
 
 

RAPPORT  D’ACTIVITE  2006 
 
 

L'année 2006 est une année anniversaire. Il s'agit d'une année riche en sorties 

tandems, mais aussi en retrouvailles de nos membres et également de leur 

présence à plusieurs manifestations. 

Toutes nos activités ont pu se dérouler. 

COMITE 

Après l'Assemblée Générale, le comité reste identique. Mireille Heimendinger se 

charge du secrétariat en tant que membre du comité, Waltraut Quiblier membre du 

comité. 

Denise Gonnet (externe au comité) assume le poste de trésorière.  

Claude Thorimbert préside le comité. 

Cette année, le comité s'est réuni 2 fois. En plus des tâches habituelles – 

organisation des sorties et des rencontres, gestion des fonds et du matériel, il s'est 

également réuni 5 fois pour la commission 20ème anniversaire de notre Association. 

Cette commission, formée par le comité, Tatiana Bitz, Sylvie Cosandey, Denise 

Gonnet, Jean-Yves Poupin, Pierre-André Thorimbert et Tor Tuchschmid a eu 

beaucoup de travail. Il n'est pas une tâche facile que de se remémorer l’activité de 

nos 20 dernières années et d'organiser un week-end festif qui doit plaire à une 

majorité de nos membres, anciens et actuels. 

Daisy Schmoutz gère pour la dernière année le support d'information télévox qui 

permet à tous de disposer des coordonnées de nos membres avec un support vocal. 

Merci Daisy pour ta disponibilité et serviabilité. 

Frédy Schmoutz termine aussi sa dernière année de mécanicien bénévole auprès de 

notre association. On peut rappeler que Frédy a été une pièce maîtresse dans 

l'achat et l'entretien de nos tandems. Il est là depuis 20 ans fidèle au poste, 

toujours prêt à bichonner nos tandems. Frédy a également assumé très souvent la 

tâche de voiture suiveuse lors de nos sorties, et il a également gérer toutes les 

statistiques de nos kilomètres en tandems.  

Bravo et mille merci pour ton dévouement. 
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Nous avons heureusement la présence de Daniel Nass qui désormais remplace notre 

mécanicien. Il est à la retraite et a du temps à nous offrir pour assumer notre parc 

matériel. 

MEMBRES 

Fin 2006, le Taupenivo comptait 55 membres : 20 handicapés, 33 guides et le 

mécanicien ainsi qu'un membre d'honneur. 

Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres : 

� 2 guides : Marylin Henrion et Josiane Blulle. 

� 1 mécanicien bénévole : Daniel Nass. 

Nous avons enregistré la démission d’un membre : 

� 1 guide : Axel Bubloz. 

TANDEMS 

Le Taupenivo possède 25 tandems : vingt-et-un de route, 1 VTT, deux de piste et 

un de compétition.  

Roger Buhler nous a généreusement offert son tandem. 

ACTIVITÉS 

(Les chiffres entre parenthèses sont les résultats de 2005) 

Ce sont 6'580km (8'405km), représentant 155(190) sorties et une moyenne de 43km 

(44km) par sortie, qui ont été parcourus par les membres du Taupenivo. C'est une 

légère diminution.  

Avec 1'864km, Martin Bühler détient le record de distance des guides, et Waltraut 

Quiblier celui des « taupes » avec 1''397km. 

En juin, notre membre guide Tor Tuchschmid a participé à l'Euro-tandem tour 2006. 

Il roulait avec Michel Bart du groupement de Lausanne. Cette balade en tandem, 

organisée par Pro Retina Allemagne, a lieu tous les 2 ans entre 2 grandes villes 

d'Europe. Cette année Berlin - Leipzig - Stuttgart - Münich - Bregenz (Autriche) 

Zürich. Soit 1'600 km en 10 étapes - la plus longue de 206 km - 12'000 m de 

dénivelation - 40 tandems de 8 pays. Les routes sont bloquées et le peleton sous 

escorte policière dans les 3 pays. Accueils dans les mairies à midi et aux arrivées de 

chaque étape. 

