
 

 

RAPPORT  D’ACTIVITE  2007 
 
 

L'année 2007 est une année de changements autant dans le comité que dans notre 

parc matériel. C’est aussi une année de performances personnelles de nos 

membres. Par bonheur, toutes nos activités ont pu se dérouler. 

COMITE 

Après l'Assemblée Générale, le comité s’enrichit d’un membre supplémentaire avec 

l’élection de Daniel Rossiaud, il s’occupe du local, 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 multiples échanges par mail et 

par téléphone. En plus des tâches habituelles du comité : organisation des sorties, 

des rencontres, gestion des fonds et du matériel, il a aussi noué des contacts avec 

d’autres associations.  

Pour la première année cette année, Waltraut Quiblier gère le support 

d'informations télévox qui permet à tous de disposer des coordonnées de nos 

membres avec un support vocal. Elle a innové en introduisant des reportages avec 

des interviews sur nos membres. Merci Waltraut pour ton initiative, ta serviabilité 

et ta bonne humeur habituelle. 

Daniel Nass s’étant retiré du poste de responsable de l’entretien des tandems, nous 

avons eu la chance de trouver, en la personne d’Olivier Pelichet, un membre qui 

pédale et qui est d’accord de bichonner notre matériel. Son sens du 

perfectionnisme et ses compétences nous rendent un immense service.  

Pierre-André Thorimbert aide Olivier et s’occupe aussi de la gestion des 

statistiques des kilomètres. Il est aussi présent au local lors de prêts des tandems à 

d’autres associations. 
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MEMBRES 

Fin 2007, le Taupenivo comptait 54 membres : 20 handicapés, 33 guides et un 

membre d'honneur. 

Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d'une admission : 

Olivier Pelichet : guide  

Nous avons enregistré une démission : 

Daniel Nass : notre mécanicien 

TANDEMS 

Le Taupenivo possède 22 tandems : 18 de route, 1 VTT, 2 de piste et 1 de 

compétition.  

Nous avons acheté un tandem de piste pour remplacer un tandem acheté en 1992 

qui donnait des signes de fatigue. Ce nouveau tandem a été construit par un de nos 

membre, Aurélio Persico. 

Olivier Pelichet a remonté un tandem à partir d’un cadre dont nous étions déjà en 

possession. Ce vélo est destiné aux membres de petites tailles. 

L’inventaire de notre local a montré que des anciens vélos hybrides ou des tandems 

qui nécessitaient trop de travaux on été donnés ou recyclés. Ainsi, à ce jour nous 

possédons un parc de vélos plus adapté et un atelier plus clair. 

ACTIVITÉS 

� Ce sont 7'611km, représentant 156 sorties et une moyenne de 49km par sortie, 

qui ont été parcourus par les membres du Taupenivo.  

Avec 1'292km, Martin Bühler détient le record de distances des guides. Il est 

suivi par un duo (égalité) formé de Sylvie Cosandey et Philippe Munier avec 

chacun 1'082km. 

Giovanni Lanzilao détient celui des « taupes » avec 2'199km. 

3 guides et 3 handicapés ont parcourus plus de 1’000km. 

� Le 2 juin nous prêtons 5 tandems pour effectuer le tour du lac de Joux (25 km) 

avec des enfants handicapés mentaux. 

� Le Panathlon-Lausanne développe la culture du sport à travers différentes 

actions concrètes s'adressant plus particulièrement aux jeunes :  

• Transmettre le message du Fair Play.  

• Promouvoir toutes études et recherches liées au sport.  

• S'assurer que chacun puisse bénéficier d'une éducation sportive saine et 

juste.  

• Soutenir les activités en faveur des personnes handicapées.  

• Collaborer avec les institutions pour la réalisation de projets liés au sport.  

