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Dates des prochains journaux, début juin, septembre, novembre.
Délai rédactionnel : vingt jours avant parution.
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2008/2009 Comité – Vorstand

Président Didier VINCENT Tél. prof. 022 869 39 02
Avenue de Bel-Air 59 Tél. privé 022 348 15 11
1225 CHÊNE-BOURG Mobile 076 585 62 86

d.vincent@bluewin.ch

Vice-président Gilles VALIQUER Tél. prof. 022 427 92 20
Challenge + Route de Suisse 95 bis Tél. privé 022 779 01 39
site internet 1290 VERSOIX Mobile 079 287 03 14

g.val@bluewin.ch

Secrétaire Nicole WINDLER Tél. prof. 022 427 92 20
Rue Lamartine 11c Tél. privé 022 344 31 44
1203 GENÈVE Mobile 076 554 61 52

nicole.windler@police.ge.ch

Vice-secrétaire Didier CLERC Tél. prof. 022 388 61 61
Avenue du Petit-Senn 9 Tél. privé 022 349 49 36
1225 CHÊNE-BOURG Mobile 078 732 27 80

0787322780@orangemail.ch

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

Vice-trésorier Jean-Pierre FIUMELLI Tél. privé 022 792 87 94
Avenue des Morgines 39 Mobile 079 310 49 63
1213 PETIT-LANCY jp.fiumelli@bluewin.ch

Relations autres Christian AMACHER Tél. prof. 021 866 02 21
cantons Grand-Rue 1 Tél. privé 021 801 55 75

1315 La Sarraz/VD Mobile 078 708 99 88
police@lasarraz.ch

Club Motocycliste Suisse de la Police
Hôtel de Police – Case postale 263 – CH-1211GENÈVE 8
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Sortie de clôture – 10 novembre 2007
Sur le calendrier des activités, il était prévu… une surprise. Et, celle-ci est arrivée
sous forme de neige. Donc impossible de démarrer à moto et c’est enfermé dans
des voitures que nous sommes partis en direction
du Jura français.

Dans un petit hameau à proximité de Saint-Claude, nous avons été reçu au musée
de la Tournerie. Il s’agit d’un musée vivant où son patron artisan fait fonctionner
ses machines datant de plusieurs siècles. Par des démonstrations très attractives, il
nous a fait comprendre comment, après son grand-père et son père, il travaillait
la corne pour créer toutes sortes d’objets utiles ou décoratifs.

A midi et à quelques kilomètres du musée, nous avons stoppé au-dessus du lac
de Vouglans. Au restaurant du Regardoir et en raison du brouillard, il n’y avait
rien à voir. Mais nous avons néanmoins trouvé nos tables pour faire un très bon
repas dans un endroit convivial à souhait.

La spécialité du village de Moirans-en-Montagne c’est la fabrication des
jouets en bois. Alors, c’est dans les boutiques de ces petites usines que nous
avons fait quelques pas pour digérer. Noël étant proche, nous avons aussi
pris quelques idées.

Le retour s’est fait sans encombre mais sous la pluie. Un vrai temps à ne pas
mettre un motard dehors. Merci aux automobilistes qui ont transporté ces douillets
et remerciements aussi au vice-président G.O.

Jean-Pierre Fiumelli
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Protokoll der Jahresversammlung des CMP
Donnerstag 21. Februar 2008
Restaurant der Sportanlage Bécassière
Route de l’Etraz 201, 1290 Versoix/GE

Beginn : 19Uhr37
Ende: 20Uhr22

Punkt 1, Begrüssung und Kontrolle gemäss Präsenzliste
Gemäss Präsenzliste verteilen sich die Mitglieder wie folgt : 49 anwesende Mit-
glieder davon 40 Aktivmitglieder und 9 Gönner. 4 Ehrenmitglieder sind ebenfalls
anwesend : DELESSERT Jean-Daniel, PECORINI Jean-Marc, PAHUD Thierry und
MUNGER Roland. Sie werden vom Präsidenten herzlich begrüsst und erhalten
tosenden Applaus von den Versammelten. Mehrere Mitglieder (26) haben sich
entschuldigt.
Um19Uhr37 eröffnet Präsident Didier VINCENT die Versammlung und heisst die
Anwesenden willkommen. Er stellt fest dass die Versammlung statutengemäss ein-
berufen wurde und somit gültig tagen kann.

Punkt 2, Wahl der Stimmzähler
Sind gewählt : FANKHAUSER Marc und CHAVAZ Roger.

