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P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2016 
 

 

Ouverture de la séance à 18h40 

1. APPEL :  31 personnes présentes, 15 excusés (Claude Schelling, Nicolas Terrond, Anette Spengler, Elmar et 
Marlyse Poltera, René Dafflon, Claude Berchten, Pierre Lauber, Gilles Riotton, Bertrand Jacquet, Emmanuel 
Rohrbasser, Lucien Rey, Ronald Broccard, J.P. Simonnin, Armand Blondin) 

2. LECTURE ET APPROBATION DU PV. DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015 

 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 Comité s’est réuni une dizaine de fois sans compter les séances avec les différents partenaires, pour les 
courses, auprès des sponsors, avec les médias, etc…. 
Les sujets principaux abordés cette année ont tourné autour de la salle de musculation (changement de 
matériel), de l’organisation des courses et surtout de la suite à donner quant à l’existence future du Club. 
Comme annoncé l’an passé et en l’absence de candidat à la présidence M. Rouge poursuit son mandat en 
attendant qu’une solution se dessine. Il annonce que rien ne sera fait, dans ce cas, pour redynamiser la 
section athlétisme. 
 
Du côté de la salle de musculation, le Président souligne que l’équipe fournit un excellent travail de gestion 
des tâches et il remercie Phillippe Hussy et Frédy Ueltschi qui sont enchantés de pouvoir s’entraîner dans 
des conditions idéales. 
 
Les courses organisées cette année ont connu à nouveau un grand succès avec un nombre toujours 
croissant de participants : un millier pour la 8e Course des Ponts, le Raid Nature du Mandement qui continu 
de progresser et la 2e Nocturne des Evaux qui a fait son plisn avec 150 équipes inscrites. 
 
Toujours du côté des satisfactions le Président retient les sorties d’endurance-loisir, bien préparées par 
toute l’équipe sous la houlette de Jean et Odile. 
 
En ce qui concerne l’avenir du C.H.P. : malgré les démarches auprès de plusieurs membres du Club ou 
d’externes, divers contacts avec le comité de l’AGA, tentative de mobiliser un autre Club pour un 
partenariat ou une fusion, aucune solution ou suggestion n’est parvenue aux oreilles du Comité. Pire, si cela 
est possible, plusieurs autres Clubs se trouvent dans la même difficulté que nous. 
Le Comité a donc dû prendre à l’unanimité une décision lourde de sens et cela ne s’est pas fait dans la joie 
et la bonne humeur, chacun étant depuis longtemps dévoué au Club. Le détail de ces décisions sera exposé 
au point 8 : Election du président et des membres du comité. 
 
Le Président fait part de son expérience après avoir vu le film de Pierre Morath : « Free to Run », qui 
retrace le début de la popularisation de la course à pieds et l’intégration difficile des femmes dans ce sport. 
Il souligne également le parcours passionné de ces hommes et femmes qui ont favorisé cette évolution. Ces 
personnes nous ont longtemps portés dans ce sport exigeant qu’est l’athlétisme et ont suscité bien des 
vocations. 



Le Président constate avec tristesse la réaction des coureurs au marathon 2012 de New York après 
l’ouragan qui frappa la ville. Ceux-ci ne pensaient qu’à assouvir leur propre désir de courir et ainsi ce qui 
était à l’origine un vent de liberté se réduit subitement à un besoin égoïste : LEUR bien-être ! 
Force est de constater que les courses populaires réunissent toujours plus de participants mais c’est 
malheureusement dans ce type de société individualiste qu’un Club comme le CHP va s’éteindre dans la 
plus grande discrétion. 
 
Pour terminer sur une note positive, 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 chaleureusement les membres du comité et demande 
qu’ils soient applaudis. 
 

3 BIS. RAPPORT DES PRESIDENTS DE SECTIONS 

RAPPORT DE LA SECTION ENDURANCE-LOISIRS : JEAN PERONE, PRESIDENT DE SECTION 

Il indique que cette année la section a organisé beaucoup de sorties très variées bien fréquentées et 
appréciées, telles que course à pied, vélo, VTT, sorties de randonnées en montagne, via ferrata et autres. 
Ces activités semblent intéresser les mêmes personnes au fil des années. 
Remerciements aux organisateurs de ces sorties et 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. 
 
