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Procès-verbal de l’assemblée générale de Vel’oron du mercredi 23 mars 2022  

 

 

Lieu  Restaurant la Croix Fédérale à Essertes  

Heure 19h30  

 

Présents :  

Comité Alain Bovard, Isabelle Bürki, Alain Camélique, Jacques Descloux, Cédric 

Gregoretti  

Membres Patrick Galliano, Philippe Conus, Christian Gillieron, Bernard Jaeggi, Pierre 

Curchod, Cédric Saugy, Miriam Casadio, Sylvie Piquilloud, Hjalmar 

Baranowsky, André Friat, Yves Kübler, Cyril Sokoloff, Jonathan Bertin, Claude 

Barraud, Sébastien Hagi, Michel Chollet, Michel Delessert, Han Joosten   

Excusés - 

 

Ordre du jour  

1. Accueil – Liste de présence  

Le Président Jacques Descloux ouvre l’assemblée à 19h30 et souhaite la bienvenue aux 

membres de Vel’Oron.  

 

On compte 23 membres présents (y.c. le comité). 

La liste de présence circule. 

2. Nomination de 2 scrutateurs  

Hjalmar Baranowsky et André Friat 

3. Adoption du PV de l’assemblée générale du 6 juin 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année précédente est accepté à l’unanimité. 

 

4. Admissions et démissions – Nomination du comité  

• Admission : Roelof Kleijn 

• Démission : Aucune démission des membres Vél’Oron 

• Démission Comité :  

• Alain Bovard a donné sa démission au Comité, par écrit, avec effet au 23 mars 2022. 

Il a fait 10 ans au comité et veut laisser la place à du ‘sang neuf’. Il y a aussi un 

certain manque de confiance des membres, qui l’a incité à donner sa démission. Il 

viendra toujours rouler avec Vél’Oron et restera membre de l’Association. 

 

Cette version sera soumise à l’approbation 

de l’AG du printemps 2023 
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Jacques et Michel Delessert le remercie pour ses années au comité et l’assemblée 

applaudit mais aurait aimé qu’il reste encore une année.  

• Alain Camélique donne également sa démission. Il a déjà trouvé son remplaçant en 

la personne de Pierre Curchod. Son entrée est validée par l’assemblée. 

• Jacques fait son mea culpa. Il n’a pas beaucoup donné d’énergie dans l’association 

et pense que Vél’Oron mérite un meilleur Président. Il dit que si une personne se 

sent l’âme de reprendre la présidence, c’est bien volontiers. Si par contre, les 

membres sont d’accord qu’il reste, il ne veut pas laisser Vél’Oron sans présidence. 

Lorsqu’il a repris la Présidence, il n’y avait plus de Président. Lors d’une AG, 

l’association s’est rendue compte qu’elle ne respectait pas les statuts et qu’il fallait 

trouver un président pour l’organigramme. Pierre Curchod dit que ce n’est pas que 

le Président qui doit tout faire et que ce n’est pas à lui de tout porter. Il ne voit pas 

la nécessité de changer de Président et l’assemblée est d’accord. Par conséquent, 

Jacques annonce que c’est sa dernière année en tant que Président. Il est reconduit 

jusqu’en 2023 

• Isabelle dit qu’elle reste avec Jacques pour cette dernière année également. Elle est 

reconduite jusqu’en 2023.  

• Cédric souhaite continuer dans sa fonction de caissier dans le comité. Il est reconduit 

jusqu’en 2023.  

Nomination comité :  

• Pierre Curchod, responsable VTT 

• Hjalmar Baranowsky, responsable route 

 L’assemblée les applaudit. 

 

5. Rapport du Président  

Jacques parle de la situation Covid qui a modifié l’organisation de la dernière AG ainsi que les 

sorties. Il tient à remercier tous ceux qui font vivre l’association. Il y a eu moins de sorties VTT 

(Christian G informe qu’il s’est désinvesti pour les sorties et que peu de personnes proposent 

des sorties).  

Quant aux sorties route du mercredi soir, elles ont été animées par Alain B et il l’en remercie.  

 

Jacques donne des nouvelles de Ralph. Elles ne sont pas très bonnes. Son traitement 

fonctionnait bien mais malheureusement les médecins l’ont informé que cela recommençait. Il 

garde le moral et travaille à domicile. On lui souhaite beaucoup de courage.  

 

Jacques remercie aussi Hjalmar pour l’organisation du week-end du jeûne, où il y a eu des 

contretemps entre le Covid et les désistements.  

