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P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MARS 2017 
 

 

Ouverture de la séance à 18h45 

 

1. APPEL : 40 personnes présentes, 15 excusés (Claude Schelling, Anette Spengler, Pierre Lauber, Jimmy Droz, 
Jean-Jacques et Josette Kohli, Emmanuel Rohrbasser, Anne Hitpold, Timothée Riotton, Willy Hofer, Dr 
Volanthen, M. Stalder, Frédéric Schnyder, Alain Riether, Christian Grobet) 

 

2. LECTURE ET APPROBATION DU PV. DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 

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…. 
L’an passé à la même date, je vous décrivais avec morosité les difficultés que le Club rencontrait, sans 
perspective de changement pour les mois qui allaient suivre et je vous rappelais la décision du Comité de 
démissionner en bloc à la fin 2017. 
Entre mai et juin, les discussions allaient bon train pour savoir, en cas de dissolution du Club, ce qu’il allait 
advenir de la salle de musculation. Plusieurs idées ont alors été émises par la section musculation.  
Malheureusement, et sans aucune possibilité de négociation avec la Ville de Genève, si le CHP disparaissait, 
la salle serait reprise par la Ville pour être réaffectée à un autre Club ou une autre fonction. 
Le Président souligne qu’il se voyait déjà comme le futur fossoyeur d’un club dont il fait partie depuis plus de 
40 ans. 
Mais, signale-t-il, le hasard fait parfois bien les choses. Au début de l’été Jean-Baptiste Fouda Abega réitère 
son envie de se profiler comme futur Président du Club. 
En parallèle, Pierre Morath le contacte pour annoncer sa prochaine démission du Stade Genève et son 
intention de trouver un autre Club pour l’accueillir avec son équipe de jeunes athlètes. 
Après plusieurs réunions pour clarifier la position du Club, les choses se mettent en place et fin septembre : 
voici que nous avons un futur Président de Club, une section athlétisme renaissante et la création d’un  
Comité au sein de la section musculation qui déchargera le Comité Central (trésorerie et coordination restant 
aux mains de celui-ci). 
Le Président est heureux de dire que les jeunes athlètes portent fièrement les couleurs de notre Club et qu’ils 
brillent par leurs résultats dans les courses. Nous aurons prochainement des personnes qui suivront la  
formation  Jeunesse et Sport afin de compléter l’équipe de P. Morath. De plus, les parents de ces jeunes sont 
motivés pour participer à la vie du Club, certains se proposant même pour entrer au Comité Central. 
Du côté de la musculation : 
- un comité a été mis en place regroupant des personnes des trois entités de la section : musculation, police 
et AGA. Ainsi la notion de club omnisport est respectée. 
- nous avons également obtenu que chaque membre de la section puisse avoir une clé de la salle, ce qui 
implique dès lors, que les deux portes doivent être fermées. 



Le Comité Central a négocié pour garder la gestion de cette salle et le Président demande donc aux membres 
de la section musculation de faire preuve de leur appartenance au CHP en participant, en tant que 
commissaires, aux courses organisées par le Club. 
En ce qui concerne l’organisation des courses : le Président signale que la 9e course des Ponts a été un grand 
succès. Les 1100 dossards prévus ont été écoulés. 
Il signale également que Jean perone quitte l’organisation du Raid Nature de la course du Mandement. 
Cette course sera assurée par les Pieds de Vigne et René Dafflon (démissionnaire), et plus par le CHP. 
La Nocturne des Evaux n’a pas fait le plein cette année mais les participants sont toujours enchantés de cette 
course par équipe unique en son genre. 
 
Le Président remercie Odile et Jean qui organisent un planning endurance-loisirs varié et intéressant. 
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. 
- Il remercie également les membres du Comité : Odile Cuenat, Eric Stockly, Claude Meylan, Jean-

Claude Dubulluit, François Kremmer, Jean Perone et Vincent Cruz, pour leurs efforts tout au long de 
cette année peu engageante qui finit toutefois sur de belles promesses.  

Comme à son habitude, le président conclut en demandant qu’ils soient chaleureusement applaudis. 
 

