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CONVOCATION
Chers Membres, Mesdames et Messieurs,
vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale
du Ski Club de Genève qui se tiendra:

le jeudi 15 novembre 2018 à 19h00
en la Salle Communale de Plan-les-Ouates
7, route des Chevaliers-de-Malte

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du compte rendu de l’AG du 17 mai 2018
Rapport et communications du président
Rapport de la trésorerie
Rapport des contrôleurs aux comptes
Acceptation des comptes 2017/2018
Présentation et acceptation du budget 2018/2019
Cotisations
Propositions individuelles
Divers

Cette assemblée sera suivie d’une soirée raclette
OFFERTE PAR LE SKI CLUB

BILLET DU PRÉSIDENT
Chères amies sportives, chers amis sportifs,
Déjà ! Eh oui, une nouvelle saison hivernale nous attend et nous sommes prêts
pour vous proposer des sorties qui je l’espère vous satisferont pleinement.
Avant de vous communiquer quelques informations concernant notre SCG et
nos activités, j’aimerais vous remercier, vous membres du Ski Club de Genève,
pour votre fidélité en restant membres de notre Ski Club.
Les diverses activités du SCG, comme chaque année sont déjà organisées. Je
remercie toute mon équipe qui, en début de saison, fournit un travail très
important (de même que pendant toute la saison), pour présenter à nos plus
jeunes et moins jeunes des sorties des plus sympathiques.
La relève est un sujet que j’aborde pratiquement chaque année et ce n’est pas
faute d’essayer de trouver de nouvelles forces qui pourraient redonner un
coup de jeune à notre Club. Tous les clubs subissent une diminution de leurs
membres. Le recrutement fait également défaut.
Pour perdurer dans ce monde sportif, il faudrait bien sûr trouver de nouvelles
idées et je pense que la solution serait de rassembler les Skis Clubs genevois qui
sont également dans une situation où la relève n’existe pratiquement plus,
afin de réunir nos forces dans le seul but de créer une dynamique qui pourrait
être profitable à tous.
Nous devons nous tourner vers d’autres horizons quitte à innover complètement notre manière de fonctionner. Un grand changement est à prévoir dans
tous les domaines.
Le comité du SCG travaille dans ce sens et il vous saurait gré de bien vouloir
participer à notre assemblée générale fixée le 15 novembre prochain. Toutes
les informations seront diffusées dans notre site internet et notre bulletin sera
mis à votre disposition au début du mois de novembre 2018.
Je remercie le comité et toutes les monitrices et tous les moniteurs de la section OJ qui seront prêts un jour pour nous succéder, nous seniors déjà.
Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente saison hivernale similaire à celle
de l’année passée avec de la neige à profusion.
Le Président
Bernard Schneider
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BILLET DU CHEF OJ

Activités Organisation Jeunesse
Chers membres, parents et enfants,
L’été ayant déjà fait place à l’automne, il est temps de
penser à la prochaine saison de ski ! Nous la préparons
depuis plusieurs mois, et sommes heureux de pouvoir
vous présenter les principaux changements de cette
nouvelle saison :
Première sortie OJ
La première sortie de la saison n’aura pas lieu en janvier…mais en décembre ! La saison commencera donc
plus tôt pour finir 1 semaine plus tôt. Les sorties de fin
mars devant faire face avec les reprises des autres activités (foot, …) on tente le pari cette année d’accueillir
plus de monde pour cette première sortie en remplacement de la dernière sortie de saison.
Camp de Février
Après le Camp de Pâques l’an passé, cette année le camp aura lieu pendant les
vacances de Février du Dimanche 17 au Vendredi 22 Février 2019 à Champéry
(VS) sur le domaine des Portes du Soleil. Un sympathique logement de 32 lits
nous est entièrement réservé.
Il est situé à côté du téléphérique (30m) de Champéry, de la Coop (10m) et à
300m du centre sportif du Palladium. Les enfants n’auront même pas besoin de
porter les skis puisque le local à skis privatif de l’hôtel se situe…à la station du
téléphérique ! Côté activités extra, le Palladium nous offre l’accès à la piscine, la
patinoire ainsi qu’au mur de grimpe...très pratique en cas de mauvais temps ou
de faire une activité différente sur une demi-journée.
Site internet
Après une saison avec notre nouveau système de réservation, nous avons procédé
à quelques ajustements en plus de diverses corrections suites à vos commentaires
reçus. Nous vous invitons à venir essayer et n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires constructifs sur webmaster@skiclubgeneve.ch.
De plus, le paiement en ligne est cette année complètement fonctionnel !
Vous avez donc le choix de payer par carte de crédit ou par le traditionnel
BVR / ebanking.
Concours de fin de saison
Le concours aura lieu pour la première fois dans la station des Crosets en Valais
sur le domaine des Portes du Soleil. Une raclette à gogo vous sera servie pour le
repas. On espère vous y voir nombreux !
Je vous donne rendez-vous samedi 15 décembre 2018 et espère vous y voir nombreux pour cette première sortie de la saison !
Responsable OJ		
Julien Phildius
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SORTIES SKI – SNOWBOARD FREESTYLE (OJ)

