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PV de comité du 1er septembre 2021 
 

Présents : Zora, Nins, Ivann, François, Franck-Jo, Alex. 

Excusés : Francis, Olivier. 

 

1. TERRAIN & CLUB HOUSE 

• Pharmacie de secours : Pour répondre à une demander d’un membre, une pharmacie de 

secours sera disponible à l’extérieur pour soigner les petites blessures. Il faut trouver le 

matériel nécessaire et l’endroit adéquat pour la placer à l’extérieur et accessible à tous. Une 

pharmacie de secours avec bande pour pose de l’hélicoptère est toujours disponible, mais à 

l’intérieur, dans la buvette de Tof. 

• Containers à bouteille vont changer: nouveau système avec molocks va être installé 

prochainement par la commune de Troinex 

• Installation électrique : quelques points qui n’ont pas passé le test de sécurité. L’électricien 

va revenir pour mettre l’installation aux normes. Le rack à vélo est maintenant alimenté en 

électricité. 

• Rénovation chemins d’accès : Un devis pour la réfection du chemin d’accès au club a été 

établi à frs 2'500,00. Il est à rediscuter, car une partie du devis comprend des parties de 

chemin qui sont à charge de la commune de Troinex. Dans le passé, Trajets et le Club ont 

participé alternativement aux frais de la réfection du chemin. 

• Tondeuses : 1) Hervé doit amener une des tondeuse à la révisions. 2) Elles sont un peu trop 

petites pour tondre le terrain du Club. Il faut au moins 4 heures pour tondre l’ensemble du 

terrain. Plusieurs pistes sont envisagées : notamment faire un contrat d’entretien de la tonte 

avec Trajets. Une nouvelle tondeuse plus large coûterait environ frs 15'000,00, mais pas à 

l’ordre du jour. 

 

2. FINANCES/COMPTABILITE 

• Pour info : La comptabilité est prise en charge par Alex E. dès cette année. Il sera aidé de 

François S. qui gère la trésorerie et de Zora C. qui s’occupe de la gestion des membres. 

• Banque et intérêts : Le Club travaille actuellement avec la banque Raiffeisen pour se 

libérer progressivement de PostFinance (pour juin 2022). La banque propose l’achat de parts 

à hauteur de frs 10'000 (ou peut-être bientôt frs 20'000) avec un taux d’intérêts des 2,5%. Le 

comité accepte l’achat des parts pour le montant maximal de frs 20'000,00 pour l’instant. 

 

3. MEMBRES 

• Pour info: Une dizaine de membres ont démissionnés depuis le début de l’année. 

• Pour info : Il reste encore environ 40 pilotes actifs qui n’ont pas apprté leur cotisation 2021. 
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S’ils ne versent pas leur cotisation d’ici la fin de l’année, ils seront considérés comme 

démissionnaires. Pour 2022, il est proposé à la majorité d’établir une liste avec les pilotes 

actifs ayant payé leur cotisation et donc participant au bon fonctionnement du Club. Liste 

qui sera affichée au Club. 

 

4. ANIMATIONS 

• Championnat genevois reporté. La date du 11 septembre ne laisse pas assez de temps pour 

organiser ce championnat. François regarde avec Francis pour éventuellement repousser ce 

championnat genevois au 18 septembre 21. 

• Soirée présentation sondage 

o Le sondage des membres effectué par Zora sera présenté aux membres en date du 9 

octobre 2021, sur inscription. La participation du comité est vivement souhaitée. 

(François s’est déjà excusé pour cette date). 

o Le 9 octobre 2021 dans le but de brainstormer pour des idées d’animations en 2022 

soutenues par le club 

 

5. PROJETS INFORMATIQUES 

• Projet du nouveau site web: Le projet d’un nouveau site informatique est en cours. Le 

montant de ce projet va se situer entre frs 10'000,00 et frs 15'000,00.  

 

6. AGENDA 

• 18 septembre 2021 journée Marche et Vol 

• septembre 2021 soirée ultime-tof (date sera communiquée dès que possible) 

• 6 octobre 2021 réunion du comité  

• 9 octobre 2021 soirée présentation sondage 

• 4 mars 2022 (provisoire) Assemblée générale CVLG 
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