3 BIS. RAPPORT DES PRESIDENTS DE SECTIONS 

RAPPORT DE LA SECTION ATHLETISME : PIERRE MORATH 

Il s’est investi au Stade Genève pour former des athlètes (14 à 16 ans), mais il n’a pas réussi à trouver un 
accord qui le satisfasse, ce qui était fort dommage pour les jeunes qui formaient un bon groupe.  
Après des discussions difficiles, il décide de se séparer de ce Club et d’en rechercher un nouveau. Après toutes 
les formalités d’usage, il choisit le CHP comme club d’accueil.  
Le groupe de jeunes est bien préparé et fait de bons résultats (bons espoirs suisses). Ils courent maintenant 
avec les couleurs du CHP. 
Il y a une bonne dynamique au niveau de la formation et le recrutement de Tesfaye, Salah et Alexandre assure 
un encadrement de valeur. 
Les parents demandent si on peut prendre d’autres jeunes. Mais on ne peut pas mélanger les avancés et les 
nouveaux. Il faut donc créer un nouveau groupe qui devrait fonctionner après Pâques et dirigé par François 
Kremmer et Monica Aniello qui fera la formation Jeunesse et Sport.  
Donc en tout : 6 coachs. Ils seront concentrés sur les courses. 
A ce moment J.P. Spengler, réjouit par la renaissance de la section athlétisme, pose la question de la 
rémunération de ces personnes. 
P. Morath lui répond que chaque athlète touche des jetons de présence qui sont une première source de 
revenu. Les entraîneurs touchent 20.- par séance et Morath 40.-/séance.  
Il est en train de rechercher des subventions et également un encadrement médical, le but étant d’assurer 
le professionnalisme des athlètes. Le camp de Pâques est financé à 50% par le CHP. 
Robin intervient en disant que le Comité Central a traité cela, fait les calculs nécessaires et se donne cette 
année pour évaluer la viabilité de la section et rechercher d’autres sources de financement (sponsors, repas 
de soputien,..). 
 

Rapport de la section Musculation/Haltérophilie : Bernard Cottier et Philippe Hussy 

M. Cottier remercie pour les clés prévues pour tous les membres.  
Il signale que le travail de la femme de ménage est effectivement d’1 fois 4h/semaine. Tout va bien du point 
de vue nettoyage. Frédy Ueltschi s’occupant des gros travaux (Kärcher dans les douches,…). 
Les inscriptions sont en progression. Les policiers sont actuellement en plus grand nombre. 
Les membres ont trouvé une armoire adéquate pour leur matériel.  



Le tapis de course est maintenant en ordre. 
M. Hussy demande s’il est possible de faire poser une minuterie dans la salle de musculation, afin 
d’économiser l’électricité entre 22h et 6h). Robin Rouge va se renseigner auprès du service de la Ville (Patrick 
Uebelhart). 
Certaines machines seraient à changer, cela est à voir avec le trésorier : Eric Stockly. 
Robin signale qu’actuellement toutes les installations sportives de l’AGA sont mises à disposition 
gratuitement, mais il semble que cela pourrait changer. Cela pourrait rapporter quelques sous en 
contrepartie de la possibilité pour les athlètes des Clubs d’utiliser cette salle les mardis et jeudis soir. 

 

RAPPORT DE LA SECTION ENDURANCE-LOISIRS : JEAN PERONE 

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, raquettes, via ferrata et 
autres. Ces activités semblent intéresser les mêmes personnes au fil des années, pourtant ces sorties sont 
ouvertes à tous, familles et amis. 
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 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 signale que 12 fidèles participent régulièrement aux cours, malgré les distances parcourues pour se rendre 
à la salle et les bouchons routiers. 
Les exercices sont salutaires pour tous, mais aussi la partie « hydratation » qui suit les cours. 
Ils ont l’intention de poursuivre leurs activités au moins jusqu’en juin 2018. 
 

4. RAPPORT DU TRÉSORIER : ERIC STOCKLY  

Le trésorier commence par ces mots : le rôle du trésorier est parfois difficile à endosser, vous venez 
d’entendre le rapport du président assez enthousiaste sur le futur proche du club. Pour ma part je dois rester 
très terre à terre même si j’applaudis des deux mains le renouveau d’une section de jeunes athlètes… 
Il rappelle l’engagement du Comité pour l’avenir de notre Club et le renouvellement du Comité. 
Le Trésorier annonçait en 2015 une fortune de 101'000.-Frs puis début 2016 encore 88'000.-Frs (de quoi être 
optimiste !) or cette fortune est maintenant tombée à 67'000.-Frs, pas de quoi paniquer mais à ce rythme on 
pourrait tomber en faillite en 2020. Il nous faut donc réagir. 
 
