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Rapport du Président
C’est avec plaisir que je vous retrouve en ce 23 février, jour de notre AG 2012, je
profite de vous remercier de vos présences. Lors de mon dernier rapport, je vous
avais dit que nous fêterions bien le 30e du CMP, maintenant je peux le dire haut et
fort : mission accomplie !
Oui je peux le dire, car beaucoup d’entre vous nous ont félicité (paroles, e-mails ou
messages) sur le moment ou peu après cette fin de semaine. 
Le week-end mis en place à Charmey par votre comité a été une réussite, en voici
les ingrédients : l’envie du comité d’offrir à ses membres une belle fête, toutes les
idées émises par mes camarades, pour l’accueil, l’hébergement, les repas extérieurs 
et les animations.
Nous avons eu la météo avec nous, un week-end magnifique sous le soleil, samedi
matin déjà, pour divertir nos membres sur la route, le cortège de la désalpe. 
N’oublions pas le magnifique repas de gala concocté par notre Master Chef 
Jean-Pierre GUEX et son équipe de cuisine. Puis vous les membres et familles, en
répondant présents, que ce soit activement ou passivement, (coup de main ou mise
à dispo de matériel) avez contribué à la réussite de ce week-end festif du 30e.
Merci à tous.
Votre comité s’est régulièrement réuni afin d’assurer la bonne marche de notre club. 
Je remercie tous les membres du comité pour leur engagement et leur travail.
Mes remerciements vont aussi aux membres qui ont assuré l’organisation 
de sorties ou de voyages. Sans ces derniers, la bonne marche du club serait 
fortement compromise.
29 sorties vous ont été proposées dans le calendrier 2011, 6 ont été annulées. 
Les genevois en ont organisé 7, les vaudois 11, le comité 3, les bernois 2 et 
les zurichois 6. 81 membres du club ont participé à une ou plusieurs sorties, le 
total des kilomètres effectués par ces motards est de 138210 km.
Vu le nombre élevé de sorties 2011, lecture de la liste vous sera épargnée.
Concernant le calendrier 2012, plusieurs activités sont déjà agendées, dont le
magnifique périple en Argentine, organisé par Jean-Claude FRANCEY. Nous en
reparlerons au point 14 de l’AG. Vous retrouverez ces activités sur le site du club,
consultez-le régulièrement.
Sous l’aspect sécuritaire, il faut relever la brillante participation de 28 motards, répar-
tis dans les deux cours mis en place l’an passé par Christian AMACHER conjointe-
ment avec le TCS. Cette année encore, toujours grâce à l’engouement des membres,
Christian nous a préparé 2 cours, le samedi 21 avril 2012: cours moto sup. trajec-
toires piste (filmé) et le samedi 26 mai 2012: cours trajectoire 
sur route. J’encourage vivement les membres du CMP à suivre ces cours de perfection -
nement. Plusieurs de nos membres ont pu participer au cours de conduite auto sur
neige que Christian avait mis en place en février, je l’en remercie.
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Qui dit sécurité, dit escortes, ces dernières, toujours organisées par Jean-Pierre FIU-
MELLI, ont fait parcourir lors des 12 manifestations proposées, 17408 km à 138
motards, 95 sont membres du CMP et 43 sont des renforts extérieurs. Merci à tous.
Concernant les escortes 2012, vous avez tous reçu la liste, à vos agendas, remplis-
sez et transmettez vos disponibilités à J.-P. au plus vite.
Vous aurez certainement vu que ne figure pas au calendrier des escortes la Cyclo-
tour du lac Léman, d’un commun accord entre Jean-Pierre et moi-même, il a été
décidé de ne plus assurer cette manifestation, pour la sécurité de nos membres 
ou de nos renforts extérieurs, mais aussi pour que l’image du CMP reste bonne.
Toutes les explications vous seront données par Jean-Pierre lors de cette AG.
Retrouvez les escortes sur le site ainsi que la possibilité de vous inscrire en ligne.
Côté journal, merci à notre rédacteur pour la composition de notre canard. Merci 
à nos fidèles annonceurs qui, par leur publicité, participent grandement à la 
publication dudit journal.
Notre site internet se porte toujours bien, en 2011, il a été visité 35132 fois, de
tous les coins du monde, soit une moyenne de 2928 visites mensuelles. (2380 l’an
passé).
A ce jour, notre club compte 278 membres, toujours répartis dans 10 cantons. Cet
effectif reste dans la moyenne de ces dernières années, bien qu’en légère baisse.
Le recrutement c’est l’affaire de tous, par le contact, par l’amitié et la camaraderie.
Parlez du club autour de vous, surtout aux jeunes, nous en avons besoin pour la
continuité et la bonne marche de votre club.
Côté finances, 2011 se solde par un déficit de CHF 6045.56.–, cet état de fait n’est
plus en relation avec l’explosion des coûts aux participations des apéritifs voir repas
de certaines sorties ou repas de votre comité, mais correspond au budget alloué aux
festivités du 30e. L’an dernier le comité avait décidé de fixer des limites aux participa-
tions aux sorties, mais également aux dépenses de votre comité, objectif atteint, les
chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour le reste de la comptabilité, Alain CHOPARD vous
présentera son rapport dès que j’en aurai terminé avec le mien.
Je vous remercie de toute l’attention que vous avez portée à ce rapport.

