
 
Assemblée Générale du Ski Club Les Genettes 

le vendredi 2 novembre 2012 
 
 
 
Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture du PV de l’AG 2011 
3. Rapport du président 
4. Rapport du caissier 
5. Rapport des vérificateurs de comptes 
6. Résumé des activités de la saison 2011-2012 
7. Élections statutaires 
8. Désignation des vérificateurs de comptes 
9. Discussion et ébauche d’un nouveau programme pour la nouvelle saison 
10. Cotisations 
11. Remarques et propositions individuelles 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée générale est ouverte à 20h30 au Café de la Croix Blanche à Servion, sous la 
présidence de François Gilliéron. 
Il adresse une très cordiale bienvenue de la part du comité à toutes les personnes présentes 
et les remercie de s’être déplacées et d’avoir pu consacrer de leur précieux temps pour 
assister à notre assemblée annuelle et profite de remercier La Croix Blanche. 
Une minute de silence est tenue en l’honneur des personnes défuntes. 
 
20 membres sont présents soit : Gilliéron François, Schaer Willy, Ramuz Mick, Ruffieux 
Michel, Emery Cynthia, Bossy Lise & Arnold, Chevaley Françoise, Derada Tania, Dind Nelly & 
René, Gilliéron Bernard, Grandjean Willy, Jordan Monique, Mann Iann, Müller Mathé & 
Raymond, Schaer Jean, Vauthy Raymond & Carbonatto Yvette (nouvelle membre). 
 
9 membres sont excusés et 32 sont absents. 
 
2. Lecture du PV de l’AG 2011 
Cynthia nous fait lecture du PV de l’AG 2011. Il est accepté sans modification. 
 

3. Rapport du Président 
François est satisfait de l’énorme succès de nos vestes et gilets. C’est une très belle 
réussite. Il y a toujours une parfaite ambiance au sein du comité. 
En bref, la saison a eu des hauts et des bas. Son drame a été d’annulé la sortie de Kitzbuhel. 
Fort heureusement, les concours ont pu être faits part de bonnes conditions. La sortie d’été 
a été un réel succès. Il ne souhaite pas rentrer dans les détails car Mick va s’en charger. 
 
Il tient à remercier tous ceux qui œuvrent à la bonne marche du ski club! 
 
4. Rapport du caissier 
Willy prend la parole et nous informe que nous sommes 147 membres. 

 



Nous avons Fr. 13'639.85.- de liquidités dont un bénéfice pour 2012 de Fr. 530.12. 
 

5. Rapport vérificateurs de comptes 
Les vérificateurs Ian Mann & René Dind (suppléant) ont procédé au contrôle des comptes du 
1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Ils tiennent à remercier 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 2011-2012 sont approuvés à l’unanimité par l’ensemble des personnes présentes. 
 
6. Résumé des activités de la saison 2011-2012 
Mick prend la parole et nous fait un résumé de la saison. 
Cette saison a été mouvementée. Soit par de mauvaises les conditions météo ou alors par des 
modifications d’heures ou de lieux. 
 
17 décembre 2011 : sortie annulée 
 
Premier rdv, le 14 janvier 2012 aux Mosses pour le concours interne. 
25 participants, beau temps, belle neige, belle journée et belle soirée! 
 
21 janvier : sortie à Kitzbuhel annulée 
 
28 janvier : sortie à 20.- annulée. D’ailleurs Michel était le seul au rdv! 
 
11 février : la sortie à ski à Charmey s’est transformée en visite touristique! Bain + fondue et 
pour terminer visite de la chocolaterie Cailler . Il y avait tout de même 19 participants. 
 
18 février : nocture – pas nocturne … qui a eu lieu après 3 ans de renvoi! 28 participants au 
slalom, 33 personnes pour le souper et la descente au flambeau. 
 
11 mars : sortie du côté de Châtel, première sortie le dimanche! 8 participants. 
 
17-18 mars : Week-end à Grimentz où 25 membres sont au rdv. Temps mitigé. Belle ambiance 
avec les voisins! 
 
30 mars : Pasta Party à la buvette du foot de Mézières. 40 personnes. Attention à ne pas se 
tromper de veste en repartant! 
 
Tentative de Vallée blanche sur deux week-end, météo pas au rdv mais fondue chez Michel! 
 
Dimanche 24 juin : sortie d’été aux Bisses de Veysonnaz. C’est 28 personnes qui sont au 
rendez-vous pour cette sortie marche. Sortie estivale à renouveler. 
 
Constatation : il y a plus de monde aux endroits où l’on ne pratique pas le ski!!! 
 
Un membre fait remarquer que le slalom parallèle est très bien aussi en journée! 

 

7. Elections statutaires 
Président : François Gilliéron 
Vice-Président & Informatique : Michel Ruffieux 
Caissier : Willy Schaer 
Secrétaire : Cynthia Emery 
Technique : Michaël Ramuz 
 
L’assemblée reconduit le comité dans son ensemble. 



 

8. Désignation des vérificateurs de compte 
Patricia Dutoit : rapporteur, Ian Mann : membre, René Dind : suppléant. 
 

9. Discussion et ébauche d’un nouveau programme pour la nouvelle saison 
Le programme 2012-2013 est présenté et ouvert aux propositions et modifications. 
 
15 décembre : sortie, 12 janvier 2013 : concours interne, 19 janvier : sortie à 20.-, 9 février 
rempl. Concours interne ou 10 février : sortie, 2 mars : Slalom parallèle nocturne, 10 mars : 
sortie, 16-17 mars : week-end, 13 ou 14 avril : Vallée Blanche, 19 avril : Pasta Party, 29 ou 30 
juin : sortie d’été. 
 
Suite aux désagréments du week-end à Grimentz, nous avons reçu un bon pour un nouveau 
séjour. A voir si nous pouvons le faire début janvier soit les  4, 5 et 6 ou faire la sortie d’été 
sur un week-end soit : 22 – 23 juin ou 29 – 30 juin! Il y a 32 places de dispo! 
 
Éventuellement prévoir Adelboden pour 2014! 
Sortie Eté « Rudby » Equipe suisse! 
 

10. Cotisations 
Statuquo! 
 

11. Remarques et propositions individuelles 
La Commune de Servion a offert un carton de vin aux sociétés locales. Nous les remercions 
chaleureusement de leur geste. 
 
Noki prend la parole et tient à féliciter le comité. Applaudissements de toute l’assemblée! 
 
Pour remercier les membres du comité, notre président offre un présent à chacun. Petit clin 
d’œil à Sissi avec une paire de pantoufle pour relever une anecdote de Grimentz où François, 
à force de charrier Sissi, a reçu une chaussure dans la figure. 
 
L’assemblée est clôturée à 21h30. Il s’ensuit une délicieuse soupe à la courge offerte par la 
Croix Blanche et la distribution des vestes et gilets. 
 
 La Secrétaire : Cynthia EMERY 


