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SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE 

 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 juin 2021 

 

 

 

  M. François Vittori, Président du Comité exécutif du SCIG, ouvre la séance à 19h15.  

En raison de la situation sanitaire due au Covid19, cette Assemblée a été réalisée par visioconférence, 

entre les membres du Comité uniquement. 9 personnes étaient présentes. Par défaut, M. François Vittori 

sera le Président de l’Assemblée. Tous les rapports présentés à l’Assemblée générale ont été au 

préalable mis à disposition des membres du SCIG sur le site internet du club, mais n’ont pas donné lieu 

à des commentaires ou questions de leur part. 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

 L’ordre du jour est adopté. 

 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2020 

 

 Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2020 est adopté. 

 

 

3. Rapport annuel du Comité exécutif 

 

M. François Vittori indique que, malgré la situation pour le moins particulière que nous vivons 

depuis 15 mois, les membres du Comité ont maintenu une activité la meilleure possible compte tenu 

des contraintes sanitaires. La sécurité des organisateurs et des participants a été une priorité absolue. 

Marches, weekends de ski, sorties à raquettes à neige ont fait l’objet d’une attention particulière et 

aucun cas de contamination n’est apparu. C’est un réel soulagement et il remercie chaleureusement 

tous les acteurs qui, grâce à une discipline responsable, ont permis d’éviter une propagation du virus. 

Cela prouve, si besoin était, que les activités en plein air ne présentent que des risques réduits si on les 

couple avec un minimum de précautions. 

 

M. Vittori remercie également Madame Diana Korka, puis Monsieur William Larson, d’avoir 

utilement contribué à maintenir du lien entre les membres du SCIG et le contact avec les abonnés à 

notre newsletter. C’est particulièrement important en période de confinement, même s’il est réduit de 

ce côté de la frontière. 

 

Les réunions du Comité ont eu lieu en visioconférence et il en est de même pour l’Assemblée 

générale statutaire. 

 

La situation sanitaire semble s’améliorer et il formule le souhait que la saison d’été puisse se 

dérouler dans des conditions proches de la normale. 

 

Les préparatifs pour la prochaine saison d’hiver vont bon train et là aussi le Comité attend de voir 

la suite des évènements pour s’adapter en conséquence. 

 

Par sécurité et pour rassurer les participants, la croisière des 65 ans est repoussée à 2022. 
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Monsieur Vittori termine en remerciant ses collègues du Comité pour leur proactivité et leur 

soutien pendant cette saison 2020-2021 et il souhaite à toutes et à tous un très bon été. 

 

M. Raffaele Moresino, Coordinateur du ski alpin, présente le rapport de sa 34ème saison de la 

section avec des photos et vidéos.  

 

Il indique que l’enneigement de cette saison a été excellent, mais pour cause de pandémie, les 

stations de France voisine sont restées fermées toute la saison. Une sortie aux Diablerets, en Suisse, a 

été proposée, mais l’intérêt des skieurs n’était pas au rendez-vous puisque seulement 5 personnes 

étaient inscrites. Beaucoup de membres n’avaient pas envie de se regrouper dans le bus, et le fait de 

devoir manger un sandwich au froid pour le déjeuner, les restaurants étant fermés, a découragé les 

skieurs. Il n’y a donc pas eu de sortie d’un jour de l’école de ski. La section a proposé des cours 

« privés hors club » qui n’ont pas eu beaucoup de succès. 

 

En ce qui concerne les week-ends, M. Norayr Kurkdjian a réussi à en organiser trois, à Wengen, à 

Zinal et à Zermatt, avec la participation d’environ 35 personnes par week-end. Les participants ont 

beaucoup apprécié ces sorties. 

 

Trois cours avalanche sur le terrain, à pied, dans le Jura suisse, ainsi qu’un cours théorique en 

ligne, en soirée, ont également été organisés, avec au total 14 participants. 

 

Au sujet des cours de gymnastique, il y a eu 6 personnes inscrites. Malheureusement après quatre 

leçons, celles-ci ont dû être interrompues à la mi-novembre.   

 

Dans l’ensemble, le programme des activités de la section restera semblable pour la prochaine 

saison, en espérant pouvoir s’y tenir et sans restriction sanitaire. 

