RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

Pour sa 27ème année d'existence le Taupenivo a maintenu un bon rythme. Ceci est
réjouissant d'autant plus que la météo n'a pas toujours été favorable durant le
printemps. Bravo aux initiatives personnelles, telles celles de Sylvie et d'Antoine
qui ont organisés un week-end tandem à Marin et les "Cinq jours à vélo" organisés
par Sylvie et Jean-Paul. (Décrit plus bas dans ce rapport).
A plusieurs reprises nous avons été contactés afin de mieux connaître notre
association et son fonctionnement. Ceci a engendré une implication personnelle de
nos membres afin de représenter le TN aux différentes activités.
La gestion de notre parc vélos a pris un peu plus de notre temps que d'habitude.
Car améliorer, modifier, réparer les vélos sont aussi un souci du comité. Nous avons
pris la décision d'équiper un tandem Pino d'une assistance électrique.
Nos activités ont pu se dérouler presque normalement, mis à part deux sorties qui
ont dû être modifiées en raison du froid, du vent et de la pluie.
COMITE
Après l'Assemblée Générale le comité se modifia avec la nomination de PierreAndré Thorimbert et les démissions de Mireille Heimendinger et Waltraut Quiblier.
Resta Gowri Sundaram et Daniel Rossiaud, membres du comité, Denise Gonnet
(externe au comité) qui assume le poste de trésorière et Claude Thorimbert en tant
que président.
Cette année le comité s'est réuni deux fois, auxquelles il faut ajouter de nombreux
échanges par mail et par téléphone. En plus de ses tâches habituelles qui
représentent l'organisation des sorties, des rencontres, de la gestion des fonds et
du matériel, le comité a aussi noué des contacts avec d’autres organismes
externes.
Contacté par le journal "Vélo romand", un article était déjà prêt mais le
responsable de la publication a supprimé la page régionale.

2 .Cette année, Waltraut Quiblier géra à nouveau le support d'informations Télévox
qui permet à tous de disposer des coordonnées de nos membres avec un support
vocal. Tous nos remerciements vont à Waltraut pour ses initiatives, sa serviabilité
et sa bonne humeur habituelle.
Depuis avril Olivier Pelichet ne pût malheureusement plus s'occuper de l'entretien
des tandems suite à de gros problèmes de santé.
Aussi, avons-nous dû organiser une différente manière pour assurer l'entretien de
nos vélos. Un trio magique s'est ainsi mis en place impliquant Aurelio Persico, Emile
Henchoz et Pierre-André Thorimbert qui se partagent les tâches selon leurs
connaissances mécaniques et leurs disponibilités personnelles.
Leurs compétences rendent un grand service à notre association.
Les systèmes de freins ont dû être améliorés car les descentes ont été éprouvantes
pour les vélos.
Ceci a engendré des frais supplémentaires pour l’entretien des vélos.
Notre site internet : ce site a été visité par plus de 5'830 internautes (y
compris nous-mêmes) qui ont pu y consulter toutes les informations concernant nos
activités. Site alimenté d’un album photos grâce aux membres. Nous remercions
Alain Barrillier qui gère ce support.
Pierre-André Thorimbert s’occupa de la gestion des statistiques des kilomètres. Il
fût aussi présent au local lors de prêts des tandems à d’autres associations ou
encore pour des prêts individuels.
MEMBRES
Fin 2013, le Taupenivo comptait 57 membres : 22 déficients visuels, 33 guides et
deux membres d'honneur.
Au cours de cette année nous avons eu le plaisir d'enregistrer 3 admissions:
Nathalie Corbelet: guide
Cynthia Cochet: guide
Baptiste Grillon: déficient visuel
Nous déplorons 3 démissions :
René Sciorella dit Riri: guide
Yves Hallez: déficient visuel.
Bernard Pochelon: déficient visuel.
Gûler Koca: arrivée en février et sitôt repartie à fin août pour étudier sur un
autre continent.
TANDEMS
Le TN possède 21 tandems : 19 de route et 2 de piste.
Nos mécaniciens ont repris l'intégralité des vélos pour améliorer les systèmes de
freins ou en installant des roues plus appropriées.
Nous possédons ainsi un parc de vélos plus adapté.

