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Procès-verbal de l’assemblée générale du genevamodelcars du 27 février 2022 en ligne via Google
Meet.

La séance est ouverte par le président 2021 M. Porta à 10h05.

Présences

Présents Excusés Absents

22/88 5 61

Bilan des activités 2021

Les gemcseries se sont bien déroulées malgré une météo compliquée et des annulations en début de
saison à cause des mesures de protection contre la COVID.

Beaucoup d’aménagements sur le site ont eu lieu au circuit:

- Changement des planches de protection autour du circuit.
- Révision de l’installation électrique du podium/conteneur comité.
- Mise à disposition des chaises.
- Réfection du talus du conteneur membres.
- Installation d’armoires et des cabanes de rangement.

La journée Découverte a été annulée en raison des mesures de protection contre la COVID. Le risque
d’une faible fréquentation ou d’une organisation trop lourde ont entériné l'événement.

La fréquentation du circuit était dans la moyenne et celà malgré des mesures de protection contre la
COVID. Le plan de protection pourra être abandonné dès l’ouverture complète du circuit en 2022 (à
confirmer en fonction de nouvelles annonces du gouvernement).

Le nombre de membres est en constante augmentation pour atteindre 88 membres actifs et plus
d’une centaine avec les passifs en 2021.

Malgré les annulations des courses et les investissements importants, le budget a été respecté avec
un bilan final positif.

La convention entre l’Etat de Genève et la Ville de Genève n’a pas été renouvelée et par conséquent
la convention entre la Ville de Genève et notre club ne le sera pas non plus. Nous allons donc perdre
le circuit à partir de fin 2023 au plus tôt, et même s’il est encore possible de négocier un délai
supplémentaire avec le nouveau propriétaire (FTI), les discussions n’ont pas encore débuté. Le Service
des Sports va rechercher un nouveau terrain pour notre club mais les surfaces disponibles sont très
limitées. Le comité compte sur ses membres pour participer à cette recherche dans la mesure du
possible.
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Propositions personnelles

Laurent Maggi:

1) Suppression des catégories “Débutant” lors des courses

Laurent argumente qu’elles  ne servent à rien, qu’elles compliquent le comptage et qu’elles
ne donnent des podiums ne comportant que deux ou trois pilotes.

Le comité du club pense qu’il est important de garder ces catégories “Débutant” car elles ne
coûtent pas très chères, que ce soient en termes d’argent (coupes) ou de temps (comptage),
et surtout qu’elles apportent un gros plus pour les jeunes. Il serait dommage de priver les
juniors d’une telle récompense.

2) Organisation des courses

Aide ponctuelle lors des courses des membres du club.

Le comité a préparé une liste de tâches permettant à chacun de connaître et d’effectuer des
tâches lors des courses.

Il n’y a pas d’autre proposition personnelle.

Bilan comptable 2021

Le bilan comptable a été présenté aux membres. Les comptes détaillés peuvent être consultés sur
demande au comité.

Les comptes ont été validés par les vérificateurs des comptes.

Les vérificateurs des comptes pour 2022 sont: Sylvio Kiesewetter et Pierre-Yves Dupont.

Election du comité 2022

Une révision de la structure du comité a été proposée avec trois postes supplémentaires: responsable
du circuit, community manager et délégué à la Fédération. Le concept de comité étendu est
abandonné.

Le comité est démissionnaire en bloc. Six postes sont à pourvoir: président, secrétaire, trésorier,
responsable du circuit, community manager et délégué à la Fédération.

Les personnes actuellement à ces postes sont candidates à leur propre succession. Aucune autre
candidature n’a été reçue avant ou pendant l’assemblée générale.

● Président: Jonathan Porta: réélu avec 94.1% de pour et 5.9% blanc.
● Secrétaire: Bastien De Marco: réélu avec 94.1% de pour et 5.9% blanc.
● Trésorier: Yolande Porta: réélue avec 83.3% de pour et 16.7% blanc.
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● Résponsable du circuit:  Laurent Maggi élu avec 94.1% de pour et 5.9% blanc.
● Community manager: Georges Camicas-Aycardi élu avec 94.1% de pour et 5.9% blanc.
● Délégué à la Fédération Georges Camicas-Aycardi élu avec 94.1% de pour et 5.9% blanc.

Manifestations 2022

GEMC Series: 5 dates sont prévues en 2022. Le calendrier sera présenté sous peu via le site web du
club. Le règlement reste inchangé sauf imprévu concernant l’approvisionnement des pneus.

Journées Découverte: le week-end Découverte sera de retour en 2022 sur 2 jours: portes ouvertes le
samedi et initiation grand public le dimanche. Tous les détails de la journée et le calendrier seront
également présentés d’ici peu sur le site web du club.

Travaux et investissements 2022

Amélioration des infrastructures:

- Déplacer la cabane de la tondeuse.
- Installer des armoires supplémentaires.

Votations

Les objets soumis à votations sont les suivants:

● Modification des statuts: accepté avec 94.1% de pour et 5.9% blanc.
● Modification de la charte du club: accepté avec 88.9% de pour et 11.1% blanc.
● Proposition personnelle: abolition des catégories “Débutant” : refusé avec 61.1% de contre,

33,3% de pour et 5.6% de blanc.

La séance est clôturée par M. Porta à 11h55.

Bastien De Marco
Secrétaire


