RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

Pour sa 31ème année d'existence, le Taupenivo a encore une fois débordé d'énergie.
Ses membres se sont beaucoup investis pour l'organisation des sorties collectives de l'année
et ainsi que des vacances et des week-ends à vélos. Tel que Emile Henchoz qui a été souvent
sollicité pour les parcours et pour que nos vélos soient toujours prêts au bon moment. David
Linares a multiplié les fonctions car non seulement il est membre du comité mais aussi
présent au local pour la préparation des vélos, meneur pour l'organisation de plusieurs
week-end à vélos et finalement un grand voyage à l'étranger.

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.
Notre renouvellement du parc matériel continue et grâce au soutien financier de la société
de la Loterie Romande, nous avons pu continuer la modernisation de notre parc matériel
en achetant 3 nouveaux tandems. Nous les remercions très cordialement.
Nos activités ont pu se dérouler presque normalement mis à part un week-end que nous
désirions organiser pour Pentecôte à Avenches, mais qui a dû être annulé en raison du peu
de participants.
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
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 : l’organisation
des sorties, des rencontres, de la gestion des fonds et du matériel, et des contacts avec la
presse.
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Aucune décision n'a été prise avec l'éventuelle ré-affectation du parking à vélos du parking
Lombard. Nous sommes toujours en attente du projet.

Merci à Emile Henchoz qui, cette année s’est occupé à plusieurs reprises de la formation
des futurs guides.
Notre site internet : il a été visité en 2017 par 4'429 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.
Pierre André Thorimbert 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 2017: le Taupenivo compte 65 membres dont 25 déficients visuels, 37 guides et trois
membres d'honneur.
Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d'enregistrer 7 admissions :
Manuela Migliorati : déficiente visuelle
Yvonne Cervini : guide.
David Salacrist : guide
Yves Guy Grangier : guide
Gilles Mondet : guide
Michael Seum : guide
Mark Fiere : guide
Nous déplorons à ce jour 2 démissions :
Pascal Rohrbach, déficient visuel.
Yvan Cohen, déficient visuel.
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.
ACTIVITÉS
 Ce sont 18'404 km représentant 365 sorties et une moyenne de 50 km par sortie qui ont
été
parcourus
par
les
membres
déficients
visuels
du
Taupenivo.
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Ceci représente des chiffres presque identiques à l'année précédente qui était une
année exceptionnelle.
 Cette année, c'est 5 guides avec plus de 2'000 km qui se distinguent. Très rapprochés,
en tête la toujours volontaire et présente à plusieurs de nos événements, Nathalie
Corbelet dit Fifi avec 2'611 km en 52 sorties, elle est juste devancée par Pierre André
Thorimbert avec 2'677 km en 82 sorties. Emile Henchoz avec 2'173 km, Fred Rueff avec
2'139 km et David Linares avec 2'077 km.
 Claude Thorimbert détient le record des « taupes » avec 4'116 km en 71 sorties. Il est
suivi de Giovanni Lanzilao avec 3'431 km. Gowri Sundaram avec 2'157 km qui a encore
battu son record. Christine Layat avec 2022 km qui bat aussi son record.
 Güler Koca avec 1'426 km, Luisa Prado 1'003 km, plusieurs membres aux environs de 450
km et bravo à Manuela Migliorati qui pour sa 1ère année cycliste arrive à 776 km.
 Le tandem "PALM H" a parcouru 2'873 km et se trouve suivi de très près par le tandem
"PALM X" 2'423 km et le tandem "Look" 2'353 km.

