Assemblée générale du SCO du 8 JUIN 2018
1 Bienvenue
A 18h40, Mme Bramaz Morin Doris remercie les personnes présentes pour cette
49ème AG.
Elle excuse M. Olivier Mutter, président de la commission cantonale d'Aide au
Sport, M. le Maire, Mmes les Conseillères administratives ainsi que M. Patrick
Lapalud président du Conseil municipal, M. Christophe Barman président de
Genève Snowsport. Tous retenus par d'autres obligations.
Elle salue la présence de Mme Natacha Berrut-Maréchaud déléguée au sport
ainsi que de M. Pierre Kaufmann président d'honneur du ski-Club.
Elle constate que cette Assemblée Générale a été régulièrement convoquée par
mail ainsi que par courrier.
Elle demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir signer la liste
de présences qui circule dans la salle et passe la parole à Yannick pour la
lecture des membres excusés.

2 Nomination des scrutateurs
M. Blaise Wägli et M. Hervé Rousseau.

3 Approbation du PV de l'Assemblée Générale
précédente du 9 juin 2017
Il n'est pas procédé à la lecture de ce PV qui est disponible sur notre site
Internet ou auprès du secrétariat.
Aucune remarque n'est faite et le PV est approuvé, et son auteur Yannick en est
remerciée.
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4 Rapport de la présidente
Ce rapport est à disposition au secrétariat.

5 Rapports des commissions
Doris propose d'écouter tous les rapports et d'ouvrir la discussion ensuite :

Cours Mercredis & Samedis : Ariane Volery

Freestyle : Angel Puopolo Excusé, mais n'a pas transmis de rapport.

Gymnastique : Yannick Lienhardt

Montagne : Jacques Morand

Autres manifestations :



Ski Bazar : Blaise Wägli
Loto : Doris Bramaz Morin

Tous ces rapports sont à disposition au secrétariat.

6 Rapport de la trésorière
A disposition au secrétariat.

7 Rapport des Vérificateurs des comptes
Les vérificateurs étant absents Mme Doris Bramaz Morin lit le rapport.
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8 Discussion et approbation de ces différents rapports
M. Affolter Hilaire revient sur le rapport de la présidente au sujet de la
recherche de membres désirant reprendre un poste au sein du comité.
Il dit qu'il faudrait chercher du coté des jeunes, Doris lui répond que c'est ce que
le comité a essayé mais sans succès à ce jour.
Il s'interroge alors sur le manque d’engouement de ces derniers, Doris lui
indique que les personnes à l'heure actuelle sont des consommateurs et ne
veulent malheureusement plus s'investir dans un club.
Il aimerait également savoir pourquoi il y a une différence sous la rubrique
cotisations entre 2017 et 2018.
Doris lui répond que nous avons perdu environ une cinquantaine de membres,
moins de participation au cours des samedis et annulation des mercredis faute
de participants ce qui explique la différence entre ces deux années.

APPROBATION




Pour :
unanimité
Contre :
0
Abstentions : 0

DECHARGE COMITE

Pour :

Contre :

Abstentions :

unanimité
0
0
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9 Distinctions
20 ans de club:
Aucune personne cette année

25 ans à SWISS-SKI :
Remise de l'épingle à Messieurs:

AVIOLAT Alexandre
BUCLIN Eric
MABUT Damien
Absent remise à Jacques Morand

40 ans à SWISS-SKI :
Aucune personne cette année

Assistante sociale:
Doris remercie Marie-Jeanne Droux pour son travail qu'elle effectue avec
beaucoup de dévouement, et lui remet une orchidée.

Départ de fonction:
Doris remercie Mme Véronique Equey pour tout le travail qu'elle a effectué au
sein du comité et lui remet un Bon cadeau.
Doris remercie chaleureusement M. Jacques Morand qui a toujours été très actif
au club. Après plusieurs années de présidence il a été répondant pour la section
montagne et lui remet plusieurs coffrets de vin.
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Nombre de participants à l'AG:



Présents: 59
Excusés: 29

10 Election de la Présidente
Ariane Volery revient sur le rapport de la présidente et explique à l'assemblée
que le comité est à bout de souffle car personne ne s'engage au sein du club et
qu'à chaque démission de poste c'est ce dernier qui doit assurer la suite comme
la reprise du Loto par exemple.
Elle rappelle également qu'il est urgent que l'on trouve une/un nouveau
président pour l'année prochaine.
Doris est réélue pour une année par applaudissement.

