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Message du président

François Membrez
Président du TCS Genève

Chers sociétaires,
Le TCS Genève est heureux et fier de présenter
son bilan 2014, une année bien remplie et prometteuse grâce à l’engagement et à la détermination de son comité, grâce au travail efficace
de ses commissaires et au soutien précieux de
son «staff» professionnel. Votre section a été
particulièrement active dans ses domaines de
prédilection que sont la mobilité, la sécurité et
la prévention des accidents. Sans oublier naturellement tout le domaine club, qui groupe les
loisirs, les excursions et les voyages.
Dans les domaines de la Sécurité et de la prévention contre les accidents, les actions du TCS
Genève ont encore une fois été très importantes
en 2014. Les nouveaux cours se sont étoffés
parallèlement à la poursuite des interventions
dans les écoles et notamment les ateliers de la
sécurité routière. Les enfants et les personnes
âgées étant les plus vulnérables dans la circulation, nos efforts vont vers eux en particulier,
sans oublier les actions de sensibilisation et de
prudence auprès des jeunes, notamment avec
4

les cours juniors organisés quatre fois par année
et qui connaissent un grand succès. Un accent
tout particulier a été mis en 2014 sur la lutte
contre les incivilités en tous genres, qui nuisent
à l’ensemble de la société.
Dans toutes les actions en matière de sécurité, il
faut souligner une coopération exemplaire avec
la police, plus particulièrement avec la Brigade
d’éducation et de prévention (BEP), et avec les
professeurs d’éducation routière au niveau secondaire et post-obligatoire. Toujours dans le
souci de l’intérêt public.
Le Centre technique de Meyrin contribue lui
aussi pour une bonne part à nos efforts dans
le domaine de la sécurité, avec un accent mis
sur la sécurité des véhicules. Il a été très sollicité
avec notamment les tests occasion et pré-expertise en sus des tests officiels. A noter le lancement avec succès, en 2014, d’une activité accessoire de nettoyage de véhicules, qui a elle
aussi connu un franc succès.
Rapport annuel 2014

Dans le domaine de la Mobilité, la défense du
libre choix du mode de transport en fonction
des besoins nous a amenés à déposer des oppositions en ce qui concerne maints projets
contestables. L’approche pragmatique des dossiers qui caractérise le TCS permet de trouver des solutions négociées avec les autorités.
Lorsque ce n’est pas possible et que les procédures doivent suivre leur cours, les arguments
que nous soulevons sont la plupart du temps
suivis. Tel a été encore le cas durant cette année écoulée en rapport avec des projets d’aménagement, de restriction de circulation ou de
suppression de places de stationnement. Notre
section est également intervenue dans des
campagnes politiques (P+R, TPG, traversées du
lac et de la rade).
Le pilier Club a connu une année fructueuse
la création du Voyages-Club TCS en 2013. Ce
démarrage très positif nous encourage à développer l’activité des voyages, aux côtés des
traditionnelles excursions, du cyclotourisme,
notamment le Slow-up et le Tour du canton, et
des événements que nous accompagnons avec
nos motos, secteur qui s’est encore étoffé cette
année.
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Un grand merci à l’ensemble du personnel
du TCS Genève et à tous les commissaires et
membres du comité, qui travaillent de manière
si positive à la réalisation des buts du club et lui
permettent d’être un acteur incontournable, sérieux et professionnel dans tous ses domaines
d’activités.
Un grand merci à vous également, chers sociétaires, qui nous faites confiance.
Votre Président,

François Membrez
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Centre Technique
Compétences, neutralité et innovation
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
9000 contacts téléphoniques en tous genres qui
ont été assurés en 2014.
En outre, la grande nouveauté de l’exercice écoulé
réside dans l’introduction d’une prestation de nettoyages de véhicules.
Activités
L’activité du Centre technique a atteint un niveau
supérieur à celui de 2013 avec 4092 véhicules
contrôlés ou nettoyés au total, dont 2184 contrôles
périodiques effectués sur délégation de la Direction Générale des Véhicules (DGV).
Globalement, le chiffre d’affaires (brut), qui s’établit
à 303 912.- est en hausse de près de 11% par rapport à 2013, résultat très proche du meilleur exercice de l’histoire du Centre technique.
La raison principale de ce succès tient dans les résultats encourageants liés au lancement des nouvelles prestations, dans le domaine tant du nettoyage des véhicules que de l’entretien et de la
désinfection des systèmes de climatisation, ainsi
que du service de rénovation de phares.

