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Rapport du Président
Au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue à cette AG 2019 du CMP, au restaurant du centre sportif de Founex.
La saison 2019 du CMP a débuté en janvier avec la soirée annuelle. Une soirée au
Chalet Suisse, un cadre sympathique, un traiteur qui ne lésine pas sur les quantités et
avec un orchestre. Malgré tout cela, la participation des membres du CMP n’a pas été
au niveau de la soirée. Les comptes de la soirée se terminent dans le rouge. Grâce à
la participation d’une dizaine de membres du Chalet Suisse, la perte financière de la
manifestation a été moindre. Lors de l’AG 2018 un membre avait demandé pourquoi
la soirée 2018 avait été simplette, sans musique ou orchestre. Pas venu lors de la
soirée 2019, pourtant orchestre il y avait…
La date de la soirée est prévue assez à l’avance pour que les membres puissent bloquer
le samedi en question, mais si le club est moins important que les soirées ou repas avec
des amis… Alors là, je ne peux rien y faire. C’est à vous de vous responsabiliser pour
que les activités du club puissent avoir lieu. Sans une bonne participation, les organisateurs n’ont plus la motivation pour faire de grands événements. Pour clore ce chapitre,
la soirée 2020 aura lieu, mais en version mini comme en 2018. Si quelqu’un veut en
débattre ce sera en fin d’AG dans les divers. Le premier stamm de 2019 a eu lieu le
6 mars avec 4 motards pour la virée et 10 pour le repas. Pour un stamm c’est une
bonne fréquentation.
Début 2019, le club ne compte plus que 197 membres. Comme chaque année lorsque
les cotisations arrivent, le lot de démissions suit. Une dizaine par saison depuis quelques
années, ce n’est pas encore alarmant, mais il faut veiller à ce que la tendance soit plus
à la hausse qu’à la baisse. Pour cela le comité seul ne peut rien, il faut que chacun
d’entre vous, surtout les actifs, parlent avec les jeunes qui arrivent dans la grande
maison. Bien souvent nous entendons : ah il y a un club de moto à la police ? C’est dans
ce contexte qu’également est sorti la phrase : votre site il ne donne pas envie d’aller
voir plus loin que la page d’accueil ! Il faut réagir, pour le site c’est fait. Cela faisait
déjà un moment que j’avais envie de le refaire, ces quelques mots ont boosté la création rapide du nouveau site. Néanmoins je reste persuadé que la parole reste le plus
vendeur pour le recrutement. Malheureusement nous ne pouvons plus présenter le
club dans les écoles de police, les plages horaires accordées aux sociétés ayant été
supprimées pour y caser des heures de cours. L’objectif à atteindre pour le CMP : que
chaque membre arrive à faire adhérer un nouveau au club.
Le seul membre tessinois du club a démissionné fin 2018, du côté des alémaniques plus
que 14.
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La vocation nationale du CMP se mue peu à peu en direction d’un club romand. Il est
vrai que le club bouge beaucoup en Romandie mais les sorties partent bien souvent de
Genève ou Vaud, bien loin des terres alémaniques. C’est peut-être une des raisons
qui fait que le club perde son attrait chez nos voisins d’outre Sarine. Le fait d’avoir
moins de texte en langue allemande dans le journal y est-il aussi pour quelque chose ?
Les animateurs régionaux, quand il y en a, animent-ils encore ? D’ailleurs la place
d’animateur pour Berne – Soleure est vacante depuis 1 an.
Une pensée va à nos membres, ex membres ou amis du club atteints dans leur santé.
Le 10 mars 2019 est décédé Mario GIRARDIN, retraité gendarmerie GE, victime d’un
accident de parapente. Nous lui accordons une minute de recueillement.
En 2018, 32 sorties furent organisées, stamms compris. Pour ce qui est des sorties, sur
32 proposées 3 ont été annulées. 62 membres ont participé à une ou plusieurs sorties,
ces motards ont cumulé cette saison 121 782 km.
