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P.V. de l’Assemblée Générale du 8 mars 2018  

 
Ouverture de la séance à 1845 
 
1. Appel : 33 personnes présentes, 17 excusés  
 
2. Lecture et approbation du PV de l’Assemblée générale 2017 : 
 
Pas de lecture du PV celui-ci ayant été envoyé par courrier  avec la convocation  aux 
membres. Le PV est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
3. Rapport du président central : Robin ROUGE 
 
Le Comité s’est réuni une dizaine de fois, sans compter les séances régulières cette année  
avec nos nouveaux partenaires sur les courses. 
En effet, les membres du Comité, qui sont les mêmes que ceux des comités des courses, 
avaient émis depuis quelques temps déjà l’idée, puis la nécessité, de pouvoir passer le relais 
dans l’organisation de nos 2 courses, la Course des Ponts et la Nocturne des Evaux. 
Nous avons donc pris contact avec Patricia Bongini, qui est le fer de lance de la Run2run à 
Carouge. Son idée de départ de regrouper sous un même label plusieurs courses de la 
région (Antigel Run, RER,…) pouvait permettre de négocier des tarifs de prestations plus 
intéressants (chronométrage, matériel,..). Plusieurs séances et des contacts réguliers avec 
elle et ses partenaires Stéphane Ciutad et Pierre Morath ont permis d’affiner les rôles des 
uns et des autres dans ce partenariat. Le souci principal du Comité étant que le label CHP 
soit non seulement préservé, mais aussi mis en avant. 
Nous sommes arrivés à un accord qui semble satisfaisant sur le papier et qui est déjà mis en 
œuvre pour la 11e Course des Ponts du 22 avril prochain. 
Cette collaboration étroite permettra de nuancer et d’affiner, les points au fur et à mesure. 
Côté athlétisme, les jeunes du groupe de Pierre continuent à cumuler les bons résultats 
dans les courses et portent fièrement les couleurs du CHP dans les pelotons. Nous en 
reparlerons sous le point de l’OdJ des récompenses.  
Mais la question des entraîneurs reste cruciale. En effet, sur les 5 personnes qui ont suivies 
les cours J&S, plusieurs pour des raisons personnelles ne peuvent pas actuellement soutenir 
efficacement Pierre et sans entraîneurs, pas de possibilité réelle d’accueillir de nouvelles 
adhésions. 
Plusieurs parents de ces jeunes se sont engagés cette année dans le Club que cela soit dans 
le Comité, les inscriptions aux courses, l’accompagnement sur place, ou pour un coup de 
main comme commissaires sur les courses et je les en remercie chaleureusement. 
Comme le Club rajeunit, le site internet a subi également un relooking. Il ne s’agit pas 
seulement d’un aménagement visuel, mais d’un souci particulier de présenter au mieux le 
Club et ses activités.  
Du côté de la section musculation, la fréquentation est toujours aussi importante. Nous 
avons pu commander des clés supplémentaires, mais il nous en faudra encore cette année 
une vingtaine de plus. Une attention particulière est toujours portée au remplacement du 
matériel usagé. Ce sera le cas pour cette année. 
Nos Courses continuent a rencontré un grand succès. 
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La 10e Course des Ponts a fait le plein avec 1'500 dossards écoulés avant la clôture des 
inscriptions à tel point que cette année, nous avons décidé de ne pas bloquer les 
inscriptions. 
Encore également une belle soirée avec la 4e Nocturne des Evaux Avec un maximum 
d’équipes présentes et une meilleure gestion des coûts, elle nous a rapporté un bénéfice 
intéressant. 
Enfin une triste nouvelle, puisqu’Odile a décidé de quitter le Comité. Heureusement pour 
nous, elle restera présente sur les courses pour nous faire bénéficier de son expérience. 
Je remercie également Odile et Jean qui nous organisent un planning endurance-loisirs 
toujours aussi varié et intéressant. 
Je finirai ce rapport comme d’habitude en remerciant 

- Armand, Eric et Jacky qui ont préparé la soirée raclette qui suivra 
- Les responsables des sections 
- 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 
Et plus particulièrement et sincèrement les membres du Comité qui s’investissent 
beaucoup, et qui n’ont pas ménagés leurs efforts tout au long de cette année chargée, mais 
stimulante Odile Cuenat, Eric Stockly, Claude Meylan, Jean-Claude Dubulluit, François 
Kremmer, Jean Perone, Vincent Cruz, Miguel Parceiro, Daniel Luginbuhl et Jean-Baptiste 
Fouda Abega. 
J’aimerais qu’on les applaudisse très fort. 
 
