RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

Pour sa 29ème année d'existence le Taupenivo a atteint tous ses objectifs
principaux. Le 1er était de parcourir un grand nombre de kilomètres et le 2ème
était d'atteindre un maximum de plaisir.
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.
Deux nouveaux membres ont aussi contribué à la hausse des kilomètres parcourus.
La météo a été très favorable durant toute l'année. Aussi, bravo aux initiatives
personnelles, telle celle de Jean-Paul Birraux qui a organisé des vacances en vélos
tandems (décrites plus bas) ou celle 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 des
implications personnelles de nos membres afin de représenter l'association
Taupenivo.
Les nombreux kilomètres parcourus cette année ont augmenté le travail de
l'entretien des vélos. Car améliorer, modifier, réparer les vélos sont aussi un souci
constant du comité.
Nous avions l'intention d'acheter un nouveau vélo tandem. Comme par
enchantement, Nicolas Kaeser, avec son travail de maturité "pédaler pour aider",
nous a offert un vélo tandem.
Nos activités ont pu se dérouler presque normalement mis à part une sortie qui a
dû être modifiée en raison du froid et de la pluie.
COMITE
Après l'Assemblée Générale le comité se modifia dans la répartition des fonctions
suivante. David Linares fût élu trésorier et Denise Gonnet externe non membre du
comité. Désignée à cette fonction, elle se retire. Gowri Sundaram et Pierre André
Thorimbert complètent le comité.
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Cette année le comité s'est réuni trois 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.
Une affaire d'assurance française datant de 2010 a enfin pu avoir son épilogue.
Nous avons publié un article dans le journal "l'Onésien" pour une recherche de
guides.
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 en 2015 par plus de 5'000
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, plus de 50'000 visites ont donc été faites sur le site depuis
sa création. Nous remercions Alain Barrillier qui gère ce support et qui a
réactualisé notre site.
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 2015: le Taupenivo compte 56 membres dont 24 déficients visuels, 30 guides et
deux membres d'honneur.
Au cours de cette année nous avons eu le plaisir d'enregistrer 4 admissions:
Aberash Hailay: déficiente visuelle
Marzia Mehraban: déficiente visuelle
Olivier Mamini: déficient visuel
Jean-Jacques Tinguely: guide
Nous déplorons à ce jour 1 démission :
Sylvie Cosandey: guide
Gûler Koca: handicapée de la vue qui est arrivée début juin et qui est repartie
pour étudier en France.
TANDEMS
Le TN possède 22 tandems: 20 de route et 2 de piste.
Nos mécaniciens sont toujours attentifs afin que nos vélos soient parfaitement en
état de rouler.
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ACTIVITÉS
 Ce sont 16'654km représentant 290 sorties et une moyenne de 57 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 deuxième année consécutive 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 3'768 km en 55 sorties.
 Elle est suivie par Pierre André Thorimbert 2'382 km en 73 sorties, Emile
Henchoz 2'371 km, David Linares 1733km, Jean-Paul Birraux 1'506, Fred Rueff
1'168 km et Joseph Schopfer 657 km.
 Giovanni Lanzilao détient le record des « taupes » avec 5'603 km en 75 sorties.
Il est suivi de Claude Thorimbert avec 4'227 km, Christine Layat 2'310 km qui a
encore battu son record et Gowri Sundaram avec 1'755 km.
 Nos félicitations à 3 membres féminins: Luisa, Ebby et Marzia qui ont toutes
trois enduré entre 545 et 612 km chacune.
 Le tandem de marque "PALM V" a parcouru 3'113 km et se trouve suivi presque à
égalité par les tandems "PALM X et Look" avec plus de 2'800km, le tandem
"P.A.L.M M" 2'715km
SORTIES COLLECTIVES
En 2015 le comité a fait appel à Josiane Blulle, Aurelio Persico, Daniel Rossiaud,
Nathalie Corbelet, Emile Henchoz et Jean-Pierre Frattini pour l'organisation des 9
sorties et des 3 week-end. Merci à tous ces volontaires et responsables.
Dimanche 4 janvier : 7 tandems et 2 vélos solos ont entamé 22 km. Un temps
magnifique pour cette première sortie tandem en direction de Plan-les-Ouates,
Arare et Bardonnex. 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 21 mars : 6 membres ont participé au nettoyage des tandems et du local.
