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Orchestre rétro
Evasion
Orchestre
rétro
Evasion
Succès années 60 à 80 et chansons récentes jerks, discos, rocks, slows,
marches, valses, tangos.
Bals, soirées dansantes pour sociétés.
079 582 68 16 ou www.orchestre-evasion.ch
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Remorquage

AUTO SECOURS
GROUPE BISETTO

• Dépannage 24 h / 24 h
• Lavage manuel multi formule
• Station essence
• Location de véhicule dès Fr. 60.– / jour
• Atelier mécanique
• Atelier carrosserie
• Location parking

Moto – Voiture – Utilitaire – Poids lourd
Genève
Rue Montchoisy 68-70
Ch-1207 Genève

Vernier
Chemin Delay 18
CH-1214 Vernier

Tél. 0840 225 225

Rapatriement

www.auto-secours.com
Lausanne
Chemin Petit-Flon 27
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Fax +41 22 786 37 55
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2013/2014 Comité – Vorstand
Président
challenge et
site internet

Gilles VALIQUER
Rue de Pouilly 109
F – 01630 St-Genis Pouilly
g.val@bluewin.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

079 941 44 07
0033450 410 421
079 287 03 14

Vice-Président

Christian AMACHER
Avenue de Plan 17 B
1110 Morges – VD
christian.amacher@gmail.com

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

021 801 55 75
078 708 99 88

Secrétaire

Didier CLERC
Avenue du Petit-Senn 9
1225 Chêne-Bourg – GE
clercdi@gmail.com

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

079 941 47 35
022 349 49 36
078 732 27 80

Vice-secrétaire

Marlyse CHESAUX
Spinsmattweg 1D
3250 Lyss
m.chesaux@bluewin.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

079 941 50 01
079 279 27 19
079 279 27 19

Trésorier

Alain CHOPARD
Rue de la Fontenette 37
1227 Carouge – GE
alain.chopard@hotmail.ch

Tél. privé
Mobile

022 300 09 36
079 447 44 30

Vice-trésorier

Frédéric MESOT
Rue des Vernes 26
1217 Meyrin – GE
mesot.f@bluewin.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

022 552 14 21
022 782 56 57
079 234 76 25

Relations autres
cantons

Eric MAURON
Au Rafo
1486 Vuissens – FR
emn.mauron@bluewin.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

024 423 66 66
024 433 12 46
078 737 20 60

Club Motocycliste Suisse de la Police
Hôtel de Police – Case postale 263 – CH-1211 GENÈVE 8
h t t p : / / w w w. c m p - s u i s s e . c h
cmp-suisse@cmp-suisse.ch
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Décès de Michel FREYMOND
29.11.1942 – 12.02.2013
Le Club Motocycliste de la Police Suisse a le regret de vous
faire part du décès de monsieur Michel FREYMOND.
Il a été emporté à l’âge de 71 ans suite à une courte maladie.
Les obsèques ont eu lieu à l’église de St-Cierges/VD,
le vendredi 15 février 2013.
Michel FREYMOND était entré au club le 11 octobre 2000.
Actif dans le club, il était souvent présent pour les escortes,
les sorties et autres festivités du CMP. Il a été le complice
de Claude HENRIOUD pour la préparation de plusieurs
éditions de la sortie campagnarde.
Michel a été le «chauffeur bagagiste» de nombreux
Tour de Romandie, mission pas toujours facile, mais
indispensable pour le confort de ses camarades motards.
Il l’a toujours accomplie avec sourire et bonne humeur.
Le comité du Club Motocycliste de la Police Suisse, ainsi
que ses membres, se joignent à la douleur de ses proches et
leur adressent leurs sincères condoléances.

Page de couverture : la photo des motards sécurité du Triathlon d’Yverdon-les-Bains
Dimanche 9 septembre 2012.
De gauche à droite : Christian CHAUVY – Eric MAURON – Michel FREYMOND
Christian AMACHER – Denis CUENI et Alec GAMBINI.

Le Journal du C.M.P.

5

MEP – Journal 125 – 4.2013_. 18.03.13 09:00 Page6

Protokoll der Jahresversammlung des CMP
Donnerstag, 28. Februar 2013
Restaurant Nouvel Hôtel de Police
Chemin de la Gravière, 1227 Carouge

