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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 05.02.2003 
 
 
Pour l’Assemblée Générale 2003, c’est le cadre du muséum de l’automobile de Palexpo qui a été 
retenu. Toutefois, l’ambiance y est lourde suite au récent décès de Jean-Charles CARTIER. En 
mémoire du regretté Fondateur et Président du Club Porsche de Genève, le traditionnel ordre du jour 
est précédé d’une minute de silence. Sur l’estrade du Comité, le siège central reste vide ! 
 
C’est Fabrice BESSE, vice-président, qui a la charge de mener à bien ce rendez-vous annuel. 
 
 
Rapport du Vice-Président 
 
Avant d’aborder les aspects terre à terre du club, quelques mots évoquent Jean-Charles CARTIER. 
En premier lieu, il s’agit de remerciements adressés à toutes celles et ceux qui ont manifesté leur 
sympathie et leur soutien durant cette difficile épreuve. 
 
En second lieu, il s’agit de mettre en place un événement régulier identifiant le club à Jean-Charles 
CARTIER. Dans les grandes lignes, un mémorial portera son nom et proposera une épreuve de 
régularité dont le trophée sera remis en jeu chaque année. 
 
En ce qui concerne l’année écoulée, elle est très bonne. L’ensemble des événements se sont biens 
déroulés et l’indicateur du nombre de membres est toujours aussi rassurant. Avec 158 cotisants, le 
CPG réalise sa deuxième plus belle année et pourra maintenir un attractif programme 2003. Avec 
l’expérience accumulée au fil des ans, la communication et les finances se sont montrés sans faille. 
 
 
Rapport du Trésorier 
 
L’exercice 2002 est bouclé avec un bilan proche de CHF 93'000.--. Les encaissement sont 
comparables à ceux de l’année précédente mais en revanche les dépenses font l’objet d’un bon en 
avant de CHF 17'500.--. Cette augmentation est surtout  liée aux activités sportives du Club et est 
limitée par la réduction des frais généraux. En terme de résultats, une perte supportable de CHF 
2'500.-- est valorisée. L’enseignement qu’il faut en tirer est que la location des circuits est de plus en 
plus coûteuse. Pour l’avenir, il faudra s’accommoder de cette évolution. 
 
 
Rapport des contrôleurs des comptes 
 
MM. Firmenich et Leydevant ont procédé aux contrôles des comptes. Aucune anomalie n’a été 
constatée et le rapport qu’ils soumettent met en évidence la très bonne tenue des comptes. En 
conséquence leur approbation est acquise avec une large confiance. 
 
 
Votation sur ces rapports et décharge du Comité 
 
Le vice-président propose à la centaine de membres présents la votation y relative. Un comptage 
des voix n’est pas nécessaire car personne ne manifeste d’opposition. Le vote est donc unanime et 
le Comité déchargé de sa responsabilité 2002. 
 
Pour l’année 2003 MM. Leydevant et Cazenave sont nommés contrôleurs des comptes. 
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Élection du Président et de son Comité 
 
Jusqu’à ce jour, il n’était pas pensable d’évoquer la présidence du Club Porsche de Genève, sans 
immédiatement penser à Jean-Charles CARTIER et son incomparable personnalité. Aujourd’hui, le 
destin nous oblige à trouver une alternative avec toutefois la volonté d’agir sans précipitation et avec 
clairvoyance. Dans l’élan de cet état d’esprit, le Comité en place présente la proposition suivante : 
 
- En premier lieu, la présidence reste ouverte et les volontaires peuvent adresser au Comité du 

Club leur proposition durant toute l’année 2003. 
 

- En second lieu et pour mieux faire face, le Comité se renforce avec l’arrivée de MM. Hervé 
CHMELNITSKY, Charles FIRMENICH et Dejan DOLENAC. Ces trois personnes, proches du CPG 
depuis plusieurs années, proposent un complément idéal avec l’équipe en place. 

 

- Et pour finir, Fabrice BESSE, tout en conservant sa fonction de vice-président, assumera le rôle 
de représentant officiel vis-à-vis de l’usine Porsche. 

 
Cette proposition est validée par l’assemblée et le détail des fonctions de chacun sera visible sur le 
site du club d’ici la fin du mois de février. 
 
 
Propositions du nouveau Comité 
 
Fonctionnement : 
 

A ce propos aucun changement n’est à attendre par rapport aux valeurs spécifique du CPG. Au 
contraire l’art du ‘’Mieux conduire pour mieux se conduire’’ va être cultivé et le ‘Just for fun’’ demeura 
le leitmotiv du Club. 
 
Membre d’honneur : 
 

Le Comité propose d’accorder ce statut à Beatrix LAUDANN, amie de Jean-Charles CARTIER, elle a 
régulièrement partagé sa passion et les événements du CPG. 
 
Mémorial JCC : 
 

A titre d’hommage permanent, un mémorial JCC va être mis en place. A priori il s’agira d’une 
épreuve de régularité reconduite d’année en année. Ainsi, un trophée spécifique sera transmis de 
vainqueur en vainqueur. L’avancement de ce projet sera confié à un Comité spécifique qui y dédiera 
une énergie particulière.  
 