3 .ACTIVITÉS
 Ce sont 11'534 km représentant 240 sorties et une moyenne de 48 km par
sortie qui ont été parcourus par les membres déficients visuels du Taupenivo.
Ceci représente une augmentation par rapport à l'année précédente.
 Avec 2'690 km en 72 sorties, Pierre-André Thorimbert détient le record de
distances des guides. Il est suivi par Jean-Paul Birraux 1'569 km, Emile Henchoz
1'080 km et 948 km pour Joseph Schopfer.
 Nos félicitations à Nathalie Corbelet membre depuis juin avec ses 730 km.

 Giovanni Lanzilao détient le record des « taupes » avec 3'419 km en 58 sorties.
Il est suivi de Claude Thorimbert avec 2'757 km, Gowri Sundaram 1'673 km et
Luisa Prado qui a pulvérisé son kilométrage avec 1'036 km.
 Nos félicitations à Christine Layat qui pour sa deuxième année cycliste a
parcouru 579 km et également à Gûler Koca qui en 6 mois a atteint 787 km.
 Le tandem de marque "P.A.L.M. X" a parcouru 1'900 km et se trouve suivi de très
près par le tandem "LOOK" avec 1'678 km.
SORTIES COLLECTIVES
Pour 2013, le comité a fait appel à Joseph Schopfer, Aurelio Persico, David Linares,
Pierre-André Thorimbert, Daniel Rossiaud, Sylvie Cosandey, Emile Henchoz et JeanPierre Frattini pour l'organisation des 9 sorties et des 4 week-ends. Merci à tous ces
volontaires et responsables.

Dimanche 6 janvier : 8 tandems dont 3 tandems de guides pour entamer 20 km. Un
temps magnifique pour cette première sortie tandem en direction de Vandoeuvre,
Choulex et Chêne-Bourg. Après l'effort, un délicieux goûter à la clé pour
l’Epiphanie (couronne des rois, vin chaud, champagne, thé. Le tout généreusement
offert par la communauté présente).
Samedi 16 mars : 12 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 des gâteaux et autres
gourmandises.
Dimanche 17 mars : 6 tandems pour 35 km. Nous avons dû raccourcir la sortie car
un temps très menaçant et le froid ont failli nous laisser en rade au local. Des
déficients visuels motivés ont encouragé nos guides à rouler. Aucun regrets car
nous avons pu passer entre les gouttes et partir en direction de Veyrier, Crache,
Lully, puis retourner au local sans nous arrêter. Là-bas, nous avons trinqué à
l'amitié fiers d'avoir vaincu cette météo hivernale. Et ce fût aussi la toute première
sortie collective du vélo tandem Pino électrique.