Beginn der Versammlung : 19 Uhr 45
Ende der Versammlung : 20 Uhr 30
Punkt 1, Begrüssung und Kontrolle gemäss Präsenzliste :
Laut Präsenzliste verteilen sich die Mitglieder wie folgt : 42 anwesende Mitglieder, davon 34 Aktivmitglieder, 3 Passivmitglieder und 5 Gönner. 4 Ehrenmitglieder sind ebenfalls anwesend : Jean-Daniel DELESSERT, Jean-Pierre FIUMELLI,
Charles FUHRER und Thierry PAHUD. Sie werden vom Präsidenten begrüsst und
erhalten von den Versammelten einen herzlichen Applaus. Mehrere Mitglieder
(28) haben sich entschuldigt.
Um 19 Uhr 45 eröffnet Präsident Gilles VALIQUER die Versammlung und heisst
die Anwesenden willkommen. Er stellt fest dass die Versammlung statutengemäss einberufen wurde und somit gültig tagen kann.
Punkt 2, Wahl der Stimmzähler :
Werden bestimmt : Jean-Claude FRANCEY und Christian LUTHY.
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Punkt 3, Lesung des Protokolls der GV 2012 :
Das Protokoll wurde im CMP-Journal Nr 121, sowohl auf französisch wie auch
auf deutsch publiziert. Die Lesung wird nicht verlangt. Dem Verfasser Didier
CLERC wird bestens verdankt.
Punkt 4, Rapport des Präsidenten :
Dieser Bericht wird im nächsten Vereinsjournal publiziert.
Punkt 5, Rapport des Kassiers :
Alain CHOPARD unterbreitet seinen Bericht und gibt anschliessend folgende
Zahlen bekannt :
Gesamtrechnung 2012 : Einnahmen CHF 23 211.05
Ausgaben CHF 21019.39
Gewinn
CHF 2191.66
Vermögen am 31.12.2012 : CHF 48 618.71 ; der Betrag von CHF 3030.95
des laufenden Kontos, sowie CHF 22.35 des Fahrerfonds müssen hinzugerechnet werden, was einem Totalvermögen von CHF 51672.01 entspricht.
Punkt 6, Revisorenbericht :
Revisoren : Robert SCHMID und Charles FUHRER.
Robert verliest den Bericht und bittet schliesslich die Anwesenden, im Namen
der Revisoren, die Rechnung zu genehmigen und dankt dem Kassier, sowie
dem Vorstand, für die Buchführung.
Punkt 7, Aufnahmen – Austritte – Ableben – Ausschlüsse :
Aufnahmen :
Saison 2012 – 2013 (Aktivmitglieder)
LEMA Judith, ASP 3/PSI GE, von VALIQUER Gilles vorgestellt, ohne FMS
GRANDJEAN Thierry, Gendarm Kantonspolizei Waadt, von AMACHER CH
vorgestellt, ohne FMS/BRUNEEL Mickael, ASP 3/PSI GE, von VALIQUER Gilles
vorgestellt, ohne FMS/CARPENTIER Vincent, Gendarm Kantonspolizei Waadt,
von SACHOT Philippe vorgestellt, ohne FMS /CADIR David, SAP 3/PSI GE,
von STREIT Jérôme vorgestellt, ohne FMS/BLATTI Maria, PSI GE, von VALIQUER
Gilles vorgestellt, ohne FMS/MORO Orlando, Kantonspolizei PJ GE, von
LUTHY Christian vorgestellt, ohne FMS
Saison 2012 – 2013 (Passivmitglieder)
STUCKI Vincent, Mechaniker, Passivmitglied, von STUCKI Daniel und VALIQUER
Gilles vorgestellt, ohne FMS
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Saison 2012 – 2013 (Gönner)
Austritte :
Saison 2012 -2013 (Aktivmitglieder)
FREI Marc /GE, STREIT Jérôme / GE, RUEGGER Reto / BE, CHADUIRON
Stéphane / GE, FLURY Christian / GE, DEISS Ursula / BE, ZAUGG Peter / BE,
URSENBACHER Christophe / VD, OGUEY Daniel / GE, BESOMI Xavier / GE,
BORCARD Bernard / FR, LEUBA Daniel / NE, CUGNO Yvan / GE, AUDERSET
Daniel / BE.
Saison 2012 – 2013 (Passivmitglieder)
Saison 2012 – 2013 (Gönner)
BETRISEY Fabrice / VS ; HENRIOUD Claude / VD
Ableben :
Saison 2012 – 2013
FREYMOND Michel / VD
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Ausschlüsse
Saison 2012 – 2013 (ausgeschlossen wegen Nicht-Bezahlung der Mitgliederbeiträge)
FOURNIER Jean-René, früherer Walliser Staatsrat (Sicherheit), Nicht-Bezahl.
Beitrag 2012
MOOS Josy, Gendarm Kantonspolizei VS, Nicht-Bezahlung Beitrag 2012
UNOLD Oswald, Gendarm Kantonspolizei BE, Nicht-Bezahlung Beitrag 2012
ZBINDEN Gerhard, Gendarm Kantonspolizei BE, Nicht-Bezahlung Beitrag
2012
Ausschlüsse mit Mehrheit angenommen.
Punkt 8, Entlastung der Geschäftsführung und Genehmigung der Abrechnung :
Dem Vorstand wurde die Entlastung für die Geschäftsführung 2012 ausgesprochen und die Rechnung mit Applaus genehmigt.
Punkt 9, Wahl der 7 Vorstandsmitglieder des CMP :
Kandidaten für den Vorstand für das bevorstehende Geschäftsjahr :
Christian AMACHER, Marlyse CHESAUX, Alain CHOPARD, Didier CLERC,
Eric MAURON, Frédéric MESOT und Gilles VALIQUER die sich wieder zur
Verfügung stellen, werden mit Applaus wiedergewählt.
Punkt 10, Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten :
Wahl des Präsidenten : Gilles VALIQUER wird mit Applaus gewählt.
Wahl des Vizepräsidenten : Christian AMACHER wird mit Applaus gewählt.
Punkt 11, Wahl der 2 Revisoren und eines Stellvertreters :
Charles FUHRER hat sein Mandat beendet (mit Dank des Vorstandes).
Robert SCHMID wird Titular für das nächste Geschäftsjahr.
Patrick JOLLIET wird als Titular ernannt.
Christian LUTHY wird als Stellvertreter ernannt.
Punkt 12, Festlegung des Mitgliederbeitrags 2014 :
Alain CHOPARD gibt zur Kenntnis dass die finanzielle Lage des Vereins immer
noch als gesund bezeichnet werden darf. Demzufolge bleibt der Mitgliederbeitrag 2014 unverändert. Dagegen werden die Kosten für Mahnungen für NichtBezahlung des Beitrags verrechnet : 1. Mahnung gratis ; 2. Mahnung CHF 5.–;
3. Mahnung CHF 10.–.
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Punkt 13, Übergabe des internen Wanderpokals 2012 :
Gilles VALIQUER verkündet die Rangliste des Wanderpokals 2012 (das vollständige Klassement wird im CMP-Journal publiziert). Unter Applaus erhalten
die ersten zehn einen Preis vom Präsidenten. Das Siegertrio sieht wie folgt aus :
Jean-Claude FRANCEY, Didier CLERC und Lionel CLERC.
Punkt 14, Programm der Veranstaltungen 2013 :
Gilles VALIQUER gibt die bis heute programmierten Ausflüge bekannt.
Der Kalender ist auf der Mittelseite des CMP-Journals sowie auf der Internetseite
des Vereins aufgeführt.
Punkt 15, Anträge des Vorstandes, individuelle und Verschiedenes :
Didier CLERC gibt zur Kenntnis dass ACID MOTO am 4. und 5. Mai 2013 die
ACID’DAYS in Echallens organisiert. Dort haben sie die Möglichkeit die
Maschinen 2013 zu testen. Auf www.acidmoto.ch finden sie de nötigen Informationen.
Jean-Claude FRANCEY erkundigt sich ob es möglich wäre nächstes Jahr die
2-Rad-Ausstellung in Zürich wieder zu besuchen. Der Vorstand nimmt Kenntnis
und einer aus ihrer Reihe wird diesen „Abstecher“ organisieren.
Jean-Pierre FIUMELLI übernimmt das Wort bezüglich der Schweizermeisterschaft
der Radfahrer die am 19. Juni 2013 in Genf durchgeführt wird. Er war auf der
Suche von 40 Motorradfahrern für den diesbezüglichen Begleitdienst und die
nötige Anzahl hat sich eingeschrieben wofür er den Dank aussprechen möchte.
Jean-Pierre FIUMELLI richtet noch einen Appell in die Runde : im Oktober 2013
wird er eine Reise nach Australien auf die Beine stellen. Wer dazu Interesse
zeigt, möge sich bei ihm melden.
Um 20Uhr30 erklärt Gilles VALIQUER die Versammlung als beendet und bittet
die zum Abendessen eingeschriebenen zum Tisch.

Die Vizesekretärin Marlyse CHESAUX
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CARROSSERIE & GARAGE AGU
Gérard & Jean-Pierre Agu

24, route des Jeunes – 1227 Carouge/Genève
Tél. 022 343 43 22 – Fax 022 300 13 64

Apéritif sympathique •
Plat du jour • Vins du terroir
1, ch. Champ-Claude • 1214 Vernier
Téléphone 022 341 27 94
Satigny-Meyrin

Aéroport
Route du Nant-d'Avril

Ch. Champ-Claude
Genève

Peney

Vernier Village
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PV Assemblée Générale du CMP
Jeudi 28 février 2013
Restaurant du Nouvel Hôtel de Police
Chemin de la Gravière 9, 1227 Carouge
Ouverture de l’assemblée : 19h45
Fin des assises : 20h30
Point 1, introduction et contrôle par liste des présences
Selon la liste des présences, les membres se répartissent comme suit : 42 membres présents dont 34 actifs, 3 passifs et 5 donateurs. 4 membres d’honneur
sont présents, il s’agit de Jean-Daniel DELESSERT, Jean-Pierre FIUMELLI, Charles
FUHRER et de Thierry PAHUD. Ils sont salués par le Président et chaleureusement applaudis par l’assemblée. Plusieurs membres se sont excusés (28).
A 19h45 le président Gilles VALIQUER ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux membres présents. Il constate que cette assemblée a été convoquée
conformément aux statuts et qu’ainsi elle peut délibérer valablement.
Point 2, désignation des scrutateurs
Sont nommés : Jean-Claude FRANCEY et Christian LUTHY.
Point 3, lecture du PV de l’AG 2012
Ce PV a paru dans le journal n° 121 pour les deux versions, française et
alémanique. Personne n’en demande la lecture. Remerciements à son auteur
Didier CLERC.

Concessionnaire

BMW & KAWASAKI
Robert Dupasquier
Route Principale 22
1642 Sorens
Tél. + 41 (0) 26 915 10 35
Fax + 41 (0) 26 915 20 86
info@dupasquier.bmw-net.ch

www.dupasquier-motos.ch
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Point 4, rapport du Président
Ce rapport paraîtra dans le prochain journal du club.
Point 5, rapport du Trésorier
Alain CHOPARD présente son rapport et donne en conclusion les chiffres suivants :
Compte général 2012 :

Recettes
Dépenses
Bénéfice

CHF 23 211.05
CHF 21019.39
CHF 2191.66

Fortune au 31.12.2012 : CHF 48 618.71.– à laquelle il faut ajouter 3030.95.–
du compte courant et CHF 22.35.– du compte coureur, soit une fortune totale
de CHF 51672.01.Point 6, rapport des vérificateurs des comptes
Vérificateurs : Robert SCHMID et Charles FUHRER.
Robert donne lecture du rapport. A la fin de son exposé, les vérificateurs proposent d’accepter les comptes et ils remercient le trésorier ainsi que le comité pour
la gestion des comptes.
Point 7, admissions – démissions – décès, exclusions
Admissions
Saison 2012 – 2013 (actifs)
LEMA Judith, ASP 3/PSI GE, présenté par VALIQUER Gilles, sans FMS
GRANDJEAN Thierry, Police cantonale Gendarmerie VD, présenté par
AMACHER Ch., sans FMS
BRUNEEL Mickael, ASP 3/PSI GE, présenté par VALIQUER Gilles, sans FMS
CARPENTIER Vincent, Police cantonale Gendarmerie VD, présenté par
SACHOT Philippe, sans FMS
CADIR David, ASP 3/PSI GE, présenté par STREIT Jérôme, sans FMS
BLATTI Maria, PSI GE, présenté par VALIQUER Gilles, sans FMS
MORO Orlando, Police Cantonale PJ GE, présenté par LUTHY Christian, sans
FMS
Saison 2012 – 2013 (passifs)
STUCKI Vincent, mécanicien, passif, présenté par STUCKI Daniel et VALIQUER
Gilles, sans FMS.