SORTIES COLLECTIVES
En 2017, le comité a fait appel à Josiane Blulle, Nathalie Corbelet, Sylvie Cosandey, et
Emile Henchoz pour l'organisation des 8 sorties et des 3 week-ends. Merci à tous ces
volontaires et responsables.
Dimanche 8 janvier : 19 personnes se retrouvent au local. Une moitié des membres roulent
une vingtaine de kilomètres en direction de Veyrier, Croix-de-Rozon. L'autre moitié un petit
groupe de marcheurs se promène au bord de l'Arve.
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 18 mars : 18 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.
Dimanche 19 mars : par un temps exceptionnel 7 tandems, 40 km direction Vessy, Perly,
Laconnex, arrêt à Bernex dans l'atelier d’Aurelio qui nous accueille avec ses ânes pour un
goûter.
Tartes diverses et choux à la crème sont au menu. On a bien fait de venir….
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Samedi après-midi 22 avril : 8 tandems pour 53 km. Un temps magnifique en direction de
Lancy, Cointrin, Ferney Voltaire, centre sportif de la Bécassière à Versoix pour une pausecafé offerte par Emile. Retour par Collex et le pont Butin.
Samedi 13 mai : 8 tandems pour 67 km. 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 les organisateurs pour nous offrir le café.
Nous sommes ensuite partis par un temps menaçant en direction des Rousses, puis de la
vallée de Joux pour arriver à la douane au Brassus. Un tour du lac dans un autre sens de
nos habitudes nous emmène aux Bioux à la buvette "Altitude". C'était le moment d'arriver,
car la pluie abondante nous arrosa même pendant notre pique-nique à l'abri sous des
parasols géants. La pluie se calmant un peu nous rentrons au plus vite à la case départ.
Samedi 3 juin : 7 tandems pour 3 parcours 35, 50 et 100 km. Nous participons à la journée
lausannoise du vélo au Chalet-à-Gobet. Chaque tandem choisit le parcours à son niveau. Le
temps était agréable. Nous roulons en direction de Servion. Ensuite, de belles montées se
présentent 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.
Un tandem s’est régalé à rouler aller et retour en vélo de Genève à au-dessus de Lausanne.
Un de nos membres roule en tandem couché électrique avec un vélo de l'association handiBike Club qui promeut le vélo avec tous les handicaps.
En fin de journée, 2 tandems continuent leur lancée pour descendre directement dans le
Beaujolais pour le traditionnelle week-end de Pentecôte.
Il y avait environ 70 tandems, les parcours choisis étaient similaires à ceux des éditions
précédentes, avec beaucoup de bosses, de belles montées suivies de belles et longues
descentes bien méritées. Le dimanche, deux parcours à choix, 95km ou 115km, ce dernier
avec un col à 750m. Le lundi de Pentecôte, tout le monde participait au parcours de 55km,
même type de terrain. La pluie s'est éloignée pendant la nuit de samedi et nous avons pu
avoir un week-end idéal pour pratiquer le vélo ! L'ambiance est toujours très amicale et le
programme côté vélo bien étudié et agréable.
Comme toujours l'accueil fut très chaleureux et l'organisation sans faute. Les logements,
des dortoirs de vendangeurs, étaient très convenables.
Week-end du 16 au 18 juin: 4 tandems pour 135 km. L’Association Valentin Haüy, (AVH) de
Lons-le-Saunier (F), organisa la 7ème édition de la rencontre "La Victorienne" à Prénovell.
25 tandems prêts à rouler par monts et par vaux dans le Jura français. Un beau parcours
avec quelques belles côtes à grimper. Une organisation parfaite comme d’habitude.
Dimanche 25 juin : 7 tandems et 4 vélos solo, 70 km et 40 km direction Veyrier, la Muraz,
Mont de Sion, Viry, Soral et accueil à Bernex dans l'atelier d’Aurelio Persico (entreprise
PALM).
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Un tour du Salève où l'aventurier Claude Martahler nous accompagne en vélo solo. Lors du
pique-nique, il dédicace des livres de ses périples à vélo dans le monde entier. Merci à
Nathalie qui s'est occupée du contact et offert l'apéritif ainsi que l'accueil de Aurelio et qui
nous offre les cafés. Claude Marthalher roule en tandem de Bernex à notre local. Une
nouveauté cycliste pour lui !
Dimanche 20 août : 6 tandems, 45 km direction Veyrier, puis pause-café à Laconnex. Un
magnifique temps pour une sortie dominicale.
La journée du samedi 2 septembre : 4 tandems, 55 km. Les Schtroumpfs cyclistes,
association pour personnes mentalement handicapées, nous ont invités à participer à leur
traditionnel Rando-Schtroumpfs avec un départ 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. Un repas offert à Athenaz 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 8 au 10 septembre: 30 tandems dont 6 vélos de Taupenivo pour 105 km: la
34ème rencontre franco-suisse se déroule en Savoie à Albertville, nous logeons à l'hôtel de
la Citadelle de Conflans la médiévale juchée au sommet d'un escarpement rocheux.
Le samedi était initialement prévu 100 km avec un tour du lac de Annecy mais la météo
défavorable, nous apercevons de la neige tombée pendant la nuit aux sommets des
alentours, nous oblige à raccourcir le kilométrage. 65 km sous une pluie fine et plus de
pique-nique prévue au bord du lac mais juste sous un abri sauf pour 2 tandems qui décident
d'aller manger au restaurant. Le lendemain matin, une quarantaine de kilomètres dont la
moitié en montée nous amène dans une fromagerie. Une visite agréable des caves du
fromage Beaufort.
Ce fût un plaisir de rouler à l'écart du grand trafic routier grâce à l’organisation
merveilleuse de l'AVH de Grenoble.
Dimanche 1 octobre : 4 tandems et 2 vélos solos pour 46 km. Une belle après-midi. La
manifestation des marionnettes géantes nous oblige à modifier le parcours initial. Nous
roulons en direction de la Croix-de-Rozon, Bardonnex et une pause au café d'Avusy.
Vendredi 10 novembre: repas de clôture. 32 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 spacieux restaurant.
Merci à Gowri qui nous a offert l'apéritif.
A plusieurs reprises, des membres ont organisé des sorties avec des membres un peu plus
entraînés, tel Gowri Sundaram et Pascale Perrottet qui ont organisé un tour du lac Léman
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en 2 jours pour accompagner un vélo handi-bike. Une belle soirée sympa au camping de
Villeneuve.
Egalement 2 week-ends dans le haut Valais pour gravir les plus hauts cols des Alpes.
Un autre week-end aussi dans la même région avec l'ascension le samedi des cols du
Nuffenen, du Gothard et de la Furka. Un retour le dimanche en vélo jusqu'à Genève soit
230 km avec en supplément la remorque à vélo.