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 2014.
Compétences
Le Centre technique offre à ses clients les compétences d’un personnel qualifié bénéficiant d’une
formation professionnelle continue qui leur donne
assurance et sécurité au quotidien. L’objectif est
de maintenir ce savoir-faire au meilleur niveau, en
participant aux cours mis sur pied par le TCS ainsi
que par la Direction Générale des Véhicules (DGV).
L’exercice 2014 a été marqué par les débuts d’une
nouvelle collaboratrice à l’accueil, Mme Claudia
Soares, et d’un nouveau collaborateur affecté aux
nettoyages de véhicules, M. German Gonzales.
Equipement
Le TCS Genève met à la disposition de ses sociétaires et de tous les automobilistes un matériel de
qualité, périodiquement renouvelé. Des travaux
d’entretien des locaux techniques et de la salle de
formation ont été effectués afin de les maintenir à
un standard de qualité élevé.
Henri-Pierre Galletti
Directeur TCS Genève

Confiance
Pour la confiance de nos membres, les collaborateurs du Centre technique du TCS Genève restent
neutres dans leur jugement et gardent toute leur
impartialité dans leurs interventions.
6
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Commission «Mobilités»
L’activité de la commission s’est concentrée sur cinq
sujets principaux: la traversée de la Rade et du Lac,
le stationnement, les nouvelles mesures de circulation, les pistes cyclables et le développement des
infrastructures routières. La commission a également suivi l’agenda politique de la Confédération,
du canton de Genève et de certaines communes
en matière de mobilités.
La traversée de la rade a fait l’objet d’une votation
populaire en septembre 2014. Le TCS Genève a
activement soutenu ce projet en proposant des
mesures d’amélioration, notamment aux accrochages afin d’en diminuer l’impact. Malgré ses arguments, l’initiative en faveur de la traversée de la
Rade a été rejetée par la population et une autre
initiative concernant la traversée du Lac sera soumise au vote populaire probablement en 2016.
La problématique du stationnement a fait l’objet
d’une nouvelle loi en 2012. Cette loi prévoit dans
les grandes lignes que toute suppression de place
de stationnement en surface doit être compensée
par une place en ouvrage. La commission a suivi
l’élaboration du règlement d’application de cette
loi et elle a tenu un inventaire des places de stationnement supprimées sans compensation en
ouvrage.

Les commissaires ont analysé l’opportunité de
créer des nouvelles infrastructures pour les cyclistes. Plusieurs projets ont été analysés mais aucun n’a à ce stade été transmis aux organes compétents pour préavis.
Plusieurs infrastructures routières sont prévues sur
le canton de Genève. En priorité un élargissement
de l’autoroute de contournement A1 qui a fait partie des mesures prises par la Confédération pour
supprimer les goulets d’étranglement. D’autres infrastructures sont prévues, comme la jonction autoroutière de Lancy-Sud, la route des Nations, les
routes d’évitement de Perly, Soral et Chancy. La
Commission a également salué la fin des travaux
de la tranchée couverte de Vésenaz.
D’autres sujets ont alimenté les discussions de la
Commission: l’évolution de l’offre en transports
publics, les véhicules électriques, les ondes vertes,
le péage urbain, le co-voiturage, l’évolution des
deux-roues motorisés, le développement des P+R.
La Commission a également suivi avec intérêt les
Etats généraux des transports organisés par la Direction Générale des Transports. En constante
évolution, tous ces sujets seront repris en 2015.
David Amsler
Président commission «Mobilités»

De nombreuses mesures de circulation ont été
proposées tant par la Direction Générale des
Transports que par certaines communes. La Commission a suivi le développement de ces projets;
elle a parfois fait des observations et quelquefois
suscité des réactions des riverains concernés. On
peut noter à titre d’exemple les modérations de trafic successives de la rue de l’Ecole-de-Médecine,
le réaménagement du quai Gustave-Ador, celui du
boulevard Jacques-Dalcroze ou de la place de la
Synagogue.

Rapport annuel 2014
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Groupe de travail «Eco-Action»

Commission «Sécurité – Prévention»

Le groupe de travail s’est intéressé cette année essentiellement à l’évolution de la qualité de l’air à
Genève. Il est parti des rapports de l’Etat de Genève «qualité de l’air à Genève 2013» et «plan de
mesures Opair 2013-2016» et a continué son investigation sur les mesures de la qualité de l’air sur
le canton de Genève et dans les pays voisins.

En 2014, la commission a maintenu son engagement en matière de prévention.

Depuis juillet 2014, le groupe de travail suit de près
les évolutions des immisions d’ozone O3, de NO2
et des poussières fines PM10 à Genève en valeurs
horaires. Il les étudie afin de pouvoir prévoir des
dépassements des valeurs limites et conseiller ainsi
nos membres en cas de pics de pollution.
De plus, le groupe de travail a continué de suivre de
près le développement des véhicules électriques
de demain. Il a assisté au désormais traditionnel
Forum suisse sur l’électro-mobilité, qui a été organisé par l’Académie de la Mobilité à Lucerne.
Il a souhaité participer avec le TCS central à la mise
en place d’une plateforme de conseils pour l’acquisition de véhicules électriques. Ce projet a eu
malheureusement de la peine à trouver un soutien
parmi les priorités du siège central et il n’a donc pas
pu se réaliser.
Patrick Schaub
Responsable du groupe de travail
«Eco-action»
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Tout au long de l’année, nous avons poursuivi différentes formations:
• les enfants de classes primaires d’écoles privées
ont bénéficié de cours de sécurité routière;
• à la demande des associations de parents
d’élèves, des enfants des écoles primaires de
Vésenaz, Troinex, Plan-les-Ouates et Hermance-Corsier ont participé avec enthousiasme
aux «ateliers de la sécurité routière» organisés à
leur intention le samedi matin;
• des jeunes ont suivi soit une matinée dédiée à
l’initiation à la conduite, soit une semaine (pendant leurs vacances) pour apprendre, dans
le cadre de cours juniors, les rudiments de la
conduite et obtenir une attestation de premiers
secours;
• des adultes ont suivi des cours de remise à niveau LCR.
La commission a tenu les premières matinées
«sortie vélo». Celles-ci ont pour but de familiariser les enfants à la conduite d’un vélo, en sécurité
dans leur quartier tout en respectant les règles de
la circulation. Nous sommes ravis du résultat car
certains enfants reprennent aujourd’hui leur vélo
pour aller à l’école.
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Groupe de travail «Incivilités»
Pour clore cette année, la commission a participé
aux «Automnales» aux côtés des hôtes d’honneur
et plus particulièrement la Brigade d’éducation et
de prévention (BEP) de la gendarmerie genevoise.
Un gymkhana a été proposé aux enfants et, grâce à
la «voiture tonneau», adolescents et adultes ont pu
tester une simulation de tonneau en voiture et apprendre comment sortir d’un véhicule la tête en bas.
Nos commissaires, instructeurs et personnes de
bonnes volontés font preuve d’un engagement
remarquable et nous tenons à les remercier chaleureusement de leur fidélité, sans oublier nos partenaires, la BEP et le BPA, dont le soutien est indispensable et très apprécié.
Caron Vibert
Présidente commission
«Sécurité – Prévention»