Le Journal du C.M.P.

13

MEP – Journal 125 – 4.2013_. 18.03.13 09:00 Page14

Saison 2012 – 2013 (donateurs)
Démissions
Saison 2012 -2013 (actifs)
FREI Marc /GE, STREIT Jérôme / GE, RUEGGER Reto / BE, CHADUIRON
Stéphane / GE, FLURY Christian / GE, DEISS Ursula / BE, ZAUGG Peter / BE,
URSENBACHER Christophe / VD, OGUEY Daniel / GE, BESOMI Xavier / GE,
BORCARD Bernard / FR, LEUBA Daniel / NE, CUGNO Yvan / GE, AUDERSET
Daniel / BE.
Saison 2012 – 2013 (passifs)
Saison 2012 – 2013 (donateurs)
BETRISEY Fabrice / VS, HENRIOUD Claude / VD.
Décès
Saison 2012 – 2013
FREYMOND Michel / VD.
Exclusions
Saison 2012 – 2013 (exclus, cotisations non payées)
FOURNIER Jean-René, ex-Conseiller d’Etat VS (Sécurité), non paiement des
cotisations 2012
MOOS Josy, Police cantonale Gendarmerie VS, non paiement des cotisations
2012
UNOLD Oswald, Police cantonale Gendarmerie BE, non paiement des
cotisations 2012
ZBINDEN Gerhard, Police cantonale Gendarmerie BE, non paiement des
cotisations 2012
Exclusions acceptées à la majorité.
Point 8, décharge de la gestion du comité et approbation des comptes
Le comité a été déchargé de l’exercice 2012 et les comptes ont été approuvés
par acclamations.
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Point 9, élection de 7 membres au comité
Candidats au comité du CMP pour l’exercice à venir :
Christian AMACHER, Marlyse CHESAUX, Alain CHOPARD, Didier CLERC, Eric
MAURON, Frédéric MESOT et Gilles VALIQUER se représentent et sont réélus
par acclamations.
Point 10, élection du Président et du Vice-président
Election du Président : Gilles VALIQUER est élu par acclamation.
Election du Vice-président : Christian AMACHER est élu par acclamation.
Point 11, élection de 2 vérificateurs aux comptes et d’un suppléant
Charles FUHRER a terminé son mandat (avec les remerciements du comité).
Robert SCHMID passe titulaire pour le prochain exercice.
Patrick JOLLIET est nommé titulaire.
Christian LUTHY est nommé suppléant.
Point 12, fixation de la cotisation 2014
Alain CHOPARD explique que la situation financière du club est toujours saine.
De ce fait, le montant de la cotisation reste inchangé pour 2014. Par contre,
des frais seront mis en place pour les rappels de cotisation : 1er rappel : offert,
2e rappel : CHF 5.- et 3e rappel : CHF 10.Point 13, remise du challenge interne 2012
Gilles VALIQUER communique le classement du challenge 2012 (parution totale
dans le journal du CMP). Le Président remet aux dix premiers classés un prix,
sous les applaudissements de l’assemblée. Le trio de tête est composé de JeanClaude FRANCEY, Didier CLERC et Lionel CLERC.
Point 14, programme des activités 2013
Gilles VALIQUER fait la lecture des sorties agendées à ce jour, le calendrier
sera visible en page centrale du bulletin et sur le site du CMP.
Point 15, propositions du comité, individuelles et divers
Didier CLERC informe que ACID MOTO organise les 4 et 5 mai 2013 à Echallens, les ACID’DAYS, deux journées qui vous permettrons de tester les motos
2013. Consultez le site www.acidmoto.ch
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Jean-Claude FRANCEY demande s’il est possible de réorganiser l’année
prochaine, la sortie au salon de la moto à Zürich. Le comité prend note et
l’un de ses membres organisera cette sortie.
Jean-Pierre FIUMELLI prend la parole concernant l’escorte du championnat
Suisse cycliste qui aura lieu le 19 juin 2013 à Genève. Jean-Pierre avait
demandé du monde (40 motards) pour cette manifestation, il remercie les
membres du CMP car il a 40 inscriptions.
Jean-Pierre FIUMELLI lance l’appel suivant : il organise une sortie en Australie en
octobre 2013, les éventuels intéressés sont prié de prendre contact avec lui.

Gilles VALIQUER lève la séance à 20h30 et invite les membres de l’assemblée
inscrits pour le repas, à passer à table.

La vice-secrétaire Marlyse CHESAUX
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Communication
Depuis quelques années, j’ai le rêve de parcourir les routes d’Australie à moto.
Après avoir «fait» les USA, les Indes, l’Argentine et quelques autres beaux
coins dans le monde, il est temps de rejoindre ce continent lointain avant le
grand départ.
Dans le courant du mois d’octobre 2013, l’agence West Forever organise un
circuit dans le Queensland, au Nord-est de l’Australie, pour un premier contact
avec ce pays. Au départ de Paris, 18 jours sont prévus mais on peut éventuellement rallonger. Plus de 3000 km sont au programme, avec repos et découvertes touristiques, au guidon d’une Harley Davidson. Pour le budget, il faut
compter environ 10 000 fr., sans les repas, le transfert à Paris et les dépenses
personnelles.
Si vous êtes intéressés à m’accompagner, merci de me contacter. On pourrait
faire une petite équipe du CMP pour un voyage sympathique.
Jean-Pierre Fiumelli – jp.fiumelli@bluewin.ch
Site du voyagiste : www.westforever.com