Pour 2019, le calendrier est en attente de s’étoffer. Il sera bien achalandé comme
d’habitude, laissons aux organisateurs le temps de peaufiner leurs projets et qu’ils
soient remerciés pour leur dévouement pour le club.
7 séances de comité ont eu lieu en 2018, pour organiser et veiller au bon fonctionnement de votre club. Je profite de remercier ces comitards pour le temps octroyé
au CMP.
Christian Amacher avait agendé 4 cours en 2018. 3 cours ont été annulés faute de
participants. Je vous repose les mêmes questions que l’an passé : est-ce dû au fait de
ne plus travailler avec le TCS ? Est-ce trop loin d’aller en VS ? La participation financière du motard est-elle trop élevée ? Autres remarques ? Participez à ces formations
ou perfectionnements, ça ne peut être que bénéfique pour votre sécurité !
Pour sa dernière année en tant que responsable des escortes, Jean-Pierre FIUMELLI a
organisé en 2018 : 17 escortes, soit du travail pour 133 motards, 117 du CMP et
16 renforts extérieurs. Le total des km parcourus par nos garants de la sécurité est
de : 12 534 km.
Pour 2019, c’est Christophe EBERLIN dit La Boule qui reprend le dicastère des escortes.
Vous avez reçu la liste des escortes version papier avec la convocation de cette AG
2019. Vous avez également la possibilité de vous y inscrire via le formulaire d’inscription directement sur le nouveau site du CMP. Merci à Jean-Pierre pour toutes ces
années à la tête des escortes et bienvenue à La Boule pour la reprise du poste de
responsable des escortes du club.
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Côté journal, Carine SCHILLING est, et reste rédactrice du bulletin du club. Toujours à
la recherche d’économie pour le bien du club, nous avons cherché à réduire les coûts
d’impression du dit journal. J’avais cherché lors de la sortie du journal spécial Québec
2017 de Clairon, des solutions pour imprimer ce spécial à moindre frais, d’autant que
les 4 numéros 2017 étaient sortis. Le budget imprimerie aurait explosé avec ce spécial
si nous l’imprimions avec notre imprimeur d’alors. C’est avec une imprimerie en ligne
que nous travaillons maintenant. Les tarifs sont très attractifs, le rapport qualité prix
est très satisfaisant mais surtout toutes les pages intérieures sont en quadri, possibilité
de texte en couleur et ajout de photos sans frais supplémentaires. Toujours pour le
journal; nous sommes encore à la recherche d’un traducteur français – suisse-allemand
ou français – allemand.
Merci à nos annonceurs 2019 : le TCS section Genève, Consortium Consulting, Pneus
Favre, Au Petit Marché, l’Auberge de Collex-Bossy, Amacher Auto-école, la Brasserie
des Murailles, la carrosserie AGU, Motonorm, Motosport Honda, Naoux batteries et
l’Orchestre Evasion.
Vous connaissez une entreprise susceptible de mettre une annonce dans le journal ?
Parlez-en avec votre comité, merci.
Les visites de notre site continuent d’augmenter. Pas de chiffres dès cette année car le
système du nouveau site est différent pour la tenue et consultation des statistiques
visites, je dois m’y habituer. Allez visiter le site régulièrement, il est neuf, il est beau !
Avant le départ, consultez la page de la sortie car en cas de changement de dernière
minute, vous y trouverez un nouveau lieu de rendez-vous ou d’heure de rendez-vous.
De même, si la virée d’un stamm est annulée. Une nouvelle sortie peut y être rajoutée.
Comme dit lors de mon début de rapport, participez aux activités du club en notant et
en bloquant les dates ! Et comme d’habitude, encore un truc important : notez également le délai d’inscription et respectez le svp !
2009 – 2019, dix années de présidence du CMP, merci. La motivation est toujours au
top, et bien évidemment je continue, sauf si vous ne me renouvelez pas votre confiance.
Merci pour l’écoute de mon rapport, j’en ai terminé pour cette année.

