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AGE DU PRESIDENT
Chers sociétaires,
L’année écoulée a été marquée par la votation sur l’augmentation de la vignette
autoroutière le 24 novembre. Le TCS tient à saluer le résultat clair obtenu: plus de 60%
de refus sur le plan national et 66% à Genève. La Confédération devra tenir compte de
ce message pour plus de transparence et une meilleure affectation des taxes.
Cette campagne a été le reflet de l’engagement du TCS en faveur de ses membres. Que
ce soit dans le domaine politique – en faveur de la mobilité en général ou en combattant
des projets concrets qui l’entravent – ou à l’occasion de campagnes de sensibilisation en
matière de sécurité, votre club a répondu présent.
La force et l’impact d’une association telle que le TCS dépendent bien entendu du
professionnalisme avec lequel elle travaille. Il s’agit d’une exigence perpétuelle. Bâtie
autour de ses trois piliers – Mobilité, Sécurité, Club – la section genevoise l’a encore
démontré en 2013.
Pour ne citer que quelques exemples, le Centre technique de Meyrin a été sollicité audelà des prévisions. Les tests occasion et pré-expertise répondent à une demande et ont
connu une augmentation réjouissante.
Le pilier Club a connu une autre innovation réjouissante avec la création du VoyagesClub TCS, soit la reprise par la section Genève d’une activité historique de Touring dans
un esprit club et convivial. Cela s’ajoute aux excursions, très prisées. Présent sur tous les
fronts avec le même professionnalisme, le TCS a vu ses activités de cyclotourisme,
notamment le Slow-up et le Tour du canton, couronnées par un grand succès.
En ce qui concerne les cours destinés aux membres dans le pilier Sécurité, relevons par
exemple ceux destinés aux utilisateurs de vélos électriques. Ces derniers véhicules sont
toujours plus attrayants, mais leur maîtrise n’est pas chose facile. C’est pourquoi il est
important de pouvoir suivre des cours. Il en va d’ailleurs de même pour les nouveaux
utilisateurs de scooter. Quant aux règles de la circulation routière, elles méritent souvent
d’être rappelées. En fait, les cours du TCS représentent une très large palette et
s’adressent également aux enfants, avec les ateliers de la sécurité routière, et aux
jeunes de 17 ans, avec les cours juniors organisés quatre fois par année. Tous
connaissent un grand succès.
Dans le domaine de la Sécurité routière toujours, notre section, outre le soutien aux
actions du TCS central, collabore efficacement avec les responsables de l’éducation
routière dans les écoles, que ce soit avec la Brigade d’éducation et de prévention de la
gendarmerie à l’école primaire ou avec les professeurs d’éducation routière au niveau
secondaire et post-obligatoire.
Dans le domaine de la Mobilité, avec pour philosophie la complémentarité des différents
modes de transport et la défense de leur libre choix en fonction des besoins, le travail a
été très intense. Notre club a dû se battre sur plusieurs fronts, de la compensation des
places de stationnement supprimées à l’opposition aux mauvais projets, en passant bien
entendu par des propositions. La commission Mobilités a ainsi adopté une stratégie
duale, qui consiste à faire progresser toute les formes de mobilité, y compris le transport
en commun, sans l’opposer systématiquement à la mobilité individuelle dans une lutte
idéologique d’arrière-garde. Cela a pu se vérifier lorsque le TCS a proposé que le tram 18
relie Carouge à Cornavin parallèlement à la suppression de l’incompréhensible
interdiction du double-sens à la rue de l’Ecole-de-Médecine.

Rapport

annuel

2013

3 | 16

Avec ses propositions, le TCS s’est imposé depuis plusieurs années comme un acteur
incontournable, sérieux, professionnel mais aussi fiable dans le domaine de la mobilité à
Genève. C’est aussi grâce à vous.
Alors un grand merci à vous tous, qui nous faites confiance, en adhérant à notre club. Le
TCS, tant au niveau de la section qu’au niveau central, agit dans l'intérêt de ses
membres. Ces derniers étant très nombreux, cette action a lieu aussi, naturellement,
dans l’intérêt général.
Un grand merci au personnel de la section Genève pour son immense travail, sous la
houlette du directeur Henri-Pierre Galletti, et à tous les commissaires et membres du
comité qui travaillent de manière si positive à la réalisation des buts du TCS dans les
domaines de la mobilité, de la prévention et des activités Club.
Vive le TCS, Vive la section genevoise de TCS!

