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4 Le Journal du C.M.P.

2017/2018 Comité – Vorstand

Président             Gilles VALIQUER                            Tél. prof.            079  941 44 07
challenge et         Rue de Pouilly 109                         Tél. privé     0033 450 41 04 21
site internet          F – 01630 St-Genis Pouilly              Mobile               079  287 03 14
                          g.val@bluewin.ch
Vice-Président,      Christian AMACHER                      Tél. prof.            
                          Route Romaine 125                     Tél. privé            
                          1912 Leytron – VS                       Mobile              078  708 99 88
                          christian.amacher@gmail.com 
Secrétaire            Didier CLERC                                Tél. privé            022  349 49 36
                          Avenue du Petit-Senn 9                   Mobile               078  732 27 80
                          1225 Chêne-Bourg – GE                                         
                          clercdi@gmail.com
Vice-secrétaire      Daniel STUCKI                            Tél. privé            022  345 34 72
                          Cité Vieusseux 18                       Mobile               079  941 47 27
                          1203 Genève                                                      
                          stuckida@gmail.com
Trésorier              Alain CHOPARD                            Tél. privé            022  300 09 36
                          Rue de la Fontenette 37                  Mobile              079  447 44 30
                          1227 Carouge – GE                      
                          alain.chopard@hotmail.ch
Vice-trésorier        Frédéric MESOT                            Tél. prof.            076  552 14 21
                          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                Rue Beauregard 5, Au Rafo            Tél. privé            024  433 12 46
                          1486 VUISSENS – FR                     Mobile              078  737 20 60
                          

Club Motocycliste Suisse de la Police 
C/O CLERC Didier, av. Du Petit-Senn 9, 1225 Chêne-Bourg – GE

h t t p : / / www. c m p - s u i s s e . c h
c m p - s u i s s e@ cm p - s u i s s e . c h
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5Le Journal du C.M.P.

A Charly
Ce n’est pas au boulot que l’on s’est connu, tu avais déjà plus d’une décennie
de Grande Maison derrière toi et moi j’étais tout jeune gendarme, mais au 
guidon. Toi qui tenais fièrement celui de ta BMW R100 RS, à la robe rouge
bordée de noir, et moi qui, timidement au printemps 1983, faisait mes débuts
sur un gros cube, à savoir ma fringante BMW R100 RT flambante neuve aux
atours gris anthracite. On en a fait des virées ensemble. Que de semaines et
de kilomètres additionnés en plus de trente ans de moto. Que d’anecdotes,
d’éclats de rire et… de situations plus ou moins scabreuses. Je ne vais pas 
rappeler tous ces faits à ton souvenir ici, ils ont, en général, fait l’objet d’un
compte rendu dans le journal du CMP dont tu as été le rédacteur durant 
plusieurs années.
Juste quelques-uns qui me font rire et m’offre une pinte de bon sang chaque fois
que j’y repense, même s’ils ne datent pas de hier.
Nous sommes un jeudi après-midi du mois d’août 1983, sur le chemin du retour
en Helvétie, après deux jours à tournicoter dans des cols de France et d’Italie. Ta
BMW étant une «RS», de l’allemand RennSport, tu t’es dit que tu pouvais facile-
ment tenir la dragée haute aux deux Roland qui chevauchaient des sportives 
japonaises. Il faisait beau, un magnifique ruban d’asphalte se déroulait devant
nos roues. Et c’est parti pour la montée du col du Petit-St-Bernard en direction de
l’Italie. Tu essores la poignée pour ne rien lâcher aux deux Roland.
Cependant, une question philosophique motarde te traverse l’esprit. Tu te dis : «ça
fait des années que je fais de la moto, mais je n’ai jamais essayé le side-car.» 
Aussitôt dit, aussitôt fait. A la sortie d’une courbe que tu avais négociée au
mieux, tu t’es retrouvé vautré sur l’avant d’un panier. L’air ravi, face à la passa-
gère qui exprimait sa surprise dans la langue de Goethe. Le pilote de l’atte-
lage, fier descendant de Bismarck, avait la mine moins réjouie… Ton initiation
au side-car s’est conclue, sans égratignure, sur l’établissement d’un constat à
l’amiable.
A pied aussi, ta tenue de route pouvait laisser à désirer… 
Mi-mai 1999, nous logeons pour quelques jours à la Ferme de Jaleyrac dans le
Cantal, afin de découvrir les curiosités et petites routes de cette belle région.
Attablés dans la salle à manger, nous t’attendions en buvant l’apéro. Soudain,
un raffut mémorable provenant des escaliers en colimaçons fermés par une
palissade de lambris, faisant caisse de résonance… On a le son mais pas
l’image… Enfin, si… une pantoufle atterrit près de notre table… suivie de ton
arrivée sur la partie la plus charnue de ton individu! Tu avais loupé la première
marche… et les suivantes !
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Ton pilotage, instinctif et nerveux, était fréquemment générateur d’émotions
fortes… pour ceux qui te suivaient !
Voilà Charly, nous avons remonté le temps et sommes arrivés à ce triste samedi
de St-Sylvestre 2016. 
Ce jour-là, ce n’est pas ta belle R1200 RT que tu chevauches mais le Destin que
tu enfourches. D’un coup de gaz, dont toi seul à le secret, cette monture indési-
rable se cabre et, en wheeling, t’emmène par-delà les nuages…
Là-haut, j’en suis sûr, tu as déjà retrouvé l’Ours d’Eaumorte, le Benz et Stéfan.
Comme les Trois Mousquetaires, qui étaient quatre comme chacun le sait, vous
allez faire de belle chevauchées et tracer de superbes trajectoires aux détours
des étoiles… pour autant que ce soit le Benz qui mène la danse !
Vous pourriez même fonder un club. Et toi, qui as été vice-président du CMP, tu
pourrais prendre la présidence de ce moto-club céleste. En souvenir de nos
virées, je te propose de le baptiser «Moto-Club d’Anges Heureux».

Adieu Charly
Clairon

6 Le Journal du C.M.P.
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7Le Journal du C.M.P.

Rapport du Président
Soyez les bienvenus pour cette AG 2017 du CMP au restaurant du centre 
sportif de Founex.
Nous avions conclu la saison 2016 en beauté, avec comme dernière activité le
stamm de décembre à Meyrin. Toutes et tous n’étaient pas présents, une tren-
taine de coutumiers de cette dernière activité du club partagèrent ces instants
composés de l’apéro et du repas. Une bonne soirée, comme nous les aimons.
Parmi ces fidèles, il était là, assis au milieu de cette grande tablée, rien ne lais-
sait prévoir… Bien au contraire, il m’avait même demandé d’ajouter une sortie
sur le site pour septembre 2017.

C’est arrivé durant la soirée du réveillon
Un malaise soudain il est parti, 
Sans dire adieu ni attendre la fin 2016
C’était notre camarade Charly FAEH 
Sorti sans nous laissez mot-dièse
Pour une minute de recueillement nous nous levons.

Une pensée également à nos membres, ex membres ou amis du club atteints
dans leur santé.
En 2016, le calendrier affichait 37 sorties, dont les stamms et les 8 sorties Ernesto,
2 ont été annulées. 75 membres ont participé à une ou plusieurs sorties, ces
motards ont cumulé l’an dernier 129758 km.
Pour 2017, le calendrier est actuellement en gestation, mais il y a quand même
3 sorties proposées à ce jour. Il sera bien achalandé comme d’habitude, lais-
sons aux organisateurs le temps de peaufiner leurs projets.
Que les G.O. de toutes nos activités trouvent ici nos remerciements à leur
dévouement pour le club.
7 séances de comité ont réuni durant l’an passé votre équipe dirigeante afin de
veiller au bon fonctionnement de votre club. Je profite de remercier ces comi-
tards pour le temps octroyé au CMP.
En ce jour d’AG, Marlyse CHESAUX quitte le comité, pas par envie, non, mais
elle a quitté la grande maison pour piloter les locos des CFF. De par nos statuts,
Marlyse passe donc de membre actif à membre passif et, de ce fait, elle ne
peut plus occuper une fonction au sein du comité. Au nom des autres membres
du comité et des membres du CMP, reçoit en remerciement pour tes 7 années
de comité, ce petit présent.
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8 Le Journal du C.M.P.

Notre camarade Christian AMACHER bûche dur, très dur, sur un nombre de
formations poussées afin d’obtenir les brevets nécessaires à la bonne marche
de son entreprise Amacher Auto-école. Du coup le TCS n’est plus qu’une acti-
vité annexe, ce qui d’ailleurs, a occasionné quelques tensions entre Christian et
le TCS VD. Néanmoins, nous n’abandonnerons pas les cours de formation, ils
vous seront proposés dès cette année, toujours par le biais de Christian, mais
avec quel partenaire et en quel lieu, cela reste à définir. Christian prendra la
parole sous le point 15, pour quelques éventuelles précisions ou informations.
Comme chaque année, je vous demande de participer à ces formations ou per-
fectionnements. De mauvaises habitudes, nous en avons tous, même les grands
bouffeurs de km. Une remise en cause est bénéfique pour votre sécurité !