Abonnement Christophorus : 
 

Le Comité propose de ne pas reconduire cette prestation. Toutefois un lien Internet permettra à ceux 
qui le souhaitent de s’abonner à titre personnel. La raison de ce choix est l’économie potentielle de 
CHF 4'000.-- et de quelques heures liées à la logistique d’expédition. Personne ne s’oppose à cette 
proposition et de ce fait elle est entérinée. 
 
 
Programme 2003 
 
La coutume est reconduite avec en majorité les sorties circuit aux nombres de sept, les activités 
associatives et touristiques au nombre de cinq et l’incontournable école de pilotage du Laquais. Pour 
ce qui est du détail de ce programme et de ces éventuelles mises à jour, le site WEB demeure la 
référence. 
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Informations générales 
 
Assurance responsabilité civile : 

Actuellement deux situations peuvent être très critiques, soit : 

• La responsabilité de l’organisateur en cas d’accident avec des conséquences humaines, 

• La responsabilité d’un membre causant des dégâts importants aux infrastructures louées. 

Le Club conscient de cet état de fait travaille sur ce projet avec pour objectif 2003 la conclusion 
d’une police d’assurance spécifique.  
 
Fédération des Clubs Porsche de Suisse : 
 
La Suisse compte 23 clubs reconnus de l’usine et regroupés dans le cadre de la Fédération. 
L’ensemble représente 1’046 membres dont plus de 150 sont liés au CPG. Adhérer à cette 
Fédération est obligatoire vis-à-vis de l’usine et implique un coût lié à l’importance du Club. 
Actuellement l’unique prestation de la Fédération est l’organisation de la Porsche Cup de Suisse, soit 
une compétition faiblement en rapport avec la philosophie du notre Club. Etant donné le manque 
d’intérêt, la question de notre retrait pour fin 2003 est posée. Toutefois deux aspects doivent êtres 
considérés, soit la volonté de la Fédération d’élire un Président moins typé course, et le fait de notre 
faible engagement dans l’organisation d’un événement inter-club. 
 
Site Internet : 
 
L’année 2002 concrétise le concept mis en place par Jean-Charles CARTIER et Dejan DOLENAC 
depuis le 12 septembre 2001, pour la diffusion d’informations aux membres du club via le site 
Internet et l’e-mail. Les nouvelles procédures ont été assimilées et l’ensemble fonctionne 
parfaitement (exemple : inscriptions en ligne aux sorties). 
 
L’objectif pour 2003 sera de continuer à assumer ce service tout en améliorant encore la lisibilité et 
la diffusion des documents. Le site devra également répondre aux nouvelles exigences visuelles et 
ergonomiques de Porsche AG. Ce travail a déjà débuté l’année dernière et une première version 
sera achevée courant le mois de mars. 
 
Quelques chiffres :  Visites = 22'524. Pages vues = 55'154. 
 Temps passé sur le site (moyenne) = 5 min. 
 Origine des visiteurs : Suisse = 42,54%. Autres (IP, France etc.) = 57,46% 
 
Boutique du CPG : 
 
Dans le but de développer et de gérer plus simplement la boutique du Club, le Comité souhaite en 
confier l’exploitation à un membre disposant d’un commerce à Genève. Les principaux objectifs sont 
l’amélioration de la visibilité des articles et la réduction des mouvements d’argent. MM. Ben Lamine, 
Huguenin et Leydevant manifestent leur intérêt et seront prochainement contactés par le Comité afin 
de déterminer les modalités de mise en œuvre. 
 
Continuité du SwissEuro Racing : 
 
En plus de son rôle essentiel au CPG, Jean-Charles CARTIER était également l’homme clef du 
SwissEuro Racing. Aujourd’hui, aucune solution n’est identifiée pour assurer la continuité de cette 
association. Tous volontaires qui souhaiteraient s’investir dans un projet de reprise est invité à ce 
faire connaître.  
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Propositions écrites des membres 
 
Un unique courrier a été adressé au Comité, il concerne le comportement sur la piste et est signé de 
M. Claude HABABOU. Globalement il s’agirait de définir un cadre permettant d’exclure un participant 
manquant de fair-play. Le débat qui s’en suit montre la difficulté de mise en place de règles 
objectives et non contraignantes. De ce fait, seule la mise à disposition d’une charte de bonne 
conduite et un droit d’exclusion par l’organisateur sont retenus. Dans ce dernier cas, l’appréciation 
sera forcément subjective et par conséquent sujette à polémique. 
 
Ainsi, l’assemblée 2002 touche à sa fin et débute le traditionnel souper. 
 
Pour ce qui est de l’année 2003, tout est prêt pour que ce soit une nouvelle grande année. Avec ses 
vingt ans d’âge le Club est fort, maintenant il doit faire ses preuves sans son charismatique et 
regretté Président. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


