
 
 

RAPPORT  D’ACTIVITÉ  2010 
 
 
L'année 2010 s’est démarquée quand aux nombre d’activités au sein de notre 
association. A plusieurs reprises nous avons été sollicités pour mieux connaître 
notre fonctionnement. En particulier des contacts avec l'université et le réseau 
HEPA (réseau suisse santé et activité physique) qui recherchaient une personne 
sportive handicapée pour une journée de conférence à Macolin. 

 

Ceci a engendré une grande participation personnelle de nos membres afin de 

représenter le T.N. aux différentes activités.  

La gestion de notre parc vélos a utilisé une partie de notre temps. L'achat d'un vélo 

a été le meilleur moment, mais la destruction d'un autre à la suite d'un accident a 

été plus pénible. 

Par bonheur, toutes nos activités ont pu se dérouler comme prévues ou légèrement 

écourtées. 

L'activité du vélodrome s'est développée pendant la saison 2009/2010. 

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 président. 

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

contacts avec d’autres organismes. Tel Rétina France. 

Joseph Schopfer, Waltraut, Olivier et Pierre-André ont présenté notre association 

aux étudiants de l'université - l'institut des sciences des sports et de l'éducation, 

qui prévoit une formation auprès des étudiants. L'accueil au local puis des essais 

avec des vélos tandems enchantent les jeunes. En raison d'un nombre élevé de 

personnes nous avons dû prévoir deux  formations dans la matinée. 

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 
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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 d'entretenir notre matériel. Son sens du perfectionnisme et ses 

compétences nous rendent un immense service.  

Notre site internet : ce site a été visité par plus de 7'014 internautes (y compris 

nous-mêmes) qui ont pu prendre toutes les informations concernant nos activités. 

Site alimenté d’un album photos, grâce aux membres. Nous remercions Alain 

Barrillier qui gère ce support. Le nombre de visiteurs sur notre site a été un record. 

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 à d’autres 

associations, ou des individuels. 

MEMBRES 

Fin 2010, le Taupenivo comptait 54 membres : 20 handicapés, 32 guides et deux 

membres d'honneur. 

Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 admissions : 

Claude Lauper : guide 

Fabrice : handicapé 

Nous avons enregistré 2 démissions : 

Jean-Pierre Amoudruz : guide  

Matthieu Léger : guide  

TANDEMS 

Le T.N. possède 21 tandems : 18 de route, 1 VTT, 2 de piste. Nous avons acheté un 

tandem de marque P.A.L.M. de couleur jaune/bleu. Il nous manquait un tandem de 

grande taille. 

Olivier améliore l'équipement des tandems en changeant ou ajoutant un système 

de freins ou en installant des roues plus appropriées. 

Nous possédons ainsi un parc de vélos plus adaptés.  

ACTIVITÉS 

 Ce sont 7'387 km, représentant 155 sorties et une moyenne de 48 km par sortie, 

qui ont été parcourus par les membres handicapés du Taupenivo.  

C'est une légère baisse par rapport à l'année précédente. 

 Avec 1'439 km en 29 sorties, Pierre-André Thorimbert détient le record de 

distances des guides. Il est suivi par Martin Bühler, Philippe Munier et Joseph 

Schopfer avec un peu moins de 1'000  km.  

 Claude Thorimbert détient celui des « taupes » avec 2’425 km en 40 sorties. Il 

est suivi de Giovanni Lanzilao avec 1'522 km, Jean-Yves Poupin 883 km, et 

Waltraut Quiblier 510 km. 
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 Le tandem de marque Trek a parcouru 997 km et suivi de très près du nouveau 

tandem P.A.L.M. avec 921 km, alors qu'il a roulé seulement depuis le mois de 

mai. 

Les 2 tandems couchés Pino ont parcouru 1'228 km cette année.  

 En juin nous prêtons 6 tandems pour effectuer le trajet Chevroux à Cheyrs au 

Sud du lac de Neuchâtel, soit 20 km avec des enfants handicapés mentaux. Pour 

la première fois, le tandem couché est emprunté et les enfants l’apprécie 

beaucoup. 

 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.  

 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. 

SORTIES COLLECTIVES 

En 2010 : 10 sorties et 1 week-end. 