Gilles VALIQUER
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Les escortes
1981, c’est l’année de la création du CMP. C’est aussi le début de nos motards dans
les courses cyclistes. Les organisateurs misent sur nos membres pour encadrer leurs
manifestations qui vont maintenant de la cyclosportive, de la course pédestre, d’une
partie d’un triathlon et du vélo de route. Ces compétitions n’ont pas d’espace tels que
les stades ou les patinoires : elles n’ont que la voie publique. Et celle-ci a évolué mais
dans le sens de la restriction : rétrécissements, ronds-points, ralentisseurs, etc. Le motard
est donc là pour canaliser, dévier, indiquer, ralentir, bref pour que ça se déroule bien.

C’est une excellente publicité pour notre club et permet de nous retrouver en dehors
des sorties programmées mais toujours pour notre passion de la moto.
Après près de quatre décennies de gestion de ces escortes, je passe la main. Un futur
retraité Christophe EBERLIN, alias La Boule, prend les manettes des escortes. Faites-lui
bon accueil, inscrivez-vous à ses demandes, les nouveaux, les jeunes, les néophytes,
venez, vous passerez une belle journée.
Jean-Pierre Fiumelli
(Que vous reverrez certainement sur certaine escorte)
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Récit de ma course de côte
de Verbois 2018 !
Comme chaque année, c’est le vendredi précédant la course que nous nous sommes
retrouvés au pied de la montée afin d’assurer la mise en place et la sécurisation
de la piste. Une fois n’est pas coutume, le soleil était de la partie, ce qui laissait
augurer de belles conditions pour la course.
Après une grosse journée de travail, je suis vite allé chercher la grand-mère afin
de la présenter au contrôle technique du vendredi soir. Même avec ces 22 ans et ces
153 000km au compteur, elle passe à chaque fois sans aucun problème!
Le samedi, c’est avec le soleil que nous avons commencé la journée et il ne nous a pas
quittés du week-end. Après le traditionnel briefing, nous nous sommes élancés pour les
2 montées d’essai. Piste sèche et propre, au top !
Les montées se sont enchainées sans interruption, pas de casse ni de grosses chutes,
pas d’huile sur la piste, et des chronos qui descendent de plus en plus. Tout ce que
j’aime.
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Etonnement, je suis plus rapide dès ce 1er jour de course. D’habitude, je reprends mes
marques le samedi et améliore mon chrono le dimanche. Mais cette fois je suis rapide
d’entrée de jeu, j’en suis moi-même surpris lorsque je finis cette 1re journée avec une
montée en 48,12 sec., ce qui me vaut la 6e place de ma catégorie devant les intouchables pilotes du club courants dans différents championnats, et participants à Verbois
avec leurs motos de courses qui font 2 fois la puissance de la mienne et qui (comme
d’habitude) sont les derniers modèles sortis sur le marché… Mais surtout, je ne suis
qu’à 2/100e de mon record perso, ce qui ne m’est jamais arrivé le 1er jour de course,
et ça, c’est très bon signe pour le lendemain.
Le dimanche matin, après une courte nuit de sommeil, le temps est toujours au grand
beau, mais le thermomètre affiche 3° ! Il va falloir attendre un peu pour que la température monte et que le grip augmente.
A nouveau la journée commence par le briefing, suivi des 2 montées d’essai, puis nous
attaquons les montées chrono. Je me concentre au maximum, tout en réfléchissant comment je vais pouvoir faire pour améliorer une fois encore mon record perso…
Grande question à laquelle je suis confronté à chaque fois, et cela depuis 20 ans ! En
effet, cette édition 2018 était pour moi une «édition anniversaire» car j’ai participé
pour la 1re fois à la course de Verbois en 1998
J’essaye de visualiser le tracé dans ma tête pendant que les autres concurrents s’élancent, je suis le dernier à monter car j’ai le plus gros n° de dossard, donc cela me laisse
plus de temps. Alors j’en profite pour repenser à chaque trajectoire, chaque freinage,
chaque accélération. Mais plus je monte vite, plus il est difficile de trouver ou gagner
encore un peu de temps. Je repense au livre écrit par Christian SARRON, le célèbre
pilote français ayant couru en GP dans les années 70-80, intitulé «Encore 3 dixièmes»
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et qui trône depuis 25 ans dans ma bibliothèque. Le titre de ce livre résume exactement ma situation, et je repense au chapitre ou Christian SARRON explique comment
il parcourait les routes de sa région en essayant de passer les courbes toujours un peu
plus vite.
C’est ce que je dois parvenir à réaliser si je veux encore battre mon record cette
année, d’autant plus que je butte depuis 2 ans sur la barre des 48 sec.
Alors manche après manche, je me bats pour gagner dixième par dixième, la grandmère donne tout ce qu’elle peut, elle bouge au freinage, racle en virage, se tasse à
l’accélération, mais assure le coup et me rassure, c’est comme si elle me disait : tu vois !
Ca a passé ! Vas-y, GAAAZ ! Dans l’après-midi, j’y suis presque, c’est une question de
centièmes… Un rien, même pas un clignement d’œil…
Une fois encore, je me présente au départ, je positionne ma roue avant entre les deux
lignes de peinture blanche matérialisant le départ, je sens la cale du starter venir
s’appuyer contre ma roue arrière, je fais le vide… Je respire lentement, profondément, mentalement je compte les 30 secondes d’attente avant que le feu passe
au vert, embrayage bien en main, je passe la 1re, me colle au réservoir pour lester
l’avant au maximum, quelque coup de gaz pour lancer le moteur, le feu passe au
vert, j’envoie tout !
Le temps de passer la 2e et je suis déjà au droite des planches, que je vois passer
de très près ! Je mets à fond jusqu’au gauche du STOP, en essayant de prendre les
freins le plus tard possible, et de garder un maximum de vitesse d’entrée, je viens
à la corde et me place pour ressortir de ce gauche en direction du droite du pont
CFF, je suis juste, je rentre vite sans toucher aux freins, toujours ce sentiment que je
vais racler le trottoir ou que mon épaule va frotter la barrière, mais je dois être le
plus proche possible.
Plus que 2 virages, le gauche des vignes arrive, freinage, je couche le plus possible à
ras le trottoir, je le sens à quelques centimètres de mon genou! En milieu de courbe, je
sens le cale-pied qui frotte allégrement le bitume, je suis au max, je ne peux pas mettre
plus d’angle. Je me prépare à rentrer dans le dernier virage, le droite de l’arrivée, il
faut toujours y porter une attention particulière il est long, et commande la dernière
ligne droite menant à l’arrivée. Il ne faut pas rentrer dedans trop tôt, ni trop tard,
mais cette fois je suis juste bien positionné, je frôle le trottoir intérieur et mets gaz le
plus fort possible en me blottissant derrière la bulle, deux coups d’embrayage pour
lancer le moteur au régime maxi, la grand-mère hurle, l’aiguille du compte-tours se
frotte à la zone rouge, je passe la ligne d’arrivée en mode éclair, puis saute sur les
freins pour voir mon chrono s’afficher, 47,92!!!!
YEEEESSSSS!!!! TROP BEAU !
Le Journal du C.M.P.
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Mon record absolu sur Verbois après 20 ans de participation ! Une belle manière
de fêter cet anniversaire.
Un très grand merci au CMP pour son soutien ! Merci à toutes celles et ceux qui
viennent m’encourager année après année.
Merci à tous les membres du Norton Sport Club qui œuvrent pour cette course
mythique.
Merci à ACID’MOTO pour la mise à disposition de la tente et du matériel.
A l’année prochaine
Titi & La Grand-Mère
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Calendrier des sorties 2019
Avril
20

