Procès-verbal de l’assemblée générale du Cyclophile Bex
Samedi 11 novembre 2017

Au Château Maison Blanche à Yvorne
Points

Discussion

Ordre du jour

L’assemblée est ouverte par Charles Dauphin à 18h12.
L’assemblée a été convoquée conformément aux statuts, soit 10
jours avant.
Avant de passer à l’ordre du jour, Charles demande à l’assemblée
d’honorer la mémoire de José Feuz, décédé lundi 6 novembre. Un
texte émouvant est lu en hommage à notre ami José.
Est associé à ce triste événement le décès en septembre dernier de
Roland Saugy, un ancien fidèle membre du Cyclophile.
Charles demande à l’assemblée de se lever et respecter une minute
de silence pour les membres qui nous ont quittés cette année.

1. Liste des
présences et
excusés

27 membres présents.
Excusés : Pascal Chevalier, Cédric Décopet, Fabio Becci, Baehler
Joseph, Jacky Clerc, Patrice Bigler, Michel Gandillon, Laurent
Bonzon, Réto Käser, Stéphane Défago et Gilles Mayor.

2. Approbation du
procès-verbal de la
dernière assemblée

Le PV de l’assemblée du 19 novembre 2016 est approuvé à
l’unanimité.
Il est décidé de ne pas le lire en raison de sa publication sur le site
du club.
Comme il n’y a toujours pas de président, Charles Dauphin dresse le
rapport des activités du comité et du club en 2017.

3. Rapports
du président

Resp.

Le comité s’est réuni à 5 reprises cette année.
A la demande de certains membres, nous avons à nouveau fait une
assemblée de calendrier pour établir le programme des sorties 2017.
Celle-ci a eu lieu au Grotto à Bex, en date du 17 mars 2017. 15
personnes y ont participé.
Cette
-

saison nous avons participé à plusieurs manifestations ;
l’organisation d’une manche du Giron du Rhône à St-Triphon
le départ de l’étape du Tour de Suisse Bex - Cevio
une sortie VTT dans le cadre de l’action La Suisse bouge
l’accueil des cyclistes de Tuttlingen lors de leur passage à
Bex le 31 juillet, avec le comité du Jumelage.

Une belle participation de cyclistes est relevée à la sortie du 10
septembre, suivie de la broche chez Alain Juilland, avec la
participation 12 personnes au repas. Merci à Charles pour
l’organisation et un grand merci à Alain pour son aimable accueil.
Du caissier

Daniel Pasche présente les comptes de la période 2016-2017 qui se
soldent par un bénéfice de fr. 1393.70.
Ce magnifique résultat a été possible grâce au soutien de nos
sponsors lors de l’Omnium de cyclocross du 17.12.2016. Laurent
Bonzon et ses sous-traitants ont grandement contribué à ce résultat.
Il en est remercié chaleureusement.
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Par contre les frais liés aux activités sportives ont été plus élevés
que prévus en raison de dépenses prises en charge en cours
d’année.
Le budget pour la période 2017-2018 prévoit un déficit de fr. 1850.-,
étant donné que le Club n’organise pas de manifestation majeure en
2018.
Une augmentation des cotisations n’est pas nécessaire pour le
moment car le capital propre de la société est encore satisfaisant.
Des vérificateurs

Pierre Clerc, suppléant, prend la parole.
Les comptes ont été contrôlés par Stéphane Défago, Dominique
Burnier et Pierre Clerc. Ils sont clairs, précis, à jour et très bien
tenus. Il propose à l’assemblée d’accepter les comptes tels que
présentés, et il remercie le caissier pour son travail.
L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes et le rapport des
vérificateurs.

Du responsable
route/cyclobalade

Charles Dauphin : 20 sorties au programme, elles n’ont pas toutes
eu lieu en raison de la météo, il salue le retour de Maurice et une
bonne participation de Kurt, Marcello et Daniel ainsi que l’arrivée
triomphale d’Isabelle Burki, nouvelle membre.
Nous avons organisé une manche du giron qui a vu la participation
de 80 coureurs, merci aux bénévoles pour leur coup de main.
Nous tenons à revenir sur l’incident survenu sur le parcours
lorsqu’un paysan a forcé un des barrages avec son tracteur et a
circulé en sens inverse de la course. L’accident a été évité de
justesse par la bienveillance des coureurs. La personne fautive a été
convoquée à la police. Pour les prochaines courses nous pourrons
compter sur le renfort de la police.

Courses internes

Laurent Berger dresse un rapport des activités et communique le
classement des courses internes :
1er course à Collonges
2e: course dans la zone industrielle de Bex
3e course Bex-Les Plans
Classement général : 1er Domenico Chinelli – 2e Matthieu Borlat et
3 e Laurent Berger. Les membres présents reçoivent un cadeau
d’encouragement.

