cycling – ACCV – Centre mondial du cyclisme

L’Assemblée générale de Swiss Cycling a eu lieu le 3 mars 2012. Lors de cette
assemblée Richard Chassot a été nommé Président.
Cette année et pour la 1ère fois, Swiss Cycling clôture ses comptes sans perte
financière. L’autre bonne nouvelle est que, depuis 2015, le Tour de Suisse qui est
dans les mains d’IMG va passer chez Infront et Ringier (presse). Le TPV ou les
courses nationales devront être portés en avant par Ringier.
Marc Brohy demande si cela ne va pas porter préjudice au Tour de Romandie. Joël
n’en sait rien mais n’est pas certain que le Tour de Romandie disparaisse dans les
10 prochaines années.
Normalement, la construction d’un nouveau vélodrome devrait débuter
prochainement à Granges. Joël souligne l’engagement d’Andy Rhyss pour le
développement du vélo.
Lors de cette assemblée, il y eu un gros litige sur le thème de la double affiliation au
club ainsi qu’à swiss cycling.
L’assemblée de l’ACCV s’est également tenue avec une représentation du Club par
Gérald Dumusc. La force de l’ACCV c’est son site internet. Malheureusement, Marcel
Combremont qui en est le responsable va bientôt arrêter son activité. L’ACCV
recherche un remplaçant.
Le Centre mondial du cyclisme organise les 3 jours d’Aigle et vraisemblablement il y
aura, le dimanche 7 octobre 2012, un cyclocross national.

11.

Manifestations 2012

Différentes manifestations sont agendées :
•
•
•
•
•

La manche du Giron du Rhône, étape de Roche, aura lieu le 27 juin 2012
(contre la montre)
La sortie familiale, en août 2012, aux Mosses
Le Critérium de Montreux, le 26 septembre 2012
Repas de clôture de l’Ominum romand de cyclocross en janvier 2013
Repas de soutien du Montreux-Rennaz cyclisme (vraisemblablement à la
Rotzerane à Roche) au mois de février 2013

En 2013, la commune de Montreux va organiser un départ d’étape du Tour de
Suisse et notre club a été contacté pour l’organisation de cette manifestation.
La Commune de Rennaz aura la responsabilité d’organiser, en 2013, une fête au
Village (organisée selon un système de tournus dans différents villages). Le Club
aura sans doute un rôle à jouer lors de cette fête.
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Le bus sera relooké avec le nouveau logo du Club et recevra les publicités des
nouveaux sponsors en avril 2012. Claude-Alain Forestier a pris la responsabilité de
s’occuper de ce bus.

12a

Présentation du site internet

Raphaël Lüdemann présente aux membres le nouveau site internet. Il encourage
tous les membres à s’inscrire sur le site afin de le faire vivre.
Raphaël aimerait trouver des « contributeurs » prêt à entrer des informations sur le
site, notamment les membres de la commission sportive.
Joël remercie Raphaël pour tout le travail accompli pour la création de ce site.
Maintenant c’est à chacun de le faire vivre.

12b

Récompenses / rémunérations

Gérald Dumusc fait part aux membres de l’Assemblée de la volonté du Comité
d’augmenter les rémunérations aux entraîneurs.
Au niveau des récompenses des coureurs, la politique du Vélo-Club Montreux était
assez linéaire, tandis qu’à Rennaz elle était plus large.
Dès 2013, les récompenses aux coureurs seront calculées sur une base de 5 points :
1.
2.
3.
4.
5.

Montant de la licence
Nombre d’inscription à des courses
Résultats réalisés
Participation aux activités du Club
Participation à l’alimentation du site internet

Gérald Dumusc demande également aux coureurs d’être attentifs au port de
l’équipement du Club lors des courses.

13.

Parole au délégué de la Municipalité

Monsieur Yves Fontannaz, syndic de Rennaz, prend la parole au nom des membres
de la Municipalité de Rennaz. Il souligne que notre club a, à sa tête, un duo de choc
avec ses deux présidents. Il souligne que cela ne suffit pas ! Le vrai moteur c’est les
membres. Il remercie chacun de son investissement.
Il termine son intervention par une citation d’Albert Einstein : La vie c’est comme une
bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ! Il encourage donc le Club à
continuer d’avancer !
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Samuel Branche pend ensuite la parole pour remercier le club de tout son travail de
formation des jeunes.

14.

Divers et propositions individuelles

Aucune personne ne prenant la parole, Joël tient à remercier les membres du Comité
pour le travail accompli.
Gérald Dumusc distribue les récompenses aux entraîneurs et coureurs qui ne sont
pas présents au souper.
La séance et levée à 18h45 et Joël invite chacun à se réunir pour la photo officielle
avant de se déplacer au Motel de Rennaz pour partager le verre de l’amitié et le
repas.
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