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P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 05 MARS 2015 
 
Ouverture de la séance à 18h50 

1. APPEL :  29 personnes présentes, 17 excusés (Louis Antognazza, Ivano Marchi, Claude Schelling, Jean Pierre Spengler, Evelyne et Martial 
Frauchiger, Elmar et Marlyse Poltera, René Dafflon, Frédéric Schnyder, Nicolas Terron, Jean-Jacques et Josette Kolly, Claude Berchten, 
Claude Juvin, Pierre Lauber, Annick Spengler, Danielle Pernier) 

2. LECTURE ET APPROBATION DU PV. DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 

 Pas de lecture du PV celui-ci ayant été envoyé avec la convocation aux membres. Le PV est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

3. RAPPORT DU PRESIDENT CENTRAL : ROBIN ROUGE 

SUJETS ABORDES DURANT L’ANNEE : 

Le président introduit la séance en remerciant les personnes présentes ainsi que tous les organisateurs des sorties d’endurance loisirs, 
les personnes responsables de l’intendance : Armand, Jacky, Jean de même que les commissaires de courses et les sponsors.  
Il signale que le comité central s’est réuni à raison d’environ une fois par mois, sans compter les réunions avec les différents partenaires, 
sponsors, médias… 
Vu les difficultés personnelles vécues par le président cette année, il n’a pas pu s’atteler à la révision des statuts du club. Il semble qu’il 
serait plus opportun que le nouveau président du club se charge de cette tâche.  
Le président signale que pour la salle de musculation la ville de Genève a effectué les travaux de peintures des locaux et Jean Claude 
Dubulluit s’est chargé du plafond, il l’en remercie. Il remercie également Philippe Hussy, Frédy Ueltschi et Mme Okoro d’avoir négocié 
directement avec le SDS. Cela a contribué à alléger la tâche du président. 
En ce qui concerne les courses, le président signale qu’elles ont connu un grand succès avec un nombre croissant de participants. Une 
bonne partie de l’année a été consacré à trouver une alternative pour le cross inter-entreprises qui était en déclin. Nous avons proposé 
de le transformer en une « Nocturne des Evaux » qui a rencontré un  grand succès à la surprise de chacun, donc nous continuerons 
l’aventure. 
En cette fin d’année, nous avons dû repenser notre façon de travailler et le projet de fonctionnement n’a pas satisfait Bernard Pernier 
qui nous a remis sa démission après 55 ans de loyaux services au sein du CHP. Malgré les désaccords avec lui, le président tient à le 
remercier pour tout le travail accompli au sein du club, il en a été l’un des piliers.  
En ce qui concerne l’avenir du club, une question cruciale se pose. Les démarches auprès de certains membres et la lettre du président 
accompagnant le PV 2014 annonçant son désir de quitter la présidence du club, n’ont pas eu de suites positives. Actuellement le club se 
trouve devant une position singulière, sans président, vice-président et secrétaire, cela est illégal. Le comité central a décidé que si le 
soir de l’assemblée générale une ou des personnes se présentent, elles seraient reçues en comité pour un partage sur les projets et 
visions des uns et des autres. Cette situation intérimaire permettrait de palier au problème et les nouveaux membres seraient présentés 
à la prochaine assemblée générale pour leur élection officielle. 
Le président signale à quel point il a eu du plaisir à assumer sa tâche durant ces 9 années de présidence et 9 de vice-présidence. 
Il regrette de ne pas rejoindre pus souvent les sorties de la section endurance-loisirs mais son travail ne le lui permet pas. Toutefois il a 
eu l’occasion d’apprécier la convivialité et l’engagement sans faille des organisateurs. 
Le président déplore le fait que le club ne puisse plus offrir une section athlétisme aux jeunes, ayant fait lui-même ses classes au sein du 
club. Le CHP a fait son possible pour maintenir cette section mais il n’a pas actuellement pas les moyens de continuer. 
Le président a essayé pendant ces 9 années d’organiser le travail dans le sens de la collaboration et le partage des responsabilités et il 
pense qu’aux vues de l’engagement actuel des membres du comité, cela est réussi. Il a aussi œuvré pour maintenir d’excellents liens 
avec nos différents partenaires, non pas en son nom propre mais bien pour que le CHP reste un club reconnu. 
Au regard de la bonne tenue des courses, des sorties enthousiasmantes d’endurance-loisirs, de la fréquentation régulière de la salle de 
musculation et de la bonne humeur générale, il semble inconcevable d’annoncer la fin du CHP et aimerait pouvoir dire que le club a 
encore de beaux jours devant lui. 
 