Visite de la Brasserie
des Murailles (GE)

Mai
1
Stamm
10
Sortie Jura
19 au 25 Sortie Olombel *
départ le dimanche
Juin
5
Stamm
11
Sortie La Loue
18
Sortie grenouilles
Juillet
3
Stamm
25
Sortie Pays du St-Bernard Val d’Aoste
Août
7
Stamm
13
Sortie lac de Neuchâtel
Septembre
2 au 6
Sortie Piémont
4
Stamm
28
Sortie Niedersimmental
Octobre
2
Stamm
Novembre
6
Stamm
Décembre
4
Stamm

Thierry Droz

100

14.4

Cherche organisateur
Roger Chavaz
Gilles Valiquer

50
100
200

7.5
***

Philippe Théodoloz
Roger Chavaz
Jean-Pierre Willa

50
100
100

3.6
6.6
Au PV

Roger Chavaz
Olivier DELEZ

50
100

28.6
21.7

Cherche organisateur
Philippe Théodoloz

50
100

7.8

Raphaël Chassot
Cherche organisateur
Jean-Pierre Serex

200
50
100

Cherche organisateur

50

Cherche organisateur

50

Le comité

50

30.3
24.9

SMS

*** Ouverture de la période des inscriptions pour la sortie Olombel : du 29 mars au 31 mars 2019,
PAR E-MAIL UNIQUEMENT : g.val@bluewin.ch
Au PV = Au plus vite
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Votre comité est à la recherche d’un traducteur (rénuméré)
Français – Suisse allemand afin de pouvoir inclure divers documents
dans le journal du CMP (PV de l’AG et autres rapports, ainsi que des
reportages de sorties) Si l’un des membres du club à l’envie et du temps à
consacrer pour ce travail, qu’il se manifeste auprès de Gilles VALIQUER.
Merci
Ihr Ausschuss sucht einen Übersetzer (bezahlt) Französisch – Schweizerdeutsch
um verschiedene Dokumente in das CMP-Journal aufnehmen zu können
(Protokolle der GA und andere Berichte, sowie Berichte über den Motorradaustritt)
Wenn eines der Mitglieder des Clubs zu beneiden und Zeit zu widmen für diese
Arbeit, die es mit Gilles VALIQUER manifestiert.
Danke
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Stamm 2019, régions GE / VD / FR / NE
Mercredi 1er mai 2019 : cherche organisateur.
Mercredi 5 juin 2019 : organisateur : Philippe Théodoloz, 079 541 10 17.
Rendez-vous à 14 h à la station AGIP, av. Riond Bosson 2, 1110 Morges.
Départ à 14 h 30 pour une virée sur les routes du canton.
18 h 30 apéritif au restaurant de L’Ecu Fédéral à Bussy-Chardonnay.
Suivi à 19 h du repas.
Délai d’inscription pour le repas : lundi 3 juin auprès de l’organisateur,
tél. 079 541 10 17 ou par mail : p.theodoloz@bluewin.ch.
Mercredi 3 juillet 2019 : organisateur : Roger Chavaz, 076 560 21 44
Détails du stamm à voir prochainement sur le site du CMP.
Mercredi 7 août 2019 : cherche organisateur.
Mercredi 4 septembre 2019 : cherche organisateur.
Mercredi 2 octobre 2019 : cherche organisateur.
Mercredi 6 novembre 2019 : cherche organisateur.
Mercredi 4 décembre 2019 : organisateur : le Comité.
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Sorties 2019
Visite de la Brasserie des Murailles
Samedi 20 avril 2019.
Rendez-vous : dès 8 h 30 station ENI (lac) 250, route de Lausanne,
1292 Chambésy/GE, départ 9 h, la virée à lieu par tous les temps.
Aux environs de 12 h repas (lieu à définir) puis en route pour la visite de la Brasserie
des Murailles à Meinier/GE, visite prévue à 14 h 30.
Inscription par mail : thierrydroz971@gmail.com
par sms ou WhatsApp au +41 79 941 47 07.
Délai d’inscription : dimanche 14 avril 2019.
Sortie Jura
Vendredi 10 mai 2019, détails de la sortie à voir prochainement sur le site du CMP,
organisateur : Roger Chavaz, tél. 076 560 21 44.
Sortie La Loue
Mardi 11 juin 2019, détails de la sortie à voir prochainement sur le site du CMP,
organisateur : Roger Chavaz, tél. 076 560 21 44.
Sortie des Grenouilles
Mardi 18 juin 2019.
8 h 30 RDV : BP Thônex Vallard.
9 h départ pour ~ 80 à 100 km selon la météo.
12 h Auberge de la Paillère - 01350 Lavours
www.aubergedelapaillere.fr Té l: +33 479 42 41 18.
«Apero» suivi d’une avalanche de grenouilles pour ceux qui aiment !
Repas de qualité, à prix correct.
15 h 30 départ, retour ~ 80 à 100 km selon humeur.
Délai d’inscription : au plus vite, 15 personnes prévues ! Selon ordre d’inscriptions