Le Journal du C.M.P.
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Cours de perfectionnement CMP &
TCS-VD pour 2013
La conduite est une technique qui une fois apprise doit être répétée et exercée régulièrement afin de créer des automatismes.
Le CMP avec le soutien du TCS-VD met sur pied 3 cours de perfectionnement motos et
1 cours voiture :
– Samedi 20 avril cours moto trajectoires (filmé) à Cossonay ; 24 places
– Samedi 25 mai cours moto route à Cossonay ; 12, max 18 places
Le prix de base est fixé selon le jour et le type de cours. Il varie de Fr. 250.– à Fr. 310.–
auquel sera déduit la subvention du CSR (Conseil Suisse de la sécurité Routière), ainsi
que la subvention FMS ( Fr. 50.–) pour les membres qui y sont affiliés. Subventions de
Fr. 200.– (moto), de Fr. 100.– (auto ; âges de 18 à 30 ans). Le club (CMP) prend à sa
charge la différence du prix et le repas de midi.
Cours trajectoires : 20.04.2013
Après un bref rappel théorique des bases et règles essentielles au bon pilotage de sa moto,
deux groupes sont formés et encadrés par des instructeurs pour différents exercices
techniques, certains seront filmés. Les séquences sont ensuite visualisées et commentées.
Cours route : 25.05.2013
Après une petite remise à niveau théorique des bases et techniques essentielles de pilotage
et de placements sur la route, la journée se poursuit pour le matin avec un parcours où vous
serez filmés à divers endroits (carrefours, giratoires, changements de directions, etc.).
Séquences visionnées après le repas. L’après-midi, départ par groupe de 6 avec un instructeur, vous roulez à tour de rôle devant et la critique se fait immédiatement au changement
de pilote.
Tous les cours débutent à 8 h précises, des pauses sont intercalées le matin et l’aprèsmidi. A midi, nous nous déplaçons tous dans un restaurant à Lussery-Villars ou à Bullet
pour un repas pris en commun et payé par votre club.
Le membre du club (actif ou passif) qui suit un de ces deux cours n’aura pas d’autres
frais que les déplacements et les boissons prisent durant les pauses, les membres
donateurs auront les frais hors subvention CSR (cours et repas).
Les inscriptions sont prises en considération dans l’ordre de leurs arrivées sur ma messagerie personnelle ! Aucune inscription par SMS ou appel téléphonique.
Pour toutes informations : christian.amacher@gmail.com – Natel 078 708 99 88
Les cours sont ouverts à tous motards, même novices, sauf les L.
Lien : http ://www.tcs.ch/fr/le-club/pres-de-chez-moi/vaud/cours/
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Weiterbildungskurse CMP & TCS-VD 2013
Das Fahren ist eine Technik die einmal erlernt, muss regelmässig wiederholt und geübt
werden, um so ein gewisser Automatismus herzustellen.
Der CMP, mit der Unterstützung vom TCS-VD, organisiert 3 Weiterbildungskurse für
Motorradfahrer und einen für Autofahrer :
– SA 20. April Fahrlinienkurs für Motorradfahrer (gefilmt) in Cossonay 24 Plätze
– SA 25. Mai Strassentechnik für Motorradfahrer in Cossonay : 12, max. 18 Plätze
Der Grundpreis wird gemäss Tag und Kursart festgelegt. Er belegt sich zwischen Fr. 250.–
und Fr. 310.–, wobei die Subvention der Schweizer Strassensicherheitskommission,
sowie die FMS Subvention (Fr. 50.–) ihrer Mitglieder abgerechnet werden. Subventionen
in der Höhe von Fr. 200.– (Motorrad), Fr. 100.– (Auto ; 18 bis 30 jährige). Der Klub
übernimmt die Differenz des Preises und den Mittagstisch.
Fahrlinienkurs : 20.04.2013
Nach einer kurzen theoretischen Wiederauffrischung der wichtigsten Grundlagen und
Vor-schriften für eine gute Steuerung seiner Maschine, werden zwei Gruppen gebildet
und von Instruktoren geführt, die für verschiedene technische Übungen bestimmt sind,
teils mit Film-aufnahmen. Die Szenen werden dann visualisiert und kommentiert.
Strassenkurs : 25.05.2013
Nach einer kleinen theoretischen Auffrischung der wichtigsten Grundlagen der Fahrweise und Aufstellung auf der Strasse setzt sich der Morgen fort mit einer Fahrt während
der sie an verschiedenen Orten (Kreuzungen, Kreisel, Richtungswechsel, usw.) gefilmt
werden. Diese Aufnahmen werden nach der Mahlzeit angeschaut. Am Nachmittag,
Abfahrt in sechser Gruppen mit einem Ausbilder, einer nach dem anderen übernimmt
die Führung und die Kritik erfolgt sofort bei der Abwechslung an der Spitze.
Alle Kurse beginnen morgens exakt um acht Uhr, Pausen werden am Morgen wie auch
am Nachmittag eingeschaltet. Um Mittag begeben wir uns alle in ein Restaurant in
Lussery-Villars oder in Bullet für das Mittagessen das wir zusammen einnehmen und von
unserem Klub bezahlt wird. Das Vereinsmitglied (Aktiv oder Passiv) welches eine dieser
zwei Kursen besucht, wird keine anderen Auslagen haben als die Verlegungen und die
Getränke während den Pausen ; den Gönnern werden, ausser der CSR Subvention, nur
die Unkosten (Kurse und Mahlzeiten), verrechnet. Die Einschreibungen werden gemäss
Reihenfolge der Zustellung auf meiner persönlichen Mail-Box angenommen ! Keine
Anmeldung via SMS oder telephonischen Anruf.
Benötigen sie weitere Informationen : christian.amacher@gmail.com –
Handy 078 708 99 88
Die Kurse sind offen für alle Motorradfahrer, auch Anfänger, ausser den L.
Link : http ://www.tcs.ch/fr/le-club/pres-de-chez-moi/vaud/cours/
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2013/2014
Animateurs régionaux
Regionale Kontaktpersonen
Région Valais

Eric VUYET
Chemin des Cerisiers 4
1967 BRAMOIS
e-mail prof
e-mail privé

Tél. prof. 027 459 89 14
Tél. privé 027 203 30 46
Mobile
079 750 75 86
eric.vuyet@admin.vs.ch
e.vuyet@netplus.ch

Région Berne
& Soleure

Roland FLÜCKIGER
Möriswilstrasse 38
3043 MÖRISWIL
pfld@police.be.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

031 634 44 96
031 829 40 07
079 702 89 40

Région Zürich
& Grisons

Ernesto GRAF
Bannstrasse 10a
6312 STEINHAUSEN
ernesto@ipa-zentral.ch

Tél. privé
Mobile
Fax privé

062 797 17 68
079 684 15 58
062 797 17 68

Région Vaud

Christian AMACHER
Avenue de Plan 17 B
1110 Morges – VD
christian.amacher@gmail.com

Tél. privé
Mobile

Congé Société SUSPENDU en attente de décision,
si maintenu ou définitivement supprimé !
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Calendrier des sorties 2013
Avril
3
20
21
23

Stamm
Cours moto trajectoires TCS
Sortie surprise avril
Cours moto terrain et glisse TCS

Christian Amacher
Christian Amacher
Eric Mauron
Christian Amacher

sans
100
100
100

SMS
?
18.4
?

Mai
1
5
20 au 25
25

Stamm
Sortie la Tour de Gourze
Sortie Olombel CS* COMPLET !
Cours moto route TCS

Gilles Valiquer
Eric Mauron
Gilles Valiquer
Christian Amacher

sans
100
200
100

SMS
2.5
1.5
?