 

Pour terminer son rapport, M. Moresino souhaite un très bel été à tous. 

 

 

M. Charles Jacquemart, qui a repris la coordination de la section ski nordique et raquettes après 

le départ de M. Pere Mora Roma, commence son rapport en indiquant que la section a d’abord connu 

un changement d’organisation. En effet, les rôles de coordinateur qui dans le passé couvraient les deux 

disciplines ski nordique et raquettes, ont été attribuées à deux responsables distincts. Par ailleurs, les 

envois des annonces et des descriptifs ont été combinés avec ceux de la section alpine, de sorte que les 

membres (et non-membres) reçoivent maintenant une seule newsletter en hiver, qui réunit toutes les 

activités de neige, à savoir ski alpin, ski nordique et raquettes. 

 

En résumé, la nouvelle organisation de la section nordique se présente comme suit : 

 

 

Désignation Abréviation Responsabilités  

Nordic Ski Coordinator  NSC Coordination des activités à ski nordique 

Snowshoe Coordinator SSC Coordination des activités à raquettes 

Webmaster  WM Mise à jour pages internet, envoi newsletters 

(également pour la section alpine) 

 

 

Cette nouvelle organisation a considérablement allégé la charge de travail du coordinateur et 

s’est avérée fort utile au cours de cette saison. En plus, Madame Denisa Hanson s’est déclarée 

bénévole comme coordinatrice des activités à raquettes, une tâche dont elle s’est parfaitement 

acquittée.  
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La pandémie et les restrictions sanitaires ont durement frappé le déroulement des activités de la 

section au cours de cette saison : par conséquent le programme a été considérablement réduit. Selon les 

règlements de la Confédération, les sorties devaient rester limitées à un maximum de 5 participants, de 

plus à partir de la mi-janvier elles devaient obligatoirement se dérouler en Suisse, les destinations en 

France n’étant plus accessibles depuis la Suisse. Par ailleurs, de nombreux conducteurs étaient réticents 

à prendre des passagers dans leurs véhicules. Pour toutes ces raisons, les chefs de course ont fini par 

annuler la majorité des courses prévues à l’origine. De même, les cours de ski nordique, prévus à La 

Vattay, ont dû être tous annulés. 

 

Une autre course à raquettes a dû être annulée en raison des risques d’avalanche auxquels le 

groupe aurait été exposé. Le Comité du SCIG a décidé à cette occasion de rédiger une note avec les 

précautions à prendre à ce sujet (avec référence aux sites officiels de la Confédération), et de l’envoyer 

à tous les chefs de course de la section nordique. Ceci touche surtout les chefs de course raquettes, 

mais dans une moindre mesure aussi les chefs de course ski nordique.  

 

Finalement, en tout et pour tout, il y a eu au cours de cette saison 4 sorties à ski nordique, avec 

un total de 16 participants, et 11 sorties à raquettes ou à pied (y compris un weekend), avec un total de 

59 participants.  

 

En raison de la taille limitée des groupes imposée par la Confédération, les membres, adeptes de 

ski nordique et de raquettes, ont été encouragés à former de petits groupes, de préférence de même 

niveau, et à organiser leurs propres sorties hors-club. Il semblerait que ce message ait bien été entendu 

et suivi.  

 

Bien que cette saison d’hiver ait été marquée par la pandémie et les restrictions sanitaires, 

M. Jacquemart se réjouis de mentionner deux aspects plutôt positifs :  

 

• D’abord les conditions d’enneigement ont été excellentes tout au long de la saison. La pratique 

du ski nordique a pu avoir lieu début décembre dans le Jura; les conditions sont restées bonnes, 

voire excellentes jusqu’au début du mois d’avril, ce qui est vraiment exceptionnel. Du point de 

vue enneigement, il y a eu des conditions de rêve. 

 

• Ensuite, en raison de la fermeture des remontées mécaniques en France et des accès limités en 

Suisse, les disciplines de ski nordique et de raquettes ont connu un immense engouement 

auprès du public. Les magasins de sport ne disposaient très rapidement plus de matériel de ski 

nordique / raquettes, ni pour la vente, ni pour la location. Les restrictions sanitaires ont donc 

poussé de nombreuses personnes à découvrir les disciplines nordiques, et tous espèrent les 

retrouver au cours des prochaines années. 

