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31e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 11 novembre 2017 à l’école de Luchepelet
Présents : Ambort Dominique, BERTOUILLE Etienne, BOEHM Bruno, Cantin Françoise, Cantin
Christian, Charbonnet Benoît, CIBBATTI Sylvie, COHENZI Jurg, DA COSTA RAMOS Alexia, Dupraz
Colette, Edder Isabelle, Fiander Susan, Fisch Gasser Nicole, FLUMET Pierre-Alain, FLUMET AnneJoëlle, Flumet Quentin, Freire Carina, Garin Adélie, Gillieron Jean Marc, Gumowski Marion,
KAISER Aurélie, Koller Hayoz Brigitte, Marty Jacques, , MINERBA Sonia, Mohr François, Mohr
Jonathan, MOHR Véronique, NOGY David, Richard Frederic, Robert-Grandpierre Carlo, Rosselet
Annick, Schärer Daniel, Schärer Gisèle, Tarrit Sylvain, Tarrit Christine, Tarrit Romain, Tarrit
Vincent, Tarrit Audrey, TISSOT Alice, TISSOT Bastien, Trolliet Gregory, TROILLET Brigitte, Trolliet
Yannick, Velluz Patrick, Velluz Béatrice
Excusés : Antille Guylaine, Eliane et Jean Marc Schneider, Rosa et Edouard Tissot, Raymond
Maréchal, Victor Perreira, Christian Baeriswil , Mieke et Christian Rapin, Christiane aubry deuel,
Carina Lugrin et famille, Jean Lehmann, Lehmann Elias, Philippe Aubry, Vincent Zilioli, Sonia
Rickli.

La séance est ouverte par Sylvain à 18 h 15, en présence de Cyril Huguenin, Conseiller Administratif de Bernex, de
42 membres 17 excusés, des 12 moniteurs et des 6 membres du comité.
-

Bienvenue
Présentation des moniteurs
Présentation du Comité
Prise de parole de Cyril Huguenin
Acceuil les représentants d’Espace entreprise
Liste de présence
Rappel : Selon Statuts le quorum demande 10% des membres : (17) OK

1) Introduction
Discours de Cyril Huguenin

2) Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2016
PV approuvé OK
Aucune correction
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3) Lecture des rapports d’activité 2016-2017 :
Rapport de Sylvain TARRIT
Sylvain nous fait un rapport détaillé des activités de cette année.
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4 sorties annulées (manque de neige – trop de vent – fautes d’inscriptions)
Environ 850 inscriptions aux sorties
Mercredis :
Très bonne participation avec le mélange Jeunes – moins jeunes
On est passé de 8 à 11 enfants accompagné d’un parent et augmentation
des seniors
Samedi :
Depuis 2 saisons on est passé de 100 à 60 puis 50 participants
Autres sorties :
Nous sommes victime de notre succès.
Photos :
Les responsables de sorties doivent faire le travail de récolter les photos.
24 journées de sorties hivernales

13 novembre
10 et 11 décembre
5 mercredis
5 mercredis
5 samedis
28 et 29 janvier
1er février
12/17 février
1/2 mars
10/11 mars
25/26 mars

14 Sorties estivales
29 avril
6 mai
10 mai
22 mai
7 juin
11 juin
14 juin
25.06 16.07 1,10 05.11
29.7/> 1er août
20 août
2/3 septembre
16 septembre
23/24 septembre
4 novembre
11 novembre
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Soirée diaporama-inscriptions-AG ( + 60 personnes)
Week-end Avoriaz (annulé manque de neige)
Sorties OJ dès 4 ans (de 8 à 12 enfants – 35 pers.)
Sorties Seniors (jusqu’à 82 ans)
Sorties du samedi (Houches annulé fort vent)
WE de la bouche à Morgins (14)
Eisstock patinoire de Bernex (10)
Camp pour tous à St Luc (65)
Week-end raquette Chartreuse ( 17)
Week-End 30eme à Argentière (79)
Week-end à la Plagne (14)