Punkt 3, Lesung des Protokolls der GV 2007
Das Protokoll wurde im CMP-Journal Nr 104 auf französisch und in der Nr 101
auf deutsch publiziert. Die Lesung wird nicht verlangt. Dem Verfasser Gilles VALIQUER
wird bestens verdankt.
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La recette :

Ingrédients (4personnes) :
un bon kilo et demi de porreau
quelques patates mais pas trop, on ne va pas faire un papet bistrot...
quatre décis de blanc, (prendre du bon car le reste de la bouteille sera bu pen-
dant la cuisson...)
une giclée d'huile d'olive
un cube de bouillon d'herbette (ça c'est perso, mais ça rapicole)
un déci de crème
vinaigre de vin (ou autre ma foi)
une saucisse au choux par tête de pipe

Préparation :

Laver soigneusement les porreaux, les couper en morceaux de 2 à 3 cm.
Mettre tout ça dans une grande casserole, les faire revenir dans l'huile d'olive.
Ajouter le vin et le petit cube de bouillon, saler et poivrer, laisser mijoter une
quinzaine de minutes. Si nécessaire rajouter un peu d'eau.
Ajouter les patates épluchées et coupées en morceaux, laisser mijoter pendant
une bonne vingtaine de minutes.

Faire cuire les saucisses à part dans une casserole suffisamment grande pour
les recouvrir d'eau, la cuisson devrait prendre environ 30-40 minutes. Et c'est
là que le débat commence: faut-il oui ou non percer les saucisses avec un cure
dent ?? Mesdames, donnez moi votre avis par mail.

Cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajouter la crème, touiller la moindre
puis ajouter une lampée de vinaigre. Maintenant, vous pouvez éclaffer un peu
les patates (un peu, on ne fait pas de la papotche!) et laisser mijoter encore
quelques minutes.

Retirer les saucisses. On peut couper les saucisses en 2 ou les laisser entière,
c'est selon (en fait cela dépend si vous aimez manger froid..), les poser sur la
potee et servir immediatement.

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 Zah-
len bekannt :
Gesamtrechnung 2007: Einnahmen CHF 28703.80.-

Ausgaben CHF 25360.32.-
Gewinn CHF 3343.48.-

Vermögen am 31.12.2007 : CHF 61641.36.–; der Betrag von 3058.35.– des
laufenden Kontos, sowie CHF 410.55.– des Fahrerfonds müssen hinzugerechnet
werden, was einem Totalvermögen von CHF 65110.26.– entspricht.

Punkt 6, Revisorenbericht
MESOT Frédéric verliest den Bericht und bittet schliesslich die Anwesenden
die Rechnung zu genehmigen und dankt dem Kassier, sowie dem Vorstand,
für die Buchführung.
Revisoren : MESOT Frédéric und CLERC Didier.

Punkt 7, Aufnahmen - Austritte - Ableben - Ausschlüsse
Aufnahmen: 2007 (Aktivmitglieder)
MONACO Federico/PSI GE, NELLI Toni/PSI GE, BACHOFNER Kurt/Rentner Gen-
darmerie GE, DROZ Thierry/PSI GE, LUGON-MOULIN Vincent/Gendarmerie
GE, PRALONG Fabrice/Stadt-polizei Sitten, MORAND Pierre-Alain/Kapo Wallis,
FOURNIER Jean-René/Staatsrat (Sicherheits-Departement) VS, BAECHLER Benjamin/
Sicherheitsbeamter Stadt Vernier GE, CUGNO Yvan /Gendarmerie GE.
2007 (Gönner)
Austritte : 2007 (Aktivmitglieder)
DI GIULIO Nicola/VD, GENETTI Paul-Marc/VS, STEINAUER Tobie/FR, SIGRIST
Cédric/ VD, BARZAGHI Caroline/GE, PROGIN Pascal/Police Fédérale, TOMAS
Xavier/GE, BOSCARDIN Manuel/GE, SCHLATTER Michael/GE, RICHARD
Olivier-André/VD, LEGERET Nicolas/VD, COPPO Pierre/GE, FOURNIER Yvan/VS,
LOEFFEL Philippe/VD, BUSSIEN Véronique/GE, BOURQUI Fabrice/NE, SPUHLER
Christian/BE, DUBOIS Gérard/GE, GLAUSER Bruno/BS, STEGMANN Fritz/BE,
ALLEMANN Michel/GE, NEIGER Christian/VD, HAURI Philippe/BE, LUPSA-BLUM
Séverine/VD, COCHARD Diego/VD.



2007 (Gönner)
Ableben: 2007 (Aktivmitglied)
MAURER Bernard/GE.

2007 (ausgeschlossen wegen nicht-Bezahlung der Mitgliederbeiträge)
GABAZ Pascal/FR, TREMBLEY Jean-Pierre/GE, WALKER Pierre-Antoine/VS.

Punkt 8, Entlastung der Geschäftsführung und Genehmigung der Abrechnung
Dem Vorstand wurde die Entlastung für die Geschäftsführung 2007 ausgesprochen
und die Rechnungen mit Applaus genehmigt.

Punkt 9, Wahl der 7 Vorstandsmitglieder des CMP
Kandidaten für den Vorstand für das bevorstehende Geschäftsjahr :
FIUMELLI Jean-Pierre, VINCENT Didier, VALIQUER Gilles, WINDLER Nicole,
CHOPARD Alain und AMACHER Christian die sich wieder zur Verfügung stellen,
CLERC Didier, neu, sind mit Applaus wiedergewählt, beziehungsweise gewählt.

