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P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MARS 2013 
 

Ouverture de la séance à 18h45 

1. APPEL 

33 présents, 20 excusés 

2. LECTURE ET APPROBATION DU PV. DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

3. RAPPORT DU PRESIDENT CENTRAL : ROBIN ROUGE 

SUJETS ABORDES DURANT L’ANNEE : 

Malgré un projet bien ficelé par Bernard Pernier, il faut admettre que la tentative de sauvetage de la section Athlétisme Jeunes est un 

échec cuisant. Bien que le comité se soit investi dans la recherche de partenaires et la mise en place de solutions prêtes à l’emploi, il 

s’est heurté à l’absence complète des jeunes. 

Le président constate, après être allé sur le stade, avoir discuté avec les entraineurs et mené des réunions que les jeunes veulent bien 

s’entraîner, mais que cela ne doit pas demander trop d’investissement et que si possible les plannings soient modulables au grès de 

leurs envies et leur vie sociale. Face à ce manque total de motivation de la part des athlètes, le comité se voit contraint de mettre la 

section Athlétisme-Jeunes en stand by. Robin précise qu’il s’agit bien de quelque chose qu’il espère temporaire, l’avenir du club 

dépendant, selon lui, de l’investissement des jeunes et des bonnes volontés au sein du club. 

 

Le président en vient ensuite à l’organisation des courses, qui est toujours un plaisir pour le comité. Il souligne que les écueils 

rencontrés durant les mois d’organisation s’estompent face aux remerciements des participants pour ce qui est maintenant la carte de 

visite du club. La gentillesse des commissaires sur le parcours, la disponibilité des organisateurs, la qualité du parcours et de 

l’organisation. 

 

Au niveau de la salle de musculation, des travaux ont été entrepris. Ce fut laborieux et long, les différents services à contacter se 

renvoyant la balle pendant des semaines. Finalement les retours de la part des membres de la section sont plutôt positif quant à la 

facilité d’utilisation du matériel et à sa qualité. 

 

Dernier point de l’année, la disparition du président d’honneur du club, Hermann Spengler. Le président évoque son entrée dans le 

club il y a 40 ans grâce à ce haut personnage de l’athlétisme genevois. Un dernier hommage lui est rendu par l’assemblée avec une 

minute de silence. 

 

A son habitude, le président conclu en remerciant les membres du comité et demande à ce qu’ils soient applaudis. 

3 BIS. RAPPORT DES PRESIDENTS DE SECTIONS  

RAPPORT DE LA SECTION MUSCULATION/HALTEROPHILIE : PHILIPPE HUSSY 

Monsieur Hussy annonce que la section compte 100 membres dont 44 représentants du corps de police, conformément aux exigences 

du comité. Il garde un œil attentif quant aux candidatures à la salle, afin d’accueillir des gens motivés et de ne pas tomber dans une 

ambiance de type fitness.  

Des travaux ont été entrepris à la salle suite à une panne de ventilation dans les douches. Ces travaux sont sur le point de se terminer. 

Concernant le matériel, une courroie a été changée sur le crosstrainer 

Une selle de vélo plus confortable a été achetée 

Un nouveau rack à altères a été acquis (pour les poids les plus petits). 

Sur le point du matériel, M. Hussy déplore la disparition d’une barre chromée ainsi que les disques de 5kg. Ce genre de problème jette 

le doute sur l’honnêteté des membres ce qui est très regrettable. 

Pour conclure, M. Hussy remercie Frédéric Ueltschi qui l’épaule dans son travail et souhaiterait le voir reprendre la place de 

responsable de salle (ce dernier décline la proposition) 

RAPPORT DE LA SECTION ENDURANCE-LOISIR : JEAN PERONE 

M. Perone, rappel que la section est avant tout une section de course à pied et de compétition, mais qu’elle est également un section 

de loisirs, avec le vélo, la marche à pied, les sorties en montagne, la via ferrata et parfois d’autres activités comme le rafting. 

La saison a connu un bon démarrage avec la sortie d’Armand Blondin. Pour la suite la participation est restée stable. 

Deux personnes ont quitté Endurance Loisirs, mais deux nouveaux membres les ont remplacés. 

Jean Perone rappelle que tous les membres du club peuvent participer aux sorties de la section. Il encourage les sportifs qui font de la 

compétition à transmettre leurs résultats avec un commentaire sur la course pour qu’ils soient publiés dans le bulletin. 

Il conclut en remerciant Odile Cuenat, qui le seconde et toutes les personnes qui se portent volontaires pour organiser des sorties. 
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RAPPORT DE LA SECTION CULTURE PHYSIQUE / GYM DAME : DANIELLE PERNIER 

Cette deuxième saison de la section gym dame a vu arriver une nouvelle personne. La fréquentation est stable et c’est généralement 

une demi-douzaine de personnes qui participent au cours. 

