
 
P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2011 

 

Ouverture de la séance à 18h40 

1. APPEL 

37 présents, 13 excusés 

2. LECTURE ET APPROBATION DU PV. DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2010 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

3. RAPPORT DU PRESIDENT CENTRAL : ROBIN ROUGE 

SUJETS ABORDES DURANT L’ANNEE : 

Les points prenant le plus de temps sont toujours l’organisation des courses. En effet, il y découle une certaine lourdeur administrative 

liée notamment à la démultiplication des partenaires avec lesquels nous devons interagir. Cela sous-entend un nombre croissant de 

réunion, P.V. et des délais de réponses plus long. Nous devons donc démarrer les démarches de plus en plus tôt. 

Le président, profite de faire une parenthèse pour remercie Gilbert Isler, qui est un personnage incontournable lorsque l’on a affaire 

aux rouages du Service des sports, qui a pris sa retraite et qui a toujours été d’un grand soutien pour nous. 

Le comité est heureusement très motivé et novateur, ce qui est très porteur, mais aussi épuisant. 

Le président en profite donc pour faire appel aux bonnes volontés pour rejoindre le comité. 

 

Les plus gros soucis qui ont occupés le comité cette année ont concernés la section athlétisme. En effet, depuis septembre 2010, la 

section n’existe plus vraiment. En effet, les moniteurs ont dû, pour des raisons professionnelles se retirer de leurs fonctions. Il y a 

toujours des jeunes inscrits au club, mais ce sont le CHC ou le Satus qui les prennent en charge pour les entrainements. Toutefois, on 

peut se demander jusqu’à quand. Un grand merci à Gabriel Vida. 

 

Les membres ont pu lire le coup de blues de Bernard dans le bulletin du club. Quelles sont les raisons de cette situation ? Il est clair que 

les solutions ne nous apparaissent pas facilement. 

 

Heureusement, il y a encore quelques événements qui nous rassurent. 

La belle fréquentation des courses, avec des remarques toujours positives de la part des participants sur la qualité de nos 

organisations. 

Nos capacités d’innovation avec l’organisation de la 30
e
 édition du Cross Interentreprises de nuit, le vendredi soir, la mise sur pied d’un 

meeting pour les jeunes ou encore l’utilisation maison d’un nouveau système de chronométrage. Une amélioration constante de notre 

site Internet afin de le rendre plus attractif et plus interactif. 

Des sorties d’endurance loisir toujours très appréciées par les membres. 

Des achats ou des remplacements de matériel à la salle de musculation qui nous permet d’avoir jusqu’à 32 postes de travail. 

 

Un point noir redondant, la relève dans le club. On a fréquemment parlé de la difficulté d’attirer et de s’occuper des jeunes dans le 

club, mais le président s’aperçoit qu’il y a également un fossé générationnel entre les plus anciens et le moins jeunes. Ce sont peut-être 

les parents d’aujourd’hui qu’il faudrait fidéliser, afin qu’ils fidélisent ensuite leurs enfants. 

Le président demande donc si deux personnes seraient prêtes à tenir un stand d’information sur les activités du club lors des courses 

afin de promouvoir nos activités et d’attirer de nouveaux membres. 

Personne ne réagit à cette proposition. 

 

Le président remercie sincèrement les personnes qui œuvrent à tous les niveaux pour l’organisation des sorties d’Endurance-Loisirs ou 

les autres événements de la vie du Club et bien sûr les commissaires qui répondent présent aux appels du comité. 

 

Robin fait un clin d’œil à Sébastien Saugy pour sa performance au Derby des bois et le félicite d’autant plus qu’il est apparu dans la 

Tribune de Genève sous les couleurs du CHP. 

 

Le président conclu son rapport en remerciant tous les membres du comité pour l’énorme travail qu’ils effectuent lors des séances : 

Bernard Pernier, Eric Stockly, Claude Meylan, Jean-Claude Dubulluit, François Kremmer, Jean Perone, Sandrine Pernier et Vincent Cruz. 

3 BIS. RAPPORT DES PRESIDENTS DE SECTIONS  

RAPPORT DE LA SECTION ENDURANCE-LOISIRS : ODILE CUENAT 

C’est la secrétaire de la section qui se charge de faire et présenter le rapport annuel. 

En 2010, la section a proposé des sorties aussi variées que bien organisée. Comme à l’accoutumée, les membres du CHP peuvent 

consulter le calendrier des sorties sur le site Internet du Club. A ce propos, Odile signale que certaines modifications ont été 

apportées au calendrier 2011 et invite l’assemblée à consulter la nouvelle mouture sur le dit site. 

 

Elle rappelle les entrainements à Satigny tous les mercredis à 18h30. Le club bénéficie toujours des vestiaires mis gracieusement à sa 

disposition par la commune. L’entrainement se conclu toujours sur un pique-nique/buffet canadien. 

