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2010/2011Comité – Vorstand

Président Gilles VALIQUER Tél. prof. 076 554 64 19
Challenge + Rue de Pouilly 109 Tél. privé 0033 450 410 421
site internet F-01630 St-Genis Pouilly Mobile 079 287 03 14

g.val@cmp-suisse.ch

Vice-président Christian AMACHER Tél. prof. 021 866 02 21
Grand-Rue 1 Tél. privé 021 801 55 75
1315 La Sarraz/VD Mobile 078 708 99 88

police@lasarraz.ch

Secrétaire Didier CLERC Tél. prof. 076 554 62 74
Avenue du Petit-Senn 9 Tél. privé 022 349 49 36
1225 Chêne-Bourg/GE Mobile 078 732 27 80

clercdi@gmail.com

Vice-secrétaire Marlyse CHESAUX Tél prof. 076 554 68 30
Chemin de la Fin 1 Tél privé 079 279 27 19
1987 Mâche – VS Mobile 079 279 27 19

m.chesaux@bluewin.ch

Trésorier Alain CHOPARD Tél. privé 022 300 09 36
Rue de la Fontenette 37 Mobile 079 447 44 30
1227 Carouge/GE alain.chopard@tele2.ch

Vice-trésorier Frédéric MESOT Tél prof. 022 782 23 23
Rue des Vernes 26 Tél privé 022 782 56 57
1217 MEYRIN/GE Mobile 079 234 76 25

mesot.f@bluewin.ch

Relations autres Eric MAURON Tél prof. 024 423 66 66
cantons Au Rafo Tél privé 024 433 12 46

1486 VUISSENS/FR Mobile 078 737 20 60
emn.mauron@bluewin.ch

Club Motocycliste Suisse de la Police
Hôtel de Police – Case postale 263 – CH-1211 GENÈVE 8

h t t p : / / w w w . c m p - s u i s s e . c h
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Tour Ardèches/Cévennes – 19 au 24
septembre 2010

Quelques années en arrière, Jürg avait organisé la sortie des 17 cols dans les
Dolomites. Cette fois, il a voulu récidiver mais dans le sud de la France.

Après le col des Aravis pour certains, la Forclaz et les Montets pour d’autres,
9 motards se sont retrouvés dimanche au pied des Saisies, pour le périple.
Il a commencé par une terrasse au soleil et a suivi par le Cormet de Roseland,
l’Iseran et le Mont Cenis. A Lanslebourg, plein d’essence oblige, on s’est séparé
dans deux stations mais l’une des équipes est partie dans le mauvais sens.
Téléphone, demi-tour, 40 km de plus et nous voilà en Italie. Escalade du Mont-
genèvre pour revenir en France et arrêt à Briançon. Hôtel relais-motards et
choucroute au menu (typique des Hautes-Alpes !).

De bon matin et pour se mettre en forme, l’Izoard nous attendait, avec le pas-
sage de la casse déserte, lieu légendaire du Tour de France. Dans la descente,
voie unique, arrêt d’une vingtaine de minutes pour cause d’éboulement. Après
le col de Vars et l’arrêt café toujours au soleil, nous sommes arrivés devant le
col d’Alos fermé pour travaux. Détour par celui de la Cayolle, avec des km en
plus, et heureusement que l’on a bifurqué vers l’ouest car on arrivait à Nice!

Jolie traversée des gorges du Verdon et après avoir longé le Lubéron, nous
voici à Avignon dans la civilisation et ses embouteillages. Le Rhône franchi,
on est arrivé dans le Gard à la nuit tombante.

A la station d’essence, le G.O. nous assura qu’il ne restait que 20 km mais
l’aventure commençait. Une nouvelle déviation nous envoya dans la garrigue
et la nuit noire.

Après avoir tourné et tourné, le GPS ne connaissait pas ce maquis, nous avons
atterri dans un camp de nudistes. Bon, ils étaient habillés car il commençait à
faire frais. Explications, demi-tour, arrêt dans une carrière, téléphone à l’hôtelier
qui est venu à notre rencontre et arrivée à l’hôtel vers 21 h 30 après une journée
de près d’un demi-millier de kms. La Magnanerie de Bernas sera notre camp
de base pour les nuits suivantes. Au repas, Roby a voulu vérifié l’emplacement
sur la carte mais il n’a pas vu la bougie sur la table. La carte a brulé, il était
temps d’aller dormir.
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Troisième journée plus tranquille avec pour commencer la visite de l’Aven
d’Orgnac. Superbe grotte et une des plus grandes cavités du monde. Descente
de 120 mètres dans une multitude de cristallisations et remontée en douceur
en ascenseur. Nous avons poursuivi le long de l’Ardèche par St-Martin et
Vallon-Pont-d’Arc. Arrêts photos et visite des villages de Balazuc et Labeaume.
Ce dernier est jumelé avec Soral/GE.