auprès de : Jean-Pierre Willa, par mail : jpw.del@bluewin.ch ou SMS /
tél. au +41 79 204 07 05.
Sortie Pays du St-Bernard – Val d’Aoste
Jeudi 25 juillet 2018, détails de la sortie à voir prochainement sur le site du CMP,
organisateur : Olivier Delez tél. 079 436 78 70.
Sortie lac de Neuchâtel
Mardi 13 août 2019, détails de la sortie à voir prochainement sur le site du CMP,
organisateur : Philippe Théodoloz, tél. 079 541 10 17.
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Les montagnes et cols du Piémont (au complêt)
Du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019.
Où : Dans le périmètre situé approximativement :
Au NORD : le col du San Bernardino – col du Splügen – Livigno – col du Stelvio.
Au SUD : CHIASSO – Lecco – Lac de Garde.
À l’OUEST : le col du San Bernardino – Chiasso.
A l’EST : le col du Stelvio – Madonna di Campiglio – le Lac de Garde .
Pas d’autoroute sauf une partie des trajets aller/retour. Logement selon possibilité : 3 x
hôtel + 1 x évent. Restaurant-refuge d’altitude.
Les cols : San Fermo – Maniva – Crocedomini – Passo del Tonale – Passo Gavia –
Stelvio – Splügen – San Bernardino – etc.
Passage à l’ancienne base militaire de l’OTAN (Station radio Dosso Galli située à
2196 m) que vous pouvez découvrir, en détail, sur Internet (idem pour les principaux
cols). Le 60 % de l’itinéraire emprunte des routes de montagne asphaltées, étroites et
sinueuses avec, parfois, de fortes déclivités. Altitude : de 198 à 2750 m. Un tronçon
d’env. 15 km situé peu avant le col Crocedomini n’est pas asphalté mais tout à fait
carrossable. Vitesse horaire moyenne : 40 km/h, km total : env. 1500.
Lors des journées 2-3-4 le trafic motocycliste peut être aussi important qu’au col du
Stelvio… (J’y suis allé du 14 au 17.09.2018).
Quand : (4 nuits – 5 jours) Du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019
Qui : En fonction des infos ci-dessus et l’approbation des initiateurs la participation est
limitée à 8 motards au maximum (si possibilité de logement) en tenant compte de
l’arrivée des inscriptions (date + heure).
Inscription provisoire : par e-mail jusqu’au 30 mars 2019. Lors de l’Assemblée
Générale du 2 avril je vous en dirai un peu plus et je fixerai le délai pour l’inscription
définitive. Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter.
Les participants à cette sortie recevront par e-mail, avant le départ, l’itinéraire
détaillé ainsi que l’adresse des endroits où nous logerons. Les repas du soir et les petits
déjeuners seront organisés. La pause de midi se fera au gré des envies, si possible
avec vue sur un lac ou les montagnes…
Raphaël Chassot RChassot45@gmail.com 079 351 57 83.
Sortie dans le Niedersimmental
Date : vendredi 28 septembre 2019. Rendez-vous : 8 h 30 restaurant du Casino de La
Sarraz (en face la gare) départ 9 h. La sortie a lieu par tous les temps.
Repas sur la route du col du Gurnigel et retour par le col du Mittelberg.
Inscription uniquement par mail : jpserex@gmail.com
Délai d’inscription au : lundi 24 septembre 2019.
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2016/2017
A n i ma t eur s r égi on aux
Regi on al e Kon t ak t per s on en
Région Vaud – Fribourg

Christian AMACHER
Mobile
Route Romaine 125
1912 LEYTRON
E-Mail : christian.amacher@gmail.com

078 708 99 88

Région Neuchâtel –
Jura – Jura Bernois

Philippe HAURI
Tél. privé
Les Pâquerettes 18
Mobile
2068 COURTELARY
E-Mai l : philippe.hauri@bluewin.ch

032 944 16 81
079 271 99 10

Région Valais

Eric VUYET
Tél. prof.
Ch. des Cerisiers 4
Tél. privé
1967 BRAMOIS
Mobile
E-Mai l : e.vuyet@netplus.ch
Mail prof.: eric.vuyet@admin.vs.ch

027 326 56 56
027 203 30 46
079 750 75 86

Région Zürich - Grisons

Ernesto GRAF
Neue Bühnenbergstrasse 11
Küngoldingen
4665 OFTRINGEN 2
E-Mail : ernesto@ipa-zentral.ch

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

20

Le Journal du C. M.P.

