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PV Assemblée Générale du CMP
Mardi 18 février 2020
Restaurant du Centre Sportif de Founex
Route de Châtaigneriaz, 1297 Founex VD
Ouverture de l’assemblée : 19 h 40.
Fin des assises : 20 h 50.
Point 1, introduction et contrôle par liste des présences :
Selon la liste des présences, les membres se répartissent comme suit : 43 membres présents dont 35 actifs, 1 passif 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 (56).
Gilles VALIQUER transmet les salutations de six membres d’honneur : Salvatore AVERSANO, Michel CROSET, Charles FUHRER, Roland MUNGER, Thierry PAHUD et JeanMarc PECORINI, qui se sont excusés pour l’AG. Ces derniers nous souhaitent une bonne
assemblée.
A 19 h 40 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 Jean-Bernard MERCANTON
Point 3, lecture du PV de l’AG 2019 :
Ce PV a paru en version française dans le journal n° 149, la version allemande dans
le journal n° 151. 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 :
Daniel STUCKI présente le rapport et donne en conclusion les chiffres suivants :
Compte général 2019 : Recettes
Dépenses
Bénéfice

CHF 17 056.05
CHF 15 357.04
CHF 1 699.01

Fortune au 31.12.2019 : CHF 39 224.90 à laquelle il faut ajouter CHF 19 245.19 de
l’inventaire matériel, soit une fortune totale de CHF 58 470.09
Point 6, rapport des vérificateurs des comptes :
Vérificateurs : Pascal RODUIT et Roger CHAVAZ.
Pascal 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 2019 – 2020 (actifs)
BONJOUR Lionel, Police municipale Monthey VS, présenté par VALIQUER Gilles
PERRET Charles, Police communale Minusio TI, avec FMS, présenté par : site internet
MAGNIN Yannick, Police cantonale Gendarmerie GE, sans FMS, présenté par SACHOT
Philippe.
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Saison 2019 – 2020 (donateurs)
AMIOT Christophe, Chauffeur PL GE, présenté par EBERLIN Christophe
DROMPT Michel, Pré-retraité VD, sans FMS, présenté par GOBAT Serge
GUISOLAN Jean-Jacques, Retraité VD, sans FMS, présenté par GUISOLAN Olivier
TOMBET Georges, gestionnaire en logistique DI GE, sans FMS, présenté par MISCHLER
Cédric
Démissions :
Saison 2019 – 2020 (actifs)
BAER Hervé, Police municipale Morges VD, ne participe pas, plus de moto et démission,
31.12.2019.
BOLAY Grégory, Police cantonale Gendarmerie GE, plus de temps et de motivation,
31.12.2019.
DONETTA Claude, Police cantonale Gendarmerie BE, ne participe plus, 31.12.2019.
ETTER Georges, Police cantonale Gendarmerie VS, ne participe plus, 31.12.2019.
FUMEAUX Pascal, Police municipale Conthey VS, plus de moto suite accident,
31.12.2019.
MILLIUS Jean-Dominique, Police municipale Sion VS, arrête la moto, 31.12.2019.
MONACO Federico, Police cantonale PI GE, ne participe pas, 31.12.2019.
NISSOLE Philippe, Police cantonale BEAD GE, ne participe pas, 31.12.2019.
ROSSET Jean-René, retraité Police municipale Sion VS, ne participe pas, 5.1.2020.
SCHAFFNER Werner, retraité Police cantonale Gendarmerie BS, ne participe pas,
31.12.2019.
VINCENT Didier, Police cantonale Gendarmerie VD, ne participe plus, plus de moto,
31.12.2019.
Saison 2019 – 2020 (passif)
JOLLIET Loïc, pompier SIS Genève, ne participe pas, 31.12.2019.
Saison 2019 – 2020 (donateur)
PRADERVAND Thierry, donateur, chef d’entreprise GE, plus de moto, 31.12.2019.
Décès :
Saison 2019 - 2020
CHATELAIN Pierre, retraité Police cantonale PSI GE, malaise le 30.06.2019.
Point 8, décharge de la gestion du comité et approbation des comptes :
Le comité a été déchargé de l’exercice 2019 et les comptes ont été approuvés par
acclamations.
Point 9, élection de 7 membres au comité :
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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 : Eric MAURON est élu par acclamations.
Point 11, élection de 2 vérificateurs aux comptes et d’un suppléant :
Pascal RODUIT a terminé son mandat (avec les remerciements du comité).
Roger CHAVAZ reste titulaire pour le prochain exercice.
Olivier GUISOLAN est nommé titulaire.
Philippe THEODOLOZ est nommé suppléant.
Point 12, fixation de la cotisation 2021 :
Daniel STUCKI 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 2021. 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.–.
Point 13, remise du challenge interne 2019 :
Le Président remet aux dix premiers classés un prix sous les applaudissements de
l’assemblée. Le trio de tête est composé de Philippe THEODOLOZ, Jean-Pierre SEREX
et Jean-Claude FRANCEY.
Pour rappel, le classement du challenge est visible sur le site du CMP.
Point 14, programme des activités 2020 :
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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 :
Gilles VALIQUER profite d’informer l’assemblée de quelques changements de postes
au sein du comité.
Vous trouverez Eric MAURON comme vice-président, Christian AMACHER comme trésorier, Alain CHOPARD comme vice-trésorier, Didier CLERC comme secrétaire, Frédéric
MESOT comme vice-secrétaire et Daniel STUCKI comme membre suppléant.
Gilles VALIQUER annonce que le comité a modifié le règlement d’attribution des kms et
points du challenge. Ce changement fait suite à plusieurs remarques de divers membres qui n’étaient pas satisfaits du système de la prise en compte des kms et de l’attribution des points pour les organisateurs. Il donne la parole à Didier CLERC pour expliquer le challenge version 2020. Roger CHAVAZ relève qu’il n’est pas normal que les
organisateurs ne puissent toucher que trois fois les points d’organisation et demande la
suppression de cette limite. Plusieurs membres dans l’assistance lui donnent raison.
Gilles VALIQUER propose de soumettre cette proposition en votation. Proposition
acceptée à la majorité absolue.
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 2019 et quelques autres
depuis plusieurs années. Il indique qu’il ne pourra pas participer à l’édition 2020 pour
cause de voyage familial.
Christian AMACHER donne divers renseignements concernant le voyage en Laponie. Il
indique que les membres trouveront prochainement sur le site diverses propositions de
voyage. Les tarifs augmentent si le choix se porte sur les semaines de Noël et nouvel
an. A partir de mi-mars un sondage sera organisé afin de savoir quel type de voyage
est souhaité par les membres. Jean-Claude FRANCEY demande s’il y a la possibilité
de rallonger le voyage. Christian répond par l’affirmative. Les vols ne sont pas compris
dans les tarifs des voyages proposés. Les voyages se feront entre décembre 2020 et
avril 2021.
Alec GAMBINI demande la parole. Il remercie le comité pour le travail accompli année
après année et adresse un remerciement particulier pour le courrier qu’il a reçu suite à
son accident de terrasse.
Christophe EBERLIN donne quelques précisions concernant les escortes 2020. Il remercie ceux qui se sont déjà inscrits pour des escortes et profite de préciser qu’il manque
encore de motards surtout pour les grandes manifestations prévues en 2020.
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Un remerciement particulier est adressé à ceux qui donnent du temps en dernière
minute pour remplacer des désistements annoncés quelques heures avant l’escorte.
Christophe indique que le choix d’un seul point d’entrée par le site pour s’inscrire
aux escortes évite de perdre des inscriptions données sur un bout de papier ou par
tél/sms.
Roger CHAVAZ reprend la parole pour remercier le comité pour le courrier reçu lors
du décès de sa maman.
Jean-Pierre SEREX évoque le projet de sortie en Allemagne au musée de Sinsheim. Il
explique qu’il avait demandé un coup de main à Raphaël CHASSOT pour l’organisation de ce voyage. Du coup le coup de main s’est transformé en « il a tout fait » Rires
collectifs de l’assemblée… Raphaël commence par demander au président ce qu’il
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pense de la limitation du nombre de participants à une sortie, Gilles répond qu’il est
complétement contre. Raphaël explique que lui aussi est contre mais qu’il est de plus en
plus difficile de trouver des hôtels. « Que vous preniez Booking ou toute autre plateforme de réservations, je demande 5 chambres pour 10 personnes et on me propose
qu’une chambre pour deux personnes et un gamin et 3 chambres pour trois gamins ».
Après avoir contacté Booking par téléphone, Raphaël a compris que cette plateforme
préfère louer une chambre à Paul, une à Pierre et une à Jacques plutôt que 5 à
CHASSOT. Le but étant d’avoir plus d’adresses mail à bombarder en pub. Raphaël
indique avoir passé hier trois heures à chercher des hôtels en Italie pour une future
sortie. Il n’a pas trouvé. Pour revenir à la sortie de Sinsheim, un hôtel avait été trouvé à
60 km du musée, mais s’il venait à pleuvoir le lendemain et qu’il faille arriver trempé
et rester humide toute la journée, ce n’est pas un bon plan. Du coup, un hôtel a été
trouvé à 3 km du musée, mais seulement 5 chambres à deux lits ont été proposées à
Raphaël. Il pense qu’il ne serait pas confortable de prendre des chambres à un lit à
2 places. La sortie de Sinsheim est complète, nous sommes dix. Raphaël précise que
ceux qui aimeraient se joindre à ce voyage, devraient chercher un hôtel en individuel.
Il pense d’ailleurs que l’hôtel qu’il a réservé n’est pas complet, qu’il faut essayer d’y
faire une réservation. Raphaël donne en gros le programme de la sortie avec les
dernières modifications. Il indique avoir renoncé au vol en Zeppelin car les réservations
compliquées ainsi que le prix sont dissuasifs. De plus en cas de mauvaises conditions
météorologiques, les vols sont annulés. Par contre la visite du musée SAURER est maintenue. Le 3e jour est encore classé secret défense mais peut-être qu’il sera dévoilé
avant le départ… ou pas.
Raphaël revient sur sa future sortie en Italie. Il indique avoir vu des routes magnifiques
dans le triangle qu’il a reconnu. Le problème des chambres ressort… Afin de ne pas
avoir à faire des kms pour rejoindre de plus grands hôtels en plaine et refaire ces kms
pour reprendre le trajet initial, Raphaël favorisera des hébergements sur ou proche du
tracé prévu. Gilles VALIQUER indique qu’il faut qu’il organise sa sortie comme il le
veut. Il dit qu’il est préférable d’organiser une sortie avec peu de participants plutôt
que de priver le club d’une activité. Les premiers inscrits en profiteront et d’autres
pourront y venir la prochaine fois.
Gilles VALIQUER lève la séance à 20 h 50 et invite les membres inscrits pour le repas, à
passer à table.