Le résultat d’exploitation présente pour 2016 un déficit de Frs 20'904,26 soit une différence entre 94'318,26 
Frs de charges et 73'414.00 Frs de produits. 
 
Avant de donner des explications, passons à l’examen des comptes d’exploitation. 
 

Présentation des résultats : 
Le montant total des cotisations s’élève à 24’884 Fr. pour 114 cotisants, soit 27 cotisants de moins qu’en 
2015 et donc 4’100 Fr. de moins dans les comptes en revenus. Pour rappel : la disparition de l’équipe de Rink-
Hockey qui payait 1'820.- francs pour 7 personnes.  
 

DETAIL DES COTISATIONS PAR SECTIONS : 

Section Athlétisme-Jeunes :                               0.- Fr. 
Section Anciens & sympathisants :       440.-Fr. soit     110.- de moins qu’en 2015  

Section Endurance loisirs :                        1'760.-Fr. soit     110.- de moins      ‘’       ‘’       
Section Musculation :                      22'024.-Fr. soit  3'660.- de moins     ‘’       ‘’ 
Section Gym :                          660.- Fr. soit      220.- de moins     ‘’       ‘’ 

 



 

COMPTE DES SECTIONS : 

ELLES SONT BENEFICIAIRES OU DEFICITAIRES DES MONTANTS SUIVANTS : 

Nouvelle Section Athlétisme-Jeunes :     3’074,35    Fr (déficit) 
Section Anciens & sympathisants :        440.- Fr. 
Section Endurance loisirs :                         1'767.- Fr. 
Section Musculation :                          6’498.45  Fr. (déficit) 
Section Gym :                            542.-             Fr. (déficit) 
 
SUBVENTIONS « OFFICIELLES » : 
N’ayant pas de section athlétisme, cette année nous n’avons touché aucune subvention ni de la Ville de 
Genève ni de l’AGA, mais cela devrait changer. 

 

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.  
Sports Multithérapies Cressy à hauteur de 750.- francs pour la Course des Ponts et 750.- francs pour la 
Nocturne des Evaux. 
Espérons que ces aides subsistent. C’est le cas pour l’UBS avec qui nous avons signé un contrat pour ces trois 
prochaines années. 
 
LA NOCTURNE DES EVAUX : 
Le compte de l’édition 2016 se solde par une perte de Frs 1'281,25, une participation de 119 équipes contre 
136 en 2015, soit 17 équipes de moins ce qui explique le manque à gagner de cette édition, de même que la 
généreuse collation offerte aux participants (soupe, pain, fromage). Il faut également tenir compte de la mise 
à disposition des infrastructures des Evaux qui nous est facturée à 1'425.- Frs soit le double de l’an passé. 
Le coût des prix souvenir est nettement trop élevé et nous veillerons à le réduire pour 2017. 
L’édition 2017 nous permettra de faire un bilan sérieux de la situation et d’aborder la suppression de cette 
course si nécessaire. 
 
COURSE DES PONTS : 
Cette 9e édition s’est soldée, par une perte de 1'474.60 Fr, et cela malgré une participation à la hausse. 
Comme mentionné plus haut nous n’avons pas perçu de subvention pour combler ce déficit. 
La 10e édition est déjà en route et je puis vous dire que le succès est au rendez-vous, à suivre….. 
 
RAID NATURE DU MANDEMENT : 
Pour la sixième 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 1'734 Fr. Pour différentes raisons il a été 
décidé en comité d’abandonner l’organisation de cette course pour l’an prochain. Le gain était très 
intéressant mais l’organisation demandait beaucoup de temps et travail, de plus le responsable sur le terrain 
pour le CHP M. Jean Perone a décidé d’arrêter son important engagement et de passer la main à nos amis 
des « Pieds de Vigne ». 
 
FRAIS GENERAUX, SECRETARIAT, BULLETINS ET ENVOIS POSTAUX : 
Le montant total de ces frais s’est élevé à 7'341.38 francs, c’est 1'465.23 francs de moins qu’en 2015 : à cela, 
pas vraiment d’explication, mais soyons contents de ce point positif. 
 
ACHAT EQUIPEMENTS-VETEMENTS : 
La renaissance au sein du club dès octobre d’une section d’athlétisme pour les jeunes, nous a obligés à 
investir dans l’urgence dans un équipement au logo du CHP pour les courses de fin d’année, soit un coût de 
752.-Frs. 
 