3 bis Rapport des présidents de section. 

Rapport de la section Musculation, Philippe HUSSY 

Philippe HUSSY souligne qu’il y a quelques problèmes avec le vélo éliptique. Le tapis de 
course qui a été réparé durant l’année dernière fonctionne toujours. Il remercie tout 
particulièrement la femme de ménage pour son excellent travail. Philippe demande si les 
membres pourraient être stoppés à 120. Il remercie aussi Freddy pour sa collaboration 
pour les petits travaux. En dernier lieux, il souhait un banc incliné pour la salle. 

Rapport de la section police, Brenard COTTIER 

Bernard COTTIER souligne la bonne dynamique et la bonne ambiance qui règne au sein de 
la salle.  

Robin va demander si une participation financière de l’AGA est possible pour les athlètes 
des Clubs d’athlétisme qui fréquentent la salle le mardi et le jeudi soir.  

Rapport de la section Gym homme, Eric STOCKLY 

Malgré les années passées et ces effets néfastes sur notre appareil locomoteur, et bien oui 
nous sommes toujours là, le lundi soir à l’école du Mail. L’effectif est  de 12 / Présents et 
bien ça dépend des lundis, en gros je peux compter sur un noyau dur de 6 à 7 personnes et 
peu importe les conditions météo, ils sont toujours là, des gens mal intentionnés disent 
qu’ils viennent surtout pour la bière de 3ème mi-temps, mais n’allez pas les croire, c’est de la 
pure médisance. L’ambiance est studieuse, si, si, je vous assure et décontractée. Montre en 



                  
 Club Hygiénique de Plainpalais, société omnisports fondée en1883 
             case postale 254, 1211 Genève 8, www.chp-geneve.ch 
 
mains, on fait 1h d’exercices non-stop, mêlant cardio-stretching et équilibre. Je pense 
pouvoir dire que cette gymnastique nous est profitable. 
 
Rapport Section athlétisme, Pierre MORATH 
 
Pierre MORATH annonce que c’est la 2eme saison. Il annonce la médaille d’Alix KETE aux 
Championnats Suisses de Cross. Il souligne les progrès qu‘elle a effectué. Il énumère les 
nombreuses victoires en 2017. C’est un groupe très soudé et performant. Les groupes U18 
et U16 nous réservent de belles surprises pour 2018 d’après Pierre. Il revient sur le crow- 
founding qui va débuter fin mars et pour 2 semaines.  3 camps seront organisés en 2018, un 
à Lanzarote, un à Arcachon et le dernier à Macolin. 
 
Rapport Endurance Loisir, Jean PERONE 
 
Endurance Loisirs est une section mutli-sport fondée autour de l’année 2000. Le but étant 
de réunir divers groupes suite à la disparition des entraînements au stade de Champel et 
propose entre autre les activités suivantes : Course à pied, VTT, sortie en montagne, 
raquettes, via ferrata et marche. Plusieurs de nos sorties reviennent chaque année et 
restent au programme car la participation est bonne et super organisée. Chaque année deux 
sorties en montagne sont organisées avec nuitées en cabane, dans des endroits différents, 
une en hiver et une en été. L’effectif reste stable, mais bienvenue à ceux qui veulent nous 
rejoindre. Ces activités semblent intéresser les mêmes personnes au fil des années, 
pourtant ces sorties sont ouvertes à tous, familles et amis. 
Merci à tous ceux qui prennent la responsabilité d’organiser une activité et bien sûr à ceux 
qui participent à nos sorites. Enfin, nous aimerions remercier tous les amis d‘Endurance-
Loisirs qui fonctionnent soit, comme commissaire de course, soit comme chauffeur et autre 
bénévole.  Au plaisir de vous retrouver dans nos activités.  
 