Leur but : sensibiliser à l'handicap visuel et récolter des fonds pour la recherche sur 

les maladies rétiniennes. 

SORTIES COLLECTIVES 

En 2006 : 8 sorties, deux week-end. 

Le comité a fait appel à Sylvie Cosandey, Joseph Schopfer, Aurélio Persico, Michel 

Bitz, Emile Henchoz, Philipe Munier pour l'organisation des 7 sorties. Merci à tous 

ces responsables et volontaires.  
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Samedi 18 mars : 12 membres ont participé au nettoyage des tandems et du local. 

Temps couvert, un peu frais. Le travail a été vite accompli grâce à une équipe bien 

rodée. Nos mécaniciens étaient à disposition pour toutes questions de mécanique.  

Merci à tous d’assumer aussi des tâches un peu plus ingrates. 

 

Dimanche 19 mars : 6 tandems - 45km : une bonne mise en train. Le beau temps et 

une ambiance très sympa caractérisent la première sortie collective de l'année. 

C'est presque devenu une tradition qu’Aurélio organise cette première mise en 

jambe dans la campagne genevoise. 2 vélos solo, amis de l'organisateur, s'occupent 

de régler la circulation aux carrefours.  

 

Samedi 8 avril : 4 tandems - 52km : beau temps - direction Vessy, Puplinge, Veigy, 

Meinier, Belle-Idée, Chêne-Bourg. Une première sortie pour Arwin qui a 16 ans, 

mais que l'on ne reverra plus car il a quitté Genève. Jérémie Donnet participe aussi 

pour la première fois. Il consacre maintenant beaucoup plus de son temps au 

vélodrome. 

 
Dimanche 14 mai : 5 tandems - 80km : temps splendide pour un tour du Vuache. 

Aurélio organise le parcours et sa femme nous mijote une paëlla qu’elle nous 

servira dans la nature. Dans la voiture suiveuse, conduite par Daniel Nass, 2 tables 

et 4 bancs nous permettent de nous installer confortablement pour pique-niquer. 

Lors du repas, une belle assiette des meilleures histoires humoristiques animent 

une journée très réussie. J-D. Biderbost (ami de Mireille) nous accompagne pour 

s’essayer sur un tandem. Merci Nicole et Aurélio pour cette belle journée. 

Sébastien qui a 13 ans nous suit en vélo solo, la relève d'un futur guide approche. 

 

Dimanche 25 juin : 3 tandems - 80km : un désistement de dernière minute 

amenuise le peloton pour le traditionnel pique-nique familial. Nous allons à 

Brecorens en France chez un de nos membres, la famille Paul. Bertram, sa femme 

et ses parents nous accueillent chaleureusement dans le jardin de leur maison. La 

famille se plie en quatre pour nous accueillir. Un succulent dessert aux fraises du 

jardin conclue le pique-nique.  

Joseph nous prépare un super parcours qui nous fait passer à côté du château de 

Brenthonne, mais malheureusement assombri par un orage violent qui nous arrose 

pendant le retour. Marylin qui a 18 ans « arrose » sa première sortie collective. 

Bravo à elle qui s'intègre bien à l'équipe de tandémistes. 

Merci à toute la famille Paul. 

 
Week-end du 1 et 2 juillet : 4 tandems - 85km et 140km. C'est un souhait de 
Waltraut qui s'est réalisé ce week-end là : rouler en tandem dans le Jura français.  

