Bernex Ski Club
33ème Assemblée générale
Samedi 16 novembre 2019 à 18h.00
Ecole de Luchepelet
PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 16 NOVEMBRE 2019

Ordre du jour
1. Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale ordinaire du 17 novembre 2018.
Ce PV sera affiché à l’entrée et disponible sur notre site internet www.bernexskiclub.ch ou envoyé
sur demande
2. Lecture des rapports d’activités 2018 – 2019, du trésorier et des vérificateurs de comptes,
présentation des moniteurs
3. Discussion et approbation des rapports présentés et décharge au Comité
4. Organisation du Comité
5. Élection du Président et des membres du Comité
6. Élection des vérificateurs de comptes
7. Programme d’activités pour la saison 2019-2020. (Nous attendons vos suggestions)
8. Présentation, discussion et approbation du budget pour la saison 2019-2020

9. Divers

Présences
François Mohr

Brigitte Trolliet

Bernard Mottaz

Susan Fiander

Véronique Mohr

Esther Nagy

Colette Dupraz

Annick Rosselet

Carina Lugrin

Rosalina Tissot

Christine Tarrit

Heini Aeschbach

François L'Huillier

David Nagy

Audrey Tarrit

Aurélie Kaiser

Damine Cataldi

Aurélie Winter

Isabelle Edder

Astrit Ahmeti

Christian Rapin

Mieke Rapin

Alexandre Winter

Philémon Richard

Béatrice Graf Lateo

Nadine Rickli

Christian Baeriswyl

Valérie Olivet

Marie Rydenvald

Sonia Rickli

Vera Pereira

Anton Avdullahi

Carlo Robert-Grandpierre

Janine Marty

Nour Khampr-Hemissi

Fernando Almeida

Bernard Kilchoer

Patricia Richard

Thibaud Campi

Jacques Marty

Lotta Grammatikopoulos

Catherine Hugard

Béatrice Le Moal

Lars Annell

Céline Charbonnet

Gregory Trolliet

Dominique Ambort

Vincent Tarrit

Guillaume Schiff

Floriane De Paoli

Excusés

Points traités
1 Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale ordinaire du 17 novembre 2018
Approbation du procès-verbal 2018 sans correction aucune.
2 Lecture des rapports d'activités 2018-2019 du trésorier et des vérificateurs de comptes,
présentation des moniteurs

12 Sorties hivernales 2018-2019 / 27 journées
17 novembre 2018

: Assemblée générale (plus de 65 personnes à Lully)

5 mercredis

: Sorties OJ de 4 à 8 ans (15 enfants et 43 inscrits)

5 mercredis

: Sorties Seniors (11 inscrits)

5 samedis

: Sorties de ski pour tous

2 et 3 février 2019

: WE aux Arcs sous la houlette d'Eliane (14 participants)

16 au 22 février 2019 : Camp pour tous à St-Luc (80 participants)
23 et 24 mars 2019

: WE jeunes à la Norma (7 sur 9 participants)

23 et 24 mars 2019

: WE à Pralognan (13 sur 14 participants)

27 février 2019

: Eisstock à la patinoire – sortie annulée (10 fondues)

9 et 10 mars 2019

: WE raquettes réduit à une journée, finalement annulé faute de
participants et remplacé par une fondue chez Brigitte et Jean-Marc

13 Sorties estivales 2019 / 21 journées
30 mars 2019

: Ravitaillement 40ème course du coteau de Bernex (14 bénévoles)

14 avril 2019

: Balade Théâtralisée dans Genève par Rosa (10 participants)

2 juin 2019…………………: Rue aux enfants (8 bénévoles) / 10 bons offerts
12 juin 2019

: Pétanques par Christian (24 participants – Félicitations à Rosa, Bernard
et Jean-Marc)

28 juin 2019

: Stand jeunes promotions scolaires de Bernex par Audrey (10
participants)

13 juillet 2019

: Marche pleine lune par Jean-Marc (7 participants)

1er au 4 août 2019

: Trek de 4 jours autour des Combins par Béa et François (5 participants)

WE du 31 août 2019

: WE musical à Bernex par Rosa (25 bénévoles)

15 septembre 2019

: Sortie vélo 43 km à Jussy par Jean-Marc (11 participants)

22 au 29 sept. 2019

: Traversée de la Tramuntana à Majorque par Christian (8 participants)

2 novembre 2019

: Raclette marché de Bernex par Rosa (annulé et reporté au 07.12.19)

16 novembre 2019………: Assemblée générale
13 décembre 2019

: GenevaLux par Rosa

29 juin au 6 juillet 2019 : Trek Châteaux Cathares annulé faute d'inscription par Jacky

Rapport d'activités

Points traités
 Le BSC en chiffres (comparaison avec l'année précédente)
- 48 membres enfants (31)
- 16 membres juniors (60)
- 90 membres adultes (90)
- 16 moniteurs actifs (31)
- 206 membres
-

