:l
GenèveRando
Case postale 102 - 1213 Onex

chris.nlouchet@biuewin.ch

Pro~ês-verbal de l'assemblée générale du samedi 31 mars 2007
au restaurant « Le Chalet», Bois de la Bâtie

La séance est ouverte à 09h30. Christine Mouchet, présidente, salue l'assemblée constituée de
95 membres. Elle remercie de leur présence nos membres d'honneur, Nadia Constantinidi,
Jacqueline Sottini, Léonard Gattlen et Jean-Claude Cima, ainsi que Yves Lachat, vice-président de
l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre, qui nous font le plaisir de participer à cette
assemblée.
Elle présente les excuses des présidents de Valrando, du Tourisme pédestre vaudois, de Monique
Rezvoy, présidente de Coderando 74, de Marianne Jaggi, membre du comité, ainsi que de nombreux
membres empêchés d'assister à cette Assemblée.
Une minute de recueillement est observée à la mémoire de quelques membres de notre association,
qui nous ont quittés pour des chemins de très grande randonnée: Yvette Loup, Pierrette Camagni,
Hilda Tinguely et Walther Spiess.
1. Désignation des scrutateurs:

Ariane Corbaz et Agnès Minder

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du I." avril 2006.
Joint à la convocation, le procès-verbal 2006 est approuvé à l'unanimité.
3. Rapport de la présidence:
Comité: Christine Mouchet, présidente, rappelle la composition du Comité qui s'est réuni 5 fois
en 2006 : Edgard Gindrat, trésorier - Jean-Claude Cima, cheftechnique - Christophe Schulé,
coordinateur des courses et responsable du site, Sylvia Hauck et Steve Pallay, responsables du
programme - Marianne Jaggi.
Au 31.12.06, l'effectif total de GenèveRando était de 446 membres, contre 397 en 2005 et 424 en
2004. Les T.P.G., la Ville de Genève sont remerciés pour leur soutien ainsi que 24 communes
genevoises en tant que membres collectifs.
Site Internet www.geneverando.ch : Christophe Schulé en assure avec brio la mise àjour et
diffuse les «Nouvelles GenèveRando» à plus de 100 membres. Tout problème de balisage,
retransmis ultérieurement à Jean-Claude Cima, peut être annoncé via le site.
Résultats du sondage relatif au programme des excursions: les 1* et 2** très demandées,
courses le dimanche et en train; départs trop matinaux, déplacements trop longs; manque de
séjours ou week-ends 1* ou 2**.
F.S.T.P. : Changement d'intitulé de la Fédération. SUISSE RANDO en français.
- nette amélioration de la situation financière suite au succès d'une campagne de dons et à de
nouveaux sponsors.
-le magazine « SUISSERANDO » a remplacé « Sentiers» : abonnement au tarif préférentiel de
CHF 15.- (jusqu'au 31 ..01.07);

- le 10.06.06, succès de la 1ère édition de la « Nuit de la Randonnée» à l'échelon national;
- distribution aux membres de SUISSE RANDO d'un carnet de bons de réduction.
4. Rapport du trésorier - comptes 2006 et budget 2007
Edgard Gindrat présente les comptes tenus à la disposition des membres présents ainsi que le
bilan 2006 et le budget 2007. Dans le bilan, la provision informatique a été supprimée, étant
donné que le site Internet a été mis sur pied et fonctionne à satisfaction de tous les utilisateurs.
La provision « Manifestations» a été réduite et le sera encore lors des prochains exercices, aucun
projet onéreux n'étant envisagé. Au compte «balisage », CHF 24'000 sont versés
annuellement à GenèveRando par l'Etat de Genève pour l'entretien du balisage.
5. Rapport des vérificateurs aux comptes
Jean Baechler et Ariane Corbaz, vérificateurs, déclarent les comptes exacts et proposent 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 du coordinateur des courses
Christophe Schulé lit son rapport très détaillé qui nous fait revivre les instants privilégiés vécus
lors des courses proposées par nos dévoués responsables de courses. En 2006, sur 52 randonnées
mises au programme, 7 ont été annulées, 2 par manque de participants, 5 pour des raisons
météorologiques. L'objectif de participation a explosé avec 1'243 participants. Fréquentation
moyenne sur J'année: 28 participants.
Il est très heureux de remettre un « trophée» (sac de pique-nique imprimé GenèveRando) aux 5
membres qui ont effectué le plus grand nombre de courses, qui sont chaudement applaudis. il
souligne que toutes les photos des randonnées sont visibles sur le site.
8. Rapport du chef technique, Jean-Claude Cima
Par convention avec l'Etat de Genève, GenèveRando contrôle et entretient 533 indicateurs
d'information et plus de 1.000 indicateurs directionnels. Nombreuses déprédations dues au
vandalisme, chantiers, modification du réseau des énergies, engins agricoles, etc.
- bons rapports avec les services techniques de l'Etat et des Communes en général, mais laxisme
certain de la Police des Constructions quant au goudronnage sans autorisation de plusieurs
sections de chemins naturels;
- amélioration du réseau: réhabilitation le 14 novembre 2006, du pont du Moulin de Veigy qui
a permis de finaliser une boucle frontalière et liaison Bellevue-Collex par le Crest d'El.
- en suspens : tronçons d'itinéraires à Versoix, Veyrier et Troinex, partie française de la boucle
frontalière de Grilly (Ain);
- participation à des groupes de travail: création du sentier des corridors biologioques VeyrierSalève, élaboration (en cours) d'une charte d'utilisation du Salève, projet de revitaliser les
sentiers du massif des Voirons;
- sur le plan fédéral, séminaires techniques à Berne ou Olten: refonte des normes pour la
signalisation du trafic lent (février 2006): dans le cadre de SuisseMobile, édition du nouveau
manuel pour le balisage des chemins de tourisme pédestre, promenades et didactiques, afin d'
uniformiser la signalisation de tous modes de déplacement doux (pédestre, VTT, roller et canoe);
- 5.300 km d'itinéraires nationaux et régionaux planifiés en 2006 seront réalisés en 2007 par les
associations cantonales;
- à Genève: 2 itinéraires nationaux: no. 3 Via Helvetica et no. 4, Via Jacobi (chemin de
Compostelle);
- collaboration régulière à la publication SurSSERANDO;
- accompagnement, le 8 juillet, à la 11ème et dernière Randonnée des Jeunes autour du Léman
organisée par le Conseil du Léman.

