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PROCES-VERBAL

DE L ASSEMBLEE
GENERALE
Maison de quartier de Saint-Jean

DU 19 MARS 2005

La séance est ouverte à 1Oh.00 par Christine Mouchet, présidente, qui salue l'assemblée constituée
de 56 participants, dont nos membres d'honneur toujours présents aux assemblées, Nadia
Constantinidi, Léonard Gattlen et Jean-Claude Cima ainsi que Willy Fellay, président de Valrando
qui nous a fait l'amitié de nous rendre visite.
Elle présente les excuses des représentants de la Ville de Genève et de nombreuses communes
genevoises, de Jacques Bernoulli et de Michel Kohler, respectivement présidents des sections
vaudoise et neuchâteloise ainsi que de plusieurs membres de notre Association empêchés d'assister
à cette assemblée. Elle remercie le comité de la MQ de Saint-Jean de mettre gracieusement à
disposition ses locaux.
La présidente prie de noter une modification à l'ordre du jour. Point 7 : Rapport technique,
ce qui décale d'un point les postes sui ants.
1.

Désignation des scrutateurs:

Guy Rollier et Michel Vaillat sont désignés.

2.

Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mars 2004
Communiqué avec la convocation, le PV 2004 est approuvé à l'unanimité.

3.

Rapport de la présidence
Christine Mouchet, présidente, rappelle la composition du Comité qui s'est réuni 5 fois en 2004:
- Elisabeth Bernardi, coordinatrice des excursions
- Solange Hadjidakis, trésorière
- Sylvia Hauck, Astrid Kung, Steve Pallay, élaboration technique du programme,
- Jacqueline Piccand, procès-verbaliste.

Elle donne lecture de son rapport et relève les points suivants
- La F. S.T.P. s'est attelée à l'assainissement des finances depuis la suppression de la
subvention versée par la Confédération, compensée partiellement par une contribution annuelle de
l'Office fédéral des routes (OFROU) : suppression de personnel, transfert du secrétariat à Berne (18
mai 05), préparation de nouveaux projets.
- recrutement de nouveaux membres: articles dans la presse locale, site internet.
4.

Rapport de la coordinatrice des excursions
Elisabeth Bernardi lit son rapport et rend hommage à nos «super-organisatrices et précieux
organisateurs». En 2004, 41 courses ont été agendées, dont 3 courses en raquettes, 4 séjours, 4
week-ends et 1 course avec nos amis de Péronnas; 5 courses et 2 week-ends ont été annulés pour
raison météorologique ou manque de participants. Aucun accident à signaler.
Rapport de la trésorière - comptes 2004 et budget 2005
Les comptes ont été remis aux membres avec la convocation. Solange Hadjidakis les commente.

Dans le budget 2005, une provision de Frs. 850.- est prévue pour la formation des guides et
adjoints.
Notre trésorière rappelle qu'il est souhaitable que les cotisations soient réglées - comme
demandé - dès le mois de janvier, et que leur paiement ne soit pas effectué au guichet de la
poste - ceci pour éviter les frais postaux importants. En effet, depuis que nous disposons de la
liste des membres, la carte de membre n'est plus nécessaire pour participer à l'Assemblée
générale.
Ps.-

Au 31.12.04, l'effectif de ['Association était de 424 membres individuels, dont 32
couples et 2juniors (417 en 2003.- 414 en 2002). Sont membres collectifs les TPG et
certaines communes genevoises qui acceptent de nous soutenir et que nous remercions.

6.

Rapport des vérificateurs aux comptes
Inge Schiffer, vérificatrice, déclare les comptes exacts et propose d'en donner décharge au
comité.

7.

Rapport du chef technique
otre chef technique, Jean-Claude Cima, nous informe que le contrôle systématique des 330 km
d'itinéraires cantonaux et des 110 km d'itinéraires transfrontaliers est effectué régulièrement tout
au long de l'année, par secteurs.
La carte 270 T Genève est sortie de presse et le topoguide du Salève, élargi au Vuache est en
cours de confection pour l'été prochain.
Jean-Claude Cima collabore aux travaux du groupe rando du Conseil du Léman qui organise le
Tour du Balcon du Léman pour 50 jeunes en juillet, dont il est le cicerone patrimonial pour la
traversée de la cuvette du Genevois.

8.

Discussion et vote sur ces rapports
Les 5 rapports (points 3, 4, 5, 6 et 7) sont adoptés à l'unanimité.