 
 



ACHAT DE MATERIEL POUR LE CLUB (POUR LES COURSES) : 

Achat pour 760.-Frs en divers matériels pour l’entraînement des jeunes de l’athlétisme. Reprise sur ce 
compte d’un surplus de prix-souvenirs de la Nocturne des Evaux et à des fins de revente, de donation comme 
cadeaux pour promotion et publicité. 
Confection d’un panneau d’affichage réutilisable à chaque manifestation. 
 
SALLE DE MUSCULATION : ACHAT D’ENGINS, FRAIS DE NETTOYAGE ET D’ELECTRICITE : 
Achat à la maison Shark de 2 engins d’entraînement appelés rameurs pour un montant important de 8'424.- 
et l’autre pour 1'119.- francs, soit un total de Frs 9'453.- 
Frais de nettoyage de la salle pour 12'743.50 francs. Avec la décision de diminuer à une fois par semaine au 
lieu de deux le nettoyage les frais pour 2017 devraient diminuer de 1/3 voir de la moitié sur ce poste. 
Les frais d’électricité se sont élevés à Frs 6'504,75 c’est Frs 755,95 de moins que l’exercice précédent, c’est 
bon à prendre.   
 

FORTUNE 

Au 31 décembre 2016 la fortune du CHP s’élève à 67'347.74 Fr. et se décompose ainsi : 
Petite Caisse : 112.50 Fr. 
Compte Postal : 2'678.24 Fr. 
Compte Postal « Courses » : 137.33 Fr. 
Compte Crédit Suisse : 64'419.67 Fr. 
 

Commentaires : 
Le trésorier explique qu’en résumé ce déficit pour l’exercice est dû principalement à la baisse assez important 
du nombre de cotisants, surtout à la section musculation + Rink-Hockey, à 2 courses pédestres déficitaires 
(prix souvenir à revoir pour la Nocturne des Evaux) et l’acquisition d’engins assez onéreux mais nécessaires  
pour la section Musculation, à la renaissance d’une section athlétisme en automne dont les frais n’ont été 
couverts par aucune rentrées ni cotisations, ni subventions de l’AGA ou Jeunesse et Sports. 
Le Trésorier explique que lui et le comité sont conscients du fait qu’il n’est pas possible d’accumuler encore 
des déficits et voir fondre la fortune du club. Une fortune qui se situerait à Frs 35'000.- serait la limite à ne 
pas dépasser. 
Nous possédons un grand nombre de matériels et engins à la salle de la jonction qui ont bien sûr une valeur 
et ces biens sont la propriété du CHP même s’il n’y a pas eu d’inventaire jusqu’à présent. 
L’idée n’est pas de faire du bénéfice mais au moins de présenter d’ici à 2 ans des comptes équilibrés. Cet 
équilibre semble difficile à tenir pour 2017 compte tenu du 10eme anniversaire de la course des Ponts et de 
l’impact de la nouvelle section athlétisme jeunes. 
Il note avec satisfaction l’augmentation durant ces dernières semaines des membres de la section 
musculation. 
Le Trésorier remercie l’assemblée pour son attention. 

 

5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES / CLAUDE JUVIN : 

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  

Le Président remet à Jean Perone une récompense pour son engagement dans le Raid Nature. 

 

 



 

8. ELECTION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU COMITE 

 
Le Président signale que Jean-Baptiste Fouda Abega rejoint notre Comité en tant que Vice-Président.  
Robin le formera afin qu’il soit Président l’an prochain.  
Robin Rouge reste donc Président encore une année. 
Il présente Daniel Luginbuhl qui rejoint également le Comité. 
L’assemblée approuve l’actuelle composition du Comité Central par ses applaudissements. 
 

COMITE CENTRAL : 
Président :   Robin Rouge 

Vice-président :  Jean-Baptiste Fouda Abega                                          
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, 
Daniel Luginbuhl et Odile Cuenat. 

 
RESPONSABLES DE SECTION ET AUTRES FONCTIONS : 
Athlétisme Piste :  Pierre Morath et Judith Bass 
Endurance Loisirs :  Jean Perone, Odile Cuenat 
Musculation :   Philippe Hussy, Frédy Ueltschi, Bernard Cottier et Willy Hofer 
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  
 

Elles se présentent comme suit : 
110 CHF/membre ordinaire, 260 CHF/membre musculation et 400 CHF/membre Athlétisme. 
 