11 Election du vice-président, du comité et
des vérificateurs des comptes
Comité 2018/2019
Présentation du Comité :
- Bramaz-Morin Doris (présidence) - Ariane Volery (responsable cours de ski
+ vice-présidence) - Véronique Ospina (trésorerie) - Yannick Lienhardt (gym +
secrétariat) - Eric Lienhardt (webmaster) - Philippe Volery (matériel)
- Eric Buclin (répondant pour la montagne)
- Marie-Jeanne Droux (assistante sociale)

Vote :




Pour :
unanimité
Contre : 0
Abstentions : 0
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Vérificateurs des comptes :
Sauvain Viret Luc est au terme de son mandat
Puopolo Angel devient 1er vérificateur
Schoppe Daniel devient 2ème vérificateur
Nouveau suppléant: Rousseau Hervé

12 Mutations & Cotisations



Etat au 30.04.17 : 291 membres
Etat au 30.04.18 : 248 membres, toutes catégories confondues.

Cotisations: 2018/2019
Véronique annonce qu'il n'y aura pas de changement de prix des cotisations.

13 Prévision d'activités pour la saison prochaine



Raclettes : organisées par Girard Claude & Marie 16 novembre 2018 et
1er février 2019. La raclette du 7 décembre sera organisée par le comité.
Gym : reprise des cours le jeudi 13 septembre gym mixte de 20h00 à
21h00 à Onex-Parc avec Yannick.

Dates importantes






Ski bazar (46ème): 9 et 10 novembre 2018 à la salle communale d’Onex
Championnats populaires des Mosses : 26 et 27 janvier 2019
Concours interne : samedi 9 mars 2019
Loto : dimanche 7 avril 2019
Assemblée Générale (50ème) samedi 8 juin 2019 à la salle communale
d'Onex.
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14 Propositions individuelles
Le comité n'a rien reçu dans le délai statutaire (8 jours avant l'A.G. minimum
art. 11 des statuts), si une proposition(s) est faite(s) maintenant, elle(s) sera
(seront) examinée(s) par le comité et soumise(s) au vote à la prochaine AG.

15 Parole aux autorités


Mme Natacha Berrut-Maréchaud, déléguée au sport:

Elle se présente car c'est la première fois qu'elle rencontre le club en tant que
déléguée au sport, elle nous informe que la Mairie et elle-même sont à l'écoute
des besoins des associations.
Elle a de bon souvenir du club car petite elle a participé aux mercredis de ski.
Elle constate que nos finances sont saines et que l'ambiance au sein du club est
bonne, elle espère également que le comité trouve de la relève pour l'année
prochaine et nous félicite pour le travail accompli.


M. Kaufmann Pierre, président d'honneur

Il espère que le club trouvera de la relève dans les jeunes, car quand il regarde
l'assemblée ce qu’il voit se sont quelques membres fondateurs ainsi que
d'anciens présidents.
Il remercie le ski club pour son engagement dans l'organisation des courses
populaires des Mosses qui se sont très bien déroulées.
9 courses populaires sur 14 ont pu avoir lieu cette saison.
Après environ 35 années de travail au sein de la commission de Ski Romand il
passera le relais lors de la prochaine AG de Ski Romand qui aura le 9 juin 2018.
Il est content d'avoir pu trouver un remplaçant en la personne de M. Alexandre
Barblan.
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16 Divers
Cinquante ans du club saison 2018/2019 :
Assemblée Générale le samedi 8 juin 2019 à la salle communale d'Onex :
Repas avec animation.
Attention c’est le samedi du week-end de la Pentecôte !
Un week-end de ski au club Med. De Cervinia organisé par GSS les inscriptions
doivent être faite directement sur leur site. Le ski club va participer quant à lui
à concurrence de Frs 100.—par membre inscrit.
Visite culturelle : Mines d'asphaltes ou musée Chaplin. Là aussi il y aura une
participation du Ski Club.
Le journal l'Onésien nous propose de faire paraître un article pour les cinquante
ans du club. M. Eric Vuataz rédigera cet article.
40 ans des courses populaires à Cheserex: Un repas sera organisé pour cet
anniversaire et tous les bénévoles du ski club Onex qui ont œuvré lors de ces
courses seront invités.

Doris Bramaz Morin remercie toutes les personnes présentes à cette Assemblée
et les invite à partager le verre de l’amitié ainsi que le repas pour ceux qui se
sont inscrits.
Assemblée Générale close à 19h45.
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