
 

 

            
 

RAPPORT  D’ACTIVITÉ  2016 
  
 

Pour sa 30ème année d'existence, le Taupenivo a débordé d'énergie et ce, autant pour ses 

activités en vélo tandem que pour l'organisation de tous ses événements. 

 

Ses membres se sont beaucoup investis pour l'organisation des rencontres et des sorties de 

l'année, tel Aurelio Persico qui s'est astreint à choisir un équipement cycliste adapté à notre 

budget et qui assure la sécurité de chacun avec un casque adapté. Emile Henchoz a lui été 

souvent sollicité pour les parcours et pour que nos vélos soient toujours prêts au bon 

moment. 

 

Les nombreux kilomètres parcourus cette année ont sensiblement augmenté le travail de 

l'entretien des vélos. Car améliorer, modifier et réparer les vélos s'avère être un constant 

souci et une priorité pour le comité.  

Nous avions l'intention d'acheter trois nouveaux vélos tandem et grâce au don d'une 

fondation genevoise qui désire rester anonyme, notre projet a pu aboutir avec le don de 2 

vélos tandem + un autre vélo tandem offert par, et grâce à la Fondation Lumière & Vie à 

Epalinges. Pour le soutien de monsieur Jean-Pascal Bobst, Président du comité de direction 

de l'entreprise BOBST, et d'un de ses employés, monsieur Pino Ragonez, nous les remercions 

très cordialement.  

Nos activités ont pu se dérouler presque normalement mis à part deux sorties qui ont dues 

être annulées. En avril en raison du froid et de la pluie. En août, en raison d’un manque de 

participation dû à un week-end riche en d’autres activités.  

COMITE 

Après l'Assemblée Générale le comité reste identique dans la répartition de ses fonctions. 

David Linares : Les comptes, Gowri Sundaram : les relations publiques et Pierre André 
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Thorimbert ; responsable du local et de la prise des PV. Claude Thorimbert est réélu à 

l'unanimité en tant que président. 

Le comité s'est réuni deux fois durant l’année, auxquelles il faut ajouter de nombreux 

échanges d'e-mail et de téléphones. Ceci en plus de ses tâches habituelles qui représentent 

l'organisation des sorties, des rencontres, de la gestion des fonds et du matériel, et des 

contacts avec la presse. 

A plusieurs reprises, nous avons dû remplir des formulaires d'assurance pour des sinistres.  

Une réunion importante avec le directeur de la Fondation des Parkings a été prévue pour 

définir l'avenir de notre local. Le sujet n'est pas encore clos.  

Pour notre site internet : Il a été visité en 2016 par 4'653 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.  

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 et location des tandems 

à d’autres associations ou des locations individuelles. 

MEMBRES 

Fin 2016: le Taupenivo compte 60 membres dont 27 déficients visuels, 31 guides et deux 

membres d'honneur. 

Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d'enregistrer 6 admissions : 

Lucie Schopfer : déficiente visuelle 

Alain Choisy : déficient visuel 

Güler Koca : déficiente visuelle qui habite le Beaujolais mais qui revient volontiers  à 

Genève pour rouler sporadiquement avec nous. 

Christine Dupont : guide 

Alain Pasquier : guide 

Gidéon Urbach : guide 

 

Nous déplorons à ce jour 2 démissions : 

Marc Lançon, guide qui a quitté Genève. 

Olivier Pélichet, pour des raisons de santé.  

TANDEMS 

Le TN possède 23 tandems: 21 de route et 2 de piste. 

Nos mécaniciens sont toujours attentifs à ce que nos vélos soient parfaitement en état de 

rouler. 

Nous possédons ainsi un parc de 23 vélos adaptés.  
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ACTIVITÉS 

 Ce sont 18'540 km représentant 344 sorties et une moyenne de 54 km par sortie qui ont 

été parcourus par les membres déficients visuels du Taupenivo.  