 

La section est confiante que d’ici l’hiver prochain les restrictions sanitaires seront levées et que la 

prochaine saison pourra de nouveau se dérouler dans les conditions habituelles, en particulier sans 

restriction à la frontière lors des sorties en France voisine, sans limitation de la taille des groupes, avec 

ouverture des refuges et restaurants de montagne.  

 

Mme Hanson nous a récemment fait part de son souhait de suspendre son activité de coordinatrice 

raquettes pour la saison à venir, avec l’option de la reprendre au cours de la saison d’après. 

M. Jacquemart tient à remercier Mme Hanson de son engagement et de ses contributions à la bonne 

marche de la section nordique au cours de cette saison mémorable. Par ailleurs, Mme Françoise 

Samuel nous a informés qu’elle serait disposée à reprendre le rôle de coordinatrice raquettes lors de la 

saison à venir.  
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Pour terminer avec les rapports, M. William Larson, Coordinateur des courses d’été, informe 

que durant la saison, de nombreuses sorties ont été annulées. Dès le mois de novembre, ces 

annulations ont été dues au Covid, tout comme les cours de lecture de cartes, des premiers secours et 

celles consacrées aux chefs de course. 17 autres sorties ont été annulées principalement en raison de 

mauvaises conditions météorologiques. 

 

Finalement, 45 sorties ont été effectuées : 10 courses de niveau facile avec 135 participants, 14 de 

niveau moyen avec 163 participants, 9 de niveau difficile avec 86 participants et 12 Via Ferrata avec 

82 participants. Y compris une randonnée à la mémoire de Teddy dirigée par Mme Veronica Martin et 

une randonnée à la mémoire de Ghani, ancien coordinateur de la section, dirigée par Mme Marika 

Jacquemart. Il y a donc eu un total de 466 participations. 

 

M. Larson informe que, comme chaque saison, c’est M. Norayr Kurkjian qui a mené le plus de 

sorties, soit 12, suivi de M. William Larson, 6 sorties, Mme Diana Krief 4 sorties et M. Rob Jones, 3 

sorties. 

 

La section a fait un bénéfice de CHF 1'070.- cette saison. 

 

En ce qui concerne la saison prochaine, celle-ci a débuté le 16 avril 2021 et 49 sorties sont déjà au 

programme de la section. 

 

M. Larson informe qu’il continue de gérer la newsletter hebdomadaire et, avec l’aide de 

Mme Anne-Christine Robert, le site Web de la section. 

 

Avant de terminer son rapport, M. Larson souhaite rappeler que les membres continuent de 

rencontrer des difficultés à se réinscrire sur le site du club. Il souhaiterait résoudre ce problème 

rapidement, quitte à rémunérer quelqu’un pour trouver une solution. 

 

M. François Vittori signale que Mme Anne-Christine Robert, personne responsable du site, est 

déjà sur le problème et va essayer de le résoudre. M. Larson indique que cette situation dure depuis 

deux ans et insiste pour le régler de son côté. M. Vittori signale que le but est de trouver un procédé 

qui convienne à un maximum de personnes. Il faut avoir un peu de patience. Si tout le monde 

intervient à sa manière de son côté, cela ne résoudra rien. M. Jacquemart mentionne qu’il a 

également rencontré des problèmes, mais la présence de M. Kurkdjian aux permanences a permis 

d’assister les personnes en difficulté. M. Pierre-Yves Sprungli ajoute que la plupart des sites 

rencontrent ce genre de problème. Les personnes qui s’en occupent sont bénévoles, il faut faire preuve 

de patience. M. Moresino explique que certaines personnes ont voulu s’inscrire trop tôt. Puis à partir 

du 1er juin les inscriptions ont plutôt bien fonctionné. D’autre part, dans la partie « informations 

générales », la procédure pour les réinscriptions y est illustrée à l’aide de photos. M. Kurkdjian a 

également remarqué que beaucoup de gens oublient leur login, en particulier les membres de la section 

été, probablement parce qu’ils ont moins l’habitude de devoir s’inscrire sur le site. M. Vittori indique 

qu’il inscrit lui-même certaines personnes qui ne peuvent pas le faire. Il ajoute qu’il est vrai que le 

carré vert permettant la réinscription n’est pas très intuitif, ni convivial, il a donc demandé à Mme 

Robert d’améliorer ce point en ajoutant à différents endroits la possibilité de renouveler les adhésions. 