Juin
5
6 au 9
30

Stamm
Sortie moto avec l’IPA
Sortie Fribourgeoise

cherche organisateur
Charly Faeh
Eric Mauron

sans
200
100

SMS
31.3
27.6

Juillet
3
16

Stamm
Sortie lac des Chavonnes

cherche organisateur
Jean-Pierre Fiumelli

sans
100

SMS
9.7

Août
5 au 7
7
11
25 au 31

Sortie balade dans le Vercors
Stamm
Sortie fondue
Sortie Autriche

Jean-Pierre Fiumelli
cherche organisateur
Eric Mauron
Eric Mauron

200
sans
100
200

1.06
SMS
8.8
25.6

Septembre
4
15

Stamm
cherche organisateur
Sortie campagnarde (familiale) Gilles Valiquer

sans
100

SMS
10.9

Octobre
2
9 au 27
13

Stamm
Voyage Australie
Sortie la chasse

Gilles Valiquer
Jean-Pierre Fiumelli
Eric Mauron

sans
200
100

SMS
?
10.10

Novembre
6

Stamm

cherche organisateur

sans

SMS

Décembre
4

Dernier stamm

Le comité

sans

01.12
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Stamms Régions VD – GE – FR – NE
Mercredi 03.04.2013, C. Amacher 078 708 99 88. Rdv à 13 h 30 à Morges, au
parc des Sports, rest. du Tennis. (Sortie Morges, route du Lac, direction St-Prex).
Départ 14 h par le pied du Jura, détours par les routes sinueuses du Gros de
Vaud avant un arrêt de contrôle des niveaux des liquides !
Incursion en terre fribourgeoise avant de finir la balade à Granges-Paccot, pour
un irrésistible, sublime et phénoménale poulet au panier.
En cas de mauvais temps la virée à moto est annulée… mais pas le repas du soir.
Rdv dès 18 heures, repas dès 18 h 45, Café de Grandfey, route de Grandfey 151,
1763 Granges-Paccot, 026 322 37 02.
Inscription pour la réservation, merci, délai au VE 29 mars 2013 à 15 h.
Mercredi 01.05.2013 G. Valiquer, 079 287 03.14, RDV 14 h l’Espresso Bar à
Vernier, départ 14 h 30, virée dans la région GE et dans l’Ain (F) selon les
conditions météo. Repas RDV dès 18 h 30 au café du Signal, rue de Bernex 335,
1233 Bernex/GE, tél. 022 757 06 58.
Mercredi 05.06.2013. A venir
Mercredi, 03.07.2013. A venir
Mercredi, 07.08.2013. A venir
Mercredi, 04.09.2013. A venir
Mercredi 02.10.2013, G. Valiquer, 079 287 03 14, RDV 14 h l’Espresso Bar à
Vernier, départ 14 h 30, virée dans la région GE et dans l’Ain (F) selon les
conditions météo. Repas RDV dès 18 h 30 au Relais Champagnard, route de
Chancy 404, 1236 Cartigny / GE, tél. 022 756 25 56.
Mercredi 06.11.201. A venir.
Mercredi, 04.12.2013, Comité dernier Stamm de l’année, délai d’inscription :
01.12.2013 auprès de : Gilles Valiquer, g.val@bluewin.ch
ou sms 079 287 03.14. Meyrin caserne des pompiers.
Afin de permettre à l’organisateur d’agender la sortie et les repas, merci de lui
confirmer votre présence par un SMS. Merci beaucoup.
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Sortie surprise, dimanche 24 mars 2013
Rendez-vous : dimanche 24 mars 2013 dès 9 h, pour le café, station AGIP,
Riond-Bosson 2, 1110 Morges, départ 9 h 30.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
Repas : A la Petite Auberge, 1407 Bioley-Magnoux, tél. 024 433 11 78
Visite : à déterminer
La sortie a lieu par tous les temps.
Délai d’inscription : jeudi 21 mars 2013, auprès de Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
Sortie Surprise, dimanche 21 avril 2013
Rendez-vous : dimanche 21 avril 2013 dès 9 h, pour le café, station AGIP,
Riond-Bosson 2, 1110 Morges, départ 9 h 30.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre-ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
La sortie a lieu par tous les temps
Délai d’inscription : jeudi 18 avril 2013, auprès d’Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
Sortie la Tour de Gourze, dimanche 5 mai 2013
Rendez-vous : dimanche 05 mai 2013 dès 9 h, pour le café, station AGIP,
Riond-Bosson 2, 1110 Morges, départ 9 h 30.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre-ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
Repas de midi : Café-Restaurant de la Tour de Gourze, Au sommet, 1097 Riex,
tél. 021 781 14 74, internet www.tourdegourze.c.la
La sortie a lieu par tous les temps.
Délai d’inscription : jeudi 02 mai 2013, auprès de Eric Mauron, emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
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Sortie Fribourgeoise, dimanche 30 juin 2013
Rendez-vous : dimanche 30 juin 2013 dès 9 h, pour le café, station Shell
Bavois, A1 chaussée direction BE-NE, départ 9 h 30.
Région Schwarzenburg – Lac Noir
Repas de midi : chalet Berghaus Gurli, Gurli 200, 1716 Plaffeien,
tél. 026 419 19 13
La sortie a lieu par tous les temps.
Délai d’inscription : jeudi 27 juin 2013, auprès d’Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
Lac des Chavonnes, mardi 16 juillet 2013
Rendez-vous : dès 8 h 30, pour le café, station service AGIP, route de Thonon 351,
1247 Anières, départ à 9 h.
Par la France, nous rejoindrons la région du col des Mosses où se niche le joli
petit lac des Chavonnes. Le restaurant qui le borde nous accueillera pour ses
spécialités aux champignons. Retour par les cantons de Fribourg et Vaud.
Délai d’inscription : 9 juillet 2013, auprès de Jean-Pierre Fiumelli,
jp.fiumelli@bluewin.ch ou 079 310 49 63.
Balade dans le massif du Vercors (F), du lundi 5 au mercredi 7 août 2013
Rendez-vous : dès 9 h, pour le café, station service TAMOIL, route de St-Julien 286,
1258 Perly, départ à 9 h 30.
Le premier jour, l’aller se fera par les cols de la Chartreuse. Le deuxième jour,
nous explorerons le massif du Vercors et ses gorges. Et pour le retour le troisième
jour, nous passerons, peut-être, par La Maurienne.
Le camp de base sera à l’hôtel Le Caribou, 38250 Corrençon en Vercors.
Etablissement rustique et chaleureux. Chambre à 2 lits et en ½ pension, pour
environ CHF 80.– pp.
Délai d’inscription : 1er juin 2013, auprès de Jean-Pierre Fiumelli,
jp.fiumelli@bluewin.ch ou 079 310 49 63.
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Sortie Fondue, 11 août 2013
Rendez-vous : dimanche 11 août 2013 dès 9 h, pour le café, Centre Tir, route
de Lausanne 23, Yverdon-les-Bains, départ 9 h 30.
Depuis Lausanne, sortie AR Yverdon Sud, direction centre-ville, passer sous
l’autoroute, au giratoire tout droit, le Centre Tir se trouve sur votre droite.
Depuis Neuchâtel ou Berne, idem.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas de midi : à déterminer
Délai d’inscription : jeudi 8 août 2013, auprès de Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
Sortie Autriche, du dimanche 25 au samedi 31 août 2013
Rendez-vous : dimanche 25 août 2013 dès 8h30, pour le café, station Agip,
Riond-Bosson 2, 1110 Morges, départ 9h.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre-ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
Programme provisoire
Région : Tirol – Tirol du Sud – Dolomites
Traversée du plateau Suisse par Fribourg, Schwarzenburg, Riggisberg, Steffisburg, Schallenberg, Entleburg, Glaubenbergpass, Stans, bac, Schwyz, Ibergerreg, Sattelegg, Galgenen, Wattwil, Schwägalp, Appenzell, Bludenz, Silvretta,
Landeck, Imst, 1re étape à mi-parcours / 2e étape Marlstein.
Marlstein, Timmelsjoch, Jaufenpass, PenserjochValle Sarentina, Bolzano, circuits
dans les Dolomites (trois nuits).
Retour par Trento, Madonna di Campiglio, Passo del Tonale, Passo di Gavia,
Bormio, Umbrailpass, Pass dal Fuorn, Flüelapass, Davos Thusis, Bonaduz,
étape à Versam, Disentis/Munster, Lukmanierpass, Biasca, St-Gothard, Furkapass,
Grimselpass, Meiringen, Interlaken, Simmental, Jaunpass, Bulle.
Pour les mises à jour : consulter le site www.cmp-suisse.ch
La sortie a lieu par tous les temps
Logement en chambre double
Délai d’inscription : mardi 25 juin 2013, auprès d’Eric Mauron, uniquement par
messagerie : emn.mauron@bluewin.ch
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Sortie Campagnarde (familiale)…, dimanche 15 septembre 2013,
Lieu : stand de tir de l’Orgevaux à Cugy/VD, le dimanche 9 octobre 2011 dès
10 h 30.
Accès¡: autoroute A9, sortie 9 (Blécherette). Prendre la direction Le Mont –
Thierrens. A la sortie de Cugy et sur votre gauche, emprunter le chemin de
l’Orgevaux. Le stand est à l’extrémité.
Menu : apéro, fondue chinoise, café, dessert.
Place pour les enfants, lieu tranquille et hors circulation.
Inscriptions jusqu’au 10.9.13, auprès de Gilles VALIQUER, 079 287 03 14 ou
g.val@cmp-suisse.ch
Sortie La Chasse, dimanche 13 octobre 2013
Rendez-vous : dimanche 13 octobre 2013 dès 9 h, pour le café, Centre Tir,
