4ème Assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme
Salle « arennaz» Rennaz
7 mars 2015 à 16h00

La quatrième assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme est ouverte à
16h15 par le Président, Monsieur Gérald Dumusc
Il salue chaleureusement les membres présents ainsi que les invités :





Monsieur Pierre-Alain Karlen, Syndic de Noville
Monsieur Charly Monnard, Syndic de Rennaz
Messieurs Samuel Branche Municipal de Rennaz
Monsieur Georges-André Banderet, Président de l’ACCV

Une minute de silence est demandée en souvenir de nos proches disparus durant
l’année 2014.

1.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 15 février 2014

Le procès-verbal de la dernière assemblée est accepté à l’unanimité sans remarque
ni commentaire.
Pauline Kollros 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 :
 Alexandra Bähler
 Pascal Courvoisier
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3.

Admissions et démissions

Le Club a enregistré 16 admissions durant l’année 2014. Tous les nouveaux
membres sont admis par l’assemblée.
Au niveau des membres actifs, le Club a enregistré 19 démissions
Montreux-Rennaz Cyclisme compte, à ce jour, 167 membres.

4.

Rapports des Présidents

Gérald Dumusc prend la parole pour commenter une année 2014 bien chargée au
niveau des événements organisés par le Club ou ceux auxquels les membres ont
participés.
Les championnats d’Aigle qui malgré la pluie et la tempête ont été un très bel
événement avec des magnifiques places sur le podium pour les sociétaires de
Montreux-Rennaz Cyclisme.
Le Club a besoin de nouvelles « pousses » qui seront les champions de demain. Le
Comité et les moniteurs se sont réunis à plusieurs reprises pour trouver des moyens
d’attirer de nouveaux jeunes. De belles idées ont émergé et elles seront mises en
place en 2015 (journées d’initiations, parcours d’habileté, etc.).
Au niveau du Comité, 9 membres qui se réunissent régulièrement. Des débats
intenses sont menés et des personnes de toutes générations se côtoient. C’est aussi
une richesse pour le Club.
Pour Joël Suter, la saison 2014 a été riche en résultats et en investissements
personnels. Joël remercie tous les membres ainsi que les autorités (principalement
de Rennaz et de Montreux) qui soutiennent toujours le Club et lui font confiance.
Il souligne que le principal point à soigner est la sécurité, avant tout dans les
manifestations que nous organisons.c

5.

Rapport du caissier

Hermann Guilloud prend la parole pour détailler la situation des comptes du Club.
Bénéfice de l’exercice 2014

Fr.

830.32

Capital au 31.01.2015

Fr. 105'264.96
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6.

Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 2014

Madame Valentine Grob prend la parole au nom des deux vérificateurs (Sven
Dumusc et elle-même).
Elle confirme la bonne tenue des comptes et remercie le caissier pour la précision et
la minutie de son travail. Elle propose à l’assemblée d’accepter les comptes 2014 et
de donner décharge au caissier.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité, sans commentaire ni question.

7.

Nomination des vérificateurs des comptes

Madame Valentine Grob (rapporteur) et Monsieur Pascal Rossier sont nommés
vérificateurs pour 2015. Monsieur Arnaud Grand est nommée suppléant.

8.

Cotisations 2015

Le Comité propose de maintenir 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 mercredis. Il lance un appel aux intéressés pour
rejoindre la petite équipe des cyclos.
Sven Dumusc, président de la Commission sportive, prend la parole pour remercier
tous les entraîneurs qui s’investissent lors des entraînements. Il souligne également
la baisse de participation des jeunes et relève que des discussions sont en cours
pour redynamiser l’offre de formation et rendre les entraînements un peu plus « fun »
afin d’attirer des nouveaux jeunes.
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Pascal Rossier prend la parole pour parler des entraînements sur piste. Les
mercredis a lieu l’école du cyclisme qui, ces dernières années, a réussi à faire
émerger des champions (Gaël Suter, Théry Schir, Frank Pasche, etc.).
Thomas Bender parle des divers camps qui ont eu lieu en 2014, dont le camp VTT
qui a réuni 35 participants et 11 moniteurs, et n’a connu que de la pluie !!! Mais ce
sont toujours des moments très sympathiques. Chose confirmée par Alexandra
Baehler.
Claude-Alain Forestier souligne également la bonne ambiance des entraînements
du mercredi.
Laurent Dufaux prend la parole pour parler des objectifs futurs des entraîneurs
(notamment au niveau de la recherche de nouveaux membres) et relève l’importance
pour le Club d’organiser des courses.

