RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Pour sa 32ème année d'existence le Taupenivo a multiplié ses efforts pour que ses activités
soient adaptées à tous les niveaux ainsi qu'aux envies de ses membres.
Ses membres se sont beaucoup investis dans l'organisation des sorties collectives de
l'année, ainsi que pour des week-ends et même pour des vacances à vélo. A l'instar de
Nathalie Corbelet qui a motivé nos membres pour entreprendre des sorties à 2 ou 4
tandems à la découverte de nouveaux coins du canton avec, à presque reprise, un arrêt
sur une belle terrasse d'un café ou d'un tea-room. Merci à Emile Henchoz pour sa
précieuse aide apportée pour tracer ces différents parcours.
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 à un don d'un ancien
compétiteur de vélo tandem, nous disposons d'un nouveau vélo au vélodrome qui permet
de disposer d'un vélo performant et d'une grandeur de cadre supplémentaire.
Nous remercions très cordialement Raphael Ioset.

Nos activités ont pu se dérouler presque normalement.
COMITE
Après l'Assemblée Générale le comité reste identique: Gowri Sundaram; les relations
publiques, David Linares et Pierre André Thorimbert; responsables du local et de la prise
des PV. Claude Thorimbert est réélu à l'unanimité en tant que président.
Michael Seum externe au comité reprend la trésorerie.
Le comité s'est réuni quelques fois durant l’année, auxquelles s'ajoutent de nombreux
échanges d'e-mails 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. Des échanges de courriers avec la Fondation des Parkings dus à
une petite inondation et des points à mettre au clair avec la cohabitation dans le parking
Lombard.
Merci à Emile Henchoz qui cette année encore s’est occupé à plusieurs reprises de la
formation des futurs guides.
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Notre site internet www.taupenivo.ch a eu un nouveau record de fréquentation. Il a été
visité en 2018 par 9'937 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.
Une visibilité plus grande que d'habitude dans les journaux ont certainement permis
d'augmenter la fréquentation sur notre site.
Pierre André Thorimbert a à nouveau pris soin de la gestion des statistiques des
kilomètres effectués. Il fût également présent au local lors des prêts et locations des
tandems à d’autres associations ou des locations individuelles.
MEMBRES
Fin 2018 - le Taupenivo compte 63 membres dont 23 déficients visuels, 37 guides et trois
membres d'honneur.
Au cours
•
•
•

de cette année nous avons eu le plaisir d'enregistrer 3 admissions :
Pietro Ongaro: déficient visuel
Rodrigo Vasquez : guide.
Xavier Demeure : guide

Nous déplorons à ce jour 5 démissions :
• Yves Guy Grangier : guide.
• Daniel Rossiaud : guide.
•
•

Fabrice Pamen: déficient visuel.
Abdulahi Mo'Alin: déficient visuel.

•

Simon Romero: déficient visuel.
TANDEMS

Le TN possède 24 tandems: 21 de route et 3 de piste.
Nos mécaniciens sont toujours attentifs à ce que nos vélos soient parfaitement en état de
rouler.
Nous possédons ainsi un parc de 24 vélos adaptés.
ACTIVITÉS
•

Ce sont 18'318 km représentant 380 sorties et une moyenne de 48 km par sortie qui
ont été parcourus par les membres déficients visuels du Taupenivo.
Ceci représente des chiffres presque identiques à l'année précédente qui était une
année exceptionnelle.

•

Cette année, c'est 6 guides avec plus de 1'000 km qui se distinguent. En tête se
trouve le plus polyvalent car il roule avec le tandem couché et le tandem classique;
Pierre André Thorimbert avec 3'044 km en 94 sorties, suivi par Nathalie Corbelet
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dite Fifi avec 2'763 km en 63 sorties, puis Michael Seum 2'220 km en 35 sorties,
David Linares avec 1'988 km, Yvonne Cervini avec 1'328 km, Martin Buhler avec 1'174
km parcourus uniquement avec le vélo tandem couché sans assistance électrique.
Fred Rueff 831 km, Gary Levy 798 km, Gille Mondet 712 km et un grand nombre de
guides avec environ 500 km.
•

