RAPPORT D’ACTIVITE 2008

L'année 2008 est une année de continuité dans le bon déroulement de notre
association. A plusieurs reprises nous avons été sollicités pour présenter nos
activités dans des manifestations. Ceci a engendré une grande participation
personnelle de nos membres pour représenter le T.N. aux différents stands. Par
bonheur, toutes nos activités ont pu se dérouler comme prévues ou légèrement
écourtées.
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, Daniel Rossiaud responsable du local, Denise Gonnet (externe au comité)
assume le poste de trésorière, Claude Thorimbert préside le comité.
Cette année, le comité s'est réuni 2 fois auquel il faut rajouter de multiples
échanges par mail et par téléphone. En plus de ses tâches habituelles : organisation
des sorties, des rencontres, gestion des fonds et du matériel, il a aussi noué des
contacts avec d’autres associations. Nous sommes en contact avec le DCTI et un
architecte, concernant l'agrandissement du bâtiment du CMU (situé près de notre
local). Il est prévu de supprimer le parking extérieur situé derrière notre local.
Daniel Rossiaud est en contact avec l'université - l'institut des sciences, des sports
et de l'éducation – qui prévoit une formation auprès des étudiants en l'année 2009.
Daniel, ainsi qu’un(e) handicapé(e) de la vue, les accueillera au local pour leur
montrer notre matériel et leur expliquer en détails le déroulement d’une sortie.
Cette année, Waltraut Quiblier gère à nouveau le support d'informations télévox
qui permet à tous de disposer des coordonnées de nos membres avec un support
vocal. Merci Waltraut pour tes initiatives, ta serviabilité et ta bonne humeur
habituelle.
Olivier Pelichet s'occupe de l'entretien des tandems, personne membre qui pédale
et qui est d’accord de bichonner notre matériel. Son sens du perfectionnisme et
ses compétences nous rendent un immense service.

2 .Au début de l'année, nous ouvrons un site internet. Ce site a été visité par plus de
4'200 internautes qui ont pu prendre toutes les informations concernant nos
activités. Nous avons aussi, grâce aux membres, alimenté un album photos. Nous
remercions Alain Barrillier qui gère ce support.
Pierre-André Thorimbert aide Olivier et s’occupe de la gestion des statistiques des
kilomètres. Il est aussi présent au local lors de prêts des tandems et à d’autres
associations.
MEMBRES
Fin 2008, le Taupenivo comptait 54 membres : 20 handicapés, 33 guides et deux
membres d'honneur.
Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d'une admission :
Céline Miserez Laroche : guide
Nous avons enregistré une démission :
Jean-Marc Cornu
TANDEMS
Le Taupenivo possède 20 tandems : 17 de route, 1 VTT, 2 de piste. Nous avons
vendu 2 tandems achetés il y a 20 ans. Ces derniers montraient des signes de
fatigue.
Olivier améliore l'équipement des tandems en changeant ou ajoutant un système
de freins ou en installant des pneus plus appropriés.
Nous possédons ainsi un parc de vélos plus adapté.
ACTIVITÉS
 Ce sont 8'342 km, représentant 180 sorties et une moyenne de 46 km par sortie,
qui ont été parcourus par les membres handicapés du Taupenivo.
 C'est une progression par rapport à l'année précédente.
Avec 2'913 km en 77 sorties, Martin Bühler détient le record de distances des
guides. Il est suivi par Sylvie Cosandey et Daniel Rossiaud avec aussi plus de 1'000
km.
Claude Thorimbert détient celui des « taupes » avec 1’911 km en 38 sorties. Il
est suivi de Giovanni Lanzilao avec 1678 km, Waltraut Quiblier 1’468 km, et JeanYves Poupin 973 km.
Le tandem couché Pino a parcouru 2'762 km cette année.
 En avril nous prêtons 6 tandems pour effectuer le trajet Yverdon, St-Aubin,
traversée en bateau, Estavayer-le-Lac et Yverdon. 25 km avec des enfants
handicapés mentaux. Malheureusement une panne de bateau les oblige à
rebrousser chemin depuis St-Aubin.
 Le Panathlon-Lausanne développe la culture du sport à travers différentes
actions concrètes en s'adressant plus particulièrement aux jeunes :
• Transmettre le message du fair-play.
• Promouvoir toutes études et recherches liées au sport.