 



 
Les sorties 2010 ont été bien fréquentées, bien que la météo n’aie pas toujours été au rendez-vous. Le programme comporte des 

sorties raquettes en hiver, des balades en montagne, un peu d’escalade en été et bien sûr de la course à pied. En 2011 deux sorties 

vélo seront ajoutées au programme. 

Dorénavant, le demi du Salève sera remplacé par une sortie de Christine Faucongney au sommet du Salève. 

 

Pour conclure, les responsables de la section tiennent à remercier les amis d’Endurance-Loisir qui participent en tant que 

commissaire de courses. Chauffeur, organisateurs de sortie et bien sûr en tant que participants. 

RAPPORT DE LA SECTION GYMNASTIQUE : BERNARD PERNIER 

Sur un ton léger et humoristique qui le caractérise, Bernard Pernier informe l’assemblée qu’une petite douzaine de membres se 

réunissent tous les lundis, et ce pour certains depuis quelques décennies. La fréquentation des leçons est remarquablement 

constante. 

 

Un bémol, toutefois, la propreté de la salle. Le nettoyage est très irrégulier et il n’est pas rare de croiser un troupeau de moutons de 

poussière. Il est regrettable qu’il faille envoyer un nombre non négligeable de mail avant de voir la situation s’arranger. Bernard 

propose que le comité procède à l’achat d’un balai de manière à ce qu’ils puissent, le cas échéant passer le coup de balais qui 

s’impose. 

RAPPORT LA SECTION ATHLETISME : NICOLAS TERRON 

La première partie de l’année s’est déroulé normalement avec deux entrainements par semaine mené par Sébastien Saugy et lui-

même. Un entrainement avec le Satus est également proposé pour les plus motivés chaque semaine. Ce début d’année à se sont 

donc déroulé des entrainements, des meetings et des résultats dans tous les échelons des classements. 

Mi 2010, pour des raisons personnelles et professionnelles Sébastien et Nicolas se sont trouvé dans l’impossibilité d’assumer leurs 

responsabilités au sein de la section. Suite à une session extraordinaire, la décision qui a été prise par le comité a été que Sébastien 

poursuit son entrainement d’endurance avec le Satus et peut prendre sous son aile les jeunes du CHP qui ont un bon niveau 

(Mathieu par exemple.) ; Gabriel Vida prend la charge des jeunes du CHP qu’il entraine avec les membres du CHC, un grand merci à 

lui ; Le CHP met à disposition du CHC la salle de musculation le mardi. Nicolas n’a pas pu assurer la présence en salle qu’il avait 

promis pour des raisons de santé.  

Pour le reste de l’année, il n’a aucune information à fournir car il n’était pas sur le terrain. 

RAPPORT DE LA SECTION MUSCULATION : LOUIS ANTONIAZZA 

La section compte environ 90 membres dont un peu  moins de la moitié sont de la police.  Plusieurs jeunes se sont inscrits avec 

comme objectif de s’astreindre à la musculation en complément de leur activité sportive principale. 

Les horaires de la salle pour la section musculation sont les lundis, mercredis et vendredis. Louis constate que la salle n’est plus 

vraiment utilisée les jeudis soir et demande s’il est possible que cette soirée soit attribuée à la section musculation.  

Des plaintes continuent à se faire entendre concernant la propreté de la salle. Louis tient à remercier Freddy Ueltschi qui a passé les 

douches au karsher à plusieurs reprises. 

Malgré la pose d’un portail, des personnes continuent à venir uriner dans les escaliers. Le portail n’étant pas toujours fermé car les 

derniers partis n’ont pas les clés, les responsables se demandent s’il ne serait pas possible d’introduire un système avec un code sur 

le portail en question. 

Concernant les appareils, il y a un problème avec le tapis de course. Le senseur magnétique pour la mesure de la vitesse fonctionne 

mal ce qui engendre l’arrêt du tapis. Malheureusement, la personne qui a vendu cet appareil au club fait le tour du monde sur son 

bateau et cela pour plusieurs années. Comme cet appareil américain n’est pas de fabrication récente, il est très difficile de trouver ce 

senseur. Les responsables de la salle sont entrain de le chercher sur le marché des pièces de rechange via le web. Sans quoi il faudra 

faire venir un technicien qui connaisse bien cette machine pour qu’il puisse la réparer. 

4. RAPPORT DU TRESORIER : ERIC STOCKLY 

Eric Stockly présente les comptes de l’année. L’exercice 2010 se solde avec un petit bénéfice de 168.75 CHF, résultat de la différence 

entre les 60'021.45 CHF de dépenses et les 60'190.20 de recettes. Ce qui représente une augmentation globale des dépenses, par 

rapport à 2009 de 3'328.55 CHF et une baisse des rentrées de 84 CHF. 

