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 RAPPORT D’ACTIVITÉS  2021   
 
 
Pour sa 35ème année d’existence, le Taupenivo (TN) a eu une année riche en événements, durant 
laquelle nous avons dû affronter la vague de pandémie avec courage. 
 
Nos membres n'ont pas été freinés par ces événements car, au contraire, nous avons battu le record 
absolu du nombre de sorties tandem par nos membres. Le kilométrage aurait pu être battu si une 
météo plus favorable nous l'avait permis. 
 
Des week-ends tandem avec un grand nombre de personnes ont dû être annulés. Le dynamisme de 
nos membres a permis d'organiser un grand voyage en tandem. A cette occasion, nous avons pu 
présenter notre association dans des manifestations et un journal français frontalier. 
 
Notre matériel a un peu vieilli, mais le remplacement d'un moteur de notre unique vélo tandem 
électrique a occasionné des frais supplémentaires. La pandémie et le matériel devenant difficile à 
trouver, nous avons dû acheter dans d'autres filières. Ces réserves de pièces ont péjoré un peu les 
finances de notre association et engendré une perte de l'exercice. 
 
Nous remercions le comité du vélodrome, par l'intermédiaire de 2 membres de ce comité Loïc 
Hugentobler, le président et Claude Lauper, trésorier qui nous ont offert la possibilité de présenter 
notre activité de vélos tandem durant les 4 jours de Genève au vélodrome. Ce comité nous aide aussi 
financièrement pour la préparation de mise en état de nos vélos pour la saison 2021-2022. Pour cette 
même saison, nos guides ont un privilège sur la cotisation du vélodrome. 
 
Nous avons actuellement des guides de grande taille et nos vélos ne sont plus assez grands pour eux. 
Par chance, nous avons eu un fond de soutien de la République et Canton de Genève qui nous offre le 
budget pour la construction d'un vélo tandem. Ce vélo sera prêt pour l'année 2022. 

Les membres du TN se sont investis dans l’organisation des sorties collectives, de même que dans de 
multiples sorties en petits groupes par l’intermédiaire du groupe WhatsApp Taupenivo dynamisé par 
Nathalie Corbelet. 

L’entretien des tandems reste une priorité, car améliorer, modifier et réparer les tandems s’avère être 
un constant souci pour le comité. 

Le 1er août, lors du tour du lac Léman, un vélo est tombé après Saint-Gingolph en traversant d’un peu 
trop en parallèle les voies de chemin de fer, en entraînant 2 autres tandems. Heureusement, plus de 
peur que de mal. Merci à Aurelio qui est venu en soutien technique depuis Genève.  



2/8 

 

COMITÉ 

Après l’Assemblée Générale de février, effectuée par correspondance, le comité reste identique. Gowri 
Sundaram : 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 et aide aussi aux tâches administratives du 
comité. 

 

Le comité s’est réuni deux fois durant l’année, auxquelles s’ajoutent de nombreux échanges d’e-mails 
et téléphones, ceci en plus de ses tâches habituelles : organisation des sorties, rencontres, gestion des 
fonds et du matériel, contacts avec d’autres associations.  

Merci à Emile Henchoz et Michael Seum, Sébastien Thorimbert, Pierre André qui, cette année, se sont 
occupés de la formation des futurs guides et initiations aux nouvelles taupes. 

En 2021 notre site internet a été visité par 1'210 internautes (provenance de 27 pays, y compris nous-
mêmes) qui ont pu consulter toutes les informations concernant nos activités. Il est aussi animé d’un 
album photos grâce à la créativité de ses membres. 

Michael Seum, webmaster, fait preuve d'imagination pour que notre site soit le plus vivant possible. 
Nous l’en remercions. 

Nous remercions Mireille Heimendinger qui nous aide dans la partie administrative. 

Pierre André a, comme chaque année, pris soin de la gestion des statistiques des kilomètres effectués, 
merci à lui.  

MEMBRES 

Fin 2021, le Taupenivo compte 80 membres dont 30 déficients visuels, 49 guides et un membre 
d’honneur. 

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

• Maria Lurdes Oliveira : déficiente visuelle. 

• Martin Gonzenbach : guide. 

• Bernard Trottet : guide. 

• Laure Erb : guide. 

• Christian Morard : guide. 

• Pierre Leuenberger : guide au vélodrome. 

Nous regrettons une démission :  

• Mark Fiere : guide. 

TANDEMS 

A ce jour, le TN possède un parc de 26 tandems adaptés :  22 de route et 4 de piste. 
Nos mécaniciens sont toujours attentifs à ce que nos tandems soient parfaitement en état de rouler. 