Le président remercie : 

- Armand et Jean qui ont préparé la soirée raclette, ainsi qu’Eric et Jacky. 
- Les responsables de section 
- Les partenaires : Ville de Genève, SDS, les Evaux, NCS, Erima, Vernet, UBS. 
- Et bien entendu tous les membres et amis qui participent aux sorties ou à nos manifestations comme commissaires. 

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

3 BIS. RAPPORT DES PRESIDENTS DE SECTIONS  

RAPPORT DE LA SECTION CULTURE PHYSIQUE / GYM DAME : DANIELLE PERNIER (LU PAR SANDRINE PERNIER) 

La gym dame a poursuivi son activité avec le même effectif que lors de la précédente année mais le départ de la monitrice pour 6 
semaines de vacances a interrompu l’activité. A la rentrée la décision de ne plus continuer cette activité a été prise : les dames du club 
ne participant plus à celle-ci. Danielle Pernier a repris cette activité à titre privé au Petit-Lancy, les autres personnes (amies de Danielle), 
qui assistaient aux cours étant intéressées par cette solution.  
Danielle a avisé le moniteur de la gym hommes qu’il pourrait commencer plus tôt le cours, le local étant désormais libre. 
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RAPPORT DE LA SECTION ENDURANCE-LOISIRS : ODILE CUENAT, SECRETAIRE DE SECTION 

Odile indique que cette année la section a organisé beaucoup de sorties très variées, qui ont été largement fréquentées et appréciées. 
Elle rappelle les entraînements réguliers à Satigny le mercredi à 18h30 suivis d’un pique-nique partagé. 
Le calendrier 2014 avec des sorties destinées au coureurs, marcheurs, montagnards et cyclistes a été distribué. Odile invite tout le monde 
à le consulter régulièrement. Après une annonce concernant le prochain entraînement sur le parcours de la course des ponts, elle 
remercie chaleureusement les organisateurs des sorties et encourage toute personne intéressée à faire des propositions de sortie. 
Remerciements également à tous les amis de la section qui se portent régulièrement volontaires pour endosser le rôle de commissaires 
sur les courses du CHP, ainsi que les sportifs pour leur participation. Elle signale que tous contribuent ainsi à faire vivre notre club. 
 
RAPPORT DE LA SECTION MUSCULATION/HALTEROPHILIE : PHILIPPE HUSSY 

M. Hussy annonce que la section compte 101 membres dont 44 représentants du corps de police. 

Il remercie pour l’achat de nouveau matériel de musculation (vélo, etc…). Il est satisfait des travaux de peinture accomplis et en remercie 
les responsables et le comité. 

Il préconise une nouvelle organisation pour le nettoyage de la salle, celle-ci étant moins bien entretenue qu’auparavant. Une solution 
moins onéreuse serait d’employer des personnes retraitées qui fréquentent la salle. Le Président propose une réunion pour en discuter 
et demande un projet par écrit à Frédy Ueltschi. L’assemblée et le comité ne s’opposent pas à ce projet.  

