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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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A l’occasion de la sortie du dernier journal de l’an,
votre comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,
et vous donne rendez-vous début 2015 pour l’AG et le
repas annuel.
Joyeux Noël et Bonne Année

Mit dieser letzten Club-Zeitschrift vom 2014,
möchte euch der C.M.P Vorstand im voraus ganz schöne
Festagge wünschen.
Termine für anfangs 2015, sowie Generalsitzung und
annuelles Nachtessen sind zu notieren.
Fröhliche Weihnachten und einerfolgreiches neues Jahr
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Soirée annuelle,
samedi 17 janvier 2015
Le Comité vous donne rendez-vous au Chalet du Cercle Suisse
du pays de Gex, ch. de la Tourne, F-01630 St-Genis Pouilly.
Tél. +33 450 41 01 13 – GPS : 46°16’10.65”N / 6°01’44.99”E
Dès 18 h 30, apéritif offert par le CMP.
20 h repas
22 h ~ Bal du CMP conduit par l’orchestre EVASION
Venez nombreux et accompagnés pour danser aux rythmes des
générations de légende !
Menu, boissons minérales, café et orchestre CHF 75.–
Délai d’inscription : 8.1.2015, auprès de :
Gilles Valiquer : e-mail : g.val@bluewin.ch – Tél. 079 287 03 14
Téléchargez sur le site, l’itinéraire en PDF pour vous rendre au
Chalet Suisse (carte et photos)
http ://www.cmp-suisse.ch/TPCS.pdf
Plusieurs hôtels à 5 minutes du Chalet Suisse.
Pour les propriétaires de camping-car ou de caravane, possibilité
de dormir sur le terrain.
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Jahres Abend,
Samstag, 17. Januar 2015
Im Chalet du Cercle Suisse du pays de Gex,
ch. de la Tourne, F-01630 St-Genis Pouilly.
Tel. +33 450 41 01 13 – GPS : 46°16’10.65”N / 6°01’44.99”E
18 :30 Aperitif vom CMP offeriert.
20:00 Mahlzeit
22 : 00 ~ Tanz mit dem Orchester EVASION
(kommt in Begleitung).
Menü, Mineral, Kaffee und Orchester CHF 75.–
Ammeldung : 8.1.2015, bei :
Gilles Valiquer : e-mail : g.val@bluewin.ch – Tel. 079 287 03 14
Anfahrt (PDF) zum Chalet Suisse (Karte und Fotos)
http ://www.cmp-suisse.ch/TPCSD.pdf
Mehrere Hotels 5 Minuten von Chalet Suisse.
Reisemobil oder Caravan Möglichkeit zu schlafen auf dem Gebiet
der Schweizer Chalet.
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Cotisations 2015
Et voilà, une année de plus qui s’achève avec tous ses merveilleux souvenirs et encore
des factures à payer en perspective…
Le CMP ne fait pas exception à la règle et un courrier vous parviendra d’ici peu. Ne
soyez pas trop réfractaire et réservez-lui un bon accueil.
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale du 19 février 2014, la cotisation
du club reste fixée à CHF 40.–. Celle de Fédération Motocycliste Suisse (FMS) se monte
à CHF 55.– soit un total de CHF 95.–.
Tous les membres recevront un bulletin de versement en temps voulu, afin de régler le
montant des cotisations. SVP, respectez la date d’échéance de façon à éviter une
perte de temps et des frais inutiles.
Libre à vous, selon vos besoins, d’adhérer ou non à la FMS. Les avantages de cette
fédération figurent sur leur site www.swissmoto.org ou peuvent être obtenus auprès
du comité. En cas de désaccord ou de changement, prière d’aviser par écrit ou par
messagerie le trésorier, avant fin décembre.

