
 
 

RAPPORT  D’ACTIVITÉ  2014 
  
 

Pour sa 28ème année d'existence le Taupenivo a débordé d'énergie. 

Ses membres se sont beaucoup investis pour l'organisation de ses rencontres de 

vélos tandem et ils ont aussi beaucoup plus roulé que d'autres années auparavant. 

Ceci est réjouissant d'autant plus que la météo n'a pas toujours été favorable 

durant l'été. Bravo aux initiatives personnelles, telles celles de Jean-Paul Birraux 

qui a organisé des vacances en vélos tandems (décrites plus bas) ou celles d'Emile 

Henchoz qui en octobre a fait se déplacer à Yverdon-Les-Bains 3 tandems afin       

d'effectuer le tour du lac de Neuchâtel. 

A plusieurs reprises nous avons été contactés par des personnes désirant mieux 

connaître notre association et son fonctionnement. Ceci a engendré une 

implication personnelle de nos membres afin de représenter l'association 

Taupenivo.  

Le beau nombre de kilomètres parcourus cette année a augmenté le travail de 

l'entretien des vélos. Car améliorer, modifier, réparer les vélos sont aussi un souci 

du comité.  

 Nous avons pris la décision d'acheter un nouveau vélo équipé d'un petit cadre. 

Cette catégorie de vélos nous manquait. Ceci a été possible grâce à l'action de 

cirage de chaussures et au don de l'hôtel restaurant le Mandarin Oriental Geneva, 

ainsi qu'à la boutique "Brogue" gérée par Gary Lévy qui est également guide de vélo 

tandem. La banque le Crédit Suisse a également participé à ce don. 

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           

David Linares et la démission de  Daniel Rossiaud. 
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Restent Gowri Sundaram et Pierre André Thorimbert, 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 quatre fois par l'intermédiaire de la commission 

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 de la "Clinique de l'Oeil" grâce à notre membre Tor 

Tuchschmid que je remercie, il a été rédigé et publié un article richement illustré 

de photos de tandémistes en action  présentant  notre association. 

Un article a également été publié dans le journal "l'Onésien", ainsi qu'une 

présentation de certains habitants d'Onex qui pédalent avec nous. 

Un article dans la Tribune de Genève a présenté notre association et l'action 

"cirage de chaussures" a été dirigé au profit de l'achat d'un tandem. Merci à Gary 

Lévy qui s'est investi pour qu'une journaliste se déplace et s'intéresse à notre 

association. 

Merci à notre équipe de choc impliquant; Aurelio Persico, Emile Henchoz et Pierre 

André Thorimbert qui se partagent les tâches selon leurs connaissances mécaniques 

et leurs disponibilités personnelles. Mickaël Van Vlaanderen s'est aussi investi pour 

des conseils ou pour l'exécution de petits travaux d'entretien. Leurs compétences à 

tous rendent un immense service à notre association. 

Au sujet de notre site internet : ce site a été visité par plus de 4869 internautes (y 

compris nous-mêmes) qui ont pu y consulter toutes les informations concernant nos 

activités. Notre site se trouve alimenté d’un album photos grâce à ses membres. A 

ce jour, 45'940 visites ont été faites dans le site depuis sa création. Nous 

remercions Alain Barrillier qui gère ce support.  

C'est Pierre André Thorimbert qui a à nouveau pris soin de la gestion des 

statistiques des kilomètres effectués. Il fût également présent au local lors de 

prêts des tandems à d’autres associations ou encore pour des prêts individuels. 

MEMBRES 

Fin 2014: le Taupenivo compte 53 membres dont 21 déficients visuels, 30 guides et 

deux membres d'honneur. 

Nous déplorons à ce jour 4 démissions : 

Nicolas Bigler: guide 

Frederick Schlagenhaft: guide 

Drahomira Mednansky : guide 

Robert Corminboeuf: déficient visuel 

Pour la 2ème année consécutive: Gûler Koca qui est arrivée en juin et qui est 

sitôt repartie à fin août pour étudier dans un État d'Amérique centrale. 
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TANDEMS 

Le TN possède 21 tandems: 19 de route et 2 de piste. 

Nos mécaniciens sont toujours attentifs afin que nos vélos soient parfaitement en 

état de rouler. 

Nous possédons ainsi un parc de 21 vélos adaptés.  

ACTIVITÉS 

 Ce sont 15'482  km représentant 277 sorties et une moyenne de 56 km par 

sortie qui ont été parcourus par les membres déficients visuels du Taupenivo.  

Ceci représente une augmentation par rapport à l'année précédente. 

 Pour la première fois dans l'histoire du Taupenivo c'est une femme, Nathalie 

Corbelet, qui détient le record des kilomètres parcourus en tant que guide. 

     Celle-ci a parcouru 3'439 km en 35 sorties.  