Aujourd’hui, cap sur les Cévennes. Jürg nous avait prévu des petites routes par
les cols sauvages de l’Asclier et de la Triballe et parmi les châtaigniers. C’était
tellement isolé que nous n’avons pas trouvé d’accueil pour l’arrêt café.

Un repas a néanmoins été organisé au pied du Mont Aigoual que nous avons
atteint au début d’après-midi. De la terrasse de la station météorologique, à
1567 mètres, la vue est panoramique sur les Cévennes et le sud du massif central.
Et nous avons de la chance car il paraît que c’est l’un des endroits le plus arrosé
de France et le plus brumeux (avec 240 jours de brouillard par an).
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Descente par le col du Minier et traversée des gorges de la Vis. Peu avant le
retour à notre camp de base, freinage des motards de tête. En traversant
Goudargues, ils avaient repairé une terrasse à l’ombre des platanes. Dans ce
village surnommé «La Venise Gardoise» nous avons dégusté l’apéro au bord
de la Cèze. Cela ne porta pas chance à Ursula qui fut piquée à la joue par
une abeille en visite dans son casque.

Pour le cinquième jour, nous avons connu quelques abandons. La joue d’Ursula
ayant gonflée, impossible de mettre son casque. Peter est resté avec elle près
de l’hôtel. Roby avait des soucis avec un pneu de sa monture. Il a pris la direc-
tion d’une ville pour trouver à se chausser de neuf. Pour le solde du groupe, le
site du pont du Gard était au programme.

Ça a bien changé depuis le temps où l’on pouvait courir sur cet aqueduc romain.
Maintenant, c’est un monument clôturé, avec des animations, expositions, vidéos,
boutiques, etc. Mais on a fait une belle promenade en se disant qu’il ferait bon
trouver une terrasse au bord de l’eau pour midi.

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



Après deux coups de gaz, Jürg en a trouvé une au bord du Gardon, avec tables
sous les arbres, serveuse sympa et assiettes finement garnies. Nous sommes
revenus à l’hôtel assez tôt, pour s’installer à la piscine et en profiter. La tournée de
pastis a clôturé la journée dans la relaxation.

Vendredi, jour du retour mais en plusieurs groupes. Ursula & Peter sont partis
en droite ligne pour Berne car l’abeille faisait toujours souffrir sa victime. Roby
et votre narrateur ont pris l’autoroute jusqu’à Valence, ont pris la nationale par
Les Echelles et ont pris la pluie jusqu’à Genève.

Le solde, soit Jürg, Daniel, Eric, Jacques et Werner devait rejoindre la Suisse
en deux jours par les Alpes, le Petit St-Bernard, Aoste, le Grand St-Bernard et
Martigny.

Mais au col de la Croix-Haute, la pluie est arrivée et a coupé leur élan.
Ils ont rejoint Grenoble et l’autoroute en direction de la mère patrie. C’était
bien raisonnable car la neige arrivait sur les cols.

Une dernière frayeur à Chambéry, Werni avait disparu. Ils l’ont retrouvé à la
frontière, cigarette au bec.

Belle sortie, bien orga-
nisée, belle ambiance,
peut-être 17 cols,
pas d’incident et
bien mangé comme
d’habitude au CMP.
Merci au G.O. et aux
camarades motards.

Jean-Pierre Fiumelli
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A l'occasion de la sortie du dernier journal
de l'an, votre comité vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d'année, et vous donne
rendez-vous début 2011

pour l'AG et le repas annuel.

Joyeux Noël et Bonne Année

Mit dieser letzten Club-Zeitschrift vom 2010,
möchte euch der C.M.P. Vorstand im voraus ganz

schöne Festtage wünschen.
Termine für anfangs 2011, sowie Generalsitzung

und annuelles Nachtessen sind zu notieren.