Discussion : 
L’augmentation des cotisations est évoquée afin de diminuer un peu le déficit. Eventuellement 10.-frs par 
membre. 
P. Hussy : si on augmente peut-être certains membres de la section musculation démissionneront. Il signale 
que certaines personnes ne paient pas de cotisation (responsables de section et anciens). 
J-P Spengler : l’augmentation des cotisations ne doit pas être la solution pour combler le déficit du club. 
Robin : on ne va sûrement pas combler le déficit du club avec une augmentation de 10.-frs 
R. Riotton : il refait un petit historique de la section et rappelle qu’elle a été créée en 1964 pour que les 
haltérophiles puissent avoir une continuité dans leur activité. 
Olivier Probst : on pourrait imaginer de demander une augmentation quand on aura équilibré les comptes. 
Jacky : on pourrait demander des subventions à l’AGA et au Service des Sports. 
Marianne : 10.- n’est pas beaucoup, on pourrait augmenter sans autre. 
Olivier Probst : Pour combler les frais inhérents aux jeunes athlètes, on pourrait imaginer un parrainage. 
Robin : on peut également organiser un repas de soutien. 
En conclusion, on décide d’attendre l’an prochain avant de prendre une décision. Jusque-là nous connaîtrons 
les subventions accordées. 
 
 
 



11. ORGANISATION DES COURSES :   

 
COURSE DES PONTS/ROBIN ROUGE :  Elle verra une augmentation du nombre de participants de 1100 coureurs 
en 2016 à 1400 en 2017. Il y a un grand intérêt pour cette course qui est bien intégrée dans le paysage 
genevois. Nous avons l’avantage d’avoir l’aide des APM. Toutefois les samaritains demandent 1'900.- Frs : 
c’est beaucoup mais nous n’avons pas le choix. Quant aux prix souvenirs ils sont une vitrine publicitaire pour 
le Club et on y tient. C’est un choix qui permet une reconnaissance du club sur Genève. 
Le prix de 2017 est présenté aux membres. (Prix des t-shirts 15.-frs et du gilet 18.-frs) 
On organisera une vente du stock d’anciens prix souvenirs le jour de la course. 
 
MANDEMENT, RAID NATURE/JEAN PERONE : Jean annonce que la course 2016 a attiré de nombreux coureurs qui 
aiment se faire plaisir sur ce superbe parcours. Il remercie les responsables de secteurs et leurs commissaires 
qui ont fonctionné à la perfection. Il annonce que la course ne sera plus organisée par le CHP et il souhaite 
aux nouveaux organisateurs le même plaisir qu’il a eu ses dernières années. 
 
Nocturne des Evaux : Robin annonce que c’est une course qui tourne depuis longtemps mais il y a une 
diminution des participants, malgré le fait que tous sont contents de cette course. Faut-il faire plus de PUB. 
Ces dernières années on a peu exploré le filon des sponsors, peut-être faut-il y venir pour les prochaines 
éditions. L’athlétisme ne fait plus tellement recette auprès des sponsors mais nous pourrions désigner une 
personne du Comité Central qui prendrait des contacts. ? 
Jacky signale qu’on est peut-être trop généreux avec les prix souvenirs et le repas. 
 

12. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 

Aucune pour cette année. 

13. DIVERS : 

Jacky Vallette veut savoir avant la course combien de commissaires il doit nourrir afin d’éviter les restes. 
 
Robin Rouge : on ne peut rien changer à la disposition du Bar. C’est impossible d’aller en bas car il y a des 
compétitions de badminton en même temps que notre course. 
Robin signale également qu’on a mis de côté l’idée de l’an dernier concernant un repas pour les membres du 
Club. 
 
Jacky émet l’idée d’une tombola avec le repas de soutien évoqué plus haut. 
 
Robin : on a commandé des équipements pour les jeunes athlètes. Il invite tous les membres à aller chez 
N.C.S. pour les voir et éventuellement à en commander pour eux-mêmes. 
 
Pierre Roncati : l’an dernier on avait évoqué l’idée de remanier les statuts du Club, qu’en est-il ? 
Robin : la situation a évolué, on ne change rien pour l’instant. 
 
Robin déclare close l’Assemblée et remercie comme à son habitude les personnes qui ont préparé la raclette 
pour tous. 
 
 
 
 
 
L’assemblée se termine à 20h15 

 
Pour le CHP : Odile Cuenat / mars 2017 


