
P.V. de l’Assemblée Générale du 7 mars 2019 

Ouverture de la séance à 18 h 45

1. Appel: 28 personnes présentes, 8 excusées.

2. Lecture et approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018:

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. Message du Président central     : Fouda Abéga Jean-Baptiste Frédéric

Madame, Monsieur, chers membres CHPistes,
Je tiens à vous remercier d'être présents ce soir. Pour l'année 2018 qui vient de
s'achever, notre groupe a gagné en importance. Nous sommes, en effet, beaucoup plus nombreux 
que l'année dernière (de nouveaux membres nous ayant rejoints�; ils ont notamment intégré les 
sections musculation et athlétisme). Cela a sans doute été rendu possible parce que d'un côté, 
l'attractivité du CHP opère de plus en plus et de mieux en mieux�; et parce que de l'autre, vous, 
membres, faites un travail remarquable. Certains de vous avez, j'en suis sûr, beaucoup parlé et 
continuez de parler du club autour de vous et cela, en des termes qui doivent forcément donner 
envie à beaucoup de monde. Je vous remercie donc infiniment de poursuivre cet effort et ce 
travail-là. Au sein du comité, nous faisons nous aussi ce travail en permanence. Nous n'avons, 
certes, pas encore de nouvelle recrue cette année, mais il faut cependant relever que durant toute 
la période qui vient de s'écouler, nous avons reçu la visite d'au moins une personne qui est passée 
voir comment se déroulent nos séances de comité. Nous espérons recevoir d'autres visites de ce 
type dans un avenir proche et espérons bien évidemment que celles-ci aboutissent un jour à une 
intégration d'un ou de plusieurs nouveaux membres dans le comité. Il serait en effet très 
important que le renouvellement ait lieu à ce niveau, et ce d'autant plus que nous enregistrons 
cette année l'un des départs du comité le plus important. (J'aurai l'occasion d'y revenir tout à 
l'heure)

Je lance donc un appel ce soir: s'il y a parmi vous quelqu'un /des personnes qui souhaiterait/aient
rejoindre le comité central, qu'ils ou elles n'hésitent pas à me contacter ou à se rapprocher d'un 
des membres pour nous faire part de cette volonté. Ce serait, croyez-moi, une énorme chance 
pour le club. Les tâches ne manqueront pas pour cette personne ou ces personnes au sein de ce 
comité qui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mêle assez justement travail et convivialité.

Mesdames, Messieurs, chers membres, dans un tout petit moment, les responsables des 
différentes sections du club vont se succéder pour vous parler de la vie de chacune de celles-ci. 
Pour la section athlétisme, c'est M. François Kremmer, pour ne pas le nommer, qui nous fera un 
petit topo sur le groupe, mais avant son intervention, je voulais vous dire ma satisfaction 
personnelle de réaliser le chemin que nous avons parcouru avec nos jeunes athlètes. Il est évident,



au vu de leurs performances, que les forces sont déjà en place. J'espère fortement que nous 
continuerons de trouver les moyens nécessaires pour conserver ces forces-là.

Concernant la section musculation, je tiens à dire que je suis très fier de la collaboration qui 
existe entre elle et le comité central, une collaboration incarnée sagement et efficacement par les 
trois maîtres-piliers que sont Messieurs Eric Stockly, Bernard Cottier et Philippe Hussy. Je leur 
dis un grand merci.
Du côté d'Endurance Loisirs, les sorties organisées par l'ami Jean Perone et tous les autres 
camarades restent très appréciés. Bien qu'il soit le seul à pouvoir mieux nous en parler, je 
souhaiterais pourtant vite dire, à titre personnel, que je participe à au moins une de ces sorties par 
saison. Continuons donc de les encourager et surtout continuons de vivre ces bons et beaux 
moments avec eux�!

En ce qui concerne la section Gym, elle n'est pas en reste. Solide et fidèle, elle continue de mener 
ses activités avec une régularité et une efficacité qui forcent le respect et ses adeptes sont tout à 
fait à son image.

La 11e édition de la course des Ponts a connu un succès qui est à saluer. Grâce à une meilleure 
organisation symbolisée, entre autres, par une rénovation des sites internet des courses ainsi que 
celui du club), nous obtenons désormais des remontées d'information beaucoup plus facilement 
que par le passé. Ce sont donc des coureuses et des coureurs toujours plus motivés et contents 
d'avoir pu participer à la course des Ponts qui nous approchent souvent pour nous l'exprimer.

Concernant la Nocturne des Evaux, l'édition d'octobre 2018 a elle aussi connu un franc succès.
Chapeau à nos partenaires qui nous accompagnent sur ces deux courses�; un énorme « bravo�! » à 
tous les commissaires et bénévoles pour les efforts qu'ils déploient sur le terrain.

