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I. Ordre du jour de l'assemblée générale du mercredi 16 mars 2016 
 

1.   Rapport de la présidente 
2.   Bienvenue aux nouveaux membres 
3.   Démissions 
4.   Compte 2015 + budget 2016 
5.   Rapport des vérificateurs et décharge au trésorier 
6.   Cotisations et financement 
7.   Election du comité 
8.   Programme 2016 
9.   Tour de Romandie/ Tour de Suisse 
10   Divers 

 
II. Assemblée générale du mercredi 16 mars 2016  
 
Le PV de la dernière assemblée du 18 mars 2015 est approuvé.  
 

15 membres sont présents, 25 excusés. 

 
1. Rapport de la présidente 
 

La saison 2015 a été riche en événements et s’est bien déroulée.   
 
Cette fois-ci, la saison a débuté avant l'heure d'été puisque Michel Sacré a ouvert les feux en date du 24 
mars 2015. Il a d'ailleurs remis ça le 31 mars 2015. 
 
Il y a eu un certain tournus au niveau de l’organisation des sorties mais je pense que nous pouvons 
vraiment nous améliorer car c'est toujours un peu les mêmes qui organisent. Je pense que sur 52 
membres, on peut mieux faire. 
 
Plusieurs sorties "route" ont été organisées soit le mercredi ou le jeudi (je ne les ai pas comptabilisées). 
Du côté VTT, Jean-François a également organisé plusieurs sorties les lundis et/ou jeudis soirs.  
Les sorties "route" ont eu lieu principalement le mercredi mais aussi certains jours à midi et le jeudi. Je 
vous rappelle que l'organisateur a le choix de la date et du jour qu'il propose. 
 
Je profite de l'occasion pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui nous ont préparé 
de magnifiques parcours et  comme dit tout à l’heure, je ne peux que vous encourager à vous 
annoncer pour la saison 2016 afin de faire vivre le VAbike. Je remercie aussi nos amis du Club 
(Florence, Denis, Olivier) qui sont souvent présents et qui nous organisent aussi des sorties. 
 
Le Vabike a  été bien présent au départ des cyclosportives puisque nous totalisons  25 participations, soit 
en augmentation par rapport à l'année dernière, ce qui est très réjouissant. 
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Nous avons participé à la Journée lausannoise du vélo (5) , la Romandie Classic (2), La rando des Blés 
(4) au cyclotour du Léman (1), La Favorite (3)  la rando des vins du Valais le 1er août (2), la Randonnée 
du vignoble (3) et les cracks sur l'Alpenbrevet. (4). Pour le VTT Elsa Bike (1), Bergibike (1). 
 
Laurent S. s'est lui mesuré sur la Wysam 222. 
 
Participation au TdR, le samedi 2 mai  avec une arrivée sur les hauteurs de Champex. Nous avons fait la 
grimpée sous un magnifique soleil. Le déluge a heureusement attendu notre sortie de la douche pour 
s'abattre sur la station. Nous étions 14 membres du VAbike présent pour cette manifestation. 
 
Le 21 mai, Sandrine a organisé une sortie à Bex. Son mari s'est transformé en pizzaiolo le temps d'une 
soirée et autant dire que l'on s'est régalé. Un grand merci à eux deux. 

 
Pour le TdS 2015, nous avons pu participer à l'étape du 19 juin 2015 qui avait son arrivée à Düdingen. 
Très belle sortie, accompagnée d'un magnifique soleil. Le peloton de 16 cyclistes a fait un joli parcours 
d'env. 55 km dans la campagne fribourgeoise et bernoise. 
 
Je remercie chaleureusement "Marketing" pour ces deux généreuses invitations. 
 
Le 24 juin 2015, notre cher Roger nous a conviés pour la traditionnelle soirée "Pizza" à Savuit. Au 
préalable, Michel Sacré nous a concocté un parcours gratiné sur les hauts de Lutry. Cette fois-ci, la 
météo a été de la partie et la soirée a été fortement appréciée. On se réjouit déjà pour l'édition 2016. 
Merci à Béatrice et Roger. 
 
Le samedi 8 août, Florence notre amie du VAbike, nous a organisé le Tour du Lac de Neuchâtel. Après 
une petite douche au vol sur la plage de Grandson, nous avons dégusté les filets de perche aux Pécos à 
Grandson. Roger et Béatrice nous ont d'ailleurs rejoints pour le repas. 
 
