Procès-verbal de l’assemblée générale du Ski-Club
Bellevue-Collex-Genthod du 24 février 2021

Présents : Jean-Christophe Abel, Jocelyne Basler, Marcel Basler, Dimitri Cadei, Cécile Codat,
Christophe Davy, Julie Gobert, Thomas et Isabelle Isch, Christophe Jacquier, Nathalie Jacquier,
Katharina Kobler, Olivier Masset, Arlette Porchet, Jean-François Ruchet, Anne Thorel Ruegsegger,
Julie Ruegsegger, Daniel Todeschini
Mylène Schopfer-Sandoz, conseillère administrative de la commune de Bellevue
Excusés : Skander Chahalaoui représentant de la commune de Collex-Bossy, Eliane Fiaux, Marie
Joelle Quaglia , le/la représantant.e de la commune de Genthod
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salutations et ouverture de la séance
Approbation du PV de l’assemblée générale du 29 janvier 2020
Rapport du président sur la saison 2020 (6ème année)
Rapport de la trésorière sur la saison 2020
Rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation des différents rapports
Cotisations des membres
Adhésion et démissions au ski club BCG
Election du comité, démissions et admissions des nouveaux membres
Election des vérificateurs aux comptes
Présentation du budget et des projets pour saison 2021
Divers & questions

Jean-Christophe Abel souhaite la bienvenue à tous malgré les modalités virtuelles de cette assemblée
à cause des événements sanitaires que l’on connait. Pas de raclette à l’ordre du jour de cette séance
mais de beaux projets pour l’avenir du club en espérant pouvoir se réunir dans la convivialité dès que
la situation le permettra.
Rapport d’activité du Président-cosigné par le Vice-président-pour la saison 2020-6ème saison.
18 nouveaux membres pour l’année 2020 pour un total de 124 membres au 31 décembre 2020.
58 personnes de Bellevue, 22 de Genthod et 25 de Collex-Bossy. 19 personnes viennent d’autres
communes.
En 2020 le comité s’est engagé dans l’organisation de :
5 sorties de ski (Les Contamines avec 71 personnes (pratiquement un record), La Thuile en Italie avec
47 personnes, Avoriaz avec 42 personnes, Le Grand Bornand avec 55 personnes et Flaine avec 34
personnes) avec en moyenne 40-45 membres par sortie. Le départ se fait toujours en bus depuis
Collex-Bossy avec la société Swiss Touring en raison de la faillite d’OM Voyage, compagnie avec
laquelle le club souhaite poursuivre ses activités.

Aucun accident n’est a déploré pour la saison 2020 forte heureusement.

1 sortie pleine lune à St-Cergues le 26 février dans la tempête jurassienne, une marche dans de
sacrées conditions jusqu’au restaurant de Couvaloup.
Malheureusement, à la suite du Covid, la sortie de fin d’année et les activités communales ont dues
être annulées.
La participation à la soirée des associations de Bellevue le 27 août 2020 a pu être maintenue,
masquée toutefois et a permis de faire connaître le ski-club, d’échanger avec les autres associations
et prendre le contact de quelques personnes potentiellement intéressées.
La participation aux assemblées de printemps et automne de l’association faîtière GENEVE
SNOWSPORT et les contacts avec l’USCA, permettant les tarifs avantageux proposé lors des sorties,
se sont fait par le biais de vidéo conférence.
Le Comité est aller se sustenter en automne 2020 au château de Genthod pour se récompenser du
travail fournis durant l’année 2020.
Christophe Davy, membre du Comité, a débuté cette année sa formation Jeunesse et Sport, financée
par le club, afin de pouvoir prochainement proposer un encadrement à nos plus jeunes membres.
Le club cherche par ailleurs à motiver les jeunes intéressés à s’engager dans la vie du club et
commencer une formation JS.
La saison 2021 a malheureusement due être annulée et le club remercie vivement les membres qui
ont payé leurs cotisations, ce qui a permis de reverser 1600.- à la Caravane de Solidarité.
Rapport de la trésorière pour l’année 2020.
Nous avons commencé notre sixième année avec un solde de 18'919.50 CHF.
La plupart des dépenses du club concernent les sorties de ski. Le total de ces dépenses pour 2020 est
de 12'959,71 CHF (cela correspond aux transports, forfaits journées, cotisations pour les cartes
d’USCA).
Les autres catégories de frais concernent les frais d’administrations, d’assurance, les frais du comité,
et les frais divers (Achat de cartouche, de four à raclette). Le total des charges est de 18'245.24 CHF.
En ce qui concerne les produits, les cotisations annuelles des membres et leurs paiements pour les
sorties se montent à 7'210 CHF.
Enfin, les produits correspondant aux subventions des communes de Bellevue, Collex-Bossy et
Genthod se montent à Bellevue 2000 CHF, Genthod 4000 CHF et Collex-Bossy 1200 CHF.
Pas de bénéfices du stand de raclette au vue de son annulation. Le total des produits est de 14’410
CHF.
Pour terminer ce bilan nous pouvons annoncer que lors de la saison 2020, le ski Club BCG boucle son
exercice comptable avec une perte de 3'835,24 CHF.
Le report de cette perte sur les bénéfices des exercices précédents donne au ski-club un avoir
financier de 16'433.81 CHF.

Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes qui recommande à l’assemblée d’accepter le
rapport financier et de donner décharge à la trésorière et au comité, l’assemblée accepte les
différents rapports et la décharge à l’unanimité et par acclamation.
Cotisations des membres.
Le club propose de maintenir au même tarif les cotisations de membres pour l’année 2021, à savoir :
50 CHF pour les adultes, 80 CHF pour un couple, 100 CHF pour les familles et 20 CHF pour les jeunes
jusqu’à 20 ans. Une taxe de 30 CHF est demandée aux membres n’habitant pas sur les communes de
Bellevue, Genthod et Collex-Bossy.
Adhésion et démissions 2020 :
18 nouveaux membres en 2020.
2 démissions.
Total des membres au 31.12.2020 : 124.

Election du Comité
JC ABEL : Président
Christophe JACQUIER : Vice-Président et relations GENEVE-SNOWSPORT et USCA
Katarina KOBLER DENDISOVA : trésorière
Anne THOREL RUEGSEGGER : responsable WEB
Thomas ISCH : responsable transport (et technique)
Christophe DAVY
Julie RUEGSEGGER
Julie GOBERT
Le comité dans son ensemble est élu par acclamation.
Comité 2021 : Jean-Christophe Abel, Christophe Jacquier, Katarina Kobler Dendisova, Anne Thorel
Ruegsegger, Thomas Isch, Christophe Davy, Julie Ruegsegger, Julie Gobert.
Election des vérificateurs aux Comptes :
Jean-François Ruchet officiait pour la deuxième année consécutive et nous le remercions pour son
engagement.
Eliane Fiaux (absente lors de l’AG) se propose d’officier pour la seconde année.
Réjanne Anklin (absente lors de l’AG), en temps que suppléante en 2020, reprendrait
potentiellement la place de Jean-François Ruchet.
Dans le cas où la suppléante ne pourrait reprendre ce poste, Arlette Porchet se propose de reprendre
le poste.
Composition définitive des vérificateurs aux Comptes à confirmer.
Présentation du budget et des projets pour saison 2021.
Le budget de 2021, au vue de la situation sanitaire, fut compliqué à prévoir. Dans l’espoir de pouvoir
reprendre les activités durant l’été ou le mois de septembre 2021, le budget 2021 se présente

comme suit : les frais USCA, les frais administratifs et les frais pour le site internet sont des frais fixes
et doivent être payés malgré l’annulation de la saison.
Il faut aussi noter les frais de la formation JS, qui dépendra de la motivation des jeunes du club et de
la situation sanitaire.
En somme les charges 2021 (10'500 CHF) sont clairement inférieures aux budgets des années
précédentes.
Au niveau des produits, le club espère pouvoir participer aux promotions et au stand du 1er août et
compte aussi sur des subventions communales semblables à celles de l’année 2020. Ce qui
correspondrait à un montant de produits de 8'400 CHF. (Le budget présente donc un déficit de 2'100
CHF).
Projets de 2021-2022 :
Au vue de la très forte motivation au sein du Comité et de la très forte demande au sein des
membres, le club souhaite développer les formations d’encadreurs JS pour accompagner des groupes
d’enfants lors des sorties.
Jeunesse et Sport propose des formations afin de délivrer une certification pour encadrer au mieux
et afin que le club puisse toucher les subventions JS et offre des indemnisations aux moniteurs.
Christophe Davy a débuté sa formation et il y a un noyau de jeunes intéressés.
Il faut encore toutefois discuter des critères pour la mise en place, des implications, de diverses
modalités et responsabilités. Le Comité va s’atteler à trouver un équilibre entre le ski club enfant et
le ski club familial afin que tout le monde y trouve son compte.
Dates saison 2021.
Annulation des sorties de ski de la saison au vue de la situation sanitaire.
Divers & questions
Suggestion de la part de Mylène Schopfer qui conseille de donner à voir le bilan de l’année
précédente lors de la présentation du bilan financier, afin d’avoir un point de comparaison.
Question de la part de Mylène Schopfer concernant l’annulation de la saison. Les causes sont donc :
la Covid, la non-motivation de rassembler 50 personnes dans un car ainsi que la fermeture des
stations françaises qui proposaient au club des tarifs préférentielles et qu’aucune offre de la sorte n’a
eu lieu de la part des stations suisses. Partir skier en Suisse engageait trop le club financièrement et
c’est pourquoi la saison a été annulée.
Un second questionnement concerne les cotisations déjà payées. Les membres ayant déjà payé leur
cotisation ont pu demander un remboursement ou choisir de faire don du montant de la cotisation à
la Caravane de Solidarité de Genève afin d’aider les gens en difficulté. Le montant reversé à
l’association représente la quasi-totalité des cotisations, à savoir 1600.-, remerciements à la
générosité des membres.
Remerciements de la part des communes de Bellevue et de Collex-Bossy.
L’assemblée n’ayant plus de question, le président clos l’AG 2020 à 21h24, en espérant retrouver
tout le monde en présentiel au plus vite et souhaitant à chacun de prendre soin d’eux et de leurs
proches. Vivement la raclette de l’année prochaine.

PV rédigé par Julie Gobert