Le comité a fait appel à Philippe Munier, Jean-Paul Birraux, Sylvie Cosandey, 

Aurelio Persico, Emile Henchoz, Joseph Schopfer, pour l'organisation des 10 sorties 

et 1 week-end. Merci à tous ces responsables et volontaires.  

 

Dimanche 3 janvier : petite sortie d’environ 1h avec un goûter à la clé pour 

l’Epiphanie (couronne des rois, vin chaud, jus de pomme, thé, biscuits – le tout 

généreusement offert par la communauté présente). Nous partons avec 6 tandems 

en direction de Veyrier puis la Croix-de-Rozon et retour par un temps sec mais une 

température de moins 1 degré (gla gla…). Nous avons eu de la chance car le 

lendemain Genève était recouvert de neige. 

 

Samedi 13 mars : 9 membres ont participé au nettoyage des tandems et du local, 

organisé par Olivier. Le travail a été vite accompli grâce à une équipe bien rodée 

et efficace. Merci à tous d'assurer une "corvée" pour le bien de notre association et 

merci à ceux qui avaient préparés un gâteau et autres gourmandises. 

 

Dimanche 14 mars : 7 tandems - 45 km. Un temps splendide, nous accompagne en 

direction de Plan-les-Ouates, Crache, Avully. Nous nous arrêtons à Avusy. Aurélio 

offre les consommations avec tarte pour les plus gourmands, c’est-à-dire tout le 

monde…. et retour sur Genève en passant par Cartigny. Une bonne mise en jambe 
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et une bonne ambiance caractérisent la première sortie collective de l'année. La 

première sortie pour Fabrice qui a beaucoup apprécié. 

 

Samedi 17 avril : 5 tandems - 48  km : un temps splendide, Vernier puis en 

direction de Gex, retour en Suisse pour s'installer sur une terrasse au centre sportif 

de la Bécassière en dessus de Versoix. Un retour inédit en traversant à pied le 

jardin Botanique pour profiter des senteurs et des beautés du parc. Nous 

enchaînons le parc de la Perle du lac à coup de sifflet de notre meneur Emile. Nous 

terminons par traverser les multiples chantiers de notre chère « ville ouverte ». 

 
Samedi 8 mai : 5 tandems - 80 km : beau temps. Un pique-nique familial différent 
de nos habitudes, car un de nos membre Giovanni nous accueil dans son jardin pour 
une paëlla. Nous partons en direction de la douane de Frossard puis, Philippe 
Munier le responsable du jour, nous présente son lieu de travail à l'école 
d'agriculture de Contamines-sur-Arve. Nous repartons pour la difficulté du jour 
avec le tour du Môle. Une montée de 3 kms pour ensuite plonger à Bonne-sur-
Menoge. A cet endroit toute la famille Lanzilao nous attend pour l'apéritif. Un 
moment très convivial. Le retour sur Genève se fait presque tout en descente. 
Grand merci à nos hôtes qui se sont pliés en six pour que le repas soit royale. 
 

Jeudi 13 mai : 2 tandems - 170 km : le jour du jeudi de l'Ascension est choisi pour 

le tour du lac Léman. Réservé aux plus entraînés. Un temps de pluie nous fait 

hésiter à quitter notre local, mais l'envie de rouler est telle que nous partons par la 

côte française avec 70 km de pluie fine et une température de 8° à Evian. Un café 

dans un tea-room et nous voilà prêts pour continuer. A part une averse à Montreux, 

nous passons entre les gouttes. Satisfaits et humides est le résumé de la journée. 

 
Dimanche 6 juin : 2 tandems - 84 km : beau temps. Une sortie un peu différente, 
car nous participons au brevet P.A.L.M. organisé par le Club Cyclo Loisirs. Il 
consiste à suivre un parcours fléché avec d'autres cyclistes. Le départ est prévu au 
centre sportif des Evaux à Onex. Nous partons ensuite en direction de Cartigny, 
Valleiry, Marlioz, un ravitaillement - très attendu par Fabrice - ensuite la belle 
montée sur Charly. Bien contents d'arriver en haut, car la chaleur commence à être 
pesante et fatigante. Le retour sur Genève est plus facile. A l'arrivée un diplôme de 
participation est donné aux 130 cyclistes.  
Le même jour nous organisons une autre sortie en fin de journée. Nous accueillons 
un groupe de 36 tandems de Rétina France, ils sont partis d’Evian pour aller 
amener une pétition au Parlement à Strasbourg. Ils font  étape à Genève. Il est 
prévu de rouler depuis la frontière d'Hermance jusqu’à la place des Nations. Hélas 
un retard de 1 h 1/2 fait perdre patience à 3 de nos 5 tandems. Nous traversons 
Genève, avec le bruit des sirènes des motards qui amènent le groupe au lieu 
d'arrivée. Un apéritif et des discours souhaitent la bienvenue aux cyclistes. 