RAPPORT DE LA SECTION MUSCULATION/HALTEROPHILIE : PHILIPPE HUSSY 

M. Hussy annonce que la section compte une centaine de membres dont la moitié sont représentants du 
corps de police. 

Il remercie le Comité pour l’achat et l’entretien de nouveau matériel et précise qu’il n’y a rien d’autre à 
signaler au sein du groupe. 

Il demande toutefois s’il serait possible de faire poser une minuterie dans la salle de musculation afin 
d’économiser l’électricité. Robin Rouge va se renseigner auprès du service de la ville. 

  

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 9 fidèles qui participent régulièrement aux cours, malgré quelques blessures et autres 
opérations. 
Eric Stockly a lui-même subit une opération qui l’a immobilisé 2 mois mais il a été bien secondé par Jean 
Perone qui a assuré les cours en son absence. 
Il souhaite la bienvenue à Bernard Donati qui vient en renfort dans l’équipe. 
Il précise que le Club ayant des décisions importantes à prendre en ce qui concerne sa continuité, la section 
gym sera impactée et il est vraisemblable que son activité se poursuive au mieux jusqu’à fin 2017, à moins 
que...! 

 

RAPPORT LA SECTION ATHLETISME : 

Section gelée depuis 2012. 
 

 



4. RAPPORT DU TRESORIER : ERIC STOCKLY 

 
Eric Stockly présente les comptes de l’année. L’exercice 2015 se solde avec un déficit important de 
10'373.56 Fr., résultat de la différence entre 98'024.46 Fr. de dépenses et 87'650.90 Fr. de recettes. 
Les explications en sont les suivantes : 
Tout d’abord il relève que pour la première fois nous n’avons reçu aucune subvention de la Ville de Genève, 
en raison d’une fortune annoncée pour 2014 dépassant 100'000.- francs et d’un bénéfice pour l’exercice en 
question. Probablement, le contexte économique difficile aura motivé cette décision de nos autorités. 
Pour rappel, nous avions reçu pour 2014 : 1'400.- francs de subvention ordinaire et 1'000 francs pour la 
Course des Ponts. Nous avons eu 2'132.- francs de moins dans les rentrées de cotisations du club. Pour ce 
qui concerne les courses pédestres, la Nocturne des Evaux a dégagé cette année un plus petit bénéfice soit 
3'457,65 francs de moins qu’en 2014. La course des Ponts présente une perte de 1'506,40 francs contre un 
bénéfice de 2'200.- francs l’année précédente. 
L‘acquisition de matériel tel que luminaires, micro, banderoles pour 6'365.30 francs ainsi qu’un engin de 
musculation pour 4'158.- francs ont pesé lourd dans la balance. 
 
Présentation des résultats : 
Le montant total des cotisations s’élève à 28’984 Fr. pour 137 cotisants, soit 9 cotisants de moins qu’en 
2014 et donc 2’132 Fr. de moins dans les comptes. Pour rappel : le club des patineurs de Genève paie, selon 
entente, un forfait de 440.- francs et le Rink-Hockey de 1'820.- francs. A noter, et ceci aura son importance, 
que nous ne pourrons plus compter sur la cotisation du Rink-Hockey qui a démissionné pour 2016. 

 

DETAIL DES COTISATIONS PAR SECTIONS : 

Section Athlétisme-Jeunes :           0.- Fr. 
Section Anciens & sympathisants :       550.- Fr. soit     110.- de moins  

Section Endurance loisirs :     1'870.- Fr. soit     110.- de moins             
Section Musculation :  25'684.- Fr. soit   1'582.- de moins     
Section Gym :       880.- Fr. soit      330.- de moins 

 

COMPTE DES SECTIONS : 

ELLES SONT BENEFICIAIRES OU DEFICITAIRES DES MONTANTS SUIVANTS : 

Section Athlétisme-Jeunes :         Fr. 
Section Anciens & sympathisants :        550.- Fr. 
Section Endurance loisirs :     1'767.- Fr. 
Section Musculation :       495.40  Fr. 
Section Gym :       417.-          Fr. (déficit) 
A noter : la disparition de la section : Gym Dames 

 
SUBVENTIONS « OFFICIELLES » : 
 
N’ayant plus de section athlétisme, cette année nous n’avons touché aucune subvention ni de la ville de 
Genève ni de l’AGA. 

 

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. 
Le retour, comme sponsor, de Sports Multithérapies Cressy à hauteur de 750.- francs pour la Course des 
Ponts et 750.- francs pour la Nocturne des Evaux, a été le bienvenu. 
 