Le GT «Incivilités» a été créé et s’est réuni pour la
première fois en 2014.
L’objectif initial était de participer aux Automnales,
sur le stand du TCS, gracieusement mis à disposition
par l’invité d’honneur, la Gendarmerie genevoise.
Notre présence visait à sensibiliser tous les usagers
de la route – automobilistes, motocyclistes, scootéristes, cyclistes et piétons – au comportement
souhaitable dans le respect mutuel.
Nous avons proposé aux visiteurs de participer à
un sondage, dont les résultats se trouvent sur notre
site internet.
La vocation de ce groupe de travail n’est pas de
«prêcher la bonne parole», mais de transmettre par
divers canaux (écoles de conduite, enseignement
primaire…) un certain «savoir-vivre ensemble».
Uwe von Fels
Responsable groupe de travail
«Incivilités»

Rapport annuel 2014
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Commission «Communication»
En 2014, la commission Communication s’est réunie sept fois. Tous les membres de cette commission pleine de dynamisme sont remerciés de leur
implication sans faille.
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 mobilité 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 2014 ont été: Les incivilités (mars); La votation pour la traversée de la rade
(juin, septembre); Le trafic à Genève (novembre).
La commission a activement participé au débat en
faveur d’une traversée de la rade en publiant un cahier spécial.

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
(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 3370
fans, alors que le TCS en compte 33 069 au plan
national.
• Blog Tribune de Genève
(tcsgeneve.blog.tdg.ch/)
La section communique ainsi d’une manière active sur l’actualité de la mobilité à Genève. Un
blog a été ouvert à fin 2013 et il est régulièrement alimenté, selon l’actualité.
• Flickr TCS Genève
(flickr.com/tcsge)
Ce portail contient les photographies des activités de la section.
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Relation presse
En 2014, François Membrez, notre président, ainsi que Henri-Pierre Galletti, notre directeur, sont
intervenus à diverses reprises au nom de la Section, dans le cadre de la votation pour l’initiative
IN152 pour une traversée de la rade notamment.
Les prises de position de celle-ci ont été relayées
régulièrement dans la presse, à la radio ainsi qu’à
la télévision.

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, les PV, des documents utiles y sont déposés
et archivés.


/l4FQUFNCSF

Newsletter
La section a depuis 2013 deux newsletters:
• Une newsletter pro qui est destinée aux personnes particulièrement 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.

FDI
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Une revue de presse nous parvient deux fois par
jour et cette veille nous permet d’être réactifs.
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Tous les outils de communication électroniques
sont désormais gérés par Anaïs Pitteloud.
François Membrez
Président ad intérim de la
commission «Communication»
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Groupe de travail «Motos»

Groupe de travail «Tourisme et Loisirs»

Le GT moto a participé, soutenu et sécurisé différentes manifestations en 2014.

Cette année, le groupe de travail Tourisme et Loisirs
s’est réuni à cinq reprises pour concevoir et organiser ses traditionnelles sorties locales et régionales.
Plus de 400 personnes, essentiellement membres
de notre club, ont participé à un programme d’activités varié et original. Notre équipe a été renforcée, en cours d’année, par l’arrivée de Sylvia Graa,
qui a d’ores et déjà pu mettre son expérience de
guide au profit de notre équipe.

