
 

Assemblée Générale du Ski Club Les Genettes 

le vendredi 7 novembre 2014 
 
 
 

Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture du PV de l’AG 2013 

3. Rapport du président 

4. Rapport du caissier 

5. Rapport des vérificateurs de comptes (Ian Mann, René Dind, suppl. Jean-Robert Ramuz) 

6. Résumé des activités de la saison 2013-2014 

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 20h26 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 de consacrer de leur précieux temps pour assister à notre assemblée 

annuelle. Des salutations toutes particulières à Arnold Bossy, ancien président membre fondateur. 

Il profite de remercier La Croix Blanche pour la soupe qui sera servie en fin d’assemblée. 

 

24 membres sont présents soit : Gilliéron François, Schaer Willy, Ramuz Mick, Ruffieux Michel, Emery 

Cynthia, André Ronny, Bossy Lise & Arnold, Chevalley Françoise, De Francesco Silvia, Dind Nelly & René, 

Gilliéron Christine, Susanne & Bernard, Jaunin Didier, Jordan Monique, Maeder Monique, Man Ian, 

Ramuz Valérie & Jean-Robert, Ruffieux Yolande, Schaer Jean & Stettler Marianne. 

 

28 membres sont excusés et 34 sont absents. 

 

Nous avons reçu les démissions de : Aeschlimann Sacha, Buchs-Schenkel Bruno & Marie-Laure & 

Carbonatto Yvette. 

 

Malheureusement deux personnalités très actives dans notre ski club nous ont quitté. 

Ce sont Messieurs Jean-Pierre Schneider et Daniel Tanniger. 

Jean-Pierre était un des membres fondateurs des Genettes. Il habitait Mézières et était notre 

fromager. Il avait un chalet aux Mosses, d’où la raison des concours internes et slaloms dans cette 

station. 

Daniel Tanniger a été président durant une dizaine d’année, il habitait Carrouge où il a été municipal. 

Il est difficile de relater correctement son passage aux Genettes car nous n’avons plus d’archives. 

Au nom du Ski Club, nous adressons nos messages de sympathie aux proches de ces deux familles 

touchées par le deuil. En leur mémoire, nous observons une minute de silence. 

 

2. Lecture du PV de l’AG 2013 

Cynthia nous fait lecture du PV de l’AG 2013. 

Aucune remarque n’est faite. Le PV est accepté sans modification. 

 

3. Rapport du Président 

Notre président retient à nouveau pour la deuxième saison le chiffre 2. 

 



Malheureusement, il constate que pour nos traditionnels concours, ils pourraient se faire tous les 2 ans! 

Donc pour la prochaine saison, cela devrait être bon! 

 

Votre comité va bien. Il y règne toujours une très bonne ambiance et collaboration. On est moderne car 

nous travaillons de plus en plus par mail. Pour le natel on verra plus tard!!!  

 

Coralie Bezençon nous a écrit une gentille carte pour nous remercier du généreux don de notre dernière 

assemblée qui se montait à Fr. 600.-. Sa saison démarre assez mal, car elle est légèrement blessée à un 

genou. 

 

François & Michel, accompagnés de leurs épouses ont participé au 75ème anniversaire du Ski Club de St-

Martin. C’était une très belle manifestation et comme à leur habitude, ils ont vu grand. 

 

Pour terminer, vu les nombre importants d’inscriptions pour la sortie luge aux Diablerets, il espère 

qu’elle pourra se faire cette saison. 

 

4. Rapport du caissier 

Willy prend la parole et nous informe que nous sommes 135 membres. 

Nous avons un capital de Fr. 15'612.11 dont un bénéfice pour 2013-2014 de Fr. 500.69. 

 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

Les vérificateurs Ian Mann & René Dind ont procédé au contrôle des comptes du 1er octobre 2013 au 30 

septembre 2014. 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 2013-2014 sont approuvés à l’unanimité par l’ensemble des personnes présentes. 

 

6. Résumé des activités de la saison 2013-2014 

Mick prend la parole et nous fait un résumé de la saison. 