François Membrez
Président
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CENTRE TECHNIQUE
Source de compétences en technique automobile
Le Centre technique de Meyrin offre aux sociétaires de la Section Genève du TCS ainsi
qu’à l’ensemble de la population des prestations en technique automobile. Les activités
proposées sont les contrôles check-up avant ou après un achat de véhicule (Test TCS
occasion), ainsi que des diagnostics en tous genres. Le Centre technique répond en
outre, selon les besoins (environ 30 minutes par jour), aux questions techniques que
posent nos membres, soit par téléphone, soit au guichet. Ce sont au total près de 8000
contacts téléphoniques en tous genres qui ont été assurés en 2013.
Activités
L’activité du Centre technique a atteint un niveau respectable avec 3918 contrôles de
véhicules au total. Par rapport à l’exercice précédent, la baisse du nombre de contrôles
est d’environ 800 unités et s’explique par deux raisons prévisibles :
 la suppression du contrôle antipollution pour l’immense majorité du parc circulant
en Suisse (807 contrôles en 2012 contre 193 en 2013) ;
 le TCS étant l’un des cinq délégataires de l’Office cantonal des véhicules (OCV)
pour les premiers contrôles périodiques, la baisse du nombre d’immatriculations
de véhicules neufs sur le canton de Genève en 2009 (-15% par rapport à 2008), a
une conséquence quasi mécanique sur le volume de contrôles obligatoires confiés
au TCS. La baisse a cependant été limitée à 4%.
Globalement, le chiffre d’affaires (brut), qui s’établit à 274 460 francs, est logiquement
en baisse de 13% par rapport à 2012 qui fut, rappelons-le, le meilleur exercice de
l’histoire du Centre technique.
Consciente de la situation défavorable du marché, l’équipe du Centre technique a mis en
place de nouvelles prestations dès le printemps 2013, à savoir l’entretien et la
désinfection des systèmes de climatisation, ainsi qu’un service de rénovation de phares.
Les débuts sont encourageants.
Confiance
Pour mériter la confiance de nos membres, les collaborateurs du Centre technique du
TCS Genève restent neutres dans leurs jugements et gardent toute leur impartialité dans
leurs interventions.
Jugement global sur le service offert
Le but recherché est la satisfaction de nos clients, tout en garantissant une qualité du
travail des collaboratrices/collaborateurs, qui participent ainsi à la sécurité générale du
trafic. Des enquêtes de satisfaction sont conduites chaque année. Le Centre technique
est certifié ISO 9001 depuis 2010 (re-certification en 2012) ; il a en outre subi avec
succès un contrôle annuel ordinaire en 2013 et s’est nouvellement doté d’une procédure
de gestion des risques au travail.
Compétences
Le Centre technique offre à ses clients les compétences d’un personnel qualifié
bénéficiant d’une formation professionnelle continue qui leur offre assurance et sécurité
au quotidien. A cette fin, l’objectif est de maintenir ce savoir-faire au meilleur niveau, en
participant aux cours mis sur pieds par le TCS ainsi que par l’Office Cantonal des
Véhicules (OCV). La fin de l’exercice 2013 a été marquée par le départ à la retraite de
Madame Myrtha Cottet, collaboratrice à l’accueil, qui quitte le TCS Genève après plus de
vingt-six ans de fidélité ! Nous lui adressons ici nos vifs remerciements pour son
inlassable engagement. Elle a été remplacée dès le 1er janvier 2014 par Mlle Claudia
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Soares, mais elle gardera néanmoins d’étroits liens avec notre Club, dans le cadre
d’activités de milice.
Equipement
Le TCS Genève met à la disposition de ses sociétaires et de tous les automobilistes un
matériel de qualité, périodiquement renouvelé. Depuis le milieu de l’exercice 2013, le
bâtiment est en outre entretenu de manière centralisée, un contrat de facility
management ayant été conclu avec un acteur majeur du marché helvétique.
Henri-Pierre Galletti, directeur TCS Genève
COMMISSION MOBILITES