En début d’année, notre stand au salon de la moto
d’occasion a permis d’offrir de précieux conseils,
principalement aux jeunes conducteurs, souvent à
la recherche d’un premier véhicule, ainsi qu’à leurs
parents.
Au mois de mai se déroulait le Marathon de Genève où le GT motos a, avec trois motos, ouvert
et sécurisé les trois principales courses (handbike,
semi-marathon et marathon).
Le Tour du Canton, épreuve cyclo-sportive organisée à fin août par le TCS Genève, a été sécurisé par
5 motos et 2 voitures.
En octobre, nous avons monté le stand TCS à la
Course de côte de Verbois.
Enfin, en décembre a eu lieu la traditionnelle
course de l’Escalade avec en ouverture les voitures
aux couleurs du notre club ainsi que la moto TCS
avec le Club Motocyliste de la Police (CMP).
Cette année le GT motos a créé deux sous-groupes
de travail. Le premier s’occupera de formation et
de coaching et le second se chargera des sorties
motos.
Nous espérons ainsi être encore plus présents et
encore plus réactifs aux besoins des conducteurs
de deux-roues motorisés à Genève.
Bonne route !
Pierre-Alain Fivaz
Responsable groupe de travail
«Motos»
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Parmi les différentes excursions régionales, celle du
traditionnel brunch du 1er Août nous a conduits dans
le canton de Neuchâtel et a permis de déguster des
produits du terroir et naviguer au fil de l’eau jusqu’au
Saut-du-Doubs. Nous avons également affiché
complet en janvier, lors de la visite particulièrement
intéressante de Swisstopo, à Berne. A cette occasion,
les participants ont partagé un repas en profitant des
plus belles vues de Berne, au sommet du Gurten.
En juin, nous avons franchi la frontière pour nous
rendre à Arc-et-Senans où nous avons visité la Saline Royale et, en novembre, c’est la fantastique
maquette de trains miniatures du Kaeserberg et la
ville de Gruyère qui ont été nos buts d’excursion.
Au niveau local, nous avons participé à la nuit suisse
de la randonné en proposant une promenade guidée autour du parcours commémorant les 200 ans
de l’entrée de Genève dans la Confédération. En
automne, nous avons organisé une visite du village
de Bardonnex. Le TCS Genève a, par ailleurs, pour
la troisième année consécutive, offert des tarifs réduits pour deux soirées au Cirque Knie; d’autre part
nos membres ont pu bénéficier d’une initiation au
kayak dans le cadre de notre collaboration avec le
Canoë Club Genève.
Yves Kaltenrieder
Responsable groupe de travail
«Tourisme et Loisirs»
Rapport annuel 2014

Groupe de travail «Cyclotourisme»

Voyages Club TCS

En progression constante, le groupe de travail cyclotourisme a continué sur la lancée des trois dernières années. Nous avons ouvert notre saison par
une initiation sur la piste du vélodrome. Une dizaine
de personnes ont pu y participer et se familiariser
avec cette discipline qui requiert concentration et
grande attention. En effet, les tours de pistes se négocient sur un vélo sans frein ni roue libre.

Le but de la création d’une activité voyages au sein
de la section était d’apporter une valeur ajoutée aux
prestations du club, de s’appuyer sur la bonne réputation de voyages TCS et d’entretenir une communauté de membres-voyageurs existante.

Début août, nous avons participé au désormais traditionnel Slow up des fêtes de Genève. Notre présence fort remarquée a permis à une participante
de notre concours de gagner un vélo Meridia.
Le dernier week-end avant la rentrée scolaire,
nous avons relevé nos manches pour mettre sur
pied la plus grande manifestation cycliste du canton, le Tour du canton de Genève. Bien que la Ville
ne nous ait pas facilité la tâche lors des demandes
d’autorisation, la manifestation fut un grand succès.
Près de 700 cyclistes ont pu parcourir les routes,
toujours dans un esprit convivial et festif.
Alors en route pour 2015 avec quelques nouveautés à la clé !
Philippe Urech
Responsable groupe de travail
«Cyclotourisme»

L’activité voyages se concentre principalement sur
la production de voyages francophones et accompagnés.
Afin de collaborer de manière claire avec les prestataires en Suisse, il a été défini une charte de qualité sur les prestations voulues pour nos membres
et la manière de travailler ensemble, dans l’esprit,
l’éthique du TCS.
Pour la promotion des voyages 2014 :
• Trois vagues de mailings ont été envoyées.
• Trois présentations des voyages ont été organisées. Ces moments privilégiés permettent aux
membres-voyageurs de se retrouver et échanger
avec leurs accompagnateurs.
• Une visite guidée de l’exposition «Alexandrie la
Divine» à la fondation Bodmer a été organisée.
• Journal TCS Genève: deux pages sont consacrées aux voyages dans chaque parution avec
parfois une page supplémentaire pour un article
rédactionnel voyages.
• Une newsletter est également envoyée aux abonnés une fois par mois.
En 2014, 11 voyages sont partis.
L’année fut intense et a démontré l’intérêt et la
confiance de nos membres. La «cellule Voyages
Club» continue donc sur d’excellentes bases pour
envisager un futur prometteur.
Corinne Cayla
Responsable Voyages Club TCS

Rapport annuel 2014
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Bilan au 31 décembre 2014
BILAN AU 31
BILAN
DECEMBRE
AU 31 DECEMBRE
2014
2014

ACTIF

ACTIF

Actifs circulants
Actifs circulants
PostfinancePostfinance
Banques Banques
Caisse
Caisse
Total des Liquidités
Total des Liquidités
Titres et Placements
Titres et Placements
Provision pour
Provision
fluctuation
pour de
fluctuation
valeur de valeur
Total des titres
Totalet
des
Placements
titres et Placements

Clients-Débiteurs
Clients-Débiteurs
TCS Siège TCS
Central
Siège Central
Autres créances
Autres créances
Comptes deComptes
régularisation
de régularisation
actifs
actifs
Total des Créances
Total des Créances
Stock marchandises
Stock marchandises
Total des Stocks
Total des Stocks
Total des Actifs
Total des
circulants
Actifs circulants

31.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.2013

Fr

Fr

7'829.22 7'829.22
342'620.34 342'620.34
16'521.00 16'521.00
366'970.56 366'970.56

Fr

Fr

38'705.31 38'705
826'003.25 826'003
22'432.58 22'432
887'141.14 887'141

6'322'586.32
6'322'586.325'564'114.84
5'564'114
(300'000.00)
(300'000.00)(300'000.00)
(300'000.

