
La 10ème assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme est ouverte à 18h15 par 
le Président,  Monsieur Laurent Dufaux,  qui est heureux de voir  autant de monde 
présent.

Il salue chaleureusement les membres présents ainsi que les invités : 

 Monsieur Fabio Lecci, Municipal de Rennaz
 Séverinne Stettler, Municipal de Chessel
 Monsieur Karlen Pierre-Alain, Syndic de Noville
 Monsieur Gérald Dumusc, Municipal de Rennaz

C'est une première AG pour les nouveaux présidents.

L'ordre du jour n'a pas eu de commentaire. 
Pour cette AG, il y a eu 32 présents et 22 excusés.

Retour sur les bulletins de vote de l’AG 2021

L'AG 2021 n'a pas pu avoir lieu au vue de la situation sanitaire. Il y a eu un vote par  
correspondance.  Le  résultat  du vote  par  correspondance est  le  suivant.  Sur  137 
envois,  49 personnes ont répondu,  44 personnes ont été d'accord à 100%  et 5 
personnes ont été partiellement d'accord.

Les  résultats  des  votes  par  correspondance  n'ont  pas  eu  de  remarque,  ni  de 
commentaire.

Laurent donne la parole à Steve

2. Nomination de 2 scrutateurs

Les deux scrutateurs nommés pour cette assemblée sont :

 Anthony Grand
 Daniel Genet
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Steve donne la parole à Laurent

3. Admissions et démissions

Le  Club  a  enregistré  13 admissions durant  l’année  2021.  Tous  les  nouveaux 
membres sont admis par l’assemblée.

Au niveau des membres actifs, le Club a enregistré 14 démissions.

Montreux-Rennaz Cyclisme compte à ce jour, 174 membres.

4. Rapports des Présidents

Les présidents sont heureux et fiers du travail accompli durant l’année 2021, malgré 
une situation, qui n’a pas toujours été facile. Leur mission première a été de 
maintenir la politique du club émise par les anciens présidents, le sérieux, la 
formation, l’organisation de courses et la convivialité !

Ils soulignent, que l’activité et la polyvalence des entraînements mis en œuvre par 
nos nombreux moniteurs durant cette saison ont permis d'encadrer plus de 30 
jeunes.Ils font un travail fantastique pour la formation, un grand merci à eux !

En terme d’organisation, une journée des familles a eu lieu en août du côté d’Ollon 
avec une sortie en VTT le matin suivie d’une broche concoctée par notre chef Yves 
Breteau.. Cette journée  va devenir un rituel. Une manche comptant pour l’Omnium 
Romand de Cyclocross a été organisée au cœur du Village de Rennaz le 7 
novembre dernier, avec un super succès à tout point de vue.
Une nouvelle déco du bus, de nouveaux habits de loisirs et de courses sont les 
grandes nouveautés.
Un  tout  grand  merci  aux  communes  de  Rennaz  et  Montreux,  aux  communes 
avoisinantes, aux sponsors et partenaires, au comité, aux bénévoles et toutes les 
personnes qui œuvrent d’une manière ou d’une autre pour la réussite du MRC.

5. Rapport du caissier

Dominique Capelli prend la parole pour détailler la situation des comptes du Club.
Il a repris les comptes depuis août 2021

Bénéfice de l’exercice 2021 Fr. 13'327.40

Capital au 31.01.2021 Fr.  120'068.84

Dominique remercie les membres qui payent  régulièrement les cotisations et aux 
sponsors qui nous permettent d'avoir de bons comptes.
La manche de l'Omnium a rapporté environ 4'000.- de bénéfice
Dominique est très satisfait des comptes.
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6. Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 2021

Monsieur Gérald Dumusc prend la parole au nom des deux vérificateurs. 

Il se sont réunis avec les caissiers.  Les comptes ont été contrôlés.  Les vérificateurs 
ont constaté une diminution de fortune au 31 décembre 2021. Il suggère d'augmenter 
l'amortissement sur le matériel restant.
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 2021 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  Gérard  Dumusc  et  Pierre  André  Bovy  sont  nommés vérificateurs  pour 
2022. Monsieur Cédric Blanchard est nommée suppléant. 