4. Rapport du trésorier, Eric  STOCKLY : 
 
A n’en pas douter le CHP a franchi cette année 2017 une nouvelle dimension, en effet, que se 
soit en charges ou en revenus, nous avons franchi la barre des 100'000 francs, ce qui je 
pense n’est jamais arrivé dans l’histoire du Club ou en tout cas pas depuis que j’ai repris les 
finances en 2007. 
 En d’autres temps, l’annonce d’un nouveau déficit d’exploitation pour notre club m’aurait 
fortement inquiété comme ce fut le cas en 2016. Il y a différentes façons de lire les résultats 
pour l’année 2017, une façon pessimiste ou une façon optimiste. Je vais, m’étonnant moi-
même, opter pour la version plutôt optimiste. Sur le point de capituler, il n’y a encore pas si 
longtemps, le CHP a décidé de jouer le tout pour le tout  en 2017 et de franchir un pas en 
relançant une section Athlétisme pour les jeunes emmenés par Pierre Morath qui a rejoint 
notre club à fin 2016. 
Ce groupe d’une quinzaine de jeunes gens et jeunes filles âgés de 12 à 17 ans est très 
prometteur et surtout très actif en participant à pas moins de  37 meetings ou courses 
pédestres dans toute la Suisse sous les couleurs du CHP. Ils ont également participé à un 
camp d’entrainement à Pâques à Andernos, proche de Bordeaux. 
Bien évidemment, il a été nécessaire d’entourer ces jeunes de coachs et entraîneurs qui ont 
dû se former en suivant des cours auprès de l’organisme « Jeunesse et Sports ».  Il est 
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question aussi d’élargir encore cette section en accueillant des plus jeunes entre 8 et 11 ans 
pour une école d’athlétisme.  
Bien sûr tout cela à un coup financier important. L’organisme « Jeunesse et Sports » s’est 
engagé à nous verser pour la période s’étendant du 14 août 2017 au 18 juillet 2018 une 
subvention pouvant aller jusqu’à 14'000 francs, ce qui bien sûr changera grandement la 
donne en 2018 car pour 2017 nous n’avons reçu que  2'038 francs qui correspondait à 80% 
du montant dû, les 20 autres % ont été versés au début de cette année, à ce stade je dois 
vous avouer que je n’ai pas encore vraiment compris ce mode de fonctionnement. Si la 
subvention est faible en 2017 c’est uniquement dû au fait qu’à l’époque seul Pierre Morath 
était moniteur J&S et la période ne concernait que le premier semestre 2017. 
Deux autres éléments viennent troubler quelque peu les comptes mais positivement, c’est 
l’encaissement pour  3'850 francs de caution liés à l’attribution de la clé d’accès pour tous à 
la salle de Musculation, caution par ailleurs récupérable en cas de démission. 
L’autre fait est la campagne de soutien à la section d’Athlétisme que nous avons lancé en 
cours d’année et qui a permis de récolter  quand même 3'620 francs, un tout grand merci 
encore aux 41 généreux donateurs. 
 
Le résultat d’exploitation présente pour 2017 un déficit de Frs 5'974,26, différence 
entre Frs 118'648,74 Frs de charges et 112'674,48 Frs de produits. 
 
Passons  à l’examen des comptes d’exploitation : 
Présentation des résultats : 
Le montant total des cotisations des membres s’est élevé à Frs 32’965 pour 147 cotisants, 
c’est 33 cotisants de plus, qu’en 2016 et 8’081 francs de plus dans les comptes en revenus. 
Ce bon résultat est dû à l’arrivée des jeunes de la section Athlétisme, d’un groupe de 5 
personnes de l’entreprise Rolex et d’un grand dynamisme retrouvé à la section Musculation.  
Voici le détail des cotisations rentrées par section : 
Section Anciens & sympathisants = Frs 440,- // = Idem qu’en 2016 
Section Musculation = Frs 24’275,- // = Frs 2’251,-- de plus qu’en 2016 
Section Gym = Frs  770,- //  = Frs 110,-- de plus qu’en 2016 
Section Endurance-Loisirs = Frs 1’530,- // = Frs 230-- de moins qu’en 2016 
Section Athlétisme-Jeunes = Frs 5'400,- // nouveau 
Groupe Rolex = Frs 550,- // nouveau 
 