6'022'586.32
6'022'586.325'264'114.84
5'264'114

2'412.60 2'412.60
73'363.57 73'363.57
20'482.42 20'482.42
149'292.63 149'292.63

32'736.30 32'736
220'579.18 220'579
25'065.50 25'065
43'209.40 43'209

245'551.22 245'551.22 321'590.38 321'590
18'459.26 18'459.26

17'828.62 17'828

18'459.26 18'459.26

17'828.62 17'828

6'653'567.36
6'653'567.366'490'674.98
6'490'674

Actifs immobilisés
Actifs immobilisés
Centre Technique
Centre Technique
Secrétariat Secrétariat
Genève Genève
Club de Canoë
Club de Canoë
Sécurité Sécurité
Club Moto Club Moto
Total Immobilisations
Total Immobilisations
corporellescorporelles
Garanties de
Garanties
loyer de loyer
Total Immobilisations
Total Immobilisations
financièresfinancières
Total des Actifs
Total des
immobilisés
Actifs immobilisés

TOTAL DETOTAL
L'ACTIF
DE L'ACTIF

14

182'850.89 182'850.89 228'666.07 228'666
138'789.16 138'789.16 63'477.11 63'477
1'401.00 1'401.00
7'204.20 7'204
2'436.80 2'436.80
3'656.65 3'656
1.00
1.00
720.00
720
325'478.85 325'478.85 303'724.03 303'724

26'579.75 26'579.75 26'566.50 26'566

26'579.75 26'579.75 26'566.50 26'566

352'058.60 352'058.60 330'290.53 330'290

7'005'625.96
7'005'625.966'820'965.51
6'820'965
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Bilan au 31 décembre 2014
BILAN AU BILAN
31 DECEMBRE
AU 31 DECEMBRE
2014
2014
PASSIF

PASSIF

Fonds étrangers
Fonds étrangers

31.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.2013

Fr

Fr

Fr

Fr

Fonds étrangers
Fonds àétrangers
court terme
à court terme
Banque
Banque
Fournisseurs
Fournisseurs
TCS Siège TCS
Central
Siège Central
Comptes deComptes
régularisation
de régularisation
passifs
passifs
Créanciers Créanciers
divers
divers

2'045.70 2'045.70
0.00
0
84'278.47 84'278.47 168'539.29 168'539
2'031.70 2'031.70 1'864.30 1'864
100'202.42 100'202.42 81'324.60 81'324
207'391.05 207'391.05 115'332.47 115'332

Total des Fonds
étrangers
court terme
Total des
Fonds àétrangers
à court terme

395'949.34395'949.34 367'060.66367'060

Total des Fonds
Total des
étrangers
Fonds étrangers

395'949.34395'949.34 367'060.66367'060

Capital de Capital
l'association
de l'association
Fortune
Fortune
- au début de
- au
l'exercice
début de l'exercice
- Résultat de
- Résultat
l'exercice
de l'exercice
Total des Fonds
Total des
propres
Fonds propres

TOTAL DUTOTAL
PASSIFDU PASSIF

Rapport annuel 2014

6'453'904.85
6'453'904.85
6'219'808.19
6'219'808
155'771.77 155'771.77 234'096.66 234'096

6'609'676.62
6'609'676.62
6'453'904.85
6'453'904

7'005'625.96
6'820'965
7'005'625.96
6'820'965.51
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Compte de pertes et proﬁts
du 1er janvier au 31 décembre 2014
COMPTES
COMPTESDE
DEPERTES
PERTES&&PROFITS
PROFITS

pour
pour
lala
période
période
dudu
1er
1er
janvier
janvier
auau
3131
décembre
décembre
2014
2014

EXPLOITATION
EXPLOITATION

Cotisations
Cotisations
encaissées
encaissées
Contrôles
Contrôles
techniques
techniques
Recettes
Recettes
annonceurs
annonceurs
Recettes
Recettes
"info-Radar"
"info-Radar"
Finances
Finances
d'inscriptions
d'inscriptions
aux
aux
cours
cours
Recettes
Recettes
Cours
Cours
LCR-Formation
LCR-Formation
Recettes
Recettes
Plantin
Plantin
Recettes
Recettes
Tour
Tour
dudu
Canton
Canton
Recettes
Recettes
Excusions
Excusions
etet
voyages
voyages
Voyage-Club
Voyage-Club
Recettes
Recettes
Point
Point
dede
contact
contact
Recettes
Recettes
diverses/refact
diverses/refact
ind.kms.véh.
ind.kms.véh.
TOTAL
TOTAL
DES
DES
PRODUITS
PRODUITS

