RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011

L'année 2011 marquera une page de l'histoire de notre association. Une activité
sportive débordante pour fêter notre 25ème anniversaire d'existence.
A plusieurs reprises nous avons été sollicités pour mieux connaître notre
fonctionnement. En particulier des contacts avec l'université.
Ceci a engendré une participation personnelle de nos membres afin de représenter
le T.N. aux différentes activités.
La gestion de notre parc vélos a pris une partie de notre temps. Améliorer,
modifier, réparer les vélos sont aussi un souci du comité.
Nos activités ont pu se dérouler presque normalement, à part la dernière sortie qui
a dû être annulée en raison du froid et de la pluie.
L'activité du vélodrome s'est développée pendant la saison 2010/2011. Emile
Henchoz a mis notre à disposition un vélo tandem qui nous permet de mieux gérer
les grandeurs de cadres.
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.
Joseph Schopfer, Waltraut et Emile 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.

2 .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 en tant que
guide et de plus 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 7'871 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 aujourd’hui a
battu son record.
Pierre-André Thorimbert (guide) aide Olivier et en même temps 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 2011, le Taupenivo comptait 58 membres : 23 handicapés, 33 guides et deux
membres d'honneur.
Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d'enregistrer 7 admissions :
Mikaël Van Vlaanderen : guide
Clément Guyot : guide
Michael Ronkin : guide
Eric Williams : guide
Pascale Perrottet: handicapée
Gowri Sundaram : handicapé
Vincent Tourel : handicapé
Nous déplorons 3 démissions :
Jean-Claude Hess : guide
Paul Molliet : guide
Christian Périllat :guide
TANDEMS
Le T.N. possède 21 tandems : 19 de route et 2 de piste.
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 12'987 km représentant 223 sorties et une moyenne de 58 km par sortie,
qui ont été parcourus par les membres handicapés du Taupenivo.
C'est une forte augmentation par rapport à l'année précédente.

3 . Avec 2'312 km en 28 sorties, Joseph Schopfer détient le record de distances des
guides. Il est suivi par Jean-Paul Birraux 1'837 km, Sylvie Cosandey 1'616 km,
Emile Henchoz 1'53 km et Pierre-André Thorimbert 838 km.
 Giovanni Lanzilao détient celui des « taupes » avec 3’782 km en 48 sorties y
compris la piste. Il est suivi de Claude Thorimbert avec 3'291 km, Gowri
Sundaram 1'352 km, Waltraut Quiblier 1'164 km et Pascale Perrottet 698 km.
 Bravo à Giovanni qui ne recherche pas les records mais qui a tout simplement
du plaisir à pédaler, félicitations à Gowri qui pour sa première année cycliste
dépasse les 1'000 kilomètres et il est présent à bon nombre de nos activités.
 Le tandem de marque P.A.L.M. X a parcouru 2'969 km et suivi de très près du
tandem Look avec 2'607 km.
 En mai nous prêtons 7 tandems pour effectuer le trajet de notre local au GrandDonzel, soit 13 km avec des enfants handicapés mentaux. Pour la première fois,
ils roulent à Genève. Pierre-André se joint au groupe des guides.
Malheureusement l'après-midi une pluie diluvienne s'abat et ils décident que les
enfants reviennent en camionnette. Les jeunes sont quand même contents et
pour certains fatigués.
 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
Le comité a fait appel à Daniel Rossiaud, Mireille Heimendinger, Jean-Paul Birraux,
Sylvie Cosandey, Aurelio Persico, Emile Henchoz, Joseph Schopfer, Jean-Pierre
Frattini, Tor Tuchschmid, Pierre-André Thorimbert pour l'organisation des 11
sorties et 3 week-end ainsi que une semaine. Merci à tous ces responsables et
volontaires.
Dimanche 3 janvier : une pluie diluvienne oblige une quinzaine de membres
présents à bouder les vélos au profit d’une marche 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).

