Assemblée générale du 08 février 2018
Pilotes présents : 34, excusés : 12

Point 1 de l’ordre du jour, élections des scrutateurs :
Les scrutateurs sont : Karine Patthey et Leila Henry
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

Point 2 de l’ordre du jour, approbation des PV des AG 2017 :
Les procès-verbaux des assemblées générales du 10 février et du 10 avril 2017 sont
approuvés à l’unanimité, merci à son auteur.

Point 3 de l’ordre du jour, rapport d’activités 2017 :
Vie du club: le club a dû faire face cette année à la démission de notre président Mr
David Marescutti pour des raisons médicales. C'est Mr Henry vice-président qui a
repris la présidence par intérim. Nous remercions David pour les 14 mois passés à la
tête du club.
Travaux: la piste a reçu un nouveau revêtement dans le courant du mois d'avril.
Courses: Nous avons organisé 2 manches de swiss cup sur un week-end, puis 1
manche romande ARB. En automne, nous avons fait notre traditionnel open night,
suivi de la finale de la coupe des lacs.
Pour les non compétiteurs, nous avons organisé 3 manches du challenge
genevois avec une participation record lors de la finale.
Entraîneur: Une tâche importante du club a eu lieu durant les mois d'été puisque
nous avons dû trouver 2 entraîneurs pour les entraînements compétiteurs du mardi
soir. Ce sont Messieurs Lavandey et Blanc qui ont été nommés à ces postes.
Finance: La bonne santé financière du club est attestée par les résultats du bilan
présenté à l'assemblée générale.
Résultats sportifs: nous avons 131 membres actifs qui ont participé à une
compétition qui va des championnats du monde à la participation à une manche du
challenge genevois, soit une progression de 22 pilotes par rapport à 2016.
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Nous avons 2 pilotes qui ont tous 2 fini à la 6ème place du challenge
mondial qui a eu lieu à Rock Hill aux USA dont 6 pilotes du club y ont participé.
Nous pouvons compter dans nos rangs un champion d'Europe lors des
championnats d'Europe de Bordeaux dont 10 pilotes y ont participé avec encore un
finaliste et 2 demi-finalistes.
5 pilotes ont remporté le titre de champion suisse et 3 celui de champion
romand.
Le bicross club Genève a remporté le classement par équipe de l'ARB
Le bicross club Genève a fini 2ème du classement par équipe de la CDL

Membres en 2017 :
Nombre de membres actifs :
Appellation d’après ARB
Picolos
Minis
Ecoliers et Cadets
Espoirs
juniors

Date de naissance
8 ans et 9 et 10 ans
11 et 12 ans
13 et 14 ans
15 et 16 ans

Elites
Seniors
Total

16 ans et plus
25 ans et plus

12
17
177 dont 88 licenciés

Aout (compétiteurs)
Stage de 4 jours

Entraîneur
Participants

1
20

Ecole des sports ville GE
2 semaines été

Entraineurs
Participants

1 + 2 aides
60

Total
137
11

Stages divers :

Stage
octobre)

débutants

(vac Entraîneur
Participants

1
20
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Entraîneurs :

Nous tenons à remercier nos entraîneurs titulaires, Jenny Fähndrich, Eric Breuils, Mickey
Lavandet ainsi que Renaud Blanc pour l’excellent travail qu’ils ont effectué durant l’année.
Nous avons également remis en place une nouvelle politique concernant les conditions
d’entrée et de maintien dans le groupe compétiteurs du mardi, notamment par un
engagement du pilote et le suivi des compétitions et entraînements hebdomadaires.
Nous tenons également à remercier les aides entraîneurs du club qui ont fonctionné
durant l’année 2017. (Stages et/ou entraînements du club)
Il s’agit de :
Loredana Marescutti
Leila Henry
Gonçalo Pinto Rodrigues
Tristan Javet
Antoni Huber
Quentin Bataillard
Arnaud Campiche
Mathis Gantner
Romain Streit
Nous aurons en cette année 2018 comme entraîneur principal :
Le lundi Jenny Fähndrich
Le mardi Mickey Lavandet (Lead) et Renaud Blanc
Le mercredi Mickey Lavandet et Eric Breuils
Le vendredi Eric Breuils et Romain Streit

Félicitations aux coureurs
PARTICIPATION A LA SWISS CUP

2016 :