Les sportifs présents prennent la parole pour annoncer leurs résultats ainsi que leurs
objectifs.

10.

Election statutaire du Comité

Selon les statuts du Club, le Comité doit être réélu tous les deux ans, donc cela est le
cas cette année.
Le Comité 2015 se compose de :











11.

Gérald Dumusc – co-Président
Joël Suter – co-Pésident
Hermann Guilloud – Caissier
Dominique Panissod – co-caissier (pour les manifestations)
Marlyse Pantalone – co-Secrétaire
Pauline Kollros – co-secrétaire
Sven Dumusc – président de la commission sportive
Patrice Dumusc – Président de la commission cyclosportive
Laurent Dufaux – Membre
Claude-Alain Forestier – Membre

Swiss Cycling – ACCV – Centre mondial du cyclisme

Le Centre mondial du cyclisme est très actif et amène beaucoup d’opportunité pour
le Club.
Swisscycling est enfin sorti des chiffres rouges ce que Joël Suter se plait à souligner.
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Joël remercie Georges-André Banderet, Président de l’ACCV, pour la présence à
notre assemblée. Un prix a été remis au Club par l’ACCV, pour souligner son activité.
Loïs Dufaux a reçu le mérite vaudois de l’ACCV et un certain nombre de diplômes
ont été attribués aux membres du Vélo-Club.
M. Banderet prend la parole pour saluer les participants à l’assemblée de la part du
Comité de l’ACCV. Diverses discussions ont eu lieu au sein de l’Association
concernant le maintien du montant des subsides accordés aux Clubs qui organisent
des manifestations, suite à l’intervention de Gérald Dumusc. Malheureusement cela
n’a pas été possible vu le budget de l’ACCV. M. Banderet en est désolé.
6 membres du MRC ont reçus un titre de champion vaudois et c’est pour cela que
l’ACCV a décidé d’attribuer un prix au Club pour le remercier de son investissement
dans la formation des jeunes.
Il félicite le Club pour l’organisation d’une nouvelle course, ce qui manque
cruellement dans le canton de Vaud. Il souhaite plein succès au Club et longue vie à
cette manifestation.

12.

Manifestations 2015

Différentes manifestations sont agendées :

13.



La 1ère édition de l’Enfer du Chablais aura lieu le 22 mars 2015



Le souper de soutien aura lieu le 17 avril 2015 à la Rotzerane à Roche



Le Giron du Chablais (contre la montre dans le cadre du Trophée FrancoSuisse) qui, cette année aura lieu le 4 avril 2015



Le Critérium de Montreux, le mercredi 26 août 2015

Parole aux délégués des Municipalités

Monsieur Charly Monnard, syndic de Rennaz, prend la parole au nom des membres
de la Municipalité. Depuis deux ans, Rennaz rencontre des problèmes avec des
jeunes qui occasionnent des déprédations aux bâtiments publics de la commune. En
parallèle, Monsieur Monnard constate tout le travail du Club pour les jeunes et il se
félicite de tout cet investissement.
Pierre-Alain Karlen, syndic de Noville, prend à son tour la parole. Il félicite le Club
pour son dynamisme et pour la richesse et la qualité de ses membres. Il se réjouit de
voir les coureurs de l’Enfer du Chablais traverser les routes et chemins de la
commune de Noville.
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Samuel Branche, municipal de Rennaz prend la parole pour féliciter tous les jeunes
pour leurs magnifiques résultats.

14.

Divers et propositions individuelles

Dominique Panissod, ancien président du Vélo-Club Montreux prend la parole pour
féliciter les Présidents pour ce superbe Club.
Les primes sont distribuées aux moniteurs et coureurs qui ne sont pas présents au
souper.

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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