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Editorial
Le voilà, le calendrier de la
nouvelle saison, fidèle à lui
même, avec quelques chan-
gements cependant.
Les sorties, tenant compte
du souhait de certains et de

la disponibilité des encadreurs, ont lieu le dimanche.
Nous saluons aussi l’arrivée d’un nouveau partenaire. Cela
nous permet de proposer une double distance à chaque bre-
vet, le choix se faisant toujours au moment du ravitaillement.
Côté cyclo-voyages, des classiques cette année avec la Bike
New York et le Grand Tour. Mais nous gardons pour
février/mars 2013 une nouvelle édition du circuit en
Equateur.
Ce calendrier est le vôtre! Si
vous avez des idées pour de
nouvelles activités, n’hésitez
pas à nous les soumettre et
nous les réaliserons dans la
mesure du possible...
En attendant, nous nous
réjouissons de rouler pour et
avec vous.

Votre Club Cyclo et Loisirs

Bienvenue au Club, nos sorties sont très sympas!

Le CLUB CYCLO ET LOISIRS tiendra son 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le vendredi 23 mars 2012 à 19h00

à la Brasserie Tivoli Curling, 
Fief-de-Chapitre 9b, 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée générale 

ordinaire du 11 mars 2011
2. Rapport annuel du comité
3. Comptes 2011
4. Rapport du réviseur des comptes
5. Décharge au Comité
6. Élections statutaires
7. Fixation de la cotisation
8. Budget 2012
9. Programme d'activités 2012

10. Divers.
Tous les membres statutaires du Club Cyclo et Loisirs sont
invités à participer à l'assemblée générale. Une justification
de la qualité de membre pourra être exigée à l'admission à
l'assemblée.

Pour le comité, John Lingg, Président

Assemblée générale 2012

Pensez à la cotisation. . .

Le passeport brevets
Spécial membres : le passeport brevets 

Comme chaque année, les membres du Club peuvent acquérir
pour 50 francs un passeport brevets, permettant de participer
à tous les brevets de l'année. Cela représente un rabais sup-
plémentaire sur l’inscription séparée à chaque brevets et un
avantage de plus d’être membre!

Pour faire simple : coti + passeport = 80.-
Bien évidemment, il est toujours possible d’y ajouter un don pour Votre Club... Notre trésorier vous en remercie d’avance !

A l’inverse des feuilles mortes, c’est au printemps que
tombe la cotisation, accompagnant l’éclosion du calendrier
nouveau. La cotisation, c’est non seulement l’adhésion au
Club, mais également aux idées et valeurs que nous parta-
geons tous ensemble. De plus, comme sociétaire, vous béné-
ficiez de tarifs avantageux sur le prix des activités payantes.
Les cotisations représentent environ 1/5e de notre budget
annuel et permettent en particulier de financer l’infrastruc-
ture de base du Club (dépôt matériel, promotion générale,
etc). Tous les commissaires et membres du comité sont
quant à eux bénévoles et ne perçoivent aucune rémunéra-
tion pour le temps qu’ils consacrent au profit du Club et de
ses sociétaires.
Pour vous acquiter de la cotisation,  et rester ou devenir
membre du Club Cyclo et Loisirs, il vous suffit de verser la
cotisation annuelle de 30 francs sur notre compte de
chèques postaux CCP 17-166250-7 (IBAN CH32 0900 0000
1716 6250 7) ou à l’aide du bulletin encarté. 

La vignette aux oubliettes
Petite révolution cette année: depuis le
1er janvier, il n’y a plus de vignette
responsabilité civile (RC) pour les vélos.
En effet, constatant que près de 90% des
cyclistes disposaient déjà d’une RC pri-
vée couvrant les dommages occasionnés
à des tiers, nos autorités fédérales ont
adapté la législation en vigueur. 
Par précaution, nous vous recommandons de vérifier auprès
de votre assurance RC privée l’étendue de votre couverture
d’assurance. Vous faites peut-être partie des 10% restants...
Rappelons aussi que la RC ne couvre que les dommages occa-
sionnés à des tiers et en aucun cas les frais de réparation de
votre vélo; des assurances CASCO particulières pour cela exis-
tent, par exemple auprès de l’ATE ou du TCS.
Plus d’informations sur www.adieu-vignette-velo.ch/fr/



Mars
Vendredi 23

Assemblée générale ordinaire
(réservé aux membres). 19h00
Brasserie Tivoli Curling, Petit-Lancy.