2014

2013
2013

2'457'506.87
2'457'506.87
266'974.35
266'974.35
108'232.90
108'232.90
1'250.00
1'250.00
57'280.00
57'280.00
1'311.20
1'311.20
58'596.00
58'596.00
10'995.00
10'995.00
9'308.00
9'308.00
0.00
0.00
180'484.80
180'484.80
8'998.60
8'998.60
3'160'937.72
3'160'937.72

MobilitéS
MobilitéS
JuridiqueJuridiqueAvocats
Avocats
conseils
conseils
Manifestations
Manifestations
Club
Club
&&
Service,
Service,
Promotion
Promotion
plein-air
plein-air
Communications
Communications
Communication
Communication
Club-Projet
Club-Projet
Sécurité
Sécurité
GT
GT
Incivilités
Incivilités
Plantin
Plantin
GT
GT
CycloTourisme
CycloTourisme
GT
GT
Eco
Eco
Action
Action
GT
GT
Auto
Auto
Ecole
Ecole
TCS
TCS
GT
GT
Évenements
Évenements
Motos
Motos
GT
GT
Escalade
Escalade
GT
GT
Animation
Animation
Club
Club
&&
Int.Jeunes
Int.Jeunes
GT
GT
Tourisme
Tourisme
Voyage-Club
Voyage-Club
GT
GT
Traversée
Traversée
dudu
Lac
Lac
GT
GT
Zones
Zones
Piétonnes
Piétonnes
GT
GT
Juridique
Juridique
GT
GT
Extension
Extension
CT
CT
GT
GT
Comité
Comité
dede
pilotage
pilotage
Ge200.ch
Ge200.ch
Charges
Charges
++
Achats
Achats
consommés
consommés
Point
Point
contact
contact
Frais
Frais
personnel
personnel
Centre
Centre
Technique
Technique
Frais
Frais
d'exploitation
d'exploitation
Centre
Centre
Technique
Technique
Charges
Charges
directes
directes
des
des
projets
projets

-135'057.19
-135'057.19 -135'057.19
-399.30
-399.30
-399.30
-39'094.85
-39'094.85 -39'094.85
-62'253.86
-62'253.86 -62'253.86
-484'051.38
-484'051.38 -484'051.38
-456'800.85
-456'800.85 -456'800.85
-392'800.31
-392'800.31 -392'800.31
-19'090.80
-19'090.80 -19'090.80
-59'096.00
-59'096.00 -59'096.00
-67'235.20
-67'235.20 -67'235.20
-11'901.85
-11'901.85 -11'901.85
-2'919.00
-2'919.00 -2'919.00
-32'478.75
-32'478.75 -32'478.75
-44'257.25
-44'257.25 -44'257.25
-344.75
-344.75
-344.75
-82'370.92
-82'370.92 -82'370.92
-106'689.88
-106'689.88 -106'689.88
-61'522.15
-61'522.15 -61'522.15
-494.80
-494.80
-494.80
-17'500.00
-17'500.00 -17'500.00
-160.75
-160.75
-160.75
-61'846.70
-61'846.70 -61'846.70
-244'354.05
-244'354.05 -244'354.05
-372'270.55
-372'270.55 -372'270.55
-197'105.70
-197'105.70 -197'105.70
-2'952'096.84
-2'952'096.84
-2'952'096.84

-130'402.32
-130'402.32
-442.00
-442.00
-35'598.90
-35'598.90
-68'207.83
-68'207.83
-382'191.77
-382'191.77
-242'824.50
-242'824.50
-296'041.21
-296'041.21
0.00
0.00
-58'596.00
-58'596.00
-50'026.90
-50'026.90
-11'087.60
-11'087.60
-290.00
-290.00
-23'360.03
-23'360.03
-38'128.60
-38'128.60
-13'081.05
-13'081.05
-49'703.25
-49'703.25
0.00
0.00
-7'675.80
-7'675.80
-3'340.95
-3'340.95
-2'363.05
-2'363.05
-17'045.05
-17'045.05
-25'000.00
-25'000.00
-151'399.98
-151'399.98
-368'828.90
-368'828.90
-279'854.61
-279'854.61
-2'255'490.30
-2'255'490.30

Frais
Frais
personnel
personnel
secrétariat
secrétariat
Frais
Frais
administration
administration
secrétariat
secrétariat
Représentations
Représentations
aux
aux
Organes
Organes
Centraux
Centraux
Comité
Comité
Commission
Commission
des
des
finances
finances
Total
Total
des
des
Frais
Frais
d'exploitation
d'exploitation

-519'621.22
-519'621.22 -519'621.22
-186'213.02
-186'213.02 -186'213.02
-23'442.55
-23'442.55 -23'442.55
-100'187.24
-100'187.24 -100'187.24
-21'345.25
-21'345.25 -21'345.25
-3'802'906.12
-3'802'906.12
-3'802'906.12

-427'019.81
-427'019.81
-153'465.83
-153'465.83
-19'307.25
-19'307.25
-109'027.55
-109'027.55
-28'868.35
-28'868.35
-2'993'179.09
-2'993'179.09

