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4 Le Journal du C.M.P.

2016/2017 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      Marlyse CHESAUX                         Mobile               079  279 27 19
                          Spinsmattweg 1D                                                   
                          3250 Lyss                                                              
                          m.chesaux@bluewin.ch  
Trésorier               Alain CHOPARD                            Tél. privé            022  300 09 36
                          Rue de la Fontenette 37                  Mobile              079  447 44 30
                          1227 Carouge – GE                      
                          alain.chopard@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
                          emn.mauron@gmail.com

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

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

Rapport du Président
Soyez les bienvenus pour cette AG 2016 du CMP au restaurant L’Orange
Mécanique à l’Asse. 

Fixer le lieu et la date de l’AG du club, pas toujours facile… Il faut essayer de
satisfaire à plusieurs critères : fixer la date, déjà une première difficulté, si possi-
ble pas pendant les vacances scolaires et pas pendant le salon de l’auto, l’an
passé un membre à renoncer à venir à Founex, coincé sous Palexpo dans 
les bouchons du dit-salon, pourtant il me semble qu’en deux roues… enfin bref,
pour le côté humoristique, il se dit spolié de 200 points !
Ensuite il faut trouver un endroit géographiquement plus ou moins bien situé,
mais pas trop loin de Genève ni de Lausanne, (plus loin nous risquerions de
n’avoir que le comité et quelques régionaux à l’assemblée), si possible avec
une salle pour l’AG, un coin pour l’apéro avant l’AG et un autre coin pour
manger après l’AG. Pour finir il faut un menu pas trop onéreux, mais avec les
frais et autres taxes que les restaurateurs ont, c’est de plus en plus difficile à
trouver. Cette année, en fixant la date, j’y ai rajouté une difficulté de plus, le
lundi, hé oui, pour nombre d’établissement, c’est un jour de fermeture. 
L’an passé, 37 sorties (stamms compris) ont été proposées, 2 ont été annulées.
70 membres du club ont participé à une ou plusieurs sorties, le total des km
effectués par ces motards est de : 139460 km.
Concernant le calendrier 2016, plusieurs activités sont déjà agendées, nous 
en reparlerons au point 14 de l’AG. Vous retrouverez ces activités sur le site 
du club, consultez-le régulièrement. 
Votre comité s’est régulièrement réuni, toujours avec plaisir et dans la bonne
humeur, afin d’assurer la bonne marche du club. Merci à mes camarades du
comité pour leur engagement et leur travail.
Des mercis encore aux organisateurs de sorties, voyages, stamms et escortes.
A ce propos, il est arrivé à mes oreilles, que l’un des organisateurs a reçu un
téléphone d’un membre lui demandant des renseignements sur le déroulement
de sa sortie. Une fois le descriptif de la virée contée, le demandeur aurait dit
«c’est que pour la bouffe et pas pour rouler» ou quelque chose du genre.
Alors pour ce petit monsieur, mettons les choses au point : l’organisateur est le
seul à décider du déroulement de sa sortie : le parcours, les km, les pauses, les
visites, les repas et les hébergements. Oui nous aimons nous retrouver pour 
rouler mais aussi pour partager de bonnes tables. Nos sorties sont conviviales,
faite pour que toutes et tous (pilotes et passagers / passagères) y trouve son
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compte soit en pilotant ou en profitant de la place arrière pour admirer les 
paysages. Oui nous faisons des pauses plus ou moins longues, ce qui permet
d’appliquer ce que nous apprenons lors des cours dispensé par le TCS. Soit 
se reposer, s’hydrater et se sustenter. Les fumeurs en profitent pour en griller 
une pendant que d’autres rigolent d’une histoire ou d’une anecdote racontée
par un camarade.
Pour ce membre à la critique facile, il existe deux solutions: la première: organiser
des sorties où tu roules un maximum en une journée en bouffant des km et un petit
sandwich en faisant le plein des motos (sic), peut-être que ce genre de virée inté-
ressera des membres. Il verra combien d’inscriptions il va recevoir. 
La seconde: avoir compris le message et profiter des organisations proposées en
s’abstenant de les critiquer. En fait il y a une troisième solution: changer de club…
Mon message à tous : avant de critiquer, organisez!
Les cours TCS proposés et mis en place par Christian AMACHER sont toujours
bien fréquentés, 19 motards les ont suivis en 2015.
Si depuis deux ans, la subvention pour ces cours n’est plus aussi élevée et vous
fait sortir quelques francs de votre poche, continuez vos formations ou
perfection nements, il en va de votre sécurité. 2 cours sont au calendrier 2016:
9 avril et 18 juin, à vos inscriptions !

6 Le Journal du C.M.P.

MEP – Journal 137 – 4.2016_.  23.03.16  14:59  Page6



7Le Journal du C.M.P.

