2ème Assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme
Restaurant « Le Rialto » Clarens
16 février 2013 à 16h00

La deuxième 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 :
•
•
•
•
•

Madame Patricia Dominique Lachat, syndique de Villeneuve
Monsieur Pierre-Alain Karlen syndic de Noville
Monsieur Laurent Croset, vice-président de Veytaux
Messieurs Samuel Branche et Pierre-Henri Légeret, Municipaux de Rennaz
Georges-André Banderet, Président de l’ACCV

Il cite ensuite le nom des invités excusés.
Une minute de silence est demandée en souvenir de nos proches disparus durant
l’année 2012.
Gérald Dumusc fait circuler la liste de présence et entame l’assemblée selon l’ordre
du jour.

1.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 24 mars 2012

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 :
• Yves Bretheau
• Philippe Bolomey
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3.

Admissions et démissions

Le Club a enregistré 6 admissions durant l’année 2012 :
•
•
•
•
•
•

DUENNER Sébastien
DUENNER Gabriel
EISENHUT Pierre
L’HERISSON Nathalie
PRALONG Jérôme
PRALONG Florian

Tous les nouveaux membres sont admis par l’assemblée.

Au niveau des membres actifs, les 11 démissions suivantes ont été enregistrées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRANDT Willy
CARMINATI Pierre
CHABBEY Cindy
GUINCHARD Jean-Paul
JUNG Felix
JUNG Theo
LAURENT Véronique
LAURENT Samson
MESOT Patrick
MESOT Quentin
SINCLAIR Philip

Au niveau du Comité, Gérald Dumusc annonce la démission de Livia Guilloud du
poste de secrétaire vu sa grande charge de travail ainsi que son investissement au
niveau sportif.
Claude-Alain Forestier est, quant à lui, accueilli au sein du Comité.

4.

Rapports des Présidents

Joël Suter prend la parole pour remercier les sponsors du Club qui soutiennent notre
société, les moniteurs, les bénévoles et les coureurs qui animent la vie du Club.
Objectif de l’année 2013 … bien entendu ne pas s’arrêter en cours de route ! Joël
souhaite à chacun de porter haut les couleurs de Montreux-Rennaz Cyclisme.
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Gérald prend ensuite la parole pour souligner les superbes résultats des coureurs du
Club, notamment Julien Taramarcaz et les championnats vaudois et romands.
Les manifestations organisées durant l’année 2012 ont aussi été des succès. Le
giron du Rhône (avec les contacts améliorés avec les agriculteurs de la plaine), le
Critérium de Montreux (avec sa cohabitation entre coureurs et touristes parfois
périlleuse), le cyclocross qui a été organisé à Aigle.
Les nouveaux habits, les nouvelles couleurs du bus, le site internet, tout cela rend
visible l’état d’esprit du nouveau Club Montreux-Rennaz Cyclisme.
Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, le Club recherche toujours un moniteurentraîneur disposé à s’occuper des déplacements des plus jeunes sur les différentes
courses.
Un des objectifs principal de notre société : intensifier notre travail dans la formation
de la relève, qui représente le futur du Club.
Gérald remercie également les sponsors et les autorités qui nous soutiennent tout au
long de l’année ainsi que les membres du Comité, les contributeurs du site internet et
les bénévoles qui s’investissent sans compter lors des différentes manifestations.

5.

Rapport du caissier

Hermann Guilloud prend la parole pour détailler la situation des comptes du Club.
Bénéfice de l’exercice 2012

Fr.

10'891.70

Capital au 31.01.2013

Fr.

102'203.24

Il souligne qu’un montant de CHF 11'700.00 est redistribué à titre de récompense
aux moniteurs et aux coureurs.
Gérald Dumusc souligne que le Comité du Club n’a pas comme objectif d’augmenter
le capital du Club, mais désire pouvoir continuer à récompenser les coureurs et
surtout les moniteurs.

6.

Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 2012

Monsieur Claude-Alain Forestier prend la parole au nom des deux vérificateurs (Marc
Brohy 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 2012 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 Claude-Alain Forestier (rapporteur) et Pierre-André Bovy sont nommés
vérificateurs pour 2013. Monsieur Laurent Dufaux est nommé suppléant.

8.

Cotisations

Vu la bonne situation des comptes, les cotisations sont maintenues aux montants
actuels pour 2013, soit
•

9.

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

Rapport de la Commission sportive et cyclosportive

Sven Dumusc, Président de la commission sportive, prend la parole. Les
entraînements VTT ont lieu tous les mercredis (entre 10 et 20 jeunes). Les
entraînements de route ont lieu les jeudis, avec une fréquentation un peu moins
grande.
Les entraînements de cyclocross ont lieu à Oulens (réunion de tous les romands)
ainsi qu’à Aigle tous les jeudis.
Giron du Rhône, victoire Florent Bolomey, Jérôme Bolomey et Livia Guilloud.
Fanny Martinet, Xavier Suter, Gaël Suter, Loïs Dufaux, Anthony Grand et Sven
Dumusc ont obtenu le titre de champion vaudois dans diverses catégories.

