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SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 juin 2018

M. François Vittori, Président du Comité exécutif du SCIG, ouvre la séance à 18h50.
A l’ouverture, 32 personnes étaient présentes.

1.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

2.

Election du Président de l’Assemblée
M. Alain Grobety est élu Président de l’Assemblée sur proposition du Comité.

3.

Election des Scrutateurs
M. Norayr Kurkdjian et M. Ralph Heinrich sont élus scrutateurs de l’Assemblée.

4.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2017 est adopté.

5.

Rapport annuel du Comité exécutif

M. François Vittori, Président du SCIG, informe l’assistance que malgré la fin de l’ère
« Schweitzer » le club est toujours là ! Ce club a dû s’adapter et traverser des méandres
informatiques importants. Il remercie d’ailleurs les personnes qui sont venues aux permanences
afin d’aider, d’accompagner et d’assister les membres dans leurs premiers pas aux inscriptions et
paiements en ligne sur notre site. Ce grand saut informatique au sein du club a évidemment
engendré la disparition des permanences obligatoires du jeudi pour l’inscription aux sorties du
week-end, et donc les échanges et les partages entre les membres qui caractérisaient le club depuis
sa création. Il profite de l’occasion pour demander à l’assemblée si quelqu’un souhaite énoncer un
problème lié à ce changement informatique. Personne ne s’étant manifesté, il fait part de son
soulagement. Il remercie particulièrement M. Raffaele Moresino, chef de la section ski alpin, de
s’être énergiquement investi dans la mise au point des inscriptions en ligne, processus
qui, sans
en avoir l’air, s’est avéré extrêmement compliqué. Il reste encore plusieurs points à améliorer et
affiner, ainsi qu’une Newsletter à élaborer. Le prochain Comité élu devra s’y atteler
immédiatement.
Le Président informe que le club a créé des liens avec l’association « Genève Montagne »,
association faîtière pour les sports de montagne, qui a pour but, entres autres, de faciliter les
relations entre les clubs concernés et les autorités. M. Ingo Alberti en a été élu représentant du
SCIG.
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Pour terminer, M. Vittori souhaite à tous les membres un excellent été et une bonne saison
2018-2019.

M. Raffaele Moresino, Coordinateur du ski alpin, absent ce jour, a préparé son intervention à
l’aide d’une vidéo qui présente son rapport, ses graphiques et ses statistiques, agrémenté de
photographies. Il informe que cette saison a été sa 31ème saison en tant que responsable de la section
ski alpin, saison qui a connu un magnifique enneigement mais très peu de soleil.
La section a attiré 1’812 participants et pour la première fois cette saison, toutes les
inscriptions et tous les payements ont dû se faire en ligne sur le site du club. Malgré certains petits
problèmes informatiques, cela s’est bien passé et ceci a été fortement apprécié des participants. Des
améliorations sont prévues pour la saison prochaine. M. Moresino indique que ce nouveau procédé
lui a donné plus de travail que les permanences, mais il s’agissait de la mise en route et il fallait
suivre les inscriptions pour contourner les différents bugs informatiques. Il espère pouvoir
également informatiser le contrôle des tickets lors des sorties de la section.
La section a malheureusement dû annuler les trois sorties de décembre, car l’ouverture
anticipée des stations n’a pas eu lieu comme attendue.
Du point de vue des statistiques, la section présente les données suivantes :
26 journées de cours sur 29 journées programmées (8 annulations).
221 journées de moniteurs de ski.
933 élèves.
1233 transports.
1516 forfaits.
Moyenne d’élèves par jour : 36.
Moyenne de personnes transportées par jour : 47.
Moyenne de forfaits journaliers : 58.
Moyenne d’élèves par classe de ski : 4,2