Jahresbeitrag 2015
Schon ist wieder ein Jahr vergangen, mit vielen schönen Erinnerungen, aber auch mit
Rechnungen die zu begleichen sind.
Der CMP ist keine Ausnahme und ein Schreiben wird Ihnen in Kürze zukommen.
Nehmt dies bitte mit Humor und denkt an die schönen Stunden die wir zusammen
verbracht haben.
Wie an der Jahresversammlung vom 19. Februar 2014 bestimmt wurde, bleibt der Klubbeitrag bei Fr. 40.– und derjenige des schweizerischen Motorrad Verbandes (FMS) auf
Fr. 55.– , also ein total von Fr. 95.–.
Alle Mitglieder erhalten zu gegebener Zeit ein Einzahlungsschein um den Jahresbeitrag
zu begleichen.
Ich bitte Sie den Zahlungstermin einzuhalten um Zeit und Spesen zu sparen.
Entsprechend Ihren Ansprüchen steht es Ihnen frei dem FMS beizutreten.
Die Vorteile dieser Vereinigung finden Sie auf der Webseite www.swissmoto.org zusammengefasst oder kontaktieren Sie direkt das Komitee.
Im Falle weiterer Fragen oder Änderungen, benachrichtigen Sie bitte schriftlich oder per
mail den Kassier, vor Ende Dezember.
Le trésorier / Der Kassier : Alain Chopard
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Convocation Assemblée Générale 2015
Date : jeudi 5 mars 2015 à 19 h 30.
Lieu : restaurant du Centre Sportif de Founex, route de Châtaigneriaz, 1297 Founex VD,
tél. 022 776 38 21, GPS : 46°20’05.40“N 6°10’42.54“E (à 2 minutes de l’autoroute
sortie Coppet).
Elections : les 7 membres sortants du comité acceptent une réélection. Il s’agit de Christian
AMACHER/VD, Marlyse CHESAUX/GE, Alain CHOPARD/GE, Didier CLERC/GE,
Frédéric MESOT/GE, Eric MAURON/VD, Gilles VALIQUER/GE. Les membres qui
désirent proposer leur candidature doivent faire parvenir ces dernières au comité avant
le 15 février.
Propositions : toute proposition qu’un membre désirerait faire débattre par l’assemblée
générale, en relation avec l’ordre du jour, doit la faire parvenir par écrit au comité
avant le samedi 15 février. Toutes les propositions, y compris pour le calendrier des activités 2015, seront les bienvenues, ceci pour le bien de votre club.
Ordre du jour :
Appel par liste de présence
Désignation des scrutateurs
Lecture du P.V. de l’A.G. 2014
Rapport du président
Rapport du trésorier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Admissions – Démissions - Exclusions
Décharge de la gestion du comité et approbation des comptes
Election de 7 membres au comité
Election du président et du vice-président
Election de 2 vérificateurs aux comptes et d’un suppléant
Fixation de la cotisation 2016
Remise du challenge interne 2014, palmarès
Programme des activités 2015 – A voir sur www.cmp-suisse.ch
Propositions du comité, individuelles et divers
Information : possibilité de manger à l’issue de l’assemblée. Inscription préalable souhaitée
avant le 26 février auprès de Gilles VALIQUER – 079 287 03 14 ou g.val@bluewin.ch
Le Comité