VALIQUER Gilles
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Jahresbericht des Präsidenten 
Mit aufrichtiger Genugtuung ist es mir vergönnt, Euch heute am 23. Februar, anläss-
lich unserer AG 2012, meinen Jahresbericht zu unterbreiten und in 
diesem Sinne möchte ich es nicht unterlassen, euch für die Anwesenheit herzlich 
zu danken. Beim letzten Jahresbericht habe ich Ihnen bestätigt dass wir das 30jäh-
rige Jubiläum feiern werden und heute kann ich ihnen laut und kräftig sagen: Auf-
gabe erfüllt !
Ja, das kann ich Euch zusichern, denn viele unter Euch haben uns, sei es an Ort
und Stelle, sei es am Ende des genannten Wochenendes (in Wort, in Schrift oder per
Mails) gratuliert.
Das vom Vorstand auf die Beine gestellte Weekend war ein Erfolg und dies aus ver-
schiedenen Gründen: die Lust vom Vorstand seinen Mitgliedern ein schönes Fest
anzubieten, die unzähligen Ideen die uns von meinen Kollegen unterbreitet wurden,
der herzliche Empfang, die Unterkunft, die auswärts programmierten Mahlzeiten
und die amüsanten Unterhaltungen. Das Wetter spielte natürlich auch eine grosse
Rolle. Blauer Himmel und Sonnenschein schon am Samstagmorgen bei der Anreise,
der Umzug des bekannten Alpabzugs. Das vom Küchenchef Jean-Pierre GUEX und
seiner Mannschaft vorbereitete Gala-Essen muss ebenso hervorgehoben werden.
Die Mitglieder sowie die Familien, durch ihre Anwesenheit, haben ebenfalls, entwe-
der aktiv oder passiv (Mithilfe oder durch Material zur Verfügung Stellung) zum
Gelingen dieses Jubiläum-Weekends mitgesteuert.
Ein aufrichtiges Dankeschön an alle.
Euer Vorstand hat sich regelmässig versammelt um sich der Geschäfte des Vereins
zu bekümmern. Allen Vorstandsmitgliedern möchte ich für ihr Engagement und ihre
Arbeit herzlich danken. Mein Dankeschön richtet sich ebenfalls an die Mitglieder
welche die Organisation von Ausfahrten oder Reisen übernommen haben; ohne sie
wäre das Vereinsleben ein grosser Verlust.
29 Ausfahrten wurden für die Saison 2011 vorgeschlagen, deren 6 wurden annul-
liert. Die Genfer haben 7, die Waadtländer 11, der Vorstand 3, die Berner 2 und
die Zürcher 6 Ausfahrten organisiert. 81 Klubmitglieder haben an einer oder 
mehreren Ausfahrten teilgenommen und eine Totaldistanz von 138’210 Km wurde
von ihnen zurückgelegt. 
Aufgrund der grossen Anzahl dieser Aktivitäten erspare ich euch alle Ausfahrten im
Detail zu erwähnen.
Das Programm 2012 sieht wieder schmackhaft aus. Hervorzuheben ist besonders die
Reise nach Argentinien die von Jean-Claude FRANCEY vorbereitet wurde. Im Punkt
14 der AG kommen wir wieder darüber zurück. Auf der Internetseite werden alle
bis heute programmierten Ausfahrten aufgeführt, ein Blick lohnt sich. 
Was die Sicherheit anbelangt möchte ich die grosse Teilnahme von 28 Motorrad-
fahrern in den 2 Kursen des letzten Jahres, die von Christian AMACHER, zusammen
mit dem TCS organisiert wurden, erwähnen. Auch dieses Jahr, aufgrund der Begei-
sterung dafür seitens der Mitglieder, hat Christian wieder 2 Kurstage vorgesehen:
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der erste am 21. April auf der Rundstrecke mit Videoaufnahmen und der zweite am
26. Mai welcher die Wahl der Streckenlinie auf der Strasse gewidmet ist. Ich mun-
tere die CMP-Mitglieder auf, an diesen Weiterbildungskursen teilzunehmen. Meh-
rere Mitglieder hatten das Vergnügen das Autofahren auf dem Schnee zu erlernen,
eine Lektion die ebenfalls im Monat Februar von Christian auf die Beine gestellt
wurde. Dankeschön Christian für dein grosses Engagement. 
Spricht man von Sicherheit dann denkt man an die Begleitdienste die immer noch
von Jean-Pierre FIUMELLI organisiert werden. An den 12 Veranstaltungen wurden
17408 Kilometer von 138 Motorradfahrern, davon 95 Vereinsmitglieder und 43
Auswärtige, zurückgelegt. Bezüglich der Begleitdiensten 2012 habt ihr die Liste
erhalten und ich bitte sie ihre Teilnahme an Jean-Pierre bekanntzugeben.
Ihr habt sicher festgestellt dass im Kalender der Begleitdienst für die «Cyclotour du
Lac Léman» nicht aufgeführt ist. Nach reifer Überlegung mit Jean-Pierre habe ich
entschlossen, aus Sicherheitsgründen für unsere Mitglieder und den auswärtigen
Mitgenossen, aber auch um den guten Ruf des Vereins nicht auf die Waage zu stel-
len, auf unsere Teilnahme zu verzichten. Weitere Informationen darüber werden
euch von Jean-Pierre an dieser GV geliefert. 
Das Programm der Begleitdienste wird auf unserer Internetseite aufgeführt wo sie
auch die Möglichkeit haben sich einzuschreiben.
Dem Redaktoren unseres Vereinsblattes GG SCHILLING gebührt auch ein aufrichtiges
Dankeschön für seine grosse und unermüdliche Arbeit. Auch dürfen wir auf treue Inse-
renten zählen die uns ermöglichen unser Informationsblatt weiter zu drucken.
Unsere Internetseite erweckt immer noch grosses Interesse. Im Jahre 2011 wurde sie
35132 Mal besucht, was einem monatlichen Durchschnitt von 2928 Besuchern ent-
spricht (letztes Jahr 2380).
Heute zählt unser Verein 278 Mitglieder, immer noch verteilt in 10 Kantone. Diese
Zahl steht im Durchschnitt der letzten Jahre, wenn auch leicht rückgängig. Die
Anwerbung ist eine Angelegenheit für alle, durch persönliche Kontakte, Freund-
schaft und Kameradschaft. Erzählt in ihrer Umgebung über unseren Verein, knüpft
Kontakte besonders mit der jüngeren Generation, Garant für die Zukunft des Klubs.
Das Geschäftsjahr 2011 verzeichnet einen Fehlbetrag von CHF 6045.56 was
nichts zu tun hat mit ausserordentlichen Ausgaben an Apéros oder Auslagen für
Getränke oder Galaessen an Vorstandssitzungen, sondern gemäss Budget dem wir
zugestimmt haben für unsere Jubiläumsfest. Letztes Jahr hat der Vorstand die Kosten-
grenzen bestimmt für die Teilnehmer an Ausfahrten, aber auch für die Ausgaben für
den Vorstand; das Ziel wurde erreicht, die Zahlen bilden ein klares Wort ab.
Genaueres über die Buchhaltung wird Euch Alain CHOPARD nun am Ende meines
Rapportes abgeben.
Ich danke für eure Aufmerksamkeit. 

Gilles VALIQUER
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PV Assemblée Générale du CMP
Jeudi 23 février 2012
Auberge de Collex-Bossy 
Routee de Collex 195, 1239 Collex-Bossy / GE

Ouverture de l’assemblée : 19h45
Fin des assises : 20h37

Point 1, introduction et contrôle par liste des présences
Selon la liste des présences, les membres se répartissent comme suit : 37 membres
présents dont 33 actifs, 2 passifs et 2 donateurs. 2 membres d’honneur sont
présents, il s’agit de Thierry PAHUD et de Jean-Pierre FIUMELLI. Ils sont salués
par le Président et chaleureusement applaudis par l’assemblée. Plusieurs membres
se sont excusés (38).
A 19h45 le président Gilles VALIQUER ouvre l’assemblée en souhaitant la bien-
venue aux membres présents. Il constate que cette assemblée a été convoquée
conformément aux statuts et qu’ainsi elle peut délibérer valablement. 