La Commission Mobilités s'est réunie à sept reprises en 2013. L’année écoulée a été
marquée par le traitement d’une série de dossiers, notamment le projet du rond-point de
Rive et la piétonisation partielle du quartier des Pâquis, le projet de la variante en soussol de l'extension des voies CFF à Cornavin, la participation active à la définition d’un
règlement de compensation des places de stationnement supprimées, un projet d’ajout
de nombreux feux de circulation sur le quai Gustave Ador (en cours), l'IN 152 sur la
traversée de la rade et divers aménagements routiers et schémas de circulation comme
la rue de l'Ecole de Médecine, Acacias, Tram 18, la rénovation d'un pont à Carouge, le
maillon routier du projet MICA, etc.
Le TCS Genève est également intervenu pour apporter ses remarques sur le PLQ du futur
quartier de la gare des Eaux-Vives, où les places de parking prévues en souterrain sont
largement sous-dimensionnées de son point de vue par rapport aux besoins futurs à long
terme. Ces remarques ont été suivies par l’opposition formelle d’un groupe de riverains
soutenus par le groupe de travail Juridique.
Un autre sujet-phare traité a été celui du stationnement des deux-roues motorisés
(2RM), dont le nombre a fortement augmenté au cours des dernières années au centreville, avec plus de 50 000 2RM immatriculés sur le seul canton de Genève. L’action se
poursuivra en 2014.
Enfin, la Section a enregistré une importante victoire dans la procédure juridique qui
l’opposait à la Ville de Genève quant à la suppression des places de stationnement au
Square Pradier. L’opposition du TCS ayant été acceptée, le projet de la Ville a dû être
abandonné.
On a cependant pu constater qu’il reste beaucoup à faire pour parvenir à influencer
positivement la vision à long terme de projets de mobilité, au vu des perspectives de
développement et flux de population à venir, alors que les perspectives 2030 annoncent
par exemple 100 000 déplacements transfrontaliers supplémentaires. Les coûts de la
mobilité resteront élevés à l’avenir, car il faudra créer les infrastructures propres à faire
face à ces mouvements.
Etienne Losdyck-Babel, président commission Mobilités
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TRAVERSEE DU LAC, DE LA RADE ET DU PONT DU
MONT-BLANC
En 2013, le groupe de travail Traversée du Lac s’est réuni à sept reprises. La mission de
ce groupe de travail est d’analyser le projet de traversée du lac et ses aspects
urbanistiques, techniques, financiers et juridiques. Ultérieurement, le groupe de travail
s’est vu confier la responsabilité de suivre les projets de traversée de la Rade, du pont du
Mont-Blanc et de l’élargissement de l’autoroute A1.
Le groupe de travail a auditionné les représentants de l’Etat de Genève responsables des
relations avec l’Office fédéral des routes pour bien comprendre la situation et les enjeux
politiques et financiers au niveau de la Confédération. Il a également tenu plusieurs
séances avec des représentants français de la région franco-valdo-genevoise pour
analyser les contraintes du projet d’agglomération du Grand Genève, et notamment la
problématique du raccordement du projet de traversée du lac au réseau routier et
autoroutier français.
En ce qui concerne les aspects financiers et juridiques, le groupe de travail a reçu les
responsables de l’étude de Partenariat Public Privé ayant rédigé une proposition de
financement privé du projet. En particulier, il s’agissait d’analyser la possibilité juridique
d’inscrire un tel projet dans le contexte administratif actuel de la Confédération. L’étude
de projets à l’étranger a également permis de confirmer la possibilité d’un tel
financement.
D’autre part, le groupe de travail a suivi de près le processus parlementaire de l’Initiative
152 relative à la réalisation rapide de la traversée de la Rade. Une délégation du TCS –
Section Genève a été auditionnée par la commission des Transports du Grand Conseil et
