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Procès-verbal assemblée de comité 

Jeudi 6 février 2014, 19 heures, Colovray

1. Présents : Jean-Paul Savary, président,  Jean-Marc Favre, Denis Champion, Jean-Michel Frossard, 
Bruno Wolfisberg, Christophe Haenggeli, Josette Gaille
Absent : Antonio Rossi, 

2. Procès-verbal de l’assemblée de comité du 5.08.2013 est adopté
Denis Champion est officiellement nommé membre du comité.

3. Ecole de cyclisme
Equipements : Denis a une bonne offre d’une maison française pour des équipements pour les jeunes, 
- 10 maillots longs, 10 cuissardes, 10 maillots courts pour le prix de 1560 euros. 

Couleurs du club : rouge, bleu, blanc (le designer fera une proposition)
- Des sponsors sont trouvés, leur logo figurera sur les équipements. 
Le comité donne son accord pour la commande de 10 équipements.

Minibus de 8 places, avec galerie de 10 places
Denis a fait l’acquisition de ce minibus pour déplacer les jeunes. Il  se renseignera auprès du TCS 
concernant la responsabilité du chauffeur en cas d’accident. Une assurance protection juridique est 
indispensable.

Cotisations des jeunes
A ce jour, aucune cotisation n’a été demandée aux jeunes du club.
Le comité décide d’une cotisation de Fr. 50,-- 
Equipement : il sera demandé Fr. 50,-- à chaque jeune pour un équipement complet.

Une action sera entreprise ce printemps pour le recrutement de jeunes pour une meilleure émulation.

Le comité accueille Gaspard Lanti qui a fait parvenir un message concernant les sorties du club et plus 
particulièrement celles du dimanche. Il  souhaite qu’un nouveau système soit mis en place avec  la formation, 
lors des sorties, de deux groupes dont l’un moins rythmé. Les membres du comité qui roulent s’engagent à se 
mettre à disposition, chacun leur tour, pour attendre les moins rapides et les épauler. 
Christophe met un message sur le site pour passer l’information et pour trouver quelques membres 
susceptibles de rouler de temps à autre avec le 2ème groupe. Jean-Marc et Christophe prennent contact avec 
Christophe Jolidon et Laure-Anne pour voir dans quelle mesure ils pourraient donner un coup de main pour 
cette nouvelle organisation.
Denis connaît plusieurs cyclistes qui seraient intéressés par ce 2ème groupe. Il  donnera les noms à Josette 
pour l’envoi d’un courrier dans le courant mars, selon le temps.

4. Giron 2014 – dimanches 9 mars et 23 mars
Le tracé a été modifié et raccourci mais avec des tours en plus.
Nouveauté : un circuit de 2 km pour les enfants (3 catégories) qui  partiront à 9 heures, avant la course 
officielle. Un règlement sera rédigé. Josette informe par mail les 5 jeunes inscrits au club qu’ils peuvent 
participer à cette course, départ vers le stade de foot à Crans.
Dossards : 200 sont commandés par JPS
Inscriptions et informations sur le site du club.
Dimanche 16 mars, le Giron est organisé par la Pédale des Eaux-Vives qui fête ses 100 ans. La course 
aura lieu à Genève, avec inscriptions via notre site.

5. CE NYON 2014
 
 La cérémonie d’ouverture doit être modifiée. Une réunion doit avoir lieu dans la semaine du 10 au 14 

février, à 19 heures, avec Michel Girardet, Bruno, Jean-Paul et Nicola Tracchia (sauf le mercredi pour 
Bruno). JPS convoque.
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6. VTT BARILLETTE  
 Il  y a lieu de prévoir une réunion en mars avec les membres du comité VTT qui restent en place et le 

comité du VCN pour connaître exactement les besoins quant à l’organisation de la course. Jean-Michel 
est chargé de coordonner cette réunion.

7. Equipements pour le club
- on complète le stock par une nouvelle commande. Une offre sera demandée au fournisseur des 

équipements pour les jeunes (voir avec Denis)
- Jean-Marc, Jean-Michel  et Christophe feront une proposition au comité. Il n’y aura aucune pub sur 

ces nouveaux équipements.
- Les couleurs seront les mêmes avec peut-être un nouveau look.

8. DIVERS
 Une initiation au cyclo cross pour les jeunes sera organisée. Un avis sera mis sur le site.
 Relance derrière moto ???? (je ne sais pas ce que ça veut dire)

 

Séance levée à 21h30 
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