8. Cotisations 2022

Le Comité propose de changer les cotisations :

Les cotisations actuelles
 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
• Fr.80 .-par membre individuel
• Le reste est inchangé

Dominique souligne qu'il y a eu des nouveaux investissements avec des nouveaux 
équipements : Ces derniers sont offerts aux coureurs.  Afin. de pallier les nouveaux 
investissements, une augmentation de la cotisation pour les membres individuels est 
proposée.

La proposition est soumise à l’approbation des membres du Club. L’augmentation 
est acceptée à la majorité.

Laurent rajoute qu'en plus de l'investissement pour les nouveaux équipements, les 
activités auprès des jeunes ont aussi augmenté.

9. Rapport de la Commission sportive et cyclosportive

Sven Dumusc prend la parole. La reprise des entraînements au printemps a eu lieu 
avec plus de rigueur (comme la mise en place de code couleur pour chaque groupe).  
Des  activités  ludiques  et  techniques  ont  été  mises  en  place  sur  divers  sites 
d’entraînements  (bois du Fahy à Aigle, UCI et Rennaz). Une sortie a été organisée à 

3



St-Cergue avec un beau succès chez les jeunes. Les entraînements de cyclocross 
ont ensuite suivi à Aigle (UCI) jusqu'en décembre.
20-30 enfants ont  pris  part  régulièrement aux entraînements.  Il  y  a  eu de beaux 
résultats avec de nombreux titres de Champions Vaudois. Le club a mise en place 
l’Omnium romand à Rennaz avec un très beau succès et la présence de nombreux 
jeunes.

Une petite vidéo est montrée sur la saison 2021 

Le camp VTT traditionnel est organisé par Daniel Genet et a reçu un beau succès.. 
Cette année, ce sera le 28ème  camp. Il est déjà complet.

Les moniteurs sont récompensés
Sébastien Molliet
Raphaël Merli
Daniel Genet
Sven Dumusc
Fofo
Antony Grand
Domnique Capelli
Fabien Borloz
Pascal Rossier 
Pascaline Althaus

Les coureurs  récompensés :
Lois Dufaux
Antoine Bouzon
Noha Merli
Lene Althaus
Evan Molliet
Romain Molliet, Ch. Vaudois
Guillaume Stettler, Ch. vaudois
Diego Capelli, Ch. Vaudois

Les courses recommencent dès le 19 – 20 mars
Dominique rebondit. Il souligne qu'il y a peu de coureurs mais de très grande qualité.

10 Rapport cyclosportif
Patrice Dumusc prend la parole. C'est son dernier rapport. Il dit que ces années ont  
été marquées par beaucoup de solidarité, de bonheur, de bonne entente et avec de 
nombreux bon repas à la clée. 
Certain cyclos ont même fait des courses.
Pascal part  avec le cœur léger  et remercie le comité

Laurent prend la parole et remercie Patrice, on lui souhaite bon vent pour la suite.

Des remerciements seront faits par la suite avec un petit présent.
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10. Élection 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 2022 se compose de :

 Laurent Dufaux– Coprésident
 Steve Bovay – Coprésident
 Dominique Capelli– Caissier
 Pascaline Althaus – Secrétaire, Site
 Sven Dumusc – Président de la commission sportive
 Claude-Alain Forestier – Membre
 Yves Berteau - Membre

Les démissions du comité: 
Xavier Suter,
Inès Dufaux
Pauline Kollors
Patrice Dumusc
Des nouveaux membres du comité sont recherchés

Sven explique qu'il désire un peu se mettre en dehors du comité. Laurent espère qu'il 
reste dans le comité, car Sven est un élément important.
Sven  s'explique :  Il  souligne  qu'il  a  grandi  avec  ce  club  et  est  content  de  son 
évolution. Sven n'a plus la motivation, car il n'a plus le temps de s'invertir à 100%. Il 
désire se mettre en dehors du comité et faire un break, tout en restant un pied dans 
le club. Il recherche un successeur.  

11. Manifestations 2022 (Giron du Rhône, course de Cyclocross,  Journée 
famille)

Différentes manifestations sont agendées :

 La 2ème manche du Giron du Rhône :  20 mars 2022 à Rennaz sur une 
partie du parcours de l'enfer du Chablais. Ouverte aussi aux jeunes en 
VTT pour les U11. La salle de l'Arennaz est mise à disposition. Une partie 
des routes du parcours doit être un peu améliorée.