Il y a beaucoup de demande de renseignement, mais peu se concluent par une inscription. La monitrice encourage l’assemblée à faire 

de la pub autour d’elle. Les cours ont pour objectif la tonification du corps et son assouplissement par le biais d’une gymnastique en 

profondeur et en douceur. 

RAPPORT DE LA SECTION CULTURE PHYSIQUE / GYM HOMME : ERIC STOCKLY 

Cette année le ton du rapport de la section n’est pas à l’humour. En effet, la section a déploré la perte de l’un de ses membres et ami 

Pierre Dalphin. Emporté dans sa 60
ème

 année par un automobiliste lui ayant refusé la priorité. 

Eric Stockly rend donc hommage à son ami. Il souligne les aléas liés au partage de l’unique vestiaire avec la section gym dame et 

souhaite un prompt rétablissement à Jean-Claude Dubulluit. 

RAPPORT LA SECTION ATHLETISME :  

Le projet mis en place par Bernard Pernier dans l’optique de sauver la section athlétisme n’ayant pas porté ses fruits, il n’y a pas de 

rapport pour cette section. 

 

4. RAPPORT DU TRESORIER : ERIC STOCKLY 

 

Eric Stockly présente les comptes de l’année. L’exercice 2012 se solde avec perte d’exploitation de 4’8020.20 CHF, résultat de la 

différence entre les 81'960.25 CHF de dépenses et les 77'140.05 de recettes.  

 

Le montant total des cotisations s’élève à 30’577 CHF pour 150 cotisants, soit 4 cotisants de moins qu’en 2011 mais 2'403 CHF de 

mieux dans les comptes. Le trésorier soulève l’absence de cotisation de la part de la section Athlétisme-Jeunes. En outre, depuis le 

milieu de l’année 6 patineuses du CPG ainsi que 3 anciens du Rink-Hockey sont venus s’ajouter aux effectifs de la musculation. 

Le constat reste le même que l’année dernière, les départs/arrivées font balance. 

 

DETAIL DES COTISATIONS PAR SECTIONS : 

Section Athlétisme-Jeunes :           0 CHF 

Section Athlétisme-Anciens :       770 CHF 

Section Endurance loisir :    2’290 CHF 

Section Musculation :  26’417 CHF 

Section Gym :    1’100 CHF 

COMPTE DES SECTIONS : 

Section Athlétisme-Jeunes :        - 267 CHF 

Section Athlétisme-Anciens :        770 CHF 

Section Endurance loisir :     2'128.80 CHF 

Section Musculation :     9'068.25  CHF 

Section Gym :      - 230 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 5'000 CHF, à noter que c’est 1000 CHF de moins pour cette course par 

rapport à 2011. 

SPONSORING : 

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

L’UBS a versé 2'000 CHF pour la Course des Ponts et encore une fois 2'000 CHF pour le Cross InterEntreprises. 

Les annonces parues dans le programme du Cross Interentreprises, nous ont rapportées 960 CHF. Merci à Jean-Claude Blanc qui 

s’occupe de ces contacts avec les annonceurs. Un annonceur n’a pas payé et une place a été perdue sur le flyer. 

 

CROSS INTER-ENTREPRISE : bénéfice de 950.50 CHF, résultat qui satisfait le comité et qui l’encourage à poursuivre l’organisation de cette 

course. 

COURSE DES PONTS : bénéfice de 962 CHF ce qui est positif, même si c’est un peu moins qu’en 2011. La 6
e
 édition est en cours 

d’organisation. 

TRAIL DU MANDEMANT : Pour la seconde fois le CHP participait à l’organisation contre facturation forfaitaire. Cela représente un gain de 

1'547 CHF. 

 

FRAIS GENERAUX : 9'540.30 CHF dont 1'217.60 CHF pour l’édition et l’envoi du bulletin. 

EQUIPEMENT DES COMMISSAIRES OU HABITS DE SPORT : 11 vestes Comité Course ont été acquise auprès d’Univers Sport pour 405 CHF avec le 

flocage, après déduction des 980 CHF de bons non distribués.  

ENGIN POUR LA SALLE DE MUSCULATION : un rameur a été acquis pour la somme de 934.20 CHF. Les frais de nettoyage de la salle se montent à 

9'213.95 soit une hausse des charges de 3'980 CHF qui s’explique par le fait que c’est la première année complète avec OSEO. Le prix 

horaire va d’ailleurs légèrement augmenter en 2013. Les frais d’électricité s’élèvent à 6'077.60 CHF ce qui est stable par rapport à 

l’année précédente. A noter également les frais imprévus du détartrage du Boiler qui s’élèvent à 1'253 CHF. 
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FORTUNE 

