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RAPPORT D’ACTIVITÉS  2019 
 
 
Pour sa 33ème année d'histoire, le Taupenivo (TN) a dégagé une énergie exceptionnelle ! 
Et il s'est également engagé dans un projet de restructuration de son site internet. 

A plusieurs reprises nous avons dû collaborer avec d'autres associations et parfois aussi sans 
aboutissement, tel une sortie programmée avec le Cyclo des HUG et le team moto des HUG dont 
celle-ci a été annulée en raison d'un trop court délai et aussi de par la complexité de sa nature. 

Vous lirez ci-dessous que cette année n'a pas coulé comme un long fleuve tranquille car nous 
déplorons malheureusement deux accidents de vélos tandem. Ceux-ci restent heureusement une 
exception dans notre activité sportive. 

Les membres du TN se sont beaucoup investis dans l'organisation des nombreuses sorties 
collectives de l'année, de même que les nombreux kilomètres parcourus cette année ont 
sensiblement augmenté le travail de l'entretien des tandems. Car améliorer, modifier et réparer 
les tandems s'avère être un constant souci et une priorité pour le comité. 

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, assume la comptabilité. 

Le comité s'est réuni une 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 d'autres associations. 

Merci à Emile Henchoz et Pierre André Thorimbert qui cette année encore se sont occupés de la 
formation des futurs guides. 

Notre site internet a eu un nouveau record de fréquentation. Il a été visité en 2019 par 10'440 
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. 

Notre présence dans l'intranet de l'IMAD a certainement permis cette augmentation de 
fréquentations. 
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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. 

Nous remercions Michael Seum qui a aidé le comité pour des démarches administratives. 

MEMBRES 

Fin 2019 - le Taupenivo compte 68 membres dont 25 déficients visuels, 40 guides et trois membres 
d'honneur. 

Nous déplorons le 8 avril le décès de notre membre fondatrice et première présidente du TN ainsi 
que membre d'honneur ; Daisy Schmoutz. 

Daisy a édifié notre association avec son dévouement, ses compétences, sa générosité et sa 
sympathie qui définissent sa belle personnalité, nous l’en remercions infiniment.  

Au cours de cette année nous avons eu le plaisir d'enregistrer 5 admissions : 
• Valérie Häussler : déficiente visuelle. 
• Gjeneta Iscrefo : déficiente visuelle. 
• Catherine Gottraux : guide. 
• Marcel Muehlenstein : guide. 
• Luc Voeltzel : guide. 

Aucune démission. 

TANDEMS 

Le TN possède 25 tandems :  21 de route et 4 de piste. 

Un échange d'un ancien vélo de route contre un vélo tandem pour la piste a permis d'améliorer le 
matériel à disposition au vélodrome et nos mécaniciens sont toujours attentifs à ce que nos vélos 
soient parfaitement en état de rouler. 

Nous possédons ainsi un parc de 25 tandems adaptés. 

ACTIVITÉS 

• Ce sont 17'588 km représentant 356 sorties et une moyenne de 49 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 980 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 3'192 km en 105 sorties, suivi par Nathalie Corbelet, avec 2'990 km en 59 
sorties, puis Michael Seum 1'951 km en 32 sorties, Serge Vigne avec 1'534 km, Gary Levy 
avec 1'006 km, Gilles Mondet avec 980 km et un certain nombre de guides avec environ 500 
km. 

• Claude Thorimbert détient le record des « taupes » avec 4'306 km en 83 sorties. Il est suivi 
par Gowri Sundaram avec 2'715 km en 51 sorties, Olivier Mamini 2'216 km en 38 sorties, 
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Manuela Migliorati 1'850 km, Christine Layat 1'391 km, Giovanni Lanzilao 1'305 km, Luisa 
Prado 1'031 km, puis un certain nombre de membres aux environs de 500 km. 

• 8 tandems ont parcouru plus de 1'000 kilomètres. Le tandem PALM Z noir offert par la Loterie 
Romande a le plus grand nombre de kilomètres avec 3'052 kilomètres en 47 sorties. 

SORTIES COLLECTIVES 

En 2019 le comité a fait appel à Josiane Blulle, Nathalie Corbelet, Sylvie Cosandey, Michael Seum, 
Pierre André Thorimbert et Emile Henchoz pour l'organisation des 8 sorties et des 3 week-ends. 
Merci à tous ces volontaires et responsables. 
 
