
Présences  

Membres  2019  

Invités 2019

Gaëlle Baudraz-Menoud 
Cyrus Behrouz - Défilé 
Michel Bert-Erboul - Sorties 
Geneviève Fusier
Isabelle Guerry - Imprimés & Visuels 
Francine Gyger - Safeties 
Fabio Lage  
Christelle Malard-Vieilly - Trésorière 
Patrick Muller - Responsable logistique
Belinda Partucci
Paul Schaer - Vérificateur & Sorties
David Schneider 
Melinda Steinberg - Présidente
Leina Pétrovitch, par procuration

Dany Goldstein – Soroptimiste Genève Fondateur
François Vuille – Norton Sport Club Genève
Claude Reymond – Police genevoise
Julie Benard – Pilote féminine
Frank Steinberg - GHI
Emmanuel Jeangros
Quentin Coulleret

Alexandra SedykhExcusée 

PV de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association
Toutes en Moto TEM CH
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Ordre du Jour 

1. Nomination du scrutateur, ordre du jour & PV AG 2018

2. Rapport de la Présidente 2018-2019

3. État des Comptes 

4. Rapport du Vérificateur

5. Comptes & Décharge 

6. Proposition de modification de l’exercice comptable

7. Création d’une Commission pour la révision des Statuts 

8. Le Comité 2018-2019

9. Comité de l’Association TEM CH 2019-2020

10. Fonctionnement d’Organisation 2020

11. Comité d’Organisation 2020

12. Budget 2019-2020

13. L’Événement TEM CH 2020

14. Financement / Sponsors

15. État des Membres 2019

16. Événement à venir 

17. La parole est à vous !

La Présidente ouvre l’Assemblée Générale ordinaire à 10h50 en souhaitant la bienvenue à tout le monde et 
en demandant aux invités de bien vouloir se présenter. 

Dany Goldstein Présidente de Soroptimiste Genève-Fondateur présente brièvement leur club, et explique 
qu’elles aident les femmes dans leurs démarches, une première rencontre avec TEM CH s’était faite lors des 
« Bastions de l’Égalité » ; notre présidente la remercie pour sa présence en rappelant qu’en quelque sorte 
nous sommes les « petites, petites, petites filles » de Soroptimiste. 

Le Président du Norton Sport Club Genève François Vuille rappelle qu’il existe une belle collaboration depuis 
le début entre nos 2 associations, TEM CH est fidèle chaque année à la course de Verbois pour tenir la buvette 
(pour 2019 nous avons aussi été invitées à tenir notre stand-boutique). 

C’est une synergie qui n’est pas près de s’arrêter comme le rappelle le Président du Norton Sport Club ! Meli 
remercie en retour, cette collaboration est précieuse pour notre événement. 

Claude Reymond, Adjudant à la Police genevoise, se présente comme étant l’ancien coordinateur de la police 
routière, et c’est à ce titre qu’il a collaboré avec TEM CH. Il rappelle que toute la Police soutient TEM CH, bien 
que notre événement soit gourmand en effectifs et que des compromis soient souvent nécessaires. Meli 
remercie Claude pour cette belle collaboration. 
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1. Nomination du scrutateur, Ordre du Jour & PV AG 2018

Nomination de Paul Schaer comme scrutateur 
L’Ordre du Jour, énoncé par la Présidente, est approuvé l’unanimité. 
Le PV de la précédente AGO (29.08.2018) est adopté à l’unanimité. 

2. Rapport de la Présidente 2017-2018 

Activités de septembre 2018 à août 2019 

 11 & 27 septembre Soirée Fondue pour nos bénévoles 

 20 & 21 octobre Course de Côte de Verbois, Buvette du Barrage 

 25 octobre Apéro rencontre – Les recyclables 

 30 novembre Domiciliation TEM CH c/o Findea

 24 janvier Séance photos pour le Comité 

 21-24 février Swiss Moto Zurich 

 14 avril L’Evénement TEM CH 

 4 & 5 mai GE Test

 16 mai Point contact Festiverbant 

 15 juin Bastion de l’Egalité 

 6 juillet Festival Lancy-Tenessee 

 23-25 août Festiverbant, bénévoles 

Partenaire 2020 
Arabelle c’est un foyer d’hébergement pour les femmes, et est le seul foyer du Canton à posséder sa propre 
crèche. 