La sortie nocturne ski-raquette-fondue à Saint Cergue organisée conjointement avec la
section ski nordique et raquettes a pu avoir lieu. La participation s’est montée à 26 personnes, dont
14 personnes pour le groupe raquette. La neige était au rendez-vous, le dîner s’est bien déroulé et la
fondue était excellente. Tous les 3 week-ends ont eu lieu, grâce à M. Norayr Kurkdjian, avec une
très bonne participation : Tignes au ClubMed, en décembre, avec 58 participants, Wengen en
février avec 42 participants et Pâques à Val d’Isère avec 39 participants. Donc 139 participants sur
3 week-ends. Il y a eu 6 cours avalanche sur le terrain et 2 cours théoriques le mercredi soir à
Varembé avec une forte participation de 72 personnes au total. La section a également organisé une
initiation au ski de randonnée avec 7 participants. En ce qui concerne la sortie à la Vallée Blanche,
21 personnes étaient présentes dans des conditions météorologiques optimales. A la sortie héliski à
Zermatt, les participants ont été au nombre de 7 avec également un temps magnifique. La sortie de
ski de randonnée au Brévent était complète avec 6 participants et celle aux Contamines avec 4
participants. La sortie ski de randonnée du 19 avril aux Aravis a eu 5 participants, celle du 22 avril
a eu lieu à Argentière avec 5 participants, alors que celle du 8 avril a été annulée.
Les cours de gymnastique se sont bien déroulés avec 21 participants dont 19 réguliers.
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Durant l’été 2018, M. Norayr Kurkdjian a organisé plusieurs activités, dont Via Ferrata,
Kayak, Canyoning et Rafting. Ces cours sont maintenant comptabilisés dans la section courses
d’été.
Du point de vue des statistiques, cette saison a été la 5ème meilleure en ce qui concerne la
participation.
Dans l’ensemble, le programme des activités de la section restera semblable pour la
prochaine saison.
Pour terminer, M. Moresino tient à remercier tous les volontaires qui ont aimablement
aidés lors des nombreuses permanences de la saison. Il remercie également les moniteurs pour leur
grand engagement dans le cadre de l’école de ski et Pedro pour son accueil au restaurant, et
souhaite à tous les membres un très bon été.
M. Norayr Kurkdjian souhaite ajouter qu’effectivement tous les week-ends qu’il a organisés
se sont très bien déroulés, avec des conditions d’enneigement et d’ensoleillement exceptionnelles.
Cette prochaine saison, grâce à la collaboration du ClubMed, le week-end du 23 novembre 2018
aura lieu à Cervinia pour le prix de CHF 379.- (transport, abonnement de ski Cervinia/Zermatt,
boissons et nourriture tout compris, piscine olympique etc…). Etant donné qu’il y a un glacier, il
est toujours possible de faire du ski. Il faudra qu’il y ait au minimum 300 participants, car ce weekend le ClubMed sera ouvert uniquement aux clubs de ski de Genève. Pour les détails, voir le site de
Genève Snowsports. M. Kurkdjian indique que 80 personnes se sont déjà inscrites. Il conseille aux
participants de souscrire à une assurance annulation au cas où ils ne pourraient finalement pas
venir. Il sera également possible d’engager des moniteurs sur place pour les personnes désirant des
cours. Il y aura quatre départs de bus prévus, deux à 14hr et deux à 17hr. Le trajet durera environ
trois heures. Dans le cas où ce week-end devait être annulé, le club organisera une autre destination
juste pour ses membres. En ce qui concerne la saison prochaine, les autres week-ends seront à
nouveau similaires.
Mme Diana Schweitzer souhaite savoir s’il y a eu beaucoup de membres du SCIG qui ont
participé à la sortie à Villars. M. Kurkdjian répond qu’il ne connaît pas exactement le nombre,
mais il estime qu’il a dû y en avoir une trentaine.