Dimanche 6 janvier : 24 personnes se retrouvent au local, soit 7 tandems et un vélo solo au départ 
pour 20 kilomètres en direction du Bout-du-Monde, Veyrier et Troinex. Un groupe de 9 personnes 
préfère marcher avec ce temps froid mais sec. 
Après l'effort un délicieux goûter fût à la clé pour marquer l’Epiphanie (couronne des rois offerte 
par Taupenivo, vin chaud, champagne, thé, bière. Le tout généreusement offert par le groupe 
présent. 
 
Samedi 16 mars : nos membres ont participé au nettoyage des tandems et du local. 
Ce nettoyage de printemps fût organisé par Pierre André et la corvée a été vite accomplie 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 17 mars : 5 tandems et 2 vélos solo pour 45 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 au plus vite car la pluie s'est mise à tomber. 
 
Samedi après-midi 13 avril : 8 tandems pour 48 km. Un temps magnifique pour un départ en 
direction de Vessy, Croix-de-Rozon et Russin pour une pause-café. 
 
Samedi 11 mai : 3 tandems et 50 km. Nous participons à la journée lausannoise du vélo au Chalet-
à-Gobet. Un temps exécrable perturbe la manifestation. Les routes sont désertes car les cyclistes 
ne viennent pas rouler et nos membres se retrouvent seuls sur les routes. Michael Seum avec Koca 
Guler ont d'ailleurs été les seuls à rouler sur ce parcours de 50 km. Les 2 autres tandems ont 
raccourci le parcours. 
Une parfaite organisation ainsi qu'un soutien financier des organisateurs pour l'inscription ont 
réjoui les participants. 
 
Le même week-end nous sommes aussi engagé du 10 au 12 mai : 2 tandems pour 135 km. 
L’Association Valentin Haüy, (AVH) de Lons-le-Saunier (F), organisa la 8ème édition de la rencontre 
"La Victorienne" à la Maison Familiale Rurale de Doucier. 
25 tandems prêts à rouler par monts et par vaux dans le Jura français. Un beau parcours avec 
quelques belles côtes à grimper mais la météo, défavorable dès le samedi midi, nous oblige à 
raccourcir le parcours en revenant au plus vite sous un déluge et du grésil. 58 km auront été 
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suffisants pour cette journée. Le lendemain matin un parcours de 53 km et une météo plus 
favorable nous attendaient et l'organisation fût comme d'habitude parfaite. 
 
Samedi matin 18 mai : 4 tandems pour 48 km en direction de Perly, Chancy, Challex et arrêt sur 
une terrasse à Dardagny, puis La Plaine et Bachet-de-Pesay. 
 
Dimanche 16 juin : 7 tandems et 1 vélo solo pour 72 km en direction de la Voie Verte, Ambilly, 
les Crapons, Sciez puis arrêt à Messery chez Chantal Cheveaux où Chantal et Emile nous invitent 
dans un magnifique jardin pour un barbecue. Nos membres ont apporté leurs grillades et nos hôtes 
nous ont gentiment mis à disposition de quoi nous régaler. Damaris Paul avait aussi prévu un 
dessert. Un accueil fort sympathique et un temps magnifique ! Sébastien Henchoz était présent 
pour amener nos sacs de pique-nique et il s'est également occupé du grill et de la cuisson de nos 
viandes. 
Un retour par Hermance, Meinier, le bord de la Seymaz et Chêne-Bougeries a ponctué cette belle 
journée. 
 
Samedi 31 août : nous participons à la traditionnelle Rando-Schtroumpfs à Soral pour 32 km de 
parcours sécurisé et nous roulons avec les différentes associations de handicapés mentaux de 
Genève et environs. Repas offert à Cartigny précédant le parcours de retour avec le tracteur 
musical. 
 
Week-end du 6 au 8 septembre : 16 tandems en tout dont 3 tandems de Taupenivo pour 115 km : 
la 36ème rencontre franco-suisse se déroula à Onnion en Haute-Savoie au centre de vacances "Les 
Chavannes". Le samedi matin nous partîmes en direction de Arbusigny puis, une belle montée en 
direction de La Chapelle Rambaud à 900 mètres d'altitude pour aller manger au foyer de ski de 
fond. Le temps magnifique ! L'après-midi, retour par La Roche sur Foron puis St-Pierre-en-
Faucigny et depuis St-Jeoire une belle montée nous attend pour arriver à notre centre de 
vacances. 
Le lendemain matin, changement total de temps car le froid et un peu de pluie nous 
accompagnent. Le parcours du dimanche matin est court mais présente beaucoup de dénivelé 
pour monter au col de Jambaz, au lac de Vallon puis à La Chèvrerie à 1'100 mètres d'altitude. Le 
froid pousse certains à se réchauffer au restaurant avant un retour rapide à notre point de départ. 
Merci l'AVH de Grenoble pour l'organisation du week-end. 
 