NB : les membres donateurs et les membres passifs ne bénéficient que d’une voix
consultative
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Einladung zur ordentlichen
Jahresversammlung
Donnerstag den 5. März 2015 um 19.30 Uhr
Ort : restaurant du Centre Sportif de Founex, route de Châtaigneriaz, 1297 Founex VD,
tél. 022 776 38 21, GPS : 46°20’05.40“N 6°10’42.54“E (2 Minuten von der Autobahnausfahrt Coppet)
Vorstandswahlen : die 7 folgenden Vorstandsmitglieder stellen sich der Wiederwahl :
Christian AMACHER/VD, Marlyse CHESAUX/GE, Alain CHOPARD/GE, Didier
CLERC/GE, Frédéric MESOT/GE, Eric MAURON/VD, Gilles VALIQUER/GE.
Aktivmitglieder die ihre Kandidatur vorschlagen möchten, müssen dies bis 15. Februar
dem Vorstand mitteilen.
Vorschläge : jeglicher Vorschlag oder Bemerkung die ein Mitglied anlässlich der GV zur
Diskussion vorschlagen möchte, muss dem Vorstand vor Samstag 15. Februar schriftlich
zugestellt werden. Solche Vorschläge, wie auch Angaben über den Vereinskalender
2015 sind sehr willkommen, dies zum Wohl ihres Klubs.
Traktanden :
Appel mittels Präsenzliste
Wahl der Stimmenzähler
Lesung des Protokolls der letzten GV
Jahresbericht des Präsidenten
Bericht des Kassiers
Rapport der Revisoren
Beitritte – Austritte - Ausschlüsse
Entlastung des Vorstandes
Vorstandswahlen (7 Mitglieder)
Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten
Wahl von 2 Revisoren und eines Ersatzmannes
Bestimmung des Jahresbeitrages 2016
Verleihung des Wanderpokals 2014
Jahreskalender 2015 – zu sehen auf www.cmp-suisse.ch
Verschiedenes und Vorschläge
Information : Mitglieder die nach der Versammlung essen möchten sollten dies vor dem
26.2.15 bei Gilles VALIQUER per SMS – 079 287 03 14 oder g.val@bluewin.ch
Der Vorstand

NB : Die Gönner- und Passivmitgliedermitglieder beratenden Stimme haben nur beratende
Stimme
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Calendrier des sorties 2014
Dates

Thèmes des sorties

Organisateur

Points

Délai

Novembre
5

Stamm

Christian Amacher

50

1.11

Dernier Stamm

Le comité

50

25.11

Le comité

sans

8.01

Ausschuss

ohne

8.01

Ass. Générale, Founex / VD
JahresVersammlung,
Founex / VD

Le comité

200

sans

Ausschuss

200

ohne

Sortie la campagnarde

Gilles Valiquer

200

4.11

Le Journal du C.M.P.
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Décembre
3