Mme Caroline Truesdell confirme qu’il s’agit effectivement d’un point important et que la 

possibilité de pouvoir renouveler les adhésions à différents emplacements serait une excellente 

solution. 

 

 M. Larson informe souhaiter que la mention « gratuit » soit modifiée par « non-membre », 

M. Vittori indique qu’il va en parler avec Mme Robert. 

 

 

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. 
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4. 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.  

 

En ce concerne les chiffres, M. Sprungli présente les actifs et les passifs des comptes du club qui 

se montent chacun à CHF 149'496.76. Les détails des comptes sont disponibles à la demande.  

 

Il indique que durant cet exercice, le chiffre d’affaires a été plus bas que l’année précédente en 

raison du Covid, surtout en ce qui concerne la section ski alpin. Le bénéfice se monte à CHF 307,73. Il 

y a eu également moins de dépenses, toujours en raison de la pandémie. 

 

Concernant le budget, celui-ci va évidemment dépendre de l’évolution des mesures sanitaires. 

Aucune dépense inhabituelle n’est à ce jour prévue. 

 

A M. Jacquemart qui souhaite savoir combien il y a eu de membres cette année, M. Sprungli 

répond que le nombre se monte à environ 250. L’an passé le nombre était d’environ 600. Il y a donc eu 

une forte baisse.  

 

M. Vittori souligne qu’en définitive, malgré les problèmes liés au mesures sanitaires, le club s’en 

est bien sorti. Il existe également une réserve élevée. Il y a eu moins d’entrées mais aussi moins de 

dépenses. 

 

 Etant donné que personne ne désire intervenir 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 2021 est accepté. 

 

 

5. Rapport des Vérificateurs aux comptes pour la saison 2020/2021 

 

 Les Vérificateurs aux comptes pour la saison 2020/2021 étaient M. Ralph Heinrich et 

M. Alexandre Colombo. Le rapport final, signé par les vérificateurs et publié dans la newsletter, 

confirme que les comptes ont été vérifiés lors du contrôle annuel de fin d’exercice. M. Sprungli, qui 

parle pour les auditeurs, ajoute que les vérifications se sont déroulées à distance. Les vérificateurs ont 

constaté 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 un bénéfice de CHF 307,73.  
 

 

6. Budget, cotisation pour 2021/2022 

 

 Le Budget que propose M. Pierre-Yves Sprungli, au nom du Comité, a été préparé en 

maintenant les cotisations pour 2021/2022 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 dans le rapport annuel publié dans la newsletter.  

 

 M. Sprungli indique que le budget ne présente aucune importante modification par rapport au 

dernier budget. Le montant lié aux cotisations a tout de même été revu à la baisse. Tout comme le 

budget total qui a passé de CHF 220'000 l’année dernière à CHF 171'000 pour 2021/2022, au cas où la 

pandémie devait durer. Il ajoute que les weekends pourront avoir lieu en Suisse si cela ne sera pas 

possible en France. 

 

 M. Vittori rappelle que le club possède une bonne réserve et, si l’année prochaine devait 

connaître les mêmes problèmes, il y aurait moins de dépenses, d’autant plus que le club n’a pas de 

loyer à payer.  
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 Etant donné que ce point ne suscite aucune autre 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. 

 

 

7. Election des Vérificateurs aux comptes pour 2021/2022 

 

 M. Ralf Heinrich et M. Alexandre Colombo acceptent de reconduire leur mandat pour l’année 

2021/2022.  

 

 Le Président du SCIG remercie les vérificateurs sortants pour le travail effectué au cours de 

l’année 2020/2021. 

 

 

8. Election du Comité exécutif pour l’exercice 2021/2022 

 

 Le Président de l’Assemblée, également Président du club pour la 37ème année, indique que cette 

année les membres du Comité étaient au nombre de 9 et que le nombre maximum selon les statuts est 

de 15 personnes. Tous les membres acceptent de se représenter. 