Le Taupenivo est fier de soutenir cette action. 
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� Le 10 juin Emile et un de ses amis empruntent 2 tandems pour effectuer le 

trajet Villeneuve Genève (110 kms) avec des enfants atteints du cancer. Les 

enfants se relaient pour monter à tour de rôle sur les tandems. Un plaisir pour 

les participants. 
Merci Emile pour cet élan de solidarité et l’aide que tu as effectuée avec 
l’association «Etoiles filantes». 

SORTIES COLLECTIVES 

En 2007 : 7 sorties, 2 week-end 

Le comité a fait appel à Michel Bitz, Sylvie Cosandey, Mireille Heimendinger, Emile 

Henchoz, Aurélio Persico, pour l'organisation des 7 sorties. Merci à tous ces 

responsables et volontaires.  

 

Samedi 24 mars : 14 membres ont participé au nettoyage des tandems et du local, 

organisé par Daniel Rossiaud. Temps ensoleillé, un peu frais en raison de la bise. Le 

travail a été vite accompli grâce à une équipe bien rodée et efficace. Waltraut et 

Caroline nous avaient préparé de délicieux cakes. Ambiance sympa ! 

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

 

Dimanche 25 mars : 8 tandems - 50km : une bonne mise en jambe. Le beau temps 

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

Un très beau peloton roule en direction du pont de Sierne puis Chêne-Bourg, Jussy 

et Meinier. La tradition est établie, c’est Aurélio qui organise la 1ère sortie 

collective. 

 

Samedi 21 avril : 6 tandems - 55km : beau temps - direction Bellevue, Collex-

Bossy, Divonne, un petit arrêt sur une terrasse à Crassier, puis retour sur Genève 

en contournant la ville. Un peloton un peu trop étalé nous remet en cause dans 

l’organisation des sorties en groupe. 
 

Dimanche 6 mai : 3 tandems - 60km : Cette sortie se déroule à Echandens. Nous 

sommes invités par le Cyclo Club Riviera (CCR). Nos amis tandémistes vaudois du 

GSHV sont également avec nous.  

2 parcours à choix nous sont proposés direction Etoy, Perroy, Aubonne, Lavigny et 

retour au refuge d'Echandens.  

Une paëlla est offerte à tous les tandémistes. Merci au CCR qui a très bien organisé 

cette journée par un temps radieux. 
 

Week-end de Pentecôte 26-28 mai : 3 tandems - 170km. Le traditionnel rallye du 

Beaujolais est une bonne cuvée. 75 tandems au départ pour un parcours qui nous 

emmène dans les 7 grands crus du Beaujolais. Nous commençons par la côte de 

Broully. La première descente, une mauvaise crevaison oblige un tandem à être 

chargé dans la voiture balai jusqu’au repas. Des parcours à choix, de difficultés 

variables nous enchantent. Le lundi, une visite adaptée aux handicapés de la vue 
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donnait également la possibilité aux voyants de se retrouver dans la même 

situation : présentation d’une reconstitution d’objets de la préhistoire. Très 

intéressant. 

Un désistement de dernière minute a obligé Waltraut à rouler avec un guide 

français de la région. Ce n’était pas une déception, car elle s’est retrouvée avec un 

super guide qui, non seulement était grand, mais en plus boulimique de centaines 

de kilomètres par week-end. 

Un logement dans un dortoir de vendangeurs et un viticulteur sympa nous laisse un 

très bon souvenir de l’organisation parfaite du C.T. Formidable ! 

Nous gérons assez bien les dégustations des différents vins. 

Merci Franck, même si ton kilométrage est quelque peu approximatif…………. 

 

Samedi 16 juin : 4 tandems –3 vélos solo - 75km – tour du Salève : Sylvie nous 

emmène pour un tour du Salève. Nous partons direction douane de Landecy, puis 

Archamps, un passage à vide d'un guide nous oblige à changer les équipes. 

A Copponex, près de Cruseilles, la femme de Serge Vigne nous attend sur leur 

terrasse pour nous offrir le café, croissants et jus d'orange. Un moment très 

apprécié. Nous sommes à 700m d'altitude et il faut maintenant plonger à 500m 

pour ensuite remonté à 900 m par Arbusigny puis la Chapelle Rambaud. 

