GenèveRando
Association genevoise de tourisme p ff:lestre
Case postale 102-12130nex

chris.mouchet@bluewin.ch

Provès-verbal

de l'assemblée gél ÉTaie du samedi 1er avril 2006
à l'auberge communale de Satigny

La séance est ouverte à 09h30. Christine Mouchet, présidente, salue l'assemblée constituée de 91
membres. Elle remercie de leur présence nos membres d'honneur, Nadia Constantinidi, Léonard
Gattlen et Jean-Claude Cima, ainsi que Jacques Bernouilli, président de l'Association vaudoise de
tourisme pédestre, Maurie-Paule Sottiaux, vice-présidente et Tony Kenzelmann, membre du comité
de Valrando.
La présidente présente les excuses de nombreuses communes genevoises, des présidents des
associations fribourgeoise, neuchâteloise et de Péronnas, de plusieurs membres de notre association
ainsi que de Solange Hadjidakis, trésorière et Edgard Gindrat, membre du comité, empêchés
d'assister à cette assemblée.
Une minute de recueillement est observée à la mémoire de Johanna Timor, membre de notre
association, qui nous a quittés en 2005.
1. Désignation des scrutateurs

: Ariane Corbaz et Edith

usseler.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2005.
Joint à la convocation, le procès-verbal 2005 est approuvé à l'unanimité.
3. Rapport de la présidence: Joint à la convocation.
Christine Mouchet, présidente, rappelle la composition du comité qui s'est réuni 5 fois en 2005:
Solange Hadjidakis, trésorière
Elisabeth Bernardi, coordinatrice des courses
Christophe Schulé, responsable du site et du programme
Sylvia Hauck, responsable du programme
Steve Pallay, responsable du programme
Marianne Jaggi
Edgard Gindrat
Au 31.12.05, l'effectif des membres était de 397, contre 424 en 2004,417 en 2003.
Sont membres collectifs, les TPG et certaines communes genevoises qui acceptent de nous
soutenir et que nous remercions.
4. Rapport de la trésorière - comptes 2005 et budget 2006
Steve Pallay précise que suite, à une opération subie en début d'année, Edgard Gindrat n'a pu
reprendre le poste de trésorier dès le 1er janvier 2006 comme prévu lors de l'Assemblée générale
2005. Solange Hadjidakis a accepté d'assumer toutes les tâches de la trésorerie jusqu'à son
rétablissement. Ensuite, en l'absence de la trésorière, il présente les comptes qui ont été remis aux
membres avec la convocation ainsi que le bilan 2005 et le budget 2006. Dans le bilan, une
provision de Fr. 5.000.- a été prévue pour la promotion dans la presse; les comptes présentent un
excédent de Fr. 1.033,59. Aucune question n'est posée.

5. Rapport des vérificateurs aux comptes
Eddy Favre, vérificateur, déclare les comptes exacts et propose d'en donner décharge au comité.
Ce qui est fait.
6. Discussion et vote sur ces rapports
Ils ne suscitent aucune remarque et sont adoptés à l'unanimité.
7. Rapport de la coordinatrice des courses
Elisabeth Bernardi lit son rapport teinté d'humour et remercie les chefs de courses d'en avoir
fourni des détails savoureux. En 2005, sur un total de 41 courses agendées: 6 courses en
raquettes, 4 séjours, 3 week-ends et une course avec nos amis de Péronnas. 8 ont été annulées
pour raison météorologique et une par manque de participants. Aucun accident à signaler.
Elle fait observer que la fréquentation est en baisse: 629 en 2005, 874 en 04, 894 en 2003.
8. Rapport du chef technique
Notre chef technique, Jean-Claude Cima, nous informe que les 450 km d'itinéraires de randonnée
pédestre dans le canton et sur le pourtour frontalier (boucles franco-genevoises) ont été contrôlés
régulièrement. En moyenne, 5 indicateurs sont à changer chaque mois pour cause de vandalisme.
Tracés effectués: nouveau cheminement dans la région de Troinex- Veyrier, prolongation du
réseau de Genthod à Penthes par le sentier de la 3ème voie CFF Genève-Coppet.
Réalisation de l'antenne Chambésy-Grand Saconnex, selon le plan directeur.
Démarrage du concept SuisseMobile avec planification détaillée concernant les itinéraires
pédestres balisés, cyclistes, VTT, en rollers, en canoë. L'itinéraire no. 3, en provenance de
Constance, pénètrera à Sauverny et aboutira à Cornavin.
Révision de la norme pour le trafic lent : intégration de la signalisation des chemins de
randonnée pédestre, désignation d'itinéraires pour toutes les formes de mobilité douce. Suite à la
conclusion des contrats-rivières franco-genevois, pose de 190 plaques d'identification des cours
d'eau dans la cuvette franco-valdo-genevoise.
Collaboration sur deux journées à la 10ème randonnée des jeunes autour du Léman (50 jeunes),
organisée par le Conseil du Léman du 2 au 9 juillet 2005.
9. Elections
Les membres du Comité sont élus pour une durée de 3 ans, mandat renouvelable 3fois.
Sylvia Hauck ainsi que Christine Mouchet, ayant terminé leur premier mandat de 3 ans, sont
d'accord de reprendre un mandat de 3 ans.
otre trésorière, Solange Hadjidakis, met fin à son 4ème mandat qu'elle avait initié en 2005, après
10 ans au comité. Nous regrettons son absence et l'assemblée lui rend hommage pour sa précieuse
collaboration et son engagement au sein du comité par des aplaudissements chaleureux. Un bon lui
sera adressé.
La coordinatrice des courses, Elisabeth Bernardi, a achevé son mandat de 3 ans et nous a signifié
vouloir mettre un terme à son activité au sein du comité. Sous les applaudissements, un hommage
fleuri lui est rendu et un bon lui est remis.
Le poste de procès-verbaliste n'étant pas repourvu, il est proposé à l'assemblée. La présidente
précise qu'elle accueille volontiers toute candidature pour le comité. Aucune offre de candidature
n'étant présentée, elle informe que, pour compléter le comité qui doit être composé de 7 membres,
ce dernier propose celle de Jean-Claude Cima, notre chef technique, qui a bien voulu revenir au sein
du comité; cette proposition est acceptée par un vote à main levée et par acclamation.
La présidente remercie Astrid Kung d'apporter son expérience à la commission du programme,
ainsi que Raymond Collet pour sa fidèle collaboration technique au programme.