Le Président Gilles VALIQUER
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Sorties 2020
Sortie BERTHEZENE (ex OLOMBEL)
Dates : du lundi 25 au samedi 30 mai 2020.
Le candidat à la sortie Berthezene remplira les critères ci-dessous :
- Participer à la sortie complète (du lundi au samedi);
- Selon l’ordre d’arrivée des inscriptions, dans la limite des places disponibles (25);
- La participation n’est valide qu’une fois confirmée par l’organisateur.
L’organisateur est le seul juge et arbitre, aucune pression ne sera acceptée.
Ouverture de la période des inscriptions pour la sortie Berthezene :
Dès le 1er avril 2020, PAR E-MAIL UNIQUEMENT : g.val@bluewin.ch
Sortie grenouilles
Date : jeudi 28 mai 2020. 8 h 30 Rendez-vous : station BP de Thônex Vallard.
9 h départ pour ~ 80 à 100 km selon la météo.
12 h repas à l’Auberge de la Paillère - 01350 Lavours, www.aubergedelapaillere.fr
Tél. +33 479 42 41 18, apéro suivi d’une avalanche de grenouilles pour ceux qui
aiment ! D’autres plats disponibles, viandes et poissons ! Les cartes sont visibles sur leur
site. 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 au 079 204 07 05.
Sortie les Lindarets
Date : vendredi 19 juin 2020. Rendez-vous : 8 h 30, station BP de Thônex Vallard. 9 h départ.
Vous n’avez pas peur des chèvres ? Alors venez avec moi pour découvrir ou redécouvrir les Lindarets / F. Délai d’inscription : 15.06.2020, auprès de : Jean-Pierre Willa,
par mail : jpw.del@bluewin.ch ou SMS au 079 204 07 05.
Sortie Val d’Aoste
Date : jeudi 2 juillet 2020, organisateur : Olivier Delez, tél. 079 436 78 70.
Rdv : 8 h 30 pour le café, station-service Tamoil du Quartz à Martigny.
Départ dès 9 h, en direction de l’Italie pour une petite escapade dans le Val d’Aoste.
Encore à définir : visite et/ou quelques virolos.
Et pour garder les bonnes habitudes, repas au restaurant « Arp du Feu » chez Erika
au-dessus de St-Rhémy en Bosses.
Retour par le col du St-Bernard avec arrêt (pour les intéressés) à St-Rhémy pour le
traditionnel jambon de Bosses.
Inscription jusqu’au 29.06.2020 au 079 436 78.70 par SMS - WhatsApp ou par mail :
delez.olivier@bluewin.ch
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Sortie les lacets de Montvernier
Dates : mercredi 8 et jeudi 9 juillet 2020, organisateur : Jean-Pierre Fiumelli.
Tél. 079 310 49 63.
Rendez-vous 9 h, station BP, 268 route de St-Julien, 1258 Perly / GE.
Départ 9 h 30 pour environ 200 km par jour. Trajet mercredi : Le Salève, le Semnoz, col
de Leschaux, col de Marocaz, vallée de la Maurienne. Nuit à Ste Marie de Cuines :
chambre, petit déjeuner CHF 50.- par personne.
Jeudi : Les lacets de Montvernier, col de la Madeleine, Albertville, col des Aravis,
La Clusaz.
Délai d’inscription : 15 juin 2020, auprès de Jean-Pierre Fiumelli,
par sms 079 310 49 63 ou par mail : jp.fiumelli@bluewin.ch
Sortie Voirons - Abondance
Date : jeudi 16 juillet 2020. Rendez-vous : 9 h, station BP de Thônex Vallard.
J'ai déjà une idée pour un resto, "Bonne viande et beignets savoyard".
Délai d’inscription : 11.07.2020, auprès de : Jean-Pierre Willa, par mail :
jpw.del@bluewin.ch ou SMS au 079 204 07 05.
Le Musée de l’Auto et de la Technique à Sinsheim/D
Du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020.
1. Priorité aux motards selon l‘arrivée des inscriptions et en fonction de notre
pré-réservation (vous recevrez la confirmation par retour du courrier).
2. La sortie de Sinsheim est complète, nous sommes dix. Pour ceux qui aimeraient se
joindre à ce voyage, il faut vous chercher un hôtel en individuel.
Inscriptions : par e-mail à RChassot45@gmail.com jusqu’au 1er mars 2020. Le délai est
court du fait que l’on doit impérativement confirmer notre pré-réservation de l’hôtel à
Sinsheim.
Sortie le tour du Mont-Blanc
Date : jeudi 24 septembre 2020, Olivier Delez, tél. 079 436 78 70.
Infos à venir.
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Rapport du Président
Au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue à cette AG 2020 du CMP, au restaurant
du centre sportif de Founex.
L’année 2020 commence avec une menace sanitaire qui a déjà eu comme conséquence
la mort d’un nombre important de personnes à travers le monde. Les moyens de transports rapides qui nous permettent de voyager d’un continent à un autre en moins de
quelques heures de vol, que ce soit pour nos activités tant professionnelles que privées,
sont propices à la transmission de cette infection. La mise en quarantaine de certaines
villes a été nécessaire, mais malheureusement la mise en application de cette dernière
n’a pas été assez rapide. Le Coronavirus est déjà en route, transporté inconsciemment
(ou pas) par les voyageurs ayant séjournés dans ces endroits ou côtoyés d’autres personnes infectées. Le revers de cette mobilité, c’est la propagation du Coronavirus au
niveau intercontinental. En arriverons-nous à des mises en quarantaine continentales ?
Ces quelques lignes en introduction de mon rapport annuel ne sont pas seulement un
rappel de l’actualité mais également le moyen de vous parler de la mobilité. Oui au
CMP nous l’aimons la mobilité, nous roulons sur nos machines à travers la Suisse et ses
pays voisins, mais pas seulement, nous allons visiter, sur des bécanes de location, d’autres contrées sur d’autres continents. Nous pourrions être ce vacancier de retour au
pays, avec une quarantaine comme fin de vacances. Restons à l’écoute et soyons prudent, le danger cette fois, ne vient pas de la route. Le CMP a été mobile durant la saison écoulée, les kms effectués par les membres participants aux diverses activités du
club en sont les témoins. L’an passé, 30 sorties furent organisées, stamms compris. Pour
ce qui est des sorties, sur 30 proposées, 3 ont été annulées. 67 membres ont participé
à une ou plusieurs sorties, ces motards ont cumulé cette saison 101 465 km.
Pour sa première saison en tant que responsable des escortes, Christophe EBERLIN a
organisé en 2019 : 20 escortes sur une ou plusieurs journées, soit, du travail pour 185
motards du CMP et renforts extérieurs. Le total des kms parcourus par nos garants de
la sécurité est de : 20 236 km. Pour les escortes, il a été décidé que les inscriptions se
feront uniquement via le formulaire d’inscription, directement sur le site du CMP. Ne
pas imprimer du papier c’est d’actualité mais la raison première est la centralisation
des inscriptions via un seul canal de communication. C’est plus efficace pour la gestion
du fichier des escortes, surtout quant au nombre de motards à engager ou restant à
trouver par manifestation.
La saison 2020 du CMP a débuté en janvier avec la soirée annuelle. Une soirée au
restaurant le Don Pedro 1951 à Meyrin. Contrairement à ce que j’avais annoncé lors
de mon rapport de l’an passé, animation musicale il y a eu. Le lieu étant partiellement
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privatisé pour notre soirée, j’ai engagé l’excellent Duo HELLO pour faire danser les
quelques participants pouvant encore se mouvoir sur la piste de danse. La participation de 41 personnes du CMP et hors CMP a permis de rendre l’exercice comptable
de la soirée avec une perte minime.
La soirée annuelle 2021 est agendée au 23 janvier au Chalet Suisse. J’espère que le
nombre de membres du CMP et de leurs accompagnants (famille et/ou amis) atteigne
la septantaine de participants. Je vous le répète encore une fois, la date de la soirée
est prévue assez à l’avance pour que vous puissiez bloquer le samedi en question.
A ce jour, le club ne compte plus que 189 membres. Comme chaque année lorsque les
cotisations arrivent, le lot de démission suit. Une douzaine pour la saison écoulée mais
en même temps, il faut souligner les inscriptions de six nouveaux adhérents.
Une pensée va à nos membres, ex membres ou amis du club, atteints dans leur santé.
Le 30 juin 2019 est décédé Pierre CHATELAIN, retraité PI GE, victime d’un malaise.
Nous lui accordons une minute de recueillement.
Pour 2020, le calendrier comporte déjà 2 sorties, il va s’étoffer ce soir peut-être mais
en tout cas durant les mois à venir. Il sera bien achalandé comme d’habitude, laissons
aux organisateurs le temps de peaufiner leurs projets et qu’ils en soient remerciés
de leur dévouement pour le club. Six séances de comité ont eu lieu en 2019, 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 proposé plusieurs dates pour suivre ses cours en 2019. Seul 5
motards y ont pris part. Des dates de cours seront mises en place pour 2020. Les
trajectoires sont importantes pour le pilotage de nos motos. Je le dis à chaque grande
sortie, évitez de couper la partie gauche de la chaussée ! Participez à ces formations
ou perfectionnements, ça ne peut être que bénéfique pour votre sécurité !
Carine SCHILLING continue la rédaction du journal du CMP du club, merci. Nous avons
pu publier la version allemande du PV de l’AG 2019 et du rapport du Président grâce
au travail de traduction de Suzanne DELUZ et des corrections de René TOBLER, un
grand merci à vous deux. 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, Ros’ame et l’Orchestre Evasion. Après deux ans de collaboration, Consortium Consulting ne souhaite plus faire partie de nos annonceurs. Vous
connaissez une entreprise susceptible de mettre une annonce dans le journal ? Parlezen avec votre comité, merci.
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Premiers chiffres concernant les visites du nouveau site. Ce dernier a été visité par 3 893
personnes qui ont regardé 16 014 pages. 24 % de ces visites l’ont été via les mobiles.
N’oubliez pas d’aller visiter le site régulièrement, surtout avant le départ de la sortie
ou du stamm, vous y trouverez un changement de lieu ou d’heure de rendez-vous.
Vous y verrez si la virée d’un stamm est annulée. Une nouvelle sortie peut y être rajoutée. 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 !
L’an prochain, le CMP fêtera ses 40 ans. Pour marquer le coup comme il se doit, votre
comité met en place un week-end anniversaire en date du 18 et 19 septembre 2021 à
Charmey. C’est un travail d’organisation important et je souhaite une participation
monstre des membres du CMP et de leurs familles ou conjoints. Vos amis hors club sont
les bienvenus. Bloquez ces dates, merci.
Je vous remercie d’avoir écouté ces quelques paragraphes.