Les escortes en 2015. Ce sont 17914 km parcourus lors des 29 manifestations
proposées à 166 motards, dont 146 du CMP et 20 renforts extérieurs. Le calen-
drier des escortes 2016 vous est parvenu par courrier et il est également sur le
site, à vos inscriptions !
Pour rappel, Jean-Pierre cherche toujours quelqu’un pour reprendre la gestion
des escortes.
Le journal du club est toujours sous la rédaction de Carine SCHILLING, merci
pour son travail de composition et de mise en page de notre canard. Merci à
nos annonceurs, fidèles ou nouveaux qui, par leur publicité, participent grande-
ment à la publication du dit-journal.
Côté annonceur, vous aurez peut-être constaté dans le dernier journal 2015,
l’absence de la pub d’Auto Secours. Cette entreprise nous a lâchés après 14
années de fidèles parutions, merci pour le soutien apporté au CMP.
Nous renonçons à renouveler le partenariat avec le Relais Champagnard pour
cause de non-respect du délai de paiement de ses annonces. 
Si vous avez dans vos contacts un ou plusieurs annonceurs potentiels, parlez-en
à votre comité.
En 2015, le nombre de visites du site du club est en augmentation : 42374
visites contre 37756 en 2014. La moyenne mensuelle de visites est de : 3532
fois contre 3147 fois en 2014.
Je vous rappelle qu’il est judicieux de visiter le site régulièrement, vous 
y trouverez les modifications de dernière minute concernant les sorties ou
autres événements.
Pour terminer ce papier, une bonne nouvelle : nous terminons l’exercice compta-
ble 2015 dans les chiffres noirs. Bravo trésorier.
Je vous remercie de l’écoute attentive portée à ce rapport.

Gilles VALIQUER 
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8 Le Journal du C.M.P.

Course de côte de Verbois

Depuis plusieurs années, j’ai la chance d’être soutenu par le CMP, via le fond 
coureur, lors de ma participation à la course de côte de Verbois. Celle-ci, qui 
soit-dit en passant est la dernière du genre à Genève, et aussi la plus ancienne, est
traditionnellement organisée par le Norton Sport Club le 3e weekend d’octobre.
J’ai proposé dernièrement à notre cher président de vous parler de cette
course, cela me permet de vous faire connaître cet événement motocycliste, tout
en apportant un article de plus afin de remplir notre bulletin, et surtout de profiter de
cette occasion pour tous vous remercier pour le soutien apporté.
Cette édition 2015 a débuté par les préparatifs habituels, à savoir en ce qui me
concerne, par la pose des bottes de paille utilisées comme moyen de protection
tout au long du parcours. 
Comme chaque année, c’est le vendredi matin précédant la course que tous les
bénévoles se retrouvent pour les préparatifs. Le montage des différentes installa-
tions et infrastructures nécessitant un gros travail ! En ce qui concerne les bottes
de paille, nous en avons mis en place près de mille… Toutes sont emballées
dans un sac plastique aux couleurs de Ducati Genève (gros sponsor !) et misent
en place une à une à la main ! Je vous laisse imaginer ce que cela représente
comme travail.
La fin de journée a été consacrée aux derniers préparatifs, montage de mon
stand, passage de ma moto au contrôle technique, puis retour sur la piste pour
finaliser la pose des protections alors qu’il faisait déjà nuit… Eh oui, Verbois,
c’est avant tout un énorme travail de la part de nombreuses personnes, certaines
ne participant même pas à la course et venant uniquement pour donner le coup
de main. Tout ceci sous les ordres et l’œil expert du grand patron de Verbois,
notre collègue Christophe LABARTHE qui gère de main de maître cette superbe
manifestation, un immense BRAVO à lui !
Le samedi matin, c’est après une nuit au sommeil toujours un peu agité, que je
m’occupe des ultimes préparatifs. Pose des couvertures chauffantes, contrôle 
de la pression des pneus à chaud, et le briefing des pilotes. Puis vient l’heure
de la première montée d’essai, avec cette année une grande interrogation… 
En effet, au printemps, le revêtement de la route a été (enfin….) refait à neuf.
Plus de bosses, plus de trous, plus de raccords douteux, et en prime les marquages
au sol réalisés avec de la peinture antidérapante ! Bref… le luxe. Sauf que ce
nouveau revêtement est tellement lisse qu’il semble glissant. C’est donc avec
prudence que cette 1re montée fut abordée.
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9Le Journal du C.M.P.