Il y eut une participation inférieure aux précédentes années. Ce nettoyage de
printemps fût organisé par Pierre André. Le travail a été vite accompli grâce à une
équipe bien rôdée et efficace. Merci à ce petit groupe d'assurer une "corvée" pour
le bien de notre association et merci aussi à ceux qui avaient préparé des gâteaux
et autres gourmandises.
Dimanche 22 mars : 7 tandems inscrits pour 40 km initialement prévu. Mais le froid
et la pluie dissuadèrent les pédaleurs. Seuls 2 tandems, Michaël, Tor, Bertram et
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goûter offert par Aurelio et Nicole Persico.
Samedi après-midi 11 avril : 7 tandems pour 45 km. C'est un temps splendide qui
nous pousse en direction de Croix-de-Rozon, d'Avully, de Cartigny, de Sézenove
sans oublier pendant le parcours un arrêt sur une terrasse où Joseph nous offrit une
boisson pour fêter son anniversaire.
Dimanche 10 mai : 6 tandems pour 53 km. Le temps était magnifique et nous
sommes partis rouler en direction de Chambésy, de Collex, de Chavanne-de-Bogies
et un arrêt au centre sportif de Founex où Emile nous offrit l'apéro.
Samedi 30 mai : 5 tandems pour 35-50 km. Nous participâmes à la journée
lausannoise du vélo au Chalet-à-Gobet. Nos tandems choisirent le parcours à leur
niveau. Un temps splendide en direction de Servion, puis de belles montées par
Chavanne-sur-Moudon et de Sottens. Cette belle région est dépourvue de plat!.
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. 2 tandems
décidèrent de revenir à Genève en vélo mais un gros problème technique les arrêta
à Allaman. Emile se dévoua pour rapatrier l'équipage.
Week-end 23 mai au 25 mai : 4 tandems et 1 vélo solo pour 153 km. Le traditionnel
rallye du Beaujolais se déroula à Cercié. Nous avons logé dans des chambres de
vendangeurs. 70 tandems étaient présents pour cette occasion. Un temps
magnifique nous accompagna pour les 3 jours et pour les six cols entre 200 et 800
mètres. Le deuxième jour nous réserva encore quelques cols en passant par les
grands crûs de la région.
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.
2 tandems avaient choisis de partir de Genève pour rouler jusqu'au Beaujolais en
vélos et encore un troisième tandem avec seulement un guide sur le vélo.
Week-end du 12 au 14 juin: 3 tandems pour 120 km. L’Association Valentin Haüy,
(AVH) de Lons-le-Saunier (F), organisa la 5ème édition de la rencontre "La
Victorienne" à Bellecin au bord du « lac de Vouglans ».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 au centre sportif où nous rencontrèrent l’équipe de France
junior d’aviron. De là, ce sont 30 tandems qui partirent pour rouler avec une
température estivale. Deux grands orages pendant la nuit nous réveillèrent. 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 à organiser parfaitement cette rencontre.
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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 les
organisateurs pour nous offrir le café.
Nous sommes ensuite partis sous une pluie fine en direction des Rousses. Nous
continuâmes en direction de la vallée de Joux pour arriver à la douane au Brassus.
Un joli tour du lac avec un arrêt pique-nique sur la plage suivi d'un retour à la case
départ. En arrivant à midi, des amis habitants la région nous accueillirent pour un
apéritif bien sympathique. Merci à Sandrine et Georges. Certaines personnes plus
entraînées que d'autres s'en sont retournées jusqu'à Genève en vélos tandem.
Dimanche 23 août: 9 tandems inscrits mais en raison du manque de guides 7
tandems au départ pour 37 km: le temps était agréable pour cette sortie en
direction d' Aire-la-Ville par des petites routes et un arrêt sur une terrasse à Russin.
Daniel nous offrit boissons et croissants. Une sortie un peu plus courte que
d'habitude en raison d'un problème de chaîne cassée Heureusement, les
participants bricoleurs permirent au tandem de continuer de rouler.
La journée du samedi 5 septembre: 5 tandems pour 46 km. Les Schtroumpfs
cyclistes, association pour personnes mentalement handicapées, nous ont invités à
participer à leur traditionnel Rando-Schtroumpfs au stade de football de Laconnex.
Nous nous sommes mêlés aux cyclistes pour parcourir le tracé proposé: 20 km à
rouler en peloton 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
handicap autre que le nôtre.