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

Punkt 11, Wahl der 2 Revisoren und eines Stellvertreters
CLERC Didier hat sein Mandat beendet (mit Dank des Vorstandes).
MESOT Frédéric wird Titular für das nächste Geschäftsjahr.
UCCELLI Christophe wird zum Titular gewählt.
KUMMER Michel wird als Stellvertreter gewählt.
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Punkt 12, Festlegung des Mitgliederbeitrags 2009
Alain CHOPARD gibt zur Kenntnis dass die finanzielle Lage des Vereins als gesund
bezeichnet werden darf und demzufolge der Beitrag 2009 unverändert bleibt.

Punkt 13, Übergabe des internen Wanderpokals 2007
Gilles VALIQUER verkündet die Rangliste (das vollständige Klassement wird im
CMP-Journal publiziert). Unter Applaus erhalten die ersten zehn ihren Preis. Das
Spitzentrio besteht aus Jean-Pierre FIUMELLI, Jean-Claude FRANCEY und Gilles
VALIQUER.

Punkt 14, Programm der Veranstaltungen 2008
Der Kalender ist auf der Mittelseite des Journals sowie auf der Internetseite des
Vereins aufgeführt.

Punkt 15, Anträge des Vorstandes, individuelle und Verschiedenes
Mit der Einladung für die Jahresversammlung hat Jean-Pierre FIUMELLI die Liste
der Begleitdienste zugeschickt, aber nur gegen die zwanzig Anmeldungen für
diese Tätigkeit wurden ihm adressiert. Er macht sich grosse Sorgen für den Monat
Juni an dem die Polizeikräfte wegen der Euro 2008 nicht zur Verfügung stehen
werden. Um diese Lücke zu stopfen bittet er die Mitglieder die im Ruhestand sind
sich anzumelden und ihm Adressen von Freunden im Motorradkreis zu übermit-
teln, die in der Lage wären diese Arbeit zu übernehmen.
Christian AMACHER gibt einige Informationen über den Fortbildungskurs der vom
Verein programmiert wurde. Bis jetzt haben sich nur zehn Personen angemeldet.
Es wäre wünschenswert wenn nochmals gleich viel Leute sich dafür interessieren
würden damit man von den zur Verfügung gestellten Ausbilder und Infrastruktu-
ren auch reichlich profitieren könnte. Diese Kurse sind speziell für die Motorrad-
fahrer die an der Tour de Romandie und an der Tour de Suisse eingesetzt wer-
den, vorgesehen. Auf unserer Internetseite sowie im CMP-Bulletin Nr104 befinden
sich die Daten sowie die nötigen Informationen darüber.
Jean-Daniel DELESSERT informiert die Anwesenden Mitglieder dass für diese Fort-
bildungs-kurse die Motorradfahrer bis Ende Juni eine Unterstützung in der Höhe
von CHF 200.– pro Teilnehmer erhalten. Von Juli bis Dezember beträgt die Sub-
vention CHF 100.– pro Teilnehmer und wird vom schweizerischen Strassen-
sicherheitsrat bezahlt. Er empfehlt den Mitgliedern am Kurs des ersten Semesters
teilzunehmen um so voll von der finanziellen Unterstützung zu profitieren.
Joe GENOUD dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit und den Mitgliedern
die sich für den Verein in irgend einer Weise einsetzen. Er gibt zu Wort dass er
sich gestern Abend im Forum in Freiburg mit Herrn DE BUMAN Dominique,
Präsident des Salon Auto Moto Show (welscher Motorradsalon) der vom 4. bis
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6. April 2008 durchgeführt wird, unterhalten hat. Letzterer wünscht dass unser
Klub an dieser Show als Ehrengast auftreten würde. Ein Stand würde dem Verein
gratis zur Verfügung gestellt damit wir dort Werbung und Rekrutierung zugunsten
der verschiedenen Polizeicorps machen könnten und die Tätigkeiten des Vereins
zur Schau zu bringen. Der Kommandant der Kapo Freiburg wurde ebenfalls schrift-
lich angefragt, ob es möglich wäre mit Dienstmotorrädern und Polizeibeamten
den Stand zu bereichern. Der Vorstand zeigt sich sehr interessiert über diese
Einladung und nimmt davon Kenntnis.
Hans SCHLAEFLI stellt folgende Frage: «ist der Verein konfessionslos?» Bejahende
Antwort des Präsidenten. HS : «ich finde es seltsam dass gegenüber Gefühlen
anderer an der Segnung der Motorräder Punkte ausgeteilt werden». Jean-Pierre
FIUMELLI erklärt dass wir an einem Treffen von Motorradfahrern teilnehmen, dass
wir mit unseren Maschinen vorbeifahren aber dass es jedem frei steht an dieser
Segnung teilzunehmen oder nicht.
Bernard MERCANTON erkundigt sich ob der Verein einverstanden wäre sich
an Ausfahrten auf Rennstrecken mitzuwirken. Der Vorstand machte in der
Vergangenheit einmal einen Antrag in diesem Sinne, doch nur zwei Mitglieder
zeigten damals Interesse dafür. Die Anzahl war ungenügend und das Thema war
demzufolge erledigt. Sollten sich aber jetzt mehr Leute dafür interessieren würde
der Vorstand die Sache neu analysieren.

