6ème Assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme
Salle « arennaz» Rennaz
25 février 2017 à 16h00

La sixième assemblée générale du Montreux-Rennaz Cyclisme est ouverte à 16h05
par le Président, Monsieur Gérald Dumusc, qui est heureux de voir autant de monde
présent.
Il salue chaleureusement les membres présents ainsi que les invités :









Monsieur Pierre-Alain Karlen, Syndic de Noville
Monsieur Charly Monnard, Syndic de Rennaz
Monsieur Pierre-Henri Légeret, Municipal de Rennaz
Monsieur Fabio Lecci, Municipal de Rennaz
Monsieur Georges-André Banderet, président de l’ACCV
Monsieur Philippe Simonet, membre de l’ACCV
Monsieur Olivier Gfeller, Conseiller municipal
Monsieur Stéphane Gattone, chef de la Police Riviera

Une minute de silence est demandée en souvenir de nos proches disparus durant
l’année 2016.

1.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 février 2016

Le procès-verbal de la dernière assemblée est accepté à l’unanimité sans remarque,
ni commentaire.
Pauline Kollros cite le nom des personnes excusées et fait circuler la liste de
présence.
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2.

Nomination de 2 scrutateurs

Les deux scrutateurs nommés pour cette assemblée sont :
 Séverine Stettler
 Eric Diserens

3.

Admissions et démissions

Le Club a enregistré 20 admissions durant l’année 2016. Tous les nouveaux
membres sont admis par l’assemblée.
Au niveau des membres actifs, le Club a enregistré 12 démissions
Montreux-Rennaz Cyclisme compte, à ce jour, 166 membres.
Gérald Dumusc donne la parole aux nouveaux membres présents pour se présenter
devant l’AG.

4.

Rapports des Présidents

Gérald Dumusc prend la parole. Il explique que cela fait à présent 5 ans que
Montreux-Rennaz Cyclisme existe. Il est heureux de constaté un comité dynamique
et qu’une belle nouvelle identité est née de cette union.
Le Montreux-Rennaz Cyclisme a beaucoup de chance d’avoir un comité riche de 9
personnes. Grace aux initiations misent en place pour recruter des jeunes, le club a
enregistré beaucoup de nouveaux petits membres. Le bouche à oreilles a également
fait son chemin auprès de ces jeunes.
Il tient également à remercier les municipalités de Rennaz, Noville et Montreux pour
tous ce qu’ils font pour le club. Gérald Dumusc parle des prochaines courses, soit
l’Enfer du Chablais et du Critérium de Montreux. Le club est chanceux de pouvoir
organiser une course au milieu de cette ville.
Le club a participé pour la dernière fois, en 2016, au trophée franco-suisse.
Le Montreux-Rennaz Cyclisme est aussi en partenariat à l’EKZ Cross Tour avec
Laurent Dufaux. Gérald Dumusc s’excuse d’avoir moins de temps pour suivre les
courses et autres manifestations, dû à son emploi du temps mais remercie tout le
comité, les moniteurs pour les résultats et le dévouement.
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Joël Suter prend la parole. Une année chargée en évènements, en émotions, et en
résultats. Il tient sincèrement à féliciter la commission sportive, dont Sven Dumusc
président de cette commission, ainsi que Fofo.
Il s’agit d’une année réussie pour Dylan sur les routes du Tour de Romandie, et pour
Julien Taramarcaz, Champions Suisse Cyclocross.
Il indique qu’il s’agit aussi d’une année réussie à titre personnel pour ses fils, Xavier
qui souhaite rejoindre le comité, et Gaël, qui défend son titre de 1er range de
l’Omnium.

5.

Rapport du caissier

Hermann Guilloud prend la parole pour détailler la situation des comptes du Club.
Bénéfice de l’exercice 2016

Fr.

1'607.75

Capital au 31.01.2017

Fr. 108'131.81

Suite aux détails donnés par M. Hermman Guilloud sur les comptes, notamment sur
les frais postaux, M. Dominique Panissod prend la parole et indique qu’il y a un autre
moyen pour les frais postaux, plus précisément les frais pour la case postale introduit
en 2016. Le courrier peut être adressé à une autre adresse, pour des frais moins
élevés. M. Daniel Genet indique qu’il faut compter Chf. 42.- par année, au lieu de
Chf. 240.-.
Gérald parle des sponsors qui vont changer cette année. En effet, deux sponsors
vont se retirer, mais il est en pour-parler pour deux nouveaux grands sponsors.
Auparavant, un carnet de fête se faisait mais cela prend beaucoup de temps pour
une personne du comité.
M. Gfeller demande pour il y a une écriture avec la taxe de séjour ? Hermann
Guilloud indique qu’il s’agit en fait d’une erreur d’écriture, à cause de l’année où le
club à organiser l’arrivée du Tour de Romandie.
Il demande également quelles sont les sponsors qui arrêtent. Gérald Dumusc et Joël
Suter indiquent qu’il s’agit de Pasche Sanitaire et Raymond Michel.
Hermann Guilloud tient à remercier Laurent Dufaux pour l’organisation de l’EKZ, il a
même pu reverser de l’argent pour cette manifestation.
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6.

Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 2016

Monsieur Arnaud Grand prend la parole au nom des deux vérificateurs (Pascal
Rossier et lui-même).
Il confirme la bonne tenue des comptes et remercie le caissier pour la précision et la
minutie de son travail. Elle propose à l’assemblée d’accepter les comptes 2016 et de
donner décharge au caissier.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité, sans commentaire ni question.

7.

Nomination des vérificateurs des comptes

Monsieur Arnaud Grand (rapporteur) et Monsieur Arnaud Linder sont nommés
vérificateurs pour 2017. Monsieur Daniel Genet est nommée suppléant.

8.

Cotisations 2017

Le Comité propose de maintenir les cotisations de la manière suivante :




Fr. 60.00 par membre individuel
Fr. 110.00 pour un écolier et le parent
Fr. 160.00 pour une famille de plus de trois personnes

La proposition est soumise à l’approbation des membres du Club qui l’acceptent à la
majorité.

9.

Rapport de la Commission sportive et cyclosportive

Sven Dumusc prend la parole. Comité dynamique et de très bons coureurs au niveau
National et International. Mais ce qui manque au club c’est des plus jeunes. Dès
2015 le club a organisé des initiations organisées le samedi matin. Cela a permis à
une dizaine de jeunes de commencer au Montreux-Rennaz Cyclisme. Il constate
avec beaucoup de plaisir, qu’il y a un intérêt des jeunes et ceux-ci viennent
régulièrement à l’entrainement.
Ils ont aussi demandé pour un suivi l’hiver, du coup Pascaline a organisé la suite des
entrainements d’octobre à décembre, le vendredi soir à Aigle.
Au niveau des plus grands, pour ainsi dire des ados, ils nous manquent des jeunes.
Manque des 10 – 20 ans. Mais Sven Dumusc espère que ça va continuer ainsi.
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Sven Dumusc donne quelques résultats des coureurs du club :
En Cyclocross – Julien Taramarcaz, arrête sa carrière cette année, mais qui a roulé
pendant plusieurs années en Belgique. Il tient à le féliciter pour tt ce qu’il a apporté
au club, et Lois Dufaux, qui a participé à plusieurs courses Nationale et
Internationale.
Anthony Grand, Champion Vaudois de Cyclocross, qui s’illustre en VTT
Coté Piste, Gael Suter et sa participation aux JO de Rio, Champion d’Europe Scratch
et Vice-Champion d’Europe d’Omnium.
Dylan Page qui est engagé dans une équipe continentale.
Johann Fayet, qui va courir cette année en Elite au niveau Suisse.
Quentin Guex, qui court dans une équipe italienne.
Daniel Genet prend la parole. Il dit avoir une grande satisfaction d’avoir des
nouveaux jeunes. Du point de vue « moniteurs », il y aura aussi un nouveau
moniteur, M. Dominique Capelli. Il indique que le club est toujours à la recherche de
moniteurs.
Gérald indique que la plus part des jeunes sont excusés à l’assemblée, car c’est les
vacances scolaires et il sont à l’étranger pour des courses ou des camps.
Sven et Fofo parlent de leurs résultats. Sven indique que le changement de
catégorie fait qu’il est plus difficile de gagner des podiums.
Alexandra parle de ses accidents qui ont rythmés son année 2016. Elle s’est cassé le
genou au printemps et pour le cyclocross, des problèmes avec son épaule ont fait
qu’elle n’a pas pu courir.
Daniel Genet prend la parole pour parler de son année. Il a fait chaque grands raid, il
s’agira de son 27ème grand raid en 2016. Ils ne sont plus que 2 a les avoir tous fait.
Il a participé à toutes les courses de cyclocross en Suisse. Son résultat lui importe
peu à présent, mais il a surtout le plaisir de continuer à faire des courses.
Laurent se fait un peu le porte-parole pour les jeunes absents. Au travers de son fils
Lois, il est régulièrement sur les courses.
Dylan Page en 2016, c’est sa 1ère année en pro, mais il a signé un nouveau contrat
dans équipe espagnol. Il est souvent bien placé mais il lui manque encore un peu de
chance. Mais il a deux ans pour continuer à progresser.
Johann Fayet, jeune coureur, mais grande qualité. Le Team Umar vient de signer un
contrat avec lui. Il va démarrer saison sur des courses française et suisses.
Quentin Guex, lui aussi dans le team Umar. Il progresse gentiment dans ce team.
Lois Dufaux, est sélectionné en U23 pour les courses Elite, il a décroché un contrat
dans le team Roth développement, il va du coup s’essayer sur route.
Martina Marchetto, niveau cadette mais très dynamique. Elle est très souvent devant
et sur les podiums.
Julien Taramarcaz, a pris décision de mettre un terme à sa carrière, suite aux
résultats moins bons et à des problèmes de dos, et également à des problèmes de
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contrat en Belgique. Il termine tout de même avec une bonne note avec son titre de
champion Suisse.
Et pour Gaël Suter, c’est un peu l’apothéose l’année 2016 avec les JO. Cette année
déjà Cali et Los Angeles. C’est une très bon départ pour 2017. Il a aussi des
difficultés pour trouver un contrat.. Il a trouvé une équipe allemande pour piste et une
équipe française pour la route. Swiss-Cycling a donné l’autorisation pour sa licence
Suisse avec 1 club en Allemagne et 1 club en France.
Patrice Dumusc prend la parole pour la Cyclosportive. Ce n’est pas une année
exceptionnel. Il n’a pas pu être très présent dû à un accident. Heureusement les
membres du groupe sont présents.