•
9. Elections
Les membres du Comité sont élus pour une durée de 3 ans, mandat renouvelable 3fois.
u terme de son mandat de 3 ans, Steve Pallay est d'accord de le renouveler.
Afin de compléter son équipe, le comité a proposé les candidatures de :
- Catherine Hollinger, membre adjointe
- Marianne Rouvière, procès-verbaliste
Ces deux candidatures ont été acceptées à l'unanimité. La présidente remercie Astrid Kung, qui a
bien voulu apporter sa collaboration et son expérience à la commission du programme.
Vérificateurs aux comptes: Ont fonctionné en 2006 :
Jean Baechler
1er titulaire
Ophélia Laurencet
Ariane Corbaz
2ème titulaire
Astrid Kung

z= suppléante

Fonctionneront en 2007 :
Ariane Corbaz
1er titulaire
Ophélia Laurencet
2ème titulaire

1ère suppléante
2ème suppléante

Astrid Kung
Edith Nusseler

1ère suppléante

10.Fixation du montant des cotisations 2008 : statu quo accepté.
Comme en 2007, le BVR portera mention de la cotisation 2008 CHF 35.,- et de l'abonnement à
SrnSSE RANDO.
11. Statuts
Les statuts modifiés de GenèveRando, joints à la convocation à l'Assemblée générale, ont été
adoptés à l'unanimité.
12. Propositions individuelles
Aucune proposition n'est parvenue à l'Assemblée dans le délai statutaire.
13. Divers
• Nuit de la randonnée 30 juin-I er juillet 2007 : Christophe Schulé propose trois boucles à choix de
1,30 h, 2,30 h ou 4 h au départ de Russin. Le retour à Genève sera assuré par les Noctambus.
• Le magazine SuisseRando peut être consulté auprès de Steve Pallay et Christophe Schulé
pendant l'apéritif. Sont à disposition également: le programme GenèveRando 2007, le
programme général des courses, des anciens Pin's A.G.T.P., la fiche-rivière « Le Nant d'Avril ».
• Simone Ryter rappelle le stamm, qui a lieu le premier mercredi de chaque mois, sauf juillet et
août. Un repas peut être consommé pour un prix de 18 à 25 francs. Inscription souhaitée.
• La soirée-photos/choucroute est agendée au mercredi 21 novembre aux Vieux-Grenadiers. La
convocation sera envoyée en temps utile.
• Juliette Boschetti rappelle la sortie du 1er avril autour de Nantua avec nos amis de Peronnas (F) départ à 08h30 de Moillesulaz.
• Comme prévu au programme, le repas sera suivi d'une promenade conduite par Jean-Claude
Cima et Simone Ryter, le long de l'Aire, le Voiret et Petit Voiret.
• Pierre Maurice informe qu'il est possible de conclure une assurance annulation auprès de divers
organismes (Globe Trotter, ATE, TCS, Elvia, etc ..) sans posséder de véhicule.
• Le répondeur « 1600» pour les renseignements est maintenu jusqu'à ce qu'une solution moins
onéreuse soit trouvée.
• HONGRIE - Steve Pallay rappelle la présentation et le dîner au restaurant Binario Uno le 24 avril
prochain. Tous les membres sont les bienvenus, même ceux qui ne se sont pas inscrits au voyage
de mai 2007.
La séance est levée à 11h.30 et est suivie, comme à l'accoutumée, d'un sympathique verre de
l'amitié.
La présidente
La procès-verbaliste,
~e;t0uchet
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