Jean-Pierre FIUMELLI a organisé en 2016: 14 escortes, soit du travail pour 102
motards, 90 du CMP et 12 renforts extérieurs. Le total des km parcouru par nos
garants de la sécurité est de : 10843 km. Pour 2017, vous avez reçu la version
papier des escortes, une erreur de date a été constatée par Jean-Pierre, mais
trop tard, les enveloppes étaient déjà en route. Donc prenez note que l’escorte
de la Course du Duc aura lieu le vendredi 1er décembre et non pas le 2 décem-
bre. Toujours personne ne s’est annoncé pour reprendre la gestion des escortes,
Jean-Pierre ne perd pas espoir.

Côté journal, Carine SCHILLING garde la barre de la rédaction, un job pas
facile. Une fois le mail avec la matière du prochain journal envoyé, je ne laisse
pas de répit à notre rédactrice jusqu’au bouclement définitif du n°. Une fois les
corrections de Jean-Pierre FIUMELLI apportées et le ok après mon dernier coup
d’œil, Carine respire enfin en lisant ces quelques lignes: et hop chez l’imprimeur,
merci pour le taf. Oui merci c’est mérité.

Les annonceurs se font rares, heureusement pour nous la section GE du TCS
continue de nous soutenir en 2017. L’Auberge de Collex-Bossy a changé de
gérant, merci également à la nouvelle équipe d’avoir accepté de continuer le
partenariat avec le CMP. Je remercie ici nos annonceurs fidèles : Amacher 
Auto-école, la carrosserie AGU, Motosport Honda, Auto-Pneus SA, Naoux 
batteries, l’Orchestre Evasion.

En 2016, Motonorm n’a plus souhaité faire paraître son encart publicitaire
pour cause d’une éventuelle restructuration de la société. Merci à Sylvie pour
toutes ces années de partenariat avec le CMP.

Vous connaissez une entreprise susceptible de mettre une annonce dans le jour-
nal? Parlez-en avec votre comité, merci.

Grosse augmentation des visites de notre site pour 2016: 59362 sur l’année,
soit 16988 visites de plus qu’en 2015, ce qui donne une moyenne mensuelle
de 4947 visites.
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9Le Journal du C.M.P.

Encore une fois, visitez le site régulièrement, surtout avant une sortie, vous y
trouverez un changement de lieu de rendez-vous ou d’heure de rendez-vous… 

Oui Flambard, je sais, j’avais oublié de modifier le rendez-vous de St-Cergue,
mea culpa. Donc en principe le site est à jour, par exemple pour l’escorte de la
course du Duc 2017, changement immédiat une fois le mail de Jean-Pierre
arrivé chez moi. De toute façon une nouvelle sortie peut y être rajoutée dès
qu’un G.O. m’envoie son mail d’organisation. Comme vous voulez participer à
toutes les sorties, plus vite vous regardez les nouveautés, plus vite vous notez et
bloquez les dates. Ah oui, encore un truc important : notez également le délai
d’inscription et respectez le svp.

Voilà, j’en ai terminé pour ce qui est de mon rapport, merci pour l’écoute que
vous aurez porté à ce dernier.

Gilles VALIQUER

 
 
 

 
 
  
 
 

L’orchestre de danse et variétés pour vos bals populaires, soirées  
dansantes et fêtes (girons, abbayes, bénichons, bals 25 et plus,  

bals après-soirée, animations en caveau, comptoirs, etc.)   
orchestre.evasion@bluewin.ch 079 / 582 68 16 www.orchestre-evasion.ch  
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Protokoll der Jahresversammlung 
des CMP
Dienstag 7. März 2017
Restaurant Sportzentrum Founex 
Route de Châtaigneriaz, 1297 Founex

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

Punkt 1, Begrüssung und Kontrolle gemäss Präsenzliste
Laut Präsenzliste verteilen sich die Mitglieder wie folgt : 50 anwesende Mitglie-
der, davon 37 Aktivmit-glieder, 4 Passivmitglieder und 3 Gönner. 6 Ehrenmit-
glieder sind ebenfalls anwesend: Christian AMACHER, Jean-Daniel DELESSERT,
Jean-Pierre FIUMELLI, Charles FUHRER, Roland MÜNGER und Thierry PAHUD.
Sie werden vom Präsidenten begrüsst und erhalten von den Versammelten einen
herzlichen Applaus. Mehrere Mitglieder (35) haben sich entschuldigt.
Um 19Uhr45 eröffnet Präsident Gilles VALIQUER die Versammlung und heisst
die Anwesenden willkommen. Er stellt fest dass die Versammlung statutenge-
mäss einberufen wurde und somit gültig tagen kann. 

Punkt 2, Wahl der Stimmzähler
Werden bestimmt : Robert SCHMID und Charles FUHRER.

Punkt 3, Lesung des Protokolls der GV 2016
Das Protokoll wurde im CMP-Journal Nr 137 auf französisch und N0 138 
auf deutsch publiziert. 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 den Bericht und gibt anschliessend folgende Zah-
len bekannt :
Gesamtrechnung 2016: Einnahmen CHF 42447.37

Ausgaben CHF 39355.28
Gewinn CHF 3092.09

10 Le Journal du C.M.P.
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Vermögen am 31.12.2016: CHF 31642.52; der Betrag von CHF 2911.83
des laufenden Kontos, sowie CHF 22.40 des Fahrerfonds müssen hinzugerech-
net werden, sowie CHF 20730-72 des Materialinventars, was einem Totalver-
mögen von CHF 55307.47 entspricht.

Punkt 6, Revisorenbericht :
Revisoren : Didier VINCENT und Christian CHAUVY. 
Didier verliest den Bericht und bittet schliesslich die Anwesenden die Rechnung
zu genehmigen und dankt dem Kassier sowie dem Vorstand für die Buchfüh-
rung. 

Punkt 7, Aufnahmen - Austritte  - Ausschlüsse : 
Aufnahmen: 
Saison 2016 -2017 (Aktivmitglieder)
DUDAN Kieran, Kantonspolizei GE, präsentiert von DUDAN, ohne FMS 
OBRIST Hervé, Kripo GE, präsentiert von STUCKI, ohne FMS 
Saison 2016 – 2017 Passivmitglieder) 
MERCANTON Jennifer, Angestellte NE, präsentiert von MERCANTON J-B., mit
FMS 

Austritte :
Saison 2016 -2017 (Aktivmitglieder) 
CADIR David, ASP3 Kripo GE, CUENI Denis, Rentner Kapo VD, 
FUCHS Marc, Kantonspolizei BE, GISLER Philippe, Gendarm, Kapo GE, 
MAURER Bernard, Rentner Stadtpolizei NE, MOTTAZ Charles, Gemeindepoli-
zei St-Prez VD, NASCIMENTO Sergio, Kripo GE, PERRIARD Hervé, Gendarm
Kapo VD, PURRO Marks, Stadtpolizei ZH, SCHWEIZER Dominique, Gendarm
Kapo GE, VELLUZ Christian, Rentner Kapo GE, ZUMSTEG Rodolfo, Rentner
Gefängniswärter GE.

Saison 2016 – 2017 (Passivmitglieder)
ZEHFUS Benoît, Ex-Kapo GE, 07.02.2017

Saison 2016 – 2017 Gönner) 
DUC Alexis, Winzer, Gönner, beteiligt sich nicht, KRAFT Jean-Pierre, OCP GE
Beamter, Gönner.
Tod:
Saison 2016 – 2017 
FAEH Charles, Rentner Kripo GE, 31,12,2016

11Le Journal du C.M.P.
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Ausschlüsse :
Saison 2016 – 2017 
BÜHLER James, Postbeamter VS, Gönner, Nicht-Bezahlung des Beitrags 2016
STAUB Frank, Kapo VS, Aktivmitglied, Nicht-Bezahlung des Beitrags 2016.

Die Ausschlüsse werden angenommen: 42 dafür, 0 dagegen und eine Stimme-
nenthaltung 

Punkt 8, Entlastung der Geschäftsführung und Genehmigung der Abrechnung
Dem Vorstand wurde die Entlastung für die Geschäftsführung 2016 ausgespro-
chen und die Rechnung mit Applaus genehmigt. 

Punkt 9, Wahl der 7 Vorstandsmitglieder des CMP
Kandidaten für den Vorstand für das bevorstehende Geschäftsjahr :
Christian AMACHER, Alain CHOPARD, Didier CLERC, Eric MAURON, Frédéric
MESOT und Gilles VALIQUER stellen sich wieder zur Verfügung, sowie Daniel
STUCKI, neuer Kandidat, werden mit Applaus wiedergewählt. Der Präsident
dankt Marlyse CHESAUX herzlich für die sieben Jahre (2010-2016) die sie im
Vorstand als Vize-Sekretärin, verbrachte. 

Punkt 10, Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten
Wahl des Präsidenten : Gilles VALIQUER wird mit Applaus wiedergewählt.
Wahl des Vizepräsidenten : Christian AMACHER wird mit Applaus wiederge-
wählt.

Punkt 11, Wahl der 2 Bücherrevisoren und eines Stellvertreters
Didier VINCENT hat sein Mandat beendet (mit Dank des Vorstandes).
Daniel CHAUVY wird Titular für das nächste Geschäftsjahr.
Patrick JOLLIET wird als Titular ernannt
Gérard BRUTSCH wird als Stellvertreter ernannt.

