Procès-verbal de l’assemblée générale du Cyclophile de Bex
Samedi 24 novembre 2018

Au Château Maison Blanche à Yvorne
Points

Discussion

Ordre du jour

L’assemblée est ouverte par Maurice Gétaz à 17h45. Il présente
le déroulement de l’assemblée selon l’ordre du jour et remercie
tout le monde de sa présence. L’assemblée a été convoquée
conformément aux statuts, soit 10 jours avant.

1. Liste des
présences et excusés

22 membres présents
Excusés : Valérie Anex, Marie Badre, Joseph Baehler, Françoise
Châble, Pascal Chevalier, Domenico Chinelli, Olivier Clerc, Cédric
Décoppet, Raphaël Didierjean, Marc-Henri Duc, Fabienne Duc,
Frédéric Gschwend, David Mansfied, Gilles Mayor, Cédric Zuchuat

2. Approbation
du procès-verbal de la
dernière assemblée

Le pv de l’assemblée du 11 novembre 2017 est approuvé à
l’unanimité.
Il est décidé de ne pas le lire, les membres l’ont reçu par mail ou
courrier et il est publié sur le site.

3. Rapports
Du président

Maurice fait part de son plaisir d’être de retour à la présidence
du Club. Il a longtemps hésité à le faire se demandant s’il avait
encore assez d’énergie pour motiver les troupes. Il remercie ses
collègues du comité qui l’ont bien aidé pour accomplir toutes les
tâches durant l’année. Il remercie également tous les membres
de s’investir pour le Club. Il n’a pas été très assidu aux sorties
cette année et de ce fait la participation a été assez faible mais
son but est de faire du Cyclophile le club cyclotouriste du
Chablais, alors il reste positif pour l’avenir.
Il nous informe que le site internet a subi quelques améliorations
faites par Laurent et d’autres vont suivre pour 2019. Maurice
nous dévoile le thème de la soirée « Votre club ouvre ses
archives » : il nous fait un résumé de l’historique du Cyclophile
ou plus exactement l’historique des clubs cyclises de Bex : Un
club sous le nom de Vélo Club de Bex a vu le jour en 1898 des
coupures mentionnent que le Vélo Club de Bex fêtait ses 20 ans
le 23 juin 1918. Dans les années 20 un autre club cycliste était
également en activité sous le nom de La Pédale du Rhône. Puis
en 1935 apparait Le Cyclophile de Bex. Après plusieurs années
sans activité c’est le 15 décembre 1976 que se forme le Cyclophile
Bex sous l’impulsion de Louis Gaille et Marcel Chappuis. A
l’assemblée constitutive du 15 décembre 1976 un membre
présent dans celle salle y était, il a assisté au 42 assemblées
générales, un grand coup de chapeau à Jacky Chatelan. Maurice
donne la parole au caissier.

Du caissier

Daniel Pasche présente les comptes détaillés 2017-2018.
Bénéfice de CHF 156.52.
Le résultat s’explique par les trois soirées pistes qui ont été
annulées et qui avaient été mises au budget et le peu de dépense
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à la sortie d’été du fait que les bus ont été mis à disposition par
Bernard Kohli, que l’on remercie.
Le budget pour 2018-219
Recettes Fr. 6’200.Charges Fr. 6'200.Résultat Fr. 0.Daniel précise que cette année il y a le cyclocross
Budget adopté.
Des vérificateurs

Dominique Burnier prend la parole, la vérification des comptes
s’est faite chez Maurice le 22.11.2018. Les comptes ont été
contrôlés par Dominique Burnier et Domenico Chinelli, Pierre
Clerc étant excusé. Ceux-ci 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.
Maurice remercie Daniel pour son excellent travail.

