RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

Pour sa 26ème année d'existence, le Taupenivo a gardé un excellent rythme de
croisière. C'est réjouissant car la météo n'a pas toujours été favorable. Bravo à des
initiatives personnelles, tel celles de Martin Buhler qui a organisé à 2 reprises en
fin de journées des sorties en tandems Pino en sollicitant aussi un de ses amis qui
possèdent des tandems couchés, pour qu’un maximum de déficients visuels
puissent rouler. Jean-Paul et Sylvie organisent un week-end à Vallorbe avec 2
tandems et la remorque pour les affaires personnelles. Egalement un tour du lac de
Neuchâtel le 13 octobre organisé par Emile avec 2 tandems.
A plusieurs reprises nous avons été approchés pour mieux connaître notre
fonctionnement. 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 première sortie
qui a dû être annulée en raison du froid et de la pluie.
L'activité du vélodrome a fêté ses 20 ans d'existence. Aucune cérémonie mais des
vélos qui tournent régulièrement et une sympathique équipe fidèle au vélodrome.
Rappelons que cette activité a pu être possible grâce à Alain Barrillier qui a su
convaincre le comité de l'époque de trouver les fonds financiers pour acheter le
vélo, et les conseils techniques de Frédy Schmoutz.
Notre local a été indisponible un mois en raison de travaux dans le parking
Lombard. Heureusement au mois de novembre dans une période moins chargée.
COMITE
Après l'Assemblée Générale, le comité s'agrandit avec la nomination de Gowri
Sundaram : 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.

2 .Cette année, le comité s'est réuni une 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.
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. Il est aidé par PierreAndré Thorimbert et Aurelio Persico. Leurs compétences rendent un grand service
à notre association.
Notre site internet : ce site a été visité par plus de 11'791 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) 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 2012, le Taupenivo comptait 57 membres : 23 déficients visuels, 32 guides et
deux membres d'honneur.
Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d'enregistrer 3 admissions :
David Linares : guide
Christine Layat: déficiente visuelle
Laurent Castioni : déficient visuel.
Nous déplorons 4 démissions :
Clément Guyot : guide
Eric Williams : guide
Christine Mulli : déficiente visuelle.
Irène Bonny, déficiente visuelle.

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.

3 .ACTIVITÉS
 Ce sont 9'654 km représentant 194 sorties et une moyenne de 50 km par sortie,
qui ont été parcourus par les membres déficients visuels du Taupenivo.
Cela se situe dans la bonne moyenne supérieure.
 Avec 2'129 km en 51 sorties, Pierre-André Thorimbert détient le record de
distances des guides. Il est suivi par Joseph Schopfer 1'533 km, Sylvie Cosandey
855 km.
 Giovanni Lanzilao détient celui des « taupes » avec 3’131 km en 45 sorties. Il
est suivi de Claude Thorimbert avec 2'526 km, Gowri Sundaram 1'291 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 deuxième année cycliste,
perpétue son kilométrage et il est présent à bon nombre de nos manifestations.
 Le tandem de marque LOOK. a parcouru 1'866 km et suivi de très près du
tandem P.A.L.M: "X" avec 1'779 km.
SORTIES COLLECTIVES
Pour 2012, le comité a fait appel à Daniel Rossiaud, Mireille Heimendinger, JeanPaul Birraux, Josiane Blulle, Sylvie Cosandey, Aurelio Persico, Emile Henchoz, JeanPierre Frattini, Pierre-André Thorimbert pour l'organisation des 8 sorties et 2 weekend. Merci à tous ces responsables et volontaires.
Dimanche 8 janvier : 5 tandems, quelques vélos solo. 23 km. Un temps magnifique
pour la première sortie tandem en direction de Perly. Après l'effort, 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 17 mars : 10 membres 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 18 mars : 5 tandems - Il était prévu 45 km, mais la pluie diluvienne nous
oblige à transformer la sortie tandem en une promenade à pieds. Nous traversons
le parc des Bastions, un peu de vieille ville et le bord du lac pour s'arrêter aux
bains des Pâquis pour un sympathique goûter.
Samedi après-midi 21 avril : 5 tandems - 44 km : un temps menaçant nous
accompagne en direction de Veyrier, Crache, Avusy. Nous craignons la pluie alors
nous roulons sans nous arrêter. Une première sortie collective pour Christine Layat,
bravo, car le rythme était assez soutenu pour une débutante.
Samedi5 mai : 4 tandems - 56 km : beau temps. Nous traversons le canton en
passant par Lully pour aller en direction du pied du Jura. Depuis St-Genis par des
petites routes nous longeons le Jura. A Chalex, un pneu défectueux oblige un vélo à