Gilles VALIQUER

Le Journal du C.M.P.
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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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Calendrier des sorties 2020
Mars
4
Avril
1er
Mai
6
25 au 30
28
Juin
3
19
Juillet
1
2
8 au 9
16
Août
5
Septembre
2
7 au 11

Stamm

Gilles Valiquer

50

3.3

Stamm ANNULÉ

Roby Schmid

50

30.3

Stamm
Jean-Pierre Fiumelli
Sortie Berthezene
Gilles Valiquer
(Ex Olombel) (limité à 25 places)
Sortie grenouilles
Jean-Pierre Willa

50
300

29.4
***

100

APV

Stamm
Sortie les Lindarets

Jean-Pierre Willa
Jean-Pierre Willa

50
100

29.5
15.6

Stamm
Sortie Val d’Aoste
Les lacets de Montvernier
Sortie Voirons-Abondance

Philippe Theodoloz
Olivier Delez
Jean-Pierre Fiumelli
Jean-Pierre Willa

50
100
200
100

29.6
15.6
11.7

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm
Sortie Le Musée de l’Auto
et de la Technique
à Sinsheim/D
Sortie tour du Mont-Blanc

cherche organisateur
Jean-Pierre Serex
Raphaël Chassot

50
300

Olivier Delez

100

cherche organisateur

50

cherche organisateur

50

Le comité

50

24
Octobre
7
Stamm
Novembre
4
Stamm
Décembre
2
Stamm

1.3

SMS

*** Ouverture de la période des inscriptions pour la sortie Berthezene :
dès le 1er avril 2020. APV = Au Plus Vite
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2020/2021
A nima t eur s régionaux
Regionale Kont ak t per sonen
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@police.vs.ch

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

Région Zürich - Grisons

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

062 797 17 68
079 684 15 58
062 797 17 68
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Stamm 2020, régions GE / VD / FR / NE