Le 13 août, Toni nous a préparé une agape à la Vinothèque de Lutry. A chaque fois c'est un vrai festin et 
une super soirée. Merci Toni. Si je ne m'abuse…. Le temps ne nous a pas permis de brûler des calories 
au préalable….. 

  
La VA avait à nouveau aligné une équipe au Défi qui s'est déroulé à Lauchernalp du 3 au 5 septembre 
2015. L'équipe, coachée par Philip Richard a terminé au 8e rang ex aequo avec son grand rival qu'est 
l'entreprise de Ferring. L'équipe était composée de Christophe Vindayer, Christian Broillet, Stéphan 
Piccand,  Philippe Jan et Philippe Pouly.  

 
Une équipe est d'ores et déjà inscrite pour le Défi 2016 qui se déroulera à Ovronnaz du 1er au 3 
septembre 2016 pour sa 27e édition. N'oubliez pas d'aller les soutenir. 
 
Notre sortie annuelle s'est transformée en dîner "chasse" à Cousset. Le matin nous étions un groupe en 
VTT et l'autre groupe en vélo de route.  Merci à Jeff pour l'organisation. 
 
Notre fameux Jeff qui en a toujours sous la pédale puisqu'il s'est à nouveau distingué au Brésil à Cerapio 
où il finit sur le podium à la 3e place, n'est-ce pas Jeff ??? Un petit mot ?? 
 

  Le 20 novembre 2015, nous avons fait une initiation au curling et une bonne partie de rigolade à la 
patinoire de Morges. Ensuite, nous avons partagé la première fondue de la saison. Merci à Pierre et 
Martha pour leur soutien dans l'organisation de cette soirée. 
 
Le 11 janvier 2016 nous avons réitéré notre sortie à la piste à Aigle. L'année dernière cette sortie avait 
été fort appréciée et avait remporté un vif succès. Cette année il en fût de même puisque nous avons été  
pas moins de 16 personnes. 
 
Cette saison d'hiver, pas de vraie sortie "raquettes VAbike. Quelques membres se sont joints à la sortie 
organisée par Sandrine le 28 janvier 2016 dans le cadre du nouveau club " Au vert". Nous avons fait un 
tour vers le Marchairuz, avec un minimum de neige et un maximum de nuage mais heureusement la pluie 
a attendu. Par la suite, nous avons été nous régaler à la Bréguette. 
 
On verra s'il y a quelques motivés pour faire une sortie raquettes au Jura (Chasseron) le mercredi 23 ou 
le jeudi 24 mars 2016.  Un sondage sera fait. 

 
Le spinning est toujours d'actualité. Comme l'année dernière, nous offrons un montant (fr. 70.—) à 
chaque membre qui a conclu son abo personnel.  
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Je n'ai qu'un regret pour l'année dernière. Nous aurions dû marquer le coup de nos 15 ans de Club en 
faisant un week-end ou une manifestation originale. Ceci n'a pas pu être réalisé. J'espère que l'on fera 
mieux pour les 20 ans. 
 
Je profite encore de remercier vivement tous les membres du comité ainsi que toutes les personnes qui 
font vivre le Vabike. Je compte sur vous pour cette nouvelle saison. Toutes les propositions sportives ou 
non sportives sont les bienvenues. 

 
2. Bienvenue aux nouveaux membres 
 
 Depuis notre dernière assemblée, nous avons compté 4 nouveaux membres. Il s'agit de 
 

o 2015: Olivier Guitard; Larghi Stefano 

o 2016: Hunziker Ivan ? (pas encore confirmé) 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre club. 

 
3. Démissions 
 

o 2015 Daniel Stürzinger; Daniel Chambettaz 
 
o LE CLUB COMPTE DONC ACTUELLEMENT 52 MEMBRES 

  
4. Comptes 2015+ budget 2016 
 

Résultat de l'exercice présenté par Viviane en l'absence de François :  
 
Recettes : Total CHF 3'070. -- 
 
Dépenses : CHF 3'090.25 
Perte: CHF 149.65  
Capital: CHF 3'277.63 
 
Le subside de la Vaudoise est de Fr. – 1'600.-- 
 
Le budget prévoit : 
 
Recettes: CHF 3'190.— (subside 1'600.—cotisations 1'590.--) 
Dépenses: CHF 3''190.— (courses et spinning 1'962.--, sortie 600.—divers et matériel 528.--) 

 
La participation aux courses étant toujours en augmentation, l'idée de demander un budget   
supplémentaire est émise. 
 