39 coureurs genevois ont participé à la Swiss Cup
10 coureurs genevois se sont classés parmi les 8 premiers.
PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT ARB 2017 :
63 coureurs genevois ont participé à ce championnat qui se déroulait sur 8 manches.
17 coureurs genevois se sont classés parmi les 8 premiers dont deux champions romands
et 3 vainqueurs du challenge ARB
PARTICIPATION A LA COUPE DES LACS 2017:
56 coureurs genevois participants en progression
16 coureurs genevois se sont classés parmi les 8 premiers.
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Finale des Championnats d’Europe :
10 coureurs genevois participants
Avec une belle 4ème place de Leila Henry et Renaud Blanc qui s’arrête en demi
Résultats du club :
1er rang au Championnat ARB
2ème rang à la coupe des lacs
Un grand bravo à tous les pilotes du Bicross Club Genève

Point 4 de l’ordre du jour Présentation des comptes :
Magalie Schlosser présente les comptes succinctement et explique qu’il est préférable de
donner aux membres la situation vulgarisées plutôt que la lecture des chiffres du tableau
de bilan.

Rapport des vérificateurs aux comptes

Point 5 de l’ordre du jour, budget 2018 :
A compléter par la comptabilité

Point 6 de l’ordre du jour, approbation des rapports :
Votation à main levée, les rapports sont approuvés à l’unanimité

Point 7 à l’ordre du jour, nomination des vérificateurs aux comptes pour
2018 :
Tainara Guilhem devient 1ère vérificatrice aux comptes,
Rosa Melissano devient 2ème vérificatrice
Karine Patthey devient suppléante.

Point 8 à l’ordre du jour, élection du comité :
Magalie Schlosser prend la parole et exprime avec regret qu’elle démissionne de ce
comité pour les raisons qu’elle a évoqué en octobre déjà, c’est à dire qu’une partie de ce
comité va dans une direction et que l’autre partie va dans une autre direction, rendant le
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travail trop long et compliqué, que le travail est harassant et épuisant au détriment de sa
vie de famille.
Patrick Léchaire prend la parole et explique que lui aussi démissionne de ce comité avec
regret, et explique qu’il n’est pas possible d’avancer dans ces conditions et que travailler
avec Frank et Marc est impossible et contre-productif.
Hervé Gusthiot prend la parole et explique également les divergences de vues, que
l’intérêt des uns n’est pas le même qu’il souhaite. Il explique qu’il était prêt à reprendre la
présidence mais que le bénévolat que nous offrons au club,environ 10 heures par
semaine, devrait se faire d’une même voix.
Il rappelle que le flux des critiques a eu raison de nos aspirations à conduire ce club vers
un but qui est centré sur les pilotes et non pas sur une gloriole d’être président ou au
comité.
Frank Henry prend la parole et indique qu’il souhaite continuer à fonctionner dans le
comité et que les différences des uns et des autres ne sont pas un problème pour lui car
c’est la majorité qui l’emporte en votations.
Marc Murbach prend également la parole et indique qu’il va rester dans ce comité.
Divers membres dans la salle interviennent et sont étonnés de cette décision et plusieurs
soulignent le bon travail pour remettre à niveau les finances du club et les réorganisations
dans le domaine des entraîneurs.
Le salarié et entraîneur Breuils fait part que dans ce comité seuls 2 personnes
connaissent le BMX soit Frank et Marc et que les 3 autres n’y connaissent rien.
Frank Henry pose la question ouverte suivante :
Si je comprends bien la situation est ce que si Marc et moi nous retirons est ce que les 3
autres seraient d’accord de former un nouveau comité, ce à quoi les 3 membres
démissionnaires ont répondu en coeur par l’affirmative.
Dans la salle une membre a indiqué que ce n’était pas possible car les 3 membres ont
démissionnés.
La décision est prise de ne pas voter pour un nouveau comité maintenant mais qu’une
nouvelle assemblée doit être convoquée afin de laisser le temps au comité actuel restant
pour former un nouveau comité ou qu’un autre groupe se forme.
Aucune date n’est proposée par le président ad-intérim.

Comité 2018 :
Président :

néant

Vice-président et président ad-intérim :

Frank Henry
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Trésorière :

néant

Secrétaire et logistique manifestation :

néant

Organisation d’événements et technique piste :

Marc Murbach

consultant financier & administratif

Stéphane Noble

Président d’honneur :

Mario Rampini
Bernard Matthey

Membres d’honneur :

Laurent Deshusses
Joseph Minazzi
Pierre Platti
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