
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du Ski-Club Bellevue-
Collex-Genthod du 17 septembre 2021 

 

Présents : Cécile Codat, Christophe Davy, , Gérald Gallay, , Gabrielle Hofer, Christophe Jacquier, 
Nathalie Jacquier, , Katharina Kobler, Dany Kobler, Arlette Porchet, Jean-François Ruchet, Anne 
Thorel Ruegsegger, Julie Ruegsegger, Sylvain Sanpedro, Elena Severina Schmid, Joël Schmulovitz, 
Jean-Christophe Abel, Thomas Isch, Isabelle Isch, Alexandra Munoz, Richard Munoz, Mylène 
Schopfer-Sandoz,   

 

Excusés :  

Ordre du jour :  

• Salutations et ouverture de la séance  
• Informations concernant la saison 2022  
• Propositions par le comité de changement de nom pour le ski club BCG  
• Vote concernant le changement de nom  
• Adhésion et démissions au sein du ski club BCG  
• Divers  
• Clôture de l’assemblée extraordinaire  

 
Jean-Christophe Abel souhaite la bienvenue à tous et explique que cette AG un peu particulière sera 
courte, il propose une modification d’ordre du jour, pas de vote sur un changement de nom, des 
explications seront données ultérieurement.  
Il transmet son plaisir à se retrouver chez la famille Munoz qui a la gentillesse de nous accueillir 
encore une fois. Après tous ces mois de pandémie, se retrouver pour une paella est vraiment un 
grand plaisir. Cela a été une année très particulière pour le club avec cette saison « blanche » en 
raison de la fermeture des stations françaises.  
 
Informations concernant la saison 2022 
Le comité souhaite que la saison 2022 ait lieu le plus normalement possible. Il reste des inconnues, 
mais il semble assez probable que les participants devront présenter un PassCovid pour prendre part 
aux sorties. Dès que les décisions seront prises au niveau de la Confédération et de l’Etat français, le 
comité transmettra ses décisions.  
En 2022 le comité souhaite débuter les formations Jeunesse et Sports. Cela devrait permettre au club 
de proposer des moniteurs de ski pour les enfants.  
2022 sera aussi l’année de départ de Jean-Christophe de la présidence et du comité. Le comité est 
donc à la recherche de nouveau membre et une transition et des formations sur les outils de gestion 
devront être mise en place.  
 
Proposition de changement de nom du ski-club 
Le nom du ski-club est remis en cause pour plusieurs raisons, des membres viennent d’autres 
communes (pas nommées dans le nom actuel), l’acronyme BCG est confusionnel en raison de la 
similitude avec la banque… Le nom avait déjà suscité des débats au moment de sa création… 



Le comité a décidé de s’engager dans un changement de nom toutefois aucune proposition n’a fait 
l’unanimité et les conséquences financières d’un changement ne sont pas supportables par le comité 
à ce stade. Le comité propose donc de ne pas procéder au changement ce soir et de se donner le 
temps de la transition au niveau du comité, de faire une vraie saison et de revoir cette question par 
la suite lorsque les événements se seront calmés et qu’une certaine sérénité sera revenue.  
Dans l’intervalle des informations seront communiquées sur le site internet et les réseaux sociaux du 
club. Ces informations ayant pour but de permettre les adhésions des personnes issues de 
communes non-contributrices. 
 
Adhésions, démissions au sein du club 
Mylène Schopfer-Sandoz signale qu’elle veut faire partie du club. Son adhésions est actée.  
Nous pouvons noter la démission de Camille Jacquier. 
Les demandes de cotisations seront faites entre octobre et novembre. 
 
Divers 
Le week-end d’ouverture de saison de Genève SnowSport aura lieu les 19-20-21 novembre à Val-
Thorens. Le prix est de Frs 399.- pour les adultes et Frs 299.- pour les enfants. Ce prix comprend tout.  
A noter aussi les portes ouvertes à Espace-Santé et -30% sur les abonnements.  
 
Jean-Christophe remercie encore la famille Munoz et Alexandra pour la paella et clot l’AG 
extraordinaire.  