 

A ce jour, personne ne s’étant annoncé comme candidat pour devenir membre du Comité, le 

Président de l’Assemblée, en raison des circonstances actuelles, confirme la réélection des 9 membres 

du Comité sortant qui se représentent.  

 

 Le Comité exécutif pour la saison 2021/2022, élu par l’Assemblée générale, se présente donc de 

la manière suivante : 

 

 Président    François Vittori 

 Vice-président   Norayr Kurkdjian 

 Coordinateurs : 

 - ski alpin    Raffaele Moresino 

 - ski nordique   Charles Jaquemart 

 - raquettes    Françoise Samuel 

 - courses d’été   William Larson 

 Trésorier    Pierre-Yves Sprungli 

 Secrétaire    Corinne Johnstone  

 Autres membres    Christian Noelting 

        

 

 

9. Décharge du Comité exécutif pour l’exercice 2020/2021 

 

 Toujours en raison des circonstances exceptionnelles, c’est le Comité lui-même qui se donne 

décharge.  

 

 Le Président du SCIG ajoute un mot de remerciement au Comité sortant. 
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10. Divers 

 

 Aucune proposition ou remarque qui pourrait être discutée sous ce point n’est connue à ce jour, 

mais M. François Vittori souhaite aborder le sujet de la croisière avec la CGN pour les 65 ans du club 

qui a été repoussée. Il propose de reprogrammer cette sortie au mois de juin 2022. 

 

 Mme Françoise Samuel suggère d’approuver le texte proposé par M. Vittori écrit en l’hommage 

de M. Richard Schweizer, malheureusement décédé récemment, qui a énormément œuvré pour le club 

en tant que trésorier pendant de très nombreuses années. Si accepté, ce message sera inséré dans la 

newsletter ou dans les documents de l’Assemblée générale. Voici le message : 

 

Cher Richard et j’avais presque envie de dire chers Richard et Diana, tellement vous êtes inséparables 

dans nos esprits et dans nos cœurs. 

 

Cher Richard, 

Nous n’avons pu t’accompagner dans ton dernier voyage et nous le regrettons très vivement. 

Nous avons, pour plusieurs d’entre nous, tellement de souvenirs en commun, d’abord comme 

marcheur, puis comme membre du comité, développeur informatique, à la permanence du jeudi et 

comme trésorier du SCIG. 

Pourtant ce ne sont pas les épreuves qui t’ont épargné notamment ta maladie que tu as combattu 

vaillamment, bien aidé il est vrai par ta courageuse épouse. 

Nous te devons notamment le développement du système d’inscriptions aux sorties et même 

doublement ! 

En effet alors que tu luttais contre la maladie, un verre de kir a atterri sur le clavier de l’ordinateur de 

la permanence, nous n’avions pas de sauvegarde de ce programme maison, conçu sous Dos, nous 

laissant dans une situation difficile. 

Lorsque je suis passé chez vous à Satigny pour t’expliquer la chose, tu n’avais plus qu’un demi-œil de 

valide, mais bien vif ! 

Tu m’as dit que tu allais voir ce qu’il était possible de faire et tu l’as fait ! 

Potassant « Windows pour les nuls » et recréer intégralement le programme de la permanence, 

prouvant pour l’occasion qu’à cœur vaillant rien d’impossible. 

Cet exploit, car s’en est un, m’avait impressionné et pour tous dire bouleversé. 

Tout cela avec ta modestie et ta gentillesse de « bon géant » 

Tu nous manques, mais nous te souhaitons bonne route sur les chemins à travers les nuages. 

 

Tes amis du comité du SCIG 

 

 M. Raffaele Moresino propose d’en parler à Mme Diana Schweizer, son épouse, pour savoir où 

elle préfèrerait que le texte soit publié. 

 

 Les membres approuvent à l’unanimité. 

 

 M. Charles Jacquemart souhaite confirmer que tous les documents liés à cette assemblée ont été 

mis en ligne sur le site du club, mais qu’aucun membre n’a fait de commentaire. 

 

 

Etant donné que plus personne ne demande la parole, le Président de l’Assemblée, pour clore la 

séance, remercie le Comité sortant pour le travail effectué tout au long de l’année et souhaite une 

bonne saison à tous les membres de SCIG. 

 

La séance est levée à 20h15. 
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Procès-verbal rédigé par Corinne Johnstone 


