
Generation2motards 
Dossier 

de 
présentation 

 décembre 2017  
Generation2Motards 

CP 353 - 1224 Chêne-Bougeries - Genève
contact@generation2motards.com - www.generation2motards.com

mailto:contact@generation2motards.com
http://www.generation2motards.com


Présentation 

Generation2Motards est une association de motocyclistes au sens des art. 60ss CC 
qui pour but la promotion de la pratique du motocyclisme dans tous ses domaines et sa 
diversité socioculturelle. Elle compte 1460 membres (décembre 2017) sympathisants, 
passifs ou actifs. Pour adhérer à Generation2Motards il est obligatoire de posséder sa 
moto et de rouler. En revanche, les élèves conducteurs sont admis ainsi que les 50cc 
(moto uniquement) et ceux qui ne sont pas au bénéfice d’un permis de conduire, mais qui 
roulent sur circuit. Elle est gérée par un comité qui est l’organe exécutif de l’association. 

Le comité 

Président: Antoine « Le Moustique » Gaillard
Contact: president@generation2motards.com

Vice-président, secrétaire, trésorier: Olivier Bocquet
Contact: vice-président@generation2motards.com

Charge de communication et relations publiques: Aristos « Ari » Marcou
Contact: rp@generation2motards.com

  
Histoire de Generation2Motards

Generation2Motards a vu le jour en 2011. Au départ, c’est un groupe de copains 
passionnés de moto qui ont voulu se servir de Facebook pour partager et échanger. Pour 
commencer, entre eux, puis avec d’autres. 

Très vite, le groupe a grandi. Une année plus tard, la barre des 100 membres était 
franchie. De ça, il fut décidé de structurer un peu plus le groupe avec la constitution d’un 
staff chargé à la fois d’administrer le groupe Facebook et d’organiser des évènements. 
C’est ainsi qu’il fut petit à petit établi des partenariats avec divers commerces offrant des 
rabais et d’autres avantages aux membres. 

Des entraînements pour élèves conducteurs gratuits ont été mis en place. Les roulages du 
soir commencèrent à être organisés. Évidemment, de nombreux voyages prient place 
dans l’agenda de G2M.  

En 2015, la barre des 800 membres est franchie. Il n’est donc plus possible d’avoir un 
groupe aussi nombreux et offrant autant d’activités sans personnalité juridique propre. En 
mai 2015 le groupe prit donc la forme d’une association au sens des art. 60ss CC.
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Membres 

Generation2Motards est composé, selon ses statuts, de trois types de membres.

- Membres sympathisants  

Le statut de membre sympathisant est la première étape lors d’une adhésion à 
Generation2Motards. L’inscription se fait par adhésion au groupe Facebook de 
l’association. Elle est gratuite. Il est par contre obligatoire d’avoir une moto pour y accéder. 
Ce statut donne accès à l’ensemble des activités Generation2Motards ainsi qu’aux 
assemblées générales. Il donne aussi droit à un certain nombre d’avantages auprès de 
nos partenaires. Les membres sympathisants ont le droit de parole aux assemblées 
générales, mais n’ont pas le droit de vote. 

- Membres passifs 

Ce statut s’acquiert sur inscription formelle. Les membres passifs s’acquittent d’une 
cotisation fixée par l’assemblée générale chaque année (40.-/an en 2018). Ils ont les 
mêmes avantages que les membres sympathisants plus d’autres qui leur sont réservés. 
Ils n’ont pas le droit de vote aux assemblées générales, mais peuvent faire inscrire des 
points à l’ordre du jour pour en débattre. 

- Membres actifs     

Après un an, un membre passif peut demander à devenir membre actif. Si sa demande 
est acceptée par le comité, il acquiert alors le droit de vote aux assemblées générales. Il 
s’acquitte également d’une cotisation annuelle décidée par l’assemblée générale (60.-/an 
en 2018). 

Activités récurrentes 

- Entraînements pour élèves conducteurs 

Une semaine sur deux en fonction de la demande, Generation2Motards organise des 
entraînements pour élèves conducteurs moto. Ces entraînements se déroulent dans 
divers endroits sécurisés à Genève. Ils offrent donc des conditions au plus proche de 
l'examen. 
 
Au court des entraînements, nos membres sont encadrés par des membres bénévoles et 
expérimentés qui peuvent donner de précieux conseils. Ces entraînements sont gratuits 
pour les membres. Ils ne replacent en aucun cas les cours d'un moniteur, mais offrent une 
excellente opportunité de s'entraîner sans avoir besoin de regarder sa montre pour voir 
combien va coûter la séance. 
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Après l'entraînement au parcours, nous partons en campagne pour rouler et permettre aux 
élèves de se familiariser avec le trafic. 
 
Au court des entraînements, un équipement adéquat identique à celui demandé à 
l'examen est obligatoire. 