La deuxième montée d’essai confirmant la première, à savoir qu’en ce frais
matin d’automne, il valait mieux attendre que le soleil chauffe la piste et qu’elle
s’améliore au fur et à mesure des passages.
Pour le premier chrono, le soleil ayant commencé à réchauffer l’ambiance
générale, j’étais bien décidé à attaquer les choses sérieuses, concentré au
départ, le regard fixé sur le feu, j’étais prêt à faire rugir la grand-mère! Le feu
passe au vert : GAAAZ! Je m’applique sur les trajectoires, peaufine mes freinages,
ressort du dernier virage et fonce vers la ligne d’arrivée la tête dans la bulle,
avec à l’arrivée un chrono correct à ce stade de la course.
Les choses se présentaient pour le mieux et laissaient augurer de bonnes 
performances.
Puis soudain, l’accident ! Nous apprenons qu’un side-car et violemment sorti 
de route au virage du «STOP», commence alors une longue attente dans 
l’angoisse de nouvelles que nous devinons mauvaises. Enfin, les premières infos
nous parviennent, et ce sont celles que nous redoutions,
La situation et très grave, le side-car a percuté le talus, s’est envolé par-dessus
les protections, s’est retourné, et a fini sa course dans une voiture stationnée
dans le parc des exposants. Le passager a été éjecté mais le pilote est resté
coincé sous sa machine et il est grièvement blessé.
S’en suit l’arrivée de l’hélicoptère de la REGA, des pompiers, d’une ambulance, et
de la BSR.
On nous demande de rejoindre le paddock en roulant doucement et en n’utili-
sant que la partie droite de la route afin de ne pas gêner les secours s’affairant
sur les lieux de l’accident.

Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois
dès 19h30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 SION,
(derrière l’hôtel de Ville).
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De retour aux stands, les regards sont bas et l’ambiance est pesante, chacun se
souvenant qu’aucun d’entre nous n’est à l’abri de l’accident.
Après 3h30 d’interruption, un nouveau briefing pilote est organisé, le directeur
nous demande si nous voulons continuer la course, ou si nous préférons tout arrêter.
La réponse et unanime et instantanée, nous continuons !
Mais après ça, il est difficile de repartir à fond comme s’il ne c’était rien passé, 
et lorsque nous parlons entre pilotes, tous sont unanimes, pour aujourd’hui il y a 
eu assez de casse, alors nous allons assurer le coup.
Les deux dernières montées du samedi sont donc réalisées sans excès, demain
est un autre jour…
Le dimanche, la température n’est pas vraiment montée, le soleil se fait plutôt
timide, donc les deux montées de reconnaissance vont se faire avec attention,
le mot d’ordre étant : pas de casse !
Puis viennent les montées chrono, je me concentre, m’applique, mais je n’arrive
pas à avoir totalement confiance dans le grip de ce nouveau bitume, et mes
chronos s’en ressentent.
J’espérais profiter de ce nouveau revêtement pour justement battre mon record
perso, mais à la fin de la journée il me manque 1/10e de seconde!! 
Malgré cela, je finis 7e en «+ de 750 cm3» le samedi, et 27e sur 94 au scratch
du dimanche.
Ce n’est pas ce que j’espérais pour cette édition, mais à la vue des événements
et des conditions de courses, le résultat est correct pour une moto ayant 19 ans
et 145000 km au compteur !
Une fois de plus cette course de côte de Verbois aura été un magnifique specta-
cle et pour 2016, nous fêterons les 60 ans de cette course, venez nombreux, ce
sera une édition à ne pas manquer !
Encore merci pour votre soutien, et un merci tout particulier à ceux qui sont 
présent chaque année dans le public pour m’encourager !

Titi    

10 Le Journal du C.M.P.
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Ernestos Moto Ausfahrten IPA / CMP / VC-Oberaargau  2016
 �
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12 Le Journal du C.M.P.

PV Assemblée Générale du CMP
Lundi 14 mars 2016
Restaurant L’Orange Mécanique
Chemin de la Vuarpillière1, 1260 Nyon VD

Ouverture de l’assemblée : 20h05
Fin des assises : 20h55

Point 1, introduction et contrôle par liste des présences
Selon la liste des présences, les membres se répartissent comme suit : 45 membres
présents dont 37 actifs, 3 passifs et 2 donateurs. 3 membres d’honneur sont
présents, il s’agit de Christian AMACHER, Jean-Pierre FIUMELLI, et de Thierry
PAHUD. Ils sont salués par le Président et chaleureusement applaudis par 
l’assemblée. Plusieurs membres se sont excusés (37).
A 20h05 le président Gilles VALIQUER ouvre l’assemblée en souhaitant la
bienvenue aux membres présents. Il constate que cette assemblée a été convo-
quée conformément aux statuts et qu’ainsi elle peut délibérer valablement. 

Point 2, désignation des scrutateurs
Sont nommés : Raoul RODRIGUEZ et Jean-Pierre FIUMELLI.