Der Vize-Sekretär Luigi BERGONZOLI

10 Le Journal du C.M.P.

Jeudi 8 mai 2008
Visite du village de Oingt en Beaujolais.

Ce magnifique village médiéval classé et restauré est perché sur un éperon dominant
la vallée de l’Azergues. Nous grimperons sur le donjon pour y découvrir une belle
vue panoramique et pour trouver le restaurant qui nous accueillera.

Rendez-vous : 8h 30 – Auberge du Tambour Major, route de St-Julien 187
1228 Plan-les-Ouates /GE

Délai : 5 mai 2008

Inscriptions : Jean-Pierre Fiumelli, voir page 2.



Rapport du Président
Ça y’est, une année de sorties, de balades et de kilomètres supplémentaires se
clôture pour notre club et il s’agit de mon premier rapport de Président.

Tout d’abord je souhaite que nous ayons une pensée pour nos membres atteints
dans leur santé ou dans leur vie privée ou professionnelle. Je demande également
une minute de silence en la mémoire de notre fidèle et dévoué membre, Bernard
MAURER décédé en fin d’année passée.

Je vous remercie.

Le comité s’est régulièrement réuni afin d’assurer la bonne marche de notre club.
Je tiens d’ores et déjà à remercier tous les membres du comité pour leur enga-
gement et leur travail. J’associe également à ces remerciements, les animateurs
régionaux ainsi que les membres qui ont assuré l’organisation de sorties ou de
voyages.

Ces personnes sont indispensables à la bonne marche de notre association et
sans elles, votre comité serait bien démuni.

En 2007, 18 sorties ont été organisées par des membres genevois (13), bernois
(3), valaisans (1). Sur les 339 membres de notre club, 79 ont effectué une ou
plusieurs sorties. Sur ces 79 membres, 44 sont genevois, 10 vaudois, 8 bernois,
7 valaisans, 5 fribourgeois, 4 neuchâtelois et 1 bâlois.

Grâce aux organisateurs, nous avons découvert la base aérienne de Payerne,
lors de la sortie FA-18, bénit nos motos et motards lors de la bénédiction,
ou encore parcourir les routes avec le rallye CMPN, le plateau de Solaison,
la République du Saugeais, la fameuse sortie raclette et pédalo, la sortie
pisciculture, la Forêt Noire, les Dolomites, la familiale et surtout la Gourmande,
la Brisolée et la Champignon. L’année s’est terminée avec le voyage en Corse
et la sortie de clôture.

Deux sorties ont dû être annulées, fautes de participants, la sortie Jura et surtout
le rallye du CMP.

En restant dans les activités ludiques du club, pour 2008 quelques sorties sont
d’ores et déjà agencées.

3 mai, bénédiction des motos aux Eaux-Vives à Genève
8 mai, sortie dans le Beaujolais
22 mai,sortie Filets Mignons
du 7 au 9 juillet, sortie en Alsace
du 11 au 28 septembre, sortie dans l’Himalaya (16 participants)
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Je vous rappelle également que sous ma présidence, je souhaitais reprendre un
aspect sécuritaire que je veux encore développer pour nos jeunes membres et nos
anciens routards. Notre club doit promouvoir cet aspect et je compte en faire une
forme incontournable du club.
Pour ce faire, notre ami Christian AMACHER a mis en place des cours en parte-
nariat avec le TCS. Le premier de ces cours aura lieu le 5 avril prochain. Vous
avez toutes les infos dans le journal du CMP104.
Toujours au chapitre de la sécurité, nos escortes, organisées par notre indébou-
lonnable et apprécié Picsou ont fait parcourir quelques 21270 kilomètres à
nos 113 motards sur les 14 escortes effectuées.
Pour 2008, vous avez tous reçu la liste et je vous enjoins de la remplir et la trans-
mettre à Jean-Pierre au plus vite.
Au sujet des statistiques comptables, notre club compte à ce jour 320 membres,
répartis dans 10 cantons. Un détail des variations de membres vous sera exposé
au point 7 de l’ordre du jour.
Au sujet des finances, Alain CHOPARD a repris la fonction exercée de longue date
et d’excellente manière par Jean-Pierre FIUMELLI. Bien que le passage se fasse en
douceur, je tiens à relever ici le noble travail de Chopi qui en une année convoite
avec persévérance le titre de PICSOU II. Trêve de plaisanterie, l’exercice passé s’est
clôturé avec un bénéfice. Mais je laisserai l’explication comptable à notre Trésorier
qui vous le soumettra dès la fin de mon rapport.
Avant de laisser la parole aux autres intervenants, je tiens à remercier notre ami
PANDA ou comme son nom de scène l’indique, Luigi, du travail effectué au sein
du comité pendant ces 4 ans (2004-2008). Pour ce faire, nous lui remettons un
petit cadeau.
Je vous remercie de l’attention porté à ce rapport et je laisse la parole à notre
ami Chopi qui va vous faire lecture du sien.