Vérificateurs aux comptes: Ont fonctionné en 2005 :
Eddy Favre: 1er titulaire; Ophélia Laurencet : 2ème titulaire;
Jean Baechler : 1er suppléant; Ariane Corbaz : 2ème suppléante.
Est élue pour 2006 : Astrid Kung.
10. Fixation du montant des cotisations 2007 : statu quo accepté.
11. Proposition de modification de l'intitulé de l'A.G.T.P.
La parole est donnée à Christophe Schulé qui expose la proposition du comité basée sur un projet
de plusieurs associations romandes d'harmoniser leur nom sur l'image de la randonnée (ex.
Valrando). Dans cet ordre d'idées, le magazine « Sentiers» est devenu depuis le 1er janvier 2006,
« SuisseRando », appellation que se propose d'adopter la F.S.T.P.
Il exprime le souhait du comité que le futur nom de notre association reflète pleinement nos
activités, c'est-à-dire la randonnée, afin de créer auprès de nos futurs membres, par le biais des
médias en particulier, une image représentative et dynamique.
L'intitulé proposé est: GenèveRando.
Avant de donner la parole à l'assemblée, il soumet aux membres un projet de logo adapté sur le
logo actuel et précise qu'en cas d'acceptation de cette proposition, les statuts seront ratifiés à
l'A.G. 2007. L'année 2006 sera une année de transition où les deux noms seront présents.
Après discussion et prise en note de quelques remarques judicieuses portant sur le nom et le logo,
la présidente soumet la proposition au vote de l'assemblée :
Acceptez-vous que l'Association genevoise de tourisme pédestre devienne GenèveRando ?
Celle-ci est acceptée à la majorité, par 1 voix contre, 3 abstentions.
12. Propositions
statutaire.

inviduelles : aucune proposition n'est parvenue à l'Assemblée dans le délai

13.Divers
• SUISSERANDO: Steve Pallay informe l'assemblée que, depuis janvier 06, le montant de
l'abonnement individuel à SuisseRando (ex-Sentiers) est de Fr. 42, mais les membres de
l'association bénéficieront, dès 2007, d'un prix de faveur de Fr. 15. L'abonnement est facultatif
mais il sera mentionné sur le bulletin de versement de la carte de membre 2007 et devra être
encaissé, avec la cotisation, par l'AGTP avant la fin janvier 2007.
• EURO RAND 0 06 : Cette manifestation est organisée depuis 2001 par la Fédération
européenne de la randonnée pédestre et est prévue tous les 5 ans. Cette année, plusieurs pays
ont planifié des séjours de randonnée. Le regroupement final aura lieu du 2 au 10 septembre
en Bohème du Sud (Tchéquie). Steve Pallay propose d'organiser un programme en Hongrie
du 28 mai au 4 juin avec guide local et se tient à la disposition des membres intéressés.
• NUIT DE LA RANDONNEE, 10-11 juin 06 : Christophe Schulé présente ce projet de la
Fédération, qui se veut être un coup de projecteur sur la randonnée en Suisse.
• CARNETS DE BONS DE RANDONNEE: (Projet de la F.S.T.P.). Reçus après l'envoi de la
convocation et remis à l'entrée aux participants, ils permettent de bénéficier de nombreuses
remises se montant à Fr. 250.- au total.
• Jean-Claude Cima recherche unie adjoint/e (groupe Jura de 25 jeunes) pour la 11ème et
dernière édition du Tour du Léman, le samedi 8 juillet 2006.
• Questionnaire concernant le programme 2006 établi afin d'être mieux à l'écoute des attentes de
nos membres: Sylvia Hauck tirera ultérieurement les conclusions de cette enquête.

• La soirée-photos est agendée au mercredi 22 novembre aux Vieux-Grenadiers
•

Sylvia Hauck et Marianne Jaggi encaisseront le prix du repas pendant l'apéritif

• La revue « SuisseRando» et le programme de l' EURORANDO 06 peuvent être consultés
auprès de Steve Pallay et Christophe Schulé pendant l'apéritif.
• La croisière sur le Rhône qui devait suivre la randonnée est annulée à cause du haut niveau du
lac empêchant le bateau de passer sous le pont Sous-Terre.
• Comme prévu au programme, le repas sera suivi d'une promenade le long du Nant d'Avril
jusqu'à Russin, guidée par Christophe Schulé et Simone Ryter.
• Juliette Boschetti : la randonnée du dimanche 2 avril au Vuache avec Péronnas est complète.
• Jean-Philippe Mollard: encore quelques places pour le week-end du gîte de Lotze.
La séance est levée à Ilh.15 et suivie, comme à l'accoutumée, d'un sympathique verre de l'amitié
qui nous est offert par la Mairie de Satigny que nous remercions chaleureusement.

