
Assemblée Générale du Ski Club Les Genettes
le vendredi 8 novembre 2013

Ordre du Jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture du PV de l’AG 2012
3. Rapport du président
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs de comptes (Patricia Dutoit, Ian Mann, suppl. René Dind)
6. Résumé des activités de la saison 2012-2013
7. Élections statutaires
8. Désignation des vérificateurs de comptes
9. Cotisations
10. Discussion du programme pour la nouvelle saison
11. Remarques et propositions individuelles

1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée générale est ouverte à 20h35 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.

29 membres sont présents soit : Gilliéron François, Schaer Willy, Ramuz Mick, Ruffieux Michel, 
Emery Cynthia, Chevalley Françoise & Pipo, Cuche Jonas, Dind Nelly & René, Dutoit Patricia, Emery 
Patrick, Favre Simone & Grégoire, Gilliéron Christine, Susanne & Bernard, Jaunin Didier & Jean-
Charles, Künzi Pascal, Man Ian, Müller Raymond, Pittet Sylvie & Frédo, Ramuz Valérie & Jean-Robert, 
Ruffieux Yolande, Torny Vitalia, Zeiter Stéphane.

20 membres sont excusés et 21 sont absents.

2. Lecture du PV de l’AG 2012
Cynthia nous fait lecture du PV de l’AG 2012.
Patrick Emery demande s’il ne serait pas plus pratique de l’envoyer avec la convocation à l’AG?
Cynthia lui répond qu’il est disponible sur le site internet depuis presque une année!
Le PV est accepté sans modification.

3. Rapport du Président
C’était une saison qui allait par multiple de 2. Deux sorties annulées, 2 week-ends (1 en hiver à 
Argentière et 1 en été à Grimentz), 2 supers concours, deux sorties où il y avait 2 couples ou 4 
personnes….
Il continue par une brève rétrospective pour le week-end à Argentière qui fut une réussite. Prix 
canons pour les groupes dès 20 personnes et une Vallée Blanche formidable.

Encore un grand MERCI à René & Nelly pour l’impeccable organisation du week-end à Grimentz. Visite 
guidée du vieux village et de la cave de la Bourgeoisie avec dégustation exceptionnelle du vin des 
glaciers.

Il tient à remercier tous ceux qui de près ou de loin donnent du temps et de l’énergie pour notre ski 
club et bien sûr ses collègues du comité.



4. Rapport du caissier
Willy prend la parole et nous informe que nous sommes 154 membres au 30 septembre mais après le 
doodle d’inscriptions pour l’AG, nous ne sommes plus que 147.
Nous avons Fr. 14'511.42 de capital dont un bénéfice pour 2013 de Fr. 761.36.

5. Rapport vérificateurs de comptes
Les vérificateurs Patricia Dutoit & Ian Mann ont procédé au contrôle des comptes du 1er octobre 
2012 au 30 septembre 2013. 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 2012-2013 sont approuvés à l’unanimité par l’ensemble des personnes présentes.

6. Résumé des activités de la saison 2012-2013
Mick prend la parole et nous fait un résumé de la saison.
Il tient surtout à relever la magnifique journée et l’excellente participation au concours interne.

15 décembre 2012 : sortie annulée

Premier rdv, le 12 janvier 2013 aux Mosses pour le concours interne, une totale réussite puisque c’est 
33 participants, magnifique journée et très belle soirée où 40 personnes sont venues se régaler à la 
Croix Blanche à Servion. Merci de votre participation!

9 janvier : sortie à 20.- annulée

10 février : sortie à Nax. 4 personnes ou 2 couples (Les Ruffieux et les Dind)

2 mars : slalom parallèle nocturne SUPER – 22 concurrents dont 7 enfants, bonne mise en place, 
fondue et descente aux flambeaux. Merci aux aides précieuses pour le piquetage du slalom!

10 mars : sortie à Anzère. 4 personnes ou à nouveau 2 couples (Les Gilliéron et les Dind).

16-17 mars : Week-end à Argentière où 20 membres sont au rdv. Samedi temps et neige magnifiques, 
dimanche mauvais temps mais visite du village et arrêt au Bains de Lavey sur le retour.