a pu présenter l’opportunité de déposer un contre-projet à cette initiative, soit pour
améliorer le projet soutenu par l’initiative, soit pour demander un contre-projet
soutenant la traversée du lac. La décision du Grand Conseil est attendue encore en
février 2014 et une votation populaire devrait avoir lieu prochainement.
Finalement, le groupe de travail a suivi avec attention le concours lancé par la Ville de
Genève relatif à la réalisation d’une passerelle piétonne et mobilité douce en parallèle du
pont du Mont-Blanc. Ce projet ayant été abandonné récemment par la Ville de Genève, le
groupe de travail se penche actuellement sur l’opportunité d’une reconstruction du pont
avec un gabarit idéal.
David Amsler, responsable groupe de travail Traversée du lac
GROUPE DE TRAVAIL«ECO-ACTION»
Intéressé par la mobilité «propre», le groupe de travail a approfondi l’étude sur la
consommation d’essence dans les bouchons. Elle a confronté les résultats du modèle de
calcul avec des mesures de plusieurs trajets en ville. Les mesures ont confirmé les
calculs pour deux types de véhicules d’âge différent. Selon nos mesures, notre voiture
consommant 5 litre aux 100km sur route dégagée (vitesse constante à 50 km/h) a
consommé plus de 18 litre aux 100 km dans des bouchons, soit un facteur multiplicateur
de 3,6 fois.
Le groupe de travail a continué à suivre de près le développement des véhicules
électriques de demain. Il a assisté au 4e Forum suisse sur l’électro-mobilité, qui a été
organisé par l’Académie de la mobilité du TCS à Lucerne. Ce quatrième forum a apporté
des solutions en matière d’équipement des routes, des stations de recharge, du nombre
de véhicules produits, des modèles de promotion et des résultats de vente.
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Il s’est penché sur l’opportunité de participer à deux projets de développement des
véhicules électriques: scooter électrique en auto-partage et mise en place d’une
plateforme de conseils pour l’acquisition de véhicules électriques en collaboration avec le
TCS central. Le deuxième projet a été retenu par la section pour 2013.
Les publications sur la protection de l’environnement (évolution de la qualité de l’air et
mesures envisagées, mesures contre le bruit, particules fines et santé) sont étudiées
régulièrement et font l’objet de fiches de synthèse de manière à ce que tous les
sociétaires puissent réduire l’impact négatif de leur mobilité sur l’environnement.
Patrick Schaub, responsable du groupe de travail «éco-action»
COMMISSION SECURITE – PREVENTION
L’objectif principal de cette commission est: une sécurité routière accrue et au service de
tous. En 2013, tous les efforts de la commission ont tendu vers ce but.
Dans les domaines de la formation et de la prévention, la commission a élargi son
engagement au travers des actions suivantes :
1. Organisation de cours E-bike qui ont pour but de se familiariser avec le vélo
électrique, connaître son fonctionnement, gérer sa puissance, se remémorer les
règles de circulation liées au vélo afin de circuler en sécurité.
2. Réalisation d’un film pour aider les futurs conducteurs et jeunes conducteurs à
comprendre :
 les deux phases d’un freinage d’urgence ;
 l’importance de respecter les limitations de vitesse ;
 l’importance de respecter les distances entre les véhicules.
3. Elaboration d’un cours «sortie vélo» pour des enfants âgés de 10 à 13 ans
accompagnés de leur parents. Ce cours combine théorie et pratique. Il permet de
se familiariser avec les dangers de la route et apprendre à circuler en sécurité
dans son quartier.
Nos commissaires, instructeurs et auxiliaires de bonne volonté font preuve d’un
engagement remarquable et nous tenons à les remercier chaleureusement de leur
fidélité, sans oublier nos partenaires historiques, notamment la Brigade d’éducation et de
prévention de la Gendarmerie genevoise et le BPA, dont le soutien est indispensable et
apprécié à sa juste valeur.
Caron Vibert, présidente commission Sécurité – Prévention