  

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

Comme à l’accoutumée, le ton du billet est humoristique. Cette section se porte bien, avec un effectif stable. Il remercie les participants 
qui viennent depuis Collonge ou Estavayer pour leur fidélité malgré  la distance à parcourir, mais également tous les autres dont certains 
sont là depuis 20, 30 voire 40 ans.  
La seule chose à déplorer est le départ du moniteur Bernard Pernier qui a oeuvré avec succès pendant plusieurs années. Eric Stockly a 
pris lui-même la relève secondé par Jean Perone en cas d’absence. 
Il remercie également tous les gymnastes pour les moments de convivialité après l’exercice et termine en disant que l’aventure continue 
en 2015 sauf défection des troupes. 

 

RAPPORT LA SECTION ATHLETISME :  

Section gelée depuis 2012. 
 

4. RAPPORT DU TRESORIER : ERIC STOCKLY 

 
Eric Stockly présente les comptes de l’année. L’exercice 2014 se solde avec un résultat d’exploitation positif de 10'444.70 Fr., résultat de 
la différence entre 84’163.40 Fr. de recettes et 73'716.70 Fr. de dépenses. 
Devant un tal résultat, sans doute historique, il se doit de nous donner des explications et passe en revue les comptes comme suit :  
 
Le montant total des cotisations s’élève à 31’116 Fr. pour 146 cotisants, soit 21 cotisants de plus qu’en 2013 et donc 2’103 Fr. de plus 
dans les comptes. Le trésorier indique que 2 personnes de la musculation ont payé 2 fois et qu’elles seront exemptées de coti pour 2015. 

DETAIL DES COTISATIONS PAR SECTIONS : 

Section Athlétisme-Jeunes :           0.- Fr. 
Section Anciens & sympathisants :       660.- Fr. 
Section Endurance loisirs :    1'980.- Fr. 
Section Musculation :  27'266.- Fr. 
Section Gym H et F :    1'210.- Fr. 

COMPTE DES SECTIONS : 

ELLES SONT BENEFICIAIRES DES MONTANTS SUIVANTS : 

Section Athlétisme-Jeunes :         Fr. 
Section Anciens & sympathisants :        660.- Fr. 
Section Endurance loisirs :     1'955.- Fr. 
Section Musculation :     5'745.05  Fr. 
Section Gym :           69.- Fr. 
SUBVENTIONS « OFFICIELLES » :  
Deux subventions nous ont été octroyées par la Ville de Genève, l’une appelée « subvention ordinaire » d’un montant de 1'400 Fr. et une 
autre spécifiquement dédiée à la Course des Ponts de 1'000.- fr : il est à noter que celle-ci varie selon les résultats financiers. Nous avons 
touché une subvention de l’ A.G.A., ce qui n’était pas le cas en 2013. 

SPONSORING : 

L’UBS  nous verse 2'000 Fr. pour la Course des Ponts et encore une fois 2'000 Fr. pour la Nocturne des Evaux. 
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LA NOCTURNE DES EVAUX (EX.CROSS INTERENTREPRISES) :  
Cette course se solde cette année par un bénéfice important de 3’854.90 Fr. alors que la perte 2013 était de 1'907.70 Fr. et ceci nous 
donne une explication pour une partie des bons résultats 2014. Le changement de jour pour le mercredi et en nocturne explique sans 
doute ces bons résultats. Cette course fut une grande réussite pour le club. 
 
COURSE DES PONTS :  
Cette 7e édition s’est soldée, par un bénéfice de 2'292.55 Fr. c’est environ 1'000.-Fr. de moins que la 6e édition puisque la subvention de 
la ville a diminué de 3'000.- Fr.  Le comité constate avec joie que le nombre de participants est encore en hausse. 
 
RAID NATURE DU MANDEMENT : 
 Pour la quatrième fois, l’engagement du CHP, aux côtés des organisateurs de la Course du Mandement a été facturé selon une entente 
forfaitaire, ce qui a rapporté un gain de 1'368 Fr. Là aussi l’équipe autour de Jean Perone est très satisfaite de ce résultat malgré une 
diminution de la participation par rapport à 2013. 
 
