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En 1955, le Ski Club International de Genève, naissait de la volonté d’un groupe d’amis qui voulait 

faire découvrir les joies de la montagne, à leurs collègues fonctionnaires internationaux, leurs amis et 

leurs familles et ouvert à toutes et à tous dans une volonté de créer du lien entre la communauté 

vivant dans le bassin de ce qui ne s’appelait pas encore » Le Grand Genève » et le monde 

diplomatique œuvrant dans les diverses organisations et missions internationales établies à Genève. 

Aujourd’hui, tous les membres fondateurs nous ont quitté pour des paradis sans doute bien mérités. 

(Messieurs Pottier, Blanc et notre ami Max Brandt) tous membres fondateurs. 

Le témoin a été transmis et nous sommes fiers d’envisager fêter les 65 ans d’un club en pleine forme 

cette prochaine saison. 

La question s’est posée de faire une fête particulière, certains sont d’avis que seules les dizaines se 

fêtent, d’autres, dont je suis, qu’il faut fêter le plus souvent possible. 

Notre trésorier doit également être de cet avis puisque dans sa grande sagesse, il vous proposera 

dans quelques minutes d’accepter les comptes 2018-2019 dans lesquels il a prévu une petite 

provision pour cette fête ! 

Le club arrive donc à maturité mais se renouvelle en s’adaptant progressivement aux nouveaux défis 

qui nous sont proposés et aux goûts du jour. 

Je prendrais pour exemple, le système d’inscriptions en ligne, pour devenir membre ou pour 

participer aux sorties de ski alpin, perfectible certes mais qui fonctionne assez bien. 

Il devrait être complété d’un système de gestion des QR codes figurant sur les tickets ou sur les 

écrans des smartphones et s’ouvrir aux autres sections. 

D’un reformatage du site pour être mieux lisible sur smartphones et tablettes. 

Autre exemple, la centralisation de la communication par newsletters qui a pour conséquences que 

Pere fait maintenant le travaille que faisait les 3 chefs de section auparavant, merci à lui mais il 

faudra trouver des solutions pour le suppléer. 

Bon s’il est important de faire la fête pour les 65 ans du club, il n’en reste pas moins que nous devons 

encore beaucoup travailler pour l’améliorer, le développer, mais en gardant la convivialité, l’amitié et 

le bénévolat en priorité, pas question de recréer une ambiance de multinationale au développement 

incontrôlé, pour d’hypothétiques actionnaires. 

Le Ski-Club-International est et restera une passerelle intergénérationnelle et interculturelle basée 

sur le sport, l’amitié et la jouissance de nos montagnes. 

Bonne saison à toutes et à tous, le comité vous remercie pour votre confiance et vous promet de 

s’engager pour que cet état d’esprit perdure encore de longues et magnifiques années. 

 

Pour le comité, le président François Vittori 

 