Point 3, lecture du PV de l’AG 2015
Ce PV a paru dans le journal n° 133 pour les deux versions, française 
et 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 2015: Recettes CHF 22339.79

Dépenses CHF 19069.92
Bénéfice CHF 3269.87

Fortune au 31.12.2015: CHF 48711.15 à laquelle il faut ajouter 2981.48 
du compte courant et CHF 22.40 du compte coureur, soit une fortune totale 
de CHF 51715.03.
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13Le Journal du C.M.P.

Point 6, rapport des vérificateurs des comptes
Vérificateurs : Christian LUTHY et Didier VINCENT.
Les deux vérificateurs étant excusés, c’est Frédéric MESOT qui donne lecture 
du rapport. A la fin de son exposé, le porte-parole des vérificateurs propose
d’accepter les comptes tels que présentés et en remercie le trésorier ainsi que 
le comité pour la gestion des comptes.

Point 7, admissions – Démissions
Admissions : saison 2015 – 2016 (actifs)
GROSFORT Gaëlle, PSI GE, présentée par DROZ, sans FMS
MISCHLER Cédric, responsable économat Champ-Dollon GE, sans FMS
MEISSNER Grégory, PSI GE, présenté par DROZ, sans FMS

Démissions : saison 2015 –2016 (actifs)
LAU Sung-Kee, PSI GE
SCHOPPE Daniel, PSI GE
BLANCO Robert, Police cantonale Gendarmerie GE
LEHMANN Beat, Police cantonale PJ BE
DIEBOLD Laurent, Police cantonale Gendarmerie VD
PAPILLOUD Thierry, Police municipale Sion VS
BROGGI Eric, PSI GE
FUCHS Stefan, Police cantonale Gendarmerie BE
AMEZ-DROZ Patrick, PSI GE

Saison 2014 – 2015 (donateur)
BONTEMPELLI Mirco, chauffeur VS

Point 8, décharge de la gestion du comité et approbation des comptes
Le comité a été déchargé de l’exercice 2015 et les comptes ont été approuvés
par applaudissement.

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

Point 10, élection du Président et du Vice-président
Election du Président : Gilles VALIQUER est réélu par acclamation.
Election du Vice-président : Christian AMACHER est réélu par acclamation.

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

Point 12, fixation de la cotisation 2017
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 inchangée pour 2017, idem pour les membres donateurs (minimum 
CHF 110.–). Pour mémoire, des frais pour les rappels de cotisation ont été mis
en place : 1er rappel : offert ; 2e rappel : CHF 5.– et 3e rappel : CHF 10.–.

Point 13, remise du challenge interne 2015
Gilles VALIQUER communique le classement du challenge 2015 (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, Eric MAURON et Gilles VALIQUER. 

Point 14, programme des activités 2016
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.
Didier CHESEAUX se propose pour l’organisation de la sortie brisolée 2016, à
suivre.

Point 15, propositions du comité, individuelles et divers :
Thierry DROZ remercie le club pour le soutien financier que le CMP lui alloue
via le fond coureur, pour ses participations à la course de Verbois.
Gilles VALIQUER fait une présentation des 3 projets de trajets proposé pour le
voyage Argentine 2, prévu en mars 2018, projets concoctés par notre guide
local Raphaël JOLIAT. Un premier jet concernant les tarifs de ces 3 projets a été
établi par notre voyagiste GLAM.
12 personnes seraient intéressées par le projet 1, 1 personne par les 3 projets.
(9 motards (es), 1 passagère et 2 pour le trip dans le 4 � 4.
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Au vu du résultat de ce sondage parmi les membres présents, le projet 1 est
retenu. 20 à 23 jours au total, (19/20 jours de moto), selon la fin du voyage à
venir ou modifications du trajet possible.
Gilles donne encore quelques infos diverses concernant les motos (loueurs,
cylindrées et assurances).
Christian CHAUVY profite de donner la réponse de Patrick DIEMAND (assureur,
ex CMP) qui indique que pour sa compagnie, il n’est pas possible d’assurer en
casco totale, les motos louées en Argentine.
Gilles attend encore une réponse de Jacques WICHT, Christian AMACHER va
regarder avec le TCS s’il existe une solution avec le livret ETI monde ou autre
possibilité.
Christian AMACHER donne quelques explications et informations concernant
les 2 cours TCS proposés cette année. Nombre de places minimum 9 et maxi-
mum 12 par cours.
Eric MAURON présente le programme de la sortie Alsace qui aura lieu du 
11 au 14 août 2016.
Il donne également quelques informations pour les sorties fondue, chasse et
Bourgogne.
Didier CLERC présente la sortie Québec en Harley qui aura lieu à la mi-août
2017. 18 jours dont 15 en moto. Didier donne les tarifs actuels à titre 
d’infos : Euros 6630 en chambre double, motard et Euros 3966 en chambre
double, passager. Le voyagiste est West Forever, agence du voyage Australie
2013 et 2015.
Roger CHAVAZ demande des infos concernant les malades et blessés.
Gilles VALIQUER donne de bonnes nouvelles concernant Jean-Claude FRANCEY
et indique ne pas avoir reçu d’infos pour d’éventuels autres souffreteux.
Christian AMACHER signale que Philippe HAURI s’est proposé comme anima-
teur pour les régions Neuchâtel – Jura – Jura Bernois. Il a été accepté par le
comité.
Gilles VALIQUER lève la séance à 20h55 et invite les membres de l’assemblée
inscrits pour le repas, à passer à table. 