ACTIVITÉS 

• Ce sont 21'643 km représentant 430 sorties et une moyenne de 50 km par sortie qui ont été 
parcourus par les « taupes » du Taupenivo. Un record du nombre de sorties ! 

• Cette année, 8 guides, avec plus de 1’000 km, se distinguent. 31 guides ont roulé. En tête se trouve 
le plus polyvalent, car il roule avec le tandem couché et le tandem classique, Pierre André avec 
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4’162 km en 117 sorties, suivi par Nathalie Corbelet 3’307 km en 75 sorties, Serge Vigne 2'405 km 
en 36 sorties, Aellen Brandt 2’161 km en 29 sorties, puis Philippe Sauvin 2'060 km, Michael Seum 
1'747 km, Bernard Trottet 1’286 km pour sa première année de membre. David Linares 1'052 km 
puis Gary Levy 560 km, Sébastien Thorimbert 440 km. 

• Gowri Sundaram détient le record des « taupes » avec 4'262 km en 84 sorties. Il est suivi par 
Giovanni Lanzilao 3'532 km en 57 sorties, Claude Thorimbert 3'522 km en 60 sorties, Olivier 
Mamini 3'504 km en 58 sorties, Christine Layat 3'115 km, Luisa Prado 855 km et le plus jeune 
d'entre nous Théotime Bouvier d'Yvoire avec 725 km, Pascale Perrottet, qui s'entraine pour le 
triathlon des paralympiques, 643 km. Puis le plus âgé de nos membres, Alain Choisy avec 326 km 
et Maria Lurdes Oliveira 313 km qui a commencé à rouler seulement en automne. Des membres 
ont roulé moins de kilomètres ou même pas du tout en raison du risque du virus. 

• 10 tandems ont parcouru plus de 1'000 kilomètres. Le tandem PALM O (orange) 3'762 km en 56 
sorties suivi par le tandem PALM Z 3’154 km, 2 tandems PALM A et Y 2'321 km, le tandem X 2'198 
km, le tandem H 1'529 km, le tandem N 1'377 km et le pino noir 1'062 km. 
Nous avons aussi passé un cap symbolique, car depuis la création de l'association en 1986, nos 
vélos ont parcouru 405'483 kilomètres ! 

SORTIES COLLECTIVES 

En 2021, le comité a fait appel à Sylvie Cosandey, Josiane Blulle, Marcel Muehlenstein, Michael Seum, 
Pierre André, et Nathalie Corbelet pour l’organisation des sorties collectives. Emile et d'autres guides 
ont proposé des sorties en petit groupe hors programme. 

Merci à tous ces volontaires et responsables. 
 
Dimanche 10 janvier :  4 tandems et un vélo solo au départ pour 17 km en direction du Bout-du-Monde. 
A Veyrier, le temps sec mais froid nous encourage à rebrousser chemin plus tôt que d’habitude. 
Après l’effort, un délicieux goûter fût à la clé pour marquer l’Epiphanie : couronne des rois offerte par 
Pierre André, vin chaud, bière artisanale de Olivier et spécialités bretonnes amenées par Gilles. Le tout 
généreusement offert par le groupe présent. 
 
Samedi 13 mars : Le traditionnel nettoyage du local et des tandems avec le lendemain la sortie 
collective. 
Malheureusement, le nettoyage du local a été annulé en raison de l'épidémie. 
Le dimanche 14 mars, 7 vélos tandem et 1 vélo solo roulent par un temps froid et pluvieux, 38 km en 
direction de Meinier pour une petite pause. Un descriptif du plus grand noyer nous a été lu, puis 
direction Jussy, Puplinge. A Thônex, des travaux nous obligent à quitter la route pour un chemin 
scabreux et boueux. 
 
Samedi 10 avril : 42 km, 7 tandems et 4 vélos solos. Nous sommes partis en plusieurs pelotons, pour 
respecter la loi COVID en direction de Croix-d-Rozon, Perly, puis arrêt dans le préau de l'école de Soral. 
Josiane, qui avait fêté son anniversaire la veille, nous offre cake et boissons chaudes qu'elle avait 
transporté, puis direction Cartigny, Avully par des petites routes bien sympathiques. 
 
Samedi 8 mai : 8 tandems, 3 vélos solo, 40 km. Direction Belle-Idée, Choulex, Meinier et arrêt chez un 
viticulteur à Chevrens pour une dégustation de vin (offerte par Taupenivo). Le retour se fait au plus 
rapide car la météo est menaçante.  
 