 Elle est suivie par Pierre André Thorimbert 2'765 km en 72 sorties, Emile 

Henchoz 1'639 km, Jean-Paul Birraux 1'489, Fred Rueff 1'027 km et Gary Levy 

921 km. 

 Giovanni Lanzilao détient le record des « taupes » avec 4'498 km en 64 sorties. 

Il est suivi de Claude Thorimbert avec 4'477 km, Gowri Sundaram 1'821 km et 

Christine Layat  qui a pulvérisé son kilométrage avec 1'557 km. 

 Nos félicitations à Christine Layat qui a roulé jusqu'à fin décembre avec Emile 

pour atteindre plus de 1'500 km et également à Gûler Koca qui en 3 mois a 

atteint 589 km. 

 Le tandem de marque "TREK" a parcouru 3'027 km et se trouve suivi à égalité 

par deux tandems "P.A.L.M"  avec 1'896 km.  

SORTIES COLLECTIVES 

En 2014 le comité a fait appel à Aurelio Persico, Pierre-André Thorimbert, Daniel 

Rossiaud, Nathalie Corbelet, Emile Henchoz et Jean-Pierre Frattini pour 

l'organisation des 7 sorties et des 2 week-ends. Merci à tous ces  volontaires et 

responsables.  

 

Dimanche 5 janvier : 6 tandems et 2 vélos solos ont entamé 25 km. Un temps 

magnifique pour cette première sortie tandem en direction de Certoux, Bardonnex 

et Grand-Donzel. Après l'effort, un délicieux goûter fût à la clé pour marquer 

l’Epiphanie (couronne des rois, vin chaud, champagne, thé). Le tout 

généreusement offert par la communauté présente.    

 

Samedi 15 mars : 12 membres ont participé au nettoyage des tandems et du local 

qui fût 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 
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association et merci aussi à ceux qui avaient préparés des gâteaux et autres 

gourmandises. 

 

Dimanche 16 mars : 8 tandems pour 40 km. Un beau peloton parti en direction de 

Perly, Crache, Cartigny effectuant un arrêt dans l'atelier de notre constructeur de 

vélo à Bernex. Merci à Nicole et à Aurelio Persico qui nous ont proposé un 

fantastique goûter!  

Samedi après-midi 5 avril : 5 tandems pour 52 km : un temps splendide nous 

accompagna en direction de Bourdigny, Val Thoiry, Dardagny, la Chaumaz où l'on 

s'arrêta  sur une terrasse. Pour le retour un tandem nous quitta pour pouvoir 

assister à une aubade d'une trentaine de Cors des Alpes au Lignon. 
 
Dimanche 11  mai : 4 tandems pour 55 km: le temps était menaçant et nous avons 
changé de rive pour éviter la pluie. Le flair d'Emile a eu raison car nous avons roulé 
au sec en direction du Vengeron puis nous avons entamé la montée sur Divonne, 
fait un arrêt à Crassier pour s'en retourner par Céligny et le bord du lac. 

 

Samedi 25 mai : 5 tandems pour 35-50 et 100 km: Nous participons à la journée 

lausannoise du vélo au Chalet-à-Gobet. Nos tandems choisirent le parcours à leur 

niveau. Fred et Giovanni se sont lancés dans le parcours de 100  km alors que 

d'autres parcoururent moins de kilomètres en direction de Servion, puis Moudon. 

Une organisation parfaite et un appui financier des organisateurs pour l'inscription 

ont réjoui les participants. Nathalie Corbelet profita de cette journée pour 

marquer  son anniversaire en offrant le goûter aux pédaleurs. 

 

Week-end du 13 au 15 juin: 6 membres, 2 tandems Taupenivo et 2 membres qui 

guides des déficients visuels d'autres associations pour 120 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, ce sont 25 tandems qui partirent pour rouler avec une température estivale. 
La région est pleine de petits lacs et de très jolis petits villages jurassiens.  
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 22 juin : 7 tandems et 7 vélos solos pour 65km : Jean-Pierre et Emile ont 

organisé un déplacement en bus. Nous avions tout d'abord rendez-vous à la Cure 

pour un premier rassemblement des participants où nous attendaient sur la 

terrasse thés et cafés offerts par les organisateurs. L'ambiance du peloton se 

présentait plus jeune que d'habitude. Nous sommes partis ensuite en direction des 

Rousses pour continuer en direction de la vallée de Joux et pour arriver à la douane 

au Brassus. Un joli tour du lac avec un arrêt pique-nique sur une plage et un retour 
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à la case départ. Certaines personnes plus entraînées que d'autres s'en sont 

retournées  jusqu'à Genève en vélos tandem. 