4 .Samedi 19 mars : 8 membres, moins que d'habitude, ont participé au nettoyage des
tandems et du local, organisé par Pierre-André. 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 20 mars : 6 tandems - 50 km. Un temps splendide nous accompagne en
direction de Veyrier, Crache, Avusy. Aucune petite montée n'est oubliée... 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. Une bonne mise en
jambe et une bonne ambiance caractérisent la première sortie collective de
l'année. La toute première sortie aussi pour Pascale et Gowri qui ont beaucoup
appréciés.
Samedi après-midi 16 avril : 5 tandems - 50 km : un temps splendide. En "zigzag"
entre Arve et lac, en direction de Chêne, puis Meinier, Corsier, Veigy, Gy, Jussy,
Choulex puis retour par le chemin de la Montagne.
Cela n'était pas arrivé depuis longtemps, 2 membres n'ont pas pu rouler car ce jour
là il manquait des guides disponibles pour rouler. Dommage car cela aurait fait un
beau peloton.
Dimanchei 1er mai : 6 tandems - 102 km : beau temps. C'est une première ! Suite à
la proposition d’Emile, nous roulons autour du lac de Neuchâtel. Un bon
entraînement pour nos cyclistes qui se préparent à la descente du Rhône. Un
départ de la plage d’Yverdon puis direction Vaumarcus. Un pique-nique sous un
abri à Cudrefin et si tôt mangé nous repartons pour un peu plus de dénivelés. Nous
traversons la charmante bourgade d’Estavayer-le-lac. Une belle satisfaction pour
tout le monde. Plusieurs cyclistes n'avaient jamais dépassé les 100 kilomètres de
parcours. Merci à la maman de Pascale, qui, avec sa voiture s'est occupée de nous
apporter notre repas pour le midi et Jean-Pierre en vélo solo qui sécurisait et nous
indiquait la direction à prendre aux carrefours. Quelques vélos solo amis nous ont
accompagné pour la balade.
Week-end 14 et 15 mai: 3 tandems - 120 km : l’Association Valentin Haüy (AVH) de
Lons-le-Saunier, (France), a décidé de créer une section tandem.
« La Victorienne », cette rencontre tandem cyclotouriste ouverte à tous, se veut
être un évènement majeur de la saison pour sensibiliser l’opinion et créer des
vocations.
Nous avons rendez-vous à Voiteur. De là 23 tandems partent pour rouler 75 km dans
le Jura français. Peu de dénivelés et le plus jeune déficient visuel à 10 ans. Un
plaisir de rouler sur des routes peu fréquentées - forêts, cultures et châteaux
enchantent le paysage.
Un pique-nique dans un abri car plusieurs averses nous mouillent pendant cette
journée.
Une soirée bien préparée, agrémentée de musique, nous permet de sympathiser
avec les autres cyclistes.
Le lendemain, un parcours de 45 km prolonge notre envie de rouler dans cette
région.

