Procès-verbal de l'AssE!lllblée
gé! Iérale clJ 31 mars 1990 à la Salle du Faubourg
Le Président L.Gattlen ouvre la séance à 14h37 devant 75 membres présents qu'il
salue, et plus particulièrement le représentant de la Ville de Genève (Service
des Sports, M. ~laçant
.Benoit). Il souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres puis excuse
sence e nontJreux membres qui ont soit écrit soit
téléphoné de même que
pl~siE~s c
es. Du comité sont excusés Mme Idesheim
et Vladoianu ainsi
Collet
i représente l'AGTP à une séance de
chefs techniques à
in.
L'ordre du jour de l'AS!seIIlDlée
était le suivant:
1) lecture du PU de l' du 8-4-89
2) Rapport du
-té (Président, Chef technique, Responsable des courses et
des statistiques,trésorière)
3) Rapport des vérificateurs des comptes
4) Discussion et vote sur ces rapports
5) Elections
6) Cotisations
7) Propositions individuelles
8) Divers
Cet OJ est adopté par l'Assemblée qui peut valablement délibérer.
Le PV de l'AG du 8-4-89 est adopté, les rapports (voir annexes) sont acceptés
par applaudissements. En ce qui concerne le budget 1990, le Président explique,
sur demande, que la cotisation de la FSTP a presque doublé (le taux de référence
ayant passé de 0,75 à 1,25 ct par habitant du canton) et que les frais des PTT
sont aussi de plus en plus éle..vés.Au- comitÉ trois démissions sont,
déplore
soit de Mmes Grossauer et Idesheim et de M.Vladoianu. Le nouveau comité élu
se compose de L.Gattlen, Président, R.Schneider, Vice-Président, R.Collet, Chef
technique, S.Laplanche, Trésorière, J.Sottini, Responsable des courses, ML Hones,
Responsable des PV, S.Gauthier, Responsable des statistiques et de divers travaux
comptables et d'expédition des programmes, statuts, etc. aux nouveaux membres.
C'est par acclamations que MM.Gattlen, Schneider et Mme Sottini ont été réélus
pour une période de 3 ans.
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Les vérificateurs des comptes pour l'exercice 1990-1991 sont Mme Renée Oeluc,
première vérificatrice et Mme Aileen Schorer, 2ème vérificatrice, puis Mme Anne
Grossauer, 1ère supléante et M. Philippe Reverdin, 2ème suppléant.
Les cotisations pour le nouvel exercice sont fixées par l'AG à F 25 pour les
membres individuels, F 45 pour les couples et F 125 pour les membres collectifs.
Il n'y a pas de propositions individuelles. Au chapitre des "divers" Jacqueline
Sottini donne quelques informations sur les modifications du programme des
courses, Nelly Bujard regrette que les croquis ne figurent plus dans les
proçranmes, Le Président explique la surcharge de travail que cela donne, mais
relève que le comité espère pouvoir les réintroduire l'an prochain, s'il arrive
à couvrir les frais supplémentaires (heures de trvail à payer à un responsable
et frais d'impression).
La séance est levée à 16h20. Le Président invite les présents à se rendre au
café, en face, où une verrée sera servie.
Le Président:
L.Gattlen.
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Comité: Présidé par Léonard Gattlen, il s'est rél.lÙ. 11 fois au cours de 'exercice
traiter
de problèmes de courses, balisage, application de la LCPR, relations
avec: les
tions ranandes de t.p.,
avec: les TPG, le ch. de fer du Nyon/St-Cergue. En outre, p
à
2, 3 voire 4 membres ont été nécessaires
pour régler des questions urgentes, en
l'élaboration
du programmegénéral et des circulaires
spéciales pour les semaines de Corse, de
et de Chypre. Le Président a eu plusieurs réunions avec la trésorière
pour les questions f"
"ères.
Secrétariat:
Le local de Versoix s'est avéré indispensable, en particulier
au Président et a la !1eSDI:!nsable des courses pour la mise au point et en page des programmesgénéral et détaillé.
Finances et cotisations:
La situation financière est saine. Conmeprévu les frais aàninis ra i s
cessé d' augnenter, en dépassement du budget. La cotisation était de F 20 pour les membres indi "
F 35 pour les couples, F 6 pour les enfants et F 125 pour les membres collectifs.
Ces derniers sont es
camunes genevoises, le service des sports de la ville de Genève, et le ch.de fer du Nyon/St-Cergue.
Les TPG, quant à eux, nous ont versé, cornrrechaque année, F 500. A fin décembre 1990, l' AGTPc~tait
473 membres adultes (481 à fin 1989) soit 411 individuels,
31 couples et 1 enfant.
