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SKI CLUB BELLEVUE, COLLEX-BOSSY, GENTHOD (SCBCG) 
 
       A tous les membres de l’association,  

Aux membres des autorités communales des trois 
communes 

  
 
  Bellevue, le 18 septembre 2016 
 
Concerne :  Convocation à l’Assemblée générale du SCBCG 
 
Chers membres, 
Chers nouveaux membres, 
Chers conseillers municipaux, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale du ski club  
Bellevue, Collex-Bossy, Genthod,  
 

le lundi 17 octobre 2016 à 20h00 
à la salle de paroisse de Genthod (9, rue du Village 1294 Genthod). 

 
Ordre du jour  
 
x Salutations et ouverture de la séance 
x Élection d’un scrutateur pour la soirée 
x Approbation du PV de l’assemblée générale du 15 octobre 2015 
x Rapport du président sur la saison 2015-2016 (2ème année) 
x Rapport de la trésorière sur la saison 2015-2016 
x Rapport des vérificateurs aux comptes 
x Approbation des différents rapports 
x Adhésion et démissions au ski club BCG 
x Élection du comité  
x Élection des vérificateurs aux comptes 
x Proposition de modification des statuts : Article 7 Æ Année civile & Article 11 Æ L’assemblée 

générale se réunit au plus tard à fin avril 
x Budget pour la saison 2016-2017 
x Prix des cotisations 2016-2017 
x Dates et prix des sorties saison 2016-2017/ Inscriptions aux sorties 
x Projets  (jeunesse et sport, site internet, vestes de ski) 
x Divers 
 
La séance se terminera par une verrée pleine de bonne humeur. 
 
Recevez, chers membres, chers autorités, mes salutations les meilleures. 
 

 Jean-Christophe Abel 
 Président du ski club BCG 

Annexe : PV de l’assemblée générale du 15 octobre 2015 
 Les statuts de l’association SCBCG, approuvé le 8 octobre 2014 
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PV Assemblée générale 17 octobre 2016 

 
Présents : ABEL Jean-Christophe et Laure, BASLER Josseline, CASSANI Laura, CODA Cécile, 
DENDISOVA Katarina, DRYMAEL Laure, FIAUX Eliane, FISHER Pierre-Alain, GALLAY Gérald, 
GUEX Bastien, ISCH Thomas, JACQUIER Christophe, KANTI Nadia et Priska, KLINCKMANN 
Patricia, LARREA Gerardo, PIGNI Antonio, PORCHET Gérard et Arlette, RUCHET Jean-François, 
SCHMULOWIZ Joël, SOTTOCASA Véronique, THOREL RUEGSEGGER Anne, autorité de la 
commune de Genthod M.STALDER, représentant tribune Rive-Lac ABEL Jean-Pierre 
Æ 26 présents dont 19 ayants le droit de vote 
 
Excusés : BASLER Marcel et Coralie, BOLLI Jean-Luc et Monique, CAMPANELLI Mario et Lisa, 
CARTIER Quentin et Ludovic, CATTIN Anthony et Nicolas, CECCHI Claudia, CLIVAZ 
BEETSCHEN Yvette, CREUX Aurora, Gaspard et Noemie, DE NUCCIO Marco, famille DEL RIO, 
DUSSEY Nicolas et Pauline, famille FISCHER, GREGORA Adam, HILL Anita, HOFER Gabrielle et 
famille, ISCH Maeva et Isabelle, JACQUIER Nathalie et enfants, KAPANCI Leyla, KLINCKMANN 
Marc et Valentin, KOBLER Dany, famille MARCU, MARSANO Luigi, famille MOVILLA, famille 
MUNOZ, PESSON André, famille PETITE, POLLA Virginie, famille RODRIGUEZ DIAZ, ROUQUI 
Lehyan, RUEGSEGGER Gérald et enfants, famille SCHACHTER SCHEPENS, famille SCHIAVO, 
SCHOPFER CATTIN Nouchine, SEVERINA SCHMID Elena, SOTTOCASA Olivier, VALDIVIA 
Mathias et Ilan, VIENNE Valérie et Paul ainsi que les représentants de la commune de Collex-Bossy 
 
Absents : Tous les autres membres du club ainsi que les représentants de la commune de Bellevue 
 

1) JC ABEL salue tout le monde présent et ouvre l’assemblée générale du Ski Club Bellevue, 
Collex-Bossy, Genthod. Il excuse les représentants de la commune de Collex-Bossy qui avaient 
une autre séance. 
 