AN

N

U

LÉ

Mercredi 1er avril 2020 : organisateur : Roby Schmid, tél. 079 779 47 74.
E-mail : schmid.loex@bluewin.ch
Rendez-vous : 14 h, route de Loëx 170, 1233 Bernex/GE, chez Roby.
SVP prière de vous annoncer pour la virée par SMS ou par mail, merci.
Infos pour le repas du soir : à venir.
Délai d’inscription pour le repas : lundi 30 mars 2019.
Mercredi 6 mai 2020 : organisateur : Jean-Pierre Fiumelli, tél. 079 310 49 63.
E-mai : jp.fiumelli@bluewin.ch
Rendez-vous : restaurant du centre sportif de Founex, route de la Châtaigneriaz,
1297 Founex.
Départ à 14 h pour le tour du Grand Genève et + selon madame météo.
18 h 30, apéritif et repas au restaurant du tennis club d’Onex, route de Chancy 111,
1213 Onex.
Inscription pour le stamm et/ou le repas jusqu’au 29 avril 2020, auprès de
Jean-Pierre Fiumelli par sms 079 310 49 63 ou par mail : jp.fiumelli@bluewin.ch
Mercredi 3 juin 2020 : organisateur : Jean-Pierre Willa, tél. 079 204 07 05.
Rendez-vous : 14 h 30, station BP de Thônex Vallard. Virée région Vallée Verte – Voirons.
18h30 :apéritif et repas au restaurant Drizia, route de Vessy 6, 1206 Genève.
Délai d’inscription : 29.05.2020, auprès de : Jean-Pierre Willa,
par mail : jpw.del@bluewin.ch ou SMS au 079 204 07 05.
Mercredi 1er juillet 2020 : organisateur : Philippe Théodoloz, tél. 079 541 10 17.
Infos à venir.
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Verbois 2019
C'est une fois encore par la mise en place de la piste que cette édition 2019 a commencé dès le vendredi. Mais cette année, la météo avait décidé de ne pas être de
notre côté… C'est dans l'humidité que nous avons débuté notre travail. Et les choses
n'allaient pas s'améliorer, bien au contraire!
De plus je devais préparer la moto de mon fils Vincent qui pour la 1re fois participait
avec une "vraie" moto, à savoir sa dernière acquisition, une magnifique Honda CBR
600 RR. Et comme je n'avais personne pour me filer un coup de main dans les préparatifs et le transport des motos, et que Vincent n'a que 17 ans donc pas encore le permis, j'allais devoir faire tous les trajets par la route.
Heureusement, Raoul s'est chargé du transport de la tente gracieusement mise à disposition par mes amis d'ACID'MOTO, ce qui m'a bien aidé, merci à tous !
Après une longue journée de travail, et de nombreux problèmes, je me suis retrouvé
dans l'impossibilité de passer le contrôle le vendredi soir car nous étions hors délai. Pas
le choix, ce sera le samedi matin avant la course, ce qui me stresse un peu vu la météo
exécrable qui s'annonce, et le fait que nous allons devoir être sur place à l'aube.
Dès notre réveil le samedi matin, nos craintes météorologiques se confirment, c'est un
véritable déluge digne de l'apocalypse biblique qui s'abat sur nous !
Mon stand est inondé, Vincent et moi faisons de notre mieux pour empêcher les fils
électriques, les multiprises, et tout ce qui alimente nos couvertures chauffantes de
baigner dans l'eau. Nous suspendons tant bien que mal nos affaires, nos habits, et
nos sac de provisions, bref…. C'est la m…. !
Pour éviter aux concurrents de faire la queue sous la pluie, les commissaires du
contrôle technique se déplacent de stand en stand afin de venir inspecter les motos.
Les nôtres passent sans problèmes, comme toujours.
Mais le déluge est tel que la piste est devenue impraticable, et les coulées de boue
ainsi que les feuilles mortes jonchant le bitume obligent à un ultime nettoyage avant de
pouvoir donner le départ de cette journée qui restera dans les annales. Bilan des opérations, c'est avec deux heures de retard sur l'horaire initial que nous nous élançons
pour la 1re montée d'essai.
Je me recommande auprès de mon fils pour la 30e fois pour qu'il ne prenne aucun
risque ! Il n'a jamais roulé avec sa nouvelle moto, elle est équipée de vieux Michelin
Pilot Road 3, et elle est bridée en 25kw avec une butée à la poignée de gaz qui
donne un feeling plutôt particulier, et la piste pourrait être abordée en canoé tellement il pleut.
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De mon côté, je suis en semi slick Pirelli Super Corsa, les mêmes depuis trois ans, autant
dire que je ne fais pas le fier au moment d'y aller.
Nous nous équipons en mode cosmonaute, combi cuir + combi pluie. Vincent part en
catégorie 600 cm3, soit 2 catégories avant moi, ce qui me permet de venir assister à
son départ. Je lui fais signe de calmer le jeu et d'assurer le coup. Je prie pour qu'il ne
tombe pas, et je le regarde s'élancer bravement quand le feu passe au vert. Il réussit
parfaitement son 1er départ et je le vois passer le droite des planches. Je reste encore
quelques instants afin d'avoir la confirmation qu'il est bien arrivé, puis je rejoins la
grand-mère, ma (très) fidèle CBR 900 RR, qui cette année affiche plus de 155 000 km
au compteur, ce qui en fait – une fois de plus – la moto ayant le plus gros kilométrage
au départ de cette course de côte de Verbois.
Le temps de mettre le moteur en température, de retirer les couvertures chauffantes, et
c'est à mon tour de m'élancer. Je n'ai qu'un objectif : pas de casse !
Nous devons partir lundi matin pour aller rejoindre toute la famille au Center Parcs
des Trois Forêts, en Moselle, où mon frère, ma sœur et moi avons organisé une semaine
de vacances surprise pour fêter les 75 ans de nos parents. Il est donc hors de question
de nous blesser ce week-end.
Je me positionne, le feu passe au vert et je m'élance tant bien que mal sous des
trombes d'eau. J'assure au maximum, je suis complètement à l'arrêt mais je veux juste