2015
Janvier
17
17

Repas annuel, Chalet Suisse
St-Genis
Jahres Abend, Chalet Suisse
St-Genis

Février
Mars
5
5
Octobre
11

Sortie pisciculture
Roger, pour les raisons que nous connaissons, contraint d’abandonner l’organisation de cette sortie, c’est Flambard qui l’assure (au guidon levé) de sa nouvelle brèle-coloriée, modèle identiques à l’ancienne- nous faisant croire qu’il n’y
avait rien d’inchangé…
Personne n’est dupe. Sept amateurs de poisson – du moins à table pour la plupart – Sonia, Isa, Gillou, Flambard, Clairon, Daniel et le soussigné répondent
présents à l’invitation pour cette virée aux confins de la Haute-Savoie.
Avant d’aborder et de parcourir la côte ouest du lac bleu, Flambard nous fait
évoluer dans les ruelles de la Vieille-Ville d’Annecy, nous permettant certes
d’humer les senteurs diverses des marchés environnants mais aussi nous familiarise avec ses conditions de circulation.
Moi Monsieur, j’étais instructeur-interventions sur autoroute et même que j’ai
été à Neuch à l’ISP (sic). Nous arrivons ensuite en amont du lac dans cette
région Rhône-Alpes, Faverges. Nous y passons puis nous y revenons pour
aboutir dans un cul-de-sac, une déchèterie.
Le temps d’un instant, était-ce à dessein de sa part pour se débarrasser de trois
de nos nouvelles montures que les hondatistes décrient. En réalité, il est en
quête du col d’Arpettaz, il est vrai, pas très aisé à trouver et à parcourir par ce
côté-là. En tout cas, on n’y a pas croisé grand monde (Pimpon aurait-il apprécié cet itinéraire?). A quelque 1600 mètres d’altitude, nous effectuons notre
première halte dans l’unique chalet-restaurant situé au pied de cette chaîne de
montagnes surplombant Ugine.
Nous descendrons de ce côté-ci afin de rejoindre Thônes. Par conséquent nous
revoilà à Faverges... Puisque que nous y sommes pour la troisième fois, cette
ville, de quelque 6000 âmes, est une cité ayant vu le jour à l’époque romaine
avec ces deux pôles d’une voie idoine reliant Turin à Genève.
Nous cherchons et trouvons la direction souhaitée à Saint-Ferreol mais elle est
condamnée pour travaux. Mince alors ! Comment y aller? L’heure du repas
s’approchant à vive allure, je me voyais déjà (à l’instar de la chanson d’Aznavour) revenir sur nos tours de roues à Annecy. En réalité et même en France
l’on peut aisément faire confiance aux panneaux «déviation» et nous voilà parvenus à notre bistrot. Vient ce moment tant attendu et qui nous est cher, l’apéro.
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Malheureusement, il est sans orgeat pour Daniel qui se rabat sur la grenadine,
au goût pas très satisfaisant à voir ses mimiques…
D’excellents menus de l’endroit suivent dont tout un chacun s’en délecte avec
plaisir. Dommage que nous n’étions pas un minimum de huit participants car le
patron, au demeurant toujours aussi sympa, de même que ses poules et je n’en
dirai pas + à ce sujet, nous aurait concocté son menu copieux, vins compris,
pour 40 euro.
Paraît-il qu’il en vaut la peine. L’année prochaine, tous à la pisciculture ! Notre
repas terminé, chacun pratique en dilettante son occupation préférée, chaise
longue pour Mesdames, pêche à la truite pour Flambard et cigares pour nos
deux adeptes et ce, dans l’attente du retour aux pénates qui s’effectue par la
route des Gorges-du-Borne, connue plus communément en hiver pour son accès
à La Clusaz et au Grand-Bornand. Puis, La Roche-sur-Foron, Reignier et Etrembières où les embrassades d’au-revoir ont lieu.
Merci tout d’abord au concepteur de ce but de virée, Roger, à qui nous souhaitons le plus prompt des rétablissements et à la pérenne attitude de notre guide
d’un jour. Demi-tours compris, nous avons parcouru quelque 250 km par une
journée sublime et ensoleillée.
Dodo

Le Journal du C.M.P.
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2014 Stamms régions VD – GE – FR – NE
Mercredi 5.11, C. Amacher
078 708 99 88. RDV 14 h à la buvette du stand, Vallon de Floreyres,
1400 Yverdon-les-Bains. Tél. 024 425 25 22. Virée dans la région du Vully
fribourgeois.
Possibilité de manger à midi à la buvette, sur inscription !
Emplacement : depuis la route de Lausanne à Yverdon, prendre direction
Pomy – Thierrens. Dans la 1re épingle à droite, prendre à gauche, vous
y êtes. Repas : RDV dès 18 h au BROCAFE, Grand Route 37, 1485 Nuvilly,
tél. 026 665 10 34, www.brocafe.ch
Délai d’inscription pour le repas : 1.11.2014

Le dernier stamm (GE-VD-FR-NE)*
De l’année aura lieu le :
Mercredi 03.12.2014
Dés 18 h 30, caserne du service du feu de Meyrin / GE, avenue de Feuillasse.
Délai d’inscription au 30.11.2014 auprès de :
Frédéric MESOT, mesot.f@bluewin.ch ou par sms au : 079 234 76 25
Le CMP offrira le verre.
N’oubliez pas de vous inscrire !
Nombres de places limitées.
*(Ouvert à tous les membres du CMP)