Nous prenons le bus de l'ABA pour éviter le col de la Faucille. Une fois installé dans 

le refuge de La Dalue à La Pesse, nous enfourchons nos tandems. Un parcours très 

accidenté dans les départements de l'Ain et du Jura nous attend pendant tout le 

week-end. Des routes forestières dépourvues de voitures nous régalent. Le samedi 

notre point de départ se situait à 1'200 mètres d'altitude, on se retrouve à 900 

mètres, puis une longue montée par paliers nous ramène au refuge. 700 mètres de 
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dénivelés chaque jour. Le dimanche nous terminons dans le jardin des parents de 

Marc. Accueil bien sympathique. 

Par le plus grand des hasards nous croisons Aurélio, qui lui était parti en vélo solo 

depuis Genève. 

Merci à Philippe Munier qui a tout organisé les parcours cyclistes et la logistique. 

Merci à Marc Lançon qui conduit à merveille le mini-bus. 

 

1 au 3 septembre : 3 tandems - 150km : la traditionnelle 23ème rencontre Franco-

Suisse de tandem. Cette année, elle est organisée par nos amis vaudois à la Rippe. 

35 tandems au départ du samedi matin pour aller en direction de Montrichier. Et 

retour. Une centaine de kilomètres au pied du Jura. Pas de routes plates, mais une 

multitude de descentes et montées. A midi un repas préparé par des mauriciennes 

ravit tous les cyclistes.  

Le dimanche matin, nous roulons en direction de Genève sous la houlette d’Emile 

Henchoz qui est responsable du parcours. Notre association offre l’apéritif à la 

buvette des bains des Pâquis, pour fêter notre 20ème anniversaire. Un temps 

splendide dans une rade magnifique.  

2 tandems genevois, n’ayant pu participer à tout le week-end, nous rejoignent pour 

monter à la Rippe. 

Un très beau peloton avec 14 membres de notre association. 3 guides de chez nous 

ont roulé avec d’autres membres romands qui manquaient de guides. 

Merci aux vaudois qui, comme d'habitude, ont organisé de main de maître cette 

rencontre de tandems. Quelle chance nous avons de pouvoir changer 

d’environnement chaque année. 
 

Dimanche 10 septembre: la Fédérations Suisse des Aveugles et malvoyants a 

organisé une rencontre sportive entre marcheurs et tandémistes. Le thème de la 

journée était la convivialité et cela a très bien réussi. Nous étions 45 handicapés de 

la vue de Suisse romande à parcourir différents trajets dans la région de Marchissy. 

Une belle idée de réunir 2 disciplines et de se retrouver le long du parcours pour 

terminer par un repas dans la salle communale. 
 

Samedi 14 octobre: 5 tandems - 40km : organisé par Sylvie Cosandey et John Lingg. 

Notre association toujours en quête de nouveautés a eu l'idée d'organiser notre 

sortie collective conjointement avec la balade du Cyclo Club TCS de Genève. Un 

article avait paru dans le journal "Le Courrier" pour annoncer cette sortie qui 

réunissait 2 associations. 

Une ancienne guide se retrouve dans le peloton. 

5 tandems et 25 cyclistes s'élancent depuis le parking du CMU. Un parcours sympa 

nous emmène au pied du Salève sur des routes encore jamais empruntées lors de 

nos sorties puis direction Perly et Lully.  

Après la sortie nous donnons la possibilité aux cyclistes en solo d'essayer la pratique 

du tandem. Trois personnes s'intéressent plus précisément à nos activités. Un 

apéritif clot un après-midi ensoleillé. 
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Vendredi 17 novembre : Repas de clôture. Une trentaine de personnes se 

retrouvent au restaurant "la Plaine-Lune". Situé avenue du Mail, géré par 

l'association "le Trajet", nous sommes très bien accueilli et passons une agréable 

soirée. 

20ème ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION 

Le vendredi soir du 5 mai, nous organisons un grand apéritif pour fêter notre 20ème 

anniversaire dans la salle paroissiale de l'église Sainte-Croix à Carouge. 

Nous invitons tous les actuels et anciens membres de l'association. Toutes les 

personnes qui, à un moment ou un autre, se sont dévouées pour notre association. 