 Sortie famille : Samedi 27 août 2022 à la cabane du Bruet à Ollon, sortie 
VTT le matin et ensuite une broche sera organisée.

 Omninum Romand de cyclocross Rennaz : Dimanche 6 novembre 2022

 Laurent répondit sur le cyclocross et expose sa motivation à organiser une 
internationale. C'est difficile de trouver une date et de faire venir des élites. 

 Discussion avec la commune de Montreux pour organiser un départ  du 
tour  de  Suisse 2023 ou 2024.  Pour  le  club c'est  important  de faire  un 
événement  sur  Montreux,  car  la  ville  nous  soutient  beaucoup  et  cela 
représente  une  bonne  opportunité  de  faire  un  bel  événement  sur  la 
commune.
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 Sortie technique des jeunes : Samedi 11 Juin au Swiss Bike Park

 Accompagnement  des  courses :  Samedi  21  mai  à  Ursy,  La  Glânoise, 
Samedi 10 septembre : Bike and Sound à Champéry

En dehors de nos manifestations, il y aura beaucoup de courses importantes dans la 
région (étape du tour de France Aigle-Lausanne, tour du pays de Vaud, ch. Suisse 
VTT à Leysin, tour de romandie féminin) 

12. Nouveautés du club 
Des vêtements de loisirs ont été réalisés avec un logo élaboré par une graphiste,  
Samantha Schmidt. L'idée découle de Fofo.
Les nouveaux habits  ont  été refaits  pour  dynamiser  les couleurs.  Ils  vont  arriver 
autour du 21 mars.

L'acquisition d'un bus a été fait avec un nouveau design, ce qui véhicule une très 
bonne image du club sur les courses.. 

Une collaboration avec le magasin Dom Cycles a été mise sur place. Des conditions 
spéciales sont proposées aux membres.
Dylan  explique  les  conditions  -  20%  Merida,  non  E-Bike,  -15%  sur  toutes  les 
réparations.

Une carte de membre sera faite.

13. Parole aux délégués des Municipalités et aux président de l'ACCV

Monsieur,  Fabio  Lecci,  Municipal  de  Rennaz  prend  la  parole.  Le  club  n'est  pas 
seulement un club mais une école de vie. Il  nous remercie pour ce qui a été fait  
jusqu'à maintenant. Il remercie les jeunes avec autant de champions. La commune 
continue  à  soutenir  notre  club.  Il  est  heureux  de  voir  le  nouveau  comité  et  le 
dynamisme du club.

Monsieur  Karlen  Pierre-Alain  représentant  sa  municipalité  .  Il  souligne  que  la 
commune de Noville continue à nous soutenir et vont continuer à soigner nos routes 
et à développer des pistes cyclables . Une collaboration avec les communes voisines 
pour un réseau cyclables sera établie. La commune soutiendra aussi le club avec le 
service  de  voirie.  Il  se  réjouit  de  vivre  des  beaux  événements  cyclos  sportives. 
Noville est toujours à nos côtés.

Madame  Stettler,  remplace  Monsieur  Krummenacher,  qui  n'a  pas  pu  venir.  Elle 
félicite les jeunes et les moniteurs. Elle nous félicite et nous demande de continuer 
dans ce sens.

Monsieur Vincent Volet , président de l'ACCV souligne que chaque année, il y a des 
champions vaudois dans notre club. Il remercie le comité et les moniteurs. Il souligne 
que  l'année  2022  sera  celle  du  vélo.  Plusieurs  événements  seront  organisés  à 
travers les cantons. Un pumptrack tour sera organisé avec un passage à Montreux. Il 
nous demande de nous préparer aux retombés positives. Il nous remercie et nous 
souhaite une très belle année du vélo.
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14- Remerciements des sponsors
Paillex  Alain  ,Jaquet  construction,  Axa  Assurance  à  Aigle,  Garage  Schmitt,  les 
communes de Montreux et de Rennaz. Le comité réitère les remerciements.

15. Divers et propositions individuelles

Monsieur  Roumier  a  fait  un  inventaire  complet  de  ce  qu'on  a  comme  matériel 
(assiettes, couverts,...).

Gérald Dumusc tient à dire que la commune de Rennaz collabore pour la Fugue 
Chablaisienne le 12 juin prochain.

La séance est levée à 19h45.

L'apéro est ouvert .
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