Sur un tout autre chapitre, nous avons célébré, le 03 novembre dernier, le 135e anniversaire de 
notre club. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Pareillement, je 
voudrais remercier toutes celles et ceux qui n'ont pas pu venir (nous ne sommes pas toujours 
maîtres de nos agendas, ma foi) parce que, présents ou pas présents à cette fête, vous faites toutes 
et tous partie de cette belle famille dont nous célébrions ce jour-là l'impressionnante longévité. 
Ce fut un moment extraordinaire pour moi pour qui c'était la première fois de vivre en direct la 
célébration d'un anniversaire du CHP, et pas n'importe lequel (les 135 ans, s'il vous plaît�!). Ce fut
un agréable moment d'avoir pu particulièrement compter sur la présence de certains de nos 
anciens membres avec qui nous avons pu (re)faire connaissance et partager des souvenirs.
Tout ceci, je dois dire, nous donne le courage et l'envie de nous battre toujours et sans cesse. 
Voilà pourquoi, indépendamment de ce que nous révélerons tout à l'heure les différents rapports 
de nos chefs de section (et notamment celui de notre trésorier), j'aimerais dire que, pour l'année 
2019 en cours, le comité continuera à concentrer son énergie et ses efforts sur :
- la réussite et le rééquilibrage de nos comptes qui, je me rappelle, l'année dernière encore, avait
souffert d'un léger déficit.
-l'activation de tous les leviers d'aide possibles pour que les secteurs les plus déficitaires l'année
dernière le soient moins ou pas du tout, durant les années qui viennent--encore une fois c'est le
rapport de notre trésorier qui nous dira plus clairement ce qu'il en est véritablement--.
-le soutien pour toutes les activités et projets initiés par les différentes sections du clubs, parce
qu'elles sont un vecteur de visibilité pour le club.



Je ne saurai terminer sans dire un grand, énorme merci à tous les membres du comité pour le
travail qu'ils ont accompli tout au long de cette année. Je pense à Jean Perone, Robin Rouge, E.
Stockly,  Vincent  Cruz,  Claude  Meylan,  François  Kremmer,  Daniel  Luginbuhl,  Jean-Claude
Dubulluit et à notre vice-Président Miguel Parceiro.
Un grand merci à Armand et Jacky pour la raclette que nous aurons la chance de déguster tout à
l'heure.
Je remercie nos partenaires (la ville de Genève, le Service Jeunesse & Sports, Le centre sportif
des Evaux, NcS, UBS, et VERNET sa). J'en oublie peut-être d'autres�!

En confiance et tout en me réjouissant du joli parcours qui est le nôtre, des perspectives qui sont
les nôtres pour les années à venir, je vous adresse, Madame, Monsieur, chers membres CHPistes,
mes très sincères et affectueuses salutations.
Jean-Baptiste Frédéric Fouda Abéga
Président CHP-GENÈVE

3bis rapports des responsables de section 

Rapport de la section Musculation, Philippe Hussy

Le responsable a déploré le fait que certaines personnes appartenant aux groupes de mardi et
jeudi ne respectent justement pas les plages horaires qui leur ont été attribuées. 

Rapport de la section athlétisme, François Kremmer

M. François Kremmer a parlé  d'une année très positive pour la section Athlétisme. Il  a 
également rappelé les principaux points suivants :

- naissance et développement de l'école d'athlétisme : groupe, dense, solide, entre 5 et 7 à chaque 
d'entraînement
- stabilisation du pool d’entraîneur, avec les 4 entraîneurs clés du club : Pierre, Patrick, Nora et 
lui-même
- résultats exceptionnels : 3 médailles aux championnats suisses (1 or pour Léo championnats 
suisses relais 3 x 1000 m, 1 argent pour Sabella Tesfaye sur 2000 m piste, 1 bronze pour Alix aux
championnats suisses de cross)

Il a précisé certains objectifs, à savoir :
- stabiliser les coachs
- améliorer encore les résultats
- ressources : plus larges au niveau de J+S + club -> chercher des soutiens
- école d'athlétisme : kids cup team
- athlètes haut niveau : sélection pour des compétitions internationales (championnats d’Europe,
championnats du monde)



Rapport de la section Gym Homme, Eric Stockly

M. Eric Stockly a vanté la résistance et l'endurance de son groupe ainsi que l'indique son propos 
liminaire lorsqu'il dit : «  Vous n’allez pas le croire mais oui nous sommes toujours là, à croire 
qu’il n’y a vraiment rien d’autres à faire le lundi soir, c’est d’ailleurs un peu vrai, pas de match 
de hockey, pas de Michel Drucker, pas de «Durtal ni Picoche», bref le néant quoi»

Il a poursuivi son discours en précisant qu'ils sont toujours une dizaine de personnes à se rendre à
la  salle et à profiter de l'après entraînement qui promet d'être une véritable partie de plaisir et de 
délire.