Responsables entraînements:

Alessia Mermoud
Killian Dumais 
contact: 
entrainement@generation2motards.com   

 - Roulages du Soir bonsoir VD 

Sur le canton de Vaud, un mercredi par mois d’avril jusqu’à fin novembre, 
Generation2Motards organise une balade régionale en soirée. Ces balades sont 
ouvertes à tous les membres, quel que soit leur moto, leur niveau ou leur cylindrée. C’est 
un moyen de couper la semaine et de se détendre. C’est également un moment de 
partage ou les membres novices ont l’occasion d’échanger avec les membres les plus 
expérimentés. 
Ces balades sont en principe suivies d’un repas ou d’un verre quelque part. La bonne 
ambiance y est obligatoire. 

Ces sorties sont encadrées et sécurisées pas une équipe de « safety » de manière à 
garantir la sécurité des participants. Generation2Motards profite également de ces 
événements pour promouvoir la sécurité routière. Un comportement adéquat et un 
équipement adapté à la pratique de la moto sont obligatoires. 

Rouler en équipe n’est pas forcément évident pour tout le monde. Le rythme étant plutôt 
calme vu que tous les niveaux sont conviés, c’est donc également un très bon 
apprentissage pour ceux qui rêvent de longues virées en groupe.      

Responsable roulage Vaud: 
Dave Fähndrich
vaud@generation2motards.com          

 - Balade du mois    

Projet en cours d’élaboration. 

Responsable: Comité
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 - Ride 

C'est là l'essence même de Generation2Motards, les Run, Ride, virées peu importe 
comment on les appelle, mais chez Generation2Motards, on roule. Et on roule toute 
l'année. 

Tous les membres peuvent organiser des virées. Le comité les aide pour la promotion de 
leurs événements et pour les faire connaître aux autres membres. Fort de son expérience, 
le comité est aussi là pour donner des conseils et de bonnes adresses en cas de besoin. 
Le comité lui-même organise des virées pour les membres à des prix hyper compétitifs.
En 2016, nous avons fait 3 voyages majeurs sur plusieurs jours en Suisse et ailleurs. À 
titre d'exemple, nous nous sommes rendu quatre jours dans le sud de la France pour 
moins de 85.- (hors essence et nourriture).

Les virées Generation2Motards sont ouvertes à tous les membres et en principe à 
leurs invités sauf indication contraire. Il est clair par contre que suivant la distance à 
couvrir, elles comportent parfois des restrictions de cylindrées, car il est évident que 
vouloir faire 600 km en une journée avec une 50cc peut poser quelques problèmes. 

Pays visité par Generation2Motards en 2017:

Suisse
France
Luxembourg
Belgique
Italie
Espagne 
Autriche 
Portugal

 - Sorties circuit 

Ponctuellement, nous offrons à nos membres des sorties circuits à des prix défiant toute 
concurrence. En 2016, par exemple, nous nous sommes rendus au Pole Mécanique 
d’Ales pour deux jours de piste.
Le forfait comprenait le déplacement, le transport de la moto, le box et l’encadrement. 
Pour deux jours de piste, l’ensemble a coûté 240 € à nos membres. 
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Activités ponctuelles 

 - Soutiens à des événements  

Régulièrement, Generation2Motards apporte son soutien à divers événements. Nos 
effectifs nous permettent assez facilement de réunir des gens pour aider dans le cadre de 
diverses manifestations. 

En 2017 nous avons participé notamment à la sécurisation des journées Test Moto du 
Circuit du Plantin, à l’encadrement de Toutes en Moto Genève, au Tour du Léman cycliste, 
à la sécurisation de la parade de la Vogue de Perly et au Grand Prix Cycliste de Lancy. 

Actuellement Generation2Motards est en discussion pour participer à d’autres 
événements sur 2018. Les infos seront diffusées sur notre page Facebook.     

- Action pour la défense des droits des motards 

Sans que cela ne soit un but propre à Generation2Motards, il arrive ponctuellement 
que nous réagissions activement contre des mesures étatiques qui pourraient entraver la 
pratique de notre passion. 
En 2015, nous avons activement combattu le projet de la commission des transports du 
Grand Conseil genevois qui voulait rendre payant le stationnement des deux roues 
motorisées en ville. Communiqué visible sur www.generation2motards.com. 
Nous entretenons également des liens étroits avec le Département de l’environnement, 
des transports et de l’agriculture (DETA) de manière à améliorer la condition des deux 
roues motorisée dans le canton de Genève. 

 - ACTIONS CARITATIVES 

De temps à autre, quand une cause nous touche, nous mettons en place des collectes de 
fonds pour diverses causes. En 2016, nous avons réuni pour plus de 10’000 francs de 
cadeaux pour les enfants de l’hôpital cantonal de Genève.

En 2018, un nouveau projet sera monté. Les informations seront diffusées durant 
l’assemblée générale de février. 
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