 

Dimanche 29 août : 4 tandems - 52 km : temps magnifique pour cette sortie en 

direction de Jussy, Veigy puis Vésenaz. Nous prenons à l'emporter un repas au 

kebab de Vésenaz. Pendant la préparation, Jean-Paul nous offre l'apéritif. Nous 

allons ensuite nous installer au bord du lac dans le camping pour savourer nos 

« turqueries ». Après le repos, nous repartons en direction de Vandoeuvre, Meinier 

pour boire un café sur la terrasse, et retour par Chêne-Bourg. Un tandem un peu 
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moins entraîné avait pris un retour direct par les quais du bord du lac. Une sortie 

différente de nos habitudes organisée par Sylvie et Jean-Paul. 

 

Week-end 3 au 5 septembre : 2 tandems et 3 accompagnants - 130 km : la 27e 

rencontre franco-suisse se déroule en Suisse. Nous logeons dans la colonie de 

vacances "les Eterpaz". Cela se situe à Broc dans le canton de Fribourg à 700 m 

d'altitude. Nous partons le samedi matin en direction de Bulle, Vaulruz, Autigny, 

puis à la Maison St-Charles à Romont où là un pique-nique nous attend. L'après-

midi, le retour se déroule essentiellement en légère descente, sauf en option la 

montée au village de Gruyère pas piquée des vers, surtout en fin de sortie. Des 

routes peu fréquentées et de beaux pâturages égaient la journée. 

Le soir, un apéritif et un repas convivial agrémenté du musicien Jules termine 

cette belle journée ensoleillée. Je jeu du quiz met en évidence les connaissances 

de Joseph sur l'histoire du cyclisme. 

Le lendemain après un réveil au cor des alpes, une trentaine de tandems se 

remettent à rouler en direction de Charmey pour une présentation de fromagerie 

artisanale. Joseph et Claude ratent une bifurcation dans la forêt et se retrouvent 

dans un cul-de-sac à 1'300 mètres d'altitude au fond de la vallée du Vanyl Noir… 

Heureusement que la route s'arrête, car ils se seraient retrouvés au sommet des 

montagnes. Après la visite, nous roulons en parcourant le tour du lac de Gruyère. 

Merci au groupe de tandems fribourgeois qui nous a prêté un tandem à la suite d'un 

problème technique sur un de nos vélos. Merci aux organisateurs du Groupe Sportif 

pour Handicapés de la Vue de Lausanne qui a parfaitement organisé cette 

rencontre. Pierre Kehrer, président du GSHV, nous annonce qu'il se retire de 

l'organisation pour laisser la place aux jeunes. 

 

La journée du samedi 18 septembre : 5 tandems - 3 vélos solos - 71 km : temps 

ensoleillé. 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 deux des 3 tracés proposés : 10, 20 ou 40 km à rouler en pelotons 

sur un circuit sécurisé par des motards. Merci aux organisateurs qui ont pensé à 

nous offrir cette journée de rencontre et de partage avec un autre handicap que le 

nôtre.  

Le parcours : local Taupenivo, Athenaz, Cartigny, Peissy, le stade de Vernier (lieu 

de pique-nique de midi) et retour à Athenaz, puis notre local. 

 

L'après-midi du samedi 9 octobre : 6 tandems et 1 vélo solo - 49 km : temps 

couvert et même du brouillard pour la dernière sortie collective. Nous roulons en 

direction de Soral, Viry, puis des petites routes sinueuses sur France, et retour en 

Suisse. Un arrêt à Laconnex, puis retour à notre point de départ avec le soleil qui 

commence à pointer. 

 

Vendredi 5 novembre : Repas de clôture - 30 personnes se retrouvent au restaurant 

"le Florissant" - situé dans le quartier de Champel, et géré par la belle-soeur à 

Giovanni. 
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Nous sommes bien accueillis avec un punch exotic qui ravit les participants. Puis un 

menu de l'île de la Réunion, très apprécié, nous passons une agréable soirée. 

