ASSOCIATION
DE TOURISME

GENEVOISE
PEDESTRE
Procès-Verbal
de l'Assemblée
G~n~rale
ordinaire
du samedi 16 avril 1977, Salle Communôle
de
Givrins.

Le président
ouvre la séance à 14 h.30 et constate
qu'elle a été
convoqupe
conformp-ment à l'article
12 des statuts.
Il remercie
de leur hospitalité
la Commne de Nyon-Givrins.
Monsieur
Girard
reprfsentant
le Nyon-Cergue
remplacera
Monsieur
Brasey, malade
pour conduire
notre promenade
de fin de journée.
Sont excusés Messieurs
Fatio et Estero.
1. P.V. de l'Assembée
GénérAle
du 3.4.76
Monsieur
Cima en donne lecture,
aucune
formulée,
il est adopté.
2. RAPPORT

remarque

n'étant

DU Pr6sident.

Au terme de sa premère année de présidence,
Monsieur
Zucchetti
fait une rapide rétrospective,
28 courses ont ét( organisres,
10 le samedi après-midi
sur le canton et 18 le dimanche
toute
la journée hors du canton, elles nous ont conduits
dans les
canton de Vaud, Valais,
et Neuchâtel.
Sur ces 18 courses
4 d'emtre
elles ont dû être annulées
en raison des conditions
atmosphériques.
La fréquentation
a 6té très dense soit 70 à
80 personnes,
jusqu'à 130 pour certaines
courses.
L'effec
tif des emebres a aussi augmenté.
Au 31 d"cembre
1976
nous comptions
470 membres
cotisAnts
soit:
444 individuels
75 couples,
7 juniors 19 collectifs.
A la suite d'emvoi d'une circulaire
aux autorités
cantonales
et communales,
nous avons reçu une petite aide de la Ville
de Genève et de 16 communes
pour le balisage.
Des écriteaux
cassés ou enlevés,
des chemins supprimés,
nous obligent
souvent à refnire ou modifier
les parcours.
Nous entretenons
toujours
une très bonne collaboration
avec
les CFF , les TPG et le Touring
~lub section Genevoise
et
le Chemin de fer Nyon-St.-Cergue.
La saison a été brillamment
cloturée
par une Soirfe familière
au Buffet de la Gare de Cornavin
o~ environ 200 membres
ont
participé.
Puis notre Président
remercie
les membres
du Comité, Monsieur
Siegrist
chef des voyages CFF, Melle Noll et Monsieur
Brasey
pour leur précieuse
aide de même que les chefs et adjoints
de courses qui le soutiennent
tout au long de l'année.
Notre président
termine sont rapport par ces mots.
"N'oublie
pas que chaque kilomètre
parcouru
à pieds est une
goutte de médecine."
3. Rapport du tr~sorier.
Monsieur
Bender donne lecture du bilan et du d~tail des dépenses
et recettes
pour l'exercice
1976, qui se solde par un excédent
de recettes
de Fr. 195.85.
4. Rapport

des

verificateurs

des

comptes.

Monsieur
Leuba donne connaiss~nce
du rapport établi avec son
collègue
Monsieur
Dviry.
Des remerciements
sont adressés
à Monsieur
Bender et son aide
Monsieur
Morand.
La comptabilité
ayant été vérifiée,
les vérificateurs
prient
l'Assemblée
Générale
d'en donné dr.chArge au Comité.
Dicussion
Par

6.

et vote

un levé

sur

de mains,

ces

3 rapports.

ces

3 rapports

sont

acceptés.
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6.

Elections.
Le Comité sortant étant élu pour J ans reste en charge, mais
la participation
féminine
étant toujours
plus nombreuse
aux
course, le Président
propose
d'élire
3 nouvecux
membres.
Mmes. Raymonde
Hirt, Nelly Bujard et Madelej~€
Duvoisin.
<::..C~,~

~Assemblée

Générale

7. Vérificateurs

des

approuve

par

un levé

de mains.

Comptes.

Sont nommés pour l'exercice
1977 :
MM. Dviry et Wuscher
titulaires.
Mmes. Larvégo
et Laplanche
suppléantes.
8. Programme

1977

Il a été envo~é à chaque membre. MM. Zucchetti
et Skrobanek
donne quelques
prp.cisions supplémentaires
et pratiques.
Le président
signale que pour la Fête des Vignrons,
des wagons
seront mis è notre disposition.
9. Côtisations
Les

mont

10. Rapport

1978

nts

actuels

sont

maintenus

par

l'Assemblée.

Technigue

Monsieur
Dutoit donne quelques
pr~cisionsconcernat
le balisage
de plus en plus les chemins goudronnésviennent
perturber
les
indications
déjà mises et tout est à recommencer.
Il signale qu'un timbre poste de -Bo ct. sera mis en circulation pour la propagande.
Monsieur
Zucchetti
remercie Monsieur
Dutoit pour tout le dévouement
dont il fait preuve pour défendre
notre cause.
11.

Divers.
Monsieur
Girard,
au nom du cheminde
fer Nyon-St.Cetgueet
de
la commune de Givrins
remercie
l'assemblée
d'avoir répondu
si nombreux
à leur invitation
et signale que les boissons
sont offertes
par ces 2 organisations.
Il nous parle des
Diffllicultés du petit train, espère que sa disparition
ne se
fera pas et que nous porrons encore longtemps,
l'emprwnter
pour nous rendre dans le Jura.
La séance
le Choeur

est levée à 16 heures.,
et l'assistance
entonne
de l'A.G.T.P.
sous la Direction
de Monsieur
Duvoisin.

Le président

La Secrétaire