La vice-secrétaire Marlyse CHESAUX
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Escortes 2016
Nom, prénom: ..........................................................................................

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

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

Voici les quelques escortes où les services de nos membres sont demandés.
Merci de vous inscrire au plus vite, notamment pour celles qui nécessite assez
de motards. Comme d’habitude, les détails vous seront transmis sur une convo-
cation et l’engagement dépendra de la demande.

Dates Courses Je viens Motards 
demandés

Dimanche 19 juin 19e Classique genevoise q 10
Samedi 6 août Championnat Monde Univers.

Triathlon Nyon q 15
Dimanche 7 août Championnat Monde Univers. 

Triathlon Nyon q 18
Dimanche 28 août 19e Pétarade valaisanne q 4
Samedi 3 septembre 15e Randoschtroumpfs à Avusy/

GE (bénévoles) q 14
Samedi 24 septembre Run to Run à Carouge q 4
Samedi 26 novembre 20e Foulées automnales de Meyrin q 6

Merci et bonne saison motocycliste, en toute sécurité.

Jean-Pierre FIUMELLI
(022 792 87 94, répondeur – 079 310 49 63. E-mail jp.fiumelli@bluewin.ch)

16 Le Journal du C.M.P.

MEP – Journal 137 – 4.2016_.  23.03.16  14:59  Page16



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

17Le Journal du C.M.P.
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Calendrier des sorties 2016
Dates            Thèmes des sorties                     Organisateur              Points           Délai

Avril
6                 Stamm                                      Jean-Pierre Fiumelli          50             5.4
9                 Cours TCS moto à TCS 
                   Cossonay VD                            Christian Amacher        100           31.3
21                Sortie Ernesto                            Ernesto Graf                 100            sans
21                Sortie La Grande Saline              Eric Mauron                 100             7.4

Mai
4                 Stamm                                      cherche organisateur       50            SMS
12                Sortie Ernesto                            Ernesto Graf                 100            sans
20 au 23      Sortie IPA Toulouse dates
                   changées !                                 IPA Haute Garonne       200            Stop
16 au 21      Sortie Olombel                          Gilles Valiquer              200            ***
29               Sortie surprise                           Eric Mauron                 100           23.5

Juin
1                 Stamm                                      Roby Schmid                  50            SMS
6 au 8          Sortie «Direction la capitale...»    Jean-Pierre Fiumelli        200             1.5
16                Sortie filets mignons                   Alain Chopard              100           13.6
18                Cours TCS moto à TCS 
                   Cossonay VD                            Christian Amacher        100           10.6
24               Sortie FR - Chalet                       Eric Mauron                 100           10.6
30               Sortie Ernesto                            Ernesto Graf                 100            sans

Juillet
6                 Stamm                                      Raoul Rodriguez             50            SMS
7                 Sortie VS et/ou Espace 
                   Mt-Blanc                                   Olivier Delez                100             1.7
14                Sortie Ernesto                            Ernesto Graf                 100            sans
21                Sortie Fondue                            Eric Mauron                 200             1.6

Août
4                 Stamm                                      cherche organisateur       50            SMS
11                Sortie Ernesto                            Ernesto Graf                 100            sans
11 au 14      Sortie Alsace                             Eric Mauron                 200             1.6
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Septembre
7                 Stamm                                      cherche organisateur       50            SMS
8                 Sortie Ernesto                            Ernesto Graf                 100            sans
5 au 9          Sortie musée Mercedes 
                   à Stuttgart                                 Raphaël Chassot           200           15.5
19                Sortie NE - Le Lessy                    Eric Mauron                 100           12.9
23 au 25      Sortie Bourgogne                      Eric Mauron                 200           28.3

Octobre
5                 Stamm                                      cherche organisateur       50            SMS
13                Sortie Ernesto                            Ernesto Graf                 100            sans
20               Sortie Chasse                            Eric Mauron                 100         06.10

Novembre
2                 Stamm                                      cherche organisateur       50            SMS
10               Sortie Ernesto                            Ernesto Graf                 100            sans