5. Rapport des vérificateurs et décharge au trésorier 
 

Les comptes ont été contrôlés le 2.3.2016 et approuvés par les vérificateurs Pierre et Christophe. Pierre 
nous lit et nous remet le rapport des vérificateurs.  
 
Remerciements et décharge sont donnés au trésorier. 
 
Les vérificateurs 2016 seront, 1) : Christophe Vindayer ; 2) : Laurent Siffert; 3) Thierry Bühler 
 

6. Cotisations et financement 
 
L'assemblée a décidé de maintenir les cotisations à CHF 30.--. 
Quid d'une déduction sur le salaire. Je laisse le soin à François de voir ce qui est le mieux pour lui. 
 
Les membres doivent s'acquitter de leurs cotisations de fr. 30.-- sur le CCP  
17-229416-1 (Vaudoise Ass., section vélo, Place Milan, 1001 Lausanne) 
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En 2011 nous avons décidé de limiter la participation aux courses, pour des raisons d'équité, à CHF 100.- 
max. par course. Le comité propose de maintenir ce montant. 

 
 

7. Election du comité 
 

Laurent a émis le vœu de quitter le comité, après discussion, il a accepté de poursuivre jusqu'à la 
prochaine assemblée générale avec l'aide de Sandrine. Nous sommes donc à la recherche pour le poste 
de Webmestre…… ou vice-présidence. Une proposition est faite pour que Jeff soit nommé vice-président 
et que Sandrine prenne la responsabilité du poste de Webmestre. Nous y reviendrons à la prochaine AG. 

 
Présidente : Viviane Gauchat 
Vice-présidente : Sandrine Georges 
Trésorier: François Wanner 
Webmestre : Laurent Cavanna 
Secrétaire : Antonio Damiano  
 

 

8. Programme 2016 
 

o 15.5 – Cyclo Tour du Léman, 13e édition  www.cyclotour.ch  

o 28.5 – Journée lausannoise du vélo, 34e édition www.journeeduvelo.ch  il y en a pour tous les   goûts: route  

 (30, 50,100, 150km) VTT, électrique, Farfadets pour les familles et enfants)  

o  X Cyclosportive Forcethon. http://www.force-fondation.ch/cyclosportive-forcethon-tpv/  Aigle/Champéry. 
L'intégralité du bénéfice sera versée à FORCE. (recherche pour le cancer de l'enfant). Parrainé par Daniel 
Atienza 

o X. –4e édition de : La Vallorbière, départ de Vallorbe. Pour les licenciés, les amateurs et les populaires 
www.vcv.ch/classique/  

o 18.6. Cycling for Children " se donner à fond" le défi à relever au profit de l'UNICEF. Tronçon de 25 km avec 
un dénivelé de 884m. www.donne-tout.ch  

o 19.6 – Randonnée des Blés www.vcechallens.ch    14e édition 

o 19.6 – La Classique genevoise /www.classiquegenevoise.ch 

o 25.6  la Wysam 333 (président Lionel Favre, VA)  www.wysam333.ch. 3 parcours à choix, 333, 222 
ou 111 

o 3.7. - La Jolidon classique (Saignelégier)   www.jolidon-classique.velopassion.ch 

o 3.7. - La Favorite www.cyclo-lafavorite.ch  14e édition (45; 60; 80; 120) 

o 1.8 – Cyclos des vins du Valais www.lacyclosportivevalaisanne.ch/cms/  (129km pour les plus 
entraînés, 3 autres parcours raccourcis 96, 67, 39. Egalement une course pour les enfants. Départ de 
Sion 

o 27.8 -  Brevet alpin Swiss Cycling Meirigen : www. Alpenbrevet.ch  

o 28.8 – Tour du Canton de GE; www.tcsge.ch/tourducanton 

o 28.8. Randonnée du Vignoble www.cyclophilemorgien.com/index.php/randonnee 

 

Pour plus de détail : www.cycling.ch/fr/cyclisme-pour-tous/calendrier.html  

 

o Chassot Concept www.chassotconcepts.ch  

Tour du lac de Neuchâtel : 5.6.2016 départ/arrivée à Neuchâtel 2e édition 

 

Le 4.9.2016 La Gruyère cycling. Suite au succès de l'année dernière, le Tour commencera par la 
descente de bataille pour terminer avec l'ascension du Mittelberg. L'arrivée officielle et la fin de la 
course sera jugée à Charmey. La section de parcours entre Pringy et le col du Mittelberg sera 
entièrement chronométrée. 