•

•
•
•

Gowri Sundaram détient le record des « taupes » avec 3'183 km en 55 sorties. Il est
suivi par Claude Thorimbert avec 2'985 km en 66 sorties, Christine Layat 2'301 km en
35 sorties, Giovanni Lanzilao 1'630 km, Manuela Migliorati 1'546 km, Pascale
Perrottet 1'3'28 km, Luisa Prado 1'313 km, Olivier Mamini 888 km puis un certain
nombre de membres aux environs de 500 km.
9 tandems ont parcouru plus de 1'000 kilomètres. Le dernier tandem PALM Z noir
offert par la Loterie Romande a le plus grand nombre de kilomètres avec 3'422
kilomètres en 51 sorties.
6 tandems ont parcouru plus de 500 kilomètres
A noter que les 2 tandems couché ont parcouru plus de kilomètres que d'habitude
avec 1'177 kilomètres pour le Pino rouge et 1'730 kilomètres pour le Pino noir.
Une dernière statistique : les déficients visuels ont parcouru 351'491 km depuis la
création de notre association en 1986, année durant laquelle il avait été
respectivement parcouru 1'110 km.
SORTIES COLLECTIVES

En 2018, le comité a fait appel à Josiane Blulle, Nathalie Corbelet, Sylvie Cosandey,
Michael Seum, Daniel Rossiaud et Emile Henchoz pour l'organisation des 8 sorties et des 3
week-ends. Merci à tous ces volontaires et responsables.
Dimanche 7 janvier : 26 personnes se retrouvent au local, soit 8 tandems et un vélo solo
au départ pour 22 kilomètres en direction du Bout-du-Monde et Croix-de-Rozon. 9
marcheurs sont allés dans la ville car le bord de l'Arve n'est pas accessible.
Après l'effort, un délicieux goûter fût à la clé pour marquer l’Epiphanie (couronne des rois
artisanales, vin chaud, champagne, thé, bière artisanale). Le tout généreusement offert
par la communauté présente.
Samedi 24 mars : 16 membres ont participé au nettoyage des tandems et du local.
Ce nettoyage de printemps fût organisé par Pierre André. Le travail a été vite accompli
grâce à une équipe bien rodée 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 25 mars : 7 tandems et 3 vélos solo pour 40 km en direction de la gare des
Eaux-Vives pour emprunter la Voie Verte en direction de Chêne-Bourg, Puplinge, les bois
de Jussy. Une pause bienvenue à Meinier, puis retour par Choulex et Vandoeuvres.
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Samedi après-midi 21 avril : 8 tandems pour 40 km. Un temps magnifique pour un départ
en direction de Perly, Soral, Sezenove et pour une pause-café.
Samedi 26 mai : 5 tandems pour 67 km. Une sortie intitulée par monts et par vaux dans la
vallée de l'Arve en direction Veyrier, St-Pierre-en-Faucigny puis repas sur la terrasse d'une
boulangerie à Bonneville. Retour au local par la Voie Verte mais dans l'autre sens. 3
tandems en pleine forme repartent pour 20 km en direction de Croix-de-Rozon.
Dimanche 17 juin : 5 tandems et 2 vélos solo pour 50 km en direction de Troinex,
Compesières, Confignon et le bord de l'Aire. Pause à Sezenove puis retour par Cartigny,
Dardagny, Russin et Bernex.
Samedi 30 juin : 6 tandems et 2 vélos solo pour 2 parcours de 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 magnifique. 2 vélos parcoururent 100 km en
direction de Moudon et Cugy, mais 1 des 2 tandems creva en fin de parcours. Nos 2
membres, assez fatigués par la chaleur estivale, préférèrent terminer dans notre bus. Les
trajets des 2 parcours étaient assez rudes avec de beaux enchaînements de montées et
descentes.
Une parfaite organisation ainsi qu'un soutien financier des organisateurs pour l'inscription
ont réjoui les participants.
Marie-Pierre Assimacopolos roulait en tandem couché électrique avec un vélo de
l'association handi-Bike Club qui promeut le vélo avec tous les handicaps.
Michael Seum avec Christine Layat ainsi que David Linares avec Gowri Sundaram
choisirent de revenir à vélo jusqu'à Genève.
Dimanche 26 août : 5 tandems et 1 vélo solo pour 51 km en direction du pont du MontBlanc, Bellevue, Genthod, les hauts de Versoix, arrêt à la Bécassière pour se réchauffer
en raison d'une bise froide à tout casser! Puis Chavannes-des-Bois où le tandem couché
nous quitte et les autres continuèrent vers Collex-Bossy et le Pont Butin.
Samedi 1 septembre : nous participons à la traditionnelle Rando-Schtroumpfs à Laconnex
pour 32 km de parcours sécurisé et nous roulons avec les différentes associations de
handicapés mentaux de Genève et environs. Repas offert à la Petite Grave et un parcours
de retour avec le tracteur musical.
Week-end du 31 au 2 septembre: 80 km le samedi et 40 km le dimanche matin.
Comme l’a souligné Pierre Kerrer qui a participé à toutes les franco-suisses, ce fut la plus
belle!
L’organisation a été exceptionnelle. Nous logions dans un château du 13e siècle situé sur
la commune de Vaulruz, à 5km de Bulle. Les repas constitués de spécialités fribougeoises
ont été excellents. Les bénévoles locaux étaient très nombreux, tant pour le service en
salle qu’aux ravitaillements et également pour assurer la sécurité.
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Malgré le temps frisquet et la pluie du samedi matin, nous avons traversé les paysages