Dimanche 24 août : 3 tandems pour 46 km: le temps était agréable pour cette 

sortie en direction de Bardonnex par des petites routes et un arrêt sur une 

terrasse. Daniel nous offrit une boisson et un croissant. Nous nous dirigeâmes 

ensuite vers Crache, puis Athenaz où un vélo eut un petit problème technique.  

Heureusement, les participants bricoleurs permirent au tandem de continuer à 

rouler. 

 

Week-end du 12 au 14 septembre : 28 tandems pour 146 km: la 31ème rencontre 

franco-suisse se déroula à Genève. Pour la première fois l'association Taupenivo 

s'est retrouvée responsable de toute l'organisation. Nous logeâmes à l'abri PC de 

Bernex où la commune mit gratuitement les locaux à notre disposition.  

Le samedi matin nous partîmes en direction de Chancy, de Gex, de La Rippe, pour 

plonger sur Gingins, jusqu'au musée agricole du Moulin de Chiblins. Après un 

pique-nique mangé sur la terrasse nous repartîmes pour le Centre commercial de 

Chavannes-de-Bogis. A la boutique de l'Occitane en Provence nous attendait une 

visite olfactive et gustative. Nous roulâmes ensuite vers Collex, Mategnin et nous 

en retournâmes par Satigny. Le soir, l'apéro animé par notre membre jazzman 

Jean-Yves Poupin fût servi au restaurant de la Sécurité Civile. Un discours de 

félicitation du maire de Bernex Mr Philippe Chillier fût proclamé, sitôt suivi de 

celui de Mr Louis Moeri, directeur de l'Association pour le Bien des aveugles et 

malvoyants. 

Le dimanche matin, avec un temps aussi beau que celui de la veille, nous roulâmes 

en direction de Perly, de Thônex puis de Vésenaz. Un arrêt au Jardin Anglais le 

temps de poser pour une magnifique photographie de groupe avec en arrière- plan 

le jet d'eau. Le retour se fait suivant un itinéraire passant par la ville  mais à 

l'écart du grand trafic et le long des quais du Rhône. Le week-end fût clôturé par 

un traditionnel repas suisse.   

Ce fût un week-end splendide à l'écart des grands axes routiers et organisé à 

merveille par notre association.  

 

Samedi 4 octobre : 8 tandems pour 38 km. Un été indien pour cette sortie 

d'automne. Un magnifique peloton dont la moitié des participants sont des 

trentenaires. Nous partîmes en direction de Chêne-Bourg, de Meinier avec un arrêt  

sur une terrasse à Anières et puis retour par Thônex. Aucun problème technique ni 

crevaison. Mireille, en vélo solo, s'arrêta aux carrefours pour indiquer aux cyclistes 

stoppés par un feu rouge la direction à suivre. La météo était de celle que nous 

espérons avoir pour chaque sortie. 

Vendredi 7 novembre : repas de clôture. 23 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 spacieux. 

Merci à Christine Layat qui nous a offert ce soir-là l'apéritif afin de marquer son 

anniversaire.         
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Deux vélos tandem du Taupenivo plus Ramesh en vélo solo (venu expressément de 
l'Inde) se lancèrent dans un périple un peu fou. 1'055 km en 9 étapes. Jean-Paul 
Birraux, l'organisateur de ce vaillant périple emmena Giovanni, Nathalie et Claude 
de Genève à Paris en passant par la Champagne puis de Paris à Roubaix. L'arrivée 
au mythique vélodrome ouvert de Roubaix fût triomphale! Un journaliste du journal  
la "Voix du Nord" les attendait pour immortaliser ce moment de bonheur. Merci à 
Emile qui se dévoua afin que les vélos et les cyclistes puissent revenir en Suisse 
avec le bus de l'ABA. Bravo à ces vacanciers sportifs. 

 

PARTICIPATIONS 

Le 18 mai, partant d'une initiative de Pascale Perrottet, 2 de nos tandems 

participèrent à l'un des 3 parcours de la 11ème édition du Cyclotour du Léman. 

Genève-Lausanne a été choisi. Il était prévu d'accompagner Olivier Godinat qui 

effectua le parcours avec un handibike. Une température assez fraiche de 8° au 

départ du Vengeron, un temps resplendissant et des encouragements tout le long 

du parcours permirent à cette journée mixée de 2 handicaps différents de 

partager un sport en commun. Merci à Michel Godinat qui a ramené les vélos à 

Genève. 
 

 Le 30 juin nous prêtâmes 9 tandems afin d'effectuer le trajet Aigle, Villeneuve 

au Centre Mondial du Cyclisme soit, 25 km avec des enfants handicapés 

mentaux.  

 Le Panathlon-Lausanne développe la culture du sport à travers différentes 

actions concrètes et 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. 

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 Jean-Pierre 

Frattini, organisateur de la soirée nocturne en raquettes à laquelle plusieurs 

membres ont participé. Nous remercions Stéphanie Birraux qui a organisé la 

conférence de presse à Roubaix. 