M. Charles Jacquemart, Coordinateur du ski nordique et de raquettes, utilise également des
photos prises lors des sorties de la section, aussi bien durant les activités de ski nordique que de
raquettes ou de sorties pédestres. Il présente des vidéos qui illustrent l’évolution du ski nordique
ainsi que des graphiques pour les données chiffrées.
M. Jacquemart commence en indiquant que la saison 2017-2018 a été marquée par des
conditions d’enneigement excellentes: la neige était au rendez-vous dès la fin novembre et de ce
fait l'ouverture traditionnelle de la saison à la Cabane du Carroz a pu se faire à raquettes.
L'enneigement est resté excellent tout au long de la saison; ainsi la clôture de la saison fin mars a
elle aussi pu être effectuée à raquettes.
Ces conditions d'enneigement exceptionnellement bonnes expliquent la hausse de la
participation globale: elle s’est élevée à 346, ce qui représente une hausse d’environ 10 % par
rapport à la saison précédente. La saison 2010/2011 a été la saison qui a connu le plus de
participants.
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En ce qui concerne les chiffres : sur les 39 sorties programmées 32 ont été effectuées. Sur
celles-ci 18 étaient consacrées au ski nordique, 12 à la raquette, et 2 étaient des randonnées
pédestres. La section n’a pas organisé de week-end cette année.
D'une manière générale les sorties ont connu un grand succès et se sont parfaitement
déroulées. La section nordique a pu redécouvrir quelques destinations très appréciées: à ski
nordique Prémanon, le Col du Mollendruz, Lajoux, La Cure, La Forêt du Massacre, le Bois
d'Amont, La Cure. Quant aux sorties à raquettes, il faut citer les Pléiades (Alpes vaudoises), la Dôle
(Jura vaudois), les Chalets des Auges (Haute Savoie), entre autres.
La section attache une grande importance aux cours de ski nordique. Les 4 cours
programmés ont bien pu être maintenus grâce à l'enneigement. Ces cours collectifs ont attiré de
nombreux skieurs, des skieurs débutants aussi bien qu’avertis, et en particulier de nouveaux
membres. Il s’agit de cours d’initiation et de perfectionnement donnés par des instructeurs
professionnels de l’école du ski français (ESF) à la Vattay. La Vattay se prête à merveille aux cours
collectifs, du fait de sa proximité de Genève, la possibilité de louer l’équipement sur place et une
grande diversité de pistes dont quelques-unes offrent des points de vue panoramiques sur le bassin
lémanique. Dans ce contexte il faut toujours rappeler que les cours de perfectionnement sont même
bénéfiques à des skieurs avec 30 années de pratique. Il est réjouissant d’observer que le niveau
technique des skieurs de la section s’améliore de saison en saison. Par ailleurs il y a de plus en plus
de skieurs à pratiquer le pas du patineur.
Une sortie commune avec les membres du CAGI, Cercle d’Accueil Genève Internationale,
a été organisée afin de les accompagner pour une initiation et promenade à raquettes. Ils étaient une
trentaine, accompagnés de quelques bénévoles du CAGI. La section n’a pas manqué de prendre
rendez-vous avec le CAGI l'an prochain. La saison dernière, cette sortie a dû être annulée en raison
du manque de neige.
Une dizaine de membres de la section a participé aux épreuves de walking organisées dans
le cadre de la course de l'Escalade le vendredi soir 1er décembre. L'ambiance a été superbe et cette
expérience sera poursuivie l'an prochain.
Les activités récréatives, conviviales et culturelles attirent elles aussi beaucoup de
membres: en décembre une visite guidée était offerte dans la vielle ville à l'occasion de la fête de