Punkt 12, Festlegung des Mitgliederbeitrags 2018
Alain CHOPARD gibt zur Kenntnis dass die finanzielle Lage des Vereins immer
noch als gesund bezeichnet werden darf. Demzufolge bleibt der Mitgliederbei-
trag (Fr. 40.–) 2018 unverändert.Zur Erinnerung, die Kosten der Mahnungen
für Nicht-Bezahlung des Beitrags wurden bestimmt : 1. Mahnung offeriert ; 2.
Mahnung CHF 5.–; 3. Mahnung CHF 10.–. 

12 Le Journal du C.M.P.
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Punkt 13, Übergabe des internen Wanderpokals 2016
Da seit 2016 die Rangliste des Wanderpokals auf der Internetseite zur Verfü-
gung steht, verzichtet Gilles VALIQUER auf deren Lesung (das vollständige Klas-
sement wird im CMP-Journal publiziert). Unter Applaus überreicht der Präsident
den ersten zehn ihren Preis. Das Siegertrio sieht folgendermassen aus : Jean-
Pierre FIUMELLI, Jean-Claude FRANCEY und Eric MAURON.

Punkt 14, Programm der Veranstaltungen 2017
Gilles VALIQUER gibt die bis heute programmierten Ausflüge bekannt, die auf
der Mittelseite des CMP-Journals und im Internet aufgeführt sind. Jean-Pierre 
FIUMELLI liefert einige Informationen über die Begleitdienste 2017. Für einige
hat sich schon die nötige Anzahl von Motorradfahrern angemeldet und für die
anderen besteht noch die Möglichkeit sich zu bewerben. 

Punkt 15, Anträge des Vorstandes, individuelle und Verschiedenes
Roger CHAVAZ schlägt mehrere Ausfahrten für 2017 vor : 22.April Ausflug ins
französische Jura ; 16. Mai in die Region Annecy ; 14.Juni Polenta-Reise nach
Italien ; 7. Juli “Berner-Rundfahrt”; 17.August Besichtigung einer Ziegen-Ausstel-
lung in einem Dorf ; 5. September Ausflug in eine Forellenanlage und 4. Okto-
ber Kurhaus-Besichtigung (wird auf den 2. August vorgezogen da der Stamm
am 4.Oktober stattfindet).

Philippe THEODOLOZ wollte ebenfalls einen Ausflug am 16. Mai organisieren.
Der findet nun am 23. Mai unter dem Namen P&P statt. 

Thierry DROZ dankt dem Verein für den finanziellen Beistand via Fahrerfonds
anlässlich seiner Teilnahme am Rennen in Verbois im Jahre 2016.

Jean-Daniel DELESSERT : der Verein verzeichnet öfters Ausschlüsse, er fragt sich
ob es ausser den Mahnrufen nicht sinnvoll wäre, den “Paten” des Mitglieds
oder den Regionalleiter aufzufordern, die Lage mit der betroffenen Person zu
besprechen. Christan AMACHER, Regionalleiter der Regionen VD – FR -NE gibt
zu Antwort dass er über Mail, Brief und Telefon alles unternahm ohne eine Ant-
wort zu erhalten. Christian fügt noch hinzu dass er sich aber nicht auf den
Arbeitsplatz dieser Mitglieder begeben will. Alain CHOPARD fügt noch hinzu
dass diese Personen 4 Briefe erhielten …

Dominique DUCROT fragt sich ob es nicht sinnvoll wäre, die Zeitung auf Papier
abzuschaffen da alle Informationen auf unserer Internetseite sichtbar sind.
Gilles VALIQUER ist ganz anderer Meinung, ihm gefällt es etwas in den 
Händen zu haben statt immer auf technische Manöver zu wechseln. Charles
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FUHRER fügt hinzu dass man sich vor einigen Jahren fragte, ob es nicht besser
wäre den Kalender auf der Mittelseite des Journals zu publizieren, so besteht
die Möglichkeit alle Ausfahrten in der Zeitung zu finden. Gilles VALIQUER ver-
neint nicht dass die Herausgabe eines Journals einen gewissen Preis aufweist,
dass der Verein aber dadurch nicht in Konkurs kommt. Alain CHOPARD gibt zu
Antwort dass die Zeitung einen grossen Teil der Kosten mit den Inseraten
begleicht. Jean-Pierre FIUMELLI erweitert noch dass mit 2 Inseraten mehr, alle
Kosten von Aussenstehenden übernommen würden. Christian AMACHER weist
darauf hin dass die Zeitung nicht nur an die Mitglieder adressiert wird, sondern
auch an andere Vereine oder Gesellschaften mit denen wir in Kontakt stehen.
Dominique DUCROT erklärt dazu noch dass alle die Möglichkeit haben den
Inhalt des Journals via Internet zu besichtigen. Gilles VALIQUER erklärt dazu
noch dass es vorwiegend nicht um Klubmitglieder handelt. Statistisch stellt er
fest dass die Besichtigungen aus dem Ausland stammen, dass die Schweiz nicht
der grösste Konsument der CMP-Internetseite sei. Es handle sich dabei um Leute
die sich über den CMP interessieren, aber nicht automatisch Klubmitglieder
sind. Ein Anwesender erkundigt sich bei Gilles VALIQUER um welche Länder es
dabei handle und erhält zu Antwort dass die Besichtigungen von überall her-
kommen, wie zum Beispiel USA, Seychelles, Russland, China, Frankreich,
Schweiz, usw. Christian CHAUVY erkundigt sich ob es nicht möglich wäre, auf
der linken Kolonne der Internetseite einen Zusammenhang mit der Zeitung zu
installieren. Mehrere Mitglieder antworten ihm dass dies schon der Fall sei.

Jean-Claude FRANCEY fragt, ob es nicht möglich wäre, das Datum des Stamms
vom Monat August vom Mittwoch den 2. auf Dienstag den 1. August vorzule-
gen. Wäre dies der Fall, sei er bereit den Stamm als «Brunch-Party»“ zu organi-
sieren. Der Vorschlag wird angenommen.

Jean-Daniel DELESSERT stellt fest dass die Anzahl der Klubmitglieder stark sinkt,
dass man nicht unter 200 fallen sollte. Er möchte wissen was der Vorstand
darüber unternimmt oder was machbar wäre um diese Verminderung zu
bekämpfen, sein Begehren sei nicht eine Kritik gegenüber dem Vorstand aber
er möchte die nationale Einheit bewahren. Gilles VALIQUER stellt auch fest dass
die Anzahl der Mitglieder schwächt, dass dies aber nur in der Deutschschweiz
der Fall sei. Dort organisierte Ernesto Ausflüge, aber niemand wollte nach Ort
und Stelle fahren, denn mn war nie sicher ob der Ausflug stattfinden wird…
Dies entmutige eventuelle Teilnehmer. Er erkundigt sich bei Roland MÜNGER ob
gegenwärtig noch Ausflüge in der Deutschschweiz programmiert sind, erhält
aber eine negative Antwort. Gilles VALIQUER zeigt sich enttäuscht. Er teilt mit
dass letztes Jahr, André JOSS, im CCPF Posten in Genf tätig, an mehreren Aus-
flügen mit den Westschweizern teilnahm. Letzthin begann er sein Tätigkeit beim
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CCPD in Chiasso ; werden wir ihn aber noch kreuzen? Mal schauen… Gilles
VALIQUER stellt fest dass der Verein älter wird und wenn man den Kontakt mit
Jüngeren afnimmt, diese nicht speziell Interesse zeigen oder besser gesagt sie
wollen keinen Zwang fühlen. Ein Mitglied stellt noch fest dass nun ähnliche
Vereine wie Harley Polizei Genf gegründet wurden und dass sie andere Interes-
sen verfolgen. Gilles VALIQUER fügt noch hinzu dass einige Junge der ASP3
die im Verein aufgenommen wurden, nach einem Ausflug den Austritt erklärten,
dies nach einem einzigen Jahr Mitgliedschaft. Mit düsterer Miene meint der Prä-
sident dass sie Angst hatten… Hat jemand Ideen oder Vorschläge in Sachen
Anwerbungen, soll er sich beim Vorstand melden.

Jean-Pierre FIUMELLI schlägt vor nach Savatan zu fahren, Charles FUHRER wäre
der Meinung Polizei-schulen zu besichtigen. Gilles VALIQUER gibt zu Kenntnis
dass Didier VINCENT und er selber in den Jahren 2007/2008 Kontakt aufge-
nommen haben mit dem Polizeikommando, was aber zu keinem Resultat führte
da man uns erklärte, dass man aus Zeitgründen nicht mehr in der Lage sei, sich
um die Vereine zu bekümmern. Nach der Versammlung schlug Pascal JENNY
vor, Flyers in den Zeitungen der IPA und FSPP zu publizieren.

Jean-Bernard MERCANTON erkundigt sich um den Fahrerfonds. Alain CHOPARD
gibt ihm zu Antwort dass er gegründet wurde um den Fahrern beizustehen die
Rennen bestreiten, dass aber dies heute über das laufende Konto gemacht wird.