-462'509.20
-462'509.20
-462'509.20

167'758.63
167'758.63

Résultat
Résultat
portefeuille
portefeuille
titres
titres
Provision
Provision
pour
pour
fluctuation
fluctuation
dede
valeur
valeur
Produits
Produits
/ charges
/ charges
hors
hors
période
période
Résultat
Résultat
financier
financier
etet
hors
hors
période
période

670'209.52
670'209.52 670'209.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
670'209.52
670'209.52 670'209.52

410'899.97
410'899.97
-300'000.00
-300'000.00
-417.34
-417.34
110'482.63
110'482.63

Résultat
Résultat
avant
avant
impôts
impôts

207'700.32
207'700.32 207'700.32

278'241.26
278'241.26

Impôts
Impôts

-51'928.55
-51'928.55 -51'928.55

-44'144.60
-44'144.60

155'771.77
155'771.77155'771.77

234'096.66
234'096.66

Résultat
Résultatd'exploitation
d'exploitation

Résultat
Résultatdedel'exercice
l'exercice
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2014
2014

2'385'081.09
2'385'081.092'385'081.09
240'121.30
240'121.30 240'121.30
92'761.80
92'761.80 92'761.80
4'000.00
4'000.00
4'000.00
68'311.00
68'311.00 68'311.00
1'815.30
1'815.30
1'815.30
58'596.00
58'596.00 58'596.00
18'582.80
18'582.80 18'582.80
14'539.00
14'539.00 14'539.00
118'455.33
118'455.33 118'455.33
291'498.90
291'498.90 291'498.90
46'634.40
46'634.40 46'634.40
3'340'396.92
3'340'396.923'340'396.92
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Annexes - 31 décembre 2014
ANNEXE - 31 DECEMBRE 2014

1

Organisation et activité
La Section Genevoise du TCS, en tant qu’association autonome, est liée au Touring Club Suisse (art. 25, statuts
TCS)
Elle a pour but de réaliser sur le plan local et d’une manière indépendante les mêmes objectifs que ceux que vise
le TCS en matière de tourisme et de circulation routière (art. 2, statuts TCS).
La Section Genevoise du TCS ne poursuit aucun but lucratif.
Le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle ne dépasse pas les 50 collaborateurs.

2

Principales méthodes comptables
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code des obligations antérieures
aux modifications intervenues le 1er janvier 2013, en conformité avec les dispositions transitoires du nouveau
droit comptable.

2.1

Base des états financiers
Les comptes annuels de la Section Genevoise du TCS comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi
que les notes aux états financiers.
Les valeurs retenues lors de la préparation de ces comptes annuels sont les coûts historiques d’acquisition,
respectivement les valeurs du marché si ces dernières devaient s’avérer inférieures.

2.2

Comptabilisation des revenus
Les cotisations sont comptabilisées au bilan au moment de leur facturation et sont créditées au compte de produits
et de charges de l’exercice auquel elles se rapportent.
Les intérêts et les coupons sont comptabilisés dans l’exercice auquel ils se rapportent; les dividendes sont
comptabilisés au moment de leur encaissement.

2.3

Comptabilisation des charges / Amortissements
Les charges sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel elles sont encourues.
Les installations techniques, le mobilier, le matériel d’exploitation et l’équipement informatique sont activés lors
de leur acquisition et amortis linéairement de manière systématique sur leur durée d’utilisation.

2.4

Titres
Les titres sont évalués à leur valeur boursière en vigueur à la date du bilan afin de refléter dans les états financiers
leur valeur économique.
Les différences de cours réalisées et non réalisées sont présentées sous la rubrique "Résultat portefeuille titres"
dans le compte de profits et pertes.
Une provision pour fluctuation de valeur peut être constituée à des fins de prudence.

2.5

Débiteurs
Les débiteurs sont portés en compte à leur valeur nominale, déduction faite de provisions spécifiques couvrant des
risques de solvabilité.

2.6

Comptes de régularisation
Des provisions sont constituées afin de couvrir des charges prévisibles résultant des activités de la Section
Genevoise du TCS. Elles reposent essentiellement sur des estimations faites par le Comité..
Page 1 sur 3
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Annexes - 31 décembre 2014
ANNEXE - 31 DECEMBRE 2014

2.7

Engagement Leasing
L’engagement de leasing lié à un contrat de 24 mois pour l’acquisition d’un véhicule s’élève à CHF 1'265 au
31.12.2014. Contrat conclu le 30 avril 2013.

2.8

Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles

LPP - TCS
2.9

Comité / Bureau au 31.12.2014
Les membres du comité sont :













3

David Amsler
Patricia Armand
Renato Di Gisi
Pierre-Alain Fivaz
Etienne Francey
Jean-Marc Leiser
François Membrez, Président
Nicolas Monney
Patrick Schaub
Philippe Urech
Caron Vibert
Uwe Von Fels

2014
CHF

2013
CHF

13'213.15

13'124.00

Les membres du bureau sont :
 François Membrez, Président
 Etienne Francey, Vice-président
 Renato Di Gisi, Trésorier

Situation fiscale
Au 31.12.2014, l’Association a provisionné un montant correspondant à une imposition totale de la fortune.
L’impôt sur le revenu étant compensé par les pertes fiscales déductibles.