3 .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.
•

Du 15 au 23 août, Genève accueille la 7ème assemblée générale de l'Union
Mondiale des Aveugles. L’UMA c’est quelques 600 délégués et observateurs du
monde entier, pour la plupart aveugles ou malvoyants, qui convergent vers
Genève pour cette manifestation qui s’est tenue au Centre International des
Conférences de Genève (CICG). A la demande des organisateurs nous organisons
une initiation aux vélos tandems. Ce sont une trentaine de personnes des 5
continents qui s'essaient à cette activité. Pour certains cela leurs aient très
difficile, mais la bonne humeur et des éclats de rire et de joie ponctuent cette
journée. Le tandem couché avec Martin Bühler se fait tout particulièrement
remarquer et intéresse un grand nombre de personnes.
SORTIES COLLECTIVES
En 2008 : 8 sorties, 2 week-end.
Le comité a fait appel à Josiane Blulle, Michel Bitz, Sylvie Cosandey, Emile
Henchoz, Aurélio Persico, pour l'organisation des 8 sorties. Merci à tous ces
responsables et volontaires.
Dimanche 6 janvier : petite sortie d’environ 1h avec un gros goûter à la clé pour
l’Epiphanie (couronne des rois, vin chaud, champagne, thé – le tout généreusement
offert par la communauté présente).
Samedi 8 mars : 13 membres ont participé au nettoyage des tandems et du local,
organisé par Daniel Rossiaud. Le travail a été vite accompli grâce à une équipe bien
rodée et efficace. Ambiance sympa !
Merci à tous d’assumer aussi des tâches un peu plus ingrates.
Dimanche 6 avril : 6 tandems - 46 km : une bonne mise en jambe. Un temps
menaçant, mais pas de pluie, nous accompagne en direction de Plan-le-Ouates,
Crasch, Soral. Nous nous arrêtons sur une terrasse à Cartigny. Aurélio offre les
consommations avec tarte pour les plus gourmands, c’est-à-dire tout le monde….
et retour sur Genève. Une bonne mise en train et une ambiance très printanière
caractérisent la première sortie collective de l'année.
Jeudi 1er mai : 4 tandems - 75 km : beau temps pour un tour du Vuache. Nous
innovons en organisant une sortie le jeudi de l’Ascension. Une belle réussite pour
un parcours sympa, à part 4 crevaisons avec le même tandem, mais qui ne
décourage pas les cyclistes. Nous roulons tellement bien qu’il est trop tôt pour
manger, c’est pourquoi nous prolongeons notre route pour aller pique-niquer à
Vulbens. Au retour le responsable de la sortie, Aurélio, nous invite dans son atelier