Thierry PAHUD ergänzt noch dass dieser Fonds auf die Beine gestellt wurde um
die Kosten für Lizenzen und das Einschreibegebühr an Rennen für unsere Motor-
radfahrer zu begleichen. Vor einigen Jahren haben mehrere Mitglieder an Ren-
nen in Deutschland und in Frankreich teilgenommen. Jean-Pierre FIUMELLI
ergänzt noch dass die Versorgung dieses Fonds mit dem Gewinn des laufenden
Kontos gemacht wurde. Dieser Fonds kostet mehr als erhofft und sollte demzu-
folge geschlossen werden. Den finanziellen �Beitrag für die Fahrer erfolgt dem-
zufolge über das laufende Konto.

Roger CHAVAZ erkundigt sich ob Ausfahrten über mehrere Tage 2017 vorgese-
hen sind. Gilles VALIQUER bestätigt dies wie folgt : Olombel Ausfahrt, der
Motorrad Grosse Preis in Barcelona, die Québec Ausfahrt , die Futuroscope in
Poitiers, sowie der Ausflug nach Argentinien im Jahre 2018 und 2 Jahre später
das Motorschnee-Event im Lappland.

Didier CLERC unterstreicht dass der Ausflug nach Québec voll besetzt ist für 
die vorgesehenen Daten, dass aber das Reisebüro Westforever einverstanden
wäre einige Tage später einen zweiten Start zu program-mieren. Zurzeit nehmen
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4 Klubmitglieder von den 24 eingeschriebenen Personen auf 15 Motorrädern
teil. Robert SCHMID fügt noch hinzu dass es möglich ist die Transfer- und War-
testunden an verschiedenen Flughafen zu vermeiden, wenn man mit ein wenig
mehr Geld einen Direktflug bucht. Dies ist über Westforever möglich.

Gilles liefert noch einige Informationen über die Reise Argentinien 2 vom nächs-
ten Jahr. Einige Personen haben verzichtet und wir sind momentan noch 14 ein-
geschriebene für dieses Abenteuer und zwar 11 Motorradfahrer, 1 Passagierin
und 2 mit 4X4. Nächstens werden Kopien der Pässe eingesammelt (kontrol-liert
bitte die Gültigkeit, + 6 Monate nach der Ausreise aus Argentinien). Die Flug-
tickets stehen bald zur Verfügung (als Vorbehalt), mit Anzahlungen muss man
nächstens beginnen. Anlässlich des letzten Kontakts mit der Reisegesellschaft
GLAM, wurde ihm mitgeteilt dass der Vermieter der BMW 2016 während einer
Reise nach Europa gestorben ist. Rapha, unser Reiseführer erkundigt sich ob die
Gesellschaft weitermacht oder ob er einen anderen Vermieter suchen muss.
Sobald er die Informationen erhält, wird er sie darüber verständigen. Wünscht
jemand sich noch auf die Liste zu bringen, hat es noch genügend Platz für
diese wunderbare Reise. Jean-Claude FRANCEY fügt sich hinzu, unter der
Bedingung dass ihm der Arzt das OK gibt.

Christian AMACHER überbringt noch einige Informationen über die Schneemo-
torfahrt 2020 ins Lappland. Er präzisiert noch dass dieser Abstecher entweder
eine Woche oder 11 Tage dauern wird. Jean-Bernard MERCANTON möchte
wissen in welche Region genau der Ausflug führen wird. Erhält zu Antwort dass
mehrere Schleifen in drei Regionen vorgeschlagen wurden. Wir müssen uns
schliesslich entscheiden.

Um 20Uhr45 erklärt Gilles VALIQUER die Versammlung als beendet und bittet
die zum Abendessen eingeschriebenen zum Tisch.

Die Vizesekretärin Marlyse CHESAUX
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PV Assemblée Générale du CMP
Mardi 7 février 2017
Restaurant du Centre Sportif de Founex
Route de Châtaigneriaz, 1297 Founex VD

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

Point 1, introduction et contrôle par liste des présences
Selon la liste des présences, les membres se répartissent comme suit : 50 membres
présents dont 37 actifs, 4 passifs et 3 donateurs. 6 membres d’honneur sont
présents, il s’agit de Christian AMACHER, 
Jean-Daniel DELESSERT, Jean-Pierre FIUMELLI, Charles FUHRER, Roland MÜNGER
et de Thierry PAHUD. Ils sont salués par le Président et chaleureusement applau-
dis par l’assemblée. Plusieurs membres se sont excusés (35).
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 : Robert SCHMID et Charles FUHRER.

Point 3, lecture du PV de l’AG 2016
Ce PV a paru dans le journal n° 137 pour la version française et dans le n° 138
pour la version alémanique. Personne n’en demande la lecture. Remerciements à
son auteure Marlyse CHESAUX.

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

Point 5, rapport du Trésorier
Alain CHOPARD présente le rapport et donne en conclusion les chiffres suivants :

Compte général 2016: Recettes CHF 42447.37
Dépenses CHF 39355.28
Bénéfice CHF 3092.09
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Fortune au 31.12.2016: CHF 31642.52 à laquelle il faut ajouter 2911.83 du
compte courant, 
CHF 22.40 du compte coureurs et CHF 20730.72 de l’inventaire matériel, soit
une fortune totale de CHF 55307.47

Point 6, rapport des vérificateurs des comptes
Vérificateurs : Didier VINCENT et Christian CHAUVY.
Didier donne lecture du rapport. A la fin de son exposé, les vérificateurs propo-
sent d’accepter les comptes et ils remercient le trésorier ainsi que le comité pour
la gestion des comptes.

Point 7, admissions – démissions – exclusions
Admissions : 
Saison 2016 - 2017 (actifs)
DUDAN Kieran, Police cantonale GE, présenté par DUDAN, sans FMS
OBRIST Hervé, PI GE, présenté par STUCKI, sans FMS

Saison 2016 – 2017 (passifs)
MERCANTON Jennifer, employée NE, présentée par MERCANTON J-B, avec
FMS

Démissions :
Saison 2016 -2017 (actifs)
CADIR David, ASP3 PSI GE, CUENI Denis, retraité Police cantonale Gendarmerie
VD, FUCHS Marc, Police cantonale Gendarmerie BE, GISLER Philippe, Police
cantonale Gendarmerie GE, MAURER Bernard, retraité Police Municipale NE,
MOTTAZ Charles, Police Municipale St-Prex VD, NASCIMENTO Sergio, PSI
GE, PERRIARD Hervé, Police cantonale Gendarmerie VD, PURRO Markus,
Police Municipale ZH, SCHWEIZER Dominique, Police cantonale Gendarmerie
GE, VELLUZ Christian, retraité Police cantonale Gendarmerie GE, ZUMSTEG
Rodolfo, retraité gardien prison GE, fin 2016.

Saison 2016 – 2017 (passifs)
ZEHFUS Benoît, Ex-Police cantonale Gendarmerie GE.

Saison 2016 - 2017 (donateurs)
DUC Alexis, vigneron VS, donateur, KRAFT Jean-Pierre, fonct. OCP GE.
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Décès :
Saison 2016 - 2017 
FAEH Charles, retraité Police Judicaire GE.

Exclusions :
Saison 2016 – 2017 (exclus, cotisations non payées)
BÜHLER James, Entrepreneur postal VS, donateur, STAUB Frank, Police canto-
nale VS, actif. 
Les exclusions sont acceptées : 42 pour, 0 contre et 1 abstention.

Point 8, décharge de la gestion du comité et approbation des comptes
Le comité a été déchargé de l’exercice 2016 et les comptes ont été approuvés
par acclamation.

Point 9, élection de 7 membres au comité
Candidats au comité du CMP pour l’exercice à venir :
Christian AMACHER, Alain CHOPARD, Didier CLERC, Eric MAURON, Frédéric
MESOT et Gilles VALIQUER se représentent, Daniel STUCKI, nouveau candidat,
sont respectivement réélus et élu par acclamations. Le Président remercie cha-
leureusement Marlyse CHESAUX, qui a œuvré durant sept années
(2010/2016) au sein du comité en tant que vice-secrétaire.

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.

Point 11, élection de 2 vérificateurs aux comptes et d’un suppléant
Didier VINCENT a terminé son mandat (avec les remerciements du comité). 
Christian CHAUVY passe titulaire pour le prochain exercice.
Patrick JOLLIET est nommé titulaire.
Gérard BRUTSCH est nommé suppléant.

Point 12, fixation de la cotisation 2018
Alain CHOPARD explique que la situation financière du club est toujours saine.
De ce fait, le montant de la cotisation des membres actifs et passifs (CHF 40.-)
reste inchangé pour 2018. Pour mémoire, des frais pour les rappels de cotisa-
tion ont été mis en place : 1er rappel : offert, 2e rappel : CHF 5.- et 3e rappel :
CHF 10.–.
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Calendrier des sorties 2017
Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai

Avril
5 Stamm Jean-Pierre Serex 50 SMS
22 Sortie «French Jura» Roger Chavaz 100 17.4

Mai
03 Stamm Gilles Valiquer 50 SMS
11 Sortie P&P Philippe Théodoloz 100 8.5
16 Sortie région Annecy (F) Roger Chavaz 100 9.5

Juin
7 Stamm Philippe Théodoloz 50 SMS
4 au 10 Sortie Olombel Gilles Valiquer 200 ***

(Départ dimanche!!) 
10 au 13 Sortie Olivier Delez 200 Stop

Moto GP Barcelone
10 Cours moto CMP/

AMACHER Christian Amacher 100 ??.??
14 Sortie polenta (I) Roger Chavaz 100 8.6
17 Cours moto CMP/

AMACHER Christian Amacher 100 ??.??