2) Le scrutateur pour la durée de l’assemblée sera Jean-François RUCHET. Merci.  
 

3) Le PV de l’assemblée constitutive est approuvé par acclamations, sans aucunes modifications.  
 

4) Rapport du président pour la saison 2015/2016 : 
 

Voilà déjà venu le temps de notre deuxième assemblée générale du ski club Bellevue, Collex-
Bossy, Genthod.  
 
Pour la seconde année du ski club, nous avions décidé de continuer dans la même optique que la 
première saison, vu le succès rencontré auprès des membres. Nos objectifs sont restés identiques. 
Soit organiser 5 sorties (une de plus que l’année dernière) de ski / snowboard à des prix 
attractifs, une sortie marche pour observer la Pleine-Lune, nouveauté de la saison un week-end 
de ski et une soirée de fin de saison.  
En effet, 92 personnes ont été inscrites comme membres au sein du SCBCG, décomposées par 
37 personnes de Bellevue, 21 personnes de Genthod, 18 de Collex-Bossy et 16 autres. Dans ces 
membres, il y a notamment beaucoup de familles, mais aussi des adultes seuls et des couples.  
Durant cette saison, nous avons accueilli 16 nouveaux membres. Il y a eu 5 démissions et 30 
personnes qui n’ont pas payé leur cotisation, qui vont donc démissionner ce soir.  
 
La première sortie a eu lieu le 16 janvier 2016 à La Clusaz, elle a réuni 49 personnes, la météo 
était mitigée et les conditions de neige pas excellentes. La seconde sortie du 30 janvier a emmené 
46 personnes découvrir la station des Houches. Pour la troisième sortie aux Contamines (6 
février), ce sont 45 personnes qui ont pris part à la journée. Pour la quatrième sortie, nous 
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sommes allés à Avoriaz avec 57 personnes, nous avons dû prendre une voiture personnelle pour 
accompagner tout ce monde. Et enfin, nous avons terminé la saison, lors d’une magnifique 
journée ensoleillée à Flaine, à laquelle 43 personnes ont pris part.  
 
Ces cinq sorties ont été un succès, tant le comité du SCBCG que ses membres ont été ravis par 
l’organisation de ces différentes sorties. Les conditions de neige étaient au rendez-vous. Si le 
soleil n’était pas forcément présent toute la journée, tout le monde a quand même pu profiter des 
ces sorties et profiter des pistes et découvrir des nouvelles stations.  
C’est avec joie que je vous annonce qu’il n’y a pas eu d’incident majeur durant nos sorties, si ce 
n’est quelques chutes et le vol d’une paire de ski. C’est une soulagement pour tout le comité de 
savoir que ces différentes sorties se sont déroulées sans problèmes.  
Cette année, 18 personnes ont eu la chance de participer à un week-end de ski, organisé par le 
club à Argentière. Le bilan de ce week-end est très positif et les personnes ayant participé à ce 
week-end ont été enchantées. A refaire l’année prochaine, en essayant de doubler l’effectif 
présent.  
 
De nouveau, la collaboration avec l’entreprise OM Voyages fut une réussite. A chaque départ, un 
car nous attendait au parking du stade Marc Burdet (remerciement à la commune de Collex-
Bossy) pour partir profiter d’une belle journée de ski. C’est une forme qui fonctionne bien, pas 
besoin de prendre son véhicule privé pour se rendre au ski.  
A chaque sortie, un restaurant a été réservé ou indiqué aux participants afin de se retrouver pour 
grignoter quelque chose à la pause de midi, cette formule a aussi rencontré un grand succès 
auprès de vous tous et nous vous remercions de jouer le jeu vis-à-vis de la réservation.  
 