Ravitaillement cours coteaux Bernex (10)
Balade citadine (annulée pluie et peu inscrits)
Sortie vélo dans la Champagne (8)
Sortie Ornithologique (annulée)
Soirée Randonnée à Chaumont (5)
Rue aux enfants (12)
Pétanque (32) (bravo à Brigitte et Daniel)
4 marches sportives (de 2 à 10 parts.…) 5.12 annulée cause escalade
Trek de 4 jours tour des Grands Muveran (5)
Descente du Rhône en canoë (xx)
Week-end musical à Bernex (25)
Sortie vélo à Jussy (6)
WE 30 3eme à St Jean d’Aulps (57)
Raclette Marché de Bernex
Soirée d’inscriptions - AG
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Bilan chiffré (comparaison avec l’année précédente)
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•

27 (31) membres enfants

•

41 (60) membres juniors

•

99 (100) membres adultes

•

16 Moniteurs (31)

•

167 membres actifs (191)

USCA
-

133 clubs affiliés
14 clubs suisses
18901 adhérents
Plus de 65’000 forfaits achetés
Exemple : Contamines 3’500 abonnements achetés
Carte BSC = Carte USCA

2016 – 2017 :
Nouvelles stations : Villars-Les Diablerets, Roc d’Enfer
A remarquer :
Mégève /St Gervais :
Ont eu une baisse de 61% sur 2016 mais ils avaient augmenté de +9% l’année passée….
Cette année ils baissent de 6.25 %
Rappel : C’est grâce à l’USCA que l’on a presque 50% sur les abonnements
Rappel 2 : Chacun doit avoir sa carte sur lui : Attention aux contrôles
Comité
Rapport de l’année 2017 :

Année sans président, organisation collégiale avec 7 personnes au Comité.
Constitution d’un Comité 30e + été de 9 personnes, remerciement à Colette, Patricia, Rosa, Florence,
Christian, Jacky, François et Jean Marc
30e année de BSC, 30 sorties ont été organisées hiver et été
WE avant saison annulé par manque de neige
Concept des mercredis positifs avec plus de participation des parents/enfants, bonne participation
des seniors
Participation aux samedis très bonne les 3 premiers et manque de monde les 2 derniers de mars
Les WE toujours complet
Le camp cartonne avec plus de 60 participants
WE 30e hiver à Argentière avec 79 participants
WE 30e été à St Jean d’Aulps avec 60 participants
Chaque membre a reçu en cado une housse à ski
Arrivée dans le Comité de Lars
Bernex Ski Club
Case postale 227
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Départ prochain de Clément
Remerciements :
au comité
au Comité 30eme + été
au coach
aux moniteurs
à la mairie de Bernex qui nous subventionnent et permet des sorties à bas coût
aux autorités communales
aux annonceurs : Locaski, Le Car, Chevalley, Zbinden
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Rapport de la trésorière : En l’absence d’Éliane Schneider, Béatrice présente les comptes
Comptes

Résultats négatif de Fr. 750,87
Cette perte est due notamment aux manifestations des 30 ans du Club, qui se sont
déroulées cette saison, ainsi qu’à une provision pour le Camp pour Tous. En effet, nous
avons pu garder le même chalet, mais les familles pourront en jouir un jour de plus.
Nous n’avons pas voulu que les charges augmentent trop pour ces familles et avons
préféré provisionner le solde bénéficiaire de cette année.
Les Actifs s’élèvent au 30 septembre 2017, à CHF 16'420.12 en ce qui concerne les
liquidités et à CHF 13'455.49 pour les actifs transitoires qui correspondent
principalement aux acomptes versés pour les sorties 2017 et à des montants dus par
les participants sur la dernière fête des 30 ans, qui a eu lieu fin septembre. La
diminution de nos liquidités est due à la subvention de la commune pour les 30 ans que
nous recevrons, en principe, en 2018 et qui s’élève à CHF 8'000.--.
En ce qui concerne les Passifs, le montant s’élève à CHF 2'853.90 pour les passifs
transitoires, dus principalement à des remboursements sur 2017 et des factures à payer
sur des sorties 2017 et les provisions pour un total de CHF 4'100.--. Enfin, le bénéfice
reporté (capital) qui s’élève à CHF 23'672.58.
En ce qui concerne les Charges, celles-ci sont restées stables et maîtrisées. Le budget
du 30ème a parfaitement été respecté, puisque les subventions prévues étaient de
CHF 8'000.— pour la Commune et CHF 14'000.—pour le BSC et au final, nous avons
une participation du BSC qui a été ramenée à CHF 11'693.51, dont CHF 10'500.—déjà
provisionnés les précédentes années.
Pour les Produits, nous n’avons malheureusement pas reçu la subvention J+S, les
nouveaux règlements devenant compliqués. Pour l’année prochaine, nous avons un
espoir, car une monitrice a passé le brevet J+S Kids et nous devrions pouvoir déclarer
nos mercredis avec les petits. En ce qui concerne la subvention Sport pour Tous, et la
subvention de la Commune, celles-ci sont restées stables. Au niveau des cotisations,
nous devons malheureusement constater une diminution des jeunes de 9 ans à 18 ans,
mais une légère augmentation des adultes.
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Total Bilan :
Actifs transitoires :
pour les
Passifs transitoires :
sur des sorties 2016