Du responsable
route/cyclobalade

Charles Dauphin : 17 sorties au programme, la 1ère le 2 avril et la
dernière le 14 septembre avec une pause de juillet à août. Le
peloton était toujours bien fourni.
− 29 avril premier vélo électrique ;
− le 6 mai la plus longue sortie du club, départ 9h de Bex et
retour à 18h après un arrêt chez Christelle à Leytron pour
goûter les produits locaux ;
− 27 mai avec pique nique organisé par Cédric à Champey,
certain on même fait du bateau ;
− 26 août après les bosses du chablais, broche chez Juju
− 14 au 17 septembre sortie à Aix-les-Bains, sera commentée
par Juju.
A noter qu’un membre a porté le maillot jaune & rose durant
cette saison, bravo à lui, plus que le maillot amarillo à conquérir
Nous avons organisé une manche du giron à St-Triphon qui a vu
la participation de 60 coureurs, merci aux bénévoles pour leur
coup de main et aux 4 agents de police grâce auxquels il n’y a
pas eu d’incident cette année.
Les entraînements sur la piste ont été annulés (dégâts sur la
toiture)
Cette année le club organise un cyclocross le samedi 15
décembre, nous avons toujours besoin de bénévoles.

Courses internes

Pas de course interne cette année, la seule qui était au
programme a été annulée en raison des travaux sur la route des
Plans

Sortie à Aix-les-Bains

Alain Juilland nous fait un rapport sur la sortie d’Aix-Les-Bains qui
a eu lieu du 14 au 17 septembre. Il a fait beau et chaud et y a
eu une bonne ambiance
1er jour 75 km 1375 m de dénivellé
2ème jour 100 km 1440 m de déniv. Lac d’Aiguebelette
3ème jour 100 km 1540 m de déniv.
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4ème jour 53 km Tour du Lac du Bourget
Jacky remercie Pierre Clerc d’être resté avec lui, il a eu du plaisir
Laurent nous présente un film fait avec sa GoPro durant la sortie.
4. Mutation,Admissions Matthieu Borlat, qui nous avait quitté et qui revient.
membres
Marie Badre, elle vient rouler depuis l’année passée
Ils sont acceptés à l’unanimité.
Démissions membres

Jean Durgnat

Radiation

Aucune

Démissions comité

Effectif du club : 75 membres
André Jolidon démissionne du comité

5. Comité
élections statutaires
Président

Pas de changement Maurice Gétaz est réélu par acclamation.

Membres

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

Vérificateurs des
comptes

Dominique Burnier a terminé son mandat.
Rapporteur : Pierre Clerc
Vérificateur : Domenico Chinelli
Suppléant : David Berger

6. Programme
des activités 2019
Soirées pistes au CMC

Encore deux séances les 27 novembre et 11 décembre de 18h à
20h

Ski de fond

Les entraînements de ski de fond aux Plans reprennent dès le
mercredi 9 janvier 2019 à 19h00.
Une initiation au biathlon sera organisée cet hiver, les
informations suivront.

Sortie d’été

Elle aura lieu du 12 au 16 septembre 2019 à Majorque, Alain
Juilland nous présente la sortie et les 2 offres qu’il a demandées
à une agence.
1) Vol Swiss départ jeudi soir et retour lundi en fin de journée,
hôtel demi-pension Fr. 870.-,
2) Vol Easyjet départ vendredi matin et retour lundi en fin
d’après-midi, hôtel demi-pension Fr. 849.Location des vélos Fr. 150.- pour la semaine.
Un premier sondage est fait : 16 personnes sont intéressées, 23 personnes indécises.
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Odile va préparer une circulaire à envoyer aux membres et
demander une réponse avant fin décembre pour pouvoir bloquer
les billets
Alain demande si le Club peut faire un geste pour cette sortie,
éventuellement pour la location des vélos.
A discuter entre le comité.
Cyclocross

Réserver la date du 15 décembre 2018. Charles et Dominique
s’occupent du parcours, ils ont besoin de monde le jour avant et
le jour même, on compte sur vous. Charles fera un rappel
whatsapp. Daniel s’occupe des banderoles.

Giron

Normalement prévu le 8 mai 2019, comme d’habitude on aura
besoin de vous. Les informations suivront en temps voulu.

7. Propositions
individuelles,
Récompenses, Divers

Maekele est champion vaudois sur piste. On le félicite et Maurice
lui remet une enveloppe.
Maurice remet également un présent à Jacky pour son
dévouement et ses présences aux 42 assemblées.
Il remet également un présent à Bernard et Catherine Kohli pour
la mise à disposition des bus pour les sorties d’été et aussi à Kurt
Furrer qui a souvent pris sa voiture.
Daniel précise que Maekele a commencé une formation chez
Domcycle.
Bernard Kohli nous informe que le fanion du cyclophile est chez
lui.

Clôture

L’assemblée est levée à 19h20.
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