Globalement, la gestion du SCBCG est une réussite. Nous arrivons à proposer des sorties de ski 
aux familles des trois communes à des prix très avantageux et nous sommes très heureux de la 
réussite rencontrée avec ce système. Les cotisations des membres, les frais d’inscriptions aux 
sorties, les subventions communales, le partenariat avec Genève Snow Sports et USCA et les 
différents stands raclettes tenus durant l’année, nous permettent de stabiliser nos dépenses et de 
vivre des moments formidables.  
 
La sortie Pleine-Lune du mois de février, fut une grande réussite cette année. Environ 40 
personnes sont venues manger la fondue et admirer la Pleine-Lune. La météo au départ n’était 
vraiment pas fameuse, mais au cours de la soirée, le ciel s’est complètement dégagé et nous a 
fourni un spectacle magnifique. C’est toujours compliqué de gérer la réservation et les 
annulations de dernières minutes, mais c’est un très beau moment pour le club.  
 
Durant la saison écoulée, nous avons tenu 1 stand raclette lors de manifestation communale. 
Celui-ci était lors des promotions de Genthod. Même si le bénéfice de cette soirée, n’est pas 
énorme (environ 360.00 CHF), l’impact auprès de la population et de la commune est important 
pour nous. Cela permet une certaine visibilité pour notre association. Je tiens à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidé pour la tenue de ce stand à Genthod. 

 
La saison s’est terminée au mois de juin. Nous avons profité du début de l’été, pour faire des 
grillades et marquer la fin de notre saison de ski, tout comme l’année dernière. Ce moment 
convivial a attiré beaucoup de monde et il fut un succès. Toutes les personnes présentes ont 
fortement apprécié partager ce pic-nic ensemble.  C’est vraiment une formule qui fonctionne 
bien.  
 
Un petit bilan sur la formation du jeunesse et sport envisagée. Nous avons eu 2-3 personnes 
intéressées par cette formation. Je suis allé essayer de passer les tests d’entrée à la formation, 
malheureusement, je n'ai pas réussi, par manque de temps d'entraînement. Mais cela a servi pour 
comprendre le fonctionnement du Jeunesse et Sport et prendre conscience de la masse de travail 



 
4 
 

que cela représente. Le ski club BCG n’est pas encore prêt à mettre ce fonctionnement en place 
et le comité n’a pas l’énergie pour tenir cette structure au sein du club. Donc, il a été décidé de 
mettre en stand-by cette formation pour le moment et de continuer à gérer notre club, comme 
nous le faisons actuellement.  
 
Voilà, c’est le moment pour moi de terminer ce rapport. En résumé, la saison 2015-2016 du ski 
club BCG, fut un succès pour le comité et ses membres. Je vous remercie pour votre confiance et 
c’est avec plaisir que nous allons continuer à travailler pour vous offrir une troisième saison 
digne de ce nom. Avec quelques ajustements à faire, pour nous faciliter l’organisation des sorties 
et faire perdre moins de temps au comité pour gérer le nombre important de membres. Je 
remercie tout le comité et les autres personnes pour leurs présence et aide vis-à-vis de notre 
association. Bonne suite au SCBCG ! 
Merci pour votre écoute. 

 
5) Rapport de la trésorière, Katarina DENDISOVA : 

 
 Bonsoir à tous, 
  
 Je me présente, je m’appelle Katarina Dendisova et je suis membre du Ski Club depuis deux 
 ans et depuis l’année passée, j’ai rejoint le comité du club. Je suis responsable de la 
 comptabilité. Je suis très fière d’être au sein du club, et de participer avec vous aux sorties. Je 
 m’occupe aussi de l’organisation du wee-kend de ski et je me réjouis de vous accueillir au 
 prochain week-end. 
  
 Voilà un retour sur les chiffres pour la saison 2015-2016: 
 Nous avons commencé notre deuxième année comptable avec 12 013,27 CHF, c’était notre 
 excédent de la première saison.  
 En ce qui concerne les charges, il n’y a rien de particulier à signaler. Il y a deux catégories de 
 dépenses importantes. De façon générale, les dépenses sont pratiquement identiques à celles de 
 l’année dernière, si ce n’est que nous avons fait une sortie un samedi supplémentaire et qu’il y eu 
 le week-end de ski à Argentière. 
 La plupart des dépenses du club concernent les sorties, soit la somme de 12430 Franc (cela 
 correspond aux transports, forfaits journées, cotisation et frais de participation à Genève Snow 
 Sport et USCA) 
 La deuxième catégorie correspond aux loisirs des membres avec une dépense de 1319 CHF. Ce 
 montant correspond aux frais de la sortie pleine lune (boissons), nourriture et boissons pic-nic, 
 frais du comité.  
 Les autres catégories du bilan financier sont moins importantes. Ce sont les dépenses pour 
 l’assurance RC, les frais administratifs (site internet, le nom domaine), les frais pour les diverses 
 manifestions communales.  
  