A ce moment, nous nous installons dans la nature pour pique-niquer. Un coin très 

sympa. Des échanges culinaires rendent ce moment agréable. 

Avec nos familles nous voilà 18 personnes. 

Le retour se déroule en bonne partie en descente, nous roulons en direction 

d'Etrembières, puis Veyrier. 

Une belle journée de soleil - merci à Odile et Serge Vigne pour leur chaleureux et 

généreux accueil en milieu de parcours. Le plus dur a été de repartir ………. 

 
Dimanche 26 août : 5 tandems - 57km : un très beau dimanche matin d'été pour 

aller nous balader en France. Nous allons direction douane de Veyrier, puis légère 

montée vers Reignier, puis La Roche-sur-Foron, et retour sur Genève.  

31 août,1-2 septembre : 4 tandems - 135km : la traditionnelle 24ème rencontre 

Franco-Suisse de tandem. Cette année, elle est organisée par nos amis français à 

Yenne en Savoie. 40 tandems au départ le samedi matin pour aller en direction des 

lacs et des montagnes. A force de monter nous approchons les 1'500 mètres de 

dénivelé pour la journée. Le col du Chat reste la difficulté majeure de la journée. 

Cela nous permet de prendre la route de la corniche qui surplombe le lac 

d’Aiguebellette. A midi, un délicieux repas et servi par des bénévoles de la 

Fondation AXA, France.  

Le dimanche matin, 45 km nous conduisent à l'Abbaye de Hautecombes, un lieu 

important pour la dynastie des ducs de Savoie. 

Merci aux organisateurs de l'AVH de Grenoble, qui, comme d'habitude, ont organisé 

de main de maître cette rencontre de tandems. Un hébergement magnifique au 

Clos des Capucins dans un ancien couvent du 17ème siècle, a permis un repos bien 

mérité et réjouit tous les participants. 
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Samedi 22 septembre : 4 tandems – 130 km : la Valserine.  

Cette sortie est plus difficile que dans nos habitudes. Un parcours assez long avec 

un dénivelé prononcé. Les tandémistes les plus entraînés sont allés en direction de 

Bellegarde par les petites routes, un pique-nique rapide pour ensuite aborder une 

longue montée en direction de Mijoux puis le col de La Faucille à 1'300 mètres 

d'altitude. La récompense arrive avec une belle descente vers Gex, chacun à sa 

vitesse selon ses envies. Un retour sur Genève et nous voici heureux d'arriver au 

local ! Une très belle journée contrastée par un changement de saison. Les 

tandémistes sont fatigués, même épuisés pour certains. Mais pas question d'aller au 

lit immédiatement, car l'organisateur du jour, Aurélio, nous invite chez lui pour 

manger un rizotto. Une soirée sympa concluant une longue journée. Merci à Nicole 

et Aurélio pour l'invitation au repas convivial. Merci à Alain Pettrucciani qui a fait 

la voiture balai toute la journée en cas de défaillances techniques ou physiques.  

 

Samedi 6 octobre : 6 tandems - 42km : un très beau jour d'automne pour cette 

dernière sortie collective organisée par un duo féminin. Mimi et Sylvie prévoit un 

parcours pas trop long qui permet à 2 de nos membres, moins entraînés, de 

participer à cette balade. Nous commençons par une traversée de la vieille ville, 

puis changement de rive pour aller en direction de Chambésy, puis Collex-Bossy et 

direction aéroport puis une plongée en ville pour se retrouver sur l'Ile Rousseau. 

Les organisatrices Mimi et Sylvie ainsi que Waltraut nous ont préparé un goûter. Du 

raisin genevois au vin blanc en passant par du moût frais et des cakes maison. Tout 

a disparu sans aucune difficulté……... Insolite de se retrouver au centre ville à l'abri 

de la circulation. Quelques amis bien informés par les pédaleurs nous ont rejoints 

pour cette pause oh combien conviviale. La voiture suiveuse a dû redoubler 

d'astuce pour nous accompagner, car assez souvent nous avons pris des routes 

interdites aux voitures. 