9.

Elections

Les membres du Comité sont élus pour une durée de 3 ans, mandat renouvelable 3fois.

Comité: Au terme de 6 ans de mandat et après avoir traversé 3 présidences, Astrid Kung met un
terme à son activité au sein du comité, ainsi que Jacqueline Piccand, après un mandat de 3 ans. Sous
les applaudissements, un bon est remis à Astrid et un hommage fleuri leur est rendu.
Le Comité propose les candidatures de Marianne Jaggi, Edgard Gindrat et de Christophe Schulé.
Celui-ci, n'ayant pu être présent ce jour, s'est mis à la disposition du Comité par un mot que la
présidente lit à l'assemblée. Marianne Jaggi et Edgard Gindrat se présentent et les trois nouveaux
membres sont acceptés par un vote à main levée et par acclamation.
Solange Hadjidakis, trésorière, met fin à son 4ème mandat à fin mars 2006 après 10 ans au Comité.
Le poste de trésorier sera repris par Edgard Gindrat dès le l er janvier 2006, puisque l'année
financière est calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La présidente invite tout membre intéressé par le poste de procès-verbaliste à la contacter et rappelle
que le poste de chef technique, tenu par Jean-Claude Cima, n'est pas nécessairement rattaché au
comité.
Vérificateurs aux comptes:
Ont été nommés en 2004
(élus pour 4 ans, en tournus)
Inge Schiffer
1ère titulaire
Ophélia Laurencet
1ère suppléante
Edy Favre
2ème titulaire
Jean Baechler
2ème suppléant
Fonctionneront en 2005

Eddy Favre
Ophélia Laurencet

1er titulaire
2ème titulaire ,

Jean Baechler
Ariane Corbaz

1er suppléant
2ème suppléante

Membre d'honneur
La Présidente informe l'assemblée que Jacqueline Sottini, pour des raisons de santé, met fin à son
activité de responsable de courses qu'elle exerce depuis une vingtaine d'années et donne la parole à
notre président d'honneur, Léonard Gattlen qui lui rend un vibrant hommage.
Coordinatrice des courses de l'AGTP pendant 12 ans, elle a participé avec lui à l'essor de notre
Association. Il retrace son parcours et souhaite que, selon les statuts, l'assemblée la propose à
l'honorariat pour les services rendus à l'AG.T.P. Ce qui est fait, sous une chaleureuse ovation, et
après l'amicale intervention de Simone Ryter, qui nous révèle, avec humour, qu'une médaille (en
chocolat) lui a déjà été décernée ....Notre nouvelle Membre d'honneur reçoit un bouquet de fleurs
ainsi qu'un bon.
10.

Fixation du montant des cotisations 2006 : statut quo accepté.

11.

Proposition(s)

12.

Divers

individuelle(s)

: néant.

- les travaux de la Salle de l'Espérance étant terminés, les fidèles du stamm du 1er mercredi du
mois sont invités à découvrir les prestations du restaurant;
- la soirée-photos de fin d'année est agendée au mercredi 16 novembre aux Vieux-Grenadiers,
la convocation sera envoyée en temps utile;
- la prochaine Semaine de la Mobilité organisée par la Ville de Genève, aura lieu du 16 au 22
septembre. L'AGTP disposera d'un stand le dimanche 18 septembre sur le quai du MontBlanc, de Il h à l7h. Sont volontaires pour tenir le stand, en roulement. Simone Ryter, Sylvia
Hauck, Nancy Lagier, Ariane Corbaz, Marianne Jaggi.
- Solange Hadjidakis informe que, en raison des conditions d'enneigement excessives, la
course au Vuache en car du dimanche 20 mars est annulée;
- les membres AGTP ont droit à une réduction de 30 % sur le prix des cartes au 1/25000 et
1/50000 éditées par la FSTP.;
- la Maison SlRIUS à Herzogenbuchsee, vente d'articles de sports par correspondance, vous
propose des rabais de 10 %. Prospectus à demander auprès de la Fédération ou à
info@swisshiking.ch
- à la vente des T-shirts et des couteaux (vestiges du 30ème): Jacqueline Piccand et Sylvia
Hauck; des programmes et prospectus sont à la disposition des membres.

La séance est levée à Il h.lS et suivie, comme à l'accoutumée, d'un sympathique apéritif.
La présidente
Christine Mouchet