10.

Election du Comité

Selon les statuts du club, Le Comité doit être réélu tous les deux ans, donc cela est
le cas cette année.
Le comité 2017 se compose de :











11.

Gérald Dumusc – co-Président
Joël Suter – co-Pésident
Hermann Guilloud – Caissier
Dominique Panissod – co-caissier (pour les manifestations)
Pauline Kollros – Secrétaire
Sven Dumusc – Président de la commission sportive
Patrice Dumusc – Président de la commission cyclosportive
Laurent Dufaux – Membre
Claude-Alain Forestier – Membre
Yves Bertheau

Swiss Cycling – ACCV – Centre mondial du cyclisme

La parole est donnée au président M. Georges-André Banderet. Il indique qu’à
entendre la vie de notre club, on doit faire des jaloux. Il félicite les 2 présidents. Il est
content de voir des coureurs qui se distinguent partout. Ce matin, à l’assemblée
générale de Swiss-Cycling, il donne des explications sur les erreurs photos des
romands dans le journal Swiss-Cycling. Dans 2 ans, il indique qu’il arrête aussi la
présidence de Swiss Cycling.
Joel Suter indique qu’il est important d’être soutenu par Swiss Cycling ou encore de
l’ACCV. Il tient à le remercier une nouvelle fois pour leur soutien.
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12.

Manifestations 2017

Différentes manifestations sont agendées :


La 3ème édition de l’Enfer du Chablais aura lieu le 9 avril 2017



Le souper de soutien PAS ENCORE DE DATE A CE JOUR aura lieu le 11
novembre 2016 à la Rotzerane à Roche



PAS DE TROPHEE FRANCO-SUISSE – ON S’EST RETIRE DE LA
MANIFESTATION – DU 14 AU 17 AVRIL – Course réservée aux juniors



Le 10ème Critérium de Montreux, le mercredi 23 août 2017



L’EKZ Crosstour aura lieu le dimanche 15 octobre 2017, à Aigle

Du coté de l’Enfer du Chablais, en pleine préparation, de nouvelles catégories pour
cette année. Il y aura une course Master à 8h00 du matin, afin de ne pas les mettre
avec les élites.
Des animations sont prévues toute la journée mais il aimerait plus de présence dans
les gens qui viennent voir les différentes courses.
A propos de l’EKZ, la parole est donnée à Laurent Dufaux. Il revient sur la 1ere
édition en 2016. Il indique avoir beaucoup de chance d’avoir 2 anciens coureurs pour
le sponsoring, la chance d’avoir le CMC pour l’organisation et l’accès. Par contre, la
course a été déplacée à la date au 15 octobre 2017.
M. Simonet prend la parole. Pour l’Enfer du chablais, pour la catégorie U17 il
sponsorise la planche de prix pour l’arrivée de cette course. Le comité le remercie
pour son offre.

13.

Parole aux délégués des Municipalités

Monsieur, Charly Monnard, Syndic de Rennaz, prend la parole. Il reste en admiration
pour le club de Rennaz. Il trouve fantastique le renouvellement de notre club, des
membres, etc. C’est le seul club de la Commune de Rennaz.
Monsieur Olivier Gfeller, représentant municipalité de Montreux, donne les
salutations de la municipalité de Montreux. Il tient à remercier le club pour l’invitation,
et pour le sport en général, il s’agit là d’une merveilleuse école de vie, il remercie le
club pour tout ce qui est réalisé.
M. Karlen, Syndic de Noville, prend à son tour la parole. En ce qui concerne l’Enfer,
la commune de Noville donne la libre circulation pour la course, il indique que l’UDC,
pour l’Union Des Cyclistes, peut toujours compter sur la commune de Noville. Ils sont
les bienvenus dans le cadre de la libre circulation sur Noville.
Les Co-présidents indique que lors dernière assemblée générale de l’ACCV, le
Montreux-Rennaz Cyclisme s’est proposé pour organier, en 2019, l’assemblée de
l’ACCV.
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14.

Divers et propositions individuelles

Severine Stettler – Elle demande quand débute les entrainements et comment ça se
passe. Messieurs Sven Dumusc et Daniel Genet lui indique que la reprise aura lieu
aux vacances de Pâques et que toutes les informations sont sur le site du vélo-club.
Arnaud Grand – Il propose de payer la licence aux coureurs (aux plus jeunes). Cette
proposition sera discutée au sein du comité.
Alexandra Bahler – Pour la convocation, elle demande si l’heure de convocation peut
aussi être mise sur site internet.
La séance est levée à 18h00 et les Présidents invitent chacun à partager le verre de
l’amitié offert par la commune de Rennaz.
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