M.Stockly a par ailleurs aussi  déploré, d'un côté, quelques départs enregistrés dont celui d'un 
fidèle et ancien membre, M. Franz Striet, qui a quitté Genève pour Berne, puis salué,  de l'autre, 
quelques nouvelles arrivées de membres dans le groupe et notamment le retour, après  près de 2/3
ans d’absence, de Marcel Grodwohl, lui aussi un très ancien membre de la gym. Il a également 
souhaité un prompt rétablissement à Jean-Claude Kaempf  absent pour une opération du genou. 
Ce dernier lui a dit  vouloir revenir dès que possible.

Rapport Endurance Loisir, Jean Perone

M. Perone a rappelé que plusieurs sorties sont programmées chaque année. Il remercie Eric,
André et Ursulla FELLMANN pour les deux sorties avec nuitées en cabane qu'ils ont organisées.
Il a ensuite précisé que le calendrier des sorties 2019 est accessible sur le site CHP.

4.Rapport du trésorier, Eric Stockly

M. Stockly a commencé par indiquer que dans son rapport, il y a du bon et du moins bon, avec 
quelques motifs d’inquiétude tout de même pour l’avenir.

En voici quelques données intéressantes :

-Une année 2018 qui s'est soldée par un petit boni d’exploitation de Frs  795.67 différence entre 
Frs 66'104,58 de charges et Frs 66'900,25 de produits.
-La fortune du club a quant à elle baissé de Frs 7'348.28. Au 31 décembre 2018, elle se situe à Frs
55'435,74 dont voici le détail:

Petite-Caisse = Frs  2’238,-
Petite-Caisse Musculation = Frs 608,65
Compte Postal Général = Frs  51'274,55
Compte Postal Courses et Athlétisme = Frs 1'314,54

Le groupe Rolex a été bénéficiaire de Frs 990,-
La Section Athlétisme a été déficitaire de Frs 7'778,97
La Section Musculation a été bénéficiaire de Frs 10'847,95
La Section Gym à été déficitaire de Frs  724,-
La Section Endurance-Loisirs et sympathisants a été  bénéficiaire de Frs 1’810,- 



M. Stockly a conclu son rapport sur une note plus personnelle. Il a dit souhaiter quitter ses 
fonctions de trésorier dans les deux à trois ans qui viennent et cela, après de bons et loyaux 
services rendus au club. Il dit également être prêt à accompagner et renseigner la personne qui lui
succédera.

Le rapport complet peut être consulté ou peut vous être transmis sur simple demande par 
notre trésorier ou notre président. Il sera également distribué lors de la prochaine 
Assemblée Générale.

5. Rapports des vérificateurs, Claude Juvin et Jimmy Droz

Conformément au mandat qui leur a été confié, les vérificateurs de comptes, sur la base de leurs
vérifications, sont à même d’affirmer que les comptes sont corrects et de ce fait donnent décharge
de ceux-ci au trésorier. 

6. Discussion et approbation des rappo  rts

Les rapports ne suscitent pas de discussions et sont approuvés dans leur ensemble.

7. Récompenses pour l'année écoulée

Le club tient à récompenser les athlètes qui se sont distingués durant l’année 2018.

Sabella Tesfaye, U14, médaillée d’argent aux championnats suisses

Alix KETE, U16, 3e aux championnats de cross

Léo Laedermann, U18, médaille d’or aux championnats suisses relais 3x1000 avec la COA

8  .   Élection   du   Comité

Le Président salue M. Robin Rouge qui, après 20 ans passés au club, confirme son départ du
comité. Le président salue surtout l'excellent palmarès ainsi que l'important apport de M. Rouge
dans l'histoire du club. 

M. Rouge remercie à son tour l'ensemble des membres et dit partir mais qu'il sera toujours à nos
côtés.

Voici le comité central tel qu'il se présente :

Président : Fouda Abéga Jean-Baptiste Frédéric      Trésorier: Stockly Eric

Vice-Président : Parceiro Miguel  Secrétariat: Luginbuhl Daniel

Membres : 

Kremmer François, Perone Jean, Meylan Claude, Cruz Vincent et Dubulluit Jean-Claude



9. Nomination des vérificateurs de comptes

Les vérificateurs des comptes actuels sont reconduits dans leur fonction. 

10. Cotisations

Les cotisations pour 2019 sont de 110.- pour les membres, 260.- pour la section musculation et
400.- pour la section athlétisme.

11. Organisation des courses

Course des ponts 2018 : 1399 participants contre 1278 en 2017.

La nocturne des Evaux 2018 : 159 équipes contre 140 en 2017. 

Robin ajoute que la reprise par Allevents nous allège certaines tâches. De plus, toutes les activités
seront concentrées sur l’aire d’arrivée de la CDP.

12. Propositions individuelles

Il n’y a aucune proposition.

13. Divers 

Jacky s’étonne de ne pas avoir encore d’informations concernant la subsistance pour la CDP.

La séance est levée à 19 h 45. 

Pour le CHP : Daniel Luginbuhl/ 07 mars 2019