Rapport

annuel

2013

8 | 16

Rapport

annuel

2013

9 | 16

Rapport

annuel

2013

10 | 16

COMMISSION COMMUNICATION
En 2013, la commission Communication s’est réunie neuf fois. La section fourmillant de
projets, il est donc tout naturel que la commission soit de plus en plus sollicitée. Je tiens
donc à remercier mes collègues de leur intense implication et du professionnalisme dont
ils ont fait preuve au cours de cette année mouvementée. Je tiens également à saluer
tout particulièrement le travail de Didier Fleck, qui a atteint l’âge limite de commissaire
selon les statuts du TCS. Didier Fleck continuera à rédiger des dossiers pour le Journal du
TCS.
Journal TCS Genève
Le journal de la Section Genève est au cœur de notre communication. Edité quatre fois
par an, il constitue un lien majeur avec nos membres ainsi qu’avec toute la population
genevoise puisqu’il est distribué à 240 000 exemplaires dans toutes les boîtes aux
lettres. Chaque édition contient un dossier qui nous permet d’expliquer didactiquement
les enjeux de mobilités et de développer nos prises de position sur les sujets d’actualité
en faveur desquels le TCS s’est engagé. La rédaction en chef du journal est assurée par
Gil Egger. Les principaux thèmes traités en 2013 ont été: Diabolisation des deux-roues
motorisés (février); La circulation et le stationnement à Genève (juin); La vignette
autoroutière à CHF 100.- (septembre); Les ondes vertes : principes et propositions du
TCS (novembre)
La commission cette année a procédé à un relooking du Journal afin de le rendre plus
lisible et présenter d’une manière plus attractive les avantages membres ainsi que les
actions concrètes du TCS à Genève. Le supplément Junior a également vu le jour cette
année. Cet encart détachable de 4 pages dans le Journal a été spécialement conçu pour
les enfants de 10 à 14 ans.
Présence sur internet
Il est important d’utiliser tous les outils à notre disposition afin de communiquer au
mieux nos positions et les avantages fournis aux membres. Ainsi, la section est de plus
en plus active sur «la toile».


Site internet: tcsge.ch
Le Site internet de la section est intégré au site national depuis 2012. Il présente
toutes les prestations pour les membres, les actions entreprises par la section, ses
activités et prises de position.



Facebook fan page (www.facebook.com/TCS.Geneve)
Cette page est alimentée par des nouvelles de provenances diverses: activités de la
section, cours, actualités, faits divers, reprises de certains communiqués du TCS
central, photos, vidéos et textes courts. Depuis 2012, la page de la section est une
page fan. Elle compte aujourd’hui 2739 fans, alors que le TCS en compte 27 786 au
plan national.



Blog Tribune de Genève (tcsgeneve.blog.tdg.ch/)
La section communique ainsi d’une manière plus active sur l’actualité de la mobilité à
Genève. Un blog a été ouvert fin 2013 et est alimenté une fois par semaine.