l'Escalade, une sortie nocturne à raquettes s'est terminée par une fondue au fromage avec les
skieurs alpins du club, et enfin la clôture de la saison a été marquée par un repas de spécialités
italiennes à la Cabane du Carroz.
La distribution des descriptifs des sorties par messagerie électronique continue de prendre
de l’importance : près de 500 personnes sont inscrites à la liste de distribution nordique et reçoivent
toutes les semaines le descriptif détaillé des sorties. Une grande majorité des chefs de course
acceptent les inscriptions par courrier électronique, et de ce fait les membres ne sont pas obligés de
se rendre à la permanence le jeudi soir pour les inscriptions.
Au cours de cette saison la section a eu le grand plaisir d’accueillir de nouveaux membres
et de nouveaux bénévoles se sont engagés comme chefs de course. Il est souhaitable que cette
tendance se poursuive et que d’autres membres viennent partager passions communes: la beauté
des paysages enneigés, l’authenticité et le silence des espaces sauvages que nous traversons à ski
ou à raquettes, un sentiment d’harmonie et d’intimité avec la nature, une activité physique en plein
air excellente pour la santé, les sensations de glisse que procure le ski nordique.
M. Jacquemart souhaite remercier tous les chefs de course qui ont contribué au programme
de cette saison : grâce à leur esprit d’initiative, leur enthousiasme et leur engagement la saison
nordique a été marquée par une grande diversité de destinations et d’activités. Il ajoute que la
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recherche de nouveaux chefs de course est toujours d’actualité. Il aimerait aussi remercier tous les
participants qui ont contribué à favoriser une ambiance amicale et conviviale au sein de la section
durant toute la saison.
Finalement, M. Jacquemart informe l’assemblée de sa décision de mettre fin à son activité
de coordinateur de la section nordique du SCIG, et ceci après 23 années de service. A l'occasion de
son départ à la retraite professionnelle et de son départ de Genève il a cru le moment venu pour
faire place à quelqu'un qui prendra de nouvelles initiatives et qui donnera un nouvel essor à la
section nordique. Il a informé le comité du SCIG de sa décision et a le plaisir d’annoncer que
M. Pere Mora Roma est disposé à reprendre le rôle de coordinateur, soutenu par Mme Veronica
Riemer. Il invite chacun à soutenir M. Mora Roma dans ses nouvelles responsabilités, tout comme
il a été lui-même soutenu au long de ces années. Il ajoute qu’il va continuer d'organiser des sorties
à ski nordique et les cours collectifs dans un premier temps, et que son adresse électronique va
changer. L’assemblée le remercie de sa fidélité et de tout le travail effectué durant son activité au
sein du club par des applaudissements.
Dans son rôle de coordinateur il s’est efforcé de promouvoir la pratique du ski nordique et
de partager sa passion pour cette discipline avec ses compagnons, surtout avec celles et ceux qui
viennent de pays lointains qui ne connaissent pas forcément les sports de neige. Dans ce rôle il a eu
le plaisir de connaître beaucoup d'autres skieurs, de forger des amitiés et en même temps, avec
toutes ces années de pratique, il a considérablement amélioré sa technique en ski nordique. Il
remercie une fois de plus les chefs de course de leur soutien et de leurs contributions au cours de
ces saisons.
Il termine en souhaitant ses meilleurs vœux à la section nordique du SCIG, avec son
nouveau coordinateur.