4 .s'arrêter. Nous devons nous organiser entre nous pour rapatrier ce vélo. Merci
Pierre-André qui a dû faire des navettes avec sa voiture. Depuis ce jour-là, nous
décidons d'emmener désormais un pneu de réserve avec nous. Pour Laurent
Castioni, s'était sa première sortie tandem. La fatigue bien présente lui laisse
quand même le plaisir d'avoir pédaler.
Week-end 11 au 13 mai: 1 tandem et un vélo solo - 140 km : l’Association Valentin
Haüy (AVH) de Lons-le-Saunier, (France), organise la 2ème édition de la rencontre
du « lac de Chalain », 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 la maison rurale de Doucier. Un ancien centre sportif.
De là 30 tandems partent pour rouler par une température fraîche, la région est
pleine de petits lacs, de très jolis petits villages, des lilas en fleur en pagaille. Une
soirée bien préparée, agrémentée de musique, nous permet de sympathiser avec
les autres cyclistes.
Le lendemain matin, des vents de tous les côtés nous suivent sur un parcours
franchement mal plat !
Merci à Bruno Mercier responsable de ce groupe de vélos tandems, qui a pensé à
nous inviter et organiser parfaitement cette rencontre.
Dimanche 3 juin : 5 tandems –1 vélo solo - 56km : Jean-Pierre et Emile ont organisé
un déplacement en bus d'une heure et ainsi nous débutons notre parcours à
Ruffieux en France. Puis Portout, Chanaz, Yenne et retour à Ruffieux. Le matin
nous passons entre les gouttes mais après le pique-nique sous un couvert d’école,
nous rentrons sous la pluie. Le paysage était très diversifié après les étangs et les
pêcheurs, nous côtoyons les cultures et la vigne. Merci à Jean-Louis Klein qui a
conduit le bus et assumer l'assistance.
Dimanche 26 août : 6 tandems - 2 vélos solo - 63 km : temps agréable pour cette
sortie en direction de Meinier, Loisin et Messery. Un peloton trop étiré pose des
problèmes aux participants. Nous nous installons à la plage. Un repas pique-nique
ravis les participants. Seul bémol, la buvette et les toilettes sont fermés. Mais Mimi
et Sébastien se déplacent au village pour acheter les boissons. Le retour vers
Genève se fait au plus rapide par Hermance puis les quais. Un désistement de
dernière minute pour des raisons médicales oblige 2 malvoyants à alterner entre le
vélo et la voiture suiveuse.
Week-end 7 au 9 septembre : 3 tandems - 135 km : la 29e rencontre franco-suisse
se déroule en Suisse dans le canton de Neuchâtel. Nous logeons à la Fondation
"Sully Lambelet" aux Verrières. Nous partons le samedi matin en direction de la
Brévine, Les Ponts-de-Martel, la Sagne, pique-nique au Locle et retour à la case
départ. Une soirée festive est organisée pour les 31 tandems. Le lendemain matin,
nous profitons toujours du temps exceptionnel en direction de Fleurier, Boveresse,
Môtiers, Travers, Noiraigue. Une visite de la distillerie d'absinthe, une spécialité
incontournable de la région. Un week-end splendide à l'écart des grands axes
routiers, et organisé à merveille par l'association Tandem Gym de Neuchâtel. Merci
aux organisateurs.