arriver en haut sur mes roues… Je passe la ligne d'arrivée dans un soupir de soulagement, ça va ne pas être drôle de rouler toute la journée dans ces conditions ! Il pleut
tellement que la route s'est transformée en rivière, c'est une véritable inondation.
Beaucoup de pilotes font l'impasse sur une des deux montées d'essai car le règlement
n'oblige qu'à une montée d'essai pour que les temps soient validés.
Mais Vincent et moi décidons d'effectuer toutes les montées! On n’est pas venu pour
enfiler des perles !
Malheureusement, les conditions ne s'améliorent pas, le paddock est noyé sous plusieurs centimètres d'eau et sous le poids de celle-ci, la tente de mon voisin d'en face
fini par s'effondrer, déversant une vague qui traverse mon stand. Heureusement que
nous avions surélevé tout le câblage électrique…
Toute la journée se passe à juste faire ce qu'il faut pour arriver à la fin de chaque
montée sur nos roues, ce qui n'est pas le cas de certains concurrents qui chutent, nous
contraignant à des interruptions de course, ce qui a pour effet de faire refroidir nos
pneus lorsque nous sommes en attente de départ et nous oblige à d'autant plus de
prudence.
Nous finissons cette 1re journée complètement crevé par le froid, et la tension générée
par les conditions du jour. Mais la météo pour le lendemain s'annonce moins catastrophique, et c'est donc plein d'espoir que nous allons nous coucher.
Le Journal du C.M.P.
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Le dimanche matin, bonne nouvelle, il ne pleut plus! Pas de soleil, et un temps froid et
humide mais au moins, nous pouvons mettre le nez dehors sans nous faire doucher.
Toutefois, arrivés sur place, nous devons constater que la moquette de notre stand est
tellement imbibée que nous allons encore avoir les pieds dans l'eau toute la journée…
Après le traditionnel briefing pilote, nous attaquons les deux montées d'essais de cette
journée, la piste est toujours mouillée mais la visibilité est correcte. Une fois de plus je
dis à Vincent de ne prendre aucun risque et je le regarde s'élancer pour cette 2e journée de course. Je dois avouer que je suis impressionné par son assurance et sa maitrise, il part impeccablement, bien mieux que certains pilotes pourtant beaucoup plus
expérimentés que lui, la relève est assurée !
Au fur et à mesure de la journée, la piste commence à sécher, et c'est alors le difficile
jeu consistant à passer d'une partie sèche à une partie encore mouillée qui commence.
En effet, les parties sous les arbres, ou encore à l'ombre restent mouillées alors que
d'autres sont déjà sèches, et à chaque montées la situation évolue mais on ne sait
jamais exactement comment. La prudence reste donc de mise. Je profite des descentes
lorsque nous rejoignions le paddock pour observer la piste et voir quelle sera la meilleure trajectoire pour la montée suivante, mais ce n'est qu'en fin de journée que la
piste finira par être totalement sèche, soit pour les 2 dernières montées.
Pour la 1re fois depuis bien longtemps, je n'ai pas amélioré mon record… Mais l'objectif du week-end est atteint, PAS DE CASSE ! Nous allons pouvoir profiter d'une semaine
de vacances bien méritée.
Nous lançons nos ultimes forces dans le démontage de notre stand, et le ramassage
des 1500 bottes de paille servant à la sécurisation de la piste. La nuit est tombée
depuis longtemps lorsque nous finissons notre travail, nous sommes crevés mais tellement heureux !
Une fois encore, cette course de côte aura été un moment magique où une poignée de
passionnés sera parvenu à mettre sur pied un événement unique en son genre.
Un très grand merci au CMP pour son indéfectible soutien!!!
Rendez-vous en 2021 avec le soleil cette fois.
Titi
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Protokoll der Generalversammlung des CMP
Dienstag, 18. Februar 2020
Restaurant des Sportzentrums Founex
Route de Châtaigneriaz, 1297 Founex VD
Beginn der Versammlun g: 19Uhr40
Ende der Sitzung : 20Uhr50
Punkt 1, Einführung und Kontrolle gemäss Präsenzliste :
Laut Präsenzliste verteilen sich die Mitglieder wie folgt : 43 anwesende Mitglieder,
davon 35.
Aktivmitglieder, 1 Passivmitglied und 4 Gönner. 3 Ehrenmitglieder sind anwesend,
nämlich :
Christian AMACHER, Jean-Daniel DELESSERT und Jean-Pierre FIUMELLI. Sie werden
vom Präsidenten begrüßt und erhalten von den Versammelten einen herzlichen
Applaus. Mehrere Mitglieder (56) haben sich entschuldigt.
Gilles VALIQUER übermittelt die Grüße von sechs Ehrenmitgliedern: Salvatore AVERSANO, Michel CROSET, Charles FUHRER, Roland MUNGER, Thierry PAHUD und JeanMarc PECORINI, die sich für die Generalversammlung (GV) entschuldigt haben. Sie
wünschen uns ein gute Sitzung.
Um 19.40 Uhr eröffnet der Präsident Gilles VALIQUER die Versammlung, und heisst die
Anwesenden willkommen. Er stellt fest, dass diese Sitzung satzungsgemäß einberufen
wurde und somit gültig tagen kann.
Punkt 2, Wahl der Stimmenzähler :
Werden bestimmt : Jean-Claude FRANCEY und Jean-Bernard MERCANTON
Punkt 3, Lesung des Protokolls der GV 2019 :
Die französische Version dieses Protokolls wurde im CMP-Journal Nr. 149, die deutsche
Version im CMP-journal Nr. 151 publiziert. Die Lesung wird nicht verlangt. Der Verfasser Daniel STUCKI wird bestens verdankt.
Punkt 4, Rapport des Präsidenten :
Dieser Bericht wird im nächsten Vereinsjournal publiziert.
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Punkt 5, Rapport des Kassiers:
Daniel STUCKI unterbreitet den Bericht und gibt anschließend folgende Zahlen