Fr. 38'957.38
Fr. 9'180.00
qui correspondent principalement aux acomptes
sorties 2017
Fr. 2'684.80
Divers remboursement sur 2016 et factures à payer

Provisions :

Fr. 1’500,-pour le camp familles et
Fr. 10’500.-- pour les 30 ans du BSC
Fr. 600,-- subvention moniteurs

Mercredis :
Samedis : Déficit de Fr. 2'670.10
Sorties familles :
Publicités :
Bénéfice de
Subventions communales :
Subventions des Mercredis :
Subventions J+S :
Subvention Sport pour tous

Déficit de Fr. 5'400.40

Cotisations :
Bénéfice :
Fortune totale :

Fr. 7'620.00
Fr.
97.97
Fr. 23'574.61
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Déficit de Fr. 6'057.03
Les dépenses sont presque couvertes par les annonceurs
Fr. 473.84
Fr. 5'000.00
Fr. 2'200.00
Fr. 1'581.00
Fr. 3'700.00

Rapport des vérificatrices des comptes :
Dominique et Daniel ont vérifié les comptes
Dominique lit le rapport et les vérificateurs sont remerciés pour leur travail.

1) Discussion et approbation des rapports présentés et décharge au comité
Les rapports présentés sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.

2) Espace entreprise
Eliane, notre comptable adorée à tous, nous a annoncé vouloir prendre sa retraite de comptable du BSC lors
de l’AG 2018.
Nous allons collaborer avec Espace Entreprise : https://edu.ge.ch/site/espaceentreprise/
Nous nous réjouissons de cette future collaboration qui je l’espère devrait soulager le Comité.
Par contre, lors de la prochaine assemblée de 2018, nous devrons quand même élire un trésoriers. Sa tâche
sera considérablement réduite grâce à ce partenariat, néanmoins, il faudra quand même assurer le lien avec
espace entreprise et porter la responsabilité des sous du club. Plus que 365 jours pour trouver la perle rare ….
Les deux sont cordialement invités à notre 3eme mi-temps.

3) Comité
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Démission de Clément Tissot avec tous nos remerciements.
Élection de Lars Annel en tant que membre du comité, après une saison d’essai.
Proposition à tous les membres de venir s’engager au comité.

4) Election
Élection du comité sans président, une année supplémentaire.
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du comité Aucune élection nécessaire cette année
des vérificateurs des comptes
Dominique Ambort reste comme vérificateur des comptes et sera aidé par Brigitte Trolliet, cette dernière sera
vérificatrice pour les deux prochaines années.

5) Proposition d’activités pour la saison 2017 - 2018
Chaque responsable de sortie présente son projet, un diaporama l’illustre.
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Au niveau communal
Week-end musical
Course pédestre du coteau
Rue aux enfants
Marché

6) Présentation, discussions et approbation des budgets pour la saison 2017-2018
Dans l’ensemble même budget général que l’an passé sauf :
Acceptation du budget par l’assemblée générale.
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Le Budget accepté à l’unanimité.

7)Site internet :
Remerciement de Pierre-Alain Flumet pour la création et l’entretien du site internet.
Présentation du nouveau site internet par Greg.
Questionnement de l’assemblée sur la possibilité de payement par internet avec le système paypal par exemple.

8)Divers :
Remerciement à Rosa pour l’organisation des activités communales.
Au début de la nuit du 13 novembre, les couches tard ont souhaité un joyeux anniversaire à
notre future ex-président …
La séance est levée à 20 heures et l’apéritif est servi.
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