Dimanche 6 octobre : 4 tandems pour 38 km. Un après-midi passé entre les gouttes en direction 
de Croix-de-Rozon, Athenaz, Laconnex pour une pause jus de raisin tout frais pressé et gâteaux.  
Retour par Onex alors que la pluie est tombée surtout pendant notre pause. 
 
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 ; l'un pour marquer son 
anniversaire et sa retraite et l'autre pour remercier nos guides avec lesquels il a parcouru 
beaucoup de kilomètres. 



 
 

5/8 
 

A plusieurs reprises des membres ont organisé des sorties avec des membres un peu plus entraînés. 
Tels les 23 et 24 novembre, 110 km ont été parcourus en partant de Genève en grimpant jusque 
à La Givrine pour une montée des plus difficile jusque à la cabane du Carroz où il y avait 20 cm 
de neige. Arrivée nocturne durant laquelle ils ont dû beaucoup pousser les vélos car le sol était 
très glissant, plus une chaîne qui avait cassé mais qui fût vite réparée par David Linares et Mikael 
Van Vlaaderen. Les guides avaient embarqué du fromage à fondue et de quoi bien arroser la soirée 
ce qui a ravis les 4 membres dont Olivier Mamini et Claude Thorimbert. Le retour du lendemain 
vers Genève fût plus facile. 
A Pâques, 2 tandems ont roulé en direction de l'Italie. 
Nathalie Corbelet a organisé plusieurs sorties en petit groupe mais ces sorties prévues en 
montagne ont dû être modifiées, tel le 5 mai initialement prévu pour le col du Marchairuz avec 2 
tandems qui a dû en raison de la neige au col se rabattre pour un tour du Salève. Pour la même 
raison l'ascension du col du Grand St-Bernard n'a pas pu avoir lieu. 
Le jeudi de l'Ascension 2 tandems et 2 vélos solo se sont mis en route pour un tour du lac Léman. 
Le 22 septembre fût initialement prévu pour un tour du lac de Neuchâtel mais la météo du jour a 
poussé 3 tandems avec déficients visuels e 1 tandem de guide à rouler 102 km depuis Aigles au 
centre mondial du cyclisme en direction de Sion pour manger sur une terrasse ensoleillée et retour 
au point de départ. 
Merci à Nathalie Corbelet et Marc Fiere qui ont conduit et chargé les vélos dans le bus. 
 
Vacances à vélo tandem 
Le 10 août 3 tandems avec un déficient visuel et un tandem de guides rallient Genève à Cologne 
à vélos tandem. La première étape est une sortie collective avec 4 membres supplémentaires 
pour rallier Bevaix, dans le canton de Neuchâtel à 130 km de Genève. Un invité surprise nous fait 
l’honneur de sa présence en vélo solo, l’aventurier Claude Marthaler nous accompagne pour les 
deux premières étapes.  8 étapes en direction de Bâle, Bressach le long du Rhin en roulant 
essentiellement sur les pistes cyclables. Nous pouvons éviter des longues traversées de villes grâce 
à un réseau cyclable appropriés. 800 km au total avec beaucoup de crevaisons. Des petits hôtels 
ou des Auberges de jeunesse nous accueillent pour des soirées bien animées. Les secteurs pavés 
des traversées de village et une architecture des bâtiments nous remplissent de bucoliques 
souvenirs. L'arrivée à Cologne est magnifique avec un premier arrêt sur une terrasse pour une 
dégustation de produits chocolatés puis une ronde à vélo devant sa cathédrale. 
Nous remercions Marc Fiere qui le premier week-end a ramené en bus les participants et à Petr 
Pisan qui est venu à Cologne pour ramener les vélos et les participants à Genève.  Nous remercions 
Martina Frimel qui a assumé l'organisation du voyage. Chaque participant a payé son voyage et le 
Taupenivo a juste pris en charge les frais de transport des vélos. 

 
PARTICIPATIONS 

En mars, nous exposons dans le cadre d'une exposition d'anciens vélos suisses notre vélo de 
collection offert par Jean-Claude Killy en 1986. L'API, Association pour le Patrimoine Industriel, 
nous invite pour l'inauguration et Franck Vacheron, directeur du lieu nous présente les vélos au 
toucher. La semaine suivante nous y retournons à quelques tandems. 