CAMP DE FÉVRIER A CHAMPÉRY

De 6 ans à 18 ans

Enfant de 8 ans à 15 ans

Enfants de la glisse…
Nous vous attendons nombreux cette saison pour participer à nos sorties
du samedi avec une équipe de moniteurs et d’accompagnants hyper
motivés, pour vous faire passer d’inoubliables moments. Nous vous donnons donc rendez-vous le 15 décembre 2018.
Stations

Saint-Gervais - Les Carroz - La Clusaz. (France)

Niveaux

Tous les niveaux (jamais skié à avancé)
Les niveaux « jamais skié » ne sont acceptés que lors
des 3 premières sorties.

Rendez-vous

7 h 30 à Champel Départ 8 h 00
(Parking de Gauche,
à l’entrée du stade du Bout-du-Monde.)

Retour

18 h 15 à Champel
(idem)

Date

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

15
12 / 19 / 26
Samedi 2 / 9
2/9

décembre 2018
janvier 2019
février 2019
mars 2019

Prix par sortie CHF 60.– (dès 16 ans CHF 70.–)

SKI –SNOWBOARD - FREESTYLE

Lieu

Hôtel Le Petit Baroudeur, Champéry (VS),
Domaine des Portes du Soleil

Situation

Hôtel idéalement situé à côté du téléphérique (30m)
et à 300m du Centre Sportif le Palladium

Prix

CHF 550.– Membres du SCG			

Départ

Dimanche 17 février à 14h00 à Champel
(Parking de gauche, à l’entrée du stade
du Bout-du-Monde)

Retour

Vendredi 22 février à 18h00 à Champel
(Idem ci-dessus)

Inclus

Transport
Logement en chambre multiple en demi-pension. 		
Le repas de midi sur les pistes
Forfait de ski 5 jours, Portes du Soleil
Encadrement par des moniteurs

Activités

Piscine (accès illimité)
Patinoire (accès illimité)
Mur de grimpe (1x dans la semaine)

Divers

Les participants doivent être assurés contre les accidents,
le Ski Club décline toutes responsabilités en cas d’accident.

Rabais de CHF 10.– par sortie dès 4 sorties effectuées.

Prendre une carte d’identité.

Inscriptions
Uniquement sur notre site www.skiclubgeneve.ch
		Attention places limitées
Pour tout autre renseignement vous pouvez nous écrire par email :
oj@skiclubgeneve.ch
Responsable Sorties 		
Julien Phildius
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Tablettes et téléphones seront sous usage limités afin
de profiter du camp tous ensemble.
Inscriptions

Sur notre site www.skiclubgeneve.ch
Délai le 5 janvier

Pour tout autre renseignement par e-mail : oj@skiclubgeneve.ch
		
		

Responsable Camp
Julien Phildius
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CONCOURS DU SCG
Enfant dès 6 ans membres du SCG
+ parents + membres du SCG

La qualité n’est jamais
le fruit du hasard...