  

Rapport des activités 2021  

6.1. VTT 

Pierre Curchod : Toujours le mardi soir et départs de différents endroits.  
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6.2. Route 

Alain B:  Une année positive avec de belles sorties le mercredi. Il y a eu moins de cyclosportive. 

Michel Chollet, Hjalmar, Patrick, Alain B et Alain C ont fait la Route du cœur Rorschach 

– Lausanne. Jolie virée en faisant du vélo et non du cyclisme. 

 

Une amitié s’est installée avec le Cyclophile de Bex .   

Le Cyclophile de Bex a organisé une sortie depuis Bex jusqu’au Lac Champex, avec apéro à 

Lavey.  

Vél’Oron a invité le Cyclophile de Bex pour une belle sortie avec dégustation à la Brasserie du 

Jorat.  

 

Les deux associations se sont retrouvées lors des 80 ans de Jacky (81 ans) à Roche avec une 

petite virée vélo. 

 

Alain remercie Hjalmar de reprendre sa place. 

 

6.3 Week-end du jeûne 2021 

Hjalmar : ça été un peu compliqué. Avec les restrictions de dernières minutes et les annulations. 

Il s’est fait en Suisse près de Schaffhouse, vers le Rhin, avec 5 personnes inscrites. Belle région 

et séjour très convivial.  

Patrick Galliano remercie Hjalmar pour les deux ans d’organisation. 

Bernard Jaeggi regrette l’annulation du VTT lors de ce week-end. 

7. Entretien des parcours VTT  

7.1. Rapport 2021 

Pierre a fait une partie des parcours et des incontrôles. L’organisation au sein de l’Office de 

tourisme a changé. 

Alain C : a été à une réunion avec Christian G sur le balisage. Il y a un peu de tension avec 

l’Office de tourisme.  Mme Reymond a démissionné et il y a un nouveau Directeur depuis début 

mars. Ils ont pu discuter avec une personne intérimaire. L’Office ne sait pas encore s’ils veulent 

changer les plaquettes (violettes). 

Les parcours fondent comme neige au soleil. Les parcours fribourgeois restent. Les chemins 

deviennent de plus en plus compliqués. Les vélos musculaires comme électriques vont partout.  

Pour l’instant, Vél’Oron va recevoir l’argent comme d’habitude. Le nouveau Directeur faisant 

du VTT, cela aidera sûrement pour les contacts. 

Pierre Curchod a déjà commencé les parcours de plaine.  
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Bernard : il faut devenir actif. Si on ne bouge pas, on va se retrouver devant des panneaux. Il 

faut être proactif.  

Cyril : le canton de Vaud va mettre en place des directives pour le VTT et le passage en single 

sera interdit. Il faudra demander des autorisations pour passer dans la forêt ou sur des chemins 

secondaires.  

Le document est en ‘validation’. 

Pierre : il faut s’informer et contacter d’autres clubs qui ont les mêmes problèmes.  

Alain B : cela va devenir très strict. Comme 2022 est l’année du vélo, il faudrait contacter 

l’ACCV, l’association cycliste cantonale vaudoise. Il faut que Vél’Oron s’associe car ils sont 

écoutés.   

L’assemblée se demande si l’association est viable sans cet apport de l’Office de tourisme.  

Cédric : nous recevons annuellement, Fr. 2'200. – de l’Office du tourisme et une rentrée de 

Fr. 500.- des membres.  

On pourrait aussi augmenter les cotisations. Pour l’instant, on va continuer comme cela. 

 

7.2. Organisation de la journée 2022 d’entretien/contrôle des parcours 

Réserver le 11 juin – la matinée – journée de parcours 

 

8. Rapport des finances  

8.1. Comptes 2021 

Au 31 décembre 2020 : Fr. 7 348.32.- et au 31 décembre 2021 : Fr. 8'837.09. 

Très peu de dépenses cette année, autant route que VTT. 

 

On arrive à une valeur positive de Fr. 1'500.- 

qui représente environ Fr. 1'162 

 

 

8.2 Contrôle des comptes 2021 : 

Les vérificateurs des comptes Han Joosten et Patrick Galliano ont contrôlé les comptes, en date 

du 10 mars 2022. Cédric leur a présenté les comptes et a répondu de façon précise à leurs 

questions.  

Il manquait des quittances. Cédric fait remarquer qu’il existe une carte de crédit, qu’il faut 

utiliser.  

 

Les vérificateurs demandent à l’assemblée de donner décharge au caissier pour l’exactitude des 

comptes et remercient Cédric pour son travail précis et le remercie pour l’accueil. 

