Bernex Ski Club
34ème Assemblée générale
Samedi 7 novembre 2020 à 18h00
Assemblée en vidéo conférence

PROCÈS-VERBAL

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du PV de la dernière Assemblée générale du 16 novembre 2019
Lecture des rapports d'activités 2019-2020, du trésorier et des vérificateurs des comptes
Discussion et approbation des rapports présentés et décharge au Comité
Organisation du Comité
Élection des membres du Comité
Élection des vérificateurs de comptes
Programme d'activités pour la saison 2021
Présentation, discussion et approbation du budget pour la saison 2020-2021
Divers

Présences
Béatrice Le Moal

Gaelle Vidonne

Philémon Richard

Catherine Hugard

Lotta Grammatikopoulos

Isabelle Edder

Colette Dupraz

David Nagy

Gregory Trolliet

Bernard Mottaz

Philippe Aubry

Luis Blljl

Maria Rrrsc

Brigitte Koller Hayoz

Esther Nagy

Rosalina Tissot

Yannick Trolliet

Dominique Ambort

Béatrice Graf Lateo

Christine Tarrit

Audrey Tarrit

Jan Eklund

Etienne Bertouille

Pierre-Alain Flumet

Bastien Tissot

Jacques Marty

Sylvain Tarrit

Vincent Tarrit

Aurélie Kaiser

Carina Freire

Judit Nagy

Brigitte Trolliet

Susan Fiander

Daniel Berner

Excusés
Bruno Boehm

Victor

Anne-Joëlle Flumet

Lars Annell

Eliane Schneider

Jean-Marc Schneider

Céline Charbonnet

Benoit Charbonnet

François Mohr

Véronique Mohr

Amandine Mohr

Jonathan Mohr

Cyril Huguenin

Points traités
Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale ordinaire du 16 novembre
1 2019
Approbation du procès-verbal 2019 sans correction aucune.
Lecture des rapports d'activités 2019-2020 du Président, de la trésorière et des
2 vérificateurs de comptes

12 Sorties hivernales 2019-2020 / 27 journées
17 novembre

: Assemblée générale 2019 (plus de 65 participants)

28 novembre
participants)

: Week-end GSS à Cervina (8 participants BSC sur 400

5 mercredis

: Sorties des 4 à 8 ans (15 enfants et 43 inscriptions)

5 mercredis

: 11 seniors

6/8 samedis

: Sorties de ski pour tous

25 janvier
participants)

: Eisstock à la patinoire (6 participants) et fondue (10

9 au 14 février

: Camp pour tous à Fiesch, Bettmeralp-Riederalp (80 participants)

er

29 février et 1 mars : Week-end raquettes annulé faute de participants (5
inscriptions)
22 mars
COVID-19

: Journée raquette (remplacement du 29.02-01.03) annulé

14 et 15 mars

: Week-end aux Arcs annulé COVID-19

23 et 24 mars

: Week-end eunes à Pralognan annulé COVID-19

28 mars

: Fondue monitrices-eurs annulée COVID-19

13 Sorties estivales 2020 / 21 journées
30 mars
COVID-19

: Ravitaillement 40ème course du coteau de Bernex annulé

10 juin

: Pétanque (24 participants)

28 juin

: Stand jeunes promotion scolaires de Bernex annulé COVID-19

5 août
22 et 23 août
30 août

: Marche pleine lune au Mont Mourex (5 participants)
: Trek de 2 jours au Bec des Bossons (5 participants)
: Sortie vélo "ViaRhôna" annulée COVID-19

31 août et 1er sept.

: Week-end musical à Bernex annulé COVID-19

15 au 22 septembre

: Traversée de la Sardaigne (8 participants)

15 septembre

: Sortie vélo annulée COVID-19

4 octobre

: Marche dans les Gorges du Fiers annulée COVID-19

7 novembre

: Assemblée générale 2020 en visio conférence

5 décembre
COVID-19

: Stand promotionnel et raclette au marché de Bernex annulé

20 au 22 novembre

: Week-end GSS au Club Med de Val Thorens reporté COVID-19

➢ Nos organes faîtiers
- USCA association regroupant les skis clubs français et certains romands, nous
sommes membres par la GSS. L’USCA négocie des gros rabais avec les stations
et nous permet de maintenir nos tarifs au fil des années.
- J+S soutien la formation des jeunes par une subvention pour les cours
- GSS notre association faîtière, regroupe tous les clubs genevois

➢ Rapport de la trésorière
Comptes du Bernex ski Club – Exercice 2019-2020
Lotta Grammatikopoulos et les élèves de l'école "Espace entreprise" présentent à
l’assemblée générale les comptes du Bernex Ski Club.
L’ensemble des élèves de l’école Espace Entreprise ont tenu la comptabilité de
l’exercice 2019-2020, et ont préparé les comptes annuels, sous la supervision de leur
formateur, Richard Philemon, et en collaboration avec la trésorière du Bernex Ski Club,
Lotta Grammatikopoulos.
Les deux élèves qui s’occupent actuellement du mandat présentent les comptes de
l’exercice 2019-2020.
L’exercice 2019-2020 est clôturé avec une perte de CHF 2'388,12 .- Le total du bilan
s’élève à CHF 33'277,17.Pour l’exercice 2019-2020, le total des produits est de CHF 72'494,71.- . Celui-ci se
compose des éléments suivants :
CHF 11'687,70.- de diverses subventions
CHF 5'760.- de cotisations membres
CHF 54'297.- de participations encaissées pour les différentes activités
CHF 750,01 .- d’autres produits
Pour l’exercice 2019-2020, le total des charges est de CHF 74'882,83.- . Celui-ci se
compose des éléments suivants :
CHF 64'617,83 .- de charges liées aux différentes activités