 En ce qui concerne les produits du club, ce n’est pas très compliqué à analyser. D’un côté, il y a 
 les cotisations annuelles des membres. Ce montant représente 4030 CHF. Et l’autre grosse 
 rentrée correspond aux inscriptions des membres pour les sorties, avec un total de 8367 CHF.  
 Le stand raclette lors des promotions de Genthod nous a permis de faire un chiffre d’affaire 
 de 862.00 CHF, ce qui représente un bénéfice de 362.20 CHF. Ce n’est pas ici qu’on se  fait le 
 plus grand bénéfice, mais ça permet de se faire connaître. On peut tout de même retenir que le 
 stand raclette fonctionne mieux à Genthod qu’à Bellevue. 
 Enfin, les derniers crédits correspondent aux subventions des communes de Bellevue, Collex-
 Bossy et Genthod. Mais, comme vous pouvez le constater, le chiffre 0 est indiqué dans toutes ces 
 cases. Nous n’avons pas encore reçu les subventions pour la saison 2015-2016, nous allons les 
 recevoir une fois l’assemblée générale terminée, car les communes ont besoin de voir les 
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 comptes. C’est pourquoi, nous allons proposer une modification des statuts afin de fonctionner 
 en année civile et non scolaire, ça sera plus simple pour tout le monde.  
  
 Je vais terminer ce bilan en soulignant que lors de la saison 2015-2016, le ski club BCG a eu une 
 perte de l’exercice de 1506.39 CHF. Cela est dû à l’augmentation du nombre de sorties (de 4 à 5) 
 et au week-end de ski. Et comme, nous n’avons pas encore reçu les subventions communales, 
 cela impact notre bilan financier.  
  
 Enfin, nous terminons notre exercice avec un solde positif de 10'506.88. On remarque ainsi que 
 le ski club se porte bien actuellement et qu’il a des réserves. Mais si on continue de proposer les 
 mêmes tarifs et le même nombre d’activités, il est important de continuer de recevoir les 
 subventions communales afin de ne pas effectuer d’augmentation de tarifs.  
  
 Pour la prochaine saison, je vous suggère de garder les cotisations des membres aux mêmes prix 
 et de ne pas changer le prix des sorties. Par contre, vu les dépenses prévues (site internet, logiciel 
 de gestion, etc), il faudra faire attention, car les réserves ne seront plus pareilles.  
 Voilà, c’était le bilan financier du ski club Bellevue, Collex-Bossy, Genthod pour l’année 
 comptable du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.  
  
 Merci pour votre attention, bonne suite de soirée. 

 
6) Le rapport des vérificateurs des comptes est fait par Arlette PORCHET. C.F Voir le fichier joint.  

 
7) Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 
8) Adhésions : AMANN Timothi, BUHLER Frédéric, famille CREUX CORNAZ, FIAUX Eliane, 

GROB Joseph, KOBLER Dany, MEIER Jean-Jacques et Zian, RUCHET Sylvain, SEVERINA 
SCHMID Elena, SOLOMON Kelan et VIENNE Valérie et Paul 
 
Démissions : BAUD Betty, famille BIASINI, famille CARTIER, famille CATTIN, DE 
NUCCIO Marco, famille DEL RIO, KAPANCI Leyla, famille MARCU, MARSANO Luigi, 
famille MOVILLA, PESSON André, POLLA Virginie, famille RODRIGUEZ DIAZ, ROUQUI 
Lehyan, famille SCHIAVO, VALDIVIA Mathias et Ilan 
 