Fröhliche Weihnachten und ein
erfolgreiches neues Jahr
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SORTIE DE CLOTURE 2010
Pour clôturer cette magnifique saison 2010, nous roulerons

environs 50 minutes pour atteindre le village de ?
A vous de trouver, deux indices:

col blanc, en voie de disparition à FR.
A cette date, le village propose son grand marché artisanal,
vous ne manquerez pas de visiter les divers étals qui s’offriront
à vos yeux, voire à vos estomacs. Ensuite, pour celles et ceux qui

auront encore faim, un bon repas de midi bien mérité.

La suite de la virée: nous partirons pour un autre village,
pas trop éloigné de ?, qui en ce 7 novembre ouvre son moulin et
ses musées du four à chaux, des charbonniers et des verriers.

Rendez-vous: dimanche 7 novembre 2010 dès 9h pour le café /
croissants, départ 9h30, snack «Aux Bonnes Choses»

galerie marchande de la gare CFF de l’aéroport de Genève Cointrin.

Inscriptions auprès de: VALIQUER Gilles,
g.val@cmp-suisse.ch ou natel 079 287 03 14.

Délai d’inscription, 4 novembre 2010.

BR U L H A RT A.
Garage Brulhart A. – 24, route des Jeunes – 1227 Acacias – Tél. +4122 301 20 15

Rabais pour les membres du CMP!



Un membre du CMP distingué

Décidément que le temps passe…

En effet celles et ceux qui ont participé à l’assemblée générale du CMP le 16
février 2010 à Bernex / GE, se souviennent d’un événement on ne peut plus
particulier. Aussi indépendamment de la mention qui en a été faite dans le pro-
cès-verbal de ladite réunion (CMP – Journal 3.2010 – N° 113), il m’est apparu
judicieux d’en rendre plus largement compte, au travers de ces quelques lignes
sans aucune prétention exhaustive.

Lors de ces assises annuelles il a donc été entre autre question, du départ
du comité d’un personnage attachant qui des années durant, a consacré une
partie importante de son existence au bien du CMP et de ses membres.

De par sa stature – savoir être et savoir-faire – et un engagement sans faille,
l’intéressé a contribué au fil des ans et de belle manière, à l’essor du Club
auquel aujourd’hui à n’en plus douter, il est fortement attaché.

Il peut se targuer de faire partie des membres fondateurs et cerise sur le gâteau,
d’avoir participé aux premières discussions en vue de la création du Club, dont
certaines ont été tenues dans une annexe du garage Auto-Secours, rue de Mont-
choisy 70 à Genève.

En ce lieu et en présence de Silvano Bisetto patron dudit garage, se rencontrèrent
entre autres Salvatore Aversano premier président et membre d’honneur, Jean-
Pierre Fiumelli et le regretté, Michel Glassey décédé en 1981 dans un accident
de la circulation.
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A compter de l’assemblée constitutive du CMP – pour mémoire le 5 février 1981
à Carouge / GE – Jean-Pierre Fiumelli en tant que trésorier surnommé «Picsou»,
a assuré la gestion et la bonne tenue de la trésorerie. Avant de rendre son tablier
de membre du comité et dans le rang rentrer, il a eu à cœur de trouver un succes-
seur et de bien le former, en assumant pendant quelques mois encore la fonction
de vice-trésorier.

Ce qui aujourd’hui est certain c’est que dès sa naissance officielle, le
Club Motocycliste Suisse de la Police a trouvé en Jean-Pierre Fiumelli,
l’une des personnalités marquantes de son histoire, dotée du charisme
qu’on lui connaît.

Durant les 29 années passées au sein du comité du CMP, Jean-Pierre Fiumelli,
n’a pas ménagé sa peine et a démontré un engagement et une disponibilité
hors du commun, qu’il me plaît d’à nouveau saluer. Ses idées et capacités
d’organisation ont fait merveille à de multiples reprises. Que ce soit au niveau
de la simple gestion du club, d’un événement ou la mise sur pied de diverses
activités et sorties au fil des ans et ce, à la satisfaction de nombreux et fidèles
membres.

Motard chevronné, Jean-Pierre Fiumelli après l’essentiel de sa carrière de gendarme
passée à la brigade motorisée de la gendarmerie genevoise, a au travers de ce
qu’il a vu et vécu, été de suite sensibilisé par le domaine de la sécurité routière.