magnifiques et vallonnés de la région fribourgeoise. Le repas chaud de midi dans une salle
fut très apprécié. L’après-midi, les routes étaient sèches, mais la bise était de la partie.
Un chanteur local qui se produira à la fête des vignerons l’an prochain et 2 joueurs de
cors des alpes ont animé la soirée.
La sortie du dimanche s’est déroulée sous le soleil. On a enfin pu admirer les montagnes
environnantes. La visite de la chocolaterie Cailler, au milieu du parcours, nous a permis
de nous remplir les poches de chocolat !
Seulement 5 participants de notre association y participèrent, car ce jour là, le TN était
réparti sur 3 événements différents.
Samedi 6 octobre : 6 tandems et 3 enfants de nos membres à vélos solos pour 40 km. Un
bel après-midi en direction de Puplinge, Anière et Corsier.
Vendredi 9 novembre: repas de clôture. 30 personnes se sont retrouvées au restaurant "Le
Cazar" situé à la Jonction. Nous avons à nouveau été très bien accueillis et nous avons
passé une agréable soirée. Un repas excellent et des serveurs très attentionnés nous ont
accueillis et servis dans leur spacieux restaurant.
Merci à Serge Vigne et Gowri Sundaram qui nous ont offert l'apéritif, pour le premier en
raison de son anniversaire et sa retraite et le 2ème pour remercier nos guides avec
lesquels il a parcouru beaucoup de kilomètres.
A plusieurs reprises, des membres ont organisé des sorties avec des membres un peu plus
entraînés, tel Gilles Mondet avec 4 tandems et 2 vélos solo pour un tour du Salève ou le
16 juin et l'initiative de Sylvie Cosandey pour une montée du Grand-St-Bernard avec des
murs de neige de plusieurs mètres au sommet. Bravo à Alain Pasquier qui avec Manuela
Migliorati et David Linares avec Gowri Sundaram qui ont sué pour grimper au sommet du
Col pour ensuite se refroidir à la descente!
Le lundi de Pentecôte, 4 tandems et 2 vélos solo ainsi qu'un tandem de guides se sont mis
en route pour un tour du lac Léman. Une première pour Christine Layat et Manuela
Migliorati.
Un tour du lac de Neuchâtel prévu avec 4 tandems le week-end du 27 octobre a dû être
annulé en raison de la pluie et du froid. 2 tandems, Michaël Ronkin avec Manuela
Migliorati et David Linares avec Gowri Sundaram ont quand même bravé le froid pour
rouler à Genève.
Vacances à vélo tandem
Nos membres sont si passionnés par le vélo qu’ils partent en vacances en vélos tandem.
Le 25 août, 5 de nos membres et 3 vélos solo embarquent dans l’avion pour Marrakech
avec en soute 3 vélos tandem. Martina Friemel, organisatrice de voyage à vélo, nous a
préparé un voyage sur mesure.
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Non seulement elle a géré, mais aussi conduit un vélo tandem avec comme co-équipière
Manuela Migliorati. Nathalie Corbelet, dite Fifi, qui a eu l’idée du voyage avec Claude
Thorimbert. Et David Linares, avec Gowri Sundaram (dit Gowri No Limit 3000) qui se
trouve toujours volontaire.
5 jours de vélo avec une moyenne de 55 km par jour. Ceci ne représente pas un nombre
élevé de kilomètres, mais le dénivelé était assez important et à plus de 2'000 mètres
d’altitude dans le Haut-Atlas marocain. C'est Abdoul, un cycliste marocain qui gérait le
parcours et l’intendance de la semaine avec Martina. Très peu de routes à plat, mais des
bosses successives avec encore quelques cols sous une température supportable grâce à
un vent permanent ainsi qu'à l’altitude. Nous avions fait le choix des routes mais nos 3
vélos équipés en VTT avec des pneus mixtes n’étaient pas du luxe. Cette période de
l’année est aussi favorable aux orages et nous n’y avons pas manqué. Le 4ème jour, un
orage violent et dévastateur nous obligea à poser pied et à nous protéger dans le bus qui
nous accompagnait. Malheureusement, la route fût envahie par 1 mètre de boue et des
gros cailloux. 5h d’attente furent nécessaire afin que les tractopelles libèrent la route.
L’évènement naturel nous obligea à un repos forcé, bloqués dans le bus.
Des paysages très variés nous ravirent, comme des champs de cultures de céréales, des
cactus verts sur une terre d'altitude très sèche, mais aussi les traditionnels et hauts
palmiers ainsi que les sympathiques dromadaires que nous croisons sur la route. Des repas
à midi en pique-nique préparés sur place par notre assistance marocaine ou un repas chez
l’habitant dans la pure tradition le soir. Des visites culturelles étaient prévues telle une
école pédagogique (Ecole vivante) et des visites chez des artisans. Nous attirions la
sympathie en traversant des villages pauvres et très vite un attroupement d’enfants et
adultes nous entouraient. La langue arabe ou berbère nous empêcha de communiquer
verbalement.
Un périple très réussi malgré des soucis avec l’envoi des vélos en avion et des vélos qui
n’arrivent pas à la bonne destination. Merci à David Linares, Nathalie Corbelet et Pierre
André Thorimbert qui se sont énormément investis pour la préparation des vélos, pour
l’emballage, le montage et le démontage de ceux-ci.
Ce voyage a été entièrement financé par les participants.
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PARTICIPATIONS
•