Julien Taramarcaz, Livia Guilloud, Gaël Suter ont réussi des brillants résultats au
niveau suisse.
Arnaud Grand, Gaël Suter, Julien Taramarcaz sont quant à eux liés à des équipes
professionnelles.
Sven soumet l’idée d’organiser des sorties sur route les dimanches, en collaboration
avec Laurent Dufaux.
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Daniel Genet prend la parole pour parler du cyclocross. Pour les moniteurs le travail
ne manque pas. Deux camps (Macolin et Aigle) viennent s’ajouter au programme
ainsi que les différentes courses régionales et nationales.
Il souligne que Dylan a été sélectionné pour les championnats d’Europe en
Angleterre.
Il relève également les excellents résultats de Julien Taramarcaz ainsi que d’Arnaud
Grand.
Daniel relève qu’au niveau du palmarès de la participation aux courses notre Club
remporte la palme avec 118 participants aux manches de l’Omnium romand.

Thomas Bender prend également la parole pour le camp VTT. En 2012, le camp a
regroupé environ 30 participants et une dizaine d’accompagnants pour une superbe
semaine à Arolla. En 2013, le camp aura lieu à Macolin (du 8 au 12 juillet 2013).

Joël Suter prend la parole pour parler du domaine de la piste. Un certain nombre de
membre de notre Club commence à crocher
Gaël Suter a réussi de superbes résultats durant l’année 2012 et a très bien débuté
l’année 2013. Xavier Suter est devenu champion vaudois de la piste.

Patrice Dumusc étant absent, Gérald rappelle que des sorties sont organisées tous
les jeudis.
Ensuite, les coureurs prennent la parole pour présenter leurs résultats de l’année
2012.

10.

Swiss Cycling – ACCV – Centre mondial du cyclisme

Joël communique aux membres présents ce qui se passe dans la famille du cyclisme
suisse.
Il souligne l’investissement financier d’Andy Rhis pour le développement du cyclisme
sur piste avec les dons de vélos aux jeunes ainsi que la construction d’un nouveau
vélodrome à Grenchen.

Swiss Cycling a conclu des partenariats avec Infront et Ringier et a été en mesure de
signer des nouveaux contrats de sponsoring. Cela leur a permis de réduire leur
déficit à environ CHF 350'000.00.
Joël Suter présente sa candidature au Comité Central de Swiss cycling.

5

Joël remercie l’ACCV pour son soutien et passe la parole à son Président, Monsieur
Georges-André Banderet.
Monsieur Banderet souligne que le Comité de l’ACCV se réjouit de participer à cette
séance et relève que les problèmes du MRC sont les mêmes que tous les autres
clubs – des sous et des bénévoles ! Montreux-Rennaz Cyclisme semble relever ces
défis avec succès.
Il aborde la question épineuse de la double affiliation qui permettrait un meilleur
encadrement de la part des instances de l’ACCV.
L’ACCV recherche également des personnes pour prendre des responsabilités au
sein des Comités … Invitation à tous les intéressés.
D’énormes changements auront lieu au Centre mondial du cyclisme avec la
construction d’une nouvelle piste de BMX ainsi qu’un parc de Freestyle. Un
auditorium de 300 places ainsi qu’un complexe de piscine, sauna, etc. sont
également en prévision.

11.

Manifestations 2013

Différentes manifestations sont agendées :

12.

•

Le souper de soutien aura lieu le 8 mars 2013 à la Rotzerane à Roche

•

La manche du Giron du Rhône (contre la montre) qui, cette année aura lieu le
30 mars sous une forme différente puisque elle se déroulera sur les berges du
Rhône avec une arrivée vers le CMC

•

Départ d’une étape du Tour de Suisse à Montreux le lundi 10 juin 2013

•

La fête au Village à Rennaz, le samedi 24 août 2013

•

Le Critérium de Montreux, le mercredi 28 août 2013

•

Le Cyclocross international qui aura lieu soit à Rennaz soit aux alentours vu
les travaux du nouvel hôpital (date non encore fixée)

Parole aux délégués des Municipalités

Madame Patricia Lachat, syndique de Villeneuve, prend la parole pour transmettre
les salutations de la Municipalité. Elle est contente de pouvoir faire plus ample
connaissance avec les membres du MRC. Elle a été très agréablement surprise et
impressionnée par les magnifiques résultats des coureurs.
Monsieur Samuel Branche, municipal de Rennaz, prend la parole au nom des
membres de la Municipalité. Lui aussi est émerveillé des résultats réalisés. Il assure
les Présidents du soutien de la Commune de Rennaz.
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Pierre-Alain Karlen, syndic de Noville a la lourde tâche de prendre la parole en
dernier alors que tout est dit ! Lui aussi assure le Club du soutien de la Municipalité
dans la mesure du possible. Pour lui, Montreux-Rennaz Cyclisme c’est :
M motivation

-

La motivation de chaque membre du Club

R rayonnement –

Le rayonnement régional, national et même international

C compétence

Avec des entraîneurs qui s’investissent et des coureurs qui
réussissent

13.

–

Divers et propositions individuelles

Joël désire présenter, aux membres présents, le site internet du Club et, en
l’absence du Webmaster, donne la parole à Xavier Suter pour une démonstration.
Laurent Dufaux prend la parole pour reparler des sorties des coureurs du dimanche
(dès le 3 mars 2013 depuis le parking du Centre Coop à Rennaz) et propose
également d’annoncer les sorties sur le site quelques jours avant.
Daniel Genet propose que tous les entraînements soient concentrés les mercredis,
ce qui permettrait aux jeunes (routiers et VTT) de faire connaissance.
Sven relève que cette idée avait été écartée au départ car la commission sportive
pensait que des coureurs voulaient s’entraîner dans les deux disciplines.
Gérald propose de faire un essai en regroupant tous les entraînements le mercredi.
Gérald Dumusc distribue les récompenses aux entraîneurs 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.
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