Dimanche 6 juin : 7 tandems, 61 km. Direction Grand-Lancy, Cartigny, Russin, Satigny puis arrêt à 
Cointrin chez Gowri Sundaram qui nous accueille dans son jardin pour un pique-nique canadien. Un 
moment très agréable de détente. Le retour s'est fait selon l’envie de chacun. 
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Dimanche matin 29 août : 7 tandems inscrits pour 48 km. Une sortie en manque de guides et donc seul 
3 tandems ont pu rouler. Direction Bardonnex, Perly, Lully, Athenaz puis arrêt sur une terrasse à 
Laconnex. Comme le groupe est en forme, il repart pour Cartigny, Bernex, presqu'île de Loëx et retour 
par Carouge. Temps sec et frais, renforcé par la bise. 

 

Samedi 4 septembre : 5 tandems et 3 vélos solos. Nous avons participé à la traditionnelle Rando-
Schtroumpfs sur 53 km sécurisés partant de Soral. Les participants venaient de différentes associations 
d’handicapés mentaux de Genève et environs. Repas offert à Cartigny et retour avec le tracteur 
musical. 
La télévision locale TV Onex était présente pour filmer la manifestation, ce qui nous a donné la chance 
d'être diffusés en boucle sur cette chaine. 
 
Samedi 9 octobre : 4 tandems, 43 km. Un après-midi en direction du pont de Sierne, Chêne-Bourg, Gy, 
Meinier avec pause-café, puis Choulex, avenue Grange Falquet pour prendre la voie verte jusqu'à la 
gare des Eaux-Vives. 
 
Repas de clôture : 24 personnes se sont retrouvées au restaurant « Le Cazar ».  
Une soirée conviviale. 3 membres ayant eu leur anniversaire récemment ont offert l'apéritif (2 d'entre 
eux changeaient de décennie). Nous remercions Luisa Prado, Claude Thorimbert et Aellen Brandt. 
 
Vacances en tandem pour notre 35ème anniversaire. 
 
Un rêve s’est réalisé pour certains membres qui n’étaient pas présents il y a 10 ans. Nous avons 
organisé une descente du Rhône à tandem en suivant en partie la piste cyclable ViaRhôna qui nous a 
emmenés jusqu’à la mer. 
Départ du local le samedi 19 juin avec café-croissant et en présence de nos familles. 5 tandems et un 
vélo solo prêts à rouler 8 étapes sur 700 km. Des étapes de 75 à 100 km par jour. Des itinéraires en 
dehors du trafic routier.  

Une première étape jusqu’à Belley, puis la Côte Saint-André, Tain l’Hermitage, le Pouzin/Loriol, Orange 
et nous quittons un peu le Rhône pour aller à Saint Saturnin les Apt. Claude Marthaler, l’aventurier à 
vélo, nous attendait avec Martina dans sa maison d’hôtes, la Bastide de la Source, maison datant de 
1640, rustique et spacieuse. Une nuit plus ou moins agitée, si ta chambre donnait ou pas sur l’étang 
des grenouilles... 

Puis Tarascon, Sainte-Marie-de-la-Mer. Une baignade dans la mer en cuissards ravit quelques 
participants.  
Presque à chaque fois, une soirée sur la terrasse ou un petit déjeuner en plein air. Exception, qui 
confirme la règle, à la Côte-Saint-André, un tandem s’est fait tremper jusqu’aux os par un orage. Les 
autres ont pu l'éviter car ils s’étaient arrêtés à l’hôtel, contrairement à ce tandem qui a foncé tête 
baissée, mais trop loin... 
Ce voyage a pu avoir lieu grâce à Serge Vigne, qui a assumé une bonne partie de l’organisation. Il a, 
avec ses compétences et sa discrétion, réussi à ce que les cyclistes n’aient pas eu besoin de gérer les 
imprévus et l’aspect financier du périple. Son adjoint Olivier Mamini, qui est l’initiateur de ce projet, a 
aussi bien assumé, ainsi que Nathalie Corbelet. 
Nos petits problèmes techniques vélos ont pu être résolu grâce à David qui, avec ses compétences 
mécaniques, a sauvé nos vélos de l’arrêt forcé…. 
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Toute cette organisation a pu se dérouler grâce à un trio de bénévoles qui ont acheminé nos bagages 
et ramené les vélos ainsi que les participants à Genève. Nous remercions Claude Mamini, Michèle 
Mamini et Mireille Heimendinger.  
Tous les participants ont payé leur voyage, le T.N. a participé aux frais d’essence des 2 véhicules. 

PARTICIPATIONS 

Le samedi 27 novembre, nous sommes invités par le vélodrome pour une démonstration durant la 
remise des prix du mérite genevois. 3 tandems ont roulé avec des vélos décorés de guirlandes 
lumineuses aux sons de la musique. Une belle intégration du handicap dans une manifestation de 4 
jours à Genève. Les journalistes et notre conseillère administrative, Madame Marie Barbey Chappuis, 
ont pu apercevoir un sport accessible à notre handicap. Pour le repas de gala du soir, nos pédaleurs et 
leur époux, épouses sont invités au centre de la piste pendant que les professionnels du vélo 
continuent de pédaler. 
 