Point 2, désignation des scrutateurs
Sont nommés : Jean-Claude FRANCEY et Patrick JOLLIET.
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Point 3, lecture du PV de l’AG 2011
Ce PV a paru dans le journal N° 117 pour les deux versions, française et aléma-
nique. Personne n’en demande la lecture. Remerciements à son auteur Marlyse
CHESAUX.

Point 4, rapport du Président
Ce rapport paraîtra dans le prochain journal du club.

Point 5, rapport du Trésorier
Alain CHOPARD présente son rapport et donne en conclusion les chiffres suivants
Compte général 2011: Recettes CHF 24017.55

Dépenses CHF 30063.44
Perte CHF 6045.56

Fortune au 31.12.2011: CHF 48312.05 à laquelle il faut ajouter CHF 3049.40
du compte courant et CHF 421.80 du compte coureur, soit une fortune totale
de CHF 51783.25

Point 6, rapport des vérificateurs des comptes
Vérificateurs : Robert SCHMID et Charles FUHRER.
Robert, suppléant, a dû prendre la place de Jean-Marc PECORINI qui est au
Canada pour un an, Charles FUHRER est titulaire. Robert donne lecture du rap-
port. A la fin de son exposé, les vérificateurs proposent d’accepter les comptes
et ils remercient le trésorier ainsi que le comité pour la gestion des comptes.

Point 7, admissions – Démissions – Décès, exclusions
Admissions
Saison 2011 – 2012 (actifs)
STREIT Jérôme / GE, BIGNENS Stéphane / GE, RITCH Pascal / GE, 
GAILLARD Ludovic / VD, RODUIT Pascal / GE, NASCIMENTO Sergio / GE,
DECORVET Yohan / GE, LUCIDI Amedeo / GE, GISLER Philippe / GE.

Saison 2011 – 2012 (passifs)
Hubert FIUMELLI / VD.

Saison 2011 – 2012 (donateurs)
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Démissions 
Saison 2011 – 2012 (actifs)
SAUVAIN Yves / NE, FRAGNIERE André / FR, JENNI Monika / BE, 
GELY David / GE, ZIMMERLI Cédric / VD, ABGOTTSPON Mélanie / BE, 
GYGLI Jean-Paul / GE, KOENIG Adrian / VD, MOREND Gérald / VS. 

Saison 2011 – 2012 (passifs)

Saison 2011 – 2012 (donateurs)
LEUENBERGER Katharina / BE, TRENTAZ Bernard / GE.

Décès
Saison 2011 – 2012
MONNIN Francis / NE.
MERCANTON Denise / NE.

Exclusions 
Saison 2011 – 2012 (exclu, cotisations non payées)
Frédéric CHAPOU / GE.
Exclusion acceptée à l’unanimité.

Point 8, décharge de la gestion du comité et approbation des comptes
Le comité a été déchargé de l’exercice 2011 et les comptes ont été approuvés
par acclamations.

Point 9, élection de 7 membres au comité
Candidats au comité du CMP pour l’exercice à venir :
Christian AMACHER, Marlyse CHESAUX, Alain CHOPARD, Didier CLERC, 
Eric MAURON, Frédéric MESOT et Gilles VALIQUER se représentent et sont
réélus par acclamations. 

Point 10, élection du Président et du Vice-président
Election du Président : Gilles VALIQUER est élu par acclamation.
Election du Vice-président : Christian AMACHER est élu par acclamation.
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Point 11, élection de 2 vérificateurs aux comptes et d’un suppléant
Jean-Marc PECORINI a terminé son mandat (avec les remerciements du comité).
Robert SCHMID passe titulaire pour le prochain exercice.
Charles FUHRER est nommé titulaire.
Patrick JOLLIET est nommé suppléant.

Point 12, fixation de la cotisation 2013
Alain CHOPARD explique que la situation financière du club est toujours saine.
Il relève que les montants des factures d’apéritifs, repas lors des sorties et 
des réunions de votre comité sont en nette diminution, suite à la demande faite
lors de la dernière AG. De ce fait, le montant de la cotisation reste inchangé
pour 2013.

Point 13, remise du challenge interne 2011
Gilles VALIQUER communique le classement du challenge 2011(parution totale
dans le journal du CMP). Le Président remet aux dix premiers classés un prix,
sous les applaudissements de l’assemblée. Le trio de tête est composé d’Eric
MAURON, Didier CLERC et Olivier DELEZ 

Point 14, programme des activités 2012
Gilles VALIQUER fait la lecture des sorties agendées à ce jour, le calendrier
sera visible en page centrale du bulletin et sur le site du CMP. 

Point 15, propositions du comité, individuelles et divers
Jean-Pierre FIUMELLI informe l’assemblée que durant la saison 2011, 12 escortes
ont été effectuées, pour un total d’environ 17408 kilomètres. 138 motards ont
été convoqués, soit 95 membres du CMP et 43 extérieurs. 
Concernant la saison 2012, Jean-Pierre informe les membres que pour diverses
raisons, il a été décidé de ne plus assurer l’escorte de la Cyclotour du lac Léman,
à savoir : indiscipline des cyclistes, signalisations lumineuses pas respectées, non
respect de la priorité aux piétons, roulent à plusieurs de front, dépassement des
véhicules dans la voie inverse de la circulation et n’obtempèrent pas aux direc-
tives des motards. En cas d’accident la responsabilité du CMP pourrait être
engagée, surtout en tant que club police. Le CMP a une bonne image, ne la 
ternissons pas en cautionnant ces comportements irresponsables. Un courrier a
été envoyé à l’organisateur de cette manifestation, afin de l’informer de notre
décision. A ce jour aucune réponse ni réaction…
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Toujours pour les escortes, Jean-Pierre n’a reçu que 15 réponses pour celles de
2012, il en aimerait un peu plus, surtout pour les escortes où il faut de nombreux
motards. Pour information la course à travers Carouge (Run to run) n’aura plus
lieu, nous avons appris hier que les organisateurs jettent l’éponge.
Christian AMACHER nous indique que la mise en place des deux cours moto
donné en 2011 coûtent CHF 7500 mais que le club n’a payé que CHF 876 ceci
grâce aux subsides de la CSR et d’une participation de la section vaudoise du
TCS. Christian encourage les membres du club à participer à ces cours, car même
si nous sommes bons motards, nous avons beaucoup de mauvaises habitudes 
à corriger et que de toute façon nous y apprendrons quelque chose. Christian
informe du nombre de places encore disponibles pour les deux cours 2012.
Charles FUHRER prends la parole concernant le fond coureur, il est au courant
qu’un membre participe régulièrement à une course (Verbois) et qu’il ne faut
pas qu’il oublie de demander le paiement de sa licence. Gilles VALIQUER
informe Charles FUHRER que le comité est en attente des quittances ou autres
papiers que Thierry DROZ (présent dans la salle) doit fournir au comité.
Jean-Claude FRANCEY propose que lors du renouvellement des logos et des
habits, il soit marqué club moto police Suisse en entier et plus CMP. Il dit que
nous ne devons pas avoir peur de porter le mot police et que par exemple aux