Décembre

07               Stamm                                      Comité                           50            SMS

*** Ouverture de la période des inscriptions pour la sortie Olombel :
du 1.04 au 5.04.2016
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Cours TCS, samedi 9 avril 2016
9 places minimum et maximum 12 places – Reste encore 5 places (20.03.16)
Site, Cossonay, centre TCS-VD, dès 8h précises, possibilité de boire un café sur
place avant le cours il y a un appareil à monnaie, fin 17h.
Le club et le TCS prennent en charge une grande partie du prix du cours, le
montant de CHF 50.–, vous sera facturé par la suite par l’entremise de notre
inestimable trésorier.
Le prix des repas, steack frites salade, dessert et boisson (eau plate) café sont
pris en charge par le club, participants et instructeurs TCS.
Instructeurs, vous aurez l’immense plaisir, chance et bonheur de partager cette
journée en compagnie de Claude Raschle (Big moustaches) et de Bertrand
Grand (il l’est effectivement aussi), n’étant pas encore à 100% avec mon épaule,
je ne donnerai pas ce cours mais peut-être y ferais-je un saut.

Training moto supérieur / intensif
• Exercices de maniabilité et d’aisance
• Exercices de freinage sur piste mouillée
• Exercices de contre guidage
• Exercices de trajectoire
• Exercices de parcours dynamiques
• Accélération et freinage gravier

Cours TCS, samedi 18 juin 2016
9 places minimum et maximum 12 places – Reste encore 10 places (20.03.16)
Site, Cossonay, centre TCS-VD, dès 8h précises, possibilité de boire un café sur
place avant le cours il y a un appareil à monnaie, fin 17h.
Le club et le TCS prennent en charge une grande partie du prix du cours, le
montant de CHF 50.–, vous sera facturé par la suite par l’entremise de notre
inestimable trésorier.
Le prix des repas, steack frites salade, dessert et boisson (eau plate) café sont
pris en charge par le club, participants et instructeurs TCS.
Instructeurs, vous aurez l’immense plaisir, chance et bonheur de partager cette
journée en compagnie de Jean-Charles Manier (Harley) et de moi (!).

20 Le Journal du C.M.P.
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Training moto Trajectoires 2
La Section vaudoise propose un cours de perfectionnement et d’entraînement
visant à faire découvrir et cultiver les avantages d’une conduite conviviale,
acquérir ou confirmer de bonnes techniques de pilotage et connaître les limites
physiques de la moto. Il comprend une petite partie théorique et des exercices
pratiques en groupe sur route, filmés et visionnés pour corrections et commen-
taires. Un second parcours sans être filmé mais avec les corrections apportées
directement lors des arrêts sur le parcours. 
Pour les non membres du club, les frais payé par le club seront refacturés en
plus des CHF 50.– de participation.
Pour les inscriptions, seulement par COURRIEL : christian.amacher@tcs.ch
avec les renseignements suivants :
• Nom – Prénom – Date de naissance complète – Adresse complète –

N° Natel – N° de plaque – N° du permis PCC position 5, les bleu NIP ou
Registre 1 223 333 – N° FMS si vous en faites partie.

En espérant vous rencontrez nombreux à ces deux cours de perfectionnement je
vous adresse mes meilleures salutations.

C. Amacher

21Le Journal du C.M.P.
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Stamm 2016, régions GE/VD/FR/NE, 
avril à juillet

Mercredi 6.4.2016, J.-P. Fiumelli
14h – 079 310 49 63 – Rendez-vous au restaurant Le Caroll, avenue du 
Bois-de-la-Chapelle  angle chemin de la Caroline 18A, 1213 Petit-Lancy/GE,
tél. 022 792 37 98.
Départ 14h30 pour les routes le long du Jura, 18h apéro et repas à 19h, 
pizzeria Le Pommier, rue Sonnex 13, 1218 Grand-Saconnex/GE,
tél. 022 723 29 45, délai d’inscription pour le repas : mardi 5 avril 2016.

Mercredi 4.5.2016, cherche organisateur

Mercredi 1.6.2016, Roby Schmid 
14h – Rendez-vous, Le Relais Champagnard, route de Chancy 404, 
1236 Eaumorte/Cartigny
18h30 apéro et repas à 19h au restaurant des Cherpines, chemin du Pont du 
Centenaire 78, 1228 Plan-les-Ouates/GE. Prévoir quelques Euros pour la virée
en France.
Inscription : 079 779 47 74 ou schmid.loex@bluewin.ch

Mercredi 6.7.2016, Raoul Rodriguez 
13h30 – 079 329 73 83, station de Balexert, Centre commercial de Balexert / GE
14h départ. 18h30 apéro puis 19h repas au restaurant La Colombe, 11, ch. des
Colombettes, GE. Délai d’inscription pour le repas: lundi 4 juillet 2016.