FRAIS GENERAUX, SECRETARIAT, BULLETINS ET ENVOIS POSTAUX : 
Le montant total de ces frais est de 5'747.75, c’est 2'577.10 de moins qu’en 2013. Ceci tient au fait que nous n’avons qu’une seule 
expédition des bulletins du CHP en 2014 au lieu de trois en général. C’est donc, là aussi, une des explications du bon résultat 2014. 
 
EQUIPEMENT DES COMMISSAIRES OU HABITS DE SPORT : aucun frais n’a été engagé durant l’année 2014.  
 
SALLE DE MUSCULATION : ACHAT D’ENGINS, FRAIS DE NETTOYAGE ET D’ELECTRICITE :  
Achat d’un vélo d’entraînement en salle : pour 2'140.-  
Frais de nettoyage de la salle pour 11'855.90 : pratiquement idem que l’an passé. 
Frais d’électricité : 5'361.90. Toutefois une facture de 900.- parvenue trop tard sera reportée dans les comptes 2015. Ce qui fausse un 
peu le résultat 2014 en ce qui concerne les frais généraux. 
 

FORTUNE 

Au 31 décembre 2014 la fortune du CHP s’élève à 101'360.60 Fr. et se décompose ainsi : 
Petite Caisse : 42 Fr. 
Compte Postal : 36'165.27 Fr. 
Compte Postal « Courses » : 724 Fr. 
Compte Crédit Suisse : 64'429.35 Fr. 
 
Le trésorier explique que le très bon résultat de la Course des Ponts, de meilleures entrées de cotisations, moins de frais généraux et un 
bon résultat de la section Musculation avec environ 2'000.- de charges en moins, expliquent ce résultat positif pour 2014. 
Il note avec satisfaction que nous pouvons toujours compter sur le soutien de l’UBS ainsi que sur notre partenaire Ville de Genève par le 
biais de son Service des Sports. Il souligne également le fait que notre fortune reste intacte et confortable, les 100'000.-Fr ayant été 
dépassés. 
Il relève que dans ce contexte, il serait dommage de cesser les activités du club faute de relève. 
Toutefois en 2015 l’exercice pourrait être moins bon, car après le départ de M. Pernier (responsable du chronométrage), le Comité a pris 
la décision d’engager un chronométreur professionnel pour la Course des Ponts et la Nocturne des Evaux. Nous avons également décidé 
d’opter pour le paiement des courses en ligne, ce qui occasionne des frais supplémentaires facturés par Postfinance. 
Enfin il souhaite, pour cette année 2015,  pouvoir relancer l’impression du bulletin, seul lien entre les différentes sections du club. Mais 
cela va bien sûr nécessiter de passer par un imprimeur et aura un coût. 
Le Trésorier remercie l’assemblée pour son attention. 

5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES  ERIC STEINER ET RONALD BROCCARD: 

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 et donnent décharge de ceux-ci au trésorier. 

 

6. DISCUSSION ET APPROBATION DES RAPPORTS  

Ces derniers sont approuvés sans discussion par l’assemblée. 

 

7. RECOMPENSES POUR L’ANNEE ECOULEE  

Les personnes qui ont œuvré pour le club durant plusieurs années reçoivent une récompense : 
Sandrine Pernier en tant que secrétaire et collaboratrice active dans nos manifestations. 
Bernard Pernier pour ses années de présidence, vice-présidence et responsable de la gym et bien d’autres tâches. 
Les 2 responsables de la salle de musculation : Philippe Hussy et Frédy Ueltschi. 
Tous les membres du Comité Central sont récompensés par le Président, à leur grande surprise. 
Et enfin M. Jimmy Droz, entré au club en 1965, reçoit l’insigne d’Or du CHP avec les applaudissements chaleureux de l’assemblée.  