C’est ainsi qu’avec bien d’autres personnes dont il n’est pas nommément fait
mention mais qui se reconnaîtront, il a contribué aux cours de perfectionnement
à la conduite «samedi du motard» et autres dispensés sous l’égide du CMP,
ainsi qu’à ceux réservés aux membres, dont certains eurent pour cadre le
mythique «circuit» de Lignières / NE.

Passionné de cyclisme qu’il pratique en simple amateur, il a mis sur pied et géré
durant de très nombreuses années, un groupe de motards assurant la sécurité du
Tour de Romandie avant qu’en 2002, il ne passe le témoin au soussigné. Non
content d’avoir eu le privilège de participer à moto à plusieurs Tour de France,
Jean-Pierre Fiumelli s’occupe également des escortes de diverses courses cyclistes
et autres manifestations. Au Tour des Jeunes et lors de la descente du Rhône,
il organise la sécurité avec l’appui de membres du CMP. Dans la fonction de
motard «radio tour» il parcoure encore notre pays, la plupart du temps au guidon
d’une Yamaha, dans le cadre des Tours de Romandie et de Suisse, ainsi que lors
de quelques courses régionales.

13Le Journal du C.M.P.
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Comme vous pouvez aisément le remarquer au travers de ce qui vient d’être cité,
Jean-Pierre est un heureux retraité qui n’a plus rien à prouver et ne se complaît
nullement dans l’oisiveté.

La passion de la moto, les possibilités d’escapades ainsi que l’esprit de
camaraderie font qu’il participe on ne peut plus régulièrement aux activités
du CMP, dont il propose et organise une partie non négligeable, avec le
succès que l’on sait.

C’est ainsi qu’au vu de ses états de service brièvement résumés et inévitablement
incomplets, l’assemblée générale du CMP a rendu en février dernier à l’intéressé,
un vibrant hommage sous la forme d’une longue standing ovation et, sur proposi-
tion du comité avec remerciements pour les bons et loyaux services rendus,

Jean-Pierre Fiumelli a été élevé au rang de membre d’honneur du CMP.

Le moment est venu pour moi de terminer ces quelques mots en félicitant encore
une fois chaleureusement Jean-Pierre pour ce brillant parcours, tout en lui souhai-
tant une cordiale bienvenue au sein du groupe des membres d’honneur du CMP.

Un grand MERCI pour tout, bonne route et bon vent.

Que voilà un bel exemple pour les membres du CMP, qui ne peuvent se conten-
ter de la seule existence de cette belle entité – dont l’an prochain verra célébrer
un nouveau jubilé – mais qui doivent, non seulement garantir sa vocation natio-
nale et sa pérennité, mais aussi régulièrement et fidèlement, savoir l’animer.

Le nouveau membre d’honneur
recevant un présent des mains
du président Gilles Valiquer

Jean-Daniel Delessert, ancien président et membre d’honneur du CMP
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Le dernier stamm (Ge-Vd-Fr-Ne)
de l’année aura lieu le:

mardi 14 décembre 2010,
dès 18 h 30

ou ?:

Caserne du service du feu de Meyrin / GE,

avenue de Feuillasse.

Inscription auprès de:

Fred Mesot, 079 234 76 25

Le CMP offrira le verre

N’oubliez pas de vous inscrire!!!

Nombres de places limitées
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30e du CMP

Chers membres et amis du CMP:

Nous sommes à la porte de l’an 2011, cela fera déjà trente ans que le CMP
existe, grâce à une poignée de mordus de motos, réunis le 5 février 1981 en
assemblée constitutive à Carouge / GE.

30 années, ça passe vite, le club en a vu passer des membres, quelques un
pour une courte période, d’autres longtemps mais le temps les a rattrapés, les
transformants en «plus motards», en parents, en pratiquants d’autres loisirs
et malheureusement le temps nous en a enlevé certains. Fort heureusement,
des fondateurs ou anciens membres sont toujours actifs, participants tant aux
sorties, escortes ou autres activités du CMP.