• Le 19 juillet nous avons la chance d'être invités par les organisateurs de la "Fête des 
vignerons" à Vevey. Nous avons le privilège d'être dans la délégation officielle de l'Etat de 
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Genève pour représenter le canton de Genève. 35 vélos en peloton, dont 6 tandems et 2 
vélos cargo qui transportent nos affaires, partent du Vengeron en direction de Vevey. 
Malheureusement, à la hauteur d'Allaman, 2 vélos solo et 1 tandem se percutent sur une 
piste cyclable. Une clavicule cassée pour Christine Layat avec plusieurs mois de 
convalescence sans pédaler. 

• 3 km avant Vevey et le début du "Grand cortège genevois" pour une parade. Nous nous 
rassemblons avec des associations, telles la Compagnie 1602, les Vieux Grenadiers, la 
fanfare "La Landwehr", les associations de vignerons et les autorités genevoises à qui notre 
président remet en mains du président du Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève, monsieur Antonio HODGERS, un maillot cycliste officiel de la journée. Un défilé 
magistral dans la ville de Vevey devant des milliers de personnes qui applaudissent les 
participants. Une fin de soirée sous le thème de la détente car les organisateurs nous offrent 
un repas et l'entrée au spectacle de la "Fête des vignerons" 2019. Un retour tardif en train, 
offert, nous ramène à Genève au beau milieu de la nuit. 

 
Nous remercions Stéphane Bachmann de l'association "GENEVAVELO" qui a coordonné cette 
journée et merci également à Aurelio Persico qui en fût l'intermédiaire. 

Merci à Genèveroule qui a ramené nos vélos à Genève avec leur bus. 

 

• Le 7 septembre nous avons loué 8 tandems à la fondation Panathlon Lausanne afin qu’ils 
puissent effectuer le trajet Villeneuve - Le Bouveret - Bex et retour, soit 35 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 19 septembre nous sommes invités à l'apéritif de l'IMAD, Institution genevoise de Maintien 
à Domicile qui organise un événement suite à l'action Bike to Work. Notre président présente 
le Taupenivo devant les employés et nous sommes venus avec 4 tandems afin de parcourir 
une petite sortie parmi des vélos solo. Marcel Muehlenstein, responsable de la mobilité, a 
guidé Olivier Mamini en vélo tandem. 

Cette année Pascale Perrottet a participé à 3 triathlons en catégorie short à Genève et Nyon 
puis à Lausanne en catégorie populaire. Yvonne Cervini, membre de Taupenivo et entre 
autres Alexandre de l'association "No difference" ainsi qu'Aurore ont été actifs dans ce beau 
projet. Félicitations à ces sportifs qui se mélangent aux valides. 

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. 
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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 Michael 
Seum, 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, Olivier Mamini, Nathalie Corbelet, Mark Fiere, Pierre André 
Thorimbert, Gilles Mondet 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 2018/2019 

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 malgré un kilométrage diminué par rapport aux années 
précédentes en raison de la réfection de la piste du vélodrome. Aussi, nous avons eu accès à la 
piste plus tard que d'habitude. Quatre handicapés de la vue avec six guides ont effectué 1'467 km 
en 33 sorties sur la piste du vélodrome : Giovanni Lanzilao avec 867 km en 18 sorties et du côté 
des guides par Serge Vigne avec 640 km en 13 sorties, puis David Linares avec 361 km. Nous 
disposons de 4 tandems de piste appartenant au Taupenivo. 

Merci aux guides du vélodrome car grâce à eux ces nombreux kilomètres ont pu être faits. 

Le 17 octobre, au début de la nouvelle saison, un malheureux accident s'est produit au vélodrome. 
Un vélo solo mal préparé a glissé sur la piste et entraîné le tandem conduit par Nathalie Corbelet 
accompagnée de Claude Thorimbert. Une double fracture de la clavicule pour la guide et des 
contusions pour le déficient visuel. 

FINANCES ET REMERCIEMENTS 

Le bilan 2019 se solde par une perte. 

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. 

Les ressources financières du Taupenivo proviennent de : 

• L'allocation de l'ABA (Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants) 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 de Chantal Chevaux : CHF 100.- 
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• Les entreprises qui nous ont offertes des dons en nature ou en avantages financiers pour 
nos événements telles : l'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, Michael Seum 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 les membres qui ont été présents à chaque moment, Remerciements 
également aux associations GSHV, Groupement Sportif pour Handicapés de la Vue, 
également l'association AVH de Grenoble. 

• Merci à Michael Seum pour la bonne tenue des comptes ainsi qu'aux trois vérificatrices des 
comptes. 

• 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. 

• 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 