Le 3 février, nous tenons un stand dans la salle communale de Plainpalais avec un
vélo tandem sur home trainer pour les 20 ans de la FEGAPH, Fédération Genevoise
des Associations pour Handicapés et leurs Proches. Cette association représente
tous les types d'handicaps. Son but est d’œuvrer à une meilleure inclusion des
personnes en situation de handicap.

•

Le 17 mai 2018 nous avons répondu à l’invitation de l’association PRO VELO Genève
pour un «Café des Voyageurs ». C’est dans leur arcade, à la Place de Montbrillant,
que nos tandémistes, ceux qui étaient partis rouler l’année précédente dans
l’Himalaya, ont présenté, non sans une certaine fierté, leur périple en Inde.
En main de maître, Nathalie Corbelet a su merveilleusement bien organiser et
présenter cette atypique épopée. Les photographies, les vidéos, le texte et le vélo
tandem VTT (qu’elle a amené seule jusqu’au local de PRO VELO) ont emballé la
cinquantaine de personnes qui comblait la salle. Avec une certaine aisance, Claude
Thorimbert pu répondre aux questions en rapport à son expérience personnelle
vécue durant ce palpitant voyage en Inde.
Merci à Claude Marthaler qui a coordonné cet événement afin que nous puissions le
partager avec d’autres personnes intéressées.

•

Le 30 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,
58 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 pour soutenir les
activités en faveur des personnes handicapées.
Le Taupenivo est fier de soutenir cette action.

•

Le 30 juin, nous prêtons le vélo tandem couché Hase Pino qui parcourt, avec 8
autres tandem de même catégorie, une action de visibilité au bord du Lac
d'Annecy, ceci afin d'offrir la possibilité de faire du vélo à des enfants atteints de
maladies graves. Pour ces enfants, c'est un bonheur que de pratiquer un sport.

•

A 2 reprises, des étudiants se sont intéressés à notre association dans le cadre de
leurs travaux de maturité. Les 2 premiers nous ont emprunté un vélo pour
effectuer un voyage avec une faible empreinte écologique et les 2 autres se sont
intéressés au déroulement d'une sortie tandem. Merci à Luisa Prado et Pierre
André Thorimbert d'avoir pris du temps pour présenter notre association.