 

 



 Club Hygiénique de Plainpalais, société omnisports fondée en 1883 

   case postale 254, 1211 Genève 8, www.chp-geneve.ch 

 
 

8. ELECTION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU COMITE 

Les postes de Président et vice-président sont ouverts et le Président pose la question : qui veut prendre la Présidence puisqu’il aimerait 
cesser ses fonctions. Mais personne ne se propose dans l’assemblée. Il signale toutefois que nous devons, selon les statuts, dissoudre le 
club si nous n’avons plus de Président ni de secrétaire. Le poste de secrétaire est heureusement comblé depuis février 2015 par l’arrivée 
de Jean Claude Baertschi qui vient aussi du milieu du sport. (Il est absent ce soir pour des raisons professionnelles). 
Le Président signale qu’il a approché plusieurs personnes pour le remplacer mais sans succès. 
 La discussion ne semble pas déboucher sur un changement pour l’instant et le Comité est réélu en l’état. 
L’assemblée approuve par ses applaudissements. 
 
COMITE CENTRAL : 
Président :   Robin Rouge 
Vice-président :   poste vacant                                          
Trésorier :   Eric Stockly 
Secrétariat :   poste assuré en intérim par divers membres du comité 
Membres :   François Kremmer, Jean Perone, Claude Meylan, Vincent Cruz, Jean-Claude Dubulluit et Odile Cuenat  
RESPONSABLES DE SECTION ET AUTRES FONCTIONS : 
Athlétisme Piste :   poste vacant 
Endurance Loisirs :   Jean Perone, Odile Cuenat 
Musculation :   Philippe Hussy, Frédy Ueltschi, Bernard Cottier 
Informatique :   François Kremmer  
Intendance :  Jacky Valette, Eric Steiner 
Représentant des anciens :  Pierre Roncati 

 

9. NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES  

Jean Marc Antiglio et Jimmy Droz, avec Ronald Broccard comme suppléant.                                  
 
10. COTISATIONS  
Aucune modification (soit 90 CHF, 110 CHF et 260 CHF) 

11. ORGANISATION DES COURSES :   

COURSE DES PONTS : La 7e édition a vu une augmentation considérable du nombre de participants. De ce fait, il a été décidé que pour 2015 
le nombre de coureurs sera limité à 1000 participants. Pour la 8e édition nous incitons les coureurs à s’inscrire et payer en ligne, le 
système est presque prêt .Le chronométrage sera confié à Didier Excoffier. Le président fait appel aux membres de la musculation pour 
participer à la course en tant que bénévoles. .La 8e édition aura lieu le 29 mars 2015. Toute les activités : dossards, repas et buvette, 
remise des prix, pendant et après la course seront regroupées au vélodrome. 
 
MANDEMENT, RAID NATURE : Jean Perone annonce que la course 2014 a compté 170 coureurs classés, un peu moins que l’an passé mais 
tout de même une bonne participation. La course sera reconduite en 2015 et aura lieu le 29 août. Il remercie les responsables de secteurs 
et les commissaires pour leur travail. 
 
Nocturne des Evaux : Claude Meylan annonce que, comme prévu, la course s’est déroulée en nocturne et en semaine, ce qui a généré 
une grande participation : 150 équipes inscrites et 145 classées. Il y avait seulement 61 équipes l’année précédente. La formule paraît 
plaire aux participants et sera reconduite l’an prochain. Cette course est un gros défit et il demande plus de monde pour la prochaine 
édition. Le président signale que la salle peut contenir 100 personnes et que le grand nombre de coureurs a généré un travail important 
pour l’équipe de rangement qui a terminé très tard. 

 

12. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 

Aucune pour cette année. 

13. DIVERS : 

Jacky Vallette annonce que cette année, à la Course des Ponts, il n’y aura pas de saucisses mais des repas froids. 
Edmond Golay demande que l’assemblée applaudisse pour remercier notre président Robin Rouge pour tout le travail accompli. 
 
 
L’assemblée se termine à 20h25 
 
Pour le CHP 
Odile Cuenat / RR 
 
Mars 2014 