Pour terminer avec les rapports, le Président de l’Assemblée passe la parole à
M. William Larson, Coordinateur des courses d’été, qui, à l’aide de tableaux et de photos, indique
qu’en 2017 la section courses d’été a organisé un total de 55 sorties dont 5 étaient des weekends.
27
courses programmées ont été annulées, principalement en raison des conditions
météorologiques et de chefs de course blessés. La participation s’est montée à 566 personnes, sans
compter les 8 sorties de Via Ferrata organisées par M. Norayr Kurkdjian. Il y a eu 30 différents
chefs de course. Il souhaite d’ailleurs remercier ces personnes pour le travail effectué durant la
saison. Certains ont dû reporter leur course en raison de la météo, de contretemps ou d’imprévus,
mais la plupart ont parfaitement mené à bien leur sortie.
En ce qui concerne les chiffres des randonnées, il y a eu 9 sorties de niveau facile avec 118
participants (11,3 personnes en moyenne par sortie), 3 sorties de niveau facile/moyen avec 23
participants (7,7 personnes en moyenne par sortie), 17 sorties de niveau moyen avec 199
participants (11,7 personnes en moyenne par sortie), 1 sortie de niveau moyen/difficile avec 5
participants (5 personnes en moyenne par sortie) et 11 sorties de niveau difficile avec 85
participants (7,7 personnes en moyenne par sortie), soit un total de 55 randonnées qui ont regroupé
566 participants (10,2 personnes en moyenne par sortie).
M. William Larson réitère ses remerciements aux chefs de course de la saison dernière, en
particulier à ceux qui ont organisé 3 randonnées ou plus, dont M. Ingo Alberti (5 sorties),
M. William Larson (4 sorties) et M. Robert Jones (3 sorties).
M. Larson présente un tableau chiffré comparant les cinq dernières années dont les détails
peuvent être consulté dans le « rapport annuel du Comité exécutif 2017/2018 » distribué lors de
cette assemblée.
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Au printemps 2017, la section a proposé aux chefs de course 2 cours de premiers secours en
montagne donnés par les Samaritains, de 4 heures chacun, qui ont été suivis par 11 participants. Il y
a eu 2 cours donnés par Mme Françoise Samuel, M. William Larson, M. Ingo Alberti et Mme
Nesrin Everett sur la planification des courses, la sécurité, les facteurs humains, le GPS, la lecture
des cartes et l’utilisation du compas, cours suivis par 22 participants. Puis il y a eu une sortie d’un
jour à La Cure organisée par Mme Françoise Samuel et M. William Larson sur l’utilisation du
compas, des cartes et du GPS.
Pour la saison 2018, la section a programmé 82 sorties avec 36 chefs de course (nombre
record). La brochure pour 2018 est consultable sur le site du club et les modifications seront mises
à jour régulièrement.
Pour terminer, M. Larson informe que la section a engendré un petit bénéfice cette année.
M. Ingo Alberti souhaite préciser que le club organise un cours spécial pour les personnes qui
hésiteraient à devenir chefs de course, d’hiver ou d’été, qui leur permettraient d’acquérir un peu
plus de confiance.
Etant donné que plus personne n’a de question ou de remarque à formuler, le Président de
l’Assemblée propose de remercier, pour leur rapport, les différents responsables des sections ainsi
que le Président du SCIG, par des applaudissements.