Au 31 décembre 2012 la fortune du CHP s’élève à 93'379.70 CHF 

Petite Caisse : 188.95 CHF 

Compte Postal : 28'179.90 CHF 

Compte Postal Athlétisme : 819.30 CHF 

Compte crédit suisse : 64'191.55 CHF 

Le trésorier indique que les charges de la section Musculation ont augmenté de 3'776 CHF auxquelles il faut ajouter 3'980 CHF de frais 

de nettoyage supplémentaire par rapport à 2011. En outre, les frais généraux du club ont également augmenté de 4'150 CHF pour de 

nombreuses petites factures à régler. Finalement, la différence dans les comptes se fait également sentir avec la disparition de la 

section Athlétisme-Jeunes et de ce fait du soutien de l’association « Aide au Sport » qui se montait à 1'995 CHF. Au rang des bonnes 

nouvelles les 4'000 CHF de sponsoring de l’UBS. 

Eric Stockly conclu en proposant à l’assemblée, à la vue des comptes que si l’année 2013 devait inscrire également une perte 

d’exploitation, les cotisations soient augmentées de 10 ou 20 CHF. 

5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES  DOMINIQUE ZEHFUS ET PATRICIA LAURENCET: 

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 sans discussion par l’assemblée. 

7. RECOMPENSES POUR L’ANNEE ECOULEE  

Il n’y en a pas cette année faute de compétiteur ou de compétiteur ayant annoncé leur résultats. 

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, Odile Cuénat et 

Armand Blondin 

 

RESPONSABLES DE SECTION ET AUTRES FONCTIONS : 

Athlétisme Piste :   poste vacant 

Endurance Loisir :   Jean Perone, Odile Cuénat 

Musculation :   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  

Après une longue attente ce sont Eric Steiner et Ronald Broccard qui se présentent comme nouveaux vérificateurs des comptes avec 

Dominique Zehfus comme suppléant. 

10. COTISATIONS  

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

11. ORGANISATION DES COURSES :   

Le président fait allusion au soutien apporté à Eticha Tesfaye dans le cadre de sa préparation au JO lors de la dernière course des Ponts. 

Malheureusement suite à une maladie ce dernier, pas encore remis, n’a pu se rendre au JO. 

Il rappelle également que sans commissaires il est impossible de faire une course et souligne que le comité compte sur les membres 

pour jouer ce rôle et les en remercie. 

COURSE DES PONTS : la 6ème édition aura lieu le 14 avril 2013. Il n’y aura plus de classement inter entreprises. Le parking de la caserne 

sera disponible et gratuit. Cette course a besoin de plus de commissaires. 

MANDEMENT : le Raid  nature est reconduit, il aura lieu le 31 août 2013 durant la Course du Mandement. 

INTER-ENTREPRISE : la 33
e
 édition aura lieu le 12 octobre 2013. Le flyer de la course a besoin de plus d’annonceurs, merci aux membres de 

bien vouloir faire des démarcher pour soutenir Jean-Claude Blanc dans le recherche de ceux-ci. Les annonces sont entre 120 et 150 en 

fonction de la taille. 

 



 Club Hygiénique de PlainpalaisClub Hygiénique de PlainpalaisClub Hygiénique de PlainpalaisClub Hygiénique de Plainpalais, société omnisports fondée en 1883 
   case postale 254, 1211 Genève 8, www.chpwww.chpwww.chpwww.chp----geneve.geneve.geneve.geneve.chchchch    

 
12. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 

Remerciement à Bernard Pernier pour son travail sur le bulletin du CHP par Jean-Claude Blanc.  

Bernard en profite pour rappeler que toutes les petites bafouilles sont les bienvenues pour agrémenter le bulletin. 

13. DIVERS : 

Robin Rouge lance une bouteille à la mer. Si dans l’assemblée quelqu’un a une idée pour sauver notre section athlétisme, qu’il 

s’avance.  

Il souligne que la tendance actuelle fait qu’il est de plus en plus difficile de trouver des jeunes motivés et « motivables ». La jeune 

génération a de la peine à s’investir pleinement dans un projet et un sport de haut niveau. En parallèle, il est également difficile de 

fidéliser les plus grands et de procéder à un passage de flambeau pour le monitorat. 

Le CHP en est là. Il n’y a plus de moniteurs qualifiés et le Club s'est toujours refusé à faire du « bac à sable » et prendre en charge de 

très jeunes enfants. Il devient difficile aujourd’hui d’avoir un entraineur bénévole et disposé à investir autant de temps pour le club.  

Le président espère que la nouvelle politique du sport à Genève puisse nous aider d’une manière ou d’une autre. Il précise qu’il ne 

s’agit pas d’enterrer définitivement la section. On peut espérer la voir renaitre de ses cendres comme cela a été le cas pour la section 

Gym Dames. 

 

Jimmy Droz profite de l’assemblée pour rappeler la prochaine course de Presinge. 

 

L’assemblée se termine à 19h50 

 

Pour le CHP 

Sandrine Pernier 

 

Mars 2013 