Tél. privé
Mobile
Fax privé

PV Assemblée Générale du CMP
Mardi 2 avril 2019.
Restaurant du Centre Sportif de Founex.
Route de Châtaigneriaz, 1297 Founex VD.

Ouverture de l’assemblée : 19 h 35
Fin des assises : 20h30
Point 1, introduction et contrôle par liste des présences :
Selon la liste des présences, les membres se répartissent comme suit : 49 membres
présents dont 40 actifs, 2 passifs et 4 donateurs. 3 membres d’honneur sont présents,
il s’agit de :
Christian AMACHER, Jean-Daniel DELESSERT et Jean-Pierre FIUMELLI. Ils sont salués
par le Président et chaleureusement applaudis par l’assemblée.
Plusieurs membres se sont excusés (50).
A 19 h 35 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 Pascal PIGNY
Point 3, lecture du PV de l’AG 2018 :
Ce PV a paru en version française dans le journal n° 145, une version allemande
traduite avec Google (une catastrophe) a été envoyée aux membres alémaniques
avec la convocation de cette AG 2019.
Je vais suivre l’avis de René TOBLER qui me propose de ne plus utiliser la traduction
Google mais de laisser la version française pour les alémaniques, tant que nous
n’aurons pas un traducteur valable. Personne n’en demande la lecture. Remerciements
à son auteur Daniel STUCKI.
Point 4, rapport du Président :
Ce rapport paraîtra dans le prochain journal du club.
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Point 5, rapport du Trésorier :
Alain CHOPARD présente le rapport et donne en conclusion les chiffres suivants :
Compte général 2018 :