CARROSSERIE & GARAGE AGU

Gérard & Jean-Pierre Agu

24, route des Jeunes – 1227 Carouge/Genève

Tél. 022 343 43 22 – Fax 022 300 13 64
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Etats-Unis les gens se promènent avec divers habits portant le logo police. Il
demande que le mot police figure en entier. Gilles VALIQUER demande aux
anciens du comité s’ils connaissent le pourquoi des lettres. Thierry PAHUD
répond qu’il avait été décidé de ne pas mettre le mot police en entier, car déjà
à l’époque des machines avaient été cassées. C’était dans un but de discrétion
et pas une question de honte ou de peur. Dominique DUCROT prend la parole,
il dit qu’effectivement en fin de journée, après avoir beaucoup roulé, il est bon
de pouvoir se désaltérer à sa guise, en t-shirt CMP, sans se soucier du quand
dira t’on, alors que le port d’un t-shirt marqué du mot police implique peut-être
un comportement plus réservé.
Raphaël CHASSOT dit que la proposition de Jean-Claude FRANCEY est discu-
table, mais il site en exemple la sortie «OLOMBEL» qu’il adore, ça roule parfois
fort surtout en fin de convoi, ou lors de la sortie filets mignons, les autres clients
nous voient, alors l’autocollant sur la moto en fin de convoi ou le t-shirt marqué
CMP au restaurant reste quand même plus discret que s’il y avait marqué police
en entier.
Un sondage est lancé afin de savoir qui serait pour la proposition de Jean-
Claude FRANCEY .
Pour 16, contre 9 et abstentions 4. (8 personnes ne se sont pas prononcées)
Le comité en reparlera lors d’une de ses prochaines séances.
Jean-Claude FRANCEY nous informe qu’il a entendu dire que l’assurance d’une
motarde s’était retournée contre elle, suite à un accident sur circuit. Lors de
celui-ci, un autre motard l’avait touchée et elle a perdu un bras. Le TF a donné
raison à l’assurance en invoquant qu’elle avait pris des risques sur circuit, et de
ce fait, une partie importante des frais devaient être à sa charge. Jean-Claude
FRANCEY pose la question de savoir comment nous sommes assurés lors des
cours TCS sur circuit, afin qu’une telle mésaventure ne nous arrive pas.
Christian AMACHER répond qu’il n’y a pas de problème car les cours sont
labélisés par le CSR. Ils ne sont pas reconnus comme des cours circuit vitesse
mais des cours de sécurité routière et de perfectionnement. Il n’y a donc aucune
restriction ni limitation au niveau des assurances en cas d’accident.

Gilles VALIQUER lève la séance à 20h37 et invite les membres de l’assemblée
inscrits pour le repas, à passer à table. 

Le secrétaire Didier CLERC

14 Le Journal du C.M.P.
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Cours de perfectionnement moto 2012
Dans le cadre de la formation continue au perfectionnement de la conduite,
notre club met sur pied, pour 2012, 2 cours motos :

Samedi 21 avril 2012, cours moto supérieur et trajectoires piste, maximum 
20 places. 

Ces deux cours sont financés par le club moto auprès du centre vaudois du TCS.
Plus d’infos sur le site 

Informations et préinscriptions auprès de Christian, c.amacher@hispeed.ch

Samedi 26 mai 2012, cours trajectoires route, maximum 20 places. 

Ces deux cours sont financés par le club moto auprès du centre vaudois du TCS.
Plus d’infos sur le site 

Informations et préinscriptions auprès de Christian, c.amacher@hispeed.ch
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Escortes 2012

Le programme des escortes n’est pas très étoffé mais je demande toujours un
effort particulier pour celles qui nécessitent beaucoup de motards. Merci de
vous inscrire au plus vite. Comme d’habitude, les détails vous seront transmis
sur une convocation et l’engagement des motards dépendra de la demande.

Dimanche 24 juin 15e Classique Genevoise 6

Dimanche 22 juillet 24e Triathlon de Genève 30

Dimanche 26 août 15e Pétarade valaisanne 4

Samedi 15 septembre 11e Randoschtroumpfs à Avusy/GE (bénévoles) 14

Samedi 24 novembre 16e Foulées automnales de Meyrin 6

Vendredi 30 novembre
et
samedi 1er décembre 35e Course de l'Escalade 12

Merci et bonne saison motocycliste, en toute sécurité.

Jean-Pierre FIUMELLI

022 792 87 94, répondeur – 079 310 49 63 – E-mail : jp.fiumelli@bluewin.ch

16 Le Journal du C.M.P.

BATTERIES
SUPERMARCHE

Montages et contrôles de charges: gratuit

Autos – Motos – Camions – etc.
Chemin de Pinchat 39 – 1227 Carouge – Tél. 022 342 23 78 – 079 758 57 28

MEP – Journal 120 – 3.2012_.  15.03.12  10:00  Page16



Calendrier des sorties 2012

Avril

20               Sortie neuchâteloise                             Eric Mauron            100      18.4
21               Cours moto sup., trajectoires piste         Christian Amacher   100      19.4
21               Sortie surprise Chavaz                         Roger Chavaz         100      15.4

Mai

3                 Sortie surprise Mauron                         Eric Mauron            100     30.4
14               au 19 Sortie Olombel CS*                   Gilles Valiquer         200     30.4
16               Sortie thermale                                    Roger Chavaz         100      10.5
26               Cours moto trajectoires sur route           Christian Amacher 100        24.5

Juin

8                 Sortie surprise Chavaz                         Roger Chavaz 100  3.6
22               Sortie fribourgeoise                             Eric Mauron 100     18.6

Juillet

16               Sortie raclette et pédalo                       Roger Chavaz         100       7.7
27 au 29     Sortie médiévale (F)                             Eric Mauron            200       1.5

Août

9                 Sortie les Lindarets                               Roger Chavaz 1       00 ?
17               Sortie fondue                                      Eric Mauron            100    13.08
25 au 02     Sortie Autriche                                    Eric Mauron            200       1.5

Septembre

7                 Sortie pisciculture                                Roger Chavaz         100           ?
20               Sortie surprise Mauron                         Eric Mauron            100      16.9

Octobre

12               Sortie la chasse                                   Eric Mauron            100      8.10

CS* = congé société, DERNIER DÉLAI : mardi 3 avril 2012!