Nous avons aussi invités tous les donateurs qui, grâce à leur soutien nous 

permettent d’avoir autant d'activités.  

C'est le moment de sortir les albums photos et, un de nos plus beau tandems. 

Tous les membres fondateurs sont présents pour rappeler les premiers souvenirs de 

l'association.  

Notre président Claude Thorimbert avec une voix émue nous présente un historique 

de ce 20ème anniversaire. 

Un très bel apéritif de retrouvailles et d'amitiés. 

Le 16 et 17 septembre a lieu notre grand week-end anniversaire à la colonie "la 

Cézille" à Begnins. C'est le 3ème week-end de suite que nous roulons au pied du 

Jura. 

7 tandems au départ de Genève pour monter à Begnins. Là encore Emile Henchoz, 

le spécialiste des parcours dans cette région, emmène un peloton au couleur 

Taupenivo. Valérie avec le bus de l'ABA nous suit avec nos bagages. Après s'être 

bien installé dans les dortoirs, un apéritif 20ème anniversaire ouvre ce week-end 

festif. 3 tandems de Lausanne nous ont rejoint et c'est 60 personnes qui sont prêtes 

à déguster un couscous royal préparé par Doumé, Patricia et Frédy. Une équipe de 

choc constituée de membres de notre association ont aidé à cette journée et soirée 

pour préparer le repas, décorer la salle, servir les repas et ce n'est pas fini car des 

animations sont prévues.  

Un quizz préparé par Tor testait nos membres sur leurs connaissances du cyclisme 

en général et un jeu trivial poursuite animé par Simone Garnier (alias Tatiana Bitz) 

et Guy Lux (alias Philippe Munier) ont permis à 2 équipes de se mesurer sur leurs 

connaissances intellectuelles et cyclistes grâce à un vélo monté sur home trainer. 

Merci à l'entreprise P.A.L.M (Aurélio) qui a offert les lots du jeu.  

Il ne faut pas oublier Jean-Yves qui musicalement anima l'apéritif et nous fit 

chanter sur des airs connus des chansons aux paroles qui permettaient de retrouver 

et reconnaître les membres de notre association sur un tandem. 

Un gâteau d'anniversaire sous forme de tiramisu aux mûres termina cette soirée. 

Les héros de la journée étaient fatigués et c'est dans un dortoir que l'animation 

continua. 
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Monsieur Denis Fauconnet, directeur de l'association pour le Bien des Aveugles, 

nous a fait la joie d'être parmi nous pour la soirée. 

Le dimanche, une pluie fine décourage 3 tandems pour redescendre à Genève.  

Après un bon petit déjeuner, un bon repas et les nettoyages des locaux terminés 

nous revoilà parti pour le retour en tandem sur Genève. 

Belle réussite pour cette fête. 

Une grande reconnaissance à l'A.BA., la FSA ainsi qu’à la fondation Hans Wilsdorf 

qui, par leurs généreux dons, ont permis d'organiser ces manifestations. 

Ces festivités ont permis à notre association de mieux se faire connaître. Des 

articles dans le journal « Le Courrier» et «MIGROS», plus une interview de 10 

minutes sur « Radio Cité». 

PARTICIPATIONS 

Le 1er août, nous allons à la Fête Nationale du 1er août à Athenaz sur la commune 

d'Avusy. Le maire André Castella nous avait invités afin que l'on puisse se 

présenter. La soirée était sur le thème : vision d'un aveugle au 1er août. 

Nous tenons un stand pour présenter 2 tandems - les gens ont la possibilité de les 

essayer. Martin Bühler se fait une joie de promener tous les enfants de la fête puis 

quelques adultes dont la femme du maire qui est très intéressée par le tandem.  

Après le discours du maire, une collecte est faîte au profit de Taupenivo et de la 

section genevoise de la FSA.  
************* 

Chaque année la Bibliothèque Braille Romande de l'ABA organise une journée des 
bénévoles. Cette année le thème était notre association.  