Nous avons prêté un tandem à la Fondation le Petit Cœur, qui a parcouru 70 km pour récolter des fonds 
pour la recherche des problèmes cardiaques chez les enfants. 
 
Nous avons loué le vélo tandem couché à une personne qui voulait rouler avec son grand-père dans le 
Nord de la France. 

Nous regrettons que la sortie organisée par Panathlon Lausanne ait dû être annulée. Depuis plusieurs 
années, nous leur louons en général 8 tandems pour rouler avec des enfants atteints de maladie grave. 
Un manque de guides chez Panathlon a occasionné cette annulation. 
 

Suite au covid-19, le week-end tandem de la Franco-Suisse a aussi été reporté en 2022. 
 
Taupenivo n’a pas participé à la journée lausannoise du vélo. La nouvelle organisation de cette journée 
n’était pas adaptée pour nous.  

FELICITATIONS 

Nous constatons une participation de presque tous nos membres à l’une ou l’autre de nos 
manifestations.  

Remerciements également à Gowri et Pierre André qui ont prêté leurs véhicules personnels (ces 
derniers, adaptés pour transporter des tandems). 

Il ne faut pas oublier les personnes qui ont été d’accord de conduire le minibus, telles que Jean-Jacques 
Tinguely, Nathalie, Sylvie et les personnes citées ci-dessus. Ou celles qui ont pris leur véhicule 
personnel pour transporter des membres. A plusieurs reprises, des membres ont généreusement offert 
une tournée de boissons.  

Nous remercions Gowri, Olivier et sa femme Fabienne, qui nous ont accueilli dans leurs jardins pour 
discuter et préparer le voyage.  

Merci à toutes les personnes qui ont été sollicitées ou qui ont pris des responsabilités et qui ont donné 
de leur précieux temps pour notre Association. Serge Vigne qui a contacté le journal savoyard, "le 
MESSAGER". Ce journal a présenté le périple à vélo de la descente du Rhône de Serge et Olivier, et fait 
une présentation de notre association. 



6/8 

 

TANDEM DE PISTE SAISON 2020/2021 

Nous parlons ici d'une saison qui commence en septembre 2020 et qui aurait dû finir en avril 2021. 
Malheureusement, la pandémie a sévi et le vélodrome a été ouvert uniquement un mois limitant le 
kilométrage. Heureusement, en septembre 2021, la nouvelle saison a pu commencer normalement, 
mais cela sera écrit dans le rapport d'activité de l'année prochaine. 

FINANCES ET REMERCIEMENTS 

Le bilan 2021 se solde par une perte de CHF 1'926,60. Un très grand nombre de kilomètres parcourus cette 
année ainsi que des réserves de pièces vélos et l'augmentation des prix des pièces ont plongé nos comptes 
dans cette perte. 

La générosité des associations et des dons de particuliers cités ci-dessous, mais aussi celle de nos 
membres, tel Aurelio Persico entreprise PALM, Sébastien Thorimbert, Cycle Grenat qui ont offert des 
heures d'entretiens des tandems et rabais sur des pièces. 

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. Cette année, le bus a été prêté spécialement pour notre voyage. 

• Don : ABA allocation CHF 5’000.- 

• Don exceptionnel de l'ABA : CHF 2'500.- pour l’achat du moteur du pino noir. 

• Don de Catherine Gottraux : CHF 50.- 

• Des entreprises qui nous ont offert des dons en nature ou en avantages financiers. 

• 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 fait marcher leur imagination pour immortaliser avec des 
photographies des instants de nos rencontres : Gilles Mondet, Michael Seum, Nathalie Corbelet et 
Sylvie Cosandey.  

• Merci à notre équipe de choc impliquant : Aurelio Persico, Emile Henchoz, David Linares, Pierre 
André et Sébastien Thorimbert et Mikaël Van Vlaanderen qui se partagent les tâches selon leurs 
connaissances en mécanique et leur disponibilité personnelle. Leurs compétences rendent un 
immense service à notre association. 

• Un grand merci à Pierre André et Claude Thorimbert, Gowri Sundaram, David Linares pour leur 
engagement au sein du comité. Chacun dans son domaine donne de son temps et de son 
énergie. 

• Nous remercions les membres qui ont été présents à chaque moment. 

• Merci à Michael Seum pour la bonne tenue des comptes ainsi qu’aux deux 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. 

• Merci à chaque personne qui nous donne 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 
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