Groupement sportif
des services industriels de Genève
Section Ski-Alpinisme

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 janvier 2018
PROCES-VERBAL

Michel Pittet ouvre l’Assemblée générale à 17h10. Il souhaite la bienvenue et une agréable
soirée à tous.
Les 33 participants signent la feuille de présence. 15 personnes se sont excusées.
Comme aucune proposition écrite n’a été envoyée pour cette assemblée, le Président
propose de passer immédiatement à l’ordre du jour.

1. Procès-verbal de l’Assemblée du 26 janvier 2017
Le Président demande s’il y a des remarques. Comme ce n’est pas le cas, il propose
d’adopter ce PV. Ce dernier est validé à l’unanimité.
2. Rapport du Président
Le comité s’est réuni à 3 reprises durant l’année. L’activité de la section s’est déroulée
sans problème particulier, hormis le fait que le concours de ski a dû être annulé pour
cause de mauvaise météo.
Un des objectifs fixés pour 2017 a été la recherche de nouveaux membres pour le
comité, car d’ici un an ou deux plusieurs départs ont été annoncés. Le bouche à oreille,
une annonce sur intranet et un article dans le journal d’entreprise ont amené quelques
personnes à nous faire part de leur intérêt pour rejoindre le comité. Deux d’entre elles
nous rejoindront en 2018 comme membres du comité, les autres confirmeront leur
participation en 2019. La reprise de l’organisation du concours n’est pas encore
finalisée, mais en attendant un petit comité d’organisation sera mis sur pied.
Effectifs de la section :
En 2017 nous avons eu malheureusement à déplorer le décès de M. Paul Basset.
Il y a eu 4 admissions et 8 démissions cette année. L’effectif de la section reste
stable et s’établit comme suit : 170 membres, soit 69 actifs SIG, 45 retraités SIG et
27 retraités externes, 28 membres externes et 1 membre honoraire.
Le Président remercie les membres du Comité, qui ont œuvré en 2017, à savoir :
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Viviana Bettinelli : vice-présidente
et responsable concours
Karen Thonnessen : secrétaire
Stéphane Jolliet : trésorier
André Huwiler : agent de liaison
avec les retraités

Pierre-Alain Artique : responsable programme
courses
Frederik Chappuis : gestion du fichier
membres
Daniel Gerber : gestion du matériel
Philippe Badertscher membre

Il invite les différents responsables à présenter leurs rapports.
3. Rapport du Trésorier
Le Trésorier passe en revue les recettes et dépenses pour l’année 2017.
La subvention de SIG s’élève à CHF 4'568.85, soit une baisse de CHF 801.10 par
rapport à 2016. Le total des cotisations encaissées se monte à CHF 5'130.-, soit une
hausse de CHF 855.- par rapport à 2016, et la section a reçu un don de CHF 10.-.
Les dépenses sont détaillées dans le rapport du trésorier. La fortune de la Section
s’élève à CHF 7'977.41, répartie entre la petite caisse, la caisse du comité central et
notre compte en banque. Bénéfice de CHF 675.- par rapport à 2016, dû notamment à
l’annulation du concours de ski.
Le Trésorier rappelle aux chefs de course de veiller à lui transmettre les originaux des
tickets pour les frais de course.
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
Jean-Daniel Lugeon et Yann Perelli et ont pu constater la bonne tenue et l’exactitude
des comptes. Ils proposent de les accepter et de donner décharge au Trésorier en le
remerciant pour son excellent et consciencieux travail.
5. Rapports des responsables techniques
Daniel Gerber, responsable économe
L’emprunt de matériel en 2017 est resté stable par rapport à 2016. Au total 101
emprunts, avec comme d’habitude principalement les kits de sécurité avalanche, les
raquettes à neige et les kits de via ferrata qui sont les plus demandés.
En 2017, nous avons effectué la révision de 7 DVA Mammut, 3 achats supplémentaires
sont prévus en automne 2018 pour remplacer les anciens modèles Tracker obsolètes.
Pour rappel, le matériel de la section est à disposition sous réserve de course
officielle. La liste se trouve sur le site internet de la section www.ski-alp.ch.
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Pierre-Alain Artique, responsable du ski de randonnée et alpinisme
Le nombre de courses en 2017 est identique à l’année précédente, soit 68 sorties,
représentant 72 jours d’activités en montagne au total. La participation reste stable
et le ski de randonnée reste l’activité la plus fréquentée du club.
Plusieurs courses ont dû être annulées notamment en décembre en raison des
mauvaises conditions météo. Idem pour le concours de ski qui a dû être annulé.
L’édition 2018 aura lieu le 3 mars.
La grimpe reste la deuxième activité du club hors sorties des retraités. 80% des
sorties ont malheureusement dû être annulées en raison de la météo.
Le club a engagé son guide Thierry Pastore à 3 reprises pour un week-end de ski rando,
un stage de grimpe et une formation avalanche.
L’activité des seniors a représenté 29 sorties durant l’année, et 289 participants, 125
km parcourus à uen moyenne de 4,9 km ! La traditionnelle sortie des P’tits vieux a
rencontré elle aussi un grand succès.
Pierre-Alain insiste sur la nécessité de trouver de nouveaux chefs de course pour
garantir l’avenir du club et assurer un programme varié. Il remercie encore une fois
les chefs de course, et rappelle qu’il a besoin des rapports de courses pour faire le
bilan des sorties.
6. Approbation des rapports et décharge au Comité
Les rapports sont approuvés à l’unanimité par les membres de la section ski-alpinisme.
7. Election du Président, du trésorier et des membres du Comité
Comme chaque année, le Comité est démissionnaire.
Karen prend la parole, elle remercie Michel ainsi que le Comité et procède à l’élection.

Sont réélus :
Michel Pittet, président
Viviana Bettinelli, vice-présidente
et resp du concours de ski avec
Véronique Tanerg, membre du
comité

Karen Thonnessen, secrétaire
Frederik Chappuis, responsable

Pierre-Alain Artique, responsable du programme,
avec Mickael Mougel, membre du comité
Stéphane Jolliet, trésorier
Daniel Gerber, responsable du matériel
André Huwiler, agent de liaison avec les retraités
Philippe Badertscher, membre du comité

logistique
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Eric Lauper reste à disposition du comité pour la maintenance du site internet.
8. Site internet
Le Président remercie Eric Lauper pour le beau travail effectué sur le nouveau site
internet de la section. Ce dernier sera présenté après l’assemblée.
9. Election des vérificateurs aux comptes
Sont élus : Jean-Daniel Lugeon et Olivier Jolissaint
10. Divers :
Daniel Poscia et Marcel Bollier organiseront à nouveau la sortie des P’tits Vieux 2018.

A défaut d’autres questions, la séance est levée à 17h25. Michel Pittet remercie les
membres pour leur participation.
L’Assemblée générale est close et chacun est convié à passer à l’apéritif.
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