Le Challenge Indien
8 membres dont 2 déficients visuels se lancent dans un pari un peu fou. Ils décident que
leurs vacances se dérouleraient dans l'Himalaya indien.
Ils seront 12 jours en tandem dans le Ladakh en Inde.
575 km et 10'500 mètres de dénivelé de Manali à Leh dans la chaîne himalayenne en
grimpant sur les cols les plus hauts du monde. Des routes à peine carrossables.
Une vraie aventure pour Güler Koca et Claude Thorimbert avec Ramesh et Mickael Van
Vlaanderen qui prennent la responsabilité de rouler ensemble à plus de 5'000 mètres
d'altitude et des nuitées sous une tente. De l'effort oui, mais surtout du plaisir pour tous.
Nos vélos étaient bien adaptés aux conditions difficiles de la route plus des traversées de
rivières. Une description des paysages captivants. Juste quelques petits soucis d'oxygène
en altitude, mais bien soignés dans un hôpital militaire.
Les participants tiennent ici à remercier Chaman, l'organisateur en chef, et toute l'équipe
de Western Himalaya Adventure qui a été aux petits soins pour s'occuper d'eux en fin de
journée avec une cuisine riche et variée au vu des conditions difficiles et qui ont su réagir
face aux petits pépins mécaniques touchant tant les montures que leurs cavaliers.
Merci également à Ramesh et Jean-Paul qui ont grandement participé à organiser ce voyage
de rêve.

PARTICIPATIONS
 Le 24 juin 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, 70
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.
Le 24 septembre, Gideon Urbach membre de Taupenivo roule avec son tandem couché
et il nous emprunte 1 vélo couché pour proposer une initiation au tandem couché lors de
l'inauguration du nouveau site de Pro Natura à la Petite Grave à Cartigny. Il roule avec
environ 75 personnes ravies de ce nouveau moyen de transport.
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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 et également
Jean-Paul Birraux pour le week-end raquettes au gîte le Titlis à Bernex.
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, David Salacrist, Emile Henchoz, David Linares et Alain Pasquier ou celles
qui ont pris leur véhicule personnel pour transporter des membres, tels qu'Emile Henchoz,
Gowri et Pierre André Thorimbert. A plusieurs reprises, des membres ont généreusement
offert une tournée de boissons. Tels Aurélio Persico, Emile Henchoz, Josiane Blulle, Pierre
André Thorimbert, David Linares, Nathalie Corbelet et Gowri Sundaram.
Merci à toutes les personnes qui ont pris des responsabilités et qui ont donné de leur
précieux temps pour notre association.
TANDEM DE PISTE SAISON 2016/2017
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. Trois handicapés de la vue avec sept guides ont
effectué 3'122 km en 71 sorties sur la piste du vélodrome. Giovanni Lanzilao avec 2'494 km
en 53 sorties et du côté des guides c'est Serge Vigne avec 1'051 km en 22 sorties, suivi par
Fred Rueff avec 858 km en 20 sorties, puis Claude Lauper avec 581 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.
FINANCES ET REMERCIEMENTS
Le bilan 2017 se solde après 2 années consécutives d'une petite perte, par un petit bénéfice.
La générosité des associations citées ci-dessous mais aussi grâce à la générosité de nos
membres, tel Aurelio Persico qui a offert des heures de travail pour l'entretien des vélos.
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
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plus, elle met à disposition un bus fort apprécié en cas de déplacements pour le
transport des tandems et des membres.
 don : ABA allocation CHF 5'000. don de la société de la Loterie Romande; CHF 20'000.
 don de la Fondation Marion, représenté par Auguste et Nicole Monod, CHF 3'000. don de Christine Mondanel CHF 500. don de Christine Dupont; CHF 300. don de monsieur Alain Choisy; CHF 200. don de monsieur Marc Licker CHF 100.-

 Les entreprises qui nous ont offerts des dons en nature ou en avantages financiers pour
nos événements telles: entreprise P.A.L.M et également la Ville de Lausanne et les
organisateurs de la "Journée lausannoise du vélo".
 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,
Pierre André Thorimbert et Mikaël Van Vlaaderen qui se partagent les tâches selon leurs
connaissances mécaniques et leurs disponibilités personnelles. Ces compétences à tous
rendent un immense service à notre association.
 Un grand merci à Pierre-André Thorimbert, Gowri Sundaram, David Linares et Claude
Thorimbert 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, également Sébastien
Guillaume de l'association Ouchy Handi-Bike pour sa présence au Châlet-à-Gobet.
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 Merci à David Linares pour la bonne tenue des comptes ainsi qu'aux trois vérificatrices
des comptes; Liliane Gaugaz, Josiane Blulle 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, tel Denis et Sébastien Thorimbert qui ont aidé à l'élaboration du dossier
de demande de fonds.
 Merci à Claude Marthaler pour son article concernant Taupenivo dans le journal de Pro
Vélo Genève.
 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