Afin de bien marquer ce jubilé, votre comité vous propose déjà 2 dates à
inscrire dans vos agendas :

Dans le cadre et dans l’esprit du 30e, le comité vous propose de participer à la
10e RandoSchtroumpfs qui aura lieu le samedi 17.09.2011. Pour rappel, le CMP
a assuré l’escorte des 9 dernières éditions. Nous proposons aux membres
de fêter ces jubilés conjointement, en famille, soit en participant activement
à la rando cycliste (nous devons garder 14 motards pour l’escorte), soit en
participant à la soirée (repas et bal) animée par l‘orchestre EVASION.
Mieux encore, en participant à toute la journée. Les bénéfices générés par
nos libations alimenteront la tirelire de cette œuvre de bienfaisance.

Le comité vous convie le week-end du 24 et 25 septembre 2011 à Charmey/FR,

afin de fêter dignement ce 30e. Votre comité est déjà en pleine étude quand au
déroulement de cette fin de semaine : plusieurs pistes sont explorées pour les
repas du samedi midi et dimanche midi. Pour le souper du samedi soir et
déjeuner du dimanche matin, une équipe de cuisine (tirée de nos membres)
participera à «un dîner presque parfait», sans caméra…

Les animations pour le week-end sont également en préparation.

Nous occuperons un centre de vacance comprenant tout : espace intérieur et
extérieur, mais le plus important : possibilité de dormir sur place, 19 chambres
à 4 lits seront mises à disposition.
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Cotisations 2011

Et voilà, une année de plus qui s’achève avec tous ses merveilleux souvenirs et
encore des factures à payer en perspective…

Le CMP ne fait pas exception à la règle et un courrier vous parviendra d’ici
peu. Ne soyez pas trop réfractaire et réservez-lui un bon accueil.

Conformément à la décision de l’assemblée générale du 16 février 2010, la
cotisation du club reste fixée à CHF 40.–. Celle de la Fédération Motocycliste
Suisse (FMS) se monte à CHF 55.–, soit un total de CHF 95.–.

Tous les membres recevront un bulletin de versement en temps voulu, afin de
régler le montant des cotisations. SVP, respectez la date d’échéance de façon à
éviter une perte de temps et des frais inutiles.

Libre à vous, selon vos besoins, d’adhérer ou non à la FMS. Les avantages de
cette fédération figurent sur leur site www.swissmoto.org ou peuvent être obte-
nus auprès du comité.

En cas de désaccord ou de changement, prière d’aviser par écrit ou par messa-
gerie le trésorier, avant fin novembre.

Le trésorier : Alain CHOPARD

30e du CMP
RÉSERVEZ CES DATES

NOTEZ CES DATES DANS VOS AGENDAS

PARTICIPEZ ACTIVEMENT A CE 30e.

Détails en début d’année 2011 sur le site et dans le journal.

Le comité.



18 Le Journal du C.M.P.

2010/2011
Animateurs rég ionaux

Regionale Kontaktpersonen

Région Valais Eric VUYET Tél. prof. 027 459 89 14
Chemin des Cerisiers 4 Mobile 079 750 75 86
1967 BRAMOIS
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. prof. 01 655 57 09
& Grisons Bannstrasse 10a Tél. privé 041 740 15 80

6312 STEINHAUSEN Fax privé 041 740 15 90
ernesto@ipa-zentral.ch Mobile 079 684 15 58

Région Vaud Christian AMACHER Tél. prof. 021 866 02 21
Grand-Rue 1 Tél. privé 021 801 55 75
1315 La Sarraz/VD Mobile 078 708 99 88

police@lasarraz.ch



Auberge de Collex-Bossy
Jean-Claude Bazzi

195, route de Collex
022 774 15 15

Spécialité de viande de bison élevage de Colovrex

Service traiteur organisation de banquets, réceptions

De 10 à 30 personnes

www.aubergecollex-bossy.com
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1295 MIES – TANNAY

Changement d’adresse au
C.M.P – Hôtel de Police

Case postale 263 – 1211 Genève 8

Rive gauche
68-70, rue de Montchoisy – 1207 Genève
Tél. 022 735 22 25 – Fax 022 786 37 55

LE NO 1 DU DÉPANNAGE

Réparations, entretien

mécanique, carrosserie

toutes marques

• Voitures
• Poids lourds
• Utilitaires
• Motos

Station d’essence
avec serviceman

Rapatriement dans toute l’Europe

Voitures de location dès Fr. 60.– par jour

Rive droite
18, chemin Delay – 1214 Vernier
Tél. 022 341 48 45 – Fax 022 341 48 42

www.auto-secours.com


