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chris.mouchet@bluewin.ch

La séance est ouverte à 10h.00 Christine Mouchet, présidente, salue l'assemblée constituée de 104
membres et les félicite de l'avoir suivie au Bout du Monde .... Elle remercie Nadia Constantinidi,
membre d'honneur de sa présence et exprime les cordiales salutations de nos autres membres
d'honneur, Jacqueline Sottini et Léonard Gattlen et leurs regrets de ne pouvoir se trouver parmi
l'assemblée, étant les deux actuellement hospitalisés. Une carte signée par de nombreux membres
leur sera adressée avec nos voeux de prompt rétablissement.
Elle présente les excuses des présidents des associations de Fribourg, Vaud, Valrando et Jura, de
Monique Rezvoy, Coderando 74, de Jean Favier, Association de randonnée pédestre de Péronnas,
de MM. Robert Cramer et Manuel Tornare, des mairies de Veyrier, Onex, Satigny, Plan-les-Ouates
et Chêne-Bougeries, ainsi que de nombreux membres empêchés d'assister à cette assemblée, en
particulier Ariane Corbaz, vérificatrice aux comptes.
Une minute de recueillement est observée en la mémoire de deux membres amies de notre
association, qui nous ont quittés pour des chemins de très grande randonnée: Anne-Marie Brutsch
et Michèle Aeberhard.
1. Désignation des scrutateurs: Les décisions étant prises à main levée, à la majorité des voix, se
désignent comme scrutatrices: Agnès Minder et Bernadette Pages.
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2007.
Joint à la convocation, le procès-verbal 2007 est approuvé à l'unanimité.
3. Rapport annuel de la présidence:
Christine Mouchet rappelle la composition du comité: Jean-Claude Cima, Christophe Schulé,
Edgard Gindrat, Sylvia Hauck, Steve Pallay, Marianne Jaggi, Catherine Hollinger et Marianne
Rouvière.
Réalisations internes : Le comité s'est réuni à 5 reprises dans les locaux du Centre sportif des
Vernets de la Ville de Genève, que nous remercions pour son obligeante et gracieuse hospitalité.
il s'est chargé de toutes les tâches administratives qui lui incombent: contacts avec Suisse
Rando, les sections romands es, les membres, les administrations, les communes, etc ..
Le comité a procédé au publipostage pour le règlement de la cotisation, de l'abonnement à
SuisseRando et aux repas. Il a élaboré le programme 2008 avec 52 propositions de randonnées,
dont 5 séjours et week-ends, soutenu par trois sponsors Migros, Cisalpino et Margaudtrains.
Christophe Schulé a préparé une journée de lecture de carte et de boussole et inscrit 4
responsables de course à des cours de sauvetage.
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: Grâce à notre site animé et mis à jour par notre coordinateur des courses, nous
davantage de membres actifs professionnellement qui participent avec plaisir à nos
en apprécient la diversité et la qualité des séjours. Env. 200 membres reçoivent les
GenèveRando» et admirent les photos de nos dernières randonnées.

Suisse Rando: l'évolution positive des fonds propres de Suisse Rando due, en particulier, à une
gestion rigoureuse, à une campagne de dons et à de nouveaux sponsors, permet d'envisager une

redistribution des recettes supplémentaires aux associations au prorata du montant de la
cotisation annuelle versée par chaque association, dans le but d'améliorer la qualité de l'offre aux
randonneurs. Cette participation pourrait déjà s'effectuer en juin 2008; les comptes de chaque
association doivent être établis sur la base d'un plan comptable directeur et vérifiés par une
instance externe.
Magazine SuisseRando:
CHF. 20.-