Daisy, Bertram et Daniel ont présenté nos activités cyclistes. Daniel Rossiaud était 

venu en tandem avec Bertram. Les bénévoles ont pu s'essayer au tandem. Daniel 

Rossiaud a été très solicité pour promener ces personnes qui parfois ne 

connaissaient pas du tout nos activités. Merci la BBR qui nous a permis de nous 

présenter dans une ambiance amicale. 

************* 

Le samedi 17 juin, Claude Thorimbert avec Joseph Schopfer, Léon Meynet et 

Mireille Heimendinger en solo, participent au parcours de l'itinéraire du premier 

tronçon genevois de la future vélo route « Du Léman à la mer ». 

Cette rencontre organisée par "les Dérives du Rhône" nous permet de rouler avec 
des cyclistes de plusieurs autres associations cyclistes genevoises. Arrivé en France, 
nous nous arrêtons à Pougny où Madame la maire s'intéresse tout particulièrement 
à notre association. 

Idéal pour rencontrer d’autres cyclistes sympas. 

************* 
Le 6 août, lors de la slow-up des Fêtes de Genève, Martin et Jean-Yves se font 
interviewé par le journal "le Matin". Un article présentera en 2 mots le Taupenivo. 
Ils se retrouvent avec un autre tandem couché. 

26 kms entre le quai Gustave Ador, Cologny, Choulex, Vandoeuvre et retour sur les 
quais. 20’000 personnes participent à cette manifestation.  
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FELICITATIONS 

Nous constatons une participation de presque tous nos membres à l'une ou l’autre 

de nos manifestations. Nous félicitons Emile Henchoz qui a été très sollicité cette 

année par la responsabilité des parcours. A plusieurs reprises il a eu des formations 

de futurs guides. Sa gentillesse et sa patience sont très appréciés par ces 

personnes. Nous remercions également Martin Bühler qui, lui aussi a dû avoir de la 

patience pour la formation des personnes handicapées.  

Félicitations et remerciements à nos deux membre Maurice Rivoire et Roger 

Zbinden qui se sont beaucoup investi pour récolter de l'argent pour notre 20ème 

anniversaire. 

TANDEM DE PISTE 

Ce secteur, géré par Bernard Hammerli, fonctionne parfaitement. Les tandems, 

réparés en cas de casse ou d'usure, sont toujours en parfait état.  

Bernard, Emile Henchoz, Fred Rueff, Jérémie Donet et Serge Vigne sont les guides 

agréés par le Taupenivo. 

L'activité a très bien fonctionné. 

Merci à tous ceux qui animent ce secteur. 

Deux handicapés de la vue avec quatre guides ont effectué 2'064km en 41 sorties 

sur la piste du vélodrome. Giovanni et Claude sont presque à égalité. 

FINANCES ET REMERCIEMENTS 

Le bilan 2006 se solde par un bénéfice d'exercice de Fr. 1'967,50 ce qui est bien après 

une grosse perte en 2004. Une gestion rigoureuse et plusieurs dons ont permis 

d'équilibrer nos comptes.  

Les ressources financières du Taupenivo proviennent de :  

� L'allocation de l'ABA (Association pour le Bien des Aveugles) qui, depuis le 

début du Taupenivo, prend également en charge les frais d'électricité, 

l'assurance vol et dégâts dans le local. De plus, elle met à disposition des 

handicapés de la vue deux bus fort appréciés en cas de déplacements pour le 

transport des tandems et des membres. 

� L'association handisport qui nous prête volontiers un bus pour le transport 

des tandems. 

� La somme versée à chaque sortie par les membres du Taupenivo. 

� La vente de t-shirts et maillots Taupenivo. 

� De dons : grâce à ces derniers, nous avons pu clore l'année avec un bénéfice. 