14 avril : Vallée Blanche : après des essais manqués, magnifique journée!

19 avril : Pasta Party aux Enfants Bourgeois à Mézières. Record à ce jour, plus de 60 participants. 
Merci à vous toutes et tous pour les salades et pâtisseries amenées.

29-30 juin : Sortie d’été, à Grimentz réussie! Merci à René & Nelly pour leur organisation.

Encore une fois, il constate qu’il y a plus de motivés sans ski qu’avec!

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
Ian Mann, rapporteur, René Dind, membre & Jean-Robert Ramuz suppléant.
Ils sont élus à l’unanimité.

9. Cotisations



Notre caissier Willy propose d’abaisser la cotisation pour les familles (2 adultes et 2 enfants et +) à 
Fr. 70.- au lieu de Fr. 90.- car le tarif n’est pas dégressif comme pour les autres.

Raymond Müller prend la parole et soutient cette proposition.
Patrick Emery demande combien de familles sont concernées. Willy lui répond qu’il s’agit de 18 
familles.
Après plusieurs remarques, il n’est pas impossible de faire un don au ski club!

Il est passé au vote. La proposition acceptée par une très large majorité et 4 avis contraires.

10. Discussion du programme pour la nouvelle saison
Le programme 2013-2014 est présenté et ouvert aux propositions et modifications.

Il n’y aura pas de week-end mais une sortie à ski aux Diablerets prolongée en soirée par une descente 
en luge suivie d’une fondue!

Le comité propose de faire le week-end une année sur deux et espère que les gens seront plus motivés 
à y participer. Cela demande beaucoup d’organisation et d’énergie et il faut toujours courir après du 
monde pour être au moins 20! Si nous réservons pour 25, on doit payer les places inoccupées!

Pourquoi ne pas découvrir des stations inconnues ou moins connues!
Pipo Chevalley propose La Fouly, Valérie Ramuz, le Jura et c’est volontiers que qqch sera organisé à 
Torgon par Frédo & Sylvie Pittet si l’on s’y déplace.

Mick nous demande d’agender les concours des 11 janvier pour l’interne et le 8 février pour le 
nocturne!

11. Remarques et propositions individuelles
Valérie tient à remercier le comité pour son travail mais fait remarquer qu’il n’était pas judicieux de 
mettre dans le doodle de l’assemblée générale une case « démission ». Car il est trop facile de mettre 
une croix pour démissionner et les cotis sont bonnes à prendre, même si les personnes ne viennent 
plus!
Elle constate que nous avons un bon capital et que le Club pourrait payer une fois un souper!

Cynthia Emery propose aux personnes qui possède déjà ou non un Passeport Loisirs d’en commander un 
deuxième, que le club rachèterait afin de diminuer le prix des sorties. Cela peut être fait dès le 20 
novembre! Il n’en faut pas une dizaine non plus! Deux ou trois!

Soutien à Coralie Bezençon, jeune espoir du ski habitant Les Cullayes
 François ne souhaite pas « wilipender » l’argent mais propose que le club soutienne cette jeune 

fille.
 René Dind demande combien nous pensions mettre? François lui répond dans les Fr. 200.-.
 Raymond Müller relève la difficulté financière pour les jeunes espoirs et propose qu’on la 

soutienne.
 Suzanne Gilliéron propose que si un repas de soutien était organisé que l’on s’y inscrive!
 Valérie Ramuz ne souhaite pas que l’on crée un précédent et souhaite que le club aie une ligne de 

conduite pour le soutien de jeunes sportifs!

L’assemblée propose de mettre un montant de Fr. 200.- et de placer un chapeau à la sortie de notre 
assemblée où chacun pourra y participer à sa manière!
La proposition est acceptée.

Si quelqu’un souhaite organiser le week-end, le comité n’y voit aucune objection! Bien au contraire!



Pour terminer, François offre un petit présent à ses collègues du comité et surtout, pour la première 
fois, Christine étant présente, reçoit un bouquet de fleurs afin de la remercier de le supporter!

L’assemblée est clôturée à 21h30. Il s’ensuit une délicieuse soupe à la courge offerte par la Croix 
Blanche.

La Secrétaire : Cynthia EMERY


