
 

Assemblée Générale du Ski Club Les Genettes 

le vendredi 30 octobre 2015 
 
 
 

 

Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture du PV de l’AG 2014 

3. Mot du président 

4. Rapport du caissier 

5. Rapport des vérificateurs de comptes (René Dind & Jean-Robert Ramuz) 

6. Résumé des activités de la saison 2014-2015 

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 20h25 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 pour assister à notre assemblée annuelle. 

 

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

 

21 membres sont présents soit : Gilliéron François, Schaer Willy, Ramuz Mick,  Emery Cynthia, 

Chevalley Fabien & Philippe, Dind Nelly & René, Favre Grégoire & Simone, Gilliéron Bernard, Jordan 

Monique, Maeder Monique, Müller Pascale, Müller Raymond, Ramuz Lise, Ramuz Valérie & Jean-Robert, 

Ruffieux Yolande, Serex Edgar & Stettler Marianne. 

 

21 membres sont excusés et 25 sont absents. 

 

François nous informe que malheureusement, cette année encore, le ski club perd un membre fondateur 

et Président d’honneur. Il s’agit d’Arnold Bossy, dit Noki. 

 

Il lui rend un vibrant hommage en nous rappelant l’homme engagé qu’il était et de sa passion pour notre 

ski club. Il aimait tout particulièrement participer à la soirée pasta party. Et malgré notre manque 

d’intérêts depuis pas mal d’années pour les courses et les interclubs, il a pu constater que nous avions 

beaucoup de nouveaux membres et que les familles (skieurs et non skieurs) apprécient tout 

particulièrement cette soirée conviviale. 

 

Nous sommes de tout cœur avec sa famille et tout spécialement à son épouse Lise. 

 

Afin d’honorer sa mémoire, François demande à l’assemblée d’observer une minute de silence. 

 

2. Lecture du PV de l’AG 2014 
Cynthia nous fait lecture du PV de l’AG 2014. 

Aucune remarque n’est formulée. Le PV est accepté à l’unanimité. 

 



3. Rapport du Président 
François nous informe que tout roule au sein du comité et qu’il y a toujours une très bonne entente. 

 

Après plusieurs années de bons et loyaux services, notre caissier Willy Schaer a informé le comité que 

cela serait sa dernière année au sein du comité. Nous serons donc à la recherche d’une nouvelle 

personne au comité. 

 

4. Rapport du caissier 
Willy prend la parole et nous informe que nous sommes 136 membres. 

Nous avons un capital de Fr. 16'989.30 dont un bénéfice pour 2014-2015 de Fr. 1'377.19. 

 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 
Les vérificateurs René Dind & Valérie Ramuz (remplaçante de Jean-Robert) ont procédé au contrôle des 

comptes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 

Ils tiennent à relever la bonne santé financière du club. 

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 2014-2015 sont approuvés à l’unanimité par l’ensemble des personnes présentes. 

 

6. Résumé des activités de la saison 2014-2015 
Mick prend la parole et nous fait un résumé complet de la saison. 

 

En décembre, il a fallu annuler les 2 premières sorties à cause du manque de neige. 

 

10 janvier : départ à 4h15 pour aller voir le slalom géant à Adelboden. 

 11 personnes ont découvert cette ambiance de course avec une excellente fondue brassée 

par notre président entre les 2 manches. Pirmin Zubrigen est venu voir son fils qui 

concourrait pour la 1ère fois en coupe du monde. 

On a eu de la chance avec la météo. 
 
11 janvier Sortie annulée pour cause de mauvais temps. 
 
24 janvier Il fallait y croire car le plafond nuageux était très bas mais un magnifique soleil nous 

attendait à l’arrivée du télésiège. Belle journée de ski avec un after à la Taverne du village. 
 
31 janvier Concours interne annulé par manque de neige pour planter les piquets. 

 Mais 3 familles motivées se sont rendues aux Mosses et ont pu profiter de la neige fraîche 

et du soleil sous la direction de Sissi. 
 