Avril
Dimanche 1er

Sortie route 30 km. Ce n’est pas un
poisson... Départ 10h00, Centre
sportif de Vessy.

Dimanche 22
Sortie route 40-50 km. On est enco-
re dans l’échauffement. Départ
09h00, Grand-Lancy, place du 1er
août.

Mai
Dimanche 6

Bike New York. On retourne croquer
la pomme. Voyage du jeudi 6 au
mardi 8 mai. (Complet)

Dimanche 13
Brevet Jean Brun, 70 et 100 km.
Nouveau: avec une boucle supplé-
mentaire depuis le ravitaillement,
pour ceux qui en redemandent.
Départ de 08h30 à 10h00, Centre
sportif de Vessy. Fermeture du
contrôle d’arrivée à 15h30.

Dimanche 20
Sortie route 50-60 km. Après le
brevet, c’est presque du stret-
ching. Départ 09h00, Grand-
Saconnex, stade du Blanché.

Juin
Dimanche 3

Sortie route 80 km. Un petit tour,
ça te Môle? Départ 09h00, buvette
du Centre sportif de Sous-Moulin
(Thônex).

Dimanche 10
Brevet p-a-l-m / La Colombe, 60 et
100 km. Départ de 08h30 à 10h00,
Centre sportif (piscine) de
Varembé. Fermeture du contrôle
d’arrivée à 15h30.

Dimanche 17
Brevet CGA / Harsch, The Art of
Moving 50 et 80 km. Classique,
mais un peu en avance. Départ de
08h30 à 10h00, Centre sportif des
Evaux (Onex). Fermeture du
contrôle d’arrivée à 15h00.

Juillet
Dimanche 1er

Sortie route 120 km. On pousse les
kilos avant les vacances... Départ
08h00, Grand-Saconnex, stade du
Blanché.

Dimanche 1er
SlowUp, Vallée de Joux. 23 km
autour du lac éponyme, très relax
et bonne ambiance.

Août
Dimanche 5 - Samedi 11

Le Grand Tour. Un grand classique
de notre calendrier, cette année
entre Gaspésie et Acadie. Précédé
et/ou suivi, comme il se doit de
quelques jours touristiques au
Québec. (¯)

Septembre
Dimanche 2

Sortie route 40-50 km. Les vacan-
ces sont passées, on se les raconte?
Départ 09h00, Grand-Lancy, place
du 1er Août.

Samedi 15
Brevet Maulini des vendanges, 30
et 50 km). Encore un petit coup de
moût. Départ de 13h30 à 15h00,
Maulini SA, route du Bois-de-Bay
27, Peney-Dessous (Satigny).
Arrivée jusqu’à 17h30.

Dimanche 23
Sortie route 70 km. Encore un petit
tour, c’est V(u)ache? Départ 09h00,
Centre sportif des Evaux (Onex).

Dimanche 30
Sortie route 50 km. Ah, l’automne
et ses couleurs. Départ 9h00,
Centre sportif de Vessy.

Octobre
Dimanche 14

Sortie de clôture, 30-40 km. La
dernière pour la saison, avec le tra-
ditionnel repas de clôture. Départ
09h30 salle des Fêtes de Thônex.

Pour nous contacter, écrire à: Club Cyclo et Loisirs,
p.a. John Lingg, Fief-de-Chapitre 10, 1213 Petit-Lancy, e-mail: info@cycloloisirs.org, internet: www.cycloloisirs.org
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Un problème mécanique?

La saison 2012 du Club Cyclo et Loisirs, votre saison...

Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; non membres 25.-;
moins de 18 ans 10.-; enfants: gra-
tuit. Passeport brevet (membres) 50.-

¯ Inscription à l'avance requise 
(réservation hôtel, transport, etc…).

Les distances sont indicatives et peu-
vent être adaptées par les chefs de
course en fonction du niveau du grou-
pe, de la météo, et de l'envie du
moment. Les brevets ont lieu par tous
les temps; pour les sorties, en cas de
doute, permanence au 079 316 5046 à
partir de la veille au soir.

Grâce à la disponibilité de bénévoles
(pourquoi par vous ?), des activités
additionnelles peuvent éventuellement
étoffer le calendrier. Infos Up to date
sur www.cycloloisirs.org et dans nos
prochaines éditions

Equateur 2011, entre Amazonie et Sierra

Dans le vignoble genevois