route de Lausanne 23, Yverdon-les-Bains, départ 9 h 30.
Depuis Lausanne, sortie AR Yverdon Sud, direction centre-ville, passer sous
l’autoroute, au giratoire tout droit, le Centre Tir se trouve sur votre droite.
Depuis Neuchâtel ou Berne, idem.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas de midi : à déterminer
En cas de météo défavorable, visite culturelle.
Délai d’inscription : jeudi 10 octobre 2013, auprès de Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
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Sortie œno-gastro-bénédiction-de
clôture ou en bref : sortie Beaujolais
Pour notre dernière sortie de l’année, direction le Beaujolais. Rendez-vous est
fixé le vendredi 19 octobre au Charly’s pub de Saint-Genis Poully à 14 h.
Les motards arrivent les uns après les autres et l’équipe s’attable autour d’une
bonne bière. Evidemment, la descente de nuit a des effets néfastes sur
certain(e)s, débarque le sac réservoir en vrac et la fixation de ce dernier
quelque peu négligé. Heureusement le président, toujours prévoyant et riche
d’expériences, sort un filet afin de régler cette inattention féminine, aidé de
Bubu. Ouf !! Le sac ne s’envolera pas sur le chemin.
L’heure du départ a sonné et nous attendons toujours JB qui se fait attendre !
Et oui, il avait compris 15 h 30 au lieu de 14 h 30.
Tant pis, il rejoindra
l’équipe à l’hôtel.
Nous prenons la route
direction juliénas,
Maria, nouvelle recrue
du moto club, fera, ces
2 prochains jours, son
baptême accrochée à
la taille de Chopi, son
pilote de choc, un
pilote de confiance.
C’est un trajet plutôt
pépère qui s’annonce.
En effet nous roulons a
faible allure. Mais c’est
mieux pour Maria, histoire qu’elle ne regrette pas son adhésion. En chemin,
notre président alias Mr GPS, se perd malgré tout et nous fait faire un tour de
giratoire de plus puis, un à deux demi-tours sur route. A mi-parcours, nous faisons une halte (très bénéfique car à cette allure, le sommeil, nous guette.) Mais
la collation sera furtive, car notre président n’aime pas traîner en route, ou
peut-être s’impatiente t-il pour l’apéro. Arrivés à l’hôtel, nous prenons possession de nos chambres, tous impatients de prendre une bonne douche… Et là,
incident technique, les douches sont froides. Un des «boilers» est tombé en
panne. Misère ! Mais c’est un mal pour un bien, ce sera bain de bouche sur terrasse plutôt que bain/douche en chambre. JB arrive à l’hôtel juste à temps pour
siroter sa bière.
Le Journal du C.M.P.
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Prochaine étape de la soirée, le fameux resto gastronomique «Le Cep». Nous
enjambons tous nos montures, sauf Lionel, très
malin, qui s’est incrusté
derrière son père pour se
permettre quelques écarts
alcoolisés. Aie aie aie, la
route est sinueuse au travers de bois sombres et
déserts. Ca promet pour le
retour. Nous arrivons au
restaurant, tel un troupeau
affamé, au milieu d’une clientèle sage. Bref, on entend que nous. Joli restaurant, jolie carte, nous commandons presque tous le filet de bœuf sauce au
vin… Un régal. Les agapes terminées, retour au bercail. La route n’est pas
facile, gravier, environnement sombre, et surtout début de digestion. La nuit est
douce et une grande partie d’entre nous se retrouve sur la terrasse afin de siroter un verre ou fumer le cigare.
Nous tentons de négocier un supplément de digestif, en vain : bar closed !
Malgré tout, c’est jusqu’à 1h du matin que l’on partage les anecdotes du moto
club contées par les uns et les autres. Flambard, tes oreilles ont dû siffler ce soir
là ! La fatigue se fait sentir et peu à peu chacun monte se coucher.
Le samedi matin, départ à 9 h 45 pour la visite du «Hameau Duboeuf». En partant
de l’hôtel, JB panique car ses clefs sont introuvables. Elles étaient restées sur sa
moto toute la nuit, après la sortie du matériel pour réparation de la moto de Roby
qui devait resserrer son pot
d’échappement. Nous arrivons au lieu dit, découvre un
joli costume. Ni une ni deux,
poussée dans ce sens par
Susana et Dédé, enfile le
beau déguisement d’abeille
et sort dans le hall faire le
pitre.
Maria s’empare du costume et s’y met aussi. Au
dire du personnel du
musée, heureusement que
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la directrice n’était pas là,
car ça aurait probablement
chauffé. S’en suit une visite
agréable autour de la viticulture. Nous finissons par
une dégustation qui donne
des ailes à Isabelle et Dodo
dans une magnifique
démonstration de valse. Les
estomacs commencent à
gargouiller. Sous les ordres
de notre président, très sûr
de lui, nous nous rendons à
pied jusqu’à un restaurant… qui n’a malheureusement jamais existé. Le ventre vide, la gorge sèche,
sous un soleil de plomb, nous marchons, tournons en rond, sans jamais apercevoir le restaurant tant recherché.
Merci Gillou pour cette délicieuse balade. Finalement, conseillé par un habitant
du village, nous trouvons un beau resto 3 étoiles. Evidemment, à cette heure
tardive, ils ne servent plus. Retour à la case départ, le musée, notre seule chance
de nous sustenter. Le personnel overbooké nous envoie gentiment balader, mais,
après une âpre négociation, nous parvenons à obtenir quelques baguettes de
pain et de la charcuterie.
Du vin, du fromage, quelques frites et du café viendront finalement se rajouter
au menu. La visite suivante sera le musée des trains. La lumière y est tamisée,
ce qui a pour effet de pousser certains dans la torpeur de la sieste digestive.
Gillou réunit ensuite son équipe pour un départ en tortillard touristique.
Ca manque cruellement de cylindrée.
c’ t’ histoire mais nous arrivons quand même à notre prochaine destination : la
visite d’une fabrique de vin. Ici, les fûts métalliques s’élèvent comme des gratteciel et les tonneaux de chêne envahissent le décor. Nous remontons sur nos
motos et retournons à l’hôtel. Au moment de partir pour le restaurant, Maria est
prise d’une envie de course à pied, «pour se mettre en appétit». A deux elles
partent loin devant et au final s’égarent. Après avoir fait le tour du village, elles
décident finalement d’appeler, non pas le chef président au risque de se faire
gronder, mais Lionel qui leur vient en aide pour trouver le RV. Nous voilà tous
assis au restaurant «Le Bouchon» à Juliénas. Le repas fût excellent. Retour à
l’hôtel, étape terrasse pour la plupart d’entre nous, whisky, bière, marc de
Bourgogne et bavardages, sous un ciel étoilé et une température presque
estivale. L’heure avançant, la fatigue se fait sentir et tous au lit.
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Dimanche. Nous prenons le départ du cortège circuit «Bacchus», virée de la
bénédiction des motards, cortège fait de quelques 300 motos, pour cette
édition. De retour sur Juliénas, nous posons les motos et redescendons au village
pour se ravitailler en solide, en liquide et attendre Bacchus. Ce dernier
débarque, tel un roi sur son trône, une coupe de vin à la main. Le soleil cogne
et nous pousse jusqu’au bistro. Pendant ce temps, Dodo, Roby, Raphaël et
Olivier vont se faire bénir. Une fois la célébration passée, nous remontons à
l’hôtel afin de préparer le départ pour Genève. Sur le chemin du retour, plus de
Roby ni de Dodo, ils ont disparu de nos rétros ! Nous nous arrêtons sur le bas
côté et attendons encore et encore. Enfin un coup de fil, verdict : croisillons
cassés ! Nous les voyons finalement débarquer avec un seul véhicule.
C’est certain, une image restera gravée à jamais dans nos mémoires, celle de
Roby collé à son pilote. Nous reprenons tranquillement notre descente vers
Genève et arrivons évidemment avec un peu de retard au point de RDV, le
Charly’s pub de St-Genis. Après un dernier verre, nous nous quittons et
clôturons cette belle année 2012 du moto club, avec l’impatience de nous
retrouver pour de nouvelles aventures l’année prochaine.
Merci à Gillou, notre président, pour cette superbe sortie.
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Escortes 2013
Le programme des escortes n’est pas très étoffé mais je demande toujours un
effort particulier pour celles qui nécessitent beaucoup de motards. Merci de
vous inscrire au plus vite. Comme d’habitude, les détails vous seront transmis
sur une convocation et l’engagement des motards dépendra de la demande.
Dates
Mercredi 19 juin