Juillet
1 Cours moto CMP/ Christian Amacher 100 ??.??

AMACHER
5 Stamm cherche organisateur 50 SMS
7 Sortie en pays Bernois Roger Chavaz 100 1.7
13 Sortie Chalet Eric Mauron 100 9.7
25 au 11.8 Québec en Harley Didier Clerc 200 $$$
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Calendrier des sorties 2017
Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai

Août
1 mardi ! Stamm  Jean-Claude Francey 50 SMS

Attention pas mercredi !!!
10 Sortie Aoste Olivier Delez 100 3.8
17 Sortie village Roger Chavaz 100 12.8

des chèvres (F)

Septembre
5 Sortie truites en bassin Roger Chavaz 100 30.8
6 Stamm cherche organisateur 50 SMS
11 au 15 Sortie Futuroscope Jean-Claude Francey 200 ??.??

Poitiers
?? Sortie NE Le Lessy Eric Mauron 100 ??.??

Octobre
2 Sortie thermale Roger Chavaz 100 26.9
4 Stamm Philippe Théodoloz 50 2.10
12 Sortie chasse Eric Mauron 100 8.10

Novembre
1 Stamm cherche organisateur 50 SMS

Décembre
6 Stamm Le comité 50 SMS

*** Ouverture de la période des inscriptions pour la sortie Olombel du 2 avril au 4 avril 2017
$$$ Inscription individuelle auprès de Westforever
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Point 13, remise du challenge interne 2016
Etant donné que depuis 2016, le classement du challenge est visible en direct
sur le site, Gilles VALIQUER nous en épargne la lecture (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 de Jean-Pierre
FIUMELLI, Jean-Claude FRANCEY et Eric MAURON. 

Point 14, programme des activités 2017
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. Jean-Pierre 
FIUMELLI donne quelques renseignements pour les escortes 2017. Certaines ont
déjà atteint le nombre de motards demandés, pour les autres il est encore possi-
ble de s’y inscrire.

Point 15, propositions du comité, individuelles et divers
Roger Chavaz propose plusieurs sorties pour 2017: 22 avril sortie Jura français,
16 mai sortie région Annecy, 14 juin sortie polenta en Italie, 7 juillet sortie ber-
noise, 17 août sortie le village des chèvres, 5 septembre sortie truites en bassin et
le 4 octobre sortie thermale. (La thermale a été avancée au 2 octobre car le 4 il y
a le stamm).

Philippe THEODOLOZ voulait également proposer une sortie le 16 mai, du
coup elle aura lieu le 23 mai, elle s’intitulera la sortie P&P. 

Thierry DROZ demande la parole afin de remercier le club pour sa participa-
tion au financement de son inscription à la course de côte de Verbois 2016.

Jean-Daniel DELESSERT : le club a souvent des exclusions, il se demande si indé-
pendamment des rappels envoyés, il n’y aurait pas en plus moyen d’activer la
personne qui a parrainé le membre et ou d’activer l’animateur régional pour
essayer de régler le cas. Christian AMACHER répond qu’en tant qu’animateur
de la région VD – FR – NE, il a bien essayé de le faire par mail, par courrier et
par téléphone mais sans succès car les concernés n’ont jamais répondu. Chris-
tian ajoute qu’il ne va pas aller courir sur les lieux de travail de ces membres
pour entreprendre. Alain CHOPARD rajoute que c’est quand même quatre cour-
riers que ces membres reçoivent…

Dominique DUCROT demande si nous ne devrions pas abandonner le journal
version papier vu qu’il est en version PDF sur le site. Gilles VALIQUER répond
d’un non cinglant et rajoute qu’il aime bien avoir le journal en main et n’aime
pas lire ce machin PDF à l’écran. Charles FUHRER ajoute qu’il avait été
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demandé en son temps à ce que le calendrier figure en pages centrales afin de
pouvoir lire les sorties proposées le journal plié. Gilles dit qu’il est clair que la
publication du journal a un coût, mais que ce n’est pas ce qui va amener le
club en faillite. Alain CHOPARD déclare que le journal est quasi payé par les
annonces qui y figurent. Jean-Pierre FIUMELLI ajoute qu’avec deux annonces de
plus il serait intégralement payé par la pub. Christian AMACHER indique que
ce journal n’est pas simplement pour les membres, mais qu’il l’envoie à des
associations et des corporations pour que ça serve aussi de relais. Dominique
DUCROT dit qu’il est possible pour tout le monde de le lire sur le site. Gilles
VALIQUER lui répond que ce n’est pas la même clientèle qui va sur le site, que
malheureusement ce ne sont pas les gens du club. En voyant les statistiques du
site, il constate que les visites se font depuis l’étranger, que la Suisse n’est pas
le plus grand consommateur du site du CMP. Ce sont des gens qui s’intéressent
au CMP mais qui ne font pas forcément partie du club. Un membre demande à
Gilles quels sont les pays qui visitent le site du CMP, il répond que les visites
proviennent du monde entier, USA, Seychelles, Russie, Chine, France, Suisse,
bref de partout. Christian CHAUVY demande s’il n’y a pas moyen d’ajouter sur
le site dans la colonne de gauche un lien pour le journal. Plusieurs membres lui
répondent que le lien existe déjà.

Jean-Claude FRANCEY demande s’il est possible d’avancer la date du stamm
d’août du mercredi 2 au mardi 1er août, dans ce cas il se propose d’organiser
ce stamm sous forme de brunch. Proposition acceptée.

Jean-Daniel DELESSERT constate que l’état des membres fléchit rudement, qu’il
ne faudrait pas passer sous les 200 membres, il demande ce que le comité fait
ou plutôt ce qu’il pourrait être fait pour contrer ce fléchissement, ce n’est pas
une critique envers le comité et surtout de garder cette vocation nationale.
Gilles VALIQUER répond que oui c’est en baisse, que du côté alémanique il y
avait encore Ernesto qui organisait ses sorties, mais que personne n’y allait
parce que faire les km pour aller au rendez-vous en étant pas certain que la
sortie ait lieu… Il y a de quoi décourager les éventuels participants. Il est
demandé à Roland MÜNGER s’il y a encore des sorties organisées dans la par-
tie alémanique, il répond que non, que plus rien n’est organisé depuis un
moment. Gilles VALIQUER indique que c’est dommage. Il relève que l’an passé
André JOSS qui était en poste au CCPD à Genève a participé à de nom-
breuses sorties avec les welches. André a terminé son engagement au CCPD
de Genève et il vient de commencer au CCPD de Chiasso, le verrons-nous
encore ? À suivre… Gilles remarque que le club est vieillissant et indique que
lorsque des jeunes sont approchés, bien souvent ces derniers ne veulent pas
s’engager ou plutôt ne pas avoir d’obligation. Un membre dit qu’il y a mainte-
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nant des clubs parallèles style le Harley police de Genève mais surtout qu’ils
ont d’autres centres d’intérêts. Gilles dit que quelques-uns des jeunes ASP3 qui
avaient intégré le club ont démissionné après une sortie, ce qui fait une année
de sociétariat. En sale langue le Président dit qu’ils ont eu peur… Si quelqu’un
a des idées, des propositions pour le recrutement, qu’il prenne contact avec le
comité.

Jean-Pierre FIUMELLI propose d’aller à Savatan, Charles FUHRER d’aller dans
les écoles de police.
Gilles VALIQUER indique que Didier VINCENT et lui-même avaient fait cette
démarche au CFP dans les années 2007 / 2008, mais que cela n’avait rien
donné. Depuis le CFP n’a plus donné de temps pour les sociétés au vu des plan-
nings de formation très chargés. Ayant eu l’idée après la fin de l’AG, Pascal
PIGNY propose d’insérer des flyers dans le journal de l’IPA et dans le journal
de la FSFP.

Jean-Bernard MERCANTON demande en quoi consiste le fond coureur. Alain
CHOPARD: il avait été créé pour aider les membres qui faisaient des courses,
que maintenant les aides se font directement via le compte courant.

Thierry PAHUD complète en expliquant que le fond avait été créé pour pouvoir
donner une participation pour les licences ou inscriptions à des courses. 
Plusieurs membres avaient effectué à l’époque des courses en Allemagne et en
France. Jean-Pierre FIUMELLI ajoute que l’alimentation de ce fond se faisait 
par les bénéfices du compte courant. Ce fond coureur n’étant plus alimenté
sera à clôturer car actuellement il coûte plus qu’il ne rapporte, il est évident 
que la prestation continuera depuis le compte courant.

Roger CHAVAZ demande s’il y a des sorties de plusieurs jours agendées en
2017, réponse de Gilles VALIQUER: la sortie Olombel, la sortie Grand Prix
moto de Barcelone, la sortie Québec, la sortie Futuroscope de Poitiers, pour
2018 l’Argentine 2 et 2020 la sortie motoneige en Laponie.