4

Titres
Au 31 décembre, la valeur des titres se compose des éléments suivants:
2014
CHF

2013
CHF

Obligations
Actions
Fonds alternatifs
Or et matières premières
Warrants
Provision pour fluctuation de valeur

915’251
4'355’785
263’863
398’212
389’475
- 300’000

1'398’777
3'092’339
234’065
359’574
479’360
- 300’000

Total Net

6'022’586

5'264’115

Page 2 sur 3
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ANNEXE - 31 DECEMBRE 2014

5

Fortune sociale
Les mouvements enregistrés dans la fortune sociale de la Section Genevoise du TCS peuvent être récapitulés
comme suit:

Fortune de la section à la fin de l’exercice précédent
Résultat net de l’exercice
Fortune de la section à la fin de l’exercice

6

2014
CHF

2013
CHF

6'453’905
155’772
6'609’677

6'219’808
234’097
6'453’905

Résultat portefeuille titres
Au 31 décembre, les charges financières et les produits financiers se décomposent comme suit:

Revenus sur titres et comptes courants bancaires
Gain / (Perte) sur titres
Frais de gestion de portefeuille
Total
7

2014
CHF

2013
CHF

216’626
480’641
-27’058
670’209

197’798
244'008
-30’906
410’900

Immobilisations corporelles
Les variations enregistrées durant l’exercice sur les immobilisations corporelles sont les suivantes :
01.01.2014

Achats

Ventes

Amort.

Centre technique brut
./. Amortissements cumulés
Centre technique net

3'686’813
-3'466’723
228’667

0

0

Club de Canoë brut
./. Amortissements cumulés
Club de Canoë net

58’504
-51’300
7’204

0

0

Secrétariat brut
./. Amortissements cumulés
Secrétariat net

470’674
-407’197
63’477

92’507

0

Commission Sécurité brut
./. Amortissements cumulés
Commission Sécurité net

12’197
8’540
3’657

0

0

Club Motos
./. Amortissements cumulés
Club Moto net

2’160
-1’440
720

0

0

303’724

92’507

0

Total net

31.12.2014

-45’815

3'686’813
-3'512’538
174’275

--5’803

58’504
-57’103
1’401

-17’195

563’181
-424’392
138’789

-1’220

12’197
-9’760
2’437

-719

2’160
-2’159
1

-70’752

325’479
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Rapport de l’organe
de révision

Rapport de l’organe de révision
sur le contrôle restreint
à l’Assemblée générale des sociétaires de
Section Genevoise du Touring Club Suisse
Genève
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
pertes et profits et annexe) de la Section Genevoise du Touring Club Suisse pour l’exercice arrêté au 31
décembre 2014.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au membre du comité alors que
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
procédures de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents
disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
PricewaterhouseCoopers SA

Philippe Tzaud

Jonathan Dadoun

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Genève, le 19 février 2015
Annexes:
-

Comptes annuels (bilan, compte de pertes et profits et annexe)

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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Organisation 2014
du TCS Genève
ASSEMBLEE GENERALE
Relations

Commission

stratégiques
avec TCS Central

Communication

COMITE - BUREAU

(CA; Délégués;

Commission Finances

Commissions etc.)
Direction

Administration générale
Gestion administrative
du personnel (RH)
MOBILITES

SECURITE

CLUB

Commission

Commission

Commission

MobilitéS

Sécurité

Club

Centre technique
IT

et Prévention

Points de contact
Relations opérationnelles
avec TCS Central
Communication médias
Finances - comptabilité
Ingénieur mobilités
Chargé sécurité routière
Logistique

Groupes de travail ad hoc interdisciplinaires selon les besoins :
GT Juridique

Voyages Club TCS

GT Tourisme
et Loisirs

GT Eco-action

GT Incivilités
GT Cyclotourisme

GT Traversée
du plan d’eau
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GT Motos
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Collaboratrices
et collaborateurs
Galletti Henri-Pierre, Directeur
Point de contact, Quai Gustave-Ador 2,
1207 Genève
Ballesteros Cristina, Réceptionniste et accueil
Villard Cathy, Réceptionniste et accueil
Favre Audrey, Secrétaire
Maurer Fabienne, Comptable
Pitteloud Anaïs, Assistante de direction,
Responsable communication
et marketing opérationnel
Holliger René, Ingénieur mobilités
Michel Gassner, Chargé de la sécurité routière
Cayla Corinne, Responsable voyages
Pugnat Laurence, Spécialiste voyages
Centre technique, Route de Meyrin 212,
1212 Meyrin
Falconnet Bernard, Expert ASA,
Responsable du centre technique
Aretano Fabio, Expert ASA
Gonzalez German, Préparateur de véhicules
Favre Audrey, Réceptionniste et accueil
Soarez Claudia, Réceptionniste et accueil
En remplacement et soutien:
Dubas Charlotte, Secrétariat et réception
Steiger Céline, Réceptionniste
Vuillier Françoise, Comptabilité
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Université d’été

Tour du canton

Roadshow

Voyages Club TCS & Excursions

Cyclocivisme

Touring Club Suisse
Section Genève
Quai Gustave-Ador 2
1207 Genève
Tél +41 22 735 48 04
Fax +41 22 735 48 15
www.tcsge.ch
www.facebook.com/TCS.Geneve
www.flickr.com/tcsge