 

Le montant total des cotisations s’élève à 27’000 CHF pour 141 cotisants, soit un de plus que l’année précédente et 1'151 CHF de mieux 

dans les comptes. 

Le trésorier constate que depuis 3 ans, les nouvelles arrivées de membres compensent juste les départs, mais rien de plus. 

DETAIL DES COTISATIONS PAR SECTIONS : 

Section Athlétisme-Jeunes :    1'470 CHF 

Section Athlétisme-Anciens :       660 CHF 

Section Endurance loisir :    2’200 CHF 

Section Musculation :  21’681 CHF 

Section Gym :       990 CHF 

COMPTE DES SECTIONS : 

Section Athlétisme-Jeunes :        689.60 CHF 

Section Athlétisme-Anciens :        660 CHF 

Section Endurance loisir :    2’121  CHF 

Section Musculation :  10'004.25  CHF 

Section Gym :       267 CHF 

 



 
SUBVENTIONS « OFFICIELLES » :  

Deux subventions nous ont été octroyées par la Ville de Genève, l’une appelée « subvention ordinaire » d’un montant de 1'400 CHF et 

une autre spécifiquement dédiée pour la Course des Ponts de 6'200 CHF, à noter que c’est 800 CHF de moins pour cette course par 

rapport à 2009. 

 

SPONSORING : 

Cressy Santé : 1'500 CHF dont une moitié a été attribuée à la Course des Ponts et l’autre au Cross Inter-Entreprises. 

Les annonces parues dans le programme du cross Interentreprises, nous ont rapportées 1'280 CHF. Merci à Jean-Claude Blanc qui 

s’occupe de ces contacts avec les annonceurs. A noter que malgré plusieurs rappels la Pizzeria des Ormeaux ne s’est jamais acquitté du 

coût de son annonce. Nous abandonnons donc cette annonce à l’avenir. 

Remerciements à Pierre Roncati pour son don de 200 CHF au club. 

 

CROSS INTER-ENTREPRISE : perte de 542.30 CHF, résultat honorable compte tenu de la spaghetti-party offerte en raison de la 30
e
 édition. 

L’édition un vendredi et de nuit a apporté une dizaine d’équipe supplémentaire par rapport à l’année précédente. Retour au samedi 

matin pour l’édition 2011 

COURSE DES PONTS : perte de 607.35 CHF. Deux raisons à cela, les 3'800 CHF consacrés au prix souvenir, plus cher que les prix des années 

précédentes, ainsi que la baisse de 800 CHF de la subvention. 

MEETING DES JEUNES + « 5000 » : L’organisation tant souhaitée par le comité a rencontré un succès modéré, alors que le 5000 a été un 

véritable flop. Faute de rentrée financière cette manifestation enregistre une perte de 1'228.90 CHF 

 

FRAIS GENERAUX : 10'217.25 CHF dont 2'698.20 CHF pour l’édition et l’envoi du bulletin. 

EQUIPEMENT DES COMMISSAIRES OU HABITS DE SPORT : 1'224.50 CHF  

ENGIN POUR LA SALLE DE MUSCULATION : 1’000 CHF pour un tapis de course et 4'810.20 CHF pour le nettoyage de la salle, principalement 

pour le paiement des heures de M. Gallia, mais également pour la location d’une monobrosse. 10'093.60 pour l’électricité. 

Remarque après l’Assemblée Générale du CHP qui a eu lieu le Jeudi 17 Mars 2010 : 

Sous la rubrique Achat d’engins pour la section Musculation + frais de nettoyage et frais d’électricité, le chiffre énoncé 

pour les frais d’électricité est faux, dans la réalité c’est un montant de Frs 5'283,40 qui a été payé aux SIG et non Frs 

10'093,60. Cette erreur n’a pas de conséquence sur les comptes 2010 du CHP. 

Il en sera fait mention lors de la prochaine assemblée générale en 2012. 

Le trésorier : Eric Stockly 

Le 21 mars 2011 

 

La fortune du club s’élève au 31 décembre 2009 à 78'030.45 CHF soit 2'502.75 CHF de moins qu’en 2009, ce qui reste tout de même 

fort honorable et permet d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité. 

 

Le trésorier estime que l’exercice a été bon et maitrisé malgré le faible bénéfice, due principalement à la spaghetti-party offerte pour la 

30
e
 édition de l’Inter-Entreprises représentant 2'000 CHF et aux 3'800 CHF supplémentaire investi pour le prix souvenir de la Course des 

Ponts 2009. 

5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES  THERESE CUCHE & ODILE CUENAT: 

Les comptes ont été vérifiés dans les règles de l’art, les vérificateurs n’ont relevé aucune anomalie et considèrent les comptes 

présentés comme parfaitement corrects. 