4 .de construction de vélo pour un sympathique apéritif bien mérité et fort apprécié
de tous les participants.
Samedi 17 mai : 5 tandems - 32 km : pluie sans discontinue – Initialement la sortie
était prévue pour 50 km au pied du Jura mais pour des raisons de sécurité et de
confort, nous décidons de modifier. Nous partons en direction de la Croix-deRozon, Lully puis retour par Arare. Notre bon matériel nous permet quand même
de rouler lors de cette sortie pluvieuse et raccourcie. Un tandem déclare forfait.
Samedi 14 juin : 3 tandems - 68 km : beau temps pour le pique-nique familial. Nous
allons en direction d’Hermance, Chens-sur-Léman, Sciez puis une belle montée de
6 km jusqu’à Balaison. Un sympathique pique-nique dans le village. Puis retour par
Tholomaz, Meinier. Tous les tandems sont guidés par la gente féminine. C’est une
première !
Week-end 21 et 22 juin : 4 tandems et 4 vélos solo - 147 km : pour le premier jour
de l’été nous partons en France au dessus de Thonon pour un superbe itinéraire.
Sylvie, Jean-Paul Birraux et Emile se sont partagés le travail pour une organisation
au top. Nous partons en direction de Meinier, puis un arrêt café croissant à Veigy
chez un ami d’Emile Henchoz qui nous offre un petit déjeuner comme on les aime
sur une terrasse ombragée, invitation généreuse et chaleureuse. Nous parcourons
des petites routes pour ensuite plonger sur Vongy (après Thonon) pour un piquenique dans le jardin de l’oncle de Jean-Paul. Depuis là, une montée de 15 km du
lac Léman jusqu’à 1'110 mètres d’altitude. Les 2 derniers kilomètres sont à 7,5 %
de dénivelé. Une arrivée transpirante au gîte le Titlis à Bernex en France.
L’accueil au gîte si fantastique nous soulage de la rude montée. Une soirée animée
d’un anniversaire de l’un de nos membres conclue une belle journée.
Une bonne nuit dans des chambres spacieuses et rustiques nous comblent. Le
dimanche nous partons en direction de la vallée de la Dranse pour rejoindre le bord
du lac avec un repas sur une terrasse au bord du lac à Excenevex. Quelques
membres en profitent pour se baigner. Pour le retour, nous évitons les quais trop
encombrés.
Bravo et merci à tous les participants qui ont montré, comme lors de chaque sortie
collective, un bon état d’esprit d’équipe.
Dimanche matin 31 août : 4 tandems - 54 km : temps magnifique pour cette sortie
en direction de Puplinge, Carraz, Reignier puis retour par Veyrier. Un super
moment de détente ! Une crevaison et un problème de chaîne nous ralenti, mais
Olivier qui nous suit en vélo solo, à vite fait de réparer nos vélos.
Week-end 5 au 7 septembre : 3 tandems et 2 vélos solo - 135 km : la 25ème
rencontre franco-suisse se déroule à Lausanne. Nous logeons au campus de Vennes.
26 tandems au départ du samedi pour une journée exécrable avec de la pluie toute
la journée. Nous roulons en direction de Goumoens-la-Ville, Chavornay puis Orbe.
Un pique-nique nous attend à Arnex chez un viticulteur (heureusement à couvert).
Le syndic nous explique que c'est une région très ensoleillée et que nous n’avons

5 .pas de chance de venir sous ce déluge…. Après le repas, pas encore séchés du
matin, nous prenons notre courage à 2 mains pour repartir direction Echallens et
Lausanne. Le soir un bon repas et un bal convivial nous rassemble. Le dimanche
matin le soleil commence à percer pour une balade en direction du lac de Bret.
Bravo aux organisateurs du GSHV qui ont parfaitement gérer cette rencontre,
comme d’habitude, et qui nous ont mis 2 guides à disposition.
Le 13 septembre, sous une pluie sans discontinue (eh oui encore….), les
Schtroumpfs cyclistes, association pour personnes mentalement handicapées, nous
ont invité a participé à leur traditionnel Rando-Schtroumpfs au centre communal
d’Athenaz. Nous nous sommes mêlés à une centaine de cyclistes pour parcourir un
des 3 tracés proposés : 10, 30 ou 40 km 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.
Comme le trajet a été raccourci en raison de la pluie, nous n’avons donc fait que
47 km avec 3 tandems et 2 solos.
La journée du samedi 27 septembre : 4 tandems - 115 km : temps ensoleillé avec
de la bise. Nous roulons en direction de Genolier avec un arrêt au café, puis le
village de St-George au pied du col du Marchairuz. C’est dans une sympathique
cour villageoise que nous pique-niquons. L’air un peu frais nous active assez
rapidement à enfourcher nos vélos pour pouvoir se réchauffer. Une rentrée sur
Genève en restant dans le vignoble sur des routes agréables. Seul un stand de tir en
activité nous oblige à rebrousser chemin. Le soir, nous nous retrouvons chez Aurelio
et Nicole qui nous invitent chez eux pour un repas bien sympathique.
L’ après-midi du samedi 11 octobre : 5 tandems et 4 vélos solo - 53 km : temps
splendide pour la dernière sortie collective. Nous roulons en direction de Meyrin,
Chevry, Crozet, Maconnex puis Collex-Bossy. A Pregny nous nous arrêtons pour un
goûter organisé par les participants. Nous dégustons du moût apporté par Sylvie,
sans oublier des cakes et divers produits laitiers. Le retour se fait par la place des
Nations, puis la place des Charmilles. Heureusement ce jour là nous avions la
voiture suiveuse, car en début de parcours un tandem a dû être rapatrié au local
suite à un problème mécanique. La voiture, chargée du tandem, nous a rattrapé en
cours de la sortie. Une assistance digne des grands tours cyclistes !
Vendredi 14 novembre : Repas de clôture - 33 personnes se retrouvent au
restaurant "le Florissant" - situé dans le quartier de Champel, et géré par la belle
soeur à Giovanni. Les valeureux Martin Bühler et Bernard Pochelon viennent en
tandem couché. Ils se font quelque peu remarquer, tant la température
n'encourageait pas à un déplacement en vélo.
Nous sommes bien accueillis avec un punch exotic qui ravit les participants. Puis un
menu de l'île de la Réunion très apprécié, et passons une agréable soirée.