•

Le journal "le Temps" a pris contact avec nous afin de trouver un guide bénévole et
volontaire pour exprimer sa motivation et témoigner de son engagement dans le
bénévolat. Emile Henchoz a su parfaitement exprimer tout cela à travers notre
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association. Un bel article sur une double page paru dans le journal et accompagné
d'une une magnifique photo d'un tandem avec Emile et Claude Thorimbert.
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.
Remerciements également à Gowri Sundaram et à Pierre André Thorimbert qui ont prêté
leurs véhicules personnels qui sont adaptés pour transporter des tandems.
Il ne faut pas oublier les personnes qui ont été d'accord de conduire le minibus, telles que
Mireille Heimendinger, Nathalie Corbelet, Mark Fiere, David Linares ou celles qui ont pris
leur véhicule personnel pour transporter des membres, telles qu'Emile Henchoz, Michael
Seum, Serge Vigne et Jean-Jacques Tinguely. A plusieurs reprises des membres ont
généreusement offert une tournée de boissons. Tels Emile Henchoz, Josiane Blulle, Pierre
André Thorimbert, Michael Seum, 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 2017/2018
Ce secteur géré par Aurelio Persico et aidé par Emile Henchoz fonctionne parfaitement.
Les tandems, réparés en cas de casse ou d'usure, sont toujours en parfait état. Nous les
en remercions chaleureusement.
Fred Rueff, Serge Vigne, Claude Lauper, Nathalie Corbelet, David Linares et Emile
Henchoz sont les guides agréés par le TN.
L'activité a très bien fonctionné. Cinq handicapés de la vue avec six guides ont
effectué 2'480 km en 64 sorties sur la piste du vélodrome, Giovanni Lanzilao avec 1'795
km en 40 sorties et du côté des guides c'est Fred Rueff avec 900 km en 21 sorties, suivi
par Serge Vigne avec 500 km en 10 sorties, puis David Linares avec 487 km. Nous
disposons de 3 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 qui sans eux ces kilomètres n'auraient pu être faits.

FINANCES ET REMERCIEMENTS
Le bilan 2018 se solde par un petit bénéfice.
La générosité des associations et des dons de particuliers cités 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.
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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 CHF 5'000.-

•

don : ABA CHF 500.-

•

don anonyme: CHF 500.

•

don de Gilbert Thorimbert: CHF 300.-

•

don de Ivenka NIKULASEK et Eric Drouiller: CHF 60.-

•

Les entreprises qui nous ont offertes 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 nous met gratuitement le local
à disposition.
Les personnes qui ont pris du temps et de l'imagination pour immortaliser avec des
photographies des instants de nos rencontres; telles Gilles Mondet et Nathalie Corbelet.
•

Merci à notre équipe de choc impliquant; Aurelio Persico, Emile Henchoz, David
Linares, Pierre André Thorimbert et Mikaël Van Vlaanderen 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 notre trésorier Michael Seum qui prend à coeur et avec compétence les
comptes de notre association. Nous remercions les membres qui ont été présents à
chaque moment et nous n'oublions pas Aurelio Persico qui a aussi donné de son
temps pour le transport de vélos.

•

Remerciements également aux associations GSHV, Groupement Sportif pour
Handicapés de la Vue, également Sébastien Guillaume de l'association Ouchy HandiBike pour sa présence au Châlet-à-Gobet.

•

Merci à Michael Seum pour la bonne tenue des comptes ainsi qu'aux trois
vérificatrices des comptes.
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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, voire plusieurs sorties. Les
sorties ont été ainsi plus variées et tout s’est très bien passé.

•

Merci à chaque personne qui nous offre régulièrement un coup de main d'une
manière ou d'une autre.

•

Merci à Claude Marthaler qui nous a offert la possibilité de nous présenter.

•

Merci à la rédactrice pour son article concernant Taupenivo dans le journal de PRO
VELO Genève ainsi que les rédactrices et rédacteurs du journal encore papier! du
journal "le Matin", la "Tribune de Genève", le journal "l'Onésien" ainsi que le journal
"le Temps". Notre association a aussi été mise en évidence dans le site de La Loterie
Romande en tant que bénéficiaire.

•

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