4 .Samedi après-midi 20 avril : 6 tandems pour 49 km : un temps menaçant et une
bise décoiffante nous accompagna en direction de Gy, de Meinier où l'on s'arrêta
pour se réchauffer un peu avant de s'en retourner par Chêne-Bourg. Là également,
le parcours initial a été modifié afin d'éviter de pédaler contre la bise au retour. Le
responsable de la sortie a délégué en partie la responsabilité du parcours car un
régional connaissait mieux cette région.
Week-end 18 mai au 20 mai : 2 tandems pour 131 km: le traditionnel rallye du
Beaujolais se déroula à Cercié. Nous avons logés dans des chambres de
vendangeurs. 84 tandems étaient présents pour cette occasion. Un temps
menaçant et quelques averses nous accompagnèrent le premier jour pour une
dizaine de cols entre 200 et 400 mètres en passant par Chirouble. Le deuxième jour
nous réserva encore quelques cols en passant par St-Amour.
Nous remercions "le CT Formidable" qui organisa à merveille ce week-end et tout
particulièrement Franck Dogliani.
Les parcours et les repas ont été parfaits. Les organisateurs étaient entourés par
une superbe équipe de bénévoles.
Le 25 et 26 mai fût une date exceptionnelle car 13 vélos tandems sont sortis de
notre local.
Nous organisions avec les associations de vélos tandems fribourgeoises et
neuchâteloise un week-end vélos tandem à Marin.
Nous étions 12 tandems dont 4 de Genève. A 10 h nous commencions à rouler sous
le soleil pour ensuite emprunter un chemin de terre idyllique qui longeait le canal
de la Thièle. Il a fallu éviter les flaques d'eau laissées par la pluie durant la nuit.
Tout s'est bien passé jusqu'à La Neuveville. Là, un nuage à la mine outrageusement
noire a déversé toute sa colère en énormes gouttes froides sur les cyclistes qui n'en
demandaient pas tant. Il a plu de rage pendant 15 minutes. Cela a suffi pour
tremper nos souliers. Ensuite traversée de Bienne, puis Nidau et un arrêt pour
manger à la buvette du camping de Sutz. L'air s'était subitement refroidi,
précurseur de nouvelles ondées. Nous avons prolongé notre temps d'arrêt, car
dehors la pluie s'escrimait à coups redoublés sur tout ce qu'elle pouvait inonder.
Nous repartons pour terminer notre tour du lac. Merci à nos amis de Neuchâtel qui
ont assuré le guidage du parcours.
Après une nuit dans le dortoir de l'Auberge de Jeunesse, nous nous réveillons avec
un temps gris et frisquet. Nous partons en direction de Cudrefin, puis Salavaux et
Sugiez. A ce moment, 5 des 9 tandems du jour s'attaquent à la rude grimpée du
Mont Vully. En rentrant nous nous arrêtons au restaurant, il est temps de rentrer,
les branches des arbres ployaient sous la force du vent.
Dimanche 26 mai : 3 tandems, 2 vélos solo pour 50 et 30 km: le temps était
menaçant mais nous partons tout de même en direction de Puplinge, de Meinier
puis d'Hermance. Le tandem Pino a rencontré un problème électrique et il s'est
retrouvé contraint à raccourcir sa sortie.
Samedi 8 juin : 4 tandems et 2 vélos solos pour 62km : Jean-Pierre et Emile ont
organisé un déplacement d'une heure en bus. Nous avons ainsi débuté notre
parcours à Ruffieux en France et poursuivi ensuite du côté de Chanaz, de Virignin

5 .(lieu du pique-nique) en passant par Belley et Culoz. Nous avons roulés près des
étangs et en partie au bord du Rhône en côtoyant les cultures et les vignes. Merci à
Jean-Louis Klein qui a conduit le bus et assumer l'assistance.
Week-end 14 au 16 juin: 2 tandems et un vélo solo pour 140 km : l’Association
Valentin Haüy (AVH) de Lons-le-Saunier (F) organisa la 3ème édition de la rencontre
"La Victorienne" au bord 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 avions rendez-vous à la maison rurale de Doucier qui est un ancien centre
sportif.
De là, 25 tandems partirent pour rouler avec une température estivale La région
est pleine de petits lacs et de très jolis petits villages jurassiens. Il nous manquait
un guide et les organisateurs nous ont mis à disposition une personne. Mais
malheureusement, après 30 km elle dût abandonner. Du coup, Josiane alterna
chaque jour avec une autre personne déficiente visuelle.
Le lendemain matin un parcours tout aussi agréable nous attendait.
Merci à Bruno Mercier responsable de ce groupe de vélos tandems, qui a pensé à
nous inviter et organiser parfaitement cette rencontre.
Dimanche 25 août : 6 tandems pour 52 km : le temps était agréable pour cette
sortie en direction de Lully, de Chancy, de sa montée vers Challex avec une pause
prévue sur une terrasse à Russin. Une ambiance plus jeune que d'habitude règne
dans le peloton grâce à Marie-Pierre, à Baptiste, à Gûler, à David et à Nathalie! Un
beau parcours qui remplaça la sortie d'avril qui avait dû être modifiée en raison de
la météo.
Le pino ne parcouru que 41 km, en effet, arrivé à Chancy, Pierre André savait que
le moteur électrique n’avait pas suffisamment d’autonomie pour supporter la
montée de Châlex, et le pino fit demi-tour.
Week-end 13 au 15 septembre : 3 tandems pour 120 km : la 30ème rencontre francosuisse se déroula en Savoie. Nous avons logé au "Clos des Capucins" à Yenne, situé
dans une ancienne abbaye. Nous sommes partis le samedi matin en direction de StGenix-sur-Guiers. Là-bas, une réception officielle nous attendait avec un apéritif et
la dégustation d'une spécialité de la région. Une brioche farcie d'amande et de
chocolat. Nous avons ensuite repris la route pour attaquer la difficulté du jour; le
col de la Crusille avec son altitude de 570 mètres. Puis, nous avons pris la
direction de la plage de Gué-des-Planche où un copieux pique-nique nous a été
servi. L'après-midi, nous sommes repartis en direction Aiguebelette-le-Lac pour
affronter une longue montée et pour entamer ensuite une belle et longue descente
jusqu'à la case du départ. Deux tandems n'ayant pas eu assez de kilomètres dans
les jambes ont repris la route pour 35 km sur les pistes cyclables qui longent le
Rhône. Une soirée festive était organisée pour les 35 tandems. Le lendemain
matin, un réveil pluvieux découragea 2/3 des participants. Les courageux ont eu
raison car la pluie se calma. Une visite de la Cuivrerie de Lavours a aussi été
organisée et proposée.