5 .Nous terminons à temps la matinée car vers midi les grosses averses prennent le
dessus.
Au repas, les discours officiels et les remerciements se multiplient. Bravo et merci
à Bruno Mercier responsable de ce nouveau groupe de vélos tandems, qui a pensé à
nous inviter et organiser parfaitement cette rencontre.
Dimanche 22 mai : 5 tandems –5 vélos solo - 66km et 50km : Sylvie et Joseph nous
emmènent pour un tour du Salève. Nous proposons 2 parcours avec 2 difficultés
différentes. Le premier parcours part direction Veyrier pour aller prendre le
téléphérique du Salève. Depuis la station d'arrivée nous roulons jusqu'au sommet de
la montagne. De là haut, nous rejoignons le lieu du repas. Le deuxième groupe de
cyclistes part en direction de Perly, puis Maisonneuve. A Copponex, près de
Cruseilles, Odile, la femme de Serge Vigne nous attend sur leur terrasse pour nous
offrir le café, croissants et jus d'orange. Un moment très apprécié. De là nous
allons à Vovry-en-Bornes, chez le frère à Giovanni. Toute la famille Lanzilao est au
complet pour nous accueillir. Antonio nous a préparé toutes sortes de succulentes
pizza. Giovanni qui a son anniversaire nous offre les boissons. Une générosité et un
accueil impressionnant dans un jardin bien aménagé avec des tables et des bancs.
Le retour se déroule en bonne partie en descente, nous roulons en direction
d'Etrembières, puis Veyrier.
Une belle journée de soleil avec juste une averse au retour. Merci à Odile et Serge
Vigne pour leur chaleureux et généreux accueil en cours de trajet.
Dimanche 5 juin : 4 tandems, 2 vélos solo - 105 km : beau temps jusqu'au repas,
puis menaçant. Une sortie un peu différente, car elle es destinée aux descendeurs
du Rhône. Elle permet de s'entraîner et de discuter des dernières mises-au-point.
Nous roulons direction Genthod puis à Crassier Valérie et Tor nous ont préparé un
superbe café, petit pain au chocolat sur leur terrasse. Ensuite, nous partons en
direction de Vinzel, Tartegnin, puis pique-nique rapide à la plage de la Pêcherie.
Retour parRolle, Eysins et de nouveau Crassier où des tartes et des glaces nous
attendaient. Pour les derniers kilomètres vers Genève, nous nous dépêchons pour
éviter la pluie.
Samedi 11 juin : 3 tandems - 50 km : beau temps. Autre sortie un peu différente,
car se sera un aller-retour pour accompagner les pédaleurs de la descente du
Rhône. Direction Grand-Lancy, TPerly, Vulbens. A ce moment, nous prennons le
café tous ensemble pour ensuite retourner sur Genève.
Dimanche 21 août : 4 tandems - 3 vélos solo - 68 km : temps magnifique pour cette
sortie en direction de Jussy, Loisin et Messery. Nous nous installons à la plage et
pour certains une baignade dans le lac qui est à 23°. Un repas pique-nique ou à la
buvette ravis les participants. Merci à Mireille et Daniel qui nous offrent les
boissons et le café. Le retour vers Genève se fait au plus rapide par St-Maurice puis
les quais surchargés par une foule qui envahit les pistes cyclables par cette
superbe journée torride.

6 .Week-end 3 et 4 septembre : 3 tandems - 61 km : Dans le cadre de la
commémoration du centième anniversaire de la Fédération suisse des aveugles et
malvoyants. Ils mettent sur pied un week-end tandem ou ballade, en collaboration
avec le 27ème championnat du monde cycliste rotarien. L'accueil commence par un
café, croissant à la salle polyvalente d’Aubonne (canton de Vaud). A 12 h nous
roulons sur le circuit de 6 kms, des compétiteurs.
5 tours avec un rythme soutenu, bien que nous étions là que pour une
démonstration. Nos cyclistes s'en donnent à cœur joie sur une route fermée à la
circulation. Pour la 2ème partie de l'après-midi, nous allons en vélos à Lavigny pour
une dégustation de vins. A titre exceptionnel, nous sommes invités à la soirée de
gala du Rotary Club à Yens. Un repas gastronomique, nous est offert et des
animations agrémentent la soirée. Le lendemain, après une courte nuit dans un
abri PC, nous roulons avec quelques participants de la course de la veille. Une
première montée vers Monterod, puis Gimel, Tartegnin, Gilly.
Merci aux organisateurs du Rotary Club Aubonne, qui ont tout fait pour que nous
soyons accueilli.
Week-end 9 au 11 septembre : 3 tandems - 130 km : la 28e rencontre franco-suisse
se déroule en France. Nous logeons dans le gîte "la Marmottière". Il se situe à
Cordeac en Isère, 70 kms après Grenoble à 930 m d'altitude. Nous partons le
samedi matin en direction de Mens puis nous montons le premier des 4 cols de la
journée, puis Tremininis et le col du Banchet. Un point de vue remarquable. Le
pique-nique est prévu à la salle communale de Percy. A la fin du repas, nous
dégustons un dessert de la région, qui s'appelle "la Boufette". Un délice ! Nous
reprenons la route pour gravir le col de Saint Sébastien ce qui nous permet après
de profiter d'une belle descente vers Cordeac.
Une soirée festive est organisée pour les 25 tandems et la trentaine
d'accompagnants qui avaient aussi des parcours de marche organisé.
Le lendemain matin, nous profitons toujours du temps exceptionnel Une longue
descente vers la Mure et le pont de Ponsonnas, et direction St-Jean d’Hérans après
avoir passé 2 cols.
Un week-end splendide à l'écart des grands axes routiers et organisé à merveille
par l'AVH de Grenoble. Merci au coordinateur Jean Billaut qui est présent à tout
moment.
La journée du samedi 17 septembre : 4 tandems - 62 km : temps variable. 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, 20 ou 40 km à rouler en pelotons sur un circuit sécurisé
par des motards. Il fêtait leur 10ème édition. Le thème de la musique nous a suivi
toute la journée avec des cors des alpes, une chorale norvégienne et un orchestre
installé sur un char nous a escorté l'après-midi. A midi, une haie d'honneur de
sonneur de cloche nous accueillait. Merci aux organisateurs qui ont pensé à nous
offrir cette journée de rencontre et de partage avec un autre handicap que le
nôtre.