Recettes CHF 17 190.35
Dépenses CHF 13 633.89
Bénéfice CHF 3 556.46

Fortune au 31.12.2018 : CHF 34 480.51 à laquelle il faut ajouter 2773.38 du
compte courant et CHF 20’ 015.89 de l’inventaire matériel, soit une fortune totale
de CHF 57 269.78
Point 6, rapport des vérificateurs des comptes :
Vérificateurs : Gérard BRUTSCH et Pascal RODUIT.
Gérard 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 :
Admissions :
Saison 2018 – 2019 (actifs)
COURT Jonathan, ASP police de Nyon VD, présenté par AMACHER, sans FMS
GADDOUR Anis, police cantonale PI GE, présenté par STUCKI, sans FMS
GOBAT Serge, retraité police cantonale GE, ancien membre CMP, avec FMS
KOLLER Leslie, Police Cantonale Gendarmerie VD, par le site, sans FMS
SUN Shing Chi, gardien de prison GE, présenté par MISCHLER, sans FMS
Démissions :
Saison 2018 – 2019 (actifs)
BERTHOUSOZ Cédric, Police cantonale PJ GE, juin 2018.
BLATTI Maria, police cantonale PI GE, ne participe pas, 31.12.2018.
CANTIN Patrice, retraité Police cantonale Gendarmerie GE, ne participe plus,
31.12.2018.
CRUCHON Patrick, Police cantonale Gendarmerie TI, ne participe pas, 31.12.2018.
DELAPIERRE Jean-Yves, BE Police Fédérale, ne participe pas, 31.12.2018.
GREMAUD Joël, Police cantonale Gendarmerie GE, ne participe pas, 31.12.2018.
GROJEAN Judith, Police cantonale PI GE, plus de moto ne participe plus, 31.12.2018.
HABEGGER Jean-Paul, Police admin. Mont-sur-Rolle, retraite et santé, plus de moto,
31.12.2018.
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KOLLER Leslie, Police cantonale Gendarmerie VD, n’arrive pas à faire les sorties
5.3.2019.
OBRIST Hervé, police cantonale PI GE, ne participe pas, 31.12.2018.
SEEWER Pierre-Yves, police des transports GE, ne participe pas, juillet 2018.
Saison 2018 – 2019 (donateurs)
BRULHART André, donateur mécanicien GE, raison personnelle et ne participe pas,
31.12.2018.
BUHLER James, donateur, retraité entrepreneur postal VS, ne participe pas,
26.2.2019.
Décès :
Saison 2018 – 2019
GIRARDIN Mario, retraité Police cantonale Gendarmerie GE, accident de parapente
le 10.3.2019.
Point 8, décharge de la gestion du comité et approbation des comptes :
Le comité a été déchargé de l’exercice 2018 et les comptes ont été approuvés par
acclamations.
Point 9, élection de 7 membres au comité :
Candidats au comité du CMP pour l’exercice à venir :
Christian AMACHER, Alain CHOPARD, Didier CLERC, Eric MAURON, Frédéric MESOT,
Daniel STUCKI, et Gilles VALIQUER se représentent. Ils sont réélus par acclamations.
Point 10, élection du Président et du Vice-président :
Election du Président : Gilles VALIQUER est élu par acclamations.
Election du Vice-président : Christian AMACHER est élu par acclamations.
Point 11, élection de 2 vérificateurs aux comptes et d’un suppléant :
Gérard BRUTSCH a terminé son mandat (avec les remerciements du comité).
Pascal RODUIT reste titulaire pour le prochain exercice.
Roger CHAVAZ est nommé titulaire.
Olivier GUISOLAN est nommé suppléant.
Point 12, fixation de la cotisation 2020 :
Alain CHOPARD explique que la situation financière du club est toujours saine. De ce
fait, le montant de la cotisation des membres actifs et passifs (CHF 40.-) reste
inchangé pour 2020. Pour mémoire, des frais pour les rappels de cotisation ont été mis
en place : 1er rappel : offert, 2e rappel : CHF 5.- et 3e rappel : CHF 10.-
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Point 13, remise du challenge interne 2018 :
Le Président remet aux dix premiers classés un prix sous les applaudissements
de l’assemblée. Le trio de tête est composé de Patrice RAPIN, Gilles VALIQUER et
Jean-Pierre FIUMELLI.
Pour rappel, le classement du challenge est visible sur le site du CMP.
Point 14, programme des activités 2019 :
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 :
Christian AMACHER donne quelques informations concernant la sortie motoneige en
Laponie en 2020.
La durée du voyage variera 6 et 8 jours. Le but est d’avoir en tout cas 4 jours de
motoneige sans avoir des journées à 350 km, afin que cela reste à la portée de
débutant et autre. La sortie aurait lieu en décembre 2020 ou en janvier / février
2021. Christian donne une fourchette de tarif allant de : Euros 2500.– à Euros 5000.–
selon les différentes agences consultées. Les hôtels sont des 3 étoiles, couchage chez
l’habitant ou en chalet. Le départ serait de Genève via Lyon. Christian estime que le
tarif final se situera entre Euros 3000.– et Euros 3500.–.
Jean-Bernard MERCANTON propose que nous regardions avec l’IPA et sa section
voyage pour l’organisation de nos voyages car l’IPA travaille avec des voyagistes
partenaires.
Didier CLERC parle de son voyage en Nouvelle-Zélande sur Harley-Davidson en l’an 2022.
Il s’agit d’un nouveau circuit proposé par Westforever. Ce circuit se fait sur 20-21 jours.
Le premier circuit aura lieu en novembre 2019, succès immédiat c’est complet. Du coup
un deuxième voyage est prévu en février 2020. Pour 2022 le voyage aurait lieu sur la
période fin novembre à mi-décembre. Le budget actuel de ce circuit est affiché à
Euros 10 560.- pour le pilote, location HD, essence et chambre double compris. Pour le
passager le tarif est de : Euros 6195.- en chambre double. Le circuit est limité à 10/
11 motos max soit 22 personnes maximum. Selon le nombre de participants, il y a la
possibilité d’avoir un circuit uniquement pour le CMP. Autrement nous serons intégrés à
un circuit ouvert à tous. Didier fera paraitre un PDF d’information sur le site.
Gilles VALIQUER profite d’informer l’assemblée de quelques changements de postes
au sein du comité.
Alain CHOPARD ayant décidé de passer la main pour la trésorerie, vous trouverez
Daniel STUCKI comme trésorier, comme vice-trésorier vous aurez Alain CHOPARD.