9) Le budget 2017 ressemble à celui de la saison dernière car il était assez exact. Il y a également 5 
sorties prévues ainsi qu'un week-end et un pique-nique de fin de saison de ski. Les dépenses dans 
cette catégorie seront donc sensiblement les mêmes.  
Ce qui va changer, ce sont les deux gros investissements prévus. Le premier concerne 
l’organisation et la gestion du club par le comité. En effet, étant donné que nous espérons 
augmenter le nombre de membres grâce aux tous-ménages, la gestion se compliquera encore. 
Afin de la faciliter, nous allons investir dans un site internet et dans l'achat d'un logiciel de 
gestion qui permettra les inscriptions en ligne, la gestion du fichier de membres automatique et 
l'impression des factures également. Le deuxième investissement concerne la visibilité du club 
sur les pistes. Le comité aura dès cette année, des vestes assorties et imprimées au nom du club. 
Ces vestes seront accessibles aux membres intéressés, à prix réduit dès l'année 2018. Une somme 
conséquente des économies sera donc dépensée d'ici fin 2017.  
Avec le système de paiement par factures mensuelles, les subventions des communes et une 
certaine réserve est indispensable car il faudra que le club puisse avancer régulièrement de 
l'argent, par exemple, afin de payer les abonnements lors des sorties. 

            Le budget est approuvé à l’unanimité par les différents membres.  
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10) Tous les membres du comité ont décidé de se représenter pour une année supplémentaire, à 
l’exception de Laura CASSANI qui quitte le comité et que nous remercions fortement. Tous les 
membres du comité sont élus à l’unanimité et Jean-Christophe Abel est réélu comme président. 
Voici la répartition des fonctions au sein du comité : 
 
JC. ABEL Æ président, C. JACQUIER Æ vice-président, L. ABEL Æ secrétaire, Katarina 
DENDISOVA Æ trésorière, T. ISCH Æ responsable technique et A. THOREL RUEGSEGGER 
Æ membre.  

 
11) Les vérificateurs de comptes seront Véronique SOTTOCASA et Pierre-Alain FISHER avec 

Gérald GALLAY comme suppléant. 
 

12) La modification des statuts concernant l'exercice sur une année civile et non de début octobre à 
fin septembre comme avant est acceptée (18 oui, 1 abstention, 0 non).  
Le représentant de la commune de Genthod nous a questionné sur l'utilité de ce changement car 
d'après lui cela ne complique pas tant les choses pour les communes. 
Le club fonctionnera donc en années civiles. Pour la transition, il y aura une clôture des comptes 
fin décembre 2016 et ces comptes-là seront présentés aux membres lors du repas de fin de saison 
pour leur approbation. 
 

13)  Les prix des cotisations et des sorties ne changent pas cette année. La somme de 10.- de frais 
administratif ne sera pas refacturée aux membres des saisons précédentes. Les cartes USCA 
changent chaque saison donc chaque membre recevra sa nouvelle carte une fois la cotisation 
payée.  
 

14) Les sorties 2017 auront lieu :    
 
samedi 14 janvier aux Contamines 
samedi 28 janvier aux Gets 
samedi 4 février à Combloux 
samedi 25 février à Avoriaz 
samedi 11 mars à Flaine 
 

            Le week-end de ski aura lieu les 18 et 19 mars à Argentière. 
 

15) Projets du club : 
Faciliter les inscriptions et la gestion du fichier membres avec le site internet et le logiciel qui 
sera acheté. Le but est de permettre les inscriptions en ligne et le paiement par factures 
mensuelles. Le tirage des listes d'inscrits aux sorties sera également fait par le logiciel. 
Rendre le club plus visible sur les pistes avec la commande de vestes pour le comité, puis 
éventuellement pour les membres intéressés. 
 
Question : Est-ce que la carte USCA permet également des rabais sur le matériel de ski ? Oui, 
dans une liste de magasin partenaires qui peut être consultée sur le site d'USCA. 
 
 

Assemblée présidée par Jean-Christophe Abel 
Fin de l’assemblée à 20h50 

PV rédigé par Laure Abel 
En annexe : 

- Rapports des vérificateurs aux comptes saison 2014-2015 
- Bilan financier saison 2014-2015 
- Budget saison 2015 