Week-end du 11 au 13 septembre: 30 tandems pour 116 km: la 32ème rencontre
franco-suisse se déroula à Onnion en Haute-Savoie au centre de vacances "Les
Chavannes". Le samedi matin nous partîmes en direction du col de Jambaz. Après
une belle descente nous sommes remonté au col de Cou à 1'117 mètres d'altitude.
Puis nous avons pris la direction d' Habere-Poche où nous étions reçus à la salle
polyvalente pour le repas et par la municipalité. Ensuite, nous sommes repartis
vers Villard par le col du Perret, Viuz-en-Sallaz, Saint-Jeoire-en-Faucigny pour s'en
retourner à Onnion.
Des beaux paysages dans la Vallée Verte et dans la vallée du Risse.
Le soir, nous fût proposé un petit concours informel de tir à la carabine laser façon
biathlon, avec l'utilisation d'une technologie nouvelle au service des handicapés
visuel. Ce fût bien apprécié des néophytes.
Le parcours du dimanche matin se présenta un peu plus facile. Nous sommes partis
en direction de Bonneville avec un peloton un peu moindre en raison de la pluie qui
était tombée durant toute la nuit et qui menaçait encore.
Ce fût un superbe week-end à l'écart des grands axes routiers et organisé à
merveille par l'AVH de Grenoble.
Samedi 3 octobre : 7 tandems et 2 vélos solo pour 40 km. Un été indien pour cette
sortie d'automne. Un magnifique peloton dont la moitié des participants sont des
trentenaires. Nous partîmes pour un aller-retour en direction de Croix-de-Rozon et
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faites maison par Nathalie ont été dégustées.
Un vélo s'est un peu perdu pendant le parcours. Ce n'est pas toujours évident avec
un grand peloton de gérer tous les cyclistes. La météo était de celle que nous
espérons avoir pour chaque sortie.
Vendredi 30 octobre: repas de clôture. 25 personnes se sont retrouvées au
restaurant "Le Cazar" situé à la Jonction. Nous avons été 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 Waltraut et Pierre André qui nous ont offert ce soir-là l'apéritif afin de
marquer leurs anniversaires respectifs.
Pendant cette soirée une petite cérémonie a eu lieu pour inaugurer le vélo tandem
offert par Nicolas Kaeser et son action "Pédaler pour aider".
Trois vélos tandem du Taupenivo avec 2 déficients visuels et un tandem de guides
dont Ramesh venu expressément d'Inde se lancèrent dans un périple un peu fou.
1'215 km en 10 étapes. Jean-Paul Birraux, l'organisateur de ce vaillant périple
emmena Giovanni, Nathalie, Claude, David et Ramesh de Genève à Brest en
passant par Bourg-en-Bresse, Macon, l'Auvergne, la Loire, avec un arrêt au château
de Chambord. S'ensuivirent 3 jours en Bretagne, du Morbihan au Finistère et
l'arrivée au bord de l'Océan à Plougonvelin, à la Pointe-St-Mathieu plus
précisément. Un seul jour de pluie et une joie immense d'avoir parcouru autant de
kilomètres et d'avoir pu découvrir des splendides régions de France. 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 20 mai, sous l'égide d'Aurelio Persico, une initiation à la technique mécanique
et à la meilleure façon de rouler est organisée dans notre local. 13 personnes y
étaient présentes et très intéressées d'apprendre les bases et les trucs pour mieux
se comporter sur un vélo. Après la formation, un repas fût offert aux participants
dans notre local. Merci à Brigitte Ménétrey et Caroline qui ont préparé et amené
le repas froid pour que la soirée se termine en convivialité.
Le 22 mai, Journée sportive à la Fondation Village d’Aigues-Verte.
Suite à l’invitation de monsieur Guillaume Le Grand, moniteur de sport, deux
guides du Taupenivo, à savoir Emile HENCHOZ et Pierre André THORIMBERT ont
participés à la journée sportive de la Fondation Village d’Aigues-Verte.
En tant que guides, nous avons offert la possibilité à des personnes atteintes de
trisomie de réaliser une initiation au tandem.
Après avoir soigneusement demandé aux résidents de retrousser leurs pantalons
pour qu’ils ne se prennent pas le bas du pantalon dans la chaîne du vélo, nous
avons pu rouler.