  

Vendredi 16 novembre : Repas de clôture. 28 personnes se retrouvent au 

restaurant "la Plaine-Lune". Situé avenue du Mail, géré par l'association "le Trajet", 

où nous sommes aussi bien accueilli que l’an dernier et passons une agréable 

soirée. 

Daniel Rossiaud anime la soirée avec son orgue de barbarie. Nous profitons de cette 
soirée pour présenter notre nouveau tandem de piste. 

PARTICIPATIONS 

Le 15 septembre, les Schtroumpfs cyclistes, association pour personnes 

mentalement handicapées, nous ont invité a participé à leur traditionnel Rando-

Schtroumpfs. Prévue au centre communal d’Athenaz. Nous nous sommes mêlés à 

une centaine de cyclistes pour parcourir un des 3 tracés proposés : 10, 30 ou 40km 

à rouler en pelotons sur un circuit sécurisé par des motards professionnels. Merci 

aux organisateurs, qui ont pensé à nous offrir cette journée de rencontre et de 

partage avec un autre handicap que le nôtre. 
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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 Sylvie Cosandey qui a été très sollicitée 

cette année par la responsabilité des parcours.  Nous remercions également 

Josiane Blulle qui a donné de son temps pour la formation et qui a été très souvent 

présente dans les sorties collectives. 

Félicitations à Aurélio Persico qui est présent dans tous les secteurs de notre 

activité, il construit un tandem, il organise des sorties avec un repas, il roule en 

tandem. Merci pour ton dévouement et ta bonne humeur à chaque instant. 

UNE BONNE INITIATIVE 

Jean-Pierre Amoudruz membre de notre association a eu l’idée de racheter un vélo 

tandem de notre association et de l’utiliser à son travail pour effectuer les 

déplacements entre les différents sites. C’est 4 handicapés de la vue qui 

bénéficient de cette prestation originale. On ne peut qu’encourager cette initiative 

et espérer qu’elle se propage. 

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. Nous le 

remercions sincèrement. 

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

par le Taupenivo. 

L'activité a très bien fonctionné. Deux handicapés de la vue avec quatre guides ont 

effectué 2’708km en 63 sorties sur la piste du vélodrome. Giovanni a le record avec 

1'646 km en 40 sorties. Merci aux guides du vélodrome, sans eux ce chiffre élevé de 

kilomètres n'aurait pas pu avoir lieu.  

FINANCES ET REMERCIEMENTS 

Le bilan 2007 se solde par un léger bénéfice. Un surplus du 20ème anniversaire nous 

permet 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. 

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

� La vente de t-shirts et maillots Taupenivo. 

� De dons : ABA allocation  fr. 4000.- 

 Michel Piuz  fr.  350.- 
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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, Olivier Pelichet et Pierre-André 

Thorimbert pour l'excellent travail qu'ils accomplissent. Ils préparent 

consciencieusement tous les tandems avant chaque sortie collective et veillent 

à ce que tous les tandems soient bien équipés.  

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

comité. Chacun dans son domaine donne de son temps et de l'énergie pour 

notre association. 

� Un merci aux associations Cyclo-Club Riviera, Ecocycle et Schtroumpfs-cyclistes.  

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

� Merci à chaque personne qui nous donne un coup de main, tel Alain 

Pettrucciani, Pierre-André, Romain Persico qui se sont également impliqués 

comme voiture suiveuse lors de sorties. Nicole Persico qui nous accueille chez 

elle pour un repas. Mireille et Fred qui ont accepté de conduire le bus de 

l’A.B.A. 

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

permettent un bon déroulement du fonctionnement de notre association.  

Recevez ma sincère gratitude.  

 

 

 

 Claude Thorimbert  

 Président 

 

 

 

 

Genève, le 25 janvier 2008 / ct-mh 