Résultats de
Maekele
Andebrehan

Seul coureur licencié du club, Maekele a participé à plusieurs courses
en 2017. Ses principaux résultats sont cités :
3ème au général du Giron du Rhône
3ème lors de la montée Aigle-Villars lors du Cancellara Challenge
17ème à la course de côte Martigny-Mauvoisin.
On lui remet une enveloppe pour le féliciter de ses résultats et
l’encourager.
A noter également le bon résultat de Françoise Chable à la course
Aigle-Villars, qui a terminée 2ème dame.

Sortie à Roman-surIsère

Cette sortie a été organisée par Daniel Pasche qui connait bien la
région. Il donne un compte-rendu de ce séjour dans la Drôme.
15 participants étaient présents. Malgré la météo un peu fraîche, il a
été possible de rouler les 4 jours sans pluie, soit environ 380 km.
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1er jour : étape de 80 km dans la campagne au nord de Romans,
dénivellation 780 m.
2ème jour : étape de 127 km / 1450 m de dénivellation. Tout le
peloton a traversé le Rhône sur le vieux pont entre Tain et Tournon,
avant de monter à St-Félicien en Ardèche, puis de redescendre par
les gorges du Doux sur Tournon. Une magnifique journée, ponctuée
par une dégustation de vin de l’appellation Crozes-Hermitage à Tain.
3ème jour : 114 km /v 2050 de dénivellation. Cette 3ème journée était
dédiée à la découverte du Vercors et le franchissement d’une série
de cols. La première montée sérieuse a été celle du col des
Limouches, suivie de celle du col de la Bataille. Un enchaînement de
petits cols a permis ensuite de rejoindre St-Nazaire-en-Royans, puis
Romans en longeant l’Isère.
4ème jour : 62 km / 500 m de dénivellation. Cette dernière étape a
permis de faire tourner les jambes à ceux qui en avaient encore
envie dans la plaine autour de Romans. Les dames ont préférées le
shopping.
Belle sortie et bonne ambiance, comme d’habitude.
Notons encore le retour de Bernard et Catherine Kohli, qui nous ont
généreusement offert la location du bus. Un tout grand merci.
4. Mutations
Admissions

Burki Isabelle et Bertelle Josette.
Isabelle est présentée par Odile Feuz et Josette par Isabelle Baehler.
Toutes deux sont acceptées à l’unanimité.

Démissions

Bolomey Pierrick, Garlantezec Anne et Michel.

Radiation

Zulauf Xavier, pour non-paiement des cotisations durant 2 ans
Effectif du club : 76 membres

Démissions comité
5. Comité
Elections statutaires
Président

Aucune démission annoncée.

Nous avons la bonne nouvelle de pouvoir compter dès ce jour sur un
Président au nom de Maurice Gétaz.
Élection acceptée à l’unanimité par acclamation. Vive le président !

Membres

Les autres membres du comité sont élus en bloc par acclamation.
Le comité se compose comme suit :
Charles Dauphin, vice-président, cyclocross
André Jolidon, vice-président, giron
Daniel Pasche, caissier
Laurent Berger, site internet, courses internes
Odile Feuz, secrétaire

Vérificateurs des
comptes

Stéphane Défago a terminé son mandat.
Dominique Burnier devient rapporteur, Pierre Clerc, vérificateur.
Domenico Chinelli est désigné suppléant.
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6. Programme des
activités 2018

André Jolidon communique à l’assemblée les activités à venir.

Soirées piste CMC

Les dates à réserver sont le 12 janvier, 30 janvier et 16 février 2018.
Elles seront encore confirmées selon avancement de la réfection du
toit de l’UCI

Ski de fond

Les entraînements de ski de fond aux Plans reprennent dès le
mercredi 10 janvier 2018.

Sortie d’été

Elle aura lieu du 14 au 19 septembre 2018 à Aix-les-Bains. Jacky
Chatelan propose de la préparer du fait qu’il connaît la région.

Cyclocross

Une manche de l’Omnium Romand de Cyclocross sera organisée par
le Cyclophile Bex en décembre 2018. La date retenue sera
communiquée ultérieurement.
Charles fonctionnera comme président d’organisation.

Giron

L’étape habituelle du Giron sera organisée en mai 2018 sur le circuit
de St-Triphon.

7. Propositions
individuelles, divers

La parole n’étant pas demandée, la séance est levée à 19h30, suivie
d’une présentation de Laurent Berger de sa sortie « Born to Ride
2017 ».
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