5 .La journée du samedi 15 septembre : 5 tandems - 63 km : temps magnifique Les
Schtroumpfs cyclistes, association pour personnes mentalement handicapées, nous
ont invité à participer 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. Un orchestre nous accueille à midi et nous escorte
l'après-midi, installé sur un char. 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, La Plaine, Dardagny Cartigny (lieu du
pique-nique de midi) Athenaz puis local.
Samedi 6 octobre : 5 tandems - 47km. Un temps magnifique d'automne. Nous
partons en direction de Lully, puis Satigny où les responsables de la sorties nous
invitent sur une terrasse pour un goûter bien sympa et retour par Bernex. Le
parcours pas trop astreignant a permis à Luisa de participer avec le tandem
couché.
Vendredi 2 novembre : repas de clôture. 27 personnes se retrouvent au restaurant
"le Cazar" situé à la Jonction. Nous sommes très bien accueillis et nous passons une
agréable soirée. Un repas excellent et des serveurs très attentionnés dans des
locaux spacieux.
Merci à Mireille (organisatrice de la soirée) qui se dévoue pour que nous passions
une excellente soirée.
PARTICIPATIONS
 Le 3 mars, Pierre-André et Claude présentent notre association dans le cadre
d'une école de Collonge-sous-Salève. Un rallye est organisé. A notre poste les
jeunes doivent pédaler sur le tandem monté sur un home traîner. Nous en
profitons pour présenter tous les aspects de nos activités.
 Le 13 mai, Clément Guyot organise une sortie tandem avec 4 malvoyants
israéliens rescapés de la guerre. Le groupe est parti du Petit Saconnex pour
prendre la route de Meyrin.
Passé le village, le peloton a pédalé direction Russin jusqu'au Châtelet.
Il a ensuite fait l'ascension de Satigny à Bourdigny, une montée certe courte
mais marquée par une averse comme il en eu de très belles ce jour là ! Après
avoir pris quelques clichés dans les vignes et séché leurs maillots au soleil, les
équipiers sont repartis dans la descente direction Meyrin où plus d'un ont été
transportés par l'enivrante sensation de vitesse. Par ailleurs, certains ont
souligné le bonheur de pouvoir rouler sur des routes de qualité et des pistes
cyclables protégées. Le groupe a finalement rejoint son point de départ en se
faufilant dans les méandres des Avanchets et du Mervelet. Tous les sportifs y
furent accueillis par un buffet de divers mets exquis sous une météo toute aussi
variée !
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émotions laissera de beaux souvenirs.
 Le 16 mai, les ergothérapeutes de l'ABA, nous sollicitent pour une initiation de
3 adolescentes malvoyantes. Josiane et Pierre-André accompagnent le groupe
pour pédaler et présenter notre association. Bravo aussi aux ergothérapeutes
qui, quelques jours auparavant, avaient participer à l'initiation de guide et ont
pu aussi guider sur 12 kms. Pour une première, cela était suffisant.
 Le 9 juin, Marylin Henrion et Pascale Perrottet présentent notre association à
l'église Adventiste de Collonge-sous-Salève. Les personnes s'intéressent
beaucoup au fonctionnement de notre association et aussi le travail du chienguide de Pascale.
 En juillet Alain Barrillier organise le traditionnel camp ALDO. 9 jours de vélos
avec des personnes aveugles de suisse romande. Nous prêtons 5 tandems don 1
de réserve. La destination était de rejoindre Orléans où débutait la descente
de la Loire agrémentée de visites culturelles. La première et la dernière nuit se
sont déroulées en auberge de jeunesse. Les autres se sont passées dans les
campings. Les aventuriers roulent 180 kms entrecoupés de visites. Le château
de Blois entre autres avec une découverte tactile en 3 dimensions. Découverte
très bien réalisée et qui leur permettent de bien réaliser les changements qu'il
a subis avec les différents rois. Bravo à ces pédaleurs qui allient le sport et les
vacances.
FELICITATIONS
Nous constatons une participation de presque tous nos membres à l'une ou l’autre
de nos manifestations. Nous félicitons tous les membres qui ont été sollicités cette
année pour la responsabilité des parcours. Nous remercions également les
organisateurs du week-end raquettes à Bernex, tout particulièrement Jean-Paul et
Sylvie. Egalement Sébastien Henchoz qui a suivi lors d'une sortie collective. PierreAndré Thorimbert qui a prêté son véhicule adapté pour transporter 2 tandems. Il ne
faut pas oublier les personnes qui ont été d'accord de conduire le minibus ou
prendre son véhicule pour transporter les membres, tels Mireille ou Olivier.
Jean-Pierre qui a pris du temps pour repérer le parcours et aussi organiser une
soirée nocturne en raquettes, ainsi que rassembler les membres pour une soirée
musicale.
Toutes les personnes qui ont pris des responsabilités et du temps pour notre
association.
TANDEM DE PISTE
Ce secteur, géré par Bernard Hammerli au début de saison et Aurelio Persico pour
le reste de la saison, fonctionne parfaitement. Les tandems, réparés en cas de
casse ou d'usure, sont toujours en parfait état. Nous les remercions sincèrement.

7 .Jérémie Donnet, Serge Vigne, Jean-Paul Birraux, Olivier Pelichet, Claude Lauper,
et Emile Henchoz sont les guides agréés par le T.N. Nous avons aussi prêté un
tandem à 2 cyclistes romands qui s'entraînaient pour participer aux Paralympiques.
L'activité a très bien fonctionné. Deux handicapés de la vue avec six guides ont
effectué 4’865 km en 97 sorties sur la piste du vélodrome. Giovanni Lanzilao
détient le record avec 3'680 km en 72 sorties et chez les guides c'est Claude Lauper
avec 1'865 km en 33 sorties, suivi par Serge Vigne avec 980 km en 20 sorties. Merci
aux guides du vélodrome, car sans eux cet exploit n'aurait pas pu avoir lieu.
FINANCES ET REMERCIEMENTS
Le bilan 2012 se solde par une petite perte grâce à une gestion bien contrôlée et des
dons.
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 un bus, fort apprécié en cas
de déplacements pour le transport des tandems et des membres.

 La Fondation Marion représentée par Nicole et Auguste Monod.
 De dons : ABA allocation Fr. 5000.- ainsi que Fondation Marion Fr. 1'500
 Un don de Fr. 30.- de Mr Alfiero Nicolini.
 La somme versée à chaque sortie par les membres du 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.
Les membres, qui à plusieurs reprises, ont offert l'apéritif lors des sorties
collectives ou des week-end.

Les personnes qui ont pris du temps pour immortaliser avec des photographies des
instants de nos rencontres. Tels Jean-Paul ou Georges Barraud qui ont suivi les
tandems Pino.
 Notre profonde gratitude va à nos mécaniciens, Olivier Pelichet et Pierre-André
Thorimbert et Aurelio Persico 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.

8 . Un grand merci à Waltraut, Mireille, Gowri 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
vérificatrices 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.
 Merci à chaque personne qui nous donne un coup de main.
 Le dévouement et l'engagement de nos membres et amis de l'association permet
un bon déroulement et fonctionnement de notre association.
Recevez ma sincère gratitude.

Claude Thorimbert
Président