22 Le Journal du C.M.P.
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Descriptions des sorties
Sortie La Grande Saline, jeudi 21 avril 2016
RDV: boulangerie Le Ptit Gourmand, rue de la Gare 1, 1264 St-Cergue, 
Tél. 022 360 00 58. Départ 9h. Plein d’essence effectué !
Visite : La Grande Saline, Musée du Sel, place des Salines, F-39110 Salins-les-
Bains, tél. 0033 384 37 92 85, www.salinesdesalins.com
Repas : Grand Hôtel des Bains, place des Alliés, F-39110 Salins-les-Bains, 
tél. 0033 384 73 07 54, www.hotel-des-bains.fr
Balade bucolique par la route des Sapins. 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 : 7 avril 2016.

Sortie Surprise, dimanche 29 mai 2016
RDV: station AGIP, 1110 Morges, av. de Riond-Bosson 2, tél. 021 802 28 35.
Départ 9h30. 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 : 23 mai 2016.

Sortie «Filets Mignons», jeudi 16 juin 2016
Une «Classique» super sympa dans la région du Jura vaudois (y’en a qui en
redemandent...).
Rendez-vous : 8h45, station Eni (anciennement Agip), route de Lausanne, pour
le café et croissants.
Lieu du repas : restaurant «Les Cluds», 1453 Bullet, tél. 024 454 25 94.
Délai pour les inscriptions : 13 juin au plus tard, auprès du soussigné.
Alain Chopard au 079 447 44 30 ou par e-mail : alain.chopard@hotmail.ch

Sortie Direction la capitale région Auvergne-Rhône-Alpes, 
du lundi 6 au mercredi 8 juin 2016.
Rendez-vous lundi 6 juin 2016 dès 13h30 au Relais Champagnard, route de
Chancy 404, 1237 Eaumorte/Avully, GE, tél. 022 756 25 56
Départ à 14h, après le petit café, et en route vers Lyon, pour passer deux nuits
dans les Monts du Lyonnais.
Réception – Visite – Hébergement, en gestation.
Les détails seront prochainement sur le site du CMP (normalement ½ pension
50 Euros).
Inscriptions auprès de : Jean-Pierre Fiumelli – jp.fiumelli@bluewin.ch, 
délai au : 1er mai 2016.

23Le Journal du C.M.P.
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Sortie FR – Chalet, jeudi 24 juin 2016
RDV: Station AGIP, Yverdon-les-Bains, av. des Bains. Sortie Autoroute Yverdon-
Sud, direction centre-ville - Payerne.
Départ 9h30.
Repas: chalet/buvette des Mongerons, tél. 078 709 45 21, www.mongerons.ch
Spécialités : macaronis de chalet au feu de bois, jambon fribourgeois, meringues
à la double crème, ± 20 minutes à pied pour rejoindre le chalet par un chemin
carrossable en gravier, mais interdit à la circulation.
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 : 10 juin 2016.

Sortie Valais et/ou Espace Mt-Blanc, jeudi 7 juillet 2016
RDV: 9h pour le café, station-service Tamoil du Quartz à Martigny.
Programme à venir, selon l’humeur du G.O et du temps donc par tous les
temps. On ne sait jamais, prendre des Euros.
Délai d’inscription : 1er juillet 2016, au 079 436 78 70 par SMS
ou delez.olivier@bluewin.ch 

Sortie Fondue, jeudi 21 juillet 2016
RDV: station AGIP, 1110 Morges, av. de Riond-Bosson 2, tél. 021 802 28 35.
Départ 9h.
Visite : Fort Pré-Giroud, Le Rosay, 1337 Vallorbe, Tél. 021 843 25 83,
www.pre-giroud.ch
Repas : possibilité de manger la fondue dans le fort, mais minimum 
10 personnes (dès 10 pers. visite, apéro, fondue, meringue crème double 
CHF 55.–, dès 20 pers. CHF 48.–, sans boissons) ou selon les inscriptions 
(- de 10 pers) chalet Chalet du Sollier, 1450 Ste-Croix, tél. 024 454 23 54,
www.lesollier.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 : 1er juin 2016.

Sortie Alsace, du jeudi 11 au dimanche 14 août 2016
Programme provisoire ;
Logement 3 nuits : hôtel Le Kastelberg, rue du Général Koenig 10, F-67140
Andlau, tél. +33 (0)3 88 08 97 83, www.kastelberg.com