17Le Journal du C.M.P.
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Protokoll der Jahresversammlung des CMP
Donnerstag, 23. Februar 2012
Auberge de Colex-Bossy
Route de Collex 195, 1239 Collex-Bossy / GE

Beginn der Versammlung: 19Uhr45
Ende der Versammlung: 20Uhr37

Punkt 1, Begrüssung und Kontrolle gemäss Präsenzliste
Laut Präsenzliste verteilen sich die Mitglieder wie folgt : 37 anwesende Mitglieder,
davon 33 Aktivmitglieder, 2 Passivmitglieder und 2 Gönner. 2 Ehrenmitglieder
sind ebenfalls anwesend: Thierry PAHUD und Jean-Pierre FIUMELLI. Sie werden
vom Präsidenten herzlich begrüsst und erhalten von den Versammelten grossen
Applaus. Mehrere Mitglieder (38) haben sich entschuldigt.
Um 19Uhr45 eröffnet Präsident Gilles VALIQUER die Versammlung und heisst
die Anwesenden willkommen. Er stellt fest dass die Versammlung statutengemäss
einberufen wurde und somit gültig tagen kann. 

Punkt 2, Wahl der Stimmzähler
Werden bestimmt : Jean-Pierre FRANCEY und Patrick JOLLIET.

Punkt 3, Lesung des Protokolls der GV 2011
Das Protokoll wurde im CMP-Journal Nr 117, sowohl auf französisch wie auch
auf deutsch publizert. Die Lesung wird nicht verlangt. Der Verfasserin Marlyse
CHESAUX wird bestens verdankt.

Punkt 4, Rapport des Präsidenten
Dieser Bericht wird im nächsten Vereinsjournal publiziert.

Punkt 5, Rapport des Kassiers
Alain CHOPARD unterbreitet seinen Bericht und gibt anschliessend folgende Zahlen
bekannt :
Gesamtrechnung 2011: Einnahmen CHF 24017.55

Ausgaben CHF 30063.44
Verlust CHF 6045.56
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Vermögen am 31.12.2011: CHF 48312.05; der Betrag von CHF 3049.40 des
laufenden Kontos, sowie CHF 421.80 des Fahrerfonds müssen hinzugerechnet
werden, was einem Totalvermögen von CHF 51783.25 entspricht.

Punkt 6, Revisorenbericht
Revisoren : Robert SCHMID und Charles FUHRER. 
Robert, Stellvertreter, musste den Platz von Jean-Marc PECORINI übernehmen da
sich letzter für ein Jahr in Kanada aufhält. Charles FUHRER ist Titular. Robert verliest
den Bericht und bittet schliesslich die Anwesenden die Rechnung zu genehmigen
und dankt dem Kassier, sowie dem Vorstand, für die Buchführung.

Punkt 7, Aufnahmen – Austritte – Ableben – Ausschlüsse
Aufnahmen
Saison 2011 – 2012 (Aktivmitglieder)
STREIT Jérôme / GE, BIGNENS Stéphane / GE, RITCH Pascal / GE, 
GAILLARD Ludovic / VD, RODUIT Pascal / GE, NASCIMENTO Sergio / GE,
DECORVET Yohan / GE, LUCIDI Amedeo / GE, GISLER Philippe / GE.

Saison 2011 – 2012 (Passivmitglieder)
Hubert FIUMELLI / VD.

Saison 2011 – 2012 (Gönner)

Austritte
Saison 2011 – 2012 (Aktivmitglieder)
SAUVAIN Yves / NE, FRAGNIERE André / FR, JENNI Monika / BE, 
GELY David / GE, ZIMMERLI Cédric / VD, ABGOTTSPON Mélanie / BE, 
GYGLI Jean-Paul / GE, KOENIG Adrian / VD, MOREND Gérald / VS. 

Saison 2011 – 2012 (Passivmitglieder)

Saison 2011 – 2012 (Gönner)
LEUENBERGER Katharina / BE, TRENTAZ Bernard / GE.

Ableben
Saison 2011 - 2012
MONNIN Francis / NE.
MERCANTON Denise / NE.
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Ausschluss
Saison 2011 – 2012 (ausgeschlossen wegen Nicht-Bezahlung der Mitglieder -
beiträge)
Frédéric CHAPOU / GE.
Ausschluss einstimmig angenommen.

Punkt 8, Entlastung der Geschäftsführung und Genehmigung der Abrechnung
Dem Vorstand wurde die Entlastung für die Geschäftsführung 2011 ausgesprochen
und die Rechnung mit Applaus genehmigt.

Punkt 9, Wahl der 7 Vorstandsmitglieder des CMP
Kandidaten für den Vorstand für das bevorstehende Geschäftsjahr :
Christian AMACHER, Marlyse CHESAUX, Alain CHOPARD, Didier CLERC, Eric
MAURON, Frédéric MESOT und Gilles VALIQUER die sich wieder zur Verfügung
stellen, werden mit Applaus wiedergewählt.

Punkt 10, Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten
Wahl des Präsidenten : Gilles VALIQUER wird mit Applaus gewählt.
Wahl des Vizepräsidenten : Christian AMACHER wird mit Applaus gewählt.

Punkt 11, Wahl der 2 Revisoren und eines Stellvertreters
Jean-Marc PCORINI hat sein Mandat beendet (mit Dank des Vorstandes).
Robert SCHMID wird Titular für das nächste Geschäftsjahr.
Charles FUHRER wird zum Titular gewählt.
Patrick JOLLIET wird als Stellvertreter ernannt.

Punkt 12, Festlegung des Mitgliederbeitrags 2013
Alain CHOPARD gibt zur Kenntnis dass die finanzielle Lage des Vereins gegen-
wärtig als gesund bezeichnet werden darf. Gemäss Antrag an der letzten GV
wurden die Beträge bezüglich Apéros, Ausfahrtsmahlzeiten und Vorstandssitzungen
gekürzt. Demzufolge bleibt der Beitrag 2013 unverändert.