Didier Vincent
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Rapport du trésorier

Tout d’abord, je voudrais remercier chaleureusement Jean-Pierre pour l’énorme
travail qu’il a accompli durant toutes ces années à la tête de la Trésorerie du club.
C’est en reprenant cette tâche que je me suis rendu compte du labeur que cela
représentait et je le remercie vivement pour son aide, laquelle m’a été infiniment
précieuse.

Comme le faisait mon illustre prédécesseur, j’ai déposé dans la salle plusieurs
copies du détail des comptes 2007 auxquelles vous êtes invités à vous y référer,
bien entendu.

Au niveau des recettes, vous pourrez constater qu’il s’agit essentiellement des
cotisations, des ventes de matériel et de la publicité du journal. Les dépenses
concernent le fonctionnement du club dans son ensemble ainsi que les frais
du journal.

Concernant le journal, vous relèverez des frais de Fr. 8334.65, pour des recettes
de publicité de Fr. 5786.–, soit un coût de Fr. 2548.65 pour 4 éditions d’environ
400 exemplaires.

En conclusion pour la trésorerie 2007 et dans le compte général, on relève des
recettes de Fr. 28703.80 pour des dépenses de Fr. 25360.32, soit un bénéfice
de Fr. 3343.48. La fortune au 31.12.07 est de Fr. 61641.36 à laquelle il faut ajouter
Fr. 3058.35 du compte courant et Fr. 410.55 du fond coureurs. Notre fortune
totale est donc de Fr. 65110.26. Ce résultat positif est excellent en tenant compte
des nombreuses démissions déposées au cours de l’année.

Je terminerai par un petit rappel auprès de l’ensemble de nos membres. A la
mi-novembre, j’envoie les cotisations à chacun, avec délai de paiement au 5 janvier.
A fin janvier de cette année, plus de 20% des membres n’avaient toujours
pas réglé leur cotisation annuelle, malgré un premier rappel. A la fin février,
les cartes FMS non payées, doivent être retournées et les membres concernés,
considérés comme démissionnaires de la FMS. Svp, respectez l’échéance de paie-
ment afin de nous éviter des frais, des pertes de temps et des tracasseries inutiles.
Je vous remercie de votre attention.

Longue vie au moto club.

Alain Chopard
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Nos annonceurs nous aident,
pensons à eux lors de nos achats !

Samedi 26 avril 2008
Bénédiction des motards à l’église St-Joseph – Eaux-Vives/Genève

Rendez-vous des membres du CMP à14h, devant l’entrée du parking de Rive au
boulevard Helvétique.

Le G.O. : Jean-Pierre Fiumelli

Du samedi 10 au lundi 12 mai 2008
Sortie Elsass / Haut-Rhin à Pentecôte

Pour les détails et rendez-vous, prendre contact avec l’organisateur :

Jürg Schlüchter – 079 446.81.15 – pjsh@police.be.ch

Sorties surprise – E. Graf
Virée d’une journée organisée par Ernesto qui organisera le parcours selon
l’envie du moment. Ce dernier se réserve le droit d’annuler la sortie en cas de
changement de son horaire ou en cas de mauvais temps ! Prendre contact avec
l’organisateur : Ernesto Graf, tél. 079 684 15 58, e-mail : ernesto@ipa-swiss.ch
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Calendrier des sorties 2008

Avril

26 Bénédiction des motards J.-P. Fiumelli 100 sans
à Genève – Page 14

Mai

1 Sortie surprise – Page 14 E. Graf 100 sans
8 Sortie Beaujolais – Page 10 J.-P. Fiumelli 100 05.05
10 au 12 Elsasse/Haut Rhin – Page 14 J. Schlüchter 200 ?????
22 Sortie filets mignons – Page 19 A. Chopard 100 19.05

Juin

26 au 29 Sortie IPA Rhône 2008 – Page 22 J.-P. Fiumelli 200 30.03

Juillet

7 au 9 Sortie Alsace – Page 23 J.-P. Fiumelli 200 10.06
16 Sortie raclette et pédalo – Page 23 R. Chavaz 100 01.07
31 Sortie surprise – Page 14 E. Graf 100 sans

Août

5 Sortie pisciculture – Page 24 R. Chavaz 100 25.07
21 au 23 Sortie forêt noire J. Schlüchter 200 ?????

Septembre

4 Sortie surprise – Page 14 E. Graf 100 sans
11 au 28 Voyage en Himalaya D. Vincent 200 15.01
15 au 20 Sortie Dolomites J. Schlüchter 200 ?????

