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Procès-verbal de l’assemblée générale du genevamodelcars du 27 février 2021 en ligne via Google
Meet en raison de la situation sanitaire due au COVID19.
La séance est ouverte par le président 2020 M. Porta à 10h05.

Présences
Présents

Excusés

Absents

24/78

16

38

Bilan des activités 2020
Au vue de la situation, nous avons essayé de faire le maximum possible. Un grand travail
d’organisation a dû être mis en place afin d’appliquer le plan de protection COVID. La piste a quand
même pu être ouverte presque toute l’année avec la mise en place d’un formulaire de traçabilité.
Globalement, le plan de protection a été bien respecté malgré certaines personnes hermétiques aux
mesures. Le plan de protection sera très certainement reconduit en 2021 ou du moins une partie de
l’année.
Seules deux manches sur cinq des gemcseries ont pu être organisées, malgré ça la participation était
bonne.
La vente de pneus réservés au membres était en baisse cette année: 201 contre 305 en 2019.
Des travaux de réfection ont été réalisés avant l’ouverture: peinture du circuit, installation des
nouveaux vibreurs et conteneur comité.
La journée découverte a été annulée, elle était planifiée durant le confinement du début d’année.

Bilan comptable 2020
Le bilan de cette année montre une perte de -561.27 CHF. Principalement due aux investissements
des travaux et aux événements annulés. Le club a profité de la situation et donc de la piste fermée
pour effectuer des chantiers plus importants comme l’installation des vibreurs.
Ce bilan reste cependant positif vu la situation exceptionnelle, à noter aussi que le club possède des
réserves.
Les comptes ont été validés par les vérificateurs des comptes.
Les vérificateurs des comptes pour 2021 sont: Sylvio Kiesewetter et Jean-Louis Bertrand.
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Election du comité 2021
La nouvelle structure composée d’un comité exécutif et étendue est présentée. Le but étant de
simplifier l’implication des gens tout en garantissant que l’ensemble des tâches est effectué.
Le comité est démissionnaire en bloc. Trois postes sont à pourvoir: président, secrétaire, trésorier.
Les trois personnes actuellement à ces postes sont candidates à leur réélection. Aucune autre
candidature n’a été reçue avant ou pendant l’assemblée générale.
●
●
●

Président: Jonathan Porta: réélu avec 94,4% de oui et 5,6% de blanc.
Secrétaire: Bastien De Marco: réélu avec 100% de oui.
Trésorier: Yolande Porta: réélue avec 94,4% de oui et 5,6% de blanc.

Manifestations 2021
Les gemcseries 2021 sont présentées. Le règlement reste inchangé par rapport à 2020. Le
championnat se compose de 5 manches. Toutes les informations se trouvent sur le site dédié:
series.genevamodelcars.ch
La journée découverte est reconduite. L’événement est important pour le club et malgré la situation
sanitaire le club a le désir de l'organiser. Afin de minimiser les risques, elle a été agendée plus tard
dans l’année par rapport aux années précédentes.

Travaux et investissements 2021
Le but de 2021 est de continuer à améliorer les infrastructures du club. Cette année il a été décidé de
travailler sur les points suivants:
●
●
●
●

Câblage électrique du podium
Uniformisation des espaces de stockages
Câblage électrique des stands (suivant le temps disponible)
Rangements et nettoyage habituels

Les dates sont encore à définir mais les travaux se dérouleront durant le mois de mars. La piste
pourra ouvrir dès ceux-ci terminés, au plus tard pour Pâques.
Il reste des projets en attente qui ne sont pas prioritaires:
●
●

Sonorisation des stands (lors des événements uniquement)
Tableau d’affichage
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Votations
Les objets soumis à votations sont les suivants:
●
●
●

Modification des statuts: accepté avec 100% de oui.
Modification de la charte du club: accepté avec 88,9% de oui, 5,6% de non et 5,6% blanc.
Modification des cotisations: accepté avec 94.4% de oui et 5,6% de blanc.

Propositions personnelles
1) Fourniture du sirop
Laurent propose un accès libre au sirop tout au long de la saison. Une évaluation a été faite de 160
bouteilles pour la saison pour un coup de 464 CHF environ. Le financement serait fait via une
majoration des 5 CHF de la cotisation ainsi qu'une part pour le club.
Le comité propose de mettre à disposition le sirop le samedi toutes les semaines (74 bouteilles ,
environ 200 CHF) uniquement pour un coup bien plus faible à la charge du club.
Résultats du sondage:

2) Matériel photo
Anthony propose l’achat d’un objectif afin d’améliorer les photos lors des courses. Le budget est de
plus de 700 CHF financé par le club.
La comité propose deux solutions alternatives. Soit investir dans du matériel photo d’occasion d’un
objectif mais aussi d’un appareil photo compatible. Soit de passer par la location ou du prêt de
matériel.
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Résultats du sondage:

3) Installation d’une douche
Georges propose l’installation d’une douche de sécurité dans le conteneur sanitaire. Le budget est
aux alentours de 500 CHF.
Le comité propose l’installation d’une douche extérieure à la place pour un coût plus faible et qui ne
nécessite pas des travaux d’évacuation.
Résultats du sondage:

4) Installation d’un bac de récupération de gomme
Installation d’un module de récupération de la gomme à côté du compresseur. Le budget n’est pas
défini et le financement serait à la charge du club. Le but étant de récupérer les poussières de la
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voiture lorsqu’on la souffle via un bac muni d’une grille afin de limiter la pollution des microplastiques
dans le sol.
Un point est relevé sur la récupération des gommes dans les coins du circuit et lorsqu’on utilise les
balayeuses qui pose aussi problème. La solution n’est pas trouvée mais l’envie de réunir les déchets
est là.
Résultats du sondage:

5) Autres
Hervé propose d’étudier l’installation de panneaux solaires sur les toits des conteneurs. L’idée doit
être évaluée et budgétée. Cette idée est très clairement intéressante.

La séance est clôturée par M. Porta à 12h10.

Bastien De Marco
Secrétaire