Course
Championnat Suisses
cyclisme, contre la montre
Dimanche 21 juillet
25e Triathlon de Genève
Dimanche 25 août
16e Pétarade valaisanne
Samedi 14 septembre 12e Randoschtroumpfs à
Athenaz/GE (bénévoles)
Samedi 30 novembre 17e Foulées automnales
de Meyrin

Motards demandés
40

Je viens

30
4
14
6

Merci et bonne saison motocycliste, en toute sécurité.
Jean-Pierre FIUMELLI
(022 792 87 94, répondeur – 079 310 49 63 – E-mail : jp.fiumelli@bluewin.ch)

Pour la course contre la montre du Championnat Suisse cycliste professionnel
du mercredi 19 juin 2013, vous avez entendu mon appel.
Les 40 motards demandés sont pratiquement tous trouvés.
Mais il faudra faire encore un petit effort pour la 2e escorte. Le dimanche 21 juillet
se déroulera le 25e triathlon de Genève.
30 motards sont requis alors qu’ils en manquent encore une dizaine.
Merci pour votre participation aux escortes qui représente bien l’aspect sécurité
et convivialité du CMP.
Jean-Pierre
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Rapport du Président
En ce jeudi 28 février, dernier jour du mois et jour de notre AG 2013, je vous
souhaite la bienvenue et vous remercie de vos présences.
Je dédie cette AG 2013 à notre camarade Michel FREYMOND, qui est décédé
le 12 février 2013. Je vous prie de vous lever et d’observer une minute de
silence en sa mémoire.
La saison 2012/2013 fut belle pour le CMP, et pour l’ouvrir avec fracas, nous
avons eu le voyage en Argentine organisé par Jean-Claude FRANCEY. Une
quinzaine de membres ont sillonné, avec plus ou moins de difficultés, des pistes
parfois ensablées ou inondées, voire emportées par endroit, suite aux fortes
pluies tombées avant notre arrivée. Quinze ans que l’on n’avait pas vu ça, dixit
notre guide Raphaël, un sympathique jurassien installé depuis vingt ans en
Argentine. Un périple avec des paysages magnifiques, des moments de camaraderie et de rigolade, mais aussi de soulagement suite à quelques chutes, qui
auraient pu avoir de graves conséquences. Toutes et tous sont rentrés, entiers et
contents, même parfois avec le sentiment d’avoir dépassé ses limites dans le
pilotage hors bitume, fier en se disant : je l’ai fait.
Merci à Flambard pour l’organisation de ce voyage et merci à Marc FANKHAUSER
et à Dominique DUCROT qui ont filmé nos aventures, ce qui a permis à Fanky
de mettre sur DVD quelques reflets de la virée Argentine.
La sortie de clôture est revenue en octobre. Une virée de trois jours dans le
Beaujolais, avec repas gastronomique, visite d’un musée du vin et bénédiction
des motards à Juliénas. En organisant cette sortie, je me disais si j’arrive à dix
inscriptions c’est déjà bien. Succès incroyable de cette sortie tardive, j’ai dû
modifier plusieurs fois les réservations, car c’est à vingt que nous avons partagé
ces trois jours, sous le soleil et avec des températures douces, même tard en
soirée, presque l’automne Indien. Une bien belle fin de saison.
Votre comité s’est régulièrement réuni afin d’assurer la bonne marche de notre
club. Je remercie tous les membres du comité pour leur engagement et leur travail.
Mes remerciements vont aussi aux membres qui ont assuré l’organisation de
sorties ou de voyages. Sans ces derniers, la bonne marche du club serait fortement compromise.
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23 sorties vous ont été proposées dans le calendrier 2012, 3 ont été annulées.
76 membres du club ont participé à une ou plusieurs sorties, le total des km
effectués par ces motards est de : 199 860 km.
Concernant le calendrier 2013, plusieurs activités sont déjà agendées, nous en
reparlerons au point 14 de l’AG. Vous retrouverez ces activités sur le site du
club, consultez-le régulièrement.
Sous l’aspect sécuritaire, il faut relever la brillante participation de 35 motards,
répartis dans les deux cours mis en place l’an passé par Christian AMACHER
conjointement avec le TCS. Pour 2013, Christian a préparé 4 cours soit : en
février le cours auto neige et glace, en mars une nouveauté pour le TCS et pour
les motards, un cours terrain et glisse, en avril un cours trajectoires et en mai un
cours route. J’encourage vivement les membres du CMP, particulièrement ceux
qui n’en n’ont jamais fait, à suivre ces cours de perfectionnement.
Toujours dans le cadre de la sécurité, les escortes. Ces dernières sont toujours
organisées par Jean-Pierre FIUMELLI. Elles ont fait parcourir 10 671 km lors des
12 manifestations proposées à 104 motards, dont 85 sont membres du CMP et
19 sont des renforts extérieurs. Merci à tous. Concernant les escortes 2013,
vous avez tous reçu la liste et vous trouverez également le formulaire sur le site.
A vos agendas, remplissez et transmettez vos disponibilités à J-P au plus vite.
Jean-Pierre m’a confié qu’il aimerait gentiment passer la main à quelqu’un de
disponible et qui a du temps libre, car il faut aller à des rendez-vous et sur les
parcours afin d’organiser les besoins en effectif. Pour tout renseignement prendre contact avec Jean-Pierre.
Pour information, la section genevoise du TCS a renouvelé en ce début d’année,
notre garde-robe de gilets de sécurité. Le TCS GE devient partenaire du journal
du CMP en achetant une page publicitaire pour les quatre parutions de 2013.
Merci à son directeur M. GALLETTI et merci à Jean-Pierre FIUMELLI de m’avoir
associé à ce projet.
Côté journal, un changement important est survenu en début d’année 2013,
notre rédacteur Gérard SCHILLING a tiré un trait sur sa vie d’avant, sa vie de
mâle aux tatouages, une brute au cœur tendre. La rédaction du journal reste en
main de SCHILLING. Après des années de questions et de tourments, voire de
souffrances dans un corps qui ne lui a jamais convenu, le point de non retour a
été atteint. Deux options : fin de vie ou passage définitif dans la nouvelle vie
avec toutes les incidences qui peuvent en découler. La bonne décision a été
prise : la vie, avec enfin un bien-être et la paix en soi. Vous devez penser avoir
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un curé devant vous, hé bien non je suis juste en train de vous parler d’amitié,
de camaraderie et de compréhension. Je vous prie d’accepter, sans moquerie,
la nouvelle rédactrice du CMP, Carine SCHILLING. Je ne me fais pas de soucis
pour Carine, si quelqu’un va trop loin, la raclée de la part de GG sortira…
Merci Carine de continuer la rédaction et la composition de notre canard.
Merci à nos fidèles annonceurs qui, par leur publicité, participent grandement
à la publication du dit-journal.
Notre site internet se porte toujours bien, en 2012, il a été visité 46 380 fois,
de toutes les parties du monde, soit une moyenne de 3865 visites mensuelles.
(2928 l’an passé).
La boutique du CMP a mis en solde en fin 2012 et ce jusqu’à ce soir minuit,
plusieurs articles avec des réductions allant jusqu’à -36 %. Plusieurs membres en
ont déjà profité. Cette action va dans le sens des projets en cours soit, la liquidation du stock actuel et le renouvellement dans le futur, par de nouveaux articles.
A ce jour, notre club compte 269 membres, toujours répartis dans 10 cantons.
Cet effectif reste bon, bien qu’en légère baisse. Le recrutement reste l’affaire de
tous, par les contacts, par l’amitié et la camaraderie. Parlez du club autour de
vous, surtout aux jeunes, nous en avons besoin pour la continuité et la bonne
marche de votre club. Nous ne sommes pas un club forcément connu de tous,
la phrase «Je ne savais pas qu’il existait un club…» m’est déjà parvenue plusieurs fois. Olivier DELEZ a eu un bon reflexe en lisant le journal de l’IPA. Il m’a
signalé que le rédacteur se plaignait du manque de matière pour la partie
romande. Olivier m’a suggéré de prendre contact et de proposer quelques
résumés de sorties pour la revue IPA, ce qui va dans le sens de la communication, pour faire connaître le CMP. Ce fut fait et un premier article est sorti dans
le n° 6-2012 de la dite revue. Merci à Jean-Claude SEYDOUX, rédacteur
romand de l’IPA et merci Olivier pour cette excellente idée.
Côté finances, 2012 se solde par un bénéfice de CHF 2191.66. En 2011 le
comité avait décidé de fixer des limites pour les frais de participations aux
sorties, mais également aux dépenses de votre comité. En 2013 l’objectif est
atteint, les chiffres parlent d’eux-mêmes, les efforts sont payants. Pour le reste
de la comptabilité, Alain CHOPARD vous présentera son rapport dans quelques
instants.
Je vous remercie de l’écoute attentive portée à ce rapport.
Gilles VALIQUER
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Jahresbericht des Präsidenten
Heute, Donnerstag der 28. und letzte Februartag, heisse ich euch willkommen