bekannt :
Gesamtrechnung 2019 : Einnahmen CHF 17 056.05
Ausgaben CHF 15 357.04
Gewinn
CHF 1699.01
Vermögen am 31.12.2019 : CHF 39 224.90, der Betrag von CHF 19 245.19 des
Materialinventar muss hinzugerechnet werden, was einem Totalvermögen von
CHF 58 470.09 entspricht.
Punkt 6, Revisorenbericht :
Revisoren : Pascal RODUIT und Roger CHAVAZ.
Pascal verliest den Bericht und bittet schliesslich die Anwesenden die Rechnung zu
genehmigen und dankt dem Kassier sowie dem Vorstand für die Buchführung.
Punkt 7, Aufnahmen – Austritte :
Aufnahmen :
Saison 2019 - 2020 (Aktivmitglieder)
BONJOUR Lionel, Stadtpolizei Monthey VS, präsentiert von VALIQUER Gilles
PERRET Charles, Kommunalpolizei Minusio TI, mit FMS, von der CMP Internetseite
MAGNIN Yannick, Kantonspolizei-Gendarmerie GE, ohne FMS, präsentiert von
SACHOT Philippe.
Saison 2019 - 2020 (Gönner)
AMIOT Christophe, LKW-Fahrer GE, präsentiert von EBERLIN Christophe DROMPT
Michel, Vor-Rentner VD, ohne FMS, präsentiert von GOBAT Serge GUISOLAN JeanJacques, Rentner VD , ohne FMS, präsentiert von GUISOLAN OlivierTOMBET Georges,
DI-Logistikmanager GE, ohne FMS, präsentiert von MISCHLER Cédric.
Austritte :
Saison 2019 -2020 (Aktivmitglieder)
BAER Hervé, Stadtpolizei-Morges VD, nimmt nicht teil, kein Motorrad mehr und Rücktritt, 31.12.2019.
BOLAY Grégory, Kantonspolizei-Gendarmerie GE, keine Zeit und Motivation mehr,
31.12.2019.
DONETTA Claude, Kantonspolizei-Gendarmerie BE, nimmt nicht mehr teil, 31.12.2019.
ETTER Georges, Kantonspolizei-Gendarmerie VS, nimmt nicht mehr teil, 31.12.2109.
FUMEAUX Pascal, Stadtpolizei Conthey VS, kein Motorrad mehr nach Unfall,
31.12.2019.
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MILLIUS Jean-Dominique, Stadtpolizei Sion VS, hat kein Motorrad und fährt nicht mehr,
31.12.2019.
MONACO Federico, IP- Kantonspolizei GE, nimmt nicht teil, 31.12.2019.
NISSOLE Philippe, IP- Kantonspolizei GE, nimmt nicht teil, 31.12.2019.
ROSSET Jean-René, Rentner Stadtpolizei Sion VS, nimmt nicht teil, 5.1.2020.
SCHAFFNER Werner, Rentner Kantonspolizei Gendarmerie BS, nimmt nicht teil,
31.12.2019.
VINCENT Didier, Kantonspolizei Gendarmerie VD, nimmt nicht mehr teil, kein Motorrad
mehr, 31.12.2019.
Saison 2019 - 2020 (Passivmitglied)
JOLLIET Loïc, Schreiner GE, nimmt nicht teil, 31.12.2019.
Saison 2019 - 2020 (Gönner)
PRADERVAND Thierry, Gönner, Unternehmensleiter GE, kein Motorrad mehr,
31.12.2019.
Todesfall :
Saison 2019 - 2020
CHATELAIN Pierre, Rentner Kantonspolizei. PSI GE, Malaise am 30.06.2019.
Punkt 8, Entlastung der Geschäftsführung und Genehmigung der Abrechnung :
Dem Vorstand wurde die Entlastung für die Geschäftsführung 2019 ausgesprochen und
die Rechnung mit Applaus genehmigt.
Punkt 9, Wahl der 7 Vorstandmitglieder :
Kandidaten für den Vorstand des CMP für das bevorstehende Geschäftsjahr:
Christian AMACHER, Alain CHOPARD, Didier CLERC, Eric MAURON, Frédéric MESOT,
Daniel STUCKI und Gilles VALIQUER stellten sich wieder zu Verfügung. Sie werden mit
Applaus wiedergewählt.
Punkt 10, Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten :
Wahl des Präsidenten: Gilles VALIQUER wird mit Applaus wiedergewählt.
Wahl des Vizepräsidenten: Eric MAURON wird mit Applaus wiedergewählt.
Punkt 11, Wahl von zwei Kassarevisoren und eines Stellvertreters :
Pascal RODUIT hat sein Mandat beendet (mit Dank des Vorstandes).
Roger CHAVAZ bleibt Titular für das nächste Geschäftsjahr.
Olivier GUISOLAN wird als Titular ernannt.
Philippe THEODOLOZ wird als Stellvertreter ernannt.
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Punkt 12 zur Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2021 :
Daniel STUCKI gibt bekannt, dass die finanzielle Lage des Vereins immer noch als
gesund bezeichnet werden darf. Demzufolge bleibt der Mitgliederbeitrag für aktive
und passive Mitglieder (CHF 40.-) für 2021 unverändert. Zur Erinnerung, die Kosten
der Mahnungen für Nicht-Bezahlung des Beitrags wurden bestimmt : 1. Mahnung: ohne
Kosten, 2. Mahnung: CHF 5.- und 3. Mahnung: CHF 10.-.
Punkt 13, Übergabe des internen Wanderpokals 2020 :
Unter Applaus der Versammlung überreicht der Präsident den ersten zehn ihren Preis.
Das Siegertrio sieht folgendermassen aus : Philippe THEODOLOZ, Jean-Pierre SEREX
und Jean-Claude FRANCEY. Zur Erinnerung, das vollständige Klassement des Wanderpokals ist auf der CMP-Internetseite zu finden.
Punkt 14, Programm der Veranstaltungen 2020 :
Gilles VALIQUER gibt die bis heute programmierten Ausflüge bekannt. Der Kalender
wird auf der Mittelseite des CMP-Journals und im Internet publiziert.
Punkt 15 : Anträge der Vorstandes, individuelle und Verschiedenes :
Gilles VALIQUER nutzt die Gelegenheit, die Versammlung über einige Änderungen der
Positionen des Vorstandes zu informieren. Ihr findet Eric MAURON als Vizepräsident,
Christian AMACHER als Kassier, Alain CHOPARD als Vizekassier, Didier CLERC als
Sekretär, Frédéric MESOT als Vizesekretär und Daniel STUCKI als Ersatzmitglied.
Gilles VALIQUER gibt bekannt, dass der Vorstand die Regeln für die Zuteilung von
Kilometern und Punkten des Wanderpokals geändert hat. Diese Änderung folgt auf
mehrere Bemerkungen verschiedener Mitglieder, die mit dem System der Berücksichtigung der km und der Zuteilung der
Punkte für die Organisatoren nicht zufrieden waren. Er gibt Didier CLERC das Wort,
um die Version des Wanderpokals für 2020 zu erklären. Roger CHAVAZ weist darauf
hin, dass es nicht normal ist, dass Organisatoren nur drei Mal die Organisationspunkte
erhalten können, und fordert die Streichung dieser Begrenzung. Mehrere Mitglieder