7 .Le parcours : local Taupenivo, Athenaz, Perly, Cartigny (lieu du pique-nique de
midi) Crache et retour à Soral, puis local.
Samedi 8 octobre : 45km. La pluie et le froid nous oblige à annuler cette sortie
prévue au pied du Jura.
Vendredi 4 novembre : repas de clôture. 34 personnes se retrouvent au restaurant
"la Plaine-Lune", situé avenue du Mail et géré par l'association "le Trajet". Nous
sommes très bien accueilli et nous passons une agréable soirée. 2 de nos membres,
Luisa et Daniel fêtent leur anniversaire en nous offrant l'apéritif. Jean-Paul Birraux
présente la vidéo et les photos de la descente du Rhône. Daniel Rossiaud anime la
soirée par des chants. Merci à eux et Mireille (organisatrice de la soirée) qui se
dévouent pour que nous passions une excellente soirée.
Descente du Rhône
Le 11 juin, notre association, voulant marquet le coût pour fêter son 25ème
anniversaire, organise la descente du Rhône. Quelques membres réussissent à en
mobiliser d'autres pour parcourir le trajet Genève à la mer méditerranée en
tandem.
Nous nous retrouvons 19 personnes y compris le chauffeur, sa femme et Geneviève,
la maman d'une participante qui nous suit avec son camping-car.
Nous commençons par un café-croissants offerts par l'A.B.A. à la Place de la
Sardaigne à Carouge. Nous invitons la presse, nos amis, nos familles et nos
donateurs. Merci à l'Association pour le Bien des aveugles qui était présente avec
son président le Dr André Assimacopoulos et le directeur, Mr Louis Moeri.
Un lieu très approprié pour démarrer notre aventure.
5 personnes avec un handicap visuel se relaient pour se reposer, 2 tandems de
couples dont Aurelio, notre constructeur de vélos tandems. 7 guides qui pour
certains alternent le vélo solo et le tandem.
7 étapes pour 715 kilomètres. La première étape jusqu'à Belley, puis Chenazl'Aambalan. Une piscine à l'hôtel ravi les baigneurs. Nous continuons à longer le
Rhône, pour arriver à Pont-St-Esprit. De là nous sortons de l'itinéraire pour que 3
tandems et 3 vélos solo grimpent en direction du Mont-Ventoux. Une première
approche à Aurel, à 700 mètres d'altitude Un hôtel très accueillant avec une
patronne très sympa. Le lendemain, nous sommes prêts pour monter à 1'912 mètres
d'altitude. Une première montée de 20 kilomètres et 6 kilomètres avec une pente
aigüe pour arriver au sommet. Beaucoup d'émotion dans ce lieu mythique du vélo.
Une dernière étape, nous emmène en Camargue. Au premier contact de la mer,
quelques cyclistes se lancent à l'eau en tenue complète de vélo. Waltraut offre le
champagne sur la plage.
Une belle soirée au Saintes-Marie-de-la-Mer conclue notre périple. Un accueil
chaleureux chez les hôteliers, des parcours parfaitement préparés, un ciel radieux
permettent la réussite de cet descente.
PARTICIPATIONS