Frédéric MESOT passe du coup de vice-trésorier à vice-secrétaire.
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Jean-Pierre FIUMELLI demande s’il est possible d’avoir des indications pour la sortie
Piémont, Gilles VALIQUER donne la parole à son organisateur Raphaël CHASSOT. Ce
dernier annonce que c’est complet, qu’ils seront 6 et qu’il va réserver les hôtels demain.
Raphaël explique qu’il a limité le nombre de participants du fait que l’an passé il a
trop perdu de temps à trouver des chambres doubles avec deux lits. Le fait est qu’en
Italie la plupart des chambres doubles sont des chambres avec un grand lit matrimonial et qu’il n’est pas forcément agréable de partager cette intimité à deux motards
du même sexe. Avec humour il donne l’image de Flambard et de lui-même… C’est à la
demande de certains qu’il a organisé cette sortie 2019 mais à la condition de limiter
les participants afin de ne pas passer un mois rien que pour trouver des hôtels. Les
couchages sont prévus en campagne voire en montagne et il n’est pas possible de
redescendre en fin de journée en ville pour dormir. Un hôtelier lui a dit que des motos
clubs réservent d’année en année afin d’être certain de trouver des chambres dans la
région. Raphael est disposé à donner le road book de cette sortie si quelqu’un d’autre
aimerait la refaire ou l’organiser pour d’autres.
Roger CHAVAZ prend la parole concernant la petite fréquentation de la soirée
annuelle. Il propose de déplacer la date de ladite soirée en milieu d’année au printemps. Le débat est ouvert. Gilles VALIQUER donne son avis par la négative. Il dit que
la soirée avait déjà été déplacée de décembre à janvier parce que les gens ont trop
de soirées en fin d’année et que peu de membres y participaient. Il rappelle que le
but de la manifestation est de terminer la saison des activités du club, en l’occurrence
maintenant d’ouvrir la saison. Patrice RAPIN lance que janvier ou décembre celui qui
n’a pas envie de venir ne viendra pas. Gilles VALIQUER ajoute qu’en juillet – août ce
sera identique vu qu’il y a les vacances. Yann CLERC dit que l’avantage de faire à la
période actuelle est propice du fait qu’il y a peu ou pas d’autres activités et que c’est
l’occasion de se voir en ces périodes sans sorties.
Roger CHAVAZ pense que de faire cette sortie quand il fait beau et en extérieur pourrait faire participer plus de monde. Didier CLERC dit qu’à ce moment il s’agit d’une
sortie familiale et plus d’une soirée annuelle. Sortie familiale qui au vu de la participation a été abandonnée pour le moment. Gilles VALIQUER pour conclure dit que cette
année les membres du club n’ont pas joué le jeu. A mon avis peu importe la date, c’est
aux membres de se responsabiliser, qu’ils notent et bloquent les dates, mais surtout
qu’ils participent aux activités du club. Alain CHOPARD ajoute que de plus c’est sans
compter sur ceux qui s’étaient inscrits et ne sont pas venus sans s’excuser. La phrase de
fin est pour Gilles VALIQUER : les dates sont prévues longtemps à l’avance, après si les
gens préfèrent aller bouffer avec des copains plutôt que venir au club…
Cédric MISCHLER indique qu’au BMW club de Genève, la date de la soirée annuelle a
été déplacée à mars mais que la fréquentation n’a pas changé pour autant.
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Jean-Claude FRANCEY parle des cotisations, il trouve dommage qu’il ne soit pas possible de faire un ordre permanent pour les cotisations. Il dit que chaque début d’année
il a des ordres permanents qui partent pour toutes les sociétés dont il fait partie et
que c’est dommage que ce ne soit pas possible au CMP. Alain CHOPARD répond qu’il
y a plusieurs façons de faire les paiements mais qu’il faut y indiquer les références, qui
et pourquoi, sans cela comment savoir qui paie quoi ? Une fois l’argent sur le compte
à qui attribuer le versement ? Pour clore le sujet Gilles VALIQUER annonce qu’il y aura
des changements dans la trésorerie avec l’arrivée du nouveau trésorier et qu’il faut
attendre la mise en place… ou pas des dits changements.
Thierry DROZ demande la parole afin de remercier le club pour sa participation au
financement de son inscription à la course de côte de Verbois 2018 et quelques autres
depuis plusieurs années. Il indique avoir écrit quelques lignes qui paraitront dans le
prochain journal. Il associe à ce remerciement Raoul RODRIGUEZ qui se trouve derrière
lui. De vilaines langues ajoutent derrière lui comme à Verbois.
Titi rajoute que c’est comme dans les sorties, il voit toujours les mêmes têtes sur les
bords de la course et encourage celles et ceux qui n’ont rien en troisième samedi dimanche d’octobre à venir suivre cette manifestation.
Gilles VALIQUER transmet les salutations de Roland MUNGER et Thierry PAHUD,
membres d’honneur, qui vous souhaitent une bonne assemblée.
Gilles VALIQUER lève la séance à 20h30 et invite les membres inscrits pour le repas,
à passer à table.
Le vice-secrétaire Daniel STUCKI

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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Jean-Pierre Agu & Fils

Nouvelle adresse :
9, route de Verbois - 1288 Aire-la-Ville/Genève

Tél. 022 343 43 22 - Fax 022 300 13 64
E-mail : agu-freres@span.ch

En sécurité tout au long
de la saison 2019

Ready

ide !
for the r

Apprendre par l’expérience
Formations:

Moto Basic – Moto Avancé
La préparation idéale pour les «motards expérimentés»
Une remise à niveau des connaissances
Gagner en sécurité tout en ayant du plaisir
Pour une saison 2019 sans accidents

Renseignements et inscriptions:
Centre de conduite du Plantin
Chemin Adrien Stoessel 10, 1217 Meyrin/GE
Tél. 058 827 15 00 / info.training-events@tcs.ch

www.plantin.tcs.ch
www.tcsge.ch/cours