6. DISCUSSION ET APPROBATION DES RAPPORTS  

Ces derniers sont approuvés par l’assemblée. 

7. RECOMPENSES POUR L’ANNEE ECOULEE  

Aucune récompense n’a été décernée cette année. 

8. ELECTION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU COMITE 

Le Comité Central en place se représente pour un nouveau mandat. 

L’assemblée approuve par ses applaudissements. 

 

COMITE CENTRAL : 

Président :   Robin Rouge 

Vice-président :   Bernard Pernier 

Trésorier :   Eric Stockly 

Secrétariat :   Sandrine et Danielle Pernier 

Membres :   François Kremmer, Jean Perone, Claude Meylan, Vincent Cruz, Jean-Claude Dubulluit 



 
RESPONSABLES DE SECTION ET AUTRES FONCTIONS : 

Athlétisme Piste :   Gabriel Vida (coach) 

Endurance Loisir :   Jean Perone, Odile Cuénat 

Musculation :   Louis Antognazza, Philippe Hussy 

Comité des cross :   Claude Meylan, Jean Perone, Jean-Claude Dubulluit  

Informatique :   François Kremmer  

Chronométrage :  Bernard Pernier, François Kremmer 

Bulletin :   Jean-Claude Blanc, Bernard Pernier 

Intendance :  Jacky Valette, Jean-Pierre Simonnin 

Représentant des anciens :  Pierre Roncati 

9. NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES  

Dominique Zehfus et Patricia  se présentent comme nouveaux vérificateurs des comptes avec en suppléance Jimmy Droz. 

Le président remercie les vérificateurs sortant, ainsi que les trois nouveaux pour leur investissement. 

10. COTISATIONS  

Aucune modification (soit 90 CHF, 110 CHF et 260 CHF) 

11. ORGANISATION DES COURSES :   

COURSE DES PONTS  DIMANCHE 10 AVRIL 2011 :  

En raison des travaux sur le Pont St-George, nous modifions quelque peu le parcours. 

Départ 10h00 coureurs et marcheurs (séparation au départ) 

Nouveauté : classement interentreprises  

Attention : pas de parking caserne = Queue d’Arve (gratuit) ou Vernets payant 

MEETING DES JEUNES  DIMANCHE 8 MAI 2011 : 

Organisation du Mille Gruyère, sélection VD-GE pour la finale.  

Les courses auront lieu aux Evaux avec les premiers départs dès 14h00, mise en place sur le Stade dès 12h00.  

12 courses jeunesses sur 1’000m (6 G et 6 F). 

MANDEMENT 3 SEPTEMBRE 2011 : 

Le Raid  nature  est repris en main par Jean Perone 

INTER-ENTREPRISE 8 OCTOBRE 2011   

12. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 

Pas de propositions 

Un message tardif de la part d’un membre de la musculation est parvenu au comité hors délais. Etant donné l’importance des 

doléances, celui-ci doit se réunir pour donner suite à cette demande. Le président propose que suite à l’étude des demandes une 

réunion avec les représentants de la section, deux membres délégués par la section et le comité soit tenue de manière en rendre 

réponse. 

13. DIVERS : 

Gilles Riotton qui occupe la salle de musculation les mardis et jeudis donne le palmarès de ses sportifs et nous remercie vivement de 

notre collaboration. 

Un résumé des performances du rink-hockey club de Genève pour la saison 2010  

Nous avons été Champion Suisse dans les catégories suivantes :  

LNA (équipe qui s’entraîne à la salle de musculation avec Gilles Riotton) 

LNC (réserve) 

Juniors B1 (- 17 ans), cette équipe à battu un record historique : elle n’a pas perdu un match de toute la saison. 

4 joueurs des – 17 ans ont participés, à Londres, au championnat d’Europe (Gilles est l’entraîneur adjoint) et terminé 6
ème

. 

  

Pour la saison 2011, 5 équipes du club sont actuellement en tête de leurs championnat respectif et vont essayer d’être Champion 

Suisse en juin : juniors – 14 ans, juniors – 17 ans, juniors – 20 ans, LNA ET LNC. 

Le tour final commence le week-end suivant notre assemblée générale. 

Au mois de septembre Genève accueil le championnat d’Europe des – 17 ans à la queue d’Arve du 5 au 10 septembre. Trois genevois 

seront de la partie dont le gardien no 1. 

 

Jacky Valette signale qu’il y avait près de 110 commissaires en 2010 à la Course des Ponts et qu’il souhaite savoir combien il y en aura 

en 2011, et combien prendront le café, les croissants etc. de manière à ce qu’il puisse s’organiser. Il souhaite également que quelqu’un 

prenne la responsabilité d’aller chercher les machines à café et le café. Robin s’en chargera 

 

 

L’assemblée se termine à 19h40 