       

Pour le VTT :  
 

http://www.force-fondation.ch/cyclosportive-forcethon-tpv/
http://www.vcv.ch/classique/
http://www.donne-tout.ch/
http://www.vcechallens.ch/
http://www.wysam333.ch/
http://www.cyclo-lafavorite.ch/
http://www.lacyclosportivevalaisanne.ch/cms/
http://www.tcsge.ch/tourducanton
http://www.cyclophilemorgien.com/index.php/randonnee
http://www.cycling.ch/fr/cyclisme-pour-tous/calendrier.html
http://www.chassotconcepts.ch/
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o 14.5. La Glânoise trophy, Ursy  www.laglanoise.ch   - 20e édition  

o 11/12.6 Elsa Bike Trophy, Estavayer-Le-Lac  www.elsabiketrophy.ch  

o 18.6. Coupe du Chasseron  www.vtt-nordvaudois.ch    

o 26.6. Bergibike, Fribourg www.bergibike.ch  

o 6.8.  Torgonabike www.torgonabike.ch après la pause de 2015, le comité s'est remis au travail 
pour proposer la 26e édition. 

o 19/20.8  Grand Raid Cristalp www.grand-raid.ch  
o 16/17.9 Openbike Haute Gruyère, Grandvillard www.openbike.ch  
 
Et si vous voulez découvrir d'autres endroits, courses organisées par swiss cycling : 

 21.5 Berner Rundfahrt au départ de Lyss (parcours de 21, 34 69 et 102 km) www.berner-
rundfahrt.ch  

 5.6 Säntis Classic : classic tour 130/1800, Radathlon 200/2200, Oepfel Tour pour les familles 
40/350. www.saentis-classic.ch  

 11.6 Gippingen : light 40/500, médium 60/860, Heavy 80.5/1220 www.gippingen.ch  

 3.7 Marathon d'Engadine : trace court 97/1325 par les cols de Livigno et de la Bernina; tracé long 
211/3287 en plus par les cols de Flüela et de l'Albula. www.rad-marathon.ch  

 24.7 6e Granfondo San Gottardo: 42/930; 57/1350; 110/2665 www.granfondosangottardo.com  

 14.8 Alpen Challenge le long des chemins de fer rhétique, vallée de l'Albula, patrimoine mondiale 
de l'Unesco 110/2665 ou 186/4387 www.alpenchallengelenzerheide.ch  

 27.8 Alpenbrevet : Platine 276/7031, Tour d'Or 172/5294, Tour d'Argent 132/3875, Tour de bonze 
68/2381, tour de la Furka 38/1100 www.alpenbrevet.ch  

 10.9 Marathon cycliste autour du lac de Constance; Or 220 km, argent 150km, bronze 80 
www.bodensee-radmarathon.ch  

 
La VA a reçu un dossier pour la Haute-Route : Cyclosportive par étapes de 7 jours. 800 km à travers des 
cols de villes étapes prestigieuses. En cas d'intérêts, la présidente peut vous faire parvenir la 
documentation. 

 
Nous changerons d'heure le 26 mars 2016. 
L'ouverture officielle de la saison se fera donc le mercredi 30 mars 2016 à 16h30 devant l'entrée 
du garage de CI : organisation par ??? 
 
Sandrine propose d'Ores et déjà une sortie pour le 8 juin 2016 à Bex 
 
La sortie PIZZA à Savuit est d'ores et déjà agendée pour le mercredi 22 juin 2016. Prenez note ! 
 

Pour les sorties, un tableau sera disponible sur le site avec les dates et disponibilités. N'hésitez donc 
pas à vous y inscrire ou à nous faire part des dates que vous choisissez pour organiser 
une ou l'autre sortie afin que chaque semaine on puisse faire vivre le Vabike. Nous avons 
préparé un tableau vous avez donc d’ores et déjà la possibilité de planifier 1-2 sorties. 

 
Pour le VTT, Jean-François nous organisera des sorties les lundis, voire aussi les jeudis pour les 
personnes moins aguerries et ceci dès le lundi 4 avril 2016 à 17h30 au Chalet-à-Gobet. 

 
Pour les courses et sorties du week-end, nous pourrons nous y inscrire dans le tableau prévu à cet effet 
sur le site". Ainsi chacun pourra voir qui est inscrit et quand. Notre Webmestre, se chargera de la mise en 
place et du suivi. 

