
 

Assemblée Générale du Ski Club Les Genettes 

le vendredi 27 octobre 2017 
 
 
 

 

Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture du PV de l’AG 2016 

3. Mot du président 

4. Rapport du caissier 

5. Rapport des vérificateurs de comptes  

 (Susanne Gilliéron, Raymond Muller, suppl Philippe Chevalley) 

6. Résumé des activités de la saison 2016-2017 

7. Élections statutaires 

8. Désignation des vérificateurs de comptes 

9. Cotisations 

10. Discussion du programme pour la nouvelle saison 

11. 40ème en 2019 

12. Remarques et propositions individuelles 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
L’assemblée générale est ouverte à 20h25 au Café de la Croix Blanche à Servion, sous la présidence de 

François Gilliéron. Il salue chaleureusement les personnes présentes. 

 

Il demande à ce que les personnes présentes remplissent la feuille de présence. 

 

17 membres sont présents soit : Valérie Pasteris, Valérie et Jean-Robert Ramuz, Jean Schaer, Willy 

Schaer, François Gilliéron, Michel Ruffieux, René & Willy Dind, Simone Favre, Philippe & Françoise 

Chevalley, Monique Jordan, Monique Maeder, Ramyond & Mathé Müller, Marlène Muriset.  

 

23 personnes/familles sont excusées. 

 

2. Lecture du PV de l’AG 2016 
Simone nous fait lecture du PV de l’AG 2016. 

Aucune remarque n’est formulée. Le PV est accepté par acclamation. 

 

3. Rapport du Président 
François Gilliéron souligne que l’entente au sein du nouveau comité est excellente. Le nouveau comité a 

pris ses marques et s’est rencontré quelques fois durant l’année. René Dind a repris la caisse et Simone 

Favre l’événementiel L’année 2016-2017 est une année tranquille. 

Il remercie Pipo, président le Club des Montagnards pour l’excellent accueil et la préparation de la 

raclette lors de la sortie en raquettes en janvier dernier. 

 

4. Rapport du caissier 
René prend la parole et nous énumère des différents frais générés cette saison. 

Le total des actifs de Fr. 19’319.05. Le bénéfice de l’exercice 2016-2017 est de Fr. 889.35. 

 

Toutes les cotisations 2017 sont payées sauf une. Le comité a participé financièrement à une partie du 

repas de la sortie d’été. François Gilliéron précise que cela reste exceptionnel ! 

 

 



 

 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 
Les vérificateurs Raymond Müller et Philippe Chevalley ont procédé au contrôle des comptes du 

1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Raymond constate que les comptes sont très bien tenus et 

heureux de constater que le capital est très positif. Ils remercient le caissier pour son travail et la 

très bonne tenue des comptes. 

 

Ils demandent à l’assemblée de bien vouloir donner décharge au caissier. 

Les comptes 2016-2017 sont approuvés à l’unanimité par l’ensemble des personnes présentes et par 

acclamation. 

 

6. Résumé des activités de la saison 2016-2017 
- Résumé sur la feuille ci-jointe 

 

7. Elections statutaires 
Le comité est réélu à l’unanimité dont la répartition est la suivante : 

 

Président : François Gilliéron 

Vice-Président & Informatique : Michel Ruffieux 

Secrétaire : Cynthia Emery 

Caissier : René Dind 

Responsable événementiel : Simone Favre 

 

8. Désignation des vérificateurs de compte 
Rapporteur : Raymond Müller 

Membre : Philippe Chevalley 

Suppléant : Jean Schaer 

 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

9. Cotisations 
Le comité propose de garder les mêmes cotisations soit : 

 

1 personne Fr. 35.- Couple Fr. 60.- Famille Fr. 70.- 

 

10. Discussion du programme pour la nouvelle saison 
Le programme 2017-2018 est présenté et ouvert aux propositions et modifications. 

 Une sortie raquettes est à nouveau proposée car elle a eu un grand succès. 

 Concours au Moléson : on tente à nouveau de réserver la piste malgré les annulations des 

dernières années 

 Weekend à ski : proposition d’aller à la Tzoumaz/Savoleyres,  

François Gilliéron nous informe des prix du logement et des remontées mécaniques : 

hôtel de la Poste chf. 75.- en demi-pension + 97.- 2 jours de ski =  

chf. 172.- par adulte – chf. 157.- par jeune 15-23 ans – chf. 85.- par enfant nés 2003/2010.  

 

Le président trouve les prix un peu chers. Raymond Müller propose d’aller à Siviez qui se trouve 

au centre des 4 Vallées, alors que la Tzoumaz est excentré. 

 

 

 

 

 



 

 

En comparaison des dernières années : 

Grindelwald : chf. 130.- par adulte – Trient : chf. 116.- par adulte 

 

Raymond Müller propose que le ski-club subventionne une partie des frais du weekend. Le 

président va faire une proposition. 

 

11. 40ème en 2019 
François désire créer un comité d’env. 5 personnes pour organiser une fête pour le 40ème avec comme 

idées : soirée de gala, 2-3 sorties supplémentaires, weekend à Kitzbühl, long weekend 2 nuits au lieu 

d’une nuit, tombola, veste de ski,  

 

Marlène Muriset, Valérie Pasteris manifestent leur intérêt ainsi que Simone Favre en tant que 

représentante du comité. Michel Ruffieux enverra un mail à tous les membres afin de solliciter d’autres 

personnes qui n’auraient pas pu être présents à l’AG. 

 

2019 sera une année riche en événements, fête des Vignerons, 100è FVJC. Attention aux dates des 

manifestations choisies. 

 

 

12. Remarques et propositions individuelles 

 
 François nous conseille de regarder la vitrine du café restaurant car la photo de Noki a été mise 

en valeur. 

 Raymond Müller parle avec nostalgie des concours d’antan et des trophées se trouvant dans la 

vitrine. 

 5 personnes présentes possèdent un Magic Pass pour la saison à venir. Choix des stations à 

prendre en compte si possible lors de nos sorties 

 François annonce qu’il organisera dans le futur une sortie pour Thonon les Memises, dont le 

déplacement s’effectuera uniquement en transports publics (bus, métro, bateau) 

 

L’assemblée est clôturée à 21h20. 

 

Nous passons ensuite à la savoureuse soupe à la courge offerte par la Croix Blanche. 

 

 

 Simone Favre 