Pour 1991, la cot.
a été heureusement augmentée de F 5 au momentoù nous ne savions pas encore que les PTT augmenteraient
leurs taxes. Si cela devait continuer, nous devrions revoir aussi notre cotisation d'année en année.
Balisage: Nous restons dans l'attente
de la décision du DTPpour l'application
de la LCPR(Loi sur les
chemins p.piétons et de randonnée pédestre) Pour 1991, nous allons mettre en place les écriteaux spéciaux
"Etoile 91".
Courses: Les conditions météorologiques souvent idéales ont fait de 1990 une année exceptionnelle 2
courses seulement ayant dû être annulées sur les 36 programmées. L'utilisation
de la carte CFFjournalière
s'étant
généralisée,
nos membres n'ont pratiquement plus eu besoin de faire la queue au guichet des
renseignements CFF. Malgré ces billets
individuels,
il
a été possible
de réserver
les places.
L'encaissement de la taxe d'organisation
n'a pas posé de problèmes. Un incident a entraîné une perte
de temps considérable retardant tout le groupe. 5 courses en car ont aussi donné satisfaction.
Les courses
*, *-** et ** ont été fréquentées en moyennepar 36 personnnes. Celles de **-*** et *** par 26 personnes.
Beau-Séjour-Voyages, M.Emmenegger,a entraîné 2B participants
en Corse, sous la conduite de Louis Zeller
de l' AVTP, et 30 personnes participèrent
au séjour en Engadine, entraînées
par Jacqueline Sottini,
Jeannette Idesheim et Catherine Homberger. 4 membresde l'AGTP se sont risqués à Chypre avec Vivian Barth
de l'AVTP pour rentrer fatiqués, mais contents. Une soirée dias, présentées par Marie-Louise Hones, Jean
Duvernay et RaymondCollet, et photos a permis à quelque 34 participants
à l'un ou l'autre de ces voyages
de se remémorer les meilleurs momentsde ces séjours.
Soirée: Elle a eu lieu, le 2B novembre, de nouveau au Buffet de la Gare de Cornavin où 83 membres de
l'AGTP (un record) ont participé
à un repas su:culent et très apprécié. Un concours (il f allai t
reconnaître des arbres, ••• pas facile) avait été organisé, avec succès, par Jacqueline Sottini.
Etoile 91: La préparation de cet évènement national va bon train.
Les autorités
de plusieurs communes
de la rive droite et de la ville de Genève nous ont promis leur participation.
C'est le 30 mai prochain
qu'un "témoin", symbolique bâton de pélerin,
sera acc~agné
par beaucoup de monde de Collex (Ecole)
à Céligny pour être remis à nos ëIllis de l' AVTPqui se chargeront de le transmettre plus loin, aux
FrIbourqecâ s, bâton qui continuera sa route de canton en canton, jusqu'à la prairie du Grütli où aura
lieu le 27 octobre la cérémonie finale de cette "année de la randonnée pédestre". La branche de l'étoile
partant de Genève s'appelle
"Léman". Pour notre part, nous organiserons, le 4 mai, notre "Petite Etoile
91" locale qui verra 5 groupes de marcheurs, partis de 5 points différents
de la frontière française,
rejoindre notre chêne rouge d'Amérique. en bord du Rhône, planté lors de notre dixième anniversaire,
le 16 octobre 1983.
FSTP: Ayant quitté le Comité central
lors de l'Assemblée générale de Baden, où Jacqueline Sottini
l'accompagnait, en mai 1990, notre Président représente maintenant l'AGTP au Conseil de la Fédération.
Plusieurs chefs de courses ont participé à un cours de premiers soins et à un autre de lecture de cartes
topographiques. Notre Chef technique RaymondCollet a participé à une séance technique et, en compagnie
du Vice-Président RaymondSchneider, il a acc~agné
le Président à la Conférence annuelle des Présidents
romands Elui avait lieu à Fribourg. Y furent débattus les questions du pictogranrne, des vélos tous
terrains,
du financement par les cantons des budgets techniques des assoclat.Ions, de la coordination
en ce qui concerne Etoile 91. Le tout fut couronné par une randonnée sur le sentier des gorges du
Gotteron. Le Président a aussi participé à l'Assemblée générale de l'Association
valaisanne de t sp , à
Champéry. L'augmentation considérable de la cotisation de la FSTPn'ira pas sans poser de graves problèmes
à l'AGTP qui espère obtenir du canton les moyens nécessaires.
Remerciements: Ils vont aux collègues du comité, à tous les chefs et adjoints de courses, à la section
genevoise du TCS. Ils s'adressent
enfin à tous les membres de l' AGTPqui ont soutenu le comité dans
l'accomplissement de sa tâche.
Genève, le 23 mars 1991

Le Président

Léonard Gattlen