 

15 décembre : sortie à Ovronnaz 

Les deux concours ont été annulés. 

25 janvier : sortie à la Fouly qui est à marquer au stabilo car 24 personnes ont participé à cette sortie. 

8 février : slalom nocturne annulé mais la fondue a été maintenue à la salle de paroisse de Mézières. 

8 mars : sortie à Torgon vers Frédo & Sylvie Pittet. Merci encore pour leur accueil. 

15 mars : sortie luge annulée mais journée à ski maintenue (3 mamans et leurs enfants. Les papas les ont 

rejoints après une sortie en peaux). 

4 avril : Pasta Party aux Enfants Bourgeois à Mézières où il y a eu à nouveau plus de 60 participants. 

Coralie était présente afin de nous faire une rétrospective de sa saison. 

Encore un très grand MERCI pour vos salades & desserts. 

29 juin : sortie d’été à Estavayer. Le ski nautique a été annulé à cause du temps mitigé. Toutefois, une 

vingtaine de personnes ont été manger une pizza dans cette belle cité et, profitant des éclaircies, 7 

enfants courageux ont fait de la banane pendant que les adultes moins courageux profitaient eux des 

rayons de soleil sur la terrasse. 

 

7. Elections statutaires 

Président : François Gilliéron 

Vice-Président & Informatique : Michel Ruffieux 

Caissier : Willy Schaer 

Secrétaire : Cynthia Emery 

Technique : Michael Ramuz 

 

L’assemblée reconduit le comité dans son ensemble. 

 



8. Désignation des vérificateurs de compte 

René Dind, rapporteur, Jean-Robert Ramuz, membre & Susanne Gilliéron suppléante. 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

9. Cotisations 

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

 

10. Discussion du programme pour la nouvelle saison 

Le programme 2014-2015 est présenté et ouvert aux propositions et modifications. 

Il est rajouté une sortie en décembre. 

Le week-end réapparaît. Il est proposé la région d’Argentière car les tarifs groupes sont à des prix 

très intéressants (28 euros) ou Grindelwald. L’assemblée a clairement une préférence pour cette 

dernière. 

 

Pour la sortie d’été, un bisse a été choisi car aussi plus adapté pour les familles! 

 

Proposition de déplacer l’AG au dernier vendredi d’octobre. La proposition est acceptée. 

 

11. Remarques et propositions individuelles 

Lise propose que nous écrivions un petit mot à Coralie pour lui souhaiter un bon rétablissement. 

Une discussion concernant son soutien est ouverte. En attente de nouvelles. 

 

René se propose pour donner un coup de main à l’organisation du week-end. 

 

Michel propose que l’on fasse les sorties aussi en fonction des bons Raiffeisen « sociétaire ». 

Cynthia rappelle que les passeports loisirs 2014 sont valables jusqu’au 31 janvier 2015 et sont à 

disposition des membres aussi pour les activités en été. 

 

François nous informe qu’il est à pied pour une durée de 3 mois alors il faudra être indulgent avec lui! 

 

Michel propose de créer un groupe WhatsApp  

 

Mick et Hervé sont motivés à faire une sortie initiation peau de phoque. 

Avec Jonas, ils aimeraient organiser une journée consacrée aux enfants, permettant ainsi aux adultes 

de profiter de leur journée de ski. 

 

Pour terminer, François reprend la parole pour remercier Simone Favre pour l’organisation de la sortie 

d’été à Estavayer ainsi qu’à Ronny & Silvia pour les desserts si gentiment offerts ce soir. Avant de 

conclure il et fait le Père Noël pour ces collègues du comité. 

 

Il transmet aussi nos vœux de santé à Arnold. Nous sommes de tout cœur avec lui. 

 

L’assemblée est clôturée à 21h50. 

Nous passons à la savoureuse soupe à la courge offerte par la Croix Blanche et prenons le temps 

d’apprécier les délicieux desserts offerts par Ronny & Silvia. 

 

 

 La Secrétaire : Cynthia EMERY 