Octobre

2 Sortie surprise Ernesto Graf 100 sans
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STAMMS

Genève
Chaque dernier mercredi du mois,

dès 18h30.

Jean-Pierre Willa
Route de Sous-Moulin 30

1225 Chêne-Bourg
079 204 07 05

Valais
Chaque premier vendredi du mois,

dès 19h30.

Carnotzet IPA, Valais
Rue des Châteaux 2, 1950 Sion

(derrière l’hôtel de Ville)

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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PV Assemblée Générale du CMP
Jeudi 21 février 2008
Restaurant du centre sportif de la Bécassière
Route de l’Etraz 201, 1290 Versoix/GE

Ouverture de l’assemblée : 19h37
Fin des assises : 20h22

Point 1, introduction et contrôle par liste des présences
Selon la liste des présences, les membres se répartissent comme suit : 49 membres
présents dont 40 actifs et 9 donateurs. 4 membres d’honneurs sont présents,
il s’agit de DELESSERT Jean-Daniel, PECORINI Jean-Marc, PAHUD Thierry et
MUNGER Roland. Ils sont salués par le Président et chaleureusement applaudis
par l’assemblée. Plusieurs membres se sont excusés (26).
A 19h37 le président Didier VINCENT 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 : FANKHAUSER Marc et CHAVAZ Roger.

Point 3, lecture du PV de l’AG 2007
Ce PV a paru dans le journal no 104 pour la version française et dans le no 101
pour la version alémanique. Personne n’en demande la lecture. Remerciements à
son auteur Gilles VALIQUER.

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 2007: RecettesCHF 28703.80.–
Dépenses CHF 25360.32.–
Bénéfices CHF 3343.48.–
Fortune au 31.12.2007: CHF 61641.36.– à laquelle il faut ajouter 3058.35.– du
compte courant et CHF 410.55.– du compte coureur, soit une fortune totale de
CHF 65110.26.–.

Point 6, rapport des vérificateurs des comptes
MESOT Frédéric donne lecture du rapport. A la fin de son exposé, les vérifica-
teurs proposent d’accepter les comptes et ils remercient le Trésorier ainsi que le
comité pour la gestion des comptes.
Vérificateurs : MESOT Frédéric et CLERC Didier.

Point 7, admissions – démissions – décès – exclusions
Admissions : 2007 (actifs)
MONACO Federico/PSI GE, NELLI Toni/PSI GE, BACHOFNER Kurt/retraité Gen-
darmerie GE, DROZ Thierry/PSI GE, LUGON-MOULIN Vincent/Gendarmerie
GE, PRALONG Fabrice/Police Municipale Sion, MORAND Pierre-Alain/Police
Cantonale Valais, FOURNIER Jean-René/Conseiller d’Etat (Département de la
sécurité) VS, BAECHLER Benjamin/Agent de sécurité municipale Vernier GE,
CUGNO Yvan/Gendarmerie GE.
2007 (donateur)
Démissions : 2007 (actifs)
DI GIULIO Nicola/VD, GENETTI Paul-Marc/VS, STEINAUER Tobie/FR, SIGRIST
Cédric/ VD, BARZAGHI Caroline/GE, PROGIN Pascal/Police Fédérale, TOMAS
Xavier/GE, BOSCARDIN Manuel/GE, SCHLATTER Michael/GE, RICHARD Oli-
vier-André/VD, LEGERET Nicolas/VD, COPPO Pierre/GE, FOURNIER Yvan/VS,
LOEFFEL Philippe/VD, BUSSIEN Véronique/GE, BOURQUI Fabrice/NE, SPUH-
LER Christian/BE, DUBOIS Gérard/GE, GLAUSER Bruno/BS, STEGMANN Fritz/BE,
ALLEMANN Michel/GE, NEIGER Christian/VD, HAURI Philippe/BE, LUPSA-BLUM
Séverine/VD, COCHARD Diego/VD.
2007 (donateur)
Décès : 2007 (actifs)
MAURER Bernard/GE.
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2007 (exclus, cotisations non payées)
GABAZ Pascal/FR, TREMBLEY Jean-Pierre/GE, WALKER Pierre-Antoine/VS.

Point 8, décharge de la gestion du comité et approbation des comptes
Le comité a été déchargé de l’exercice 2007 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 :
FIUMELLI Jean-Pierre, VINCENT Didier, VALIQUER Gilles, WINDLER Nicole,
CHOPARD Alain et AMACHER Christian se représentent, CLERC Didier nouveau
candidat sont respectivement réélus et élu par acclamations.

Point 10, élection du Président et du Vice-président
Election du Président : VINCENT Didier est élu par acclamations.
Election du Vice-président : VALIQUER Gilles est élu par acclamations.