Le Foyer Arabelle est spécialisé dans l’accueille de mères avec enfant en bas-âge, la majorité des femmes 
reçues dans ce foyer sont victimes de violences, de toutes formes. 

C’est le Foyer Arabelle qui a pris contact avec TEM CH pour discuter de l’éventualité d’être notre partenaire 
pour 2020. L’an prochain sera synonyme d’une nouvelle visibilité pour le foyer dans le milieu de la moto. 

En mars, nous avons fait la connaissance de l’association B.A.C.A. – Bikers Against Child Abuse. Bien qu’ils ne 
puissent pas être notre partenaire, le but de TEM CH étant de soutenir les femmes dans le besoin, nous 
tenons malgré tout à les aider en leur offrant une visibilité lors de nos événements. Ils œuvrent pour une très 
belle cause, venir en aide aux enfants victimes d’abus.  

Le foyer Arabelle et B.A.C.A seront mis en contact par le biais de TEM CH. 

Partenaire 2018-2019 
S-Endo ne pouvant être représentée, Meli a brièvement présenté l’association et le partenariat 2018 et 2019.

En 2018, TEM CH a pu offrir la publication d’un fascicule d’information sur la maladie de l’endométriose qui 
touche une femme sur dix. 
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Pour 2019, nous allons participer aux frais de leur stand lors du Salon de la Santé à Martigny au mois de 
novembre. 

Une fille dans la course – Julie Benard 
Après nos partenaires, la Présidente appuie sur le fait que TEM CH est la représentation de la femme 
indépendante, libre qui mène sa vie comme elle pilote sa moto. Nous avons donc eu la chance de pouvoir 
soutenir des femmes dans le milieu de la compétition motocycliste. 

Aujourd’hui, Julie est parmi nous, et nous sommes très fiers qu’elle roule avec notre logo sur sa moto – cette 
fois c’est nous qui recevons cette belle visibilité. Julie est présente sur de nombreuses compétitions : 
Championnat de France féminin de vitesse, Championnat Suisse de course de côte et, en novembre, elle 
participera à la finale du Championnat Féminin Espagnole. 

Vu son emploi du temps nous avons beaucoup de chance qu’elle ait pu se joindre à nous et en sommes très 
fiers. 

Les nouveautés 2019 !!! 
Depuis avril, TEM CH partage un local avec ELAC, où tous nos articles destinés à la vente, ainsi que la logistique 
générale, sont stockés. 

Depuis fin novembre 2018 l’Association à sa propre adresse postale à la rue des Bain 35, par le biais d’ELAC 
et surtout FINDEA 

Et pour terminer, TEM CH a un nouveau bureau, un lieu de travail entièrement équipé et adapté aussi aux 
réunions du comité. 

Événement à venir  
19 & 20 octobre Course de Côte de Verbois 
Comme chaque année nous aurons la responsabilité de la buvette du Barrage et cette année le Norton nous 
offre un espace stand. La Présidente en profité pour les remercier. Donc nous allons avoir besoin de 
bénévoles. 
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3. État des comptes 

La Trésorière présente les Comptes 2018-2019. 

Dans l’ensemble les coûts ont été maîtrisés. En effet nous avons eu une petite année, mais grâce au travail 
de Patrick, les dépenses ont été grandement limitées, ce qui nous a permis cette recette de à 15'330.94 CHF. 

Nous sommes heureux d’avoir dépassé nos objectifs au niveau des sponsors avec 21’475.- CHF, malgré un 
food-truck et un sponsor qui nous ont fait « faux bond ». 
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La boutique donne des résultats encourageants que nous pourrons améliorer à l’avenir. Des économies ont 
été effectuées au niveau de la caravane et du box, suite au déménagement vers un local plus grand et moins 
cher. 

Nous finissons l’année avec un net de 644 CHF. 

L’Assemblée approuve à l’unanimité les Comptes de Résultat et le Bilan final. 

4. Rapport du vérificateur 

Le vérificateur des comptes, Paul Schaer, présente son rapport et déclare que les comptes reflètent la réalité 
de l’activité financière de l’association et demande la décharge de la Trésorière. 
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5. Comptes et décharge 

Le rapport des comptes est approuvé à l’unanimité et, sous conseil du vérificateur, l’assemblée donne 
décharge à la Trésorière. 