der Versammlung stimmen ihm zu. Gilles VALIQUER schlägt vor, diesen Vorschlag zur
Abstimmung zu stellen. Vorschlag mit absoluter Mehrheit angenommen.
Thierry DROZ bittet um das Wort und dankt dem Verein für die Hilfe an der Finanzierung seiner Teilnahme am Verbois Bergrennen 2019 und an einige weitere seit mehreren Jahren. Er weist darauf hin, dass er wegen einer Familienreise nicht an der Ausgabe 2020 teilnehmen kann.
Christian AMACHER gibt verschiedene Informationen über die Reise nach Lappland.
Er weist darauf hin, dass die Mitglieder bald verschiedene Reisevorschläge auf der
Internetseite finden werden. Die Preise steigen, wenn die Wahl für die Weihnachtsund Neujahrswochen getroffen wird. Ab Mitte März wird eine Umfrage organisiert,
um herauszufinden, welche Art von Reise von den Mitgliedern gewünscht wird. JeanLe Journal du C.M.P.
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Claude FRANCEY fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Reise zu verlängern. Christian
bejaht diese Frage. Die Preise der Flüge sind in den vorgeschlagenen Reisen nicht
inbegriffen. Die Reisen werden zwischen Dezember 2020 und April 2021 stattfinden.
Alec GAMBINI bittet um das Wort. Er dankt dem Vorstand für die Jahr für Jahr geleistete Arbeit und einen besonderen Dank für die Post die er nach seinem Terrassenunfall
erhalten hat.
Christophe EBERLIN gibt einige Einzelheiten zu den Begleitdienste 2020. Er bedankt
sich bei diejenigen, die sich bereits für die Begleitdienste angemeldet haben, und weist
bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass es immer noch an Motorradfahrern fehlt, insbesondere für die geplanten Großveranstaltungen 2020. Ein besonderer Dank geht an
diejenigen, die in letzter Minute ihre Zeit geben um einzuspringen, um die einige Stunden vor den Eskorten angekündigten Absagen zu ersetzen. Christophe weist darauf hin,
dass durch die Wahl einer einzigen Anmeldungsstelle für die Geleitdienste auf der
Internetseite der Verlust von Anmeldungen, die auf einem Blatt Papier oder per
Tel/SMS abgegeben werden, vermieden wird.
Roger CHAVAZ ergreift nochmals das Wort, um dem Vorstand für den erhaltenen Brief
zu danken zum Tode seiner Mutter.
Jean-Pierre SEREX spricht über das Projekt, den Ausflug nach Deutschland in das
Museum von Sinsheim. Er erklärt, dass er Raphaël CHASSOT gebeten habe, ihm bei
der Organisation dieser Reise zu helfen. Die Hilfe mündete darin, dass Raphaël
schliesslich einfach alles erledigt habe! Allgemeines Gelächter der Versammlung…
Raphaël fragt den Präsidenten zunächst, was er von einer Begrenzung der Teilnehmerzahl bei einem Ausflug hält, Gilles antwortet, dass er völlig dagegen ist. Raphaël
erklärt, dass auch er dagegen ist, aber dass es immer schwieriger wird, Hotels zu finden. « Ob du dich für die Booking oder eine andere Buchungsplattform entscheidest,
ich bitte um 5 Zimmer für 10 Personen und bekomme ein Zimmer für zwei Personen und
ein Kind und 3 Zimmer für drei Kinder angeboten. » Nachdem er sich telefonisch mit
Booking in Verbindung gesetzt hat, verstand Raphaël, dass diese Plattform lieber ein
Zimmer an Paul, eines an Peter und eines an Jakob vermietet, als 5 Zimmer an CHASSOT. Das Ziel wäre, mehr E-Mail-Adressen zu haben, die mit Werbung bombardiert
werden könnten. Raphaël sagt, er habe gestern drei Stunden damit verbracht, Hotels
in Italien für einen zukünftigen Ausflug zu suchen. Er hat keine gefunden. Um zur Ausfahrt Sinsheim zurückzukommen, hat er ein Hotel 60 km vom Museum entfernt gefunden, aber wenn es am nächsten Tag regnen sollte und man durchnässt ankommt und
den ganzen Tag nass bleiben muss, ist das kein guter Plan. Daraufhin hat er ein Hotel
3 km vom Museum entfernt gefunden, aber nur 5 Zweibettzimmer wurden Raphael
angeboten. Er meint, es wäre nicht bequem, Zimmer mit einem Doppelbett zu nehmen.
Die Ausfahrt nach Sinsheim ist komplett, wir sind zehn. Raphaël präzisiert, dass diejenigen, die an dieser Reise teilnehmen möchten, sich selbst ein Hotel suchen sollten.
Er ist auch der Meinung, dass das von ihm gebuchte Hotel nicht ausgebucht ist, dass
man individuell versuchen sollte, dort zu buchen. Raphaël informiert grob über das
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Programm des Ausfluges mit den letzten Änderungen. Er sagt, dass er den Zeppelinflug aufgegeben hat, weil die komplizierten Reservierungen und der Preis
abschreckend war. Außerdem werden bei schlechten Wetterbedingungen die Flüge
gestrichen. Andererseits wird die Besichtigung des SAURER-Museums beibehalten. Der
3. Tag ist immer noch geheim gehalten, aber vielleicht wird er vor der Abreise verraten... oder auch nicht. Raphaël kommt auf seine zukünftige Reise nach Italien zurück. Er
sagt, er habe in dem von ihm ausgekundschafteten Dreieck einige herrliche Straßen
gesehen. Das Problem mit den Zimmern kommt wieder zum Vorschein... Um keine Kilometer zu fahren, um größere Hotels im Flachland zu erreichen, und diese Kilometer zu
wiederholen, um die ursprüngliche Route wieder aufzunehmen, wird Raphaël eine
Unterkunft auf oder in der Nähe der geplanten Route bevorzugen. Gilles VALIQUER
sagt, er müsse seinen Ausflug so organisieren, wie er es will. Er sagt, es sei besser,
einen Ausflug mit wenigen Teilnehmern zu organisieren, als dem Club eine Aktivität vorzuenthalten. Die ersten angemeldeten Teilnehmer werden davon profitieren, andere
können das nächste Mal kommen.
Um 20Uhr50 erklärt Gilles VALIQUER die Versammlung als beendet und bittet die zum
Abendessen Angemeldeten zum Tisch.