 

L’assemblée remercie pour les comptes et applaudit. 
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8.3. Nomination des vérificateurs des comptes et suppléants 

1er vérificateur  Patrick Galliano 

2ème vérificateur  Denis Maillefer 

Suppléante  Miriam Casadio  

9. Site internet – proposition d’une web master et compte Instagram 

Cyril a déjà fait un pré projet. Info Maniak. 

Cyril doit réactiver et transmettre au comité qui validera. 

Pour instagram, le site est vel0r0n  

11 abonnés en juin l’année passée. 56 abonnés actuellement. 

Cela ne bouge pas beaucoup car personne ne fait fonctionner le réseau. 

 

Sur instagram, il y a plein d’autres comptes comme UCI, VC Echallens, etc. pour voir les 

publications. 

 

10. Programme des activités 2022 

Reprise :  

VTT – dès le mardi 5 avril à 18h00 – 18h30 à partir du 19 avril et ce jusqu’au mardi 4 

octobre 

Pierre va reprendre les sorties. Il en fait un certain nombre avec des groupes informelles. Il va 

communiquer le calendrier de ces sorties.  

Route – dès le mercredi 30 mars à 18h00 à Forel jusqu’au mercredi 5 octobre 

Sébastien et Miriam vont mettre sur le groupe Watts’app 4 ou 5 sorties TCS. Miriam annonce 

déjà des sorties TCS le 20 août et 10 septembre.  

 

Week-end du Jeûne 2022 

Du 16 au 19 septembre 2022. 

Le comité avait reçu des propositions de Miriam.  

Elle propose Saint Nazaire-le-Désert dans la Drôme, afin de profiter pleinement des terrains 

variés.  

Miriam a déjà préparé 3 parcours. 1 d’environ 100 kms et 2000 dénivelés. Un 2ème d’environ 120 

kms et 2200 dénivelés. 3ème (lundi) de 60 kms et 1300 dénivelés.  

Elle a déjà réservé 14 places à l’auberge du Désert, en demi-pension, possibilité de pic-nic pour 

les VTT, avec des chambres simples mais confortables, de 2, 3 ou 4 lits et une magnifique terrasse. 

Un 2ème restaurant a été rénové un peu plus loin mais il n’y a pas de chambres. 

 Prix : Fr. 250.- sans les trajets.  

Pour les VTT, Fr. 35.- en plus pour les 3 jours de pic-nic. 
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Bernard et Pierre sont en charge du VTT. Ils ont pris contact avec une personne de la région. Ils 

aimeraient aussi faire des parcours non balisés.  Ils vont se rendre sur place en avril (accueilli par 

Lucienne et André).  

Miriam va préparer un doodle qu’il faudra envoyer rapidement, l’inscription étant limitée. 

 

Feuilles mortes 2022 

Sortie et souper 

Réserver le samedi 5 novembre 2022 

Yves Kubler et Cédric Saugy s’occupe de l’organisation pour la sortie et le souper. 

 

11. Divers  

Bernard aimerait bien organiser deux sorties sans voiture.  

Avec un groupe de 5 ou 6 personnes en partant depuis Palézieux – Rougemont. Traverser le 

pays-d’Enhaut, arrivée vers le lac léman et reprendre le train pour rentrer.   

 

Il demande si Vél’Oron serait prêt à financer Fr. 50.- pour le train  

L’assemblée est d’accord de financer le train à raison de fr. 15.- par personne, comme spécifié 

dans le règlement de l’Association. Sinon, il faut faire une autre demande.  

Bernard informe que le prix pour le vélo dans le train est de Fr. 14.- par jour. 

Miriam dit que l’on pourrait compenser la sortie avec le Cyclophile de Bex, dont Vél’Oron a 

payé Fr. 400.- pour env 25 participants. 

 

Cédric dit qu’avec une cotisation de Fr. 30.-, chacun peut mettre aussi Fr. 30.- pour le train. 

Bernard va faire une proposition au Comité  

 

L’assemblée est levée à 21h45 
 

Troistorrents, le 29 mars 2022                                 Isabelle Bürki, secrétaire 

 

Coordonnées des membres du comité : 

Baranowski Hjalmar +41 76 321 30 26 h.baranowsky@bluewin.ch 

Burki Isabelle +41 79 381 29 79 burkiisabelle@gmail.com 

Curchod Pierre +41 78 646 69 10 pierre.curchod@mac.com 

Descloux Jacques +41 77 409 99 03 jacques.descloux@bluewin.ch 

Gregoretti Cédric +41 79 675 01 78 cedric.gregoretti@gmail.com 

 

Association Vél’Oron,  

1077 Servion,   

Internet: www.veloron.org ,  

Email : association.veloron@gmail.com 

CCP 17-448191-5 

IBAN CH64 0900 0000 1744 8191 5 

 