6 .PARTICIPATIONS
Du 7 avril au 26 avril, notre association se présente au centre commercial de
Balexert dans le cadre de « Balexert dans le noir ». Expériences sur la malvoyance
et la cécité. Une exposition didactique, des témoignages, des expériences des
panneaux explicatifs, un tandem monté sur home traîner permet aux visiteurs de
mieux s’informer sur les différentes activités des associations romandes pour
aveugles et malvoyants. Plusieurs membres guides et handicapés sont présents à
l’espace échange pour répondre aux multiples questions. Le dernier samedi, JeanYves amène son piano électrique pour animer le stand. Il a pu répondre aux
questions sur un aveugle pianiste et cycliste. Tout le hall central de Balexert
pouvait entendre sa musique.
Le samedi 3 mai à Meinier, 1 tandem participe à la course VTT « courir pour
aider ». Un circuit de 7 km à parcourir pendant 3 heures. Nous faisons équipe avec
le tandem d’une ancienne championne de VTT qui a maintenant un problème
physique. Nous nous relayons à chaque tour. L’essentiel est de participer et de
soutenir, par notre financement personnel, une action de protection contre le
SIDA. Nous parcourons quand même 35 km par tandem sous un soleil radieux.
Du 30 août au 6 septembre, 3 de nos guides, avec Antoine Muller handicapé de la
vue fribourgeois, participent à la descente du Rhône : du Glacier d'Aletsch à
Martigues (au bord de la mer). 872 km en 7 étapes en longeant le Rhône avec 2 de
nos tandems. Nos guides se relaient pour rouler avec Antoine. L’émission de
télévision "Passe-moi les jumelles" relatera cette formidable aventure par la suite.
FELICITATIONS
Nous constatons une participation de presque tous nos membres à l'une ou l’autre
de nos manifestations. Nous félicitons Emile Henchoz et Aurélio Persico qui ont été
très sollicités cette année pour la responsabilité des parcours. Nous remercions
également Sylvie Cosandey qui a organisé, avec l'aide de membres, un week-end
tandem et la sortie de l’Epiphanie en tout début d’année.
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, Jérémie Donet et Serge Vigne sont les guides agréés par le
Taupenivo.
L'activité a très bien fonctionné. Deux handicapés de la vue avec trois guides ont
effectué 2’542 km en 48 sorties sur la piste du vélodrome. Giovanni Lanzilao a le
record avec 1'435 km en 25 sorties et chez les guides c'est Jérémie Donnet avec
1'092 km en 19 sorties. Merci aux guides du vélodrome, car sans eux cet exploit
n'aurait pas pu avoir lieu.

7 .FINANCES ET REMERCIEMENTS
Le bilan 2008 se solde par une petite perte. Nous avons renforcé la sécurité de nos
vélos.
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 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. 5000.-

A 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 qui avec sa parfaite connaissance en
dactylographie et de la langue française soulage notre président, 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 Ecocycle et Schtroumpfs-cyclistes, GSHV Groupement
Sportif pour Handicapés de la Vue, ARVI Association Rhône-Vélo International,
entreprise P.A.L.M.
 Merci à Denise Gonnet pour la bonne tenue des comptes, ainsi que 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, Nicole qui se sont également impliqués comme
voiture suiveuse lors de sorties. Nicole Persico qui nous accueille chez elle pour
un repas. Mireille qui a accepté de conduire le bus de l’A.B.A. La famille

8 .Christian Birraux et Jean-Paul Birraux qui nous ont accueillit au gîte à Bernex.
Juliane Mayer qui nous a reçu dans son restaurant "Le Florissant*.
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 30 janvier 2009