Punkt 13, Übergabe des internen Wanderpokals 2011
Gilles VALIQUER verkündet die Rangliste (das vollständige Klassement wird im
CMP-Journal publiziert). Unter Applaus erhalten die ersten zehn vom Präsident
ihren Preis. Das Spitzentrio besteht aus Eric MAURON, Didier CLERC und Olivier
DELEZ.
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Punkt 14, Programm der Veranstaltungen 2012
Gilles VALIQUER gibt die bis heute programmierten Ausflüge bekannt.
Der Kalender ist auf der Mittelseite des CMP-Journals sowie auf der Internetseite
des Vereins aufgeführt.

Punkt 15, Anträge des Vorstandes, individuelle und Verschiedenes
Jean-Pierre FIUMELLI informiert die Anwesenden dass während der Saison 2011,
12 Begleitdienste von zirka 17408 Kilometer durchgeführt wurden. 138 Motor-
radfahrer wurden aufgeboten, davon 95 CMP-Mitglieder sowie 43 Ausserste-
hende.
Bezüglich der Saison 2012 teilt Jean-Pierre mit dass aus verschiedenen Gründen:
Disziplinlosigkeit der Radfahrer, Nichtbeachtung der Lichtsignalisation, Nichtbe-
achtung der Vorschriften gegenüber den Fussgängern, Überholung von Fahrzeugen
auf dem Gegenverkehr und Nichtbeachtung der Weisungen des Begleitdienstes,
entschieden wurde, diesen Service anlässlich des «Cyclotour du Lac Léman» nicht
mehr sicherzustellen. Bei Unfall könnte die Verantwortung des CMP in Frage gestellt
werden, dies besonders als Polizeiverein. Der CMP hat einen guten Ruf, wir dürfen
es uns darum nicht leisten dieses verantwortungslose Benehmen zu unterstützen.
Dem Veranstalter dieses Anlasses wurde unser Entscheid mitgeteilt. Bis jetzt haben
wir diesbezüglich keine Reaktion erhalten.
Bis heute hat Jean-Pierre erst 15 positive Antworten für die Begleitdienste 2012
erhalten ; diese Zahl ist klar ungenügend besonders für Anlässe an denen eine
grosse Anzahl von Motorradfahrern benötigt werden. Ausserdem informiert er
die Anwesenden dass ihm soeben mitgeteilt wurde, dass das «Run to run» von
Carouge abgesagt wurde.
Christian AMACHER übernimmt das Wort und legt fest dass die zwei Motorrad-
kurse 2011 CHF 7500 kosten, der Verein aber nur CHF 876 bezahlt hat, dies
dank Subvention des CSR und der Beteiligung der waadtländer TCS Sektion. Chri-
stian muntert die Vereins-mitglieder auf an diesen Kursen teilzunehmen, denn
obwohl wir gute Motorradfahrer sind, haben wir auch schlechte Gewohnheiten
zu verbessern und man immer etwas lernen kann. Christian gibt die Anzahl der
Plätze bekannt die für die zwei Kurse noch frei sind.
Charles FUHRER ist nun an der Reihe und stellt eine Frage bezüglich des Fahrerfonds.
Er hat Kenntnis dass ein Mitglied regelmässig an einem Rennen (Verbois) teilnimmt
und dass letzterer nicht vergessen sollte die Bezahlung der Lizenz zu beantragen.
Gilles VALIQUER informiert Charles FUHRER dass Thierry DROZ (im Saal anwesend)
dem Vorstand Zahlungsbelege und andere Dokumente unterbreitet.
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Jean-Claude FRANCEY schlägt vor dass bei der Erneuerung der Logos und Beklei-
dung, die Aufschrift «CLUB SCHWEIZ MOTORRADFAHRER DER POLIZEI», ausser
CMP, ganz abgedruckt werden sollte. Er ist der Meinung dass man sich nicht
scheuen sollte den Namen Polizei zu tragen und dass zum Beispiel in Amerika
Leute mit verschiedenen Kleidern mit dem Logo Polizei hin und her bummeln. Er
verlangt dass das Wort Polizei ganz abgedruckt werde. Gilles VALIQUER fragt
die Älteren des Vorstandes ob sie die Begründung der Buchstaben kennen. Thierry
PAHUD antwortet dass man beschlossen hat den Namen Polizei nicht vollständig
zu übertragen, denn schon früher wurden Motorräder beschädigt. Man suchte
dabei eine gewisse Zurückhaltung und es war nicht eine Frage von Schamgefühl
oder sogar Angst. Dominique DUCROT ergreift das Wort und vertritt die Meinung
dass man sich am Abend, nach einer Spritztour, auf dem Motorrad im T-shirt des
CMP wohler fühlt und nicht nachdenken muss ob man mit der Aufschrift Polizei
nicht auf eine gewisse Zurückhaltung schauen muss.
Raphaël CHASSOT sagt dass der Vorschlag von Jean-Claude FRANCEY erörte-
rungswürdig ist, erwähnt aber als Beispiel die Ausfahrt «OLOMBEL», die ihm zu
Herzen liegt, man manchmal sehr zügig fährt, besonders am Ende der Kolonne,
oder an anderen Anlässen, ein T-shirt mit der Aufschrift CMP viel diskreter scheint
als wenn man mit dem Namen Polizei auf der Bekleidung herumfährt. 
Eine Meinungsumfrage sollte ein Bild geben über den Vorschlag von Jean-Claude
FRANCEY: 16 Stimmen sind dafür und 9 dagegen, 4 enthalten sich (8 Mitglieder
verzichten auf eine Meinung).
Der Vorstand wird an einer späteren Versammlung zu diesem Thema zurückkom-
men.
Jean-Claude FRANCEY informiert uns dass er gehört hat dass die Versicherung,
nach einem Unfall auf einer Rundstrecke, eine Motorradfahrerin zur Kasse bittet.
Während diesem Unfall wurde sie von einem anderen Motorradfahrer berührt
und dabei einen Arm verloren. Das Bundesgericht hat der Versicherung Recht
gegeben, in der Auffassung dass sie auf der Rundstrecke Risiken eingenommen
hat und dass demnach ein grosser Teil der Kosten ihr zu Lasten gehe. Jean-Claude
FRANCEY möchte wissen wie wir an den TCS-Kursen auf einer Rundstrecke ver-
sichert sind, damit solches Missgeschick nicht auch uns passiert. 
Christian AMACHER antwortet dass keine Probleme zu erwarten sind da die Kurse
vom CSR gewährleistet werden. Sie werden nicht als Geschwindigkeitskurse, son-
dern als Verkehrs-sicherheits- und Weiterbildungskurse erkannt. Demzufolge gibt
es bei Unfall keine Einschränkung noch Begrenzung seitens der Versicherung.
Um 20Uhr37 erklärt Gilles VALIQUER die Versammlung als beendet und bittet
die zum Abendessen eingeschriebenen zum Tisch. 