Didier CLERC indique que la sortie Québec est complète pour les dates prévues
mais que l’agence Westforever serait disposée à ouvrir un 2e départ à quelques
jours d’écart. Actuellement 4 membres du club y participent, en tout 24 per-
sonnes sur 15 motos. Robert SCHMID ajoute qu’il est possible d’éviter des
heures de transfert et heures d’attente dans différents aéroports en payant un
peu plus pour trouver un vol direct. Il est possible de le faire via Westforever.
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Gilles VALIQUER donne quelques infos concernant le voyage Argentine 2 de
2018. Quelques personnes se sont désistées, actuellement nous sommes 14
pour cette aventure, soit 11 motards, 1 passagère et 2 en 4X4. Il va falloir sous
peu commencer la récolte des copies de passeports (contrôlez la validité, + de
6 mois après date de sortie d’Argentine). Les billets d’avions seront bientôt dis-
ponibles en réservation, donc il faudra commencer à verser des arrhes. Lors du
dernier contact avec notre agence GLAM, il a appris que le loueur de BMW est
décédé fin 2016 lors d’un voyage en Europe. Rapha notre guide cherche les
infos pour savoir si l’entreprise continue ou s’il doit trouver un nouveau loueur.
Dès que des nouvelles lui seront communiquées, il vous en informera. Si
quelqu’un souhaite se rajouter à la liste, il reste de la place pour ce magnifique
voyage. Jean-Claude FRANCEY se rajoute sur la liste des participants, sous
condition du OK de son cardiologue.

Christian AMACHER donne des infos pour le voyage en motoneige de 2020
en Laponie. Il précise que le voyage se fera sur une semaine voir 11 jours.
Jean-Bernard MERCANTON demande dans quelle région en Laponie. Il y a
plusieurs circuits proposés sur trois pays donc à définir.

Gilles VALIQUER lève la séance à 20h45 et invite les membres de l’assemblée
inscrits pour le repas, à passer à table. 

La vice-secrétaire Marlyse CHESAUX
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Course de côte de Verbois 2016
Cette édition 2016 a marqué le 60e anniversaire de cet événement moto -
cycliste, et ce fut un cru exceptionnel.
Tout a commencé par la mise en place des infrastructures habituelles, avec en
ce qui me concerne, la sécurisation du tracé à l’aide de bottes de paille.
Comme à chaque fois, c’est le vendredi précédant la course que tout est mis en
place, et c’est un travail énorme. Pas moins de 1200 bottes à décharger des
chars, à emballer, et à poser une à une afin de couvrir tous les trottoirs, les glis-
sières, les poteaux, les égouts, de quoi être bien fatigué avant même d’avoir
roulé un mètre avec la moto…
De plus, cette année c’est un véritable déluge qui s’est abattu tout le vendredi
sur nos pauvres têtes.
Je n’en menais pas large le samedi matin, malgré le retour du soleil, bien fati-
gué par le travail de la veille, je me suis élancé pour les montées d’essai en
ayant l’impression que ma tête était restée sur l’oreiller.
Le temps de voir le départ de mon fils Vincent qui participait pour la 1re fois en
chrono, de cacher une pointe d’émotion… Et la journée était lancée.
Mais pas moyen de faire un chrono… A chaque montée, il fallait jongler avec
les parties encore mouillées par la pluie et celles qui étaient en train de sécher
au soleil. Et à chaque manche, les conditions changeaient.
A force de vouloir pousser plus loin, j’ai manqué d’aller embrasser la palissade du
gauche du stop, pour de toute manière être bien loin de mes chronos habituels.
Rien à faire… Le jour sans… J’ai assuré la fin en décidant de garder du jus
pour le lendemain. Et j’ai bien fait !
Après une nuit réparatrice, j’ai attaqué les montées d’essai du dimanche avec
enfin de bonnes sensations. La 1re montée étant tout de suite meilleure que
toutes celles du samedi, je me suis dis que cette fois, ça allait le faire.
Et je ne me suis pas trompé. Mis en confiance par un tracé totalement sec, j’ai
bien progressé, réalisant enfin des chronos dignes de ce nom. La mine de certains
qui la veille me charriaient au sujet des 20 ans et des 146000km de la grand-
mère commençaient à passer du rire normal au rire jaune… Comprenant qu’ils ris-
quaient de se trouver derrière moi au classement scratch appliqué le dimanche. 
Puis est venu un moment que je n’oublierai jamais. Dans le cadre du 60e anni-
versaire de la course, il avait été décidé de faire pleins de choses spéciales,
dont une montée «famille».
Nous avons donc pu, Vincent et moi effectuer une montée côte à côte. Un
grand moment de bonheur plein de fierté et d’émotion.
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Mais après cette parenthèse récréative, est revenu le moment de continuer la
course. Et là, ce fut comme dans un rêve, je me suis présenté au départ concen-
tré mais pas stressé, comme si je savais que cette fois, c’était la bonne.
Les yeux rivés sur le feu, la roue arrière appuyée contre la cale du starter, le
pied déjà prêt à passer la 2e avant le 1er virage, le compte-tours calé à
8000t/min, le feu passe au vert, point de friction, j’ouvre le plus fort possible
en dosant pour ne pas trop partir en wheeling, puis passe la 2 au régime 
maxi, le 1er droit me saute au visage, je vise l’intérieur à ras la palissade, j’ai
l’impression que mon épaule va toucher le mur de planche… Mais ça passe, le
regard déjà porté sur le gauche du stop, je me bats contre moi-même pour
retarder mon freinage au maximum. Alors que c’est précisément dans ce virage

que j’ai frôlé l’accident la veille. Mais cette fois mon timing est bon et je rentre
plein angle, je garde la corde jusqu’au virage du pont CFF que je passe en
ayant la sensation que si je resserre ma trajectoire de 5 cm, mon casque va
toucher le grillage de protection. A la sortie de ce droit, je remets gaz au 
maximum sans me laisser trop déporter pour le gauche des vignes, qui néces-
site un freinage puissant pour ne pas rentrer trop large. Je prends la corde et
dans ma tête, je commence à me dire que cette montée va être la bonne car je
sens bien que je suis plus vite que d’habitude, je pense à mon objectif qui est
de passer sous les 49’, vu que mon record perso est de 49’25. Mais je ne dois
pas me déconcentrer car il reste le dernier droit dont la sortie commande la
ligne droite de l’arrivée. Je prends la corde si près du trottoir que je sens mon
genou l’effleurer, je redresse le plus tôt possible pour accélérer plus vite, la tête
dans la bulle, je passe la ligne d’arrivée à fond en ayant même mis un coup 
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d’embrayage à la ré-accélération pour grappiller un 1/10e de seconde! Le
temps de sauter sur les freins, sitôt la ligne franchie, et je me retourne pour voir
mon chrono s’afficher sur l’écran relié à la cellule photo électrique du chrono-
métrage…. 48’43!
Un instant je me demande si ce n’est pas le chrono du concurrent précédent qui
est resté affiché, mais les applaudissements des copains et les pouces levés me
confirme que c’est bien MON chrono.
Presque une seconde de gagnée. Je n’en reviens pas… moi qui m’étais dit que
si j’améliorais de 3/10e se serait déjà le top. Je crie de joie sous mon casque,
comme un gamin qui vient de recevoir le plus beau cadeau de sa vie.
Tous les copains viennent me taper dans le dos, je suis euphorique, c’est comme
un rêve les yeux ouverts.
Et bien sur, la manche suivante je me dis que du coup, je pourrais encore amé-
liorer. Mais à trop vouloir en faire, je commets plusieurs petites erreurs, donc
pas mieux…
A la dernière manche, j’assure le coup pour finir en beauté cette 60e édition,
avec un chrono de 48’48, soit à 5/100e de mon nouveau record, autant dire
rien du tout.
Vivement Verbois 2017.
Encore merci au club pour son indéfectible soutien, et merci aux membres pré-
sent sur place pour leurs encouragements.
A très bientôt.

Titi & Grand-Mère
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Un stamm à trois
Ce n’est pas une nouvelle position érotique du kamasoutra mais bien une sortie
du CMP. Dans une communication sous la rubrique «Flash info» de notre site,
Christian AMACHER détaille bien son principe : Une balade l’après-midi et un
restaurant sympa le soir.

Mercredi 2 novembre à 14h30, après un petit café, nous étions 3 motards au
départ de Morges. Les couleurs d’automne étaient magnifiques dans les vignes
vers Lavigny et en approchant les forêts vers Arzier. La température était agréa-
ble mais un peu moins derrière le Jura. En traversant le village Lac-des-Rouges-
Truites, nous n’avons vu ni ces poissons ni le lac mais nous avons fait un vrai
parcours pour motards avec un beau revêtement et de belles courbes. Depuis
Mouthe, la route traverse les bois sur une dizaine de kilomètre en direction de
la Suisse. Mais en sens inverse, c’était le rallye de la rentrée des frontaliers.
Pour la voiture nous précédant, impossible de dépasser un cycliste tant le flot
de véhicules déboulait des virages.

Au bord du lac de Joux, une pause pour un vin chaud fut la bienvenue. C’est à
Vaulion que la nuit nous est tombée dessus. Traitreusement, car l’horaire d’hiver
venait d’arriver le weekend d’avant. Une dernière boucle vers Orbe où j’ai cru
que le G.O. voulait nous faire visiter son lieu de travail et nous sommes descen-
dus vers Morges. Les autorités locales, jalouses de celles des grandes villes,
nous avaient organisé The embouteillage pour y entrer.