7 février Slalom parallèle à Moléson. 30 skieurs ont participé au concours gagné par Cathia Schaer 

avant de manger une bonne fondue à la Pierre à Catillon. 

 Durant la journée, il a fallu skier sur le sommet du Moléson pour être en dessus du 

brouillard. 
 
14 février St-Valentin : Mais où sont passés les amoureux? Seulement Michel et Yolande ont été aux 

bains à Charmey et ont terminé leur journée par un excellent repas. 
 
7 mars Sortie nocturne en luges aux Diablerets organisée par Sissi. 

 Un énorme succès! Plus de 50 personnes ont fait le déplacement. Rires garantis! 
 
14-15 mars Weekend à Grindelwald. Un record : 45 membres ont découvert le mythique Lauberhorn. On 

a pu se rendre compte de la pente et de la longueur de cette fameuse descente. 

 Super météo pour ce weekend! 
 
21 mars 14 membres ont répondu présent à cette journée d’initiation à la peau de phoque organisée 

par Mic et Patrick. Les jeunes et les moins jeunes ont adoré. A refaire! 
 



24 avril Pasta Party, 60 personnes : participation record pour le plus grand plaisir de Noki. 
 
28 juin Par une très belle journée, c’est 40 personnes qui ont découvert le Bisse de Savièse avec 

ses 5 passerelles suspendues et ont terminé cette journée par un after chez les Bach. 

 

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 
Rapporteur : Jean-Robert Ramuz 

Membre : Susanne Gilléron 

Suppléant : Raymond Müller 

 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

9. Cotisations 
Inchangées :  1 personne Fr. 35.- Couple Fr. 60.- Famille Fr. 70.- 

 

10. Discussion du programme pour la nouvelle saison 
Le programme 2015-2016 est présenté et ouvert aux propositions et modifications. 

 Simone propose que nous allions dans le Jura français faire la visite de tremplins avec une 

possibilité de faire une balade en chiens de traîneaux et pour les skieurs de faire la demi-

journée à Metabief. Prévoir cela pour le 5 ou 6 mars. 
 

 Curling  voir avec Bruno Schenkel et Philippe Bach : 18 mars à Lausanne ou Paccots 
 

 26 juin  refaire un Bisse car tout le monde peut participer à cette journée. Edgar et Pipo 

s’occupe de l’organisation de celle-ci. 

 

11. Remarques et propositions individuelles 
 François fait un mea-culpa car lors de la pasta party, il a oublié de refermer le velux et il a plu 

durant le weekend. La municipalité n’était pas très contente! 
 

 Valérie nous informe que la fête de lutte à Estavayer recherche des bénévoles mais il faut un 

groupe de min 10 personnes. 
 

 René Dind demande la date de fondation du Club. Il a été créé en 1979. 
 

 Raymond Müller rend aussi hommage à Noki et relate certaines anecdotes. 

Il relève qu’il a gardé de très bons souvenirs de la sortie du Lauberhorn. 
 

 Nous avons reçu une carte de remerciement de la part de Lise Bossy. 
 

 Participation à la foire aux oignons 2016. Ok avec le stand des Montagnards. 
 

 Christian Hubert propose que nous fassions une sortie à ski de fonds. 
 

 Un tout grand merci à Ronny & Silvia pour le pain et les desserts offerts pour la suite de cette 

assemblée. 

 



 Vu la bonne santé des finances, il est proposé que le ski club participe financièrement au 

weekend ceci afin d’alléger le coût et ainsi favoriser la participation des familles. 
 

Nous rappelons que les passeports loisirs 2015 sont valables jusqu’au 31 janvier 2016 et sont à 

disposition des membres aussi pour les activités en été. Contacter Michel ou Cynthia. 

 

Pour conclure, François joue au Père Noël en offrant des chocolats confectionnés par Ronny à ses 

collègues du comité. 

 

L’assemblée est clôturée à 21h29. 

 

Nous passons ensuite 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 