Comptes des Sections : 
La section Anciens & sympathisants a été bénéficiaire de Frs 440,- 
La section Musculation a été bénéficiaire de Frs 9'401,45,- 
La section Gym a été bénéficiaire de Frs 661,10 
La section Endurance-Loisirs a été bénéficiaire de Frs 1’470,- 
La section Athlétisme-Jeunes a été déficitaire de Frs 11'923,99 
Groupe Rolex  a été bénéficiaire de Frs 550,- 
 
Subventions « officielles » : 
Nous avons touché à nouveau une subvention de la Ville de Genève de 1'400 francs et une 
participation de l’AGA pour le camp d’athlétisme des jeunes à Pâques de 1'766,- francs, de 
plus la ville de Genève a également comblé intégralement le déficit de la Course des Ponts, 
d’un montant de frs 1'617,-. 
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Jeunesse et Sports nous a versé une subvention  de frs 2'038,- concernant donc que les 
premiers 6 mois de 2017. 
 
Sponsoring : 
L’UBS nous a versé 3'000,- frs pour la Course des Ponts, donc 1'000 frs de mieux que les 
années précédentes en raison du 10ème anniversaire et une nouvelle fois 2'000 frs pour la 
Nocturne des Evaux. Cressy-Santé nous a versé deux fois 750 frs pour ces mêmes courses. 
 
La Nocturne des Evaux: 
Le compte de l’édition 2017 se solde par un bénéfice de 2'774,86  frs, une participation de 
140 équipes contre 116 en 2016, soit 24 équipes de plus et nous avons dans ce simple 
constat l’explication de ce bénéfice, de plus nous avons revu à la baisse certaines dépenses 
dont le prix-souvenir.  Le Comité est très satisfait de ce résultat financier et pense être sur 
l’ascendant. Il y aura une édition cette année 2018 avec une organisation un peu différente. 
 
Course des Ponts 10ème édition 
Le compte est équilibré, mais ceci grâce à la subvention de la Ville de Genève qui a comblé le 
déficit de 1'617 francs, en dehors de ça cette course attire toujours plus de monde et en 
sommes très heureux. S’agissant du 10ème anniversaire le coût du prix-souvenir était élevé. 
La 11ème édition est en route avec une organisation différente puisque nous avons conclu un 
partenariat avec un autre groupe d’organisateurs (Run to Run de Carouge, RER, etc.). 
L’intérêt pour le CHP est l’assurance de pouvoir compter sur une rétribution très 
intéressante pour le club. Le CHP reste aux manettes mais la partie financière sera assumée 
par ce nouveau partenaire. 
 
Trail Nature Mandement : 
Le CHP avait décidé, malgré un bénéfice intéressant, de ne pas reconduire l’organisation de 
cette course pour des questions techniques et d’organisation, celle-ci a été reprise par nos 
amis de Satigny, « Les Pieds de Vigne ». 
 
Frais Généraux, de gestion du compte postal, secrétariat, et envois postaux :  
Le montant total de ces frais s’est élevé à Frs 11'094,72 , toujours assez difficile d’expliquer 
les variations en + ou en -  d’une année à l’autre, cependant l’utilisation plus courante du 
compte postal E.Finance appelé « Courses et Athlétisme » pour de nombreux paiements 
comme le défraiement des entraîneurs ou le paiement des inscription à des meetings 
occasionnent des frais fixes de la Poste non négligeables. 
 
Achat équipement –Vêtements : 
Il n’y a pas eu de frais à charge du CHP pour cette année bien que nous ayons quand même 
eu des acquisitions mais qui faisaient partie d’un deal avec le magasin NCS. 
 
