
 

Assemblée Générale du Ski Club Les Genettes 

le vendredi 28 octobre 2016 
 
 
 

 

Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture du PV de l’AG 2015 

3. Mot du président 

4. Rapport du caissier 

5. Rapport des vérificateurs de comptes (Jean-Robert Ramuz & Susanne Gilliéron) 

6. Résumé des activités de la saison 2015-2016 

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 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 pour assister à notre assemblée annuelle. 

 

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

 

20 membres sont présents soit : Gilliéron François, Emery Cynthia, Ramuz Mick, Ruffieux Michel, 

Schaer Willy, Dind Nelly & René, Chevalley Françoise & Philippe (Pipo), Favre Simone, Emery Patrick, 

Freiburghaus Régis, Jordan Monique, Maeder Monique, Müller Pascale, Müller Raymond, Ramuz Valérie & 

Jean-Robert, Schaer Jean, Ruffieux Yolande. 

 

37 membres sont excusés et 21 familles absentes. 

 

2. Lecture du PV de l’AG 2015 
Cynthia nous fait lecture du PV de l’AG 2015. 

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. 

 

Il nous informe de la démission de notre caissier Willy Schaer et de Michael Ramuz au sein du comité. 

Il s’agira de les remplacer. 

 

Il tient à remercier le Club des Montagnards pour notre participation commune à la Foire aux Oignons. 

 

4. Rapport du caissier 
Willy prend la parole et nous informe que nous sommes 140 membres. 

Nous avons un capital de Fr. 18'029.40 dont un bénéfice pour 2015-2016 de Fr. 1'040.10. 

 

 



5. Rapport des vérificateurs de comptes 
Les vérificateurs Jean-Robert Ramuz et Susanne Gilliéron ont procédé au contrôle des comptes du 

1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 

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

 

6. Résumé des activités de la saison 2015-2016 
- 12 décembre : Première sortie à Verbier avec l’accident de François; 

- 16 janvier : Concours interne des Mosses reporté au 13 février mais sera remplacé par faute de 

neige pas une sortie aux Marécottes; 

- 12 mars : Visite des tremplins annulé mais remplacé par une sortie à Villars-Gryon; 

- 19 et 20 mars : Week-end Vallée du Trient où nous avons skié à Flégère, Vallorsine et Argentière et 

dormis à Trient. 

- 15 avril : Pasta Party 

- 26 juin : sortie à vélo au tour du lac de Morat 

- 8 octobre : Foire aux Oignons 

 

7. Elections statutaires 
 

Suite à la démission de Messieurs Willy Schaer et Michael Ramuz sont proposés et élus : Madame 

Simone Favre et Monsieur René Dind. 

 

Président : François Gilliéron 

Vice-Président & Informatique : Michel Ruffieux 

Secrétaire : Cynthia Emery 

Caissiers : 

Responsable technique, événements : 

 

Les postes laissés vacants seront répartis lors de la prochaine séance de comité. 

 

L’assemblée approuve cette décision et le fait par applaudissement. 

 

8. Désignation des vérificateurs de compte 
Rapporteur : Susanne Gilliéron 

Membre : Raymond Müller 

Suppléant : Philippe Chevalley 

 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

9. Cotisations 
Une proposition de réduire les cotisations de Fr. 10.- pour tous n’est pas acceptée mais par contre une 

participation aux sorties sera faite par la caisse. Cela profitera aux personnes actives. 

 

Elles restent donc inchangées : 

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

 

10. Discussion du programme pour la nouvelle saison 
Le programme 2016-2017 est présenté et ouvert aux propositions et modifications. 

 Sortie commune avec les Montagnards le 13 janvier. 

 Le week-end se fera à Bettmeralp 



 
 

11. Remarques et propositions individuelles 
 François nous informe qu’il a pris contact avec Coralie Bezençon et nous informe qu’elle a eu des 

problèmes des blessures qui l’a force à arrêter la compétition. Elle nous transmet ses meilleures 

salutations. 
 

 Pipo a en sa possession une soucoupe en étain donnée par Lise Bossy. 
 

 René Dind a des billets à donner pour Goûts et Terroirs. 
 

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

assemblée. 

 

Nous rappelons que les passeports loisirs 2016 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 transmet un cadeau à Mic et Willy pour leurs bons et loyaux services au sein du 

comité. 

 

L’assemblée est clôturée à 21h40. 

 

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 