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

 Cette année, c'est un trio de guides masculin très rapproché, avec à sa tête un membre 

fondateur de notre association qui détient le plus grand nombre de kilomètres 

parcourus: Emile Henchoz  avec 2'795 km en 49 sorties, David Linares avec 2'531 et 

Pierre André Thorimbert avec 2'474 km et un nombre élevé de 78 sorties, soit presque 

tous les 4 jours sur un vélo tandem. 

Ils  sont  suivis par Fred Rueff 1'781 km, Aurelio Persico 1'712 km, Nathalie Corbelet 

1'327 km et encore un trio avec un peu moins de 800 km pour Mikael Van Vlaanderen, 

Jean-Paul Birraux et Tor Tuchschmid. 

  

 Giovanni Lanzilao détient le record des « taupes » avec 4'504 km en 67 sorties. Il est 

suivi de Claude Thorimbert avec 3'510 km, Gowri Sundaram avec 2'035 km qui a encore 

battu son record. Christine Layat avec 1'709 km, Ebby avec 1'666 km, Luisa Prado 1'006 

km, plusieurs membres aux environs de 800 km et un peu moins pour Alain Choisy et 

Lucie Schopfer qui roulent seulement depuis 6 mois. 

 Le tandem de marque "PALM N" a parcouru 2'623 km et se trouve suivi, presque à égalité 

par le tandem "PALM X"  2'354 km et le tandem "PALM O" 1'957 km. 

 

SORTIES COLLECTIVES 

En 2016, le comité a fait appel à Josiane Blulle, Aurelio Persico, Nathalie Corbelet, et Emile 

Henchoz pour l'organisation des 8 sorties et des 3 week-ends. Merci à tous ces  volontaires 

et responsables.  

 

Dimanche 3 janvier : 7 tandems ont entamé 22 km. Un temps magnifique pour cette 

première sortie tandem en direction de Veyrier, Croix-de-Rozon et Bardonnex. Etait 

également présent, un petit groupe de marcheuses conduit au bord de l'Arve par Mireille 

Heimendinger. 

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 19 mars : 12 membres ont participé au nettoyage des tandems et du local.   Une 

participation plus importante que les années précédentes.  

Ce nettoyage de printemps fût organisé par Pierre André Thorimbert. Le travail a été vite 

accompli grâce à une équipe bien rôdée et efficace. Merci à ce groupe d'assurer une 

"corvée" nécessaire pour le bien des vélos et de notre association.  Merci aussi à ceux qui 

avaient préparé des gâteaux et autres gourmandises. 
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Dimanche 20 mars : 7 tandems, 3 vélos solos. 37km en direction de Bardonnex, Soral puis 

un arrêt dans l'atelier d'Aurelio Persico qui nous offrit un goûter très apprécié. Pour la 

première fois, le vélo tandem électrique a eu un petit problème qui l'obligea à raccourcir 

sa sortie. Aurelio a bien adapté son parcours et le kilométrage aux participants qui pour 

certains n'avaient à ce jour pas encore beaucoup roulé. 
 

Samedi après-midi 23 avril : 5 tandems pour 45 km. Exceptionnellement, la décision fut 

prise la veille d'annuler cette sortie en raison d'une pluie froide et incessante. 

 

En mai, durant 3 week-ends de suite des sorties d'un jour ont été organisées par Aurelio 

Persico et Emile Henchoz. Ceux-ci vinrent constituer l'entraînement nécessaire au grand 

week-end d'anniversaire. 5 à 7 tandems se retrouvent pour rouler soit pour le tour du 

Vuache élargi, soit une autre fois pour le tour du Môle ou encore pour rouler jusqu'à 

Aubonne. Environ 80 km à chaque fois + un arrêt dans un tea-room pour le dîner. 
 
Dimanche 22 mai : 6 tandems pour 88 km et 2 tandems pour 30 km. Nous organisons ce 
jour-là 2 itinéraires. Un premier parcours le matin pour les membres un peu moins entraînés 
et la journée pour les autres. C'est parti pour un tour du Salève puis pour ceux qui le 
désiraient une montée au Salève. Du costaud ! Une première pour Ebby et Gowri Sundaram 
qui ont posé pour une photo souvenir au sommet du Salève avec leurs guides. Aurelio Persico 
et Emile Henchoz nous ont offert le  lunch de midi sur une jolie terrasse.  