774 inscriptions

 Moniteurs
Le comité BSC remercie notre fidèle équipe de moniteurs et monitrices
 Bilan les +
- Les sorties des mercredis parents/enfants en augmentation
- Les séniors très présents les mercredis
- Les cars des samedis quasi complets
- La grande et précieuses participation des membres aux activités proposées, aux divers
stands festifs et promotionnels
- La bonne ambiance, Comité central à 8 puis 9 et une quantité de travail gigantesque
-

Le comité été à 6 + des électrons libres qui organise des sorties pour le BSC

 Bilan les –
- Nombre des membres au BSC en baisse, notamment les 10-18 ans
- Sorties à coûts fixes nécessitant de nombreux participants pour éviter les déficits
 Remerciements
Le BSC remercie vivement les donateurs :
- le car.ch
- Locaski
- La Coop - Raiffeisen
- La tribune de Genève
Le BSC remercie également chaleureusement les Autorités Communale pour les deux
subventions qui nous permettent d’offrir des sorties aux membres à des prix abordables aux
nombreuses familles et membres du Club.
Et également les petits gris qui nous prête leur infrastructure pour le concours de pétanque
 Nos organes faîtiers
- USCA
- J+S
- GSS
 Rapport des vérificateurs des comptes
Brigitte Troillet et Isabelle Edder, en qualité de contôleuses aux comptes du Bernex ski Club et
conformément au mandat qui leur a été conféré, ont procédé à la vérification des comptes de
l’exercice 2018/2019 qui porte sur la période du 1 er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Le BSC remercie chaleureusement Brigitte Troillet et Isabelle Edder pour leur investissement.

Points traités
 Rapport de la trésorière
Comptes du Bernex ski Club – Exercice 2018-2019
Lotta Grammatikapoulos présente à l’assemblée générale les comptes du Bernex ski Club qu’elle
tient à disposition pour consultation après l’assemblée.
3 Discussion et approbation des rapports présentés et décharge du Comité
Approbation des rapports à l’unanimité par l'assemblée générale et décharge est donnée au
Comité.
4 Organisation du comité : départs et nomination
Selon les statuts, le comité est composé de 7 à 11 membres, Président compris. Il est élu par l'
Assemblée Générale Ordinaire pour 2 ans et ses membres sont rééligibles. Le Comité peut
compléter par cooptation en cas de vacance ou de besoin jusqu'à la prochaine AG le
renouvelant.
David Nagy nous ayant rejoint en cours d'année, il doit donc être élu par l'AG. C'est avec grand
plaisir que nous l'accueillons au sein de notre comité.
Sa venue renforce en partie notre comité mais nous cherchons encore des forces vives, à savoir 1
à 2 personnes de plus pour soutenir le club dans l'organisation et l'accomplissement de multiples
tâches. Quelques soient les compétences ou envies des volontaires, nous ouvrons nos comités à
tous pour un premier contact.
Durant la saison dernière, le Comité a fonctionné sans Président. La collégialité et les
responsabilités partagées ont bien fonctionné. Par contre, pour des raisons de représentation
vis-à-vis de l'extérieur, la nomination d'un Président s'impose désormais.
Le comité propose donc d'élire Sylvain Tarrit à la Présidence et Greg Trolliet à la vice-présidence.
Ils sont élus à l'unanimité par l'AG.
Pour la vérification des comptes 2020, Isabelle Edder accepte de reconduire son mandat et est
rejointe par M. Bernard Mottaz.
Ils sont élus à l'unanimité par l'AG.
5 Election du Président et des membres du comité
Présidence
: Sylvain Tarrit
Vice-Présidence
: Gregory Trolliet
Secrétariat
: Béatrice Le Moal
Trésorerie
: Lotta Grammatikopoulos
Manifestations
: Lars Annell
Céline Charbonnet
Jacques Marty
David Nagy
Gaelle Vidonne
6 Election des vérificateurs de comptes
-

Bernard Mottaz
Isabelle Edder

Points traités
7 Programme d'activités pour la saison 2019-2020, suggestions bienvenues
Mercredis de ski
8 janvier
- 15 janvier
- 22 janvier
- 29 janvier
- 5 février
Samedis de ski
- 18 janvier
- 25 janvier
- 01 février
- 22 février
- 29 février
- 07 mars
- 14 mars
- 28 mars
Week-ends
- 29 février et 1er mars - raquettes à La Fouly
- 14-15 mars aux Arcs
- 10-12 janvier UCPA de Pralognan
- 23-24 mars La Norma pour les jeunes
Camp pour tous
- 9 au 14 février à Fiesch
Soirée Eisstock
-

25 janvier à la patinoire de Bernex

8 Présentation, discussion et approbation du budget pour la saison 2018-2019
Le comité tient à remercier chaleureusement sa trésorière, Lotta Grammatikapoulos, qui a su
reprendre le flambeau avec un très grand professionnalisme.
Elle présente le budget pour la saison 2018-2019.

Points traités

Le budget présenté est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale.
9 Divers
Notre site internet est développé, maintenu et hébergé par Gregory Trolliet qui se voit octroyer
une indemnisation annuelle de frs. 1200.-Sylvain, Greg et le comité remercient les participants et lèvent la séance à 20 heures.
L’apéritif et la raclette organisés par Rosa, que nous remercions, ont clos la soirée.

Le Comité