DONS 

� ABA allocation  fr. 4000.- 

� ABA attribution spéciale 20ème fr. 2000.- 

� La Fondation Hans Wilsdorf fr. 5000.- 
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� Don de la Fédération Suisse des Aveugles et malvoyants  fr. 2000.- 

� Don de la Société Coopérative Migros fr. 1000.- 

 

Ainsi que tous les donateurs suivants pour une somme de fr. 10.- à 1'000.- : 

Touring Club Suisse, Mairie d'Avusy, mairie de Bardonnex, mairie de Chancy, mairie 

de Chêne-Bourg, mairie de Collex-Bossy, mairie de Collonge-Bellerive, mairie de 

Jussy, mairie de Lancy, mairie de Meinier, mairie de Plan-les-Ouates, mairie de 

Meyrin, mairie de Troinex, mairie de Vandoeuvre. 

Les collectes organisées par Roger Zbinden et Maurice Rivoire. 

Supermarché Aligro Genève, Fiduciaire Françoise Haas, Tennis-Club de Collonge-

Bellerive (grâce à monsieur Denis Fauconnet), Cyclo Tourisme Chênois, Cyclo Club 

TCS, S.I.G. groupe cyclistes, Union Vélocipédique Genevoise, les dames paysannes 

d'Avusy, Jean-Marc Fonjallaz, Magali Mettraux, Pierre-Louis Portier, Charles Grosjean, 

Micheline Jaccard, Elsa Emmenegger, Antoinette Fournet, Monique Demesy. 

A tous nos généreux donateurs, nous prions de trouver ici l'expression de notre 

gratitude et nos remerciements les plus chaleureux pour leur soutien qui permet au 

Taupenivo de poursuivre ses activités.  

Nos remerciements vont également à l'Etat de Genève, qui met gratuitement le 

local à notre disposition. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

� Notre profonde gratitude va à nos mécaniciens, Frédy Schmoutz et Daniel Nass 

pour l'excellent travail qu'ils accomplissent. Frédy ou Daniel préparent 

consciencieusement tous les tandems avant chaque sortie collective et veillent 

à ce que tous les tandems soient bien équipés.  

� Au vélodrome, Bernard Hammerli, avec sa parfaite connaissance des règles, ses 

nombreux contacts, sa grande disponibilité, et de plus l'entretien des tandems, 

est d’une aide très précieuse grandement appréciée par le Comité et les 

personnes pratiquant cette activité.  

� Un grand merci à Waltraut et Mireille pour leur engagement au sein du comité 

et à la commission 20ème. 

� Un grand merci aux équipes cuisine et animation/intendance du week-end 

anniversaire qui ont déployé une énergie extraordinaire pour satisfaire les 

convives. 

� Merci aussi à Aurélio Persico pour ses connaissances professionnelles de la 

mécanique vélo - il est toujours là pour aider et donner des conseils.  

� Merci à Denise Gonnet pour sa bonne tenue des comptes.  

� Un grand merci à tous nos guides, qui répondent présent à nos sollicitations et 

tout particulièrement à ceux qui ont acceptés d'organiser une ou plusieurs 

sorties. Les sorties ont été ainsi plus variées et tout s’est bien passé.  
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� Merci à chaque personne qui nous donne un coup de main, tel Alain 

Pettrucciani, Pierre-André, Nicole Persico, Romain Persico, Valérie Girardin, 

Daniel Nass, Marc Lançon qui se sont également impliqués comme voiture 

suiveuse lors de sorties.  

Le dévouement et l'engagement de nos membres et amis de l'association 

permettent un bon déroulement du fonctionnement de notre association.  

Cette année a été un peu plus soutenue et a demandé pas mal d'énergie et de 

bénévolat. 

Recevez ma sincère gratitude.  

 

 

 

 Claude Thorimbert  

 Président 

 

 

 

 

Genève, le 14 février 2007/mh 