Point 11, élection de 2 vérificateurs aux comptes et d’un suppléant
CLERC Didier a terminé son mandat (avec les remerciements du comité).
MESOT Frédéric passe titulaire pour le prochain exercice.
UCCELLI Christophe est nommé titulaire.
KUMMER Michel est nommé suppléant. (suite page 21)
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Jeudi 22 mai 2008,
sortie «Filets Mignons»
Virée très sympa dans la région du Jura vaudois (y’en a qui connaissent…)
Rendez-vous : 8h45, station Agip, route de Lausanne pour le café et croissants
Lieu du repas : restaurant «Les Cluds», 1453 Bullet, tél. 024/454 25 94
Inscription : le 19 mai au plus tard.
Alain CHOPARD au 079/447 44 30 ou par e-mail : alain.chopard@tele2.ch
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Vaud / Fribourg STAMMS

Aucunes informations fournies, prendre
contact avec l’animateur…

Pour tout changement, voir les dernières infos sur… http ://www.cmp-suisse.ch/
Animateur VAUD/FRIBOURG, Yvan Dürig, 079 212 69 60, yvan.durig@lausanne.ch
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Point 12, fixation de la cotisation 2009
Alain CHOPARD explique que la situation financière du club est saine, par consé-
quent la cotisation reste inchangée pour 2009.

Point 13, remise du challenge interne 2007
Gilles VALIQUER communique le classement (parution totale dans le journal
du CMP). Les dix premiers classés reçoivent un prix sous les applaudissements.
Le trio de tête est composé de Jean-Pierre FIUMELLI, Jean-Claude FRANCEY et
Gilles VALIQUER.

Point 14, programme des activités 2008
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 a envoyé la liste des escortes avec la convocation pour l’AG
mais seulement une vingtaine d’inscriptions pour ces escortes lui sont parvenues
à ce jour. Il fait part de son souci pour le mois de juin où les membres des corps
de police ne sont pas disponibles pour cause d’Euro foot. Afin de pallier à ce
manque d’effectif, il prie les membres qui ne sont plus en activité de s’inscrire
et de lui faire parvenir les coordonnées de copains motards qui seraient suscep-
tibles d’avoir les capacités pour participer à ces escortes.
Christian AMACHER donne des explications concernant les cours de perfection-
nement agendés par le club, une dizaine de personnes se sont inscrites pour le
moment. Il serait souhaitable qu’une autre dizaine de membres s’inscrivent afin
de pouvoir profiter pleinement des moniteurs et infrastructures à disposition. Ces
cours seront ouverts aux motards du Tour de Romandie et du Tour de Suisse. Pour
les dates et autres renseignements se référer au site ou au journal no 104.
Jean-Daniel DELESSERT informe les membres présents que les cours de perfec-
tionnement de conduite moto bénéficie jusqu’à fin juin d’une subvention de
CHF 200.– par participant, puis de CHF100.– par participant de juillet à décem-
bre, versée par le conseil suisse de la sécurité routière. Il encourage donc les
membres à participer aux cours du premier semestre afin de bénéficier pleine-
ment des subventions.
Joe GENOUD remercie le comité pour le travail effectué ainsi que les membres
participants à la vie du club. Il nous communique qu’il se trouvait hier soir au
Forum Fribourg avec M. DE BUMAN Dominique Président du salon Auto Moto
Show (salon romand de la moto) qui aura lieu du 4 au 6 avril 2008. Ce dernier
souhaiterait que le CMP soit présent à ce Show en tant qu’hôte d’honneur. Un
stand serait mis gratuitement à disposition du club pour que nous puissions y faire
de la publicité et du recrutement auprès des différents corps de police, ainsi que



de promouvoir les diverses activités du club. Un courrier a également été envoyé
au Cdt de la police fribourgeoise afin que des motos de fonction et des gendar-
mes viennent enrichir ce stand. Le comité est très intéressé par cette invitation et
prend acte de cette dernière.
Hans SCHLAEFLI pose la question suivante: «est-ce que le club est laïque?» réponse
affirmative du Président, HS «je trouve drôle que des points soient accordés à
la bénédiction des motards par rapport aux sensibilités des autres» Jean-Pierre
FIUMELLI explique que nous participons à une concentration de motards, que nous
défilons avec les motards mais que chacun est libre de participer ou non à la
bénédiction.
Bernard MERCANTON demande si le club pourrait s’associer à des organisations
de sorties sur circuit. Le comité avait en son temps proposé ce genre d’activités
mais deux réponses seulement sont parvenues à ce dernier, nombre pas suffisant
pour entrer en matière à ce moment. Si plus de personnes se montrent intéressées
le comité se penchera pour l’organisation d’une sortie sur circuit.