Achat Matériel pour le club – autres qu’engins pour la Musculation : 
Ce compte de charge présente dans la réalité un boni de Frs 487,-. Nous avons acquis du 
matériel, sifflets, chronomètres pour 156 frs mais dans le même temps nous avons revendu 
d’anciens prix-souvenirs ainsi que des vieux trophées ce qui a rapporté 643 frs. 
Achat d’engins pour la section Musculation + frais de nettoyage et frais d’électricité : 
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Nous n’avons eu aucun achat pour cette section cette année contrairement à la précédente. 
Les frais de nettoyage de la salle de musculation se sont élevés à Frs 7'700,55, c’est 5'042,95 
de moins que l’an passé et le résultat de la décision proposée en son temps par cette section 
d’avoir moins de passage de la société de nettoyage, merci à la section Musculation d’avoir 
eu cette idée, source d’économie pour le club. Les frais d’électricité se montent à Frs 6'841,-, 
c’est 336,25 francs de plus que l’an passé mais rien à redire à cela, on constate donc une  
régularité dans la consommation d’électricité de la salle. 
 
Cautions clés salle Musculation : 
Nous avons encaissé  Frs 3'850,- pour ces cautions et aucun remboursement  à des 
membres en 2017. 
 
Frais de formation Jeunesse et Sports et hébergement à Macolin : 
6 personnes ont suivi des cours de formation, à savoir Pierre Morath, François Kremmer, 
Tesfaye Eticha, Salah Cinaour, Alexandre Quiblier et Monica Anello, pour un coût total de 
Frs 4'154,90 
 
Fortune : 
La fortune du Club s’élève au 31 décembre 2017 à 62'784,02 frs se décomposant ainsi : 
Petite-Caisse = Frs 7'213,20 
Compte Postal général= 48'115.80 
Compte Postal « Courses » = 7'455.02 
Le Compte Crédit Suisse a été bouclé définitivement en février par mesure de simplification 
et d’efficacité et surtout le fait qu’il ne rapportait de toutes façons rien en intérêts, sa 
fortune a été transférée sur le compte postal général qui n’offre pas plus d’intérêts mais qui 
me permet  d’être plus réactif  dans les opérations de paiement. 
 
Commentaires : 
J’ai tenu à faire déjà une grande partie de mes commentaires en début de lecture du présent 
rapport, ceci dans le but peut-être de préparer l’auditoire à l’énonce de certains chiffres qui 
pouvaient effrayer. 
Quitte à me répéter je pense qu’avec effectivement le versement de cette subvention 
importante promise par Jeunesse et Sports permettra à l’avenir de réduire, voir même 
d’équilibrer, le coût de la section d’Athlétisme. D’autres pistes de ressources sont également 
à l’étude pour cette section. 
La fortune du club, même un peu en baisse de 4'500 francs, reste encore confortable et me 
permet de voir l’avenir d’un œil moins sombre que l’an passé à pareille époque mais restons 
tout de même vigilants. Je ne voudrai pas terminer sans adresser à François Kremmer, 
d’abord mes félicitations pour avoir d’accepter de devenir entraîneur auprès de nos jeunes 
alors que son emploi du temps est déjà très chargé et surtout de le faire bénévolement pour 
le club. 
 
5. Rapport des vérificateurs de comptes Claude JUVIN et Jimmy DROZ 
 
Les comptes ont été vérifiés dans les règles de l’art, les vérificateurs n’ont révélé aucune 
anomalie et considèrent les comptes présentés comme parfaitement corrects et donnent 
décharge de ceux-ci au trésorier. 
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6.  Discussion et approbation des rapports  
 
Les rapports ne suscitent pas de discussions et sont approuvés dans leur ensemble 
 
7. Récompenses 2017 
 
Robin remercie Odile pour le travail accompli durant toutes ces années. Odile remercie à 
son tour le comité. Elle ajoute qu’elle sera présente pour la Course des Ponts mais pas à la 
Nocturne des Evaux. Robin remercie aussi Judith pour son travail au niveau des inscriptions 
et de l’hébergement pour les compétitions. Judith à son tour remercie le comité et plus 
particulièrement Eric pour sa promptitude au niveau des versements.  
 