6 .Ce fût un week-end splendide à l'écart des grands axes routiers et organisé à
merveille par l'association Valentin Haüy de Grenoble. Grand merci aux
organisateurs.
La journée du samedi 14 septembre : 2 tandems -pour 45 km : le temps était
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 quarantaine de
cyclistes pour parcourir le tracé proposé: 30 km à rouler en pelotons sur un circuit
sécurisé par des motards et un side-car. Les organisateurs furent déçus car au
dernier moment 2 associations se sont désistées et la cerise sur le gâteau;
l'orchestre se désista aussi. Nous ne furent que 2 tandems car le même jour avait
lieu un week-end de tandem en France. Merci aux organisateurs qui ont pensé à
nous offrir cette journée de rencontres et de partages avec un handicap autre que
le nôtre.
Le parcours : Athenaz, Soral, Crasch, Perly, Cartigny où nous avons pique-niqué,
puis Athenaz et enfin le local du TN pour l'un des tandems.
Samedi 5 octobre : 5 tandems - 47km. Avec un temps d'automne magnifique nous
sommes partis en direction de Lully, puis Satigny où les responsables de la sorties
nous invitèrent sur une terrasse pour un goûter très sympa. Le chemin du retour se
fit par Bernex. La facilité du parcours a permis à Luisa de participer à cette sortie
sur une partie du parcours (44 km) avec le tandem couché.
Vendredi 1 novembre : repas de clôture. 22 personnes se sont retrouvées au
restaurant "le Cazar" situé à la Jonction. Nous avons étés très bien accueillis et
nous avons passé une agréable soirée. Un repas excellent et des serveurs très
attentionnés nous ont accueillis dans leur restaurant très spacieux.
Merci à Serge Vigne qui nous a offert ce soir-là l'apéritif afin de marquer son 60ème
anniversaire.
Durant cette année nos membres se sont distingués dans l’ascension des cols et des
grandes montées.
Un vélo tandem et 2 vélos solo ont pris l’initiative de rouler 5 jours de suite en
partant de Genève direction le Valais pour entamer l’ascension du col du Grimsel
qui se situe à 2’000 mètres d’altitude. Le retour était prévu en passant par Brienz
et Bulle. Ce furent 5 jours magnifiques avec entre autre deux nuits dans des
Auberges de jeunesses, juste avant un orage et un déluge à Fiesch.
D’autres ont choisis le col de Saxel ou depuis Samoëns le col de Joux Plane souvent
fréquenté par le Tour de France. Ou encore la mythique ascension du Grand
Colombier. Et ne pas oublier la montée de la Croisette au Salève de David et de
Gûler! Et encore, les cols de la Faucille et de St-Cergue n’ont pas été en reste.