 

Samedi 28 mai : 7 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. Le temps était 

pluvieux avant de partir, puis plutôt mitigé en continuant en direction de Servion. Ensuite, 

de belles montées se présentèrent en direction de Chavannes-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. Un tandem formé par Olivier Mamini et 

David Linares est redescendu jusquà Genève. Entretemps la météo s'est améliorée. 

 

Week-end du 24 au 26 juin: 3 tandems pour 120 km. L’Association Valentin Haüy, (AVH) de 

Lons-le-Saunier (F), organisa la 6ème édition de la rencontre "La Victorienne" à Prénovell.  

25 tandems prêts à rouler par mont et par vaux dans le Jura français. Une matinée sans 

pluie qui ne dura pas, car celle-ci débuta durant le parcours de l'après-midi. 
Le lendemain matin, un parcours tout aussi agréable nous attendait. 

 

La journée du samedi 3 septembre : 10 tandems pour 52 km. Les Schtroumpfs cyclistes, 

association pour personnes mentalement handicapées, nous ont invités à participer à leur 

traditionnel Rando-Schtroumpfs depuis le départ du stade de football de Laconnex. Nous 

nous sommes mêlés aux cyclistes pour parcourir le tracé proposé: 20 km à rouler en peloton 
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sur un circuit sécurisé par des motards. Un repas offert à Cartigny grâce aux sponsors des 

organisateurs égaya encore cette journée. 

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 9 au 11 septembre: 30 tandems dont 4 vélos de Taupenivo pour 120 km: la 
33ème rencontre franco-suisse se déroula dans les Franches-Montagnes, au Bémont et son 
l'Auberge de Jeunesse. Un très beau parcours vallonné et un magnifique temps qui nous 
emmena en direction de Mouthiers. Sur le parcours, des dégustations locales sont 
prévues. Le samedi soir, l'apéritif fut offert par un sponsor qui a lui aussi permis que le 
week-end revienne à un prix abordable pour les participants. 

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

les jurassiens du groupe de vélos tandem de Lausanne (GSHV). 
Un bémol quand même, car au début de la balade, pendant la traversée d'un pâturage de 

chevaux, ceux-ci s'emballent après avoir entendu des coups de fusils d'un ball-trap dans 

une gravière proche de nous. Le résultat : un vélo tandem qui nous appartient et prêté aux 

vaudois fut détruit et un autre vélo fut resté avec une roue inutilisable. Heureusement, nos 

assurances casco du TCS nous ont remboursé une partie de notre matériel. Le guide vaudois 

a dû être hospitalisé suite à une fracture à l'épaule due au choc donné par le sabot du 

cheval et Julien s'en tira avec une plaie à la cuisse. 

 

Samedi 8 octobre : 6 tandems et 2 vélos solos pour 45 km. Une belle après-midi en direction 

de Veyrier, Thônex, Puplinge. Un café-croissant offert par Josiane à Anières puis retour sur 

Genève. Une première sortie collective pour Gidéon Urbach et son tandem couché Hase 

Pino. 

 

Vendredi 11 novembre: repas de clôture. 27 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 Fabrizio qui nous a offert le champagne au dessert pour fêter l'ouverture de son 

cabinet d'avocat à Genève et également pour son anniversaire du lendemain.  
 