6.

Rapport du Trésorier

Le Président de l’Assemblée donne la parole au trésorier, M. Pierre-Yves Sprungli, qui
passe en revue la comptabilité et présente les comptes répertoriés dans le rapport annuel du Comité.
M. Sprungli indique qu’il a fallu procéder à des adaptations et des ajustements pour les
inscriptions et les paiements en ligne en raison de l’évolution informatique du club. Son travail de
trésorier s’est donc vu considérablement modifié.
Il informe que certains comptes ont été clôturés dans plusieurs banques, principalement en
raison des frais bancaires qui ont évolué à la hausse. Le club n’a à ce jour plus que deux comptes à
La Poste et un compte à la Banque Migros. Un des comptes de La Poste est dédié strictement aux
paiements en ligne par cartes de crédit. Celui de la Migros est spécialement destiné aux paiements
des factures courantes et à recevoir les virements des chefs de course.
En ce qui concerne les chiffres, M. Sprungli indique que le nombre de membres s’est porté à
610, et que le résultat de l’exercice 2017/2018 est négatif, avec une perte de CHF 216,98. Il était
prévisible que les frais allaient augmenter fortement en raison des paiements par cartes de crédit.
Par contre, le club n’a plus l’utilité du lecteur de cartes de crédit qui était payant, et grâce au bon
enneigement de cette année qui a connu un gros succès quant à la participation, la perte a pu être
limitée. Il ajoute que le prix des cotisations restera inchangé pour l’année prochaine.
M. Sprungli mentionne que tous les chiffres de la comptabilité sont détaillés dans le « rapport
annuel du Comité exécutif 2017/2018 » distribué lors de cette assemblée.
En ce qui concerne le site internet, outre le paiement des cotisations, les inscriptions et
paiements pour les sorties concerne à ce jour uniquement la section ski alpin, les autres sections
n’ayant pas manifesté leur intérêt pour l’instant.
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A Mme Diana Schweitzer qui souhaite savoir s’il faut dorénavant être membre pour
participer aux sorties d’un jour, M. Norayr Kurkdjian répond que ces sorties sont toujours
ouvertes aux non-membres, mais qu’il y a une surtaxe de CHF 20.- à payer en plus.
Mme Thérésa Blanco désire savoir s’il y a eu un changement quant au nombre de membres
ou d’inscriptions suite à la possibilité de faire les paiements en ligne, comparé aux années
précédentes. M. Pierre-Yves Sprungli répond qu’il est encore difficile de juger l’impacte de cette
évolution informatique sur ces chiffres, mais il a remarqué que les paiements des cotisations ont été
plus étalés sur l’année, mais ceci ayant peut-être été occasionné par les excellentes conditions
d’enneigement de cette saison.
Mme Veronica Riemer a remarqué que le budget faisait apparaître sous « recettes et dépenses
générales », une ligne nommée « provision achat ski alpin » pour un montant de CHF 3'500.-. Elle
aimerait savoir de quoi il s’agit exactement. M. Pierre-Yves Sprungli explique qu’il s’agit d’une
réserve pour l’achat de l’équipement vestimentaire, anoraks et pantalons, des moniteurs de la
section ski alpin qui doit être remplacé tous les trois ans. M. Norayr Kurkdjian ajoute que suite à
des problèmes avec le fournisseur, cet achat n’a malheureusement pas pu être réalisé ces deux
dernières années. Le montant de la réserve a donc augmenté puisque budgetisé chaque année. Les
moniteurs ont aujourd’hui réellement besoin d’un nouvel équipement. Le club est donc à la
recherche d’un nouveau fournisseur.
Mme Caroline O’Reilly souhaite savoir combien il y a de membres dans chaque section.
M. Norayr Kurkdjian explique que cela n’est pas possible, car les membres payent la cotisation
pour le club en entier et certains participent aux sorties des trois sections.
Mme Veronica Riemer estime que les sorties réservées exclusivement aux membres
devraient être organisées uniquement en début de saison afin d’éviter que certaines personnes
participent constamment en tant que non-membre.
Etant donné que personne ne souhaite faire de commentaire à cette remarque et qu’il n’y a pas
d’autres questions pour l’instant, le Président de l’Assemblée remercie M. Pierre-Yves Sprungli
pour son rapport et conclut ce point en considérant que le bilan arrêté au 30 avril 2018 est accepté.
Applaudissements chaleureux de l’assemblée pour le trésorier.

7.

Rapport des Vérificateurs aux comptes pour la saison 2017/2018

Les Vérificateurs aux comptes pour la saison 2017/2018 étaient M. Ralph Heinrich et
M. Stuart Allan. M. Ralph Heinrich présente le rapport en rappelant que les comptes ont été
vérifiés lors du contrôle annuel de fin d’exercice, selon le rapport de vérification en page 11 du
rapport annuel. Ceux-ci ont permis de constater que le bilan et les comptes des pertes et profits
concordent avec une comptabilité tenue avec précision et exactitude, et que le résultat reflète cette
année une perte de CHF 216,98. M. Heinrich remercie M. Pierre-Yves Sprungli pour son travail
tout au long de l’année.
8.