und danke euch für die Anwesenheit an der GV 2013.
Diese Versammlung widme ich unserem Kameraden Michel FREYMOND der
am 12. Februar gestorben ist. Wir stehen auf und in Erinnerung an ihn beachten wir eine Schweigeminute.
Die Saison 2012/2013 war für unseren Verein sehr beeindruckend und
begann mit einem unvergesslichen «Paukenschlag»: die Reise nach Argentinien
die von Jean-Claude FRANCEY organisiert wurde. Fünfzehn Mitglieder überquerten, mit mehr oder weniger Schwierigkeiten, öfters mit Sand bedeckte und
überschwemmte oder sogar abgerissene Strassen und Geländer, die das Land,
nach den Überschwemmungen und der Regenperiode vor unserer Einreise,
erlebte. Unser Reiseführer Raphaël, ein sympathischer Jurassier, der seit 20
Jahren in Argentinien wohnhaft ist, sprach sogar von einer Situation die er über
fünfzehn Jahre nie mehr erlebt hat. Dennoch, eine Rundreise mit wunderschönen Landschaften, kameradschaftliche und lustige Momente, aber auch geprägt
von Unsicherheiten nach einigen Stürzen die schlimme Konsequenzen befürchten liessen. Alle Teilnehmer kamen heil und glücklich zurück, manchmal aber
mit dem Gefühl die Grenzen der Fahrakrobatik im Gelände überschritten zu
haben, aber stolz das Ziel erreicht zu haben.
Dank an Flambard für die Organisation dieser Reise und auch ein aufrichtiges
Merci an Marc FRANKHAUSER und Dominique DUCROT die unser Abenteuer
filmten und dies Fanky ermöglichte, eine DVD mit Ausschnitten von unserem
Abstecher nach Argentinien zu realisieren.
Der Saisonabschluss erfolgte im Oktober : eine dreitägige Reise ins Beaujolais,
mit Mahlzeit für Feinschmecker, Besichtigung eines Weinmuseums und Segnung
der Motorradfahrer in Juliénas. Zum Beginn dieser Organisation war ich ein
bisschen skeptisch und wäre froh gewesen wenn sich zehn Mitglieder dafür
interessieren würden. Schlussendlich war es ein unglaublicher Erfolg, musste ich
doch mehrmals die Reservationen ändern, denn die Teilnehmeranzahl wuchs
schliesslich auf zwanzig. Die Sonne und angenehme Temperaturen, sogar
abends spät – man könnte dies den indischen Herbst benennen – waren unsere
treuen Begleiter. Wirklich ein würdiger Abschluss.
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Ihr Vorstand hat sich regelmässig versammelt um sich der Geschäfte des Vereins
zu bekümmern. Allen Vorstandsmitgliedern möchte ich für ihr Engagement und
ihre Arbeit herzlich danken. Mein Dankeschön richtet sich ebenfalls an alle
Mitglieder welche die Organisation von Ausfahrten oder Reisen übernommen
haben ; ohne sie müsste das Vereinsleben in Frage gestellt werden.
23 Ausfahrten wurden euch im Kalender 2012 vorgeschlagen, deren 3 wurden
rückgängig gemacht. 76 Vereinsmitglieder haben an einer oder mehreren Ausfahrten teilgenommen und eine Totaldistanz von 199 860 Km wurde von den
Teilnehmern zurückgelegt.
Bezüglich Kalender 2013 ist zu bemerken dass schon viele Veranstaltungen aufgeführt sind ; im Punkt 14 der GV erhalten sie weitere Informationen. Auf der
Internetseite des Klubs sind die Veranstaltungen aufgeführt – ein Besuch lohnt
sich !
Im Bereich Sicherheit möchte ich hinzufügen dass 35 Motorradfahrer in 2 Kursen verteilt und die letztes Jahr von Christian AMACHER, in Zusammenarbeit
mit dem TCS auf die Beine gestellt wurden, teilnahmen. Für 2013 hat Christian
4 Kurse vorgesehen : im Februar, Schnee- und Eiskurs für Autofahrer ; im März,
eine Neuheit für den TCS und die Motorradfahrer, ein Gelände- und Schleuderkurs ; im April ein Fahrlinienkurs und im Mai ein Strassenkurs. Ich muntere die
CMP-Mitglieder auf, besonders jene die nie solche Erfahrungen machten, diese
Fortbildungskurse zu besuchen.
Ein Wort noch über die Begleitdienste, die seit eh und je von Jean-Pierre FIUMELLI
organisiert werden. 10’671 Km wurden an den 12 Veranstaltungen gefahren,
für die 104 Motorradfahrer, 85 Mitglieder des Vereins und 19 auswärtige, ihre
Freizeit opferten. Ein grosses Dankeschön an alle. Bezüglich Begleitdienste
2013 haben sie die Liste, welche auch im Internet aufgeführt ist, erhalten. Sie
finden ebenso ein diesbezügliches Formular auf unserem Site. Scheuen sie sich
nicht davon Gebrauch zu machen und sobald wie möglich ihr Interesse JeanPierre mitzuteilen.
Jean-Pierre hat mir auch anvertraut dass er sein Amt jemand anderem, der den
nötigen Zeitaufwand besitzt, übergeben möchte. Unter anderem wird der Kontakt mit den Veranstaltern verlangt und man muss die Strecke besichtigen damit
man sich ein Bild machen kann über das nötige Personal das aufgeboten werden muss. Interessenten mögen sich bitte an ihn wenden.
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Ich möchte es nicht unterlassen sie zu informieren dass die Sektion Genf des TCS
vor einigen Wochen unsere Sicherheitswesten erneuert hat. Ausserdem wird TCS
GE Partner des CMP-Journal nachdem letztere Firma eine Werbeseite für die vier
Ausgaben 2013 gekauft hat. Dank gebührt dem Direktoren Herr GALLETTI wie
auch Jean-Pierre FIUMELLI der mich bei diesem Projekt zur Seite stand.
Bei unserem Vereinsjournal gab es anfangs 2013 eine wichtige Änderung,
unser Redaktor Gérard SCHILLING hat sich entschieden, seinem Leben eine
neue Orientierung zu geben. Die Redaktion bleibt aber weiterhin in den Händen von SCHILLING. Nach mehreren schwierigen Jahren, besonders höllischen
Schmerzen in einem Körper die nicht mehr ertragbar waren, musste etwas
unternommen werden. Zwei Optionen kamen in Frage : das Leben opfern oder
ein neuer Lebensanfang mit entsprechenden Konsequenzen. Er entschied sich
für beste Lösung : das Leben, mit Wohlbefinden und Frieden mit sich. Ich vermute dass sie sich jetzt fragen ob nicht ein Pfarrer vor Ihnen steht ; nein ich spreche von Freundschaft, Kameradschaft und Verständnis. Ich bitte euch, ohne
Spott, die neue CMP-Redaktorin Carine SCHILLING zu empfangen. Ich mache
mir keine Sorgen für Carine, geht jemand zu weit, sind Prügel von GG ist
garantiert…
Ich danke Carine die Redaktion und Abfassung unseres Bulletins zu übernehmen. Dank ebenfalls an unsere treuen Inserenten die uns ermöglichen, das
Vereinsbulletin weiter zu publizieren.
Unsere Internetseite scheint immer noch grosses Interesse zu wecken. Im Jahre
2012 wurde sie 46’380 Mal abgefragt und dies aus der ganzen Welt, was
einem monatlichen Durchschnitt von 3865 entspricht (letztes Jahr 2928).
Der CMP-shop ist seit Ende 2012 und bis heute um Mitternacht im Saldofieber,
viele Artikel mit Ermässigungen bis zu 36 % können erwerbt werden. Mehrere
Mitglieder haben schon davon profitiert. Diese Aktion wurde im Sinne der laufenden Pläne eingeleitet, die den Ausverkauf des Vorrats und die Offerte von
neuen Artikeln vorsehen.
Heute zählt unser Verein 269 Mitglieder, immer noch verteilt in 10 Kantone.
Dieser Bestand bleibt gut, wenn auch leicht rückgängig. Die Anwerbung betrifft
uns alle, sei es durch persönliche Kontakte, Freundschaften oder Kameradschaften. Macht Werbung in eurer Umgebung, besonders im Kreise der Jungen, wir
benötigen sie damit unser Verein sich noch mehr entwickelt. Wir sind sicher
nicht eine Gemeinschaft die allen bekannt ist. Nicht selten macht man mich aufmerksam dass der Klub unbekannt sei. Im IPA-Bulletin entnahm Olivier DELEZ
dass die Redaktion das Fehlen von Texten aus der Romandie sehr bedauert.
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Er schlug mir vor, mit den Verantwortlichen Kontakt aufzusuchen und Zusammenfassungen von unseren Aktivitäten darin zu publizieren. Unser erster Text
fand so in der No 6-2012 der Revue Unterschlupf. Dafür möchte ich mich beim
welschen Redaktor der IPA, Jean-Claude SEYDOUX, bedanken. Für seine ausgezeichnete Idee verdient Olivier auch meinen Respekt.
Was die Finanzen betrifft, kann ich ihnen mitteilen dass wir im Geschäftsjahr
2012 einen Gewinn von CHF 2191.66 verzeichnen durften. Im Jahre 2011
hat der Vorstand entschieden, für die Auslagen bei Ausflügen sowie für den
Vorstand Grenzen zu setzen. Das Ziel wurde erreicht, die Zahlen geben ein
klares Bild darüber und die Bemühungen zahlen sich nun aus. Einzelheiten
über die Buchhaltung liefert ihnen anschliessend Alain CHOPARD.
Ich danke euch für die Aufmerksamkeit die sie mir geschenkt haben.
Gilles VALIQUER

Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois dès 19h30.
Carnotzet de l’IPA
Rue des Châteaux 2, 1950 SION, (derrière l’hôtel de Ville)

< Local IPA 2 rue des Ch teau
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Auberge de Collex-Bossy
Jean-Claude Bazzi
195, route de Collex
022 774 15 15

Spécialité de viande de bison élevage de Colovrex
Service traiteur organisation de banquets, réceptions
De 10 à 30 personnes
www.aubergecollex-bossy.com
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