Rapport sur la section été 2021 de l’assemblée générale annuelle 2022 du SCIG 31 mai
Les sorties ont commencé le 10 avril et se sont terminées le 28 novembre.
Sur les 72 sorties prévues, 62 ont eu lieu.
Ainsi, 10 sorties ont été annulées : 6 pour mauvais temps, 1 parce que personne ne s’est inscrit et 3
pour des raisons de santé.
Type de
sortie
Facile
Moyen
Difficile
Via Ferrata
Totaux

Nombre de
sorties
15
21
16
10
62

Nombre de participants*
173
253
148
45
619

Nombre moyen de participants
par sortie
11.5
12.0
9.3
4.5

* Bien sûr, certains participants sont allés à plus d’une sortie, ils sont donc comptés plus d’une fois.
Le nombre de participants par sortie (y compris le chef et l’assistant) variait de 3 à 20.
Le nombre moyen de participants par sortie était de 10,0.
Nous avons reçu 15'345 CHF (principalement à partir de 4 sorties de week-end : 1 par N. Kurkdjian et
3 par W. Larson)
À partir de laquelle 1 252 CHF ont été versés sur le compte SCIG.
Nous avons eu 23 leaders de sortie qui ont mené entre 1 et 11 sorties.
Le plus grand nombre de sorties ont été menées par :
N. Kurkdjian - 11
M. Engels -6
W. Larson - 6
E. Binz - 5
F. Winklmeier - 4
M. Rittmeier – 4
Nous avons eu un excellent dîner pour les dirigeants d’été du SCIG le mercredi 24 novembre
Je termine ce rapport en remerciant les responsables des sorties pour leur travail.

Report on the Summer 2021 Section for the SCIG Annual General Meeting 2022 May 31
The summer outings began on April 10 and ended on November 28.
Of the 72 planned outings, 62 took place.
So 10 outings were cancelled: 6 for bad weather, 1 because no one signed up and 3 for health reasons.
Outing type
Facile
Moyen
Difficile
Via Ferrata
totals

Number of
outings
15
21
16
10
62

Number of participants*
173
253
148
45
619

Average number of participants
per outing
11.5
12.0
9.3
4.5

*Of course some participants went to more than one outing so are counted more than once.
The number of participants per outing (including the chef and the assistant) ranged from 3 to 20.
The average number of participants per outing was 10.0.
We took in 15,345 CHF (mostly from 4 weekend outings: 1 by N. Kurkdjian & 3 by W. Larson)
From which 1,252 CHF was paid into the SCIG account.
We had 23 outing leaders who led between 1 and 11 outings.
The most outings were led by:
N. Kurkdjian - 11
M. Engels -6
W. Larson - 6
E. Binz - 5
F. Winklmeier - 4
M. Rittmeier – 4
We had an excellent dinner for the SCIG summer leaders on Wednesday November 24
I conclude this report with my thanks to the outing leaders for their work.
William Larson
Nyon 2022 May 21