Relation presse
En 2013, un accent particulier a été porté sur les relations avec la presse. Guy Zwahlen,
notre président jusqu’en avril 2013, et François Membrez, notre nouveau président, ainsi
que Henri-Pierre Galletti, notre directeur, sont intervenus à diverses reprises au nom de
la Section. Les prises de position de celle-ci ont été relayées régulièrement dans la
presse, à la radio ainsi qu’à la télévision. Une revue de presse nous parvient deux fois
par jour et cette veille nous a permis d’être très réactifs. Nous avons également organisé
deux conférences de presse : Ecole-de-Médecine, Acacias, Carouge-Cornavin: la
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proposition globale du TCS pour dépasser les clivages (août), Lancement du Comité de
soutien au NON à la vignette autoroutière à CHF 100.- (octobre).
Newsletter
La section a depuis 2013 deux newsletters.
 Une newsletter pro qui est destinée aux personnes concernées par la mobilité, aux
administrations ainsi qu’au monde politique cantonal et communal.
 Une newsletter grand public en collaboration avec le TCS Central est diffusée le
dernier dimanche du mois aux membres qui le souhaitent. Y sont regroupées toutes
les nouvelles activités de la section et les prestations du TCS central.
Extranet
L’extranet est devenu un outil indispensable de partage entre les membres du comité,
des commissions et des groupes de travail. Un agenda général, l’archivage des PV, des
documents utiles y sont déposés et archivés.
Tous les outils de communication électroniques sont désormais gérés par Anaïs Pitteloud.
Gil Egger est le rédacteur en chef du journal. Sarah Pernet participe à la gestion des
réseaux sociaux et du blog de la Tribune de Genève.
Etienne Francey, président commission Communication
GROUPE DE TRAVAIL «EVENEMENTS MOTOS»
En 2013 le groupe de travail patrouille et événement moto a contribué à sécuriser et
soutenir plusieurs manifestations. Au début du printemps s’est déroulé le salon de la
moto d’occasion. Notre stand est toujours une très bonne occasion de partager des
expériences et de dispenser de précieux conseils aux jeunes conducteurs.
Au mois de mai, nous avons ouvert et sécurisé le Marathon de Genève avec deux
voitures et trois motos réparties sur les trois grandes courses: le handbike, le semimarathon et le marathon.
Dans le cadre de notre collaboration avec le Moto club police, la moto TCS a participé à la
sécurité du Championnat suisse du contre-la-montre au mois de juin à Satigny.
Fin août, lors du Tour du canton, nous avons participé avec trois motos et deux voitures
à la sécurité et au bon déroulement de cette magnifique cyclosportive.
En octobre, lors de la course de côte de Verbois, en plus de notre stand toujours très
prisé, nous avons augmenté notre présence le long du parcours en «tapissant» de jaune
le virage du pont!
Et pour terminer nous avons participé à la traditionnelle Course de l’escalade, avec en
ouverture les voitures aux couleurs du TCS ainsi que la moto TCS en collaboration avec
le CMP.
Encore merci aux membres de ce groupe de travail pour leur dévouement. Et n’oubliez
pas: en scooter aussi une bonne protection vaut mieux qu’une greffe de peau!
Pierre-Alain Fivaz, responsable groupe de travail événements motos
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GROUPE DE TRAVAIL TOURISME
Local, régional, international: c'est comme de coutume par le biais d'activités déclinées à
ces trois niveaux que nous avons apporté notre contribution à l'animation du Club. Les
sorties de découverte à Genève, les escapades hors du canton, les petits et plus grands
voyages sont en effet l'occasion pour le TCS de réunir les sociétaires dans un esprit de
découverte et de convivialité.
La Nature a été le dénominateur commun de plusieurs activités locales organisées en
2013. "Genève et ses parcs", tel fut le thème de deux sorties organisées sous la conduite
d'un spécialiste des espaces verts du canton. La visite de la Chèvrerie du Champ Courbe
nous a, d’autre part, permis de faire connaissance avec une productrice pas comme les
autres. Et c'est Genève au fil de l'eau qu'ont expérimenté les membres qui ont participé
aux initiations au canoë conduites par le Canoë Club de Genève, un club sportif
sponsorisé par notre section.
En novembre, nous avons organisé un coup de projecteur exclusif sur l'une des grandes
institutions culturelles de la place, le Musée international de la Croix-Rouge, en présence
de M. Cornelio Sommaruga, ancien président du CICR, qui a magistralement expliqué à
nos membres le lien particulier qu'entretient Genève avec la plus célèbre organisation
humanitaire.
En rubrique "locale" toujours, mentionnons le succès rencontré par les soirées à prix
préférentiels au cirque Knie que le TCS Genève a proposées à ses membres pour la
deuxième année consécutive.
C'est en Valais que nous ont menés nos trois excursions hors du canton. Pendant la
période de Carnaval, nous nous sommes fait peur en allant voir les Tsäggättä, en HautValais. Après une intéressante visite du barrage d'Emosson, au printemps, c'est à
Ossona, un hameau auquel quelques communes du Val d'Hérens ont réinsufflé vie, que
nous avons fêté le 1er Août.
Côté voyage, nous avons testé avec succès le concept de voyage organisé, avec départs
individuels, sur deux destinations: Istanbul et la Corse. Le thème de la gastronomie, fil
rouge de notre voyage au Piémont, n'a sans doute pas été étranger à la bonne humeur
qui a marqué ce joli voyage de cinq jours. Un peu plus loin, l'idée de découvrir la
Birmanie avec le TCS a enthousiasmé nos membres et nous avons, de ce fait, organisé
deux voyages dans ce pays dont on peut enfin voir les merveilles.
L'année s'est terminée avec le lancement d'un projet de taille: la prestation TCS Voyages
Genève. Incarnée par Corinne Cayla, spécialiste de l'organisation de voyages de haut de
gamme, cette nouvelle activité consistera à proposer aux sociétaires des voyages
"maison", alliant ce qui fait le succès du TCS auprès de ses membres: la qualité et la
fiabilité, dans un esprit Club.
Yves Kaltenrieder, responsable groupe de travail Tourisme
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GROUPE DE TRAVAIL CYCLOTOURISME
Dans la continuité! L’année 2013 aura été une excellente confirmation de l’évolution
positive de l’activité cyclotourisme de la section. En effet, notre activité «phare», le Tour
du canton, a rencontré un grand succès. Malgré un temps exécrable la veille de la
course, le nombre de participants a augmenté. Ce n’est pas moins de 570 cyclistes qui
ont pu parcourir nos routes cantonales. Sans nul doute ce chiffre aurait été encore plus
élevé avec un samedi plus clément.
Cette année a également été celle de l’introduction de l’initiation à la piste. Discipline très
spectaculaire mais très exigeante, elle a permis à une vingtaine de membre de découvrir
ce sport particulier et riche en émotions.
Activité estivale, la participation au slow-up des Fêtes de Genève devient une tradition.
Avec la collaboration du TCS central, la section était présente dans la zone de départ du
quai Gustave-Ador ainsi qu’au village slow-up de Gy. Au stand de Gy, un concours a
permis de gagner de nombreux prix gourmands.
L’année 2014 s’annonce sur les meilleurs auspices. Alors en route pour une année de
tous les records et des nouveautés concoctée par votre groupe de travail!
Philippe Urech, responsable groupe de travail Cyclotourisme