24 Le Journal du C.M.P.
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1er jour : RDV: station BP, route du Creux 1337 Vallorbe/frontière, départ 9h.
Par le chemin des écoliers, le Jura, les Vosges puis l’Alsace, env. 350 km.
2e jour : visite : mémorial Alsace-Moselle F67130 Schmirkec, tél. +33 (0)3 88 47
45 50, www.memorial-alsace-moselle.com
Dégustation au caveau musée Vigneron Jean Wach, rue Maréchal Foch 16a, 
F-67140 Andlau, tél. +33 (0)3 88 08 09 73, www.vins-wach-alsace.fr
Repas : midi : Ferme Auberge du Kreuzweg, route du Kreuzweg 21, F-67140 Le
Hohwald, tél. +33 (0)3 88 08 35 00, www.fermeauberge-kreuzweg.fr
Soir : restaurant le Caveau Gourmand, rue du Maréchal Foch F-67140 Andlau,
tél. +33 03 88 08 53 82.
3e jour, programme par le patron/motard de l’Hôtel avec repas dans une ferme
auberge.
Ou visite : Mont Sainte Odile, F-67530 Ottrott, www.mont-sainte-odile.com
Distillerie
Le palais du Pain d’Epices, route de Strasbourg 144, F-67140 Gertwiller, 
tél. +33 (0)3 88 08 04 26 www.lepalaisdupaindepices.com
Repas : Winstrub Au Bœuf Rouge, rue Dr Stoltz 6 F-67140 Andlau, 
Tél. +33 (0)3 88 08 96 26, www.andlau-restaurant.com
4e jour, retour par la route des Crêtes d’Alsace et des Vosges, pour finir par le
Jura.
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 : 1.6.2016.

Musée Mercedes à STUTTGART, du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016 
(5 jours – 4 nuits)
Baden Württemberg / Forêt Noire + les Crêtes de l’Alsace
Lundi 5, départ à 9h du restoroute La Rose des Vents – A1 Estavayer-le-lac.
On roule de Genève à Stuttgart – Arrivée vers 17h (450 km). Mardi 6, visite
du Musée Mercedes (2h) puis on va à la découverte de la région (± 170 km
direction Ouest). Mercredi 7, découverte du nord de la Forêt-Noire, plaine du
Rhin, nord de l’Alsace (± 220 km).
Jeudi 8, cols et villages pittoresques de l’Alsace (± 220 km).
Vendredi 9 retour en Suisse. En fonction de la météo, D-F-BL-SO-JU-BE-NE-VD-
GE (± 350 km).
Cette sortie a lieu par tous les temps.
Participation idéale : maxi 12 (à discuter si + à cause des hôtels).
Budget maxi : € 100 pour la nuit en demi-pension.
Inscription par e-mail : RChassot45@gmail.com. Délai : 15 mai 2016.

25Le Journal du C.M.P.
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Sortie NE – Le Lessy, lundi du Jeûne, 19 septembre 2016
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 : 12 septembre 2016.

Sortie Bourgogne, du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2016
Logement 2 nuits : hôtel L’Ouvrée, route de Bouilland, F-21420 Savigny Lès
Beaune, Tél. +33 (0)3 80 21 51 52, www.louvree.fr
1er jour, rdv : St-Cergues, Tea-Room Le Ptit Gourmand, 10h départ. Plein moto
effectué !
Repas midi : brasserie Beaune
Visite : l’Hôtel Dieu – Hospice de Beaune, Marché aux vins.
2e jour, visite : musée / Château de Savigny (collection motos env. 250 pces de
1902 à 1960, de voitures de course Abarth, d’avions de chasse env. 80
pièces, de tracteurs enjambeurs et de véhicules de pompiers)
Repas / Dégustation : Le Cellier Volnaysien, place de l’Eglise, F-21190 Volnay,
tél. +33 (0)3 80 21 61 04, www.le-cellier-volnaysien.com
Dégustation : dans l’après-midi auprès d’un vigneron du village de Savigny-lès-
Beaune.
3e jour, activités matinales : balade sur la route des Vignobles avec visite du
château du Clos de Vougeot.
Repas : restaurant Simon, rdv Gastronomique de la région.
Dans l’après-midi : retour dans nos foyers
Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, tél. 078 737 20 60.
Délai d’inscription : 28 03 2016.

Sortie Chasse, jeudi 20 octobre 2016
RDV: station AGIP, 1110 Morges, av. de Riond-Bosson 2, tél. 021 802 28 35.
Départ 9h30.
Repas : café de l’Union, route d’Oron 40, 1697 La Joux, tél. 026 652 10 34.
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 : 6 octobre 2016.
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Auberge de Collex-Bossy
Jean-Claude Bazzi

195, route de Collex
022 774 15 15

Spécialité de viande de bison élevage de Colovrex

Service traiteur organisation de banquets, réceptions

De 10 à 30 personnes

www.aubergecollex-bossy.com
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Apprendre par l’expérience

En sécurité tout au long
de la saison 2016

Renseignements et inscription�s: 
Centre de conduite du Plantin
Chemin Adrien Stoessel 10, 1217 Meyrin/GE
Tél. 058 827 15 00 / info.training-events@tcs.ch

Formations�:     Moto Basic – Moto Avancé
  La préparation idéale pour les «�motards expérimentés�»

  Une remise à niveau des connaissances

  Gagner en sécurité tout en ayant du plaisir

  Pour une saison 2016 sans accidents

www.plantin.tcs.ch
www.tcsge.ch/cours

Ready
for the ride�!
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