Voici la liste des récompenses :  
Odile Cuenat : comité, secrétariat (PV), bureau des courses, organisation avec Jean des 
sorties, coureuse  
Judith Bass : en charge des inscriptions des jeunes aux manifestations, camps, licences, 
réservations,...  
3 médailles nationales en relais pour Juliette (argent), Léo Laedermann et Ismaïl Sahbane 
(bronze) : 
Sabella Tesfaye : record genevois en U14 (6’54’’10 sur 2000m) c’est assez exceptionnel ! 
Juliette Morath + nouveau record genevois U16 (1’38’’04 sur 600m)   

8. Election du comité  
 
Suite à la dernière année comme Président, Robin tient à dire ces quelques mots en 
introduction : 
Voilà une page va se tourner pour moi en quittant la présidence du CHP. Cela 20 ans 
maintenant que je participe au Comité Central, une partie en tant que Vice- président avec 
Bernard Pernier et depuis 2006 comme Président. Beaucoup de choses se sont passées, 
parfois difficiles, mais souvent enthousiasmantes. 
Cela a été une belle expérience avec de belles rencontres, mais aussi une charge avec le 
temps assez conséquente. Je garderai entre autre le souvenir d’une belle soirée du 12e 
anniversaire du Club lors de laquelle j’ai pu rendre hommage à plusieurs anciens présidents 
présents ; la mise sur pied de la Course des Ponts en lieu et place de notre célèbre Cross 
National ; le renouveau du Cross Interentreprises devenu la Nocturne des Evaux ; une 
organisation revisitée de la section musculation et une valorisation de la salle qui propose 
un équipement vraiment de qualité. Mais je ne vais pas énumérer tous ces souvenirs.  
Mais l’émotion la plus grande est liée à ces 2 dernières années ou avec l’ensemble du 
Comité, nous avons essayé tant bien que mal de maintenir en vie le Club, en lien avec 
l’absence de renouveau dans le comité et dans les membres, ainsi qu’avec la disparition 
totale de la section athlétisme qui, en principe, quand elle est en bonne santé permet 
d’assurer une certaine pérennité du Club. Je vous avais exprimé lors de l’avant-dernière AG, 
ma tristesse et ma déception de ne pas avoir pu trouver de solution à ces problèmes.  
Je n’arrivais pas à me défaire de cette sensation de peut-être devenir le fossoyeur du CHP, 
Club auquel j’appartiens depuis 45 ans !  
Cela m’a été particulièrement difficile à supporter, jusqu’au moment où au printemps 2016, 
Jean-Baptiste est apparu. Bien, dans l’idée d’avoir un repreneur, mais léguer quoi, un Club 
moribond (excepté la section musculation qui est toujours restée très en forme !) ? De plus 
il ne vient pas du sérail, il n’a aucun historique du Club, même s’il court régulièrement il 
connait peu le milieu de l’athlétisme, il n’a pas non plus l’habitude de l’organisation des 
courses, bref cette proposition seule n’était pas suffisante pour le Comité qui avait décidé 
alors de tirer la prise.  
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Et le destin a bien fait les choses puisque s’en est suivie une rencontre avec Pierre Morath 
qui cherchait un nouveau Club pour ses athlètes. Et à ce moment j’ai eu l’impression de 
sortir enfin de la perfusion pour pourvoir imaginer une suite crédible pour le CHP.  
Depuis, toutes les forces du Comité ont été réunies dans le but de passer le relais dans les 
meilleures conditions possibles. Dans ce sens, nous avons plancher également sur cette 
collaboration au niveau des courses qui va sérieusement nous soulager, tout en gardant et 
en valorisant une place et une image du CHP très présente. Cela pour vous dire à quel point 
je suis soulagé de la tournure des évènements, mais ces hauts et ces bas m’ont vraiment 
fatigué !  
Je suis donc très heureux de ce passage de témoin. Ensemble, Jean-Baptiste, secondé par 
Miguel comme vice-président, un nouveau également, vont pouvoir donner une dimension 
au Club j’espère différente. En effet, n’étant pas porteur de cet historique clubiste, ils auront 
cette marge de manœuvre plus grande pour aller vers l’avant et ne pas toujours se 
retourner, version anciens combattants. Les jeunes, ainsi que leurs parents nous amènent 
une fraîcheur vivifiante et je suis sûr que Jean-Baptiste et Miguel en tireront le meilleur 
parti.   
Vous le savez, j’ai toujours eu à cœur de remercier sur les courses les commissaires, les 
partenaires, les coureurs, mais aussi tous ceux qui ont pris une charge particulière dans le 
Club. Je tiens à nouveau et très sincèrement à remercier pour leur soutien et leur 
engagement à mes côtés tout le Comité. Hormis la bonne humeur lors de nos nombreuses 
séances, j’aimerais saluer le sérieux et le professionnalisme de chacun d’eux. En effet, quand 
chacun connait sa partition et prend ses responsabilités, le travail du chef d’orchestre s’en 
trouve vraiment facilité. J’ai essayé d’amener un état d’esprit basé sur la collaboration, la 
transparence et donner la possibilité à chacun de trouver sa place. La richesse de nos 
échanges ma vraiment porté et sans ce Comité-là, je pense que je me serais retiré bien 
avant.  
Vous les connaissez bien sûr, mais je vous jure, ils sont incroyables et increvables ! Enfant 
de l’athlétisme, je fais aussi un petit clin d’œil aux anciens, les Claude, Jean-Jacques, Jean-
Pierre, Hermann, Pierre, Charly, Jacky, et tous ceux qui ont participés dans ce domaine à 
l’essor du CHP à travers les âges. Voilà, les quelques mots que je voulais vous dire et je vous 
remercie pour votre attention.  
 