CHF 2'530,50.- de cotisations fédératives
CHF 2'237,79 .- d’autres charges
CHF 5'496,71.- de frais administratifs
M. Richard Philemon nous explique que l’école Espace Entreprise a réorganisé ses
départements. Le département des associations sportives tiendra notre comptabilité,
sous la responsabilité de M. David Masserey. La procuration bancaire lui est donnée,
en succession et remplacement de celle de M. Richard Philemon.
Rapport des vérificateurs des comptes
Isabelle Edder et Bernard Mottat, en qualité de contrôleuse et contrôleur 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 2019/2020 qui porte sur la période du 1 er
octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Les membres sont invités à approuver les comptes annuels.
Le BSC remercie chaleureusement Isabelle Edder et Bernard Mottaz pour leur
investissement.
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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.
Organisation du comité : départs et nomination
Cette année, nous devons regretter deux démissions au sein du comité.
Le premier départ concerne Jacky qui est entré au Comité lors de l'AG 2018. Il a
organisé des sorties en particulier des week-ends raquettes et a participé au Comité
été ainsi qu'aux diverses manifestations ou actions financières.
Le deuxième départ concerne Lars qui est entré au Comité lors de l'AG 2017 après
avoir œuvré en tant que moniteur pour les jeunes et moins jeunes durant plusieurs
saisons. Il s'est investi au sein du Comité aux niveaux informatique et administratif,
recherche de sponsors et assurance. Il s'est également fortement impliqué lors de nos
manifestations avec un compatriote "viking".
Nous les félicitons et les remercions chaleureusement pour leur engagement.
Election du Président et des membres du comité
Présidence
: Sylvain Tarrit
Vice-Présidence
: Gregory Trolliet
Secrétariat
: Béatrice Le Moal
Trésorerie
: Lotta Grammatikopoulos
Manifestations
: Céline Charbonnet, David Nagy et Gaëlle Vidonne
Élection des vérificateurs de comptes 2020 - 2021
Bernard Mottaz et Daniel Berner sont élus à l'unanimité par l'AG.
Programme d'activités pour la saison 2020 - 2021, suggestions bienvenues

Saison Hiver
Le Comité a décidé de ne rien proposer de concret pour le moment afin de ne pas
engager des forces ou de l'argent dans des sorties alors que nous ne savons encore
rien de l'évolution de la situation COVID-19.
Par contre, le Comité a d'ores et déjà décidé de renoncer au Camp pour tous ainsi
qu'aux weekends de ski 2021 à moins que les conditions sanitaires évoluent
rapidement et favorablement, auquel cas, le Comité proposera des sorties "last
minutes".
Il est plus probable que des sorties à la journée soient organisées les samedis et
mercredis.
Pour ce faire, Vincent Tarrit a développé une application smartphone qui nous
permettra de communiquer rapidement en quelques clics si une sortie collective
s'avère possible.

Saison été
Le comité été invite celles et ceux qui le souhaitent à proposer une ou plusieurs sorties
pour l'été prochain. Nous nous réunissons dans le courant du mois de mars et vous y
convions avec plaisir.
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Présentation, discussion et approbation du budget pour la saison 2020-2021
Le comité tient à remercier chaleureusement sa trésorière, Lotta Grammatikopoulos,
qui œuvre dans l'ombre et assume une lourde charge de travail pour le BSC.
Elle présente le budget pour la saison 2020-2021

Les subventions aide aux sports, J+S sont en liens avec les activités que nous pourrons
réaliser en 2021, saison d'ores et déjà bien compromise. Nous comptons aussi sur les
actions financières (promotions, WE musical, marché Bernex) mais cette année elles
sont également plus qu’incertaines.
Nous allons demander à la municipalité de Bernex de maintenir tout ou partie de sa
subvention cette année pour nous soutenir et payer nos charges fixes, et leur
proposerons d’évaluer ensemble la situation concernant les deux options ou la
subvention l’année 2022.
L’autre incertitude sera le nombre de membres et donc de cotisations que nous allons
comptabiliser si malheureusement nous ne devions pas pouvoir présenter de
programme.
Avec le soutien de nos autorités, notre gestion serrée, nos petites économies et le
soutien inconditionnel de nos membres, nous devrions arriver à faire fasse …
Il serait important de maintenir le paiement des cotisations pour nous permettre de
compléter la subvention de la mairie. Payer une cotisation c’est aussi reconnaitre le
travail du Comité et de tous les membres du BSC qui travaillent pour vous proposer
des sorties tout au long de l’année.
Mais c’est aussi avoir une carte USCA pour aller skier individuel ou en groupe.
Le budget présenté est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale.
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Divers

Site internet et son App
Notre site internet est développé et maintenu par Gregory Trolliet qui se voit octroyer
une indemnisation annuelle de frs. 1200.—
Vincent nous présente l'application qu'il a développée et toutes ses fonctionnalités.
Nous sommes très enthousiastes et reconnaissants pour son investissement au profit
du BSC.
Nous remercions chaleureusement Greg et Vincent pour le magnifique travail de
développement qui répond à un vrai besoin des utilisateurs.
David nous présente le film Vidéo qu'il a réalisé de la saison 2020 pour le plaisir de tous
nos membres. Le Comité le remercie également chaleureusement pour son initiative et
la qualité de sa vidéo.

Sylvain, Greg et le comité remercient les participants et lèvent la séance à 20 heures.

Le Comité
Sylvain TARRIT

Beatrice LE MOAL

Lotta Grammatikopoulos

Président

Secrétaire

Trésorière