 

 



LA NOCTURNE DES EVAUX (EX.CROSS INTERENTREPRISES) : 
L’édition 2015 se solde par un petit bénéfice de 397,40, alors que la réussite et le succès de la course sont 
là mais le passage à un chronométrage professionnel a quelque peu plombé les comptes. 
 
COURSE DES PONTS : 
Cette 8e édition s’est soldée, par une perte de 1'560.40 Fr, et cela malgré un franc succès : Le choix de 
passer, comme déjà dit, par un chronométreur professionnel a son coût et de plus nous n’avons pas perçu 
de subvention de la Ville. 
 
RAID NATURE DU MANDEMENT : 
Pour la cinquième 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 1'688 Fr. L’équipe de Jean Perone a 
noté avec satisfaction une participation en hausse par rapport à l’an dernier. 
 
FRAIS GENERAUX, SECRETARIAT, BULLETINS ET ENVOIS POSTAUX : 
Le montant total de ces frais s’est élevé à 7'181.85 francs, c’est 1'434.10 francs de plus qu’en 2014 : à cela, 
pas vraiment d’explication, c’est assez variable d’une année à l’autre. 
 
EQUIPEMENT DES COMMISSAIRES OU HABITS DE SPORT : 
Acquisition de gilets de sécurité pour les commissaires sur les courses pour un montant de 189.80 francs. 
 
ACHAT DE MATERIEL POUR LE CLUB (POUR LES COURSES) : 
Acquisition et confection de banderoles « Arrivée et Départ » + 3 banderoles pour la voie publique : 1'863.- 
francs. Achat d’un système de micro et haut-parleur pour 662.- francs. Achat de luminaires pour la course 
Nocturne des Evaux : 3'226.55 francs. Confection d’un panneau d’affichage couleur pour 540.- francs et 
enfin achat de box pliables (pour entreposer des dossards) + une corde pour un montant de 73.70 francs. 
 
SALLE DE MUSCULATION : ACHAT D’ENGINS, FRAIS DE NETTOYAGE ET D’ELECTRICITE : 
Achat à la maison Shark d’un engin d’entraînement en salle : pour 4'158.- francs 

Frais de nettoyage de la salle pour 12'908.70 francs (prix de l’heure 29.63 francs contre 28.70 francs en 
2014), c’est 1'052.80 de plus que l’an passé. 
Frais d’électricité : 7'260.70, c’est 1’898.80 francs de plus que l’exercice précédent mais avec une facture de 
plus, celle concernant décembre 2014 de 832.45 francs.   
 

FORTUNE 

Au 31 décembre 2015 la fortune du CHP s’élève à 88'959.28 Fr. et se décompose ainsi : 
Petite Caisse : 10.30 Fr. 
Compte Postal : 24'011.62 Fr. 
Compte Postal « Courses » : 497.28 Fr. 
Compte Crédit Suisse : 64'440.08 Fr. 
 
Le trésorier explique qu’en résumé ce déficit pour l’exercice est dû principalement au choix du comité, pour 
les courses des Ponts et des Evaux, de passer par un chronométreur professionnel dont par ailleurs nous 
sommes très contents. De même l’acquisition importante de matériel pour le club et la section 
musculation, des frais généraux en augmentation, moins de rentrées liées aux cotisations et pas de 
subventions de la part de la Ville pour 2015. 
Dans ces conditions, il est difficile de dire ce que nous réserve 2016. Nous avons d’ailleurs consenti en tout 
début d’année à un achat important de plus de 8'000 francs pour la section de musculation que je 
souhaiterais voir continuer à exister. 
 
Le Trésorier remercie l’assemblée pour son attention. 

 



5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES : JIMMY DROZ 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 applaudissement de l’assemblée. 

 

7. RECOMPENSES POUR L’ANNEE ECOULEE  

Remise à M. Riotton pour son fils Gilles (absent), d’une récompense pour ses bonnes performances 
sportives. 