Barbara Scarsetti et Kurt Schupbach agrémentent la soirée avec piano, trompette 

et la belle voie de Barbara.  

PARTICIPATIONS 

 Le mardi 25 mai en soirée, nous organisons un apéritif dans notre local pour 

l'inauguration d'un nouveau tandem. Il a été acheté grâce au don de Fr. 5'000.- 

de l'association pour le Bien des Aveugles et une partie du don de la "Fondation 

Marion". Une quinzaine de personnes admirent ce nouveau tandem fabriqué par 

l'entreprise P.A.L.M. Nous remercions la présence de Mr Louis Moeri, directeur 

de l'ABA et Nicole et Auguste Monod de la fondation.  

Ce tandem, d'une dimension moyen/grand, complète notre parc matériel qui 

manquait de cette grandeur de vélos. Merci à ces généreux donateurs. 

 En août Alain Barrillier organise le traditionnel camp ALDO. 8 jours de vélos 

avec des personnes aveugles de suisse romande. Nous prêtons 4 tandems, don 1 

tandem de réserve. Ils sont partis de Genève pour atteindre la mer en longeant 

le Rhône. Malheureusement, à Avignon un conducteur aveuglé par le soleil, 

coupe la route au tandem guidé par Sara Angelini et Alain Barrilier passager. 

Une jambe cassée pour Sara et une forte commotion pour Alain stoppent le 

groupe. 

 Ils restent quelques jours à l'hôpital pendant que les autres reviennent en 

Suisse. Le vélo est détruit par le choc. 

FELICITATIONS 

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

de nos manifestations. Nous félicitons tous nos membres qui ont été sollicités cette 

année pour la responsabilité des parcours. Nous remercions également le Cyclo 

Loisirs avec son président John Lingg qui a mis en évidence nos tandems dans son 

journal d'association. 

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. 

Jérémie Donnet, Serge Vigne, Jean-Paul Birraux, Olivier Pelichet, Claude Lauper, 

Fred Rueff et Emile Henchoz sont les guides agréés par le T.N. En fin de saison, 

Fabrice rejoint le team des malvoyants. 

L'activité a très bien fonctionné. Trois handicapés de la vue avec sept guides ont 

effectué 3’472 km en 78 sorties sur la piste du vélodrome. C'est une progression et 

je pense même un nouveau record. Giovanni Lanzilao détient le record avec 2'172 

km en 47 sorties et chez les guides c'est Jérémie Donnet avec 1'328 km en 21 
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sorties suivi de très près par Serge Vigne avec 1'183 km en 26 sorties. Merci aux 

guides du vélodrome, car sans eux cet exploit n'aurait pas pu avoir lieu. Pour la 

prochaine saison, nous disposerons d'un troisième tandem prêté par Emile.  

FINANCES ET REMERCIEMENTS 

Le bilan 2010 se solde par un petit bénéfice grâce à une gestion bien contrôlée et des 

dons inespérés. 

Les ressources financières du T.N 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. 

 De dons : ABA allocation Fr. 5000.- ainsi que l'université Fr. 395,40. 

 Un don exceptionnel de l'ABA pour l'achat du nouveau tandem. 

 La fondation Marion qui a versé un don suite à leur évènement de l'année 

précédente. 

 La somme versée à chaque sortie par les membres du T.N. 

 La vente de t-shirts et maillots T.N. 

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. 

Josette et Giovanni Lanzilao et leur famille pour l'accueil avec le repas et l'apéritif 

lors de la sortie tandem chez eux. 

                    

 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 Schtroumpfs-cyclistes, GSHV Groupement Sportif pour 

Handicapés de la Vue, entreprise P.A.L.M.   

 Merci à Denise Gonnet pour la bonne tenue des comptes, ainsi que 3 

vérificateurs des comptes. Liliane,Bernard et Sylvie. 
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 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 Pierre-André 

Thorimbert qui s'est également impliqué comme voiture suiveuse lors de sorties.  

 Nous remercions Julian Maier du restaurant le "Florissant" qui nous accueille et 

offre l'apéritif lors du repas de fin d'année.  

 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 

 