Dès le 1er janvier 2009, l'abonnement annuel passera de CHF. 15.- à

4. Rapport du trésorier - comptes 2007 et budget 2008
Edgard Gindrat présente les comptes qui ont été remis aux membres à l'entrée de l'A. G. ainsi que
le bilan 2007 et le budget 2008. Les comptes ont été adaptés au nouveau plan comptable proposé
par Suisse Rando. Ce nouveau plan comptable comprend à ce jour 47 positions contre 22 dans
l'ancien. Il permettra une meilleure lisibilité de nos dépenses et recettes. Ex: Les frais d'édition
du programme sont dissociés en frais d'impression, frais d'enveloppes et frais d'affranchissement. Dans les frais de course, les frais non liés à une course (abonnement, matériel,
concession radio, etc) sont dissociés des frais de course.
L'exercice 2007 clôt avec un bénéfice réel de CHF. 5.053.63. Il est notamment dû à l'importante
participation aux courses, à deux annulations de séjours, les membres ayant été remboursés par
leur assurance, à une augmentation du nombre des adhésions et une absence de dépenses de
publicité. Toutefois si l'on ajoute la diminution de CHF 5.000.- de la provision «Manifestations»
le bénéfice d'exercice est de 10'053.63 francs.
5. Rapport des vérificateurs aux comptes
Ophélia Laurencet, vérificatrice aux comptes, Ariane Corbaz étant excusée, 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 du coordinateur des courses
Christophe Schulé lit avec force détails piquants son rapport des randonnées et séjours. 2007,
nous rappelant ces beaux moments de partage et de découverte vécus grâce à nos dévoués
responsables de courses. En 2007, sur 53 randonnées planifiées, 5 ont été annulées, une reportée,
pour un total record de 1.578 participants ! Trois participantes « méritantes» reçoivent un pot
« GenèveRando » : Hélène Perdrisat, Françoise Bardi et Christiane Santoux.
Il a enregistré les démissions de Simone Ryter, Elisabeth Bernardi et Catherine Hamon, un grand
merci pour leur engagement à notre service. La relève 2008 est assurée par Edith Nusseler et
Primo Bursik.
8. Rapport du chef technique
Jean-Claude Cima nous rappelle que, au 31 décembre 2007, le plan cantonal des chemins de
randonnée pédestre balisés mis en place en 2002, totalisait 341 km, + 110 km de chemins
frontaliers et 43 km de la voie Jacobi, jalonnés - sauf sur France - de 1.542 indicateurs,
L'itinéraire national et européen de la Voie Jacobi ou chemin des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle portant le n? 4 , balisé aller et retour depuis l'automne dernier, est intégré au réseau
cantonal, comme les autres itinéraires nationaux du réseau Suisse Mobile, lequel sera
officiellement inauguré le 25 avril 2008.
La mise à jour des plans au service de la géomatique, les actes de vandalisme, la croissance des
arbres, les chantiers, etc .. nécessitent un contrôle et une maintenance constante par secteur, soit
plus de 40 heures par mois.

A plusieurs reprises, Jean-Claude Cima est intervenu auprès du département
dénoncer des cas de goudronnage par des communes de chemins inscrits au
compensation a été trouvée dans le bois de Versoix. a également présenté
sectoriels de confort et de sécurité au département du territoire et à diverses
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9. Elections
- Comité: au terme de leur mandat de 3 ans, Edgard Gindrat, Christophe Schule et Marianne
Jaggi acceptent de le renouveler.
- Vérificateurs aux comptes: ont fonctionné en 2007 :
Ariane Corbaz :
1ère titulaire
Astrid Kung:
1ère suppléante
Ophélia Laurencet:
2ème titulaire
Edith Nusseler : 2ème suppléante
fonctionneront en 2008 :
Ophélia Laurencet:
1ère er titulaire
Edith Nusseler : 1ère suppléante
ème
Astrid Kung :
2 titulaire
Agnès Minder: 2ème suppléante
10. Fixation du montant des cotisations 2009 : statu quo accepté, soit Fr. 35.11. Propositions individuelles
Aucune proposition n'est parvenue à l'Assemblée dans le délai statutaire.
12.Divers
• 2ème nuit de la randonnée: samedi 21 et dimanche 22 juin, selon programme.
• La soirée-photos/choucroute est agendée au mercredi 19 novembre aux Vieux-Grenadiers.
• Stamm, rencontre informelle le 1er mercredi du mois sauf juillet et août à la Pizzeria Di Paolo
aux Eaux-Vives : Simone Ryter passe le relais ... nous cherchons une bonne volonté pour lui
succéder ... Avis aux amateurs !
• Pour les amateurs du «bijou» porte-étiquette GenèveRando, cadeau du 35ème envoyé à tous
les membres, Steve Pallay propose l'acquisition de pièces suppplémentaires au modeste prix de
CHF. 2.-.
• Juliette Boschetti rappelle que la sortie du 13 avril avec nos amis de Péronnas (F) à la Montagne
des Princes est annulée en raison des mauvaises conditions météo, une course de remplacement
est prévue au départ d'Onex à 09h00.
• Comme prévu au programme, le repas sera suivi d'une promenade le long de l'Arve conduite
par Jean-Claude Cima et ChristopheSchulé.
• Sont à disposition également: le programme GenèveRando 2008, le programme général des
courses, quelques brochures.
• Jean-Claude Cima rappelle que tout acte de vandalisme constaté peut être signalé sur le site de
GenèveRando, il relève les problèmes engendrés par le non-respect de la signalisation lors des
coupes forestières.
.
Michel Kohler, président de Neuchâtel Rando, remercie GenèveRando pour son invitation et
présentant les salutations des randonneurs de Neuchâtel Rando rappelle que SuisseRando fêtera ses
75 ans en 2009. Sa devise « Marcher c'est bon marché l».
L'assemblée ne proposant aucune communication, la séance est levée à Ilh.15 et est suivie,
comme à l'accoutumée, d'un sympathique verre de l'amitié et d'un agéable repas.
Christine Mouchet
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Marianne Rouvière
procès-verbaliste
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