PARTICIPATIONS

7 .En février, Claude Lauper et Giovanni ont participé au centre sportif de la Queue
d'Arve au "festival Antigel". Durant le concert il fût donné une démonstration de
vélos avec des éclairages spéciaux et des effets de lumière. Il fût certes
Impressionnant de rouler avec peu d'éclairage et de la musique aux décibels
élevés. Les spectateurs s'intéressèrent au tandem ce qui permi à Giovanni de se
sentir une vedette durant un agréable moment!
Le 26 mai, 6 tandems ont été loués à des jeunes militaires israéliens aveugles qui
étaient de passage à Genève. Ces jeunes gens n’avaient jamais fait de tandem,
c’était pour eux une initiation et ils ont parcourus 20 km par tandem en partant du
côté de Mies.
En juillet Alain Barrillier organisa le traditionnel camp ALDO en logeant en
camping. Ce furent 9 jours de vélos avec des personnes aveugles de suisse
romande. Cette année, ils empruntèrent des tandems VTT au groupe neuchâtelois.
Ils roulèrent 250 km le long du canal du Midi en partant d'Albi puis en direction de
Toulouse avec la visite du fabriquant Airbus. Ensuite, ils continuèrent en direction
de Carcassone et de Bézier. 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.
Nos remerciements également à Pierre-André 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 de prendre son véhicule personnel pour
transporter les membres, tels que Mireille, Emile, Jean-Paul et Jean-Pierre.
Aurelio qui s'est proposé pour une instruction aux guides concernant le freinage
avec un vélo et qui par 2 fois a trouvé en dernières minutes des guides pour
compléter les tandems.
Toutes les personnes qui ont pris des responsabilités et du temps pour notre
association.
TANDEM DE PISTE
Ce secteur, géré par Aurelio Persico, 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, Claude Lauper, et Emile Henchoz sont les guides
agréés par le T.N.

8 .L'activité a très bien fonctionné. Trois handicapés de la vue avec cinq guides ont
effectué 3’313 km en 68 sorties sur la piste du vélodrome. Giovanni Lanzilao
détient le record avec 2'123 km en 38 sorties et chez les guides c'est Claude Lauper
avec 1'125 km en 21 sorties, suivi par Aurelio Persico avec 802 km en 18 sorties. En
fin de saison, Gûler Koca a rejoint le groupe des déficients visuels.
Nous disposons de 2 tandems de piste appartenant à Taupenivo et 2 tandems de
piste mis à disposition par Emile et Aurelio.
Merci aux guides du vélodrome car sans eux cet exploit n'aurait pu avoir lieu.
FINANCES ET REMERCIEMENTS
Le bilan 2013 se solde par une perte financière en raison de l'achat d'un kit de moteur
électrique non budgété et des frais pour améliorer nos freins.
Les ressources financières du TN 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 les 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.
 dons : ABA allocation Fr. 5000.-.
 Un acompte de fr. 1'000.- par A.B.A. pour la franco-suisse 2014.
 La somme versée à chaque sortie par les membres du TN
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-ends tels que David, Emile et à Christine qui a amené des
gourmandises pour un goûter. Nous remercions Mireille et Waltraut qui ont œuvré
plusieurs années dans le comité.

Les personnes qui ont pris du temps pour immortaliser avec des photographies des
instants de nos rencontres. Tel Jean-Paul.
 Notre profonde gratitude va à nos mécaniciens, Pierre-André Thorimbert, Emile
Henchoz 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.

9 . Un grand merci à Pierre-André, 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, Groupe de Tandem de
Fribourg.
 Merci à Denise Gonnet pour la bonne tenue des comptes, ainsi qu'aux 3
vérificatrices des 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 d'une façon ou d'une
autre.
 Le dévouement et l'engagement de nos membres et amis de l'association permet
un bon déroulement et fonctionnement de notre association.
Recevez tous ma sincère gratitude.

Claude Thorimbert
Président