 
9. Tour de Romandie et Tour de Suisse 2016 

  
 
Le TdR aura lieu du 26.4. au 1.5.2016 
 
MA 26.4. Prologue à La Chaux-de-Fonds 
ME 27.4. La Chaux-de-Fonds - Moudon 
JE 28.4. Moudon - Morgins 
VE 29.4. Contre la Montre Sion 
SA 30.4. Conthey – Villars-s/Ollon (173.2km dénivelé 3311) 
DI 01.5.  Ollon – Genève 
 

http://www.laglanoise.ch/
http://www.elsabiketrophy.ch/
http://www.vtt-nordvaudois.ch/
http://www.bergibike.ch/
http://www.torgonabike.ch/
http://www.grand-raid.ch/
http://www.openbike.ch/
http://www.berner-rundfahrt.ch/
http://www.berner-rundfahrt.ch/
http://www.saentis-classic.ch/
http://www.gippingen.ch/
http://www.rad-marathon.ch/
http://www.granfondosangottardo.com/
http://www.alpenchallengelenzerheide.ch/
http://www.alpenbrevet.ch/
http://www.bodensee-radmarathon.ch/
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Le comité est arrivé à la conclusion que le dimanche est la journée idéale pour le Club. Il y a toutes les 
possibilités de parcours. 
Le marketing m'a toutefois bien fait comprendre que les budgets sont en restriction, donc env. 10 places 
à disposition. Nous verrons selon les inscriptions comment s'organiser. 
 
Tour de Suisse 
 
Aura lieu du 11 au 19 juin 2016 
 
1. SA 11.6 Prologue Baar 
2. DI 12.6  Baar – Baar circuit 
3. LU 13.6 Grosswangen - Rheinfelden 
4. MA 14.6 Rheinfelden - Champagne 
5. ME 15.6 Brig – Cari TI 
6. JE 16.6 Weesen - Amden 
7. VE 17.6 Arbon - Sölden 
8. SA 18.6 Davos – Davos étape contre la montre 
9. DI 19.6  Davos – Davos   circuit de montagne 
 
Le mardi pourrait voir une équipe du VAbike faire l'arrivée à Champagne. 
Pour ce jour, nous pourrions avoir 15 places à disposition. Les membres, en activité, doivent donc 
compter de prendre ½ jour de congé. 

 

10.  Divers 
 Notre membre Vincent Amacker sera absent pratiquement toute la saison en raison du militaire. Il 

demande à être momentanément enlevé du groupe d'envoi pour les sorties. Il reprendra du 
service en 2017. 

 
o  Proposition de sortie annuelle :   

Vos propositions sont les bienvenues ! 
(idées, retour à Roche, le Moléson) 
 
Ev. Sortie au Chasseral. Belle grimpée à vélo, possibilité de faire de la trottinette, VTT, marche 
Ev. Sortie raquettes au Chasseron le 23 ou 24 mars 2016  

  
o Des dates pour info : 

 
- Tour de France du 2.7. au 24.7.2016.  Passage en CH. Etape 16, le 18 juillet 

2016 Moirans-en-Montagne /Berne. Etape 17, le 20juillet 2016 Berne/Finhaut-
Emosson (passage par Château d'Oex, Col des Mosses, Aigle, Martigny, Col de 
la Forclaz) 

- 17.7 Championnat CH de VTT à Echallens  
 

o A voir si jamais le site www.veloland.ch .  Il vous indique des itinéraires,  les dates du slow up, le 
cyclisme pour tous, les possibilités avec les CFF, Hébergement, etc….. 

 
o Un site intéressant à découvrir : www.cols-cyclisme.com 

 
o Le Vajogging propose de faire un mixte pour participer à un Duathlon le samedi 11.6.2016 à 

Ballaigues (VTT / course) course faisant partie du galop du Terroir ou le duathlon des Renards le 
samedi 3 septembre 2016 à Valeyres-sous-Rance. Merci de me faire part de votre intérêt pour 
coordonner avec le VA jogging. 

 
o Je vais finir par une note négative. Franziska a perdu son mari la semaine dernière, j'ai préparé 

une petite carte au nom du VAbike, les personnes présentes ont signé la carte. 
 

o Le lendemain de l'AG le VAbike a  également posté une carte pour Béatrice qui a perdu son papa 
 

 
  La prochaine assemblée générale est d'ores et déjà agendée pour le mercredi 15 mars 2017 
 
   
          Votre présidente  
          Viviane Gauchat 

http://www.veloland.ch/
http://www.cols-cyclisme.com/

