Rapport du comité exécutif du Ski-Club-International de Genève pour la saison 20221-2022

Cette saison 2021-2022 a été marquée par une vague de restriction dues à la situation sanitaire
puis un re ux et une suppression de toute contrainte o cielle.
Le comité a fait de son mieux et au plus près de sa conscience pour déployer les activités
habituelles avec des mesures ré échies et mesurées.
Cette méthode a permis d’assurer l’essentielle de nos sorties avec une sécurité raisonnable.
Nous en voulons pour preuve qu’aucun cas grave de contamination n’a été observé au sein de
nos membres, dû à la fréquentation de nos sorties.
Le mode de gestion du club qui prévoit des frais xes minimums et une facturation à la prestation
à permis de faire le gros dos et de sortir de crise avec un dé cit contenu, malgré le passage de
600 membres ayant payé leur cotisation à environ 250.
Nous remercions chaleureusement, celles et ceux qui ont continué de nous soutenir en
maintenant leur adhésion en période de tempête.
Pour essayer de tourner la page, car il faut bien regarder l’avenir, nous avons maintenu les
célébrations du 65ème anniversaire du club malgré 2 reports!
Pro tez des derniers instants pour vous inscrire car nous devons donner contractuellement le
nombre nal de personnes inscrites le 1er juin 2022.
Ce sera l’occasion de nous retrouver dans une ambiance festive et conviviale.
Merci aux chefs de section et aux chefs de courses ainsi qu’au moniteurs d’avoir faits preuve
d’adaptation et de solidarité.
Les courses d’été ont bien repris, les préparatifs pour la saison d’hiver battent leurs pleins et nous
sommes motivés pour assurer une saison 2022-2023 « à donf » pour parler « djeun »!
Bonne saison d’été, bonnes vacances et en forme pour la saison d’hiver!
Pour le comité
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François Vittori
président