Au restaurant du Club Nautique, nous avons retrouvé la famille CLAIRON pour
passer un moment de convivialité et de gastronomie. Merci aux motards qui
m’accompagnaient, Théo et Eric le programmateur. A propos d’organisateur, le
CMP en cherche déjà pour les stamms 2017. Annoncez-vous au comité, c’est
facile, vous connaissez bien une route agréable pour l’après-midi et une
auberge accueillante pour le soir. 

Jean-Pierre Fiumelli
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Jahresbericht des Präsidenten
Willkommen zur Jahresversammlung 2017 des CMP 
im Restaurant des Sportzentrums in Founex. 

Wir haben die Saison 2016 mit der letzten Veranstaltung des Stamms im
Dezember in Meyrin wunderbar beendet. Alle Mitglieder waren aber nicht an
Ort und Stelle ; dreissig Übliche versammelten sich beim Aperitif und beim
Essen. Einen schönen Abend, so wir ihn vorstellen. Er war unter den Getreuen,
in der Mitte der grossen Tischgesellschaft… nichts liess es voraussehen… im
Gegenteil, er informierte mich noch dass er im September 2017 einen Ausflug
organisieren möchte.
Es ereignete sich am späten Altjahrsabend; eine plötzliche Übelkeit, ohne sich
zu verabschieden, ohne das Ende 2016 abzuwarten. Ich spreche von unserem
Kameraden Charly FAEH der uns so überraschend verliess. Zu seinen Ehren
bitte ich euch eine Schweige-minute einzufügen. 
Wir gedenken auch an unsere Mitglieder, ex-Mitglieder und Freunde unseres
Vereins, die sich nicht bester Gesundheit erfreuen. 
Letztes Jahr standen 37 Ausfahrten auf dem Programm; die üblichen Stamms
und die 8 Ausflüge von Ernesto, deren 2 wurden annulliert. 75 Mitglieder
haben an einer oder mehreren Ausfahrten teilgenommen und 129759 Km 
wurden dabei abgefahren.
Bezüglich dem Programm 2017 sind wir noch in der Anfangsphase, 3 Ausfahr-
ten sind schon vorgesehen. Wie üblich werden wir von den zukünftigen Leitern
über die Projekte orientiert. Schon jetzt möchte ich diesen Leuten für ihre wert-
volle Arbeit danken.
Heute denke ich ganz besonders an Marlyse CHESAUX die den Vorstand ver-
lässt, nicht weil sie dies wünscht, sondern weil sie aus der Polizei scheidet und
fortan SBB-Lokomotiven steuern wird. Gemäss unseren Statuten bleibt Marlyse
dem CMP als Passivmitglied treu, kann aber keine Funktion im Vorstand aus-
üben. Im Namen der anderen Vorstandsmitglieder und den CMP-Mitgliedern
überreiche ich dir für die 7 wertvollen Jahre im Vorstand meinen innigen Dank
und dieses kleine Geschenk. 
Unser Kamerad Christian AMACHER arbeitet momentan sehr hart um die nöti-
gen Dokumente für seine Fahrschule Amacher zu erhalten. Der TCS ist für ihn
nur noch eine Nebenbeschäftigung, was zwischen ihm und dem TCS VD zu
einigen Differenzen führte. Wir verzichten aber dennoch nicht auf die Ausbil-
dungskurse welche dieses Jahr wie bisher von Christian vorgeschlagen werden.
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Mit wem und wo genau diese Kurse organisiert werden, wird später informiert.
Unter Punkt 15 der JV wird Christian euch weitere Informationen beibringen.
Wie jedes Jahr ermuntere ich euch an diesen Weiterbildungskurse teilzuneh-
men. Wir haben alle schlechte Gewohnheiten, unser Ziel ist es manchmal nur
Km abzufahren!
Im Jahre 2016 hat Jean-Pierre FIUMELLI folgendes organisiert : 14 Begleitdien-
ste, was ein Arbeitspensum für 102 Motorradfahrer, davon 90 CMP-Mitglieder
und 12 ausserstehende, betrug. Für 2017 habt ihr eine schriftliche Mitteilung
erhalten über die bevorstehenden Begleitdienste, ein Fehler wurde aber von
ihm nach der Postsendung festgestellt. Nimmt damit Kenntnis dass der Begleit-
dienst von Reignier/Veyrier/GE am Freitag den 1. Dezember stattfindet und
nicht am 2. Dezember. Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet um das Ehren-
amt von Jean-Pierre im Bereich der Begleitdienste zu übernehmen, er verliert
aber die Hoffnung darüber noch nicht…
Was die Zeitung anbetrifft, behält Carine Schilling die Redaktion, ein sicher
nicht einfacher Job. Sobald ich ihr über Mail den Inhalt der nächsten Publika-
tion übermittle, lasse ich sie bis zur Herausgabe in Ruhe. Nach den Korrekturen
von Jean-Pierre und meinem OK nach einem letzten Durchblick ist Carine
erleichtert und begibt sich zum Drucker. Du verdienst meinen innigen Dank.
Die Inserenten werden immer seltener, zum Glück unterstützt uns auch 2017 die
Sektion TCS von Genf. Der Gasthof von Collex-Bossy steht unter neuen Händen,
der neue Verwalter stellte sich bereit das Partenariat mit dem CMP weiterzufüh-
ren, besten Dank. Dies gilt auch für unsere treuen Inserenten : Amacher Fahr-
schule, Karosserie AGU, Motosport Honda, Auto-Pneus SA, Naoux Batteries,
Orchester Evasion.
Im Jahre 2016 war die Gesellschaft Motonorm, wegen eventueller Sanierung,
nicht mehr bereit, ein Inserat zu publizieren. Für die mehrjährige Zusammenar-
beit möchte ich aber Sylvie meinen Dank aussprechen. 
Kennen sie ein Geschäft das bereit wäre, ein Inserat in unserer Zeitung zu
publizieren? Scheut euch nicht mit dem Vorstand Kontakt aufzunehmen.
Erfreuliche Steigerung im Bereich unserer Internetseite im Jahre 2016: 59362,
was 16988 mehr aufweist als im Vorjahr, dies entspricht einem Monatsdurch-
schnitt von 4947.
Einmal mehr möchte ich euch aufmerksam machen, die Internetseite regelmäs-
sig zu besichtigen, dort werden die eventuellen Änderungen der Treffpunkte
und Zeiten angegeben… Ja Flambard, ich vergass das Rendez-vous von St-Cer-
gue zu ändern, mea culpa. Also, normalerweise ist die Eingabe im Internet in 
Ordnung, wie zum Beispiel der Begleitdienst des Rennens “Duc 17”, die Ände-
rung wurde beim Eingang des Mails von Jean-Pierre Fiumelli sofort unternom-
men. Jede neue Ausfahrt wird nach Bekanntgabe des Leiters, sofort publiziert.
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Wenn sie an allen Ausfahrten teilnehmen wollen, je schneller sie die Neuer-
scheinungen anschauen, umso schneller können sie die Daten blockieren. Noch
etwas sehr wichtiges : beachtet bitte die Einschreibefrist.
Ich danke euch für die Aufmerksamkeit die sie meinem Bericht schenken.

Gilles Valiquer
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2016/2017
Animateurs régionaux

Regionale Kontaktpersonen
Région Vaud – Fribourg    Christian AMACHER                Mobile     078 708 99 88
                                     Route Romaine 125                                                       
                                     1912 LEYTRON                       
                                     E-Mail : christian.amacher@gmail.com 

Région Neuchâtel –         Philippe HAURI                        Tél. privé  032 944 16 81
Jura – Jura Bernois           Les Pâquerettes 18                   Mobile     079 271 99 10
                                     2068 COURTELARY                 
                                     E-Mail : philippe.hauri@bluewin.ch 

Région Valais                  Eric VUYET                              Tél prof.   027 326 56 56
                                     Ch. des Cerisiers 4                  Tél privé  027 203 30 46
                                     1967 BRAMOIS                      Mobile     079 750 75 86
                                     E-Mail : e.vuyet@netplus.ch 
                                     Mail prof.: eric.vuyet@admin.vs.ch

Région Berne – Soleure    Roland FLÜCKIGER                  Tél prof.   031 634 44 96
                                     Möriswilstrasse 38                   Tél. privé 031 829 40 07
                                     3043 MÖRISWIL                     Mobile    079 702 89 40
                                     Mail prof.: pfld@police.be.ch

Région Zürich - Grisons    Ernesto GRAF                          Tél. privé 062 797 17 68
                                     Neue Bühnenbergstrasse 11      Mobile     079 684 15 58
                                     Küngoldingen                          Fax privé 062 797 17 68
                                     4665 OFTRINGEN 2
                                    E-Mail : ernesto@ipa-zentral.ch
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Stamm 2017, régions GE/VD/FR/NE

Mercredi 5 avril 2017, organisateur Jean-Pierre Serex.
Rdv le 5 avril à 13h30 au Casino de la Sarraz (gare de la Sarraz).
Tournée dans le Jura Français avec visite de la Taillanderie à Nans-sous-Ste-Anne.  
Retour par les Gorges de la Langouette. Rdv à l’hôtel du Lac, 25160 Malbuisson à
18h30 pour l’apéro qui sera suivi du repas. La course se fera par tous les
temps (sauf la neige). SVP: inscription pour la virée et le repas au : 
079 443 79 48 ou par mail : jpserex@gmail.com 

Mercredi 3 mai 2017, organisateur Gilles Valiquer, tél. 079 287 03 14, 
mail : g.val@bluewin.ch 
RDV 14h, l’Espresso Bar à Vernier, départ 14h30, virée dans la région GE et
dans l’Ain (F). La virée aura lieu par tous les temps. Repas : RDV dès 18h45 au
restaurant le Brasero, rue de la Fontaine Sucrée 70, 01170 Crozet,  
tél. +33 450283110. Repas 19h30. Délai d’inscription pour le repas :
1.5.2017 par sms ou mail.