Der Sekretär Didier CLERC
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Sortie surprise du 23 mars 2012
Rendez-vous : vendredi 23 mars 2012, dès 9h30, pour le café, station AGIP,
Riond-Bosson 2, 1110 Morges, départ 10h.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas de midi : Auberge communale de Pally, tél. 021/887 76 17, où les 

amateurs pourront déguster le traditionnel «Taquet».
Délai d’inscription : mardi 21 mars 2012, auprès de Eric Mauron, 
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.

Sortie Neuchâteloise du 20 avril 2012
Rendez-vous : vendredi 20 avril 2012, dès 8h30, pour le café, station AGIP,
Riond-Bosson 2, 1110 Morges, départ 9h.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
La sortie a lieu par tous les temps
Repas de midi : 

restaurant des Plânes, Les Plânes, 2108 Couvet, tél. 032 863 11 65,
www.restaurant-montagne.ch/lesplânes

Visite :
matin : distillerie d’Absinthe – l’Officine du verre à Couvet, www.distab.ch

Après-midi : Visites du dépôt des locomotives à vapeur Saint-Sulpice, www.vvt.ch
Délai d’inscription : mardi 17 avril 2012, auprès de Eric Mauron, 
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.

Sortie surprise du 3 mai 2012
Rendez-vous : jeudi 03 mai 2012, dès 8h30, pour le café, station AGIP, Riond-
Bosson 2, 1110 Morges, départ 9h.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
La sortie a lieu par tous les temps. 
Délai d’inscription : lundi 30 avril 2012, auprès de Eric Mauron, 
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.

23Le Journal du C.M.P.
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Sortie Fribourgeoise du 22 juin 2012
Rendez-vous: vendredi 22 juin 2012 dès 8h30, pour le café, station Shell Bavois,
A1 chaussée direction BE-NE, départ 9h.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas de midi : buvette Hauta-Chia, 1654 Cerniat, tél. 026 927 29 96, 
portable 078 617 61 69, www.hauta-chia.ch
Visite : Electrobroc, 1636 Broc Fabrique, tél. 0840 40 40 30, 

www.groupe-e.ch/electrobroc
Délai d’inscription : lundi 18 juin 2012, auprès de Eric Mauron, 
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.

Sortie Médiévale du 27 au 29 juillet 2012
Rendez-vous: vendredi 27 juillet 2012 dès 8h, douane de la Cure, pour le café,
départ 8h30.
La sortie a lieu par tous les temps.
Programme provisoire
1er jour : 

La Cure, St-Fargeau, environ 350 km, deux nuits dans un hôtel de la région.

2e jour : 
Matin: Visite du chantier médiéval du château de Guédelon, www.guedelon.fr,
entrée 10 Euros. Repas de midi à la taverne du château, cuisine d’époque
garantie !
Après-midi : déplacement au château de St-Fargeau, www.chateau-de-st-
fargeau.com, environ 15 km, visite du site, entré 10 Euros.
Pour les aînés : sieste !
Soir : dès 19h repas dans la cour du château, dès 22h spectacle historique,
durée 1h30, billet 15 Euros. 

3e jour : 
Départ de St-Fargeau et retour en Suisse.
Logement en chambre double

La somme de 35 Euros, par personne, (prix des entrées+ spectacle) vous sera
encaissée à l’inscription, les réservations étant effectuées en ligne par carte de
crédit.
Délai d’inscription : mardi 1er mai 2012, auprès de Eric Mauron, par message-
rie uniquement : emn.mauron@bluewin.ch.

24 Le Journal du C.M.P.
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Sortie «OLOMBEL», du lundi 14 au samedi 19 mai 2012
L’itinéraire de ce parcours se répartira sur les départements de la Lozère, de
l’Aveyron et de l’Ardèche, avec un départ et une arrivée à MONTPELLIER. 
Le descriptif complet de la sortie se trouvera prochainement sur le site, voir
dans le journal d’avril, s’il est terminé avant sa parution.
Inscription auprès de : VALIQUER Gilles, par mail g.val@bluewin.ch 
ou par tél. 079 287 03 14
Délai d’inscription au : 30 avril 2012, participation limitée à 25 personnes.
Voir place encore disponible sur le site.
ATTENTION: demande du congé société, dernier délai au: mardi 3 avril 2012,
auprès de VALIQUER Gilles, par mail g.val@bluewin.ch en indiquant les dates,
les services demandés, lettre, grade, poste, code administratif et matricule.

Pour les mises à jour, consultez le site internet du club: www.cmp-suisse.ch
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Orchestre rétro Evasion
Succès années 60 à 80 et chansons récentes jerks, discos, rocks, slows, 

marches, valses, tangos.

Bals, soirées dansantes pour sociétés.

079 582 68 16 ou www.orchestre-evasion.ch

Orchestre rétro Evasion
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Sorties «CHAVAZ» 2012
Sortie surprise
Rendez-vous samedi 21 avril 2012, dès 8h30, au café de la Frontière à côté
de la douane d’Anières (route de Thonon 340), pour un petit café, puis départ
à 9h pour débuter la saison sur environ 200 à 250 km. Nous mangerons en
France (prévoir des Euros).
Délai d’inscription : 15 avril 2012, auprès de Roger Chavaz
soit par courriel à : r-chavaz@sunrise.ch, soit par SMS au 076 560 21 44. 
Réponse vous sera adressée.

Sortie thermale
Rendez-vous mercredi 16 mai 2012, dès 8h au café de la Frontière à côté 
de la douane d’Anières (route de Thonon 340), pour un petit café, puis départ 
à 8h30 pour se rendre dans une station valaisanne connue pour ses bains.
Entrée 25.– environ, repas sur place.
Délai d’inscription : 10 mai 2012, auprès de Roger Chavaz
soit par courriel à : r-chavaz@sunrise.ch, soit par SMS au 076 560 21 44. 
Réponse vous sera adressée.
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Concessionnaire BMW & KAWASAKI
Robert Dupasquier
Route Principale 22

1642 Sorens
Tél. + 41 (0) 26 915 10 35

Fax + 41 (0) 26 915 20 86
info@dupasquier.bmw-net.ch

www.dupasquier-motos.ch
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Sortie surprise
Rendez-vous vendredi 8 juin 2012, dès 8h30 au café de la Frontière à côté 
de la douane d’Anières (route de Thonon 340), pour un petit café, puis départ
à 9h. Nous mangerons en France, prévoir des Euros.
Délai d’inscription : 3 juin 2012, auprès de Roger Chavaz
soit par courriel à : r-chavaz@sunrise.ch, soit par SMS au 076 560 21 44. 
Réponse vous sera adressée.