Budget, cotisation pour 2018/2019

Le Budget que propose M. Pierre-Yves Sprungli, au nom du Comité, a été préparé en
maintenant les cotisations pour 2018/2019 à CHF 50.- pour les adultes et CHF 25.- pour les enfants
jusqu’à 16 ans. Les détails des dépenses et recettes ainsi que les comptes des trois sections sont
mentionnés à la page 10 du rapport annuel. Le budget ne présente aucune importante modification
par rapport au dernier budget.
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M. Sprungli ajoute qu’en ce qui concerne l’aide au sport, le club a reçu cette année une somme
de CHF 2'700.- mais que le montant budgétisé pour l’année prochaine est seulement de
CHF 2'500.- au cas où la somme octroyée devait être revue à la baisse.

Etant donné que ce point ne suscite aucune remarque ou question, le Président de
l’Assemblée propose de passer au vote relatif à la proposition de budget. L’Assemblée générale
approuve à l’unanimité le budget tel quel.
Le Président de l’Assemblée remercie le trésorier.

9.

Election des Vérificateurs aux comptes pour 2018/2019

M. Ralf Heinrich et M. Stuart Allan acceptent de reconduire leur mandat pour l’année
2018/2019.
Le Président du SCIG remercie les vérificateurs sortants pour le travail effectué au cours de
l’année 2017/2018.
10. Election du Comité exécutif pour l’exercice 2018/2019
Le Président de l’Assemblée indique que cette année les membres du Comité étaient au
nombre de 13 et que le nombre maximum selon les statuts est de 15 personnes. Tous les membres
acceptent de se représenter.
Le Comité propose la candidature de Mme Veronica Riemer comme nouveau membre du
Comité. A ce jour, personne ne s’étant annoncé comme candidat pour devenir membre du Comité,
le Président de l’Assemblée propose par conséquent de procéder à la réélection des 13 membres du
Comité sortant qui se représentent et d’un nouveau candidat proposés par le Comité. L’Assemblée
accepte à l’unanimité.
Le Comité exécutif pour la saison 2018/2019, élu par l’Assemblée générale, se présente donc
de la manière suivante :
Président

François Vittori

Vice-président

Norayr Kurkdjian

Coordinateurs :
- ski alpin
- ski nordique et raquettes
- courses d’été

Raffaele Moresino
Pere Mora Roma
William Larson

Trésorier

Pierre-Yves Sprungli

Secrétaire

Corinne Johnstone

Autres membres

Ingo Alberti
Charles Jacquemart
Diana Korka
Christian Noelting
Geneviève Rieger
Veronica Riemer
Françoise Samuel
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11. Décharge du Comité exécutif pour l’exercice 2017/2018
L’Assemblée générale, à l’unanimité, donne décharge aux membres du Comité exécutif
sortant avec les remerciements du Président de séance.
Le Président du SCIG ajoute un mot de remerciement au Comité sortant.

12. Divers
Aucune proposition ou remarque qui pourrait être discutée sous ce point n’est connue à ce
jour, mais le Président de l’Assemblée donne la parole à M. François Vittori qui informe que le
SCIG souhaite vivement remercier Pedro et son équipe qui accueille le club tous les jeudis soirs
ainsi que le jour de son assemblée générale au sein de son restaurant, et ceci depuis plusieurs
années. Afin de leur exprimer notre gratitude, ils vont recevoir tous les mois trois bouteilles de vin
sélectionnées du monde entier pendant six mois.
Etant donné que plus personne ne demande la parole, pour clore ce point de l’ordre du jour, le
Président du SCIG souhaite remercier les membres du club de la confiance témoignée envers le
Comité tout au long de l’année.
Le Président de l’Assemblée, pour clore la séance, remercie le Comité sortant pour le travail
effectué tout au long de l’année, la secrétaire pour la préparation de la réunion ainsi que les
membres d’avoir participé à l’Assemblée générale. Le Président du SCIG le remercie à son tour
d’avoir mené à bien les débats et souhaite une bonne saison à tous les membres de SCIG.
La séance est levée à 20h30.

Procès-verbal rédigé par Corinne Johnstone