A plusieurs reprises, des membres ont organisé des sorties avec des membres un peu plus 
entraînés, tel Mickaël Van Vlaanderen qui a organisé le 1 octobre un tour du lac avec 3 
tandems, ainsi que Jean-Paul Birraux avec 3 tandems pour rouler dans la vallée verte 
avec une nuitée dans son chalet.  
En octobre, Giovanni Lanzilao et David Linares ont roulé de Genève en direction d'Yverdon 
puis, le tour du lac de Neuchâtel et retour de nuit jusqu'à Genève. 286 km sous la pluie.  
En octobre, Gowri Sundaram et David Linares ont gravi le col de la Faucille. 
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30ème  ANNIVERSAIRE 

 

Notre anniversaire a été festif et sportif. Le 10 juin, un apéritif dans le jardin de Gowri 

Sundaram à Cointrin a rassemblé une trentaine de personnes. Une partie officielle avec le 

discours de notre président, Claude Thorimbert et monsieur Louis Moeri, directeur de 

l'Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants. Plusieurs membres se sont proposés 

pour animer cette soirée, tels que Daniel Rossiaud et Jean-Yves Poupin, ainsi que Gowri 

Sundaram qui nous a fait l'honneur de composer un poème de son cru pour le Taupenivo. 

Un pique-nique canadien s'ensuivi, sans oublier le gâteau d'anniversaire offert par Waltraut 

Quiblier et l'apéritif par Fabrizio qui fêtait la réussite de ses examens. Une grande bouteille 

de vin rouge italien fut gracieusement offerte par Giovanni Lanzilao. 
Merci à Gowri Sundaram qui nous a mis à disposition un espace très agréable et à Mireille 

Heimendinger toujours prête pour aider au bon déroulement de la soirée. 

 

L'apothéose de l'anniversaire avec un week-end en vélos tandem: le 17 juin, 6 tandems 

partirent de Genève pour rouler jusqu'à Fully, soit 111 km par la côte française. Le 

lendemain 3 tandems supplémentaires nous rejoignent pour rouler jusqu'à Martigny et la 

montée du col du Grand-St-Bernard, 7 km de plat et 45 km de grimpée.  Au 2/3 du parcours 

un arrêt pique-nique fut fait au bord de la route et ceci avant d'aborder les 7 derniers 

kilomètres qui achèveront notre périple. La neige et le grésil s'abattirent sur nous et les 

plus courageux arrivèrent au sommet en vélo. Bravo à Gowri Sundaram,  le plus "sage" de 

nous qui arriva avec David Linares jusqu'au sommet.  
Le tandem Pino Hase conduit par Pierre André Thorimbert et la malvoyante Luisa Prado 

décidèrent de partir de Sambrancher et arrivèrent 4 heures plus tard à Bourg-St-Pierre où 

ils décidèrent que le temps se gâtant, il était préférable de s’arrêter. 
Au sommet, thés et cafés vinrent nous réchauffer et la décision fut prise de redescendre 

en car postal, car la route était trop glissante. 
La soirée et la nuit se déroulèrent à l'Hôtel Bivouac Napoléon à Bourg-St-Pierre. Une partie 

des cyclistes profitèrent de l'Espace Bien-Etre avec son jacuzzi et son sauna avant un 

apéritif et un repas de fête bien mérités. Caroline Thorimbert anima la soirée avec un jeu 

Quizz contenant des questions diverses  sur le thème du vélo et de notre association. 

Le dimanche, quelques tandems redescendirent à Genève à vélo pendant que d'autres 

allèrent visiter la Fondation Barri et le musée des chiens de l'Hospice du Grand-St-Bernard 

à Martigny. 
Ce week-end n'aurait jamais pu avoir lieu sans la participation financière des membres et 

surtout les dons de l'association pour le Bien des Aveugles et malvoyants et d'une fondation 

genevoise qui désire rester anonyme. Un bel équipement cycliste au logo du Taupenivo et 

l'ABA a pu être offert aux participants grâce à ces généreux donateurs. 

Merci à Jean-Louis Klein qui nous suivit avec le bus de l'ABA, toujours prêt pour nous aider 

ainsi qu'à Jean-Bernard avec sa grosse moto qui s'occupa de la liaison entre les cyclistes et 

le bus. 
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PARTICIPATIONS 

 Le 2 juillet nous avons loué 8 tandems à la fondation Panathlon Lausanne afin qu’ils 

puissent 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 :  

 à soutenir les activités en faveur des personnes handicapées.  

