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Assemblée Générale du Ski Club Les Genettes 

le vendredi 2 novembre 2018 
 
 
 

 

Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture du PV de l’AG 2017 

3. Mot du président 

4. Rapport du caissier 

5. Rapport des vérificateurs de comptes  

 (Raymond Müller, Philippe Chevalley, suppl. Jean Schaer) 

6. Résumé des activités de la saison 2017-2018 

7. Élections statutaires 

8. Désignation des vérificateurs de comptes 

9. Cotisations 

10. Discussion du programme pour la nouvelle saison 

11. 40ème en 2019 

12. Remarques et propositions individuelles 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée générale est ouverte à 20h20 au Café de la Croix Blanche à Servion, sous la 

présidence de François Gilliéron. Il salue chaleureusement les personnes présentes. 

 

Il demande à ce que les personnes présentes remplissent la feuille de présence. 

 

Modification d’intervertir le point 10 avec le point 11 soit devient : 

10. 40ème en 2019 

11. Discussion du programme pour la nouvelle saison 

 

 

23 membres sont présents soit : Bach Philippe, Bossy Lise, Chevalley Françoise, Dind Nelly, 

Gilliéron Christine, Jaunin Véronique & Didier, Jordan Monique, Lanfranchi Stéphanie, Müler 

Raymond, Muriset Marlène, Pasteris Raphaël, Ramuz Lise, Ruffieux Yolande, Schaer Jean, 

Schaer Patricia & Willy, Senn Martine, Stettler Marianne.  

 

La présence du comité est au complet soit : Gilliéron François, Dind René, Emery Cynthia 

(Sissi), Favre Simone, & Ruffieux Michel   

 

19 personnes/familles sont excusées. 

 

2. Lecture du PV de l’AG 2017 

Sissi nous en fait la lecture. Aucune remarque n’est formulée. Le PV est accepté par 

acclamation. 
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3. Rapport du Président 

François Gilliéron souligne que l’entente au sein du nouveau comité est toujours excellente. 

 

Un comité pour le 40e a été créé. Il est composé de 7 personnes dont 3 proviennent de votre 

comité. Sa composition sera détaillée au point 10 de ce PV. 

 

François nous fait un très bref rapport. 

 

4. Rapport du caissier 

René prend la parole et nous énumère différents frais générés cette saison. 

 

Pour résumé, le total des actifs est de Fr. 20'319.75. 

Le bénéfice de l’exercice 2017-2018 est de Fr. 1’000.70. 

Toutes les cotisations 2018 ont été réglées. 

 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

Les vérificateurs Raymond Müller et Jean Schaer ont procédé au contrôle des comptes du 

1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Les comptes sont très bien tenus et ils sont heureux 

de constater que le capital est toujours positif. 

Ils remercient le caissier pour son travail et la très bonne tenue de la comptabilité. 

 

Ils demandent à l’assemblée de bien vouloir donner décharge au caissier. 

 

Les comptes 2017-2018 sont approuvés à l’unanimité par l’ensemble des personnes présentes 

ainsi que par acclamation. 

 

6. Résumé des activités de la saison 2017-2018 

Simone prend la parole et nous fait un résumé de la saison en quelques chiffres.  

8 sorties, 5 journées de ski, 50% raquettes et toujours une super bonne ambiance. 

 

7. Elections statutaires 

Le comité est réélu à l’unanimité dont la répartition est la suivante : 

 

Président : François Gilliéron 

Vice-Président & Informatique : Michel Ruffieux 

Secrétaire : Cynthia Emery 

Caissier : René Dind 

Responsable événementiel : Simone Favre 

 

8. Désignation des vérificateurs de compte 

Rapporteur : Philippe Chevalley 

Membre : Jean Schaer 

Suppléant : Stéphanie Lanfranchi 

 

Ils sont élus à l’unanimité. 
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9. Cotisations 

Le comité propose de laisser les cotisations inchangées, soit : 

 

1 Adulte  Fr. 35.- Couple Fr. 60.- Etudiant/Apprenti Fr. 20.- 

Famille enfants -16 ans Fr. 70.- Famille enf. + 1 étudiant Fr. 90.- 

 

10. 40ème en 2019 

Le comité du 40ème est composé de : François Gilliéron, Simone Favre, Michel Ruffieux, 

Marlène Muriset, Valérie Pasteris, Martine Godat & Monique Jordan 

 

Le thème choisi est les 4 Saisons 

Hiver -> Week-end à ski à Andermatt 

Printemps -> Rallye pédestre ou à vélo 19 mai 

Eté - > Week-end à Saas Balen 29 et 30 juin  

Automne -> Repas de Gala 28 septembre  

 

Problème avec les dates du Week-end 

Soit février 9 & 10 ou mars 16-17 mars 

 

Logement :  

Variante 1 : Gasthaus Thurm  max. 39 personnes, prix adulte Fr. 112.- en dortoir  

(1e nuit petit déjeuner  et 2e nuit demi-pension) 

 

Variante 2 : SportZentrum pour février Fr. 105.- (chambres) pour 2 nuits 

Variante 3 Fr. 59.- février (dortoir) 

 

La date choisie est celle du 16 au 17 mars -> 39 personnes au Gasthaus Turm 

 

Des gadgets ont été commandés pour marquer ce 40e : 

- Couteaux Fr. 10.- 

- Parapluie Fr. 20.- 

 

Il faut choisir un 3e gadget : il est proposé : 

- Verre à pied  Fr. 5.- 

- Clé USB en forme de soulier de ski 

 

Il a déjà été vendu à foire aux oignons les articles suivants : 

26 couteaux et 2 parapluies 

 

 

Des articles vendus uniquement aux membres à prix coûtant sont proposés : 

- Un tour de coup   Fr. 14.50 /50 pces avec logo 

- Un bonnet    Fr. 17.40 /50 pces avec logo 

- Une jaquette polaire   Fr. 36.20 /50 pces avec logo 
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Pour ces manifestations des 4 Saisons, nous vous soumettons un budget de Fr. 10'000.- 

répartit de la façon suivante : 

 

Hiver : Fr. 4'000.- Printemps : Fr. 700.- Eté : Fr. 2'000.- Automne : solde 

 

Nous passons au vote pour ce budget. Il est accepté à l’unanimité. 

 

Les comités ont et iront représenter notre ski club aux manifestations suivantes : 

- Foire aux oignons à Oron 

- 1 ou 2 marchés de charme à Carrouge 

- Marché des Troncs 

 

11. Discussion du programme pour la nouvelle saison 

Le programme 2018-2019 est présenté et ouvert aux propositions et modifications. 

 

 Une sortie raquettes est à nouveau proposée car elle a eu un grand succès. 

 

Il est demandé de faire un doodle aux membres pour connaître le type d’abonnement de 

saison qu’ils ont afin de définir au mieux les sorties (p. ex. Magic Pass, Portes du Soleil, 

autres). 

 

12. Remarques et propositions individuelles 

 

 Raymond transmet un coup de chapeau au comité du 40e pour ce beau programme 

concocté. 

 

 Information : nous avons reçu les démissions du ski club : Ariane Burgdorfer, membre 

fondatrice et de Raymond Vauthy. 

 

Le président n’ayant pas offert, cette année, de cadeaux aux membres du comité, il promet 

de leur faire une double ration pour l’année prochaine…. 

 

L’assemblée est clôturée à 21h36. 

 

Nous passons ensuite à la savoureuse soupe à la courge offerte par la Croix Blanche. 

 

 

 La Secrétaire 

 Cynthia Emery 