 

8. ELECTION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU COMITE 

Le comité dans sa composition actuelle est d'accord de poursuivre ses activités jusqu'à la fin 2017. Au 
31.12.2017, le Comité dans sa totalité démissionnera. Il demande que la section musculation prépare et 
organise pour cette échéance un comité (président, trésorier, secrétaire au minimum) et de nouveaux 
statuts. Cela permettrait de garder le Club et de ce fait, garder la gérance de la salle aux yeux de la Ville de 
Genève. 
Le Comité actuel souhaiterait que les trois entités regroupées dans cette section (membres CHP, police et 
AGA) puissent continuer à exister. 
La trésorerie centrale serait remise entièrement au service du nouveau comité. 
 

Discussion : 
 

Robin Rouge : il aimerait qu'un projet « sous-clé » puisse être présenté lors de la prochaine assemblée 
Générale en 2017. 
En ce qui concerne les nouveaux statuts, ils devraient faire l'objet de démarches auprès d'un juriste pour 
être en phase avec le Code Civil, ce qui serait le travail du nouveau Comité. De même on pourrait imaginer 
que le Club garde l'appellation CHP et les statuts actuels, ce qui permettrait à d'autres sections de se 
former en cas de besoin : en effet le Club est actuellement « omnisports ». Cela impliquerait pour le 
nouveau comité de rester en contact avec l’AGA et de continuer à traiter la correspondance avec eux de 
même qu’avec la ville et autres. Il faudra également continuer à gérer les cotisations des membres. 
D’autre part, si le club disparaît dans sa forme actuelle, les courses ne pourront plus bénéficier des 
sponsors et peut-être même de l’aide des commissaires de courses qui sont pour la plupart des membres 
du Club. On évoque la possibilité de rejoindre un staff plus professionnel via le magasin New Concept Sport 
pour faire perdurer la course des Ponts et la Nocturne des Evaux. 
J.J. Kolly : on ne devrait plus attendre, il faut se mettre en route pour les changements 

R. Rouge : on va discuter des projets dès au mois de mai d'abord en Comité puis avec les personnes 
concernées. Il faudrait toutefois que la section musculation puisse faire des propositions. 
Dans la discussion générale, il ressort qu'actuellement beaucoup de club connaissent le même sort. 
L'individualisme dont les   amateurs de sports font preuve actuellement, est une réalité qui ne va pas en 
faveur de l'esprit des clubs anciens ce qui les condamne donc à disparaître. 
 

Robin Rouge demande à l'assemblée de donner son approbation. 
L'assemblée approuve à main levée à l'unanimité. 
 

 
 
 
 



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  

Claude Juvin et Jimmy Droz, avec Jacky Valette comme suppléant                                
 
10. COTISATIONS  
Aucune modification (soit 90 CHF, 110 CHF et 260 CHF) 

 

11. ORGANISATION DES COURSES :   

COURSE DES PONTS : La 8
e

 édition verra une augmentation du nombre de participants à 1100 coureurs. 
Contre 1000 l'an passé. La course 2015 s'est bien déroulée. On prend beaucoup de temps pour 
l'organisation, ces courses étant une carte de visite pour le Club. Les gens aiment voir les nombreux 
commissaires qui jalonnent le parcours et à ce propos nous faisons appel aux bonnes volontés pour cette 
nouvelle édition. En terme d'organisation c'est le travail d'une année. On passe le message pour que la 
course continue. 
MANDEMENT, RAID NATURE : Jean Perone annonce que la course 2015 a attiré de nombreux coureurs qui 
aiment se faire plaisir sur ce superbe parcours. La course est une réussite et sera reconduite cette année 
par le CHP, ce sera alors la 40e édition qui aura lieu le 3 septembre 2016. 
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 : 136 équipes inscrites soit 450 coureurs ,117 équipes 
classées et 19 équipes classées associations.   Nous avons investi dans du matériel : éclairage et banderoles 
« départ-arrivée ». Remerciement aux commissaires et préparateurs du parcours. Le résultat est très positif 
en ce qui concerne le nouveau chronométrage. La prochaine édition aura lieu le 5 octobre 2016. 
 

12. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 

Aucune pour cette année. 

13. DIVERS : 

Jacky Vallette annonce que cette année il y aura des sandwich et pâtisseries pour la course des ponts. 
Robin Rouge : vu que nous avons encore des fonds à disposition, il propose de faire une fête en 2017 pour 
remercier tous les membres du club. 
Jacky Valette propose un repas. 
L'assemblée approuve à main levée et demande la formation d'un petit comité d'organisation de la fête. 
 
L’assemblée se termine à 20h00 

 
Pour le CHP  : Odile Cuenat / mars 2016 