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.  

Remerciements également à Pierre André Thorimbert qui a utilisé son véhicule personnel 

adapté pour transporter des tandems. 

 Il ne faut pas oublier les personnes qui ont été d'accord de conduire le minibus, tels que 

Jean-Louis Klein, Josiane Blulle, Emile Henchoz et David Linares ou celles qui ont pris leur 

véhicule personnel pour transporter des membres, tels qu'Emile Henchoz, Josiane Blulle et 

Mireille Heimendinger. A plusieurs reprises, des membres ont généreusement offert une 

tournée de boissons. Tels Aurelio Persico, Emile Henchoz, Josiane Blulle, Pierre André 

Thorimbert, David Linares, Nathalie Corbelet et Gowri Sundaram qui nous a amicalement 

offert un repas lors d'un comité chez lui. Et merci encore à Gowri Sundaram pour ses jolis 

et si descriptifs poèmes personnalisés qu'il nous a composés à chaque belle occasion.    

Merci à toutes les personnes qui ont pris des responsabilités et qui ont donné de leur 

précieux 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, David Linares 

et Emile Henchoz sont les guides agréés par le TN.  

L'activité a très bien fonctionné. Quatre handicapés de la vue avec sept guides ont 

effectué 2'993 km en 77 sorties sur la piste du vélodrome. Giovanni Lanzilao avec 2'145 km 

en 49 sorties et du côté des guides c'est David Linares avec 666 km en 21 sorties, suivi par 

Serge Vigne avec 590 km en 12 sorties, puis Nathalie Corbelet avec 495 km et suit de très 

près Jean-Paul Birraux avec 493 km. Nous disposons de 2 tandems de piste appartenant au 

Taupenivo et 2 tandems de piste mis à disposition par Emile Henchoz et Aurelio Persico. 

Merci aux guides du vélodrome car sans eux ces kilomètres n'auraient pu être faits. 
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FINANCES ET REMERCIEMENTS 

Le bilan 2016 se solde par une petite perte, toutefois amoindrie grâce à la générosité de ses 

membres, tel Aurelio Persico qui a offert les travaux pour la préparation des vélos pour le 

week-end d'anniversaire, ainsi qu'une nouvelle peinture pour un tandem palm X trop rayé et 

tel Alain Pasquier pour sa participation financière à nos frais généraux. 

 

Les ressources financières du Taupenivo 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'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 30ème : ABA pour le week-end;  fr. 4'500.- ainsi qu'une participation 

pour l'achat des équipements des cyclistes.   

  don d'une Fondation genevoise qui désire rester anonyme;  chf.- 20'000. 

 Fondation Lumière & Vie pour l'achat d'un vélo tandem. 

 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 lausannoise du vélo". L'entreprise - DEEPS Sàrl Francis 

Ponccioni à Laconnex. UGD à Cernier ainsi que l'hôtel Bivouac Napoléon à Bourg-St-Pierre 

qui nous ont octroyé des rabais sur leurs factures.  

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

photographies des instants de nos rencontres; telles Mireille Heimendinger et Nathalie 

Corbelet. 

 Merci à notre équipe de choc impliquant; Aurelio Persico, Emile Henchoz, David Linares 

et Pierre André Thorimbert qui se partagent les tâches selon leurs connaissances 

mécaniques et leurs disponibilités personnelles. Mickaël Van Vlaanderen s'est aussi 
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investi pour des conseils ou pour l'exécution de travaux d'entretien. Leurs compétences 

à tous rendent un immense service à notre association. 

 Un grand merci à Pierre André Thorimbert, Gowri Sundaram et David Linares 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 deux vérificatrices 

des comptes; Liliane Gaugaz et Marylin Henrion.  

 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 très 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 le 

bon déroulement et le bon fonctionnement de notre association.  

 

 

Recevez tous ma sincère gratitude.  

 

 

 Claude Thorimbert  

 Président 

 

 


