
 
Procès-verbal assemblée de comité  !
Mercredi 12 novembre 2014 – 19h30, Colovray !!
1.- Présents : Jean-Paul Savary, président,  Jean-Michel Frossard, Bruno Wolfisberg, Denis Champion 
Christophe Haenggeli, Josette Gaille. Excusé : Jean-Marc Favre  !
2.- PV de l’assemblée de comité  du 18 août 2014 est adopté 
La demande de subside à la Fondation pour le Sport n’a pas été envoyée. Elle sera faite en 2015. 
La demande de subside pour les jeunes a été envoyée à la commune de Nyon. !
3.- Listing des membres remis aux membres présents. Cette liste doit être complétée, 4  nouveaux  jeunes 
ayant rejoint le club. Nous avons reçu plusieurs demandes de personnes désirant rouler en groupe, mais dans 
un groupe comprenant des cyclistes qui ne roulent pas trop vite. Josette établit une liste et la fait parvenir à 
Denis qui se propose de « lancer » cette pratique jusqu’à fin mars. Ensuite les membres du club prendront en 
charge ce groupe le dimanche matin, chacun leur tour. !
4.- Commission sportive 
Activité cet hiver : le 14 décembre sortie VTT d’hiver et la gym le mercredi soir. 
Le décompte de la Commission sportive a été envoyé à Jean-Marc (Fr. 1080,--). 
En septembre 2015, il est prévu un camp de 3 à 5 jours avec une subvention du club d’environ 3500,--. 
En avril/mai 2015, un groupe pourrait aller à Majorque pour pédaler avec Denis. !
5.- Ecole de cyclisme 
Un camp sera organisé probablement en Italie en avril 2015. 
Le club rembourse les inscriptions et la licence pour autant que le coureur porte la tenue du club, ce qui est 
obligatoire pour obtenir une licence et participer aux courses. 
Il y a des problèmes d’horaires pour certains jeunes qui vont à l’école le mercredi après-midi. Pour compléter 
les entraînements au printemps prochain, il y a lieu de voir avec le triathlon pour que nos jeunes puissent 
participer à leurs séances d’entraînement vélo (Bruno). Denis va suivre un cours J+S No 2. 
1 page « Ecole de cyclisme » sera mise sur le site. Christophe s’en occupe et donnera les explications 
nécessaires à Denis pour qu’il tienne ce site à jour. !
6.- Trésorerie 
Jean-Marc a remis aux membres du comité le compte « pertes et profits » ainsi que le bilan provisoire. 
Financièrement, le club se porte bien. 
Antonio Rossi a demandé d’être exonéré des cotisations 2014. Selon les statuts, le comité décide de ne pas 
entrer en matière pour ne pas créer un précédent vis-à-vis des autres membres qui paient sans pour autant 
participer activement à la vie du club. Josette répond par mail. !
7.- Giron 2015 
Le giron aura lieu les dimanches 8 et 15 mars 2015, sur le même parcours que l’année dernière. Jean-Paul 
prend contact avec Gex. Il y aurait lieu de ne pas tenir compte de Morges. !
8.- CE 2014 
Les comptes et le rapport de la fiduciaire ont été envoyés au canton de Vaud, à Swiss Cycling et à Swiss 
Olympic. Il y aura un bénéfice pour autant que la police vaudoise ne facture pas ses prestations. 
Le comité décide de charger Christophe de réunir des photos et de faire un livre souvenir qui pourrait être 
commandé par les différents membres organisateurs. !
9. Invitations pour l’AG 2015 
Les membres du comité des CE NYON 2014 seront invités pour le repas qui suivra l’AG : 
Nicola Tracchia – Jacques Pittet – Michel Girardet – Christine Girod – Michael Moret – Bertrand Duboux 
Nous demanderons à Bertrand Duboux d’être l’orateur de la manifestation en contant notamment quelques 
anecdotes des différentes courses cyclistes durant sa carrière. 
Michel Courtois et Bertrand Huguenin seront également invités. 
Les 3 organisateurs du stand Paléo sont également invités. !
10. Ordre du jour de l’AGA 2015 (en annexe) 
Les différents rapports seront rédigés pour les envoyer par mail 2 semaines avant l’AG. !
Pas de Divers
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