Jean-Pierre SPENGLER félicite Robin pour sa présidence et propose à l’Assemblée de le 
nommer comme Président d’honneur. Robin accepte avec plaisir. 
 
Robin présente à l’Assemblée les trois nouveaux membres du Comité Central: 
Jean-Baptiste comme Président ; Miguel comme Vice-Président ; Daniel Luginbuhl comme 
Secrétaire 
 
Ce qui donne cette nouvelle composition : 

COMITE CENTRAL : 
 
Président :   Jean-Baptiste Fouda Abega                                          
Vice-président :  Miguel Parceiro 
Trésorier :   Eric Stockly 
Secrétariat :   Daniel Luginbuhl 
Membres :  François Kremmer, Jean Perone, Claude Meylan, Vincent Cruz, Jean-Claude 

Dubulluit, et Robin Rouge 
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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 
 
L’assemblée approuve cette nouvelle composition du Comité Central 

9. Nomination des vérificateurs de compte  

Les vérificateurs de comptes actuels sont reconduits dans leur fonction  

10. Cotisations  

Les cotisations pour 2018 sont de : 110.- pour les membres ; 260.- pour la section 
musculation ; 400.- par an  pour la section athlétisme 

11. Organisation des courses 

Course des ponts  

Robin explique à l’Assemblée que nous continuons à organiser la Course des Ponts mais elle 
sera un plus professionnelle avec la collaboration de NCS. Cela nous permettra de nous 
concentrer sur l’aspect pratique sur le terrain. Cette année l’idée est de laisser les 
inscriptions ouvertes jusqu’au début de la course.  
Jean-Pierre SPENGLER pose la question de savoir qui s’occupe de l’organisation en amont.  
Robin lui reprécise les engagements pris avec Patricia Bongini et son équipe qui ne 
remettent pas en question la participation et la visibilité du CHP 
 
Nocturne des Evaux 

Robin mets en avant les retours positifs de la dernière édition.  
Le nombre d’équipe a augmenté par rapport à 2016. 130 en 2017 pour 119 en 2016 
 
12. Propositions individuelles 

Il n’y a aucune proposition 

13.  Divers  

Jacky propose pour le 135 ème anniversaire du CHP, d’organiser une fête et un repas de 
soutien un samedi midi. Cela se ferait en octobre 2018. 
Les volontaires pour cette organisation peuvent s’adresser directement à Jacky. 
 

Robin déclare l’Assemblée Générale close et remercie toutes les personne qui ont préparé la 
raclette pour tous.  

L’assemblée se termine à 20h20 

Pour le CHP : Daniel LUGINBUHL /mars 201 