Sortie raclette et pédalo
Rendez-vous lundi 16 juillet 2012, dès 7h30 au café de la Frontière à côté 
de la douane d’Anières (route de Thonon 340), pour un petit café, puis 
départ à 8h. Prendre quelques euros et un linge de bain au cas où le pédalo
se mouillerait…
Délai d’inscription : 7 juillet 2012, auprès de Roger Chavaz
soit par courriel à : r-chavaz@sunrise.ch, soit par SMS au 076 560 21 44. 
Réponse vous sera adressée.
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Sortie Autriche du 25 août au 2 septembre 2012

Programme provisoire

Rendez-vous : samedi 25 août 2012 dès 8h, pour le café, station AGIP, Riond-
Bosson 2, 1110 Morges, départ 10h.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.

Samedi 25 août : Morges – Versam, environ 325 km

Parcours : AR Morges – Bulle, Jaunpass, Zweisimmen, AR Wimmis – 
Meiringen, Grimselpass, Furkapass, Oberalppass, Ilanz, Versam.
Logement : Gasthaus Rössli, 7104 Versam, tél. 081 645 11 13, internet :
www.roessli-versam.ch

Dimanche 26 août : Versam – Marlstein, environ 325 km

Parcours : Versam, Bonaduz, Thusis, Tiefencastel, Albulapass, passo del 
Bernina, Livigno, passo d’Eira, passo di foscagno, Bormio, passo dello 
Stelvio, Reschenpass, Nauders, Finstermünzpass, Oetz, Marlstein.
Logement : Gasthof Marlstein, A-6433 Ötz, Ochsengarten 20, 
tél. +43 5252 6203, internet: www.marlstein.com et www.tiscover.at/marlstein

Lundi 27 aout : Marlstein – Villach, environ 400 km

Etape de liaison, itinéraire selon météo.
Logement : région Villach

Mardi 28 août : Villach - Slovénie, environ 300 km

Parcour : Villach, Wernberg, St. Niklas, Rosegg, St. Jacob, Feistritz/Rosental,
Loiblpass, Trzic, Lesce, Bled, Bohinjska Bistrica, Podbrdo, Tolmin, Kobarid,
Bovec, Passo del Predil, Tarvisio, Hohenthurn, Nötsch, Bleiberg, Villach.
Logement : région Villach

28 Le Journal du C.M.P.
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Mercredi 29 août : Villach – Italie, environ 300 km
Parcour : Villach, Hermagor, Nötsch, Tarvis, Pontebla, Moggio, Venzone,
Osoppo, San Danielle, Sella Chianzutan, Ovaro, Monte Zoncolan, Paluzza,
Plöskenpass, Kötschach, Mauthen, Hermagor, Villach.
Logement : région Villach

Jeudi 30 août : Villach – Lofer, environ 300 km
Parcour : Villach, Radenthein, Ebene Reichenau, Nockalmstrasse, Predlitz,
Mariapfarr, Talpass, Tauernpass, Radtstadt, Abtenau, Golling, Hallein,
Berchtesgaden, Lofer.
Logement : Gasthaus – Pension Antonia, A-5090 Lofer, Au 26, 
tél. +43 6588 8604, internet : www.gh-antonia.com

Vendredi 31 août : Lofer – Malrstein environ 250 km
Parcour : Lofer, Pass Stub, Erpfendorf, Kössen, Niederndorf, Wendelstein,
Schliersee, Rottach-Egern, Achenpass, Wegscheid, Walchensee, Mittenwald,
Leutaschtal, Kematen, Sellraintal, Marlstein.
Logement : Gasthof Marlstein, A-6433 Ötz, Ochsengarten 20, 
tél. +43 5252 6203, internet : www.marlstein.com et www.tiscover.at/marlstein

Samedi 1er septembre : Marlstein – Linthal, environ 300 km
Parcours :Marlstein, Oetz, Imst, Landeck, Silvretta, Bludenz, Feldkirch,
Appenzell, Schwägalp, Rickenpass, Näfels, Glarus, Linthal.
Logement : village de Braunwald ou Linthal

Dimanche 2 septembre : Linthal – Rose-de-la-Broye, environ 300 km
Parcours : Linthal, Klausenpass, Sustenpass, Brünigpass, Glaubenbüelenpass,
Worb, AR Berne – Rose-de-la-Broye.

La sortie a lieu par tous les temps

Logement en chambre double

Délai d’inscription : mardi 1er mai 2012, auprès de Eric Mauron, uniquement
par messagerie : emn.mauron@bluewin.ch
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2010/2011
Animateurs régionaux

Regionale Kontaktpersonen

Région Valais Eric VUYET                                 Tél. prof.    027 459 89 14 
Chemin des Cerisiers 4                Tél. privé    027 203 30 46
1967 BRAMOIS                         Mobile       079 750 75 86
e-mail prof                                 eric.vuyet@admin.vs.ch
e-mail privé                                e.vuyet@netplus.ch

Région Berne Roland FLÜCKIGER                     Tél. prof.    031 634 44 96
& Soleure Möriswilstrasse 38                      Tél. privé    031 829 40 07

3043 MÖRISWIL                        Mobile       079 702 89 40
pfld@police.be.ch

Région Zürich Ernesto GRAF                             Tél. privé   062 797 17 68
& Grisons Bannstrasse 10a                         Mobile       079 684 15 58

6312 STEINHAUSEN                  Fax privé   062 797 17 68
ernesto@ipa-zentral.ch                 

Région Vaud Christian AMACHER                         Tél. privé       021 801 55 75
Avenue de Plan 17 B                        Mobile           078 708 99 88
1110 Morges – VD                           
c.amacher@hispeed.ch
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Apéritif sympathique •
Plat du jour • Vins du terroir

1, ch. Champ-Claude • 1214 Vernier
Téléphone 022 34127 94

Aéroport

Genève

Vernier Village

Ch. Champ-Claude

Peney

Satigny-Meyrin

Route du Nant-d'Avril
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Dépannage Remorquage Rapatriement
G
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V
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•VERNIER•LA
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AUTO SECOURS
GROUPE BISETTO

Dépannage 24h / 24h – Lavage manuel multi formule
Station essence – Atelier mécanique – Atelier carrosserie
Location de véhicule dès Fr. 60.– / jour – Location parking

Moto – Voiture – Utilitaire – Poids lourd www.auto-secours.com

Tél. 0840 225 225 Fax +41 22 786 37 55

Genève Vernier Lausanne
Rue Montchoisy 68-70 Chemin Delay 18 Chemin Petit-Flon 27

Ch-1207 Genève CH-1214 Vernier CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
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