Mercredi 7 juin 2017, organisateur Philippe Théodoloz, 079 541 10 17
Rendez-vous à 14h à la station Agip à Morges, av. de Riond-Bosson 2.
Virée dans le jura et repas au restaurant de l’Ecu Fédéral à Bussy-Chardonnay. 
Apéro dès 18h30.
SVP inscription pour le repas 079 541 10 17 ou par mail : 
p.theodoloz@bluewin.ch

Mercredi 5 juillet 2017, cherche organisateur.

Mardi 1er août 2017, Attention : pas mercredi !!! 
Organisateur Jean-Claude Francey, 079 962 79 15, jc.francey@gmail.com
Programme à suivre sur le site et dans le prochain journal.
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Mercredi 6 septembre, cherche organisateur.

Mercredi 4 octobre 2017, organisateur : Philippe Théodoloz, 079 541 10 17.
Rendez-vous à 14h à la station AGIP de Morges, av. Riond Bosson 2. 
Tour sur les routes du jura Vaudois, et Vallée de Joux.
Arrivée vers 18h pour l’apéro, puis vers 19h repas.
Au restaurant du Swin Golf, route du Vignoble 60, 1175 Lavigny, 
tél 021 821 47 55. SVP inscription pour le repas : 079 541 10 17 ou par
mail : 
p.theodoloz@bluewin.ch 
Dernier délai pour l’inscription, lundi 2 octobre midi.

Mercredi 1 novembre 2017, cherche organisateur.

Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois
dès 19h30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 SION,
(derrière l’hôtel de Ville).

< Local IPA, 2 rue des Châteaux
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Sorties 2017
Sortie French Jura
Samedi 22 avril, nous partirons pour une virée dans le jura français, donc
repas en pays voisin. 
Rdv à la station AGIP, route de Lausanne 245 à Chambésy-GE. Départ à 9h.
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms au 076 560 21 44.
Délai : 17 avril, réponse vous sera retournée.

Sortie P&P
Rdv jeudi 11 mai à 9h au café du restaurant du Moulin à Signy. 
Nous irons visiter le musée de la Pipe à St-Claude, puis nous mangerons les
filets de Perches à l’Hôtel de Ville de Vullierens.
Inscription auprès de Philippe Théodoloz : par mail p.theodoloz@bluewin.ch 
ou par sms au 079 541 10 17.
Délai d’inscription : lundi 8 mai 2017.

Sortie région Annecyenne
Mardi 16 mai, après une belle virée, nous mangerons dans les alentours 
d’Annecy.
RDV au Resto LA RECRE – 105, rte d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du
radar…). Départ à 9h.
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Délai : 9 mai, réponse vous sera retournée.

Cours moto CMP/Amacher
Samedi 10 juin 2017 cours moto débutant. Programme et ou s’inscrire prochai-
nement sur le site !

Sortie Olombel
Du dimanche 4 au samedi 10 juin 2017, inscriptions : du 2 au 4 avril par mail
g.val@bluewin.ch
Vous recevrez la validation de vos inscriptions par retour de mail. Road book
disponible sur le site !
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Sortie moto GP de Barcelone
Du samedi 10 au mardi 13 juin 2017, pour celles et ceux qui s’étaient inscrits
auprès d’Olivier DELEZ, voir les dernières infos sur le site.

Sortie Polenta Italienne
Mercredi 14 juin, via territoire valaisan, nous mangerons une polenta délicieuse
en Italie sauf en cas de neige (consulter le site le jour d’avant).
RDV pour les genevois au Resto LA RECRE – 105, rte d’Hermance à Collonge-
Bellerive (près du radar…). Départ à 8h. 
Pour les autres cantons RDV à 9h30 au  Resto Le Barbaro – Route Industrielle – 
Z.I. Les Essertons – Aigle. (voir barbaro.ch).
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Précisez le lieu du rdv. Délai : 8 juin, réponse vous sera retournée. 

Cours moto CMP/Amacher
Samedi 17 juin 2017 cours moto avancé. Programme et ou s’inscrire prochai-
nement sur le site !

Cours moto CMP/Amacher
Samedi 1er juillet 2017 cours moto avancé. Programme et ou s’inscrire prochai-
nement sur le site !

Sortie en Pays Bernois 
Vendredi 7 juillet, nouvelle sortie dans la région de Gstaad où nous mangerons
dans un joli coin perdu. RDV pour les genevois au Resto LA RECRE – 105, rte
d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du radar…). Départ à 8h.
Pour les autres cantons RDV à 9h30  au Resto Le Barbaro – route Industrielle – 
Z.I. Les Essertons – AIGLE. (voir barbaro.ch).
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Précisez le lieu du rdv. Délai : 1er juillet, réponse vous sera retournée. 

Sortie FR – Chalet
Jeudi 13 juillet 2017. RDV: Centre Tir, pour le café, 1400 Yverdon-les-Bains, Rte
de Lausanne 23, Tél. 024 426 36 88, Départ 9h30. www.centre-tir.ch
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Repas : buvette des Invuettes, Vallée du Gros-Mont, 1637 Charmey, 
tél. 026 927 37 93, www.petit-bil.ch/fr, La sortie a lieu par tous les temps.
Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, tél. 078 737 20 60
Délai d’inscription au : dimanche 9 juillet 2017.

Sortie Québec en Harley
Du 25 juillet au 11 août 2017, inscription individuelle auprès de : 
www.westforever.com 

Sortie Aoste 
Jeudi 10 août 2017, départ dès 9h, en direction de l’Italie pour une petite 
escapade dans le Val d’Aoste en direction du lac Place Moulin.
Et pour garder les bonnes habitudes, repas au restaurant «Arp du Feu» chez
Erika au-dessus de St-Rhémy en Bosses (voir photos sur le site). 
Retour par le col du St-Bernard avec arrêt (pour les intéressés) à St-Rhémy pour
le traditionnel jambon de Bosses. 
Rdv : 8h30 pour le café, Station-service Tamoil du Quartz à Martigny
Inscription jusqu’au 03 août 2017 au 079 436 78 70 
par SMS ou delez.olivier@bluewin.ch

Sortie Village des chèvres
Jeudi 17 août, en roulant par monts et par vaux et sans emprunter de lignes
droites… nous mangerons dans un village typique chez nos voisins hauts-
savoyards où les chèvres sont les reines de la route.
RDV au Resto LA RECRE – 105, rte d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du
radar…). Départ à 8h30.
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Délai : 12 août, réponse vous sera retournée. 

Sortie Truites en bassins
Mardi 5 septembre, jolie virée traditionnelle en France où après avoir franchi
quelques cols, nous mangerons au bord d’une rivière alpine et sauvage dans
un endroit où le poisson est roi (même dans l’assiette). Possibilité de repartir
avec le poisson que vous aurez pêché sur place. 
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RDV au Resto LA RECRE,105, rte d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du
radar…). Départ à 8h30.
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Délai : 30 août, réponse vous sera retournée. 

Sortie Futuroscope Poitiers
11 au 15 septembre 2017, organisateur : Jean-Claude Francey, détails dans le
prochain journal et sur le site.

Sortie NE – Le Lessy
Date : mi-septembre 2017
RDV: station AGIP 1110 Morges av. de Riond-Bosson 2, tél. 021 802 28 35.
Départ 9h30. Repas : Le Lessy Restaurant d’Alpage, Famille Oppliger, 
2023 Gorgier, tél. 032 835 32 74, www.lelessy.ch  La sortie a lieu par tous
les temps. Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, 
tél. 078 737 20 60. Délai d’inscription au : ? septembre 2017

Sortie Thermale
Lundi  2 octobre, nous nous rendrons dans une station ayant des bains thermaux
pour nous décontracter dans l’eau chaude. Entrée env. 25.– Repas pris sur
place. 
RDV Resto LA RECRE – 105, rte d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du
radar…) puis départ 8h30.
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Délai : 26 septembre, réponse vous sera retournée. 

Sortie Chasse
Jeudi 12 octobre 2017. RDV: Station AGIP 1110 Morges av, de Riond-Bosson 2,
tél. 021 802 28 35. Départ 9h30.
Repas : restaurant de la Piscine de la Venoge, Rte de la Piscine 16, 
1315 La Sarraz, tél. 021 866 79 79, www.restopiscine.ch. La sortie a lieu par
tous les temps.
Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, tél. 078 737 20 60.
Délai d’inscription au : dimanche 08 octobre 2017.
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