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 
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d'accord de conduire le minibus tels Fred Rueff, Jean-Louis Klein et Jean-Paul 

Birraux ou celles qui ont pris leur véhicule personnel pour transporter des 

membres, tels qu'Emile et Jean-Pierre. 

Merci à Mickaël Van Vlaanderen qui a trouvé en dernières minutes un guide pour 

compléter les tandems. A plusieurs reprises des membres ont offert une tournée de 

boissons tels Aurelio, Emile, Jean-Pierre, Pierre André ou Gowri qui marqua la 

naissance de sa petite fille ou Nathalie qui fêta son anniversaire. 

Merci à 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 l'en remercions 

chaleureusement. 

Jérémie Donnet, Serge Vigne, Claude Lauper, Nathalie Corbelet, Jean-Paul Birraux 

et Emile Henchoz sont les guides agréés par le TN.  

L'activité a très bien fonctionné. Deux handicapés de la vue avec six guides ont 

effectué 3’760 km en 68 sorties sur la piste du vélodrome. Giovanni Lanzilao 

détient le record avec 2''710 km en 52 sorties et chez les guides c'est Claude Lauper 

avec 885 km en 15 sorties, suivi par Fred Rueff avec 871 km en 16 sorties. En milieu 

de saison Nathalie a rejoint le cercle masculin des guides du vélodrome. Nous 

disposons de 2 tandems de piste appartenant au Taupenivo et 2 tandems de piste 

mis à disposition par Emile et Aurelio. 

Merci aux guides du vélodrome car sans eux ces kilomètres n'auraient pu être fait. 

FINANCES ET REMERCIEMENTS 

Le bilan 2014 se solde par un petit bénéfice financier. Une gestion parfaite pour 

l'équilibre de nos comptes. 

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. 

 don : ABA allocation fr. 5'000- 

     don exceptionnel de fr.5''000- par l' ABA pour la franco-suisse 2014. 

 don : l'Occitane en Provence fr.2'000- 

 don : CATERPILLAR  SARL fr. 2'000- 

 don: CREDIT SUISSE  AG fr.2'000- 

 L'hôtel  Mandarin Oriental Geneva et la boutique Brogue fr.948- 
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 Cricri Coiffure à Bernex fr.500- 

 Les entreprises qui nous ont offerts des dons en nature ou en avantage 

financiers pour nos événements tels; Société Coopérative Migros Genève, la 

Pharmacie Principale de Confédération Centre Genève, l'Auberge de Duillier, les 

Laiteries Réunies à Genève, Confi-Choc à Bernex, Etablissements Publics  pour 

l'Intégration (EPI), également la Ville de Lausanne et les organisateurs de la 

Cyclotour du Léman. 

 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. 

Nous remercions Daniel Rossiaud  qui a œuvré plusieurs années dans le comité. 

                    

Les personnes qui ont pris du temps et de l'imagination pour immortaliser avec des 

photographies des instants de nos rencontres; tels Jean-Paul et Nathalie. 

 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.  

 Un grand merci à Pierre André, Gowri et David pour leur engagement au sein du 

comité. Chacun dans son domaine donne de son temps et de l'énergie pour 

notre association. Nous remercions les membres, Emile, Jean-Pierre, Aurelio, 

Nathalie et Mireille qui ont complété le comité pour la commission de la franco-

suisse et qui ont donné beaucoup de leur temps. Nous pensons à Aurelio et 

Emile qui ont pendant 12 h de temps balisé le parcours et aussi à Jean-Pierre  

qui a assumé de donner un rythme au peloton. Nathalie qui a œuvré en tant que 

caissière du week-end. Deux bénévoles, Annabelle et Daniel, extérieur à notre 

association qui ont été présents à tous moments et nous n'oublions pas notre 

sympathique chauffeur du bus, Jean-Louis Klein, qui a su à merveille suivre et 

assister les cyclistes. Waltraut et Georges, présents pour aider aux petits-

déjeuners. Daniel Beffa qui s'est dévoué pour le groupe des marcheurs lors de la 

Franco-suisse. Merci également aux associations GSHV Groupement Sportif pour 

Handicapés de la Vue, ainsi qu'à l'association Valentin Haüy du Jura.  

 Merci à Denise Gonnet pour la bonne tenue des comptes ainsi qu'aux  trois 

vérificatrices des comptes; Liliane, Marylin 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 accepté 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 offre régulièrement un coup de main d'une 

manière ou d'une autre.  

 Le dévouement et l'engagement de nos membres et amis de l'association 

permettent un bon déroulement et un bon fonctionnement de notre association.  

      

Recevez tous ma sincère gratitude.  

 

 

 

 Claude Thorimbert  

 Président 

 

 