8 .Le 5 juin l’hôpital Bellevue de St-Etienne nous sollicite pour les accompagner dans
la première étape de leur descente du Rhône.
Cela consiste à rejoindre le lac Léman à la mer Méditerranée en longeant le Rhône
en 7 jours, et ceci avec 20 patients (hémi, para, amputés, TC, etc) sur des vélos
adaptés à leur handicap (tandem, handibike, 2can, etc).
Un départ du quai Wilson avec devant Daniel Rossiaud qui indique le parcours, dans
le peloton Pierre-André, indique le parcours aux 8 camionnettes suiveuses.
Les policiers en patins roulettes s'occupent de fermer les carrefours. Ils sortent de
la ville pour se diriger vers Chancy, lieu du pique-nique et ensuite en direction de
Seyssel la ville étape. Beaucoup de courage de la part des participants.
En juillet Alain Barrillier organise le traditionnel camp ALDO. 10 jours de vélos avec
des personnes aveugles de suisse romande. Nous prêtons 3 tandems. L'aventure se
déroule en Bretagne, 350 kms de vélos pour découvrir une belle région, en partant
de Lorient à Saint-Malo s'sans oublier le Mont-Saint-Michel. Un séjour passablement
arrosé de pluie pour des vacanciers qui logent sous tente. Les crêpes, galettes, le
cidre et les huitres ont été un délice culinaire. Bravo, à toute cette équipe qui
apprécie de découvrir la campagne et les villes en pédalant.
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 les
organisateurs de la descente du Rhône, tout particulièrement Jean-Paul, Sylvie,
Emile, Jean-Pierre, Pierre-André qui ont pris des responsabilités et du temps pour
notre 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,
et Emile Henchoz sont les guides agréés par le T.N. En fin de saison, Pascale
Perrottet rejoint le team des malvoyants.
L'activité a très bien fonctionné. Trois handicapés de la vue avec six guides ont
effectué 5’196 km en 90 sorties sur la piste du vélodrome. C'est un nouveau
record. Giovanni Lanzilao détient le record avec 3'746 km en 61 sorties et chez les
guides, aussi une meilleure performance. c'est Claude Lauper avec 2'125 km en 38
sorties suivi par Serge Vigne avec 1'205 km en 24 sorties. Merci aux guides du
vélodrome, car sans eux cet exploit n'aurait pas pu avoir lieu.

9 .FINANCES ET REMERCIEMENTS
Le bilan 2011 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 du 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 regroupé de plusieurs membres de notre association.
 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.
Antonio, Rosa, Josette et Giovanni Lanzilao pour l'accueil avec le repas et l'apéritif
offert lors de la sortie collective 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 les tandems avant chaque sortie collective et veillent à ce
que tous soient bien équipés.
 La générosité de l'entreprise P.A.L.M. qui a offert des bidons cyclistes à l'éfigie
de notre logo ainsi que le Dr Friedli André qui a mis à disposition du matériel
médical.
 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, association Valentin Haüy du Jura.
 Merci à Denise Gonnet pour la bonne tenue des comptes, ainsi que 3
vérificateurs de comptes : Liliane, Marylin et Sylvie.
 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.

10 . Merci à chaque personne qui nous donne un coup de main.
 Le dévouement et l'engagement de nos membres et amis de l'association
permettent, un bon déroulement et fonctionnement de notre association.
Recevez ma sincère gratitude.

Claude Thorimbert
Président