Der Präsident Gilles VALIQUER
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Bericht des Präsidenten
Im Namen des Vorstandes begrüsse ich euch zu dieser CMP Generalversammlung (GV)
2020 im Restaurant Sportzentrum Founex.
2020 beginnt mit einer Gesundheitsbedrohung, die bereits zum Tod einer bedeutenden
Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt geführt hat. Die schnellen Transportmittel,
die es uns ermöglichen, in wenigen Flugstunden von einem Kontinent zum anderen zu
reisen, sowohl für unsere beruflichen als auch privaten Aktivitäten, sind der Übertragung dieser Infektion förderlich. Die Quarantäne einiger Städte war notwendig, aber
leider ging die Umsetzung der Quarantäne nicht schnell genug. Das Coronavirus ist
bereits unterwegs, unbewusst (oder nicht) von Reisenden, die sich an diesen Orten aufgehalten haben oder mit anderen Infizierten in Kontakt gekommen sind. Die Kehrseite
dieser Mobilität ist die interkontinentale Verbreitung des Coronavirus. Werden wir mit
kontinentalen Quarantänen enden?
Diese wenigen Zeilen am Anfang meines Jahresberichts erinnern nicht nur an die
Bedeutung der Nachrichten, sondern auch die Möglichkeit mit euch über Mobilität zu
sprechen. Ja, im CMP lieben wir die Mobilität, wir fahren mit unseren Maschinen durch
die Schweiz und ihre Nachbarländer, aber nicht nur, wir besichtigen mit gemieteten
Motorrrädern, andere Länder auf anderen Kontinenten. Wir könnten dieser zurückgekehrte Urlauber sein, in Quarantäne am Ende seiner Ferien. Bleiben wir dran und seien
wir vorsichtig, die Gefahr kommt diesmal nicht von der Straße. Der CMP war in der
vergangenen Saison mobil, die Kilometer, die Mitglieder, die an den verschiedenen
Aktivitäten des Klubs teilgenommen zurückgelegt haben, sind die Zeugen dafür. Im
vergangenen Jahr wurden 30 Ausflüge organisiert, Stamms inbegriffen. Von den 30
vorgeschlagenen Ausfahrten wurden 3 annuliert. 67 Mitglieder nahmen an einer
oder mehreren Ausfahrten teil, diese Motorradfahrer sind in dieser Saison insgesamt
101 465 km gefahren.
Für seine erste Saison als Leiter von Begleitdiensten organisierte Christophe EBERLIN
2019 : 20 Begleitdienste über einen oder mehrere Tage, d.h. Arbeit für 185 Motorradfahrer des CMP und externe Verstärkungen. Die Gesamtkilometerzahl unserer Sicherheitsgeleite beträgt : 20236 km. Für die Begleitdienste wurde beschlossen, dass die
Anmeldungen nur über das Anmeldeformular direkt auf der Internetseite des CMP
gemacht wird. Papier nicht zu drucken ist ein aktuelles Thema, aber der Hauptgrund ist
die Zentralisierung der Anmeldungen über einen einzigen Kommunikationskanal. Dies
ist effizienter für die Verwaltung der Begleitdienste insbesondere was die Anzahl der
zu engagierenden oder noch zu findenden Motorradfahrer pro Veranstaltung betrifft.
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Die Saison 2020 des CMP begann im Januar mit dem jährlichen Abendanlass. Ein
Abend im Restaurant Don Pedro 1951 in Meyrin. Im Gegensatz zu dem, was ich in meinem Bericht im vergangenen Jahr angekündigt hatte, gab es eine musikalische Animation. Da der Ort für unseren Abend teilweise privatisiert war, engagierte ich das ausgezeichnete Duo HELLO, um die wenigen Teilnehmer, die sich noch auf der Tanzfläche
bewegen konnten, zum Tanzen zu bringen. Die Teilnahme von 41 Personen vom CMP
und von außerhalb des CMP ermöglichte es, den Abend mit einem minimalen Verlust
durchzuführen.
Der Jahresabend 2021 ist für den 23. Januar im Chalet Suisse geplant. Ich hoffe, dass
die Zahl der Mitglieder des CMP und ihrer Begleiter (Familie und/oder Freunde) etwa
siebzig Teilnehmer erreichen wird. Ich wiederhole noch einmal, der Termin des Abends
wird so rechtzeitig festgelegt, damit ihr den betreffenden Samstag blockieren könnt.
Bis heute hat der Klub nur noch 189 Mitglieder. Wie jedes Jahr, wenn die Beiträge fällig werden, folgen die Austritte. Ein Dutzend für die vergangene Saison, aber gleichzeitig sind sechs neue Mitglieder dem Klub beigetreten.
Ein Gedanke geht an unsere Mitglieder, Ex-Mitglieder oder Freunde des Vereins, die in
ihrer Gesundheit betroffen sind.
Am 30. Juni 2019 verstarb Pierre CHATELAIN, Rentner IP GE Opfer eines Unwohlseins.
Wir geben ihm eine Minute stilles Gedenken.
Für 2020 enthält der Kalender bereits 2 Ausflüge, er wird heute Abend vielleicht noch
erweitert, auf jeden Fall aber in den kommenden Monaten. Er wird wie üblich gut bestückt sein. Lassen wir den Organisatoren Zeit ihre Projekte zu verfeinern und wir danken ihnen für ihr Engagement für den Klub. 2019 fanden sechs Vorstanssitzungen statt,
um den reibungslosen Betrieb eures Vereins zu organisieren und sicherzustellen. Ich
nutze die Gelegenheit, diese Vorstandsmitglieder für die Zeit die sie dem Verein
gegeben haben zu danken.
Christian Amacher hatte 2019 mehrere seiner Kurse vorgeschlagen. Nur 5 Motorradfahrer nahmen daran teil. Die Kurstermine werden für 2020 festgelegt. Die Fahrkurse
sind wichtig für die Beherrschung unserer Motorräder. Ich sage es an jeder größeren
Ausfahrt : Vermeidet es, die linke Straßenseite zu schneiden! Beteiligt euch an diese
Ausbildungen oder Perfektionierungen, das kann nur eurer Sicherheit dienen !
Carine SCHILLING ist und bleibt Redakteurin des CMP-Journals, vielen Dank ! Dank der
Übersetzungsarbeit von Susanne DELUZ und den Korrekturen von René TOBLER konnten
wir die deutsche Version des Protokolls der GV 2019 und den Berichts des Präsidenten
publizieren, vielen Dank an sie beide. Dank an unsere Inserenten für 2019: Die TCSSektion Genf, Consortium Consulting, Pneus Favre, Au Petit Marché, l’Auberge de
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Collex-Bossy, Amacher Auto-école, la Brasserie des Murailles, AGU-Karosserie, Motonorm, Motosport Honda, Naoux-Batterien, Ros’ame und l’Orchestre Evasion. Nach zwei
Jahren der Zusammenarbeit möchte Consortium Consulting nicht mehr zu unseren Inserenten gehören.
Kennt ihr ein Unternehmen, das möglicherweise eine Anzeige in unser Journal setzen
könnte ?
So sprecht mit eurem Vorstand, danke.
Erste Zahlen zu den Besuchen auf der neuen Internetseite. Sie wurde von 3893 Personen besucht, die sich 16014 Seiten angesehen haben. 24 % dieser Besuche erfolgten
über Mobiltelefone. Vergesst nicht, die Internetseite regelmäßig zu besichtigen, insbesondere vor der Abfahrt zu einer Ausfahrt oder eines Stammes, ihr werdet einen neuen
Ort für den Termin oder eine neue Terminzeit finden. Ebenso, wenn die Ausfahrt eines
Stammes abgesagt wird. Ein neuer Ausflug kann hinzugefügt werden. Nehmt an den
Aktivitäten des Klubs teil, indem ihr die Daten notiert und sperrt! Und wie immer noch
eine wichtige Sache : Beachtet die Anmeldefrist und respektiert sie !
Nächstes Jahr wird der CMP sein 40-jähriges Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass organisiert euer Verein ein Jubiläumswochenende am 18. und 19. September 2021 in
Charmey. Dies ist eine wichtige organisatorische Arbeit, und ich wünsche von den CMPMitgliedern und ihren Familien oder Ehepartnern eine große Beteiligung. Ihre Freunde
außerhalb des Klubs sind willkommen. Blockiert diese Daten, danke.
Vielen Dank, dass ihr meinen Ausführungen zugehört habt.

Gilles VALIQUER

34

Le Journal du C.M.P.

!"
* +,

##$%
'+ (")

&'(!")
( '