Paul Schaer est réélu pour un nouveau mandant comme vérificateur des comptes 2019-2020 

6. Proposition de modification de l’exercice comptable 

Le comité de TEM CH propose de modifier l’exercice comptable actuellement basé sur une clôture à fin juin, 
pour que ce dernier reflète un exercice comptable calendaire. 

En cas d’acceptation le premier exercice comptable sera sur 18 mois, soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 
2020, et les AGO de TEM CH se tiendraient en novembre. 

L’Assemblée approuve à l’unanimité le nouvel exercice comptable et la prochaine AGO courant novembre 
2020. 

7. Création d’une Commission de révision des statuts 

Afin de faire correctement cette modification d’exercice comptable, il est nécessaire d’adapter les statuts de 
TEM CH en conséquence et d’en faire leur révision globale. Pour se faire, une Commission de révision des 
statuts, doit être constitué, idéalement composé de 5 personnes, dont 1 à 2 personnes qui ne soient pas 
membres du Comité afin de garantir une certaine mixité. 

Le nombre de séances est estimé entre 4 et 5. 

François Vuille, Fabio Lage, Patrick Muller, Meli Steinberg et Belinda Partucci se proposent pour former cette 
Commission. Christelle Malard-Vieilly et Isabelle Guerry se proposent pour la relecture avant finalisation, 
puis présentation à l’AGO en 2020. 

La Commission sous la forme susmentionnée est approuvée à l’unanimité. 

8. Le Comité 2018-2019

La Présidente présente ses remerciements au Comité sortant : 

 Alexandra Sedykh – Secrétaire 

 Christelle Malard-Vieilly – Trésorière 

 Meli Steinberg – Présidente 

La décharge est donnée à l’unanimité au Comité sortant. 
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9. Comité de l’association TEM CH 2019-2020

La proposition de composition du futur Comité passe de 3 à 5 personnes comme suit : 

 Présidente : Meli Steinberg 

 Secrétaire : Belinda Partucci

 Trésorière : Christelle Malard-Vieilly 

 Responsable communication : Fabio Lage 

 Vice-Président : Patrick Muller 

Le nouveau Comité est approuvé par 9 oui et 1 abstention. 

10. Fonctionnement de l’organisation 2020 

La Présidente rappelle le fonctionnement de TEM CH qui est composé de deux comités distincts : 

 Le Comité de l’Association TEM CH, qui est élu par l’Assemblée Générale. 

 Le Comité d’Organisation de l’Événement TEM CH 2020, qui lui est élu par le Comité de L’association TEM CH. 

11. Comité d’organisation 2020 

Responsables :  Meli – Présidente / Patrick – VP & Resp Logistique 

Comité TEM CH : Belinda – Secrétaire / Christelle – Trésorerie / Fabio - Communication & Bénévoles 

Commissions :  Isabelle - Imprimés & visuels / Michel – Sorties / Paul - Sortie 

Événement :  Cyrus – Sécurité / Fifi - Safeties 

12.  Budget 01 juillet 2019 au 31 décembre 2020

Christelle nous présente le budget qui contient 2 parties distinctes : le fonctionnement à l’année de 
l’association et la partie concernant uniquement l’évènement. 

Il faut prendre en compte le fait que ce budget couvre 18 mois et non pas 12, ce qui implique des variations 
par exemple au niveau des adhésions, dont une majorité se font en fin d’année. 

Un budget conservateur a été établi pour éviter de mauvaises surprises. Toutefois, nous espérons augmenter 
le nombre de sponsors et d’adhésions, ainsi que d’obtenir une/des subvention/s. 
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Le budget 2019-2020 est adopté à l’unanimité 
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13. Événement TEM CH 2020 

Le prochain événement de TEM CH aura lieu le dimanche 26 avril 2020. Pour la 3eme année consécutive il se 
tiendra à l’arrière et autour du Genève Moto Center et sur le parking de Pneus Claude. 

14. Financement / Sponsors 

Nous profitons d’adresser nos sincères remerciements à nos sponsor principaux : Honda, MotoGooDeal, 
Facchinetti – BMW, Swiss Moto coaching. Un grand merci à eux pour leur soutien continue. 

Comme rappelé plus tôt, nous comptons toujours plus sur de nouveau soutiens, n’hésitez pas à en parler 
autour de vous. 

15. Etat des Membres 2019

Nous sommes une petite association avec, en 2019, 52 membres divisés en 3 catégories comme suit : 

Couvrant trois régions géographiques : 
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