Le vice-secrétaire Luigi BERGONZOLI
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Du jeudi 26 juin au dimanche 29 juin 2008
Randonnée Internationale Moto organisée par le club moto IPA France / Rhône
Le programme définitif sur 3 nuits (hôtel1re classe) chambre de 2 et 3 personnes (jeudi-
vendredi-samedi-dimanche matin) est en cours de réalisation et sera communiqué
ultérieurement.
Visite de Lyon – Visite d’une partie du Département de l’Ain avec le village
médiéval de Pérouges – De l’Isère avec le site mérovingien de Larina – La ville
médiévale de Crémieu, etc.
Coût de cette manifestation (210 € par personne).
Ce prix comprend les nuits d’hôtel, les repas avec une boisson, les visites et un
cadeau.
La réservation est de 30 € non récupérable, le solde à votre arrivée.
Le CMP s’associe à cette manifestation et attend vos inscriptions auprès du G.O.:
Jean-Pierre Fiumelli, jp.fiumelli@bluewin.ch
Rendez-vous: sera fixé ultérieurement et communiqué aux participants, en même
temps que le programme définitif sera remis.
Délai : 30 mars 2008



De lundi 7 juillet à mercredi 9 juillet 2008
Tournée en Alsace

Après les ballons de l’Eurofoot, voici venir
les ballons… d’Alsace. Pour cette sortie
d’été, nous ferons un petit pèlerinage: en
août1991, Olivier GALLET avait organisé
un périple en Alsace avec arrêt du soir au
domaine de Bollenberg
(http://www.hoteldubollenberg.com/).
Nous avions été bien reçu dans cet hôtel.
Il est toujours en main de la même famille
et nous y retournerons. (Chambre à 52 €
pour deux) le lendemain, nous emprunte-
rons la route du Tour où JALABERT avait
gagné une étape en 2001, en franchis-
sant pas moins de 5 cols magnifiques.
Rendez-vous : 8h30, au restaurant Le Moulin à Signy/VD (à 300 m de la sortie
Nyon de l’autoroute A1 Genève-Lausanne, direction St-Cergue). Autre point
possible suivant les inscriptions.
Délai : 10 juin 2008
Inscriptions : Jean-Pierre Fiumelli, voir page 4.

Raclette et pédalo
Date : mercredi 16 juillet 2008 à 8h
Rdv dès 7h30 café de la Frontière, sur
la route de Thonon peu avant la douane
d’Anières.
Prévoir quelques euros pour le péage
de l’autoroute française ainsi qu’un linge
de bain au cas où…
Sortie d’environ 300 km avec 8 cols si
le temps le permet.
Délai d’inscription : 1er juillet 2008 auprès de Roger CHAVAZ,
e-mail : roger.chavaz@police.ge.ch, ou par tél. au 076 554 69 51
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Sortie pisciculture
Date : mardi 5 août 2008, à 8h30.

Rdv dès 8h café de la Frontière, sur la route de Thonon peu avant la douane
d’Anières.

Il s’agit d’une sortie surprise où on ne mangera que du poisson.
Prévoir des Euros.

Délai d’inscription : 25 juillet 2008 auprès de Roger CHAVAZ:
e-mail : roger.chavaz@police.ge.ch, ou par tél. au 076 554 69 51
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CLUB MOTO POLICE
Case postale 263 – 1211Genève 8
www.cmp-suisse.ch

Nom:...................................................... Prénom: ....................................

Marque moto, plaque:................................................................................

E-mail : ......................................................................................................

ESCORTES 2008

Voici les dates des escortes connues pour l’instant. Les modifications ou les ajouts
seront mentionnés sur le site du CMP. Merci de vous inscrire au plus vite. Même
ceux qui ni sont jamais venu, peuvent y venir. Avant la manifestation, les détails
vous seront transmis sur une convocation et l’engagement des motards dépendra
de la demande.

Dates Courses Motards Je
demandés viens

dimanche 1er juin Cyclotour du Léman 50 �
dimanche 8 juin La Printanière –

Cyclosportive à Aigle 30 �
dimanche 15 juin 11e Classique Genevoise 6 �
dimanche 15 juin Wysam333 10 �
dimanche 17 août 21e Triathlon de Genève 30 �
dimanche 31 août 10e Pétarade valaisanne 4 �
samedi 6 septembre 9e Kids Triathlon 2 �
samedi 13 septembre La Randoschtroumpfs à Avusy/GE

(bénévoles) 14 �
dimanche ?? septembre 86e Tour du canton de Genève 20 �
samedi 27 septembre Course pédestre à Carouge – Run to run 3 �
dimanche 28 septembre Marathon de Genève 6 �

Merci et bonne saison motocycliste, en toute sécurité.
Jean-Pierre FIUMELLI
(022 792 87 94, répondeur – 079 310 49 63 – email : jp.fiumelli@bluewin.ch)
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2008/2009
Animateurs rég ionaux

Regionale Kontaktpersonen

Région Valais Eric VUYET Tél. prof. 027 323 33 33
Chemin des Cerisiers 4 Tél. privé 027 203 30 46
1967 BRAMOIS Mobile 079 750 75 86
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-swiss.ch Mobile 079 684 15 58

Région Vaud Yvan DURIG Tél. prof. 021 315 3411
& Fribourg Chemin du Petit Devin Mobile 079 212 69 60

1083 MEZIÈRES
yvan.durig@lausanne.ch

Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club
vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club...
Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club
vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club...
Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club
vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club...
Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club
vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club...
Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club...
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PP
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
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