GROUPE DE TRAVAIL ANIMATION ET VIE DU CLUB
Dans un souci d’optimiser les séances de travail, qui sont au cœur du fonctionnement de
la Section, le GT Animation et Vie du Club a mis sur pied une formation en novembre
avec le soutien d’un consultant externe. Celle-ci a impliqué toutes les personnes qui
animent un groupe au sein de la Section, y compris certains membres du personnel
concernés. Les participants ont été amenés à réfléchir à leur façon de conduire une
séance et à dégager de bonnes pratiques, facteurs de motivation et d’efficacité. Un suivi
sera effectué en 2014.
Patricia Armand, responsable groupe de travail Animation et Vie du Club
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ORGANISATION 2013 DU TCS GENEVE
ASSEMBLEE GENERALE
Commission
Communication

COMITE - BUREAU

Relations stratégiques avec TCS
Central (CA ; Délégués ; Commissions
etc.)

Commission Finances

Direction

Administration générale

MOBILI
TE

SECURI
TE

Commission
MobilitéS

Commission
Sécurité –Prévention

CLUB

Gestion administrative du personnel (RH)
Centre Technique

Commission
Club

IT
Points de Contact
Relations opérationnelles avec TCS Central

Communication médias
Finances - comptabilité

Groupes de travail ad hoc interdisciplinaires selon les besoins :

Ingénieur mobilités
GT Traversée de la
Rade, du lac, Pont du
Mont-Blanc

GT Animation
Jeunes

GT Tourisme
Chargé sécurité routière
GT Escalade

Logistique

GT Cyclotourisme
GT Eco-action

GT Extension
CT

Spécialiste voyages

GT Evénements motos
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