Nous avons tourné environ deux heures en sillonnant 10 mini petits parcours avec
des personnes différentes, aussi bien des jeunes femmes que des jeunes hommes.
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nous fut rendu par les participant avec un large sourire lorsqu’ils descendirent du
tandem. Leurs visages étaient très parlants !
Les guides ont également eu du plaisir dans cet échange différent.
Durant cet après-midi d’autres activités étaient organisées pour les résidents
d’Aigues-Verte. Entre autre: football, danse, animation de jongleur, lancer de
balle, etc… le tout accompagné par des animateurs.
Nous avons pu assister à un spectacle animé par deux acrobates de la balle, des
tours d’équilibres et du vélo à une roue qui nous ont tous fait rire.
Belle journée et belle expérience inoubliable immortalisée par une photographe
qui nous a tous pris pour une photo de groupe.
 Le 27 juin nous prêtâmes 8 tandems afin d'effectuer le trajet le Bouveret, Aigle
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.
Le samedi 3 octobre, après avoir déplacé notre sortie tandem d'un jour, nous
avons participé à la "Marche du Coeur" organisée par Carouge Marche. Cette
manifestation était organisée à Carouge au profit de l'Association pour le Bien des
Aveugles et malvoyants de Genève. 16 marcheurs de notre association étaient
présents pour entreprendre 8 km dans la region. Un balisage défectueux du
parcours a obligé de rallonger le parcours. Mais la bonne humeur et le temps
magnifique laissent un bon souvenir aux membres.
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 Nathalie Corbelet qui par son dynamisme
et sa joie de rouler a stimulé plusieurs sorties en petits groupes.
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personnel adapté pour transporter 2 tandems, ainsi qu'à Claude Lauper qui a aussi
emprunté un véhicule pour le transport d'un vélo. Il ne faut pas oublier les
personnes qui ont été d'accord de conduire le minibus, tels que Jean-Louis Klein,
Sylvie, Emile et David ou celles qui ont pris leur véhicule personnel pour
transporter des membres, tels qu'Emile, Josiane et Jean-Pierre. A plusieurs reprises
des membres ont généreusement offert une tournée de boissons tels Aurelio,
Emile, Jean-Pierre, Pierre André, David, Nathalie et Gowri qui nous a offert un
repas lors d'un comité chez lui.
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.
Fred Rueff, Serge Vigne, Claude Lauper, Nathalie Corbelet, Jean-Paul Birraux,
Jérémie Donnet et Emile Henchoz sont les guides agréés par le TN.
L'activité a très bien fonctionné. Deux handicapés de la vue avec sept guides ont
effectué 5’028 km en 106 sorties sur la piste du vélodrome. Giovanni Lanzilao
détient un nouveau record avec 4’'019 km en 80 sorties et du côté des guides c'est
Fred Rueff avec 1’532 km en 31 sorties, suivi par Claude Lauper avec 1’000 km en
15 sorties, puis Serge Vigne avec 946 km. En fin de saison David Linarres a rejoint
les 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 faits.
FINANCES ET REMERCIEMENTS
Le bilan 2015 se solde par une perte financière en raison de couverture d'assurance
supplémentaire et un grand nombre de kilomètres parcouru.
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 : Services Industriels de Genève. Fr.500 Cricri Coiffure à Bernex fr.300 Les entreprises qui nous ont offerts des dons en nature ou en avantage
financiers pour nos événements tels; entreprise P.A.L.M et également la Ville de
Lausanne et les organisateurs de la "Journée lausanoise du vélo".

9 . 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 Denise Gonnet qui a œuvré durant 11 ans au poste de trésorière
hors comité et qui a décidé de se retirer.

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 Aurelio Persico et Mickaël Van Vlaanderen 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 qui ont été présents à chaque
moment et nous n'oublions pas notre sympathique chauffeur du bus, Jean-Louis
Klein, qui est toujours prêt à nous rendre service. Remerciements également
aux associations GSHV, Groupement Sportif pour Handicapés de la Vue, ainsi
qu'à l'association Valentin Haüy du Jura et AVH de Grenoble.
 Merci à David Linares pour la bonne tenue des comptes ainsi qu'aux
vérificatrices des comptes; Liliane et Marylin.

deux

 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
Emile et Pierre André qui ont présenté notre association à la fondation "AigueVerte".
 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
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