Afin de permettre à l’organisateur d’agender la sortie et les repas, merci de lui
confirmer votre présence par un SMS. Merci.
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La campagnarde 2014
En ce dimanche 28 septembre 2014, mon réveil nous a sortis des bras de
Morphée, après une courte mais bonne nuit de sommeil. Elle aurait encore pu
être plus courte si nous n’avions pas trouvé une chambre au motel de Cugy. Isa
et moi avions un anniversaire pas loin d’Yverdon, alors au lieu de se taper des
bornes et perdre deux heures de sommeil inutilement sur les trajets, hop dodo
sur place.
Après un petit-déjeuner dans la boulangerie du bled, direction le stand, car
nous avons rdv à 10 h avec Claude Henrioud, alias Moustique, gérant du
stand.
Pour ceux qui ne le connaitraient pas, Moustique est un ancien membre donateur du CMP. Ayant quelques soucis de santé depuis un accident de moto, il a
dû rendre les plaques : celle de la moto et celle du donateur, à contrecœur bien
sûr, mais les moyens financiers ont baissé.
Peu importe Claude reste un fidèle du club, il est régulièrement sur le site et il
nous rejoint de temps à autre pour une sortie, un stamm ou pour la soirée
annuelle. De plus il continue conjointement avec votre président, à l’organisation de cette campagnarde.
Nous sommes bien secondés pour cette journée avec Josiane, épouse de
Claude et Isa, conjointe de Gillou. Eric Mauron, Mady et Alain Chopard sont
également présents pour les préparatifs. Merci à vous.
Le soleil pointe difficilement son nez, mais il fait assez beau, la température est
douce, nous ferons l’apéritif dehors. Chips, cacahuètes et autres flûtes à grignoter sont étalés sur les tables. De quoi concocter les mauresques ou tomates, de
l’eau avec ou sans bulle, du coca et des bières, un peu de vin. Nos membres
auront du choix pour trinquer à la camaraderie et à l’amitié.
Tous ont faim, sur le coup de 12 h 30 nous invitons les gens à table. Un ami restaurateur de Moustique nous a fait un délicieux émincé de veau au curry.
Salade et riz complètent le repas, puis fromages, desserts et cafés.
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Au milieu de l’après-midi, plusieurs membres sortent pour profiter du soleil, il
fait bon. Fredo en profite pour faire une sieste sur un banc, Clairon, Daniel et
Gillou pour fumer un bon cigare.
Fufu se balade autour du stand, d’autres discutent dehors alors qu’à l’intérieur
de gros rires éclatent régulièrement, certainement dû aux histoires racontées
par Flambard. L’entendre c’est déjà très drôle, mais en plus en regardant ses
mimiques, y’a de quoi pleurer de rire, même si l’histoire est déjà connue…
Quelques dames vont donner des carottes aux ânes du Claude, bref il y a toujours de quoi passer un bon moment à cette sortie.
Voilà, fin de journée quelques-uns sont déjà partis, d’autres sont sur le point de
partir. Les organisateurs et leurs aides finissent de ranger le stand, Moustique
fait un dernier contrôle et ferme les portes.
Un grand merci à Moustique qui nous a offert la location du stand, il donne
encore… Merci à son épouse et merci aux participants, rdv en 2015, plus
exactement le dimanche 11 octobre.
Gillou
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Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois dès 19 h 30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 SION, (derrière l’hôtel de Ville).
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2014/2015
Anima t e u r s r é g io n a u x
Region a l e K on t a k t p e r s o n e n
Région Valais

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

Tél. prof.

027 606 51 70
centrale
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
Neue Bühnenbergstrasse 11
Küngoldingen
4665 OFTRINGEN 2
ernesto@ipa-zentral.ch

Tél. privé
Mobile

062 797 17 68
079 684 15 58

Fax privé

062 797 17 68

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

Tél. privé
Mobile

Région Vaud
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021 801 55 75
078 708 99 88

CARROSSERIE

&

GARAGE AGU

Gérard & Jean-Pierre Agu

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

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