SAMEDI 16 MARS 2019
Lieu

Les Crosets (VS) – Domaine des Portes du Soleil

Rendez-vous

7h00 à Champel
Départ 7h30
(Parking de Gauche, à l’entrée
du stade du Bout-du-Monde.)		

Retour

18 h 30 à Champel

Déplacement

Car
PRIX & INSCRIPTIONS

Participants
Concours

Transport en car + remontées mécaniques + slalom
+ apéritif offert + prix souvenir.
Enfants
Adulte (dès 16 ans)

Participants
Sans concours



CHF 50.–
CHF 70.–



Transport en car + remontées mécaniques
+ apéritif offert
Enfants
Adulte (dès 16 ans)





CHF 50.–
CHF 70.–

Accompagnants Transport en car + apéritif offert
Piétons
Accès à l’arrivée du slalom sans forfait de ski
Enfants
Adulte (dès 16 ans)





CHF 40.–
CHF 40.–

Attention

Pas de Pic-Nic ce jour-là (repas offert sur les pistes)

Inscriptions

Uniquement sur notre site www.skiclubgeneve.ch

Pour tout autre renseignement par e-mail : oj@skiclubgeneve.ch
Responsable Concours
Claude Martin
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Imprimerie G. Chapuis S.A.

Chemin du Pont-du-Centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates

Tél. +41 (0)22 884 62 10
www.imprimerie-chapuis.ch
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Fiduciaire

FIMET S.A.
Bernard METTRAUX
Rond-Point de Plainpalais 2
1205 Genève

Tél. 022 329 22 84

BILLET DE L’EGS
Chères amies, chers amis,
Voilà quatre ans que j’occupe le poste de responsable de l’EGS et, à l’orée
de cette nouvelle saison hivernale, je dois vous avouer que je ne suis plus
trop motivée à continuer en tant que responsable car je ne trouve pas mon
bilan personnel très positif. J’affectionne énormément cette commission,
j’ai beaucoup de plaisir à en côtoyer ses membres mais je ne suis pas parvenu à trouver des idées qui puissent attirer de nouveaux participants. De ce
fait et pour l’intérêt du club, je souhaite trouver un successeur motivé et
plein d’idées dès que possible.
Ceci étant dit, nous avons une belle saison qui se profile, nos deux Bernards
nous ayant organisé un beau programme. Nous débuterons la saison par
une semaine à Saint-Moritz (nouveauté) qui sera suivie par la traditionnelle
semaine de Zermatt puis une petite sortie à Grindelwald et finalement,
pour clôturer la saison, nous irons boire des Spritz aux Dolomites.
Je vous invite d’ores et déjà à vous inscrire à toutes ces sorties. Soyez
conscients, très chers membres, que vous êtes notre meilleure publicité pour
ces activités alors faites de la pub autour de vous et encouragez vos familles,
amis et collègues à venir découvrir la bonne humeur qui règne au sein de
notre club.
Je vous souhaite un bel hiver et me réjouis de vous revoir lors de notre traditionnelle raclette de début de saison.
		

6
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Christel Durand-Schneider
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COURS DE GYMNASTIQUE

SEMAINE À SAINT-MORITZ

Assouplissement et condition physique en musique
Jour

Mardi

Horaire

18h45 à 19h45			

Lieu

Collège Rousseau
Avenue du Bouchet 16
(Entrée par le côté du Collège)
Code 1973

Début du cours

Mardi 18 Septembre 2018

Tarifs

Membres SCG		
10 cours à choix		
CHF 70.–		

Inscriptions

Sur place, auprès de la monitrice de gymnastique

Renseignements

Bernard Mettraux, 022 329 22 84 ou 079 543 57 94

Du samedi 12 au samedi 19 janvier 2019

Non-membres SCG
10 cours à choix
CHF 80.–
Lieu

Hotel Europa***, Saint Moritz

Prix

CHF 1’550.– membres du SCG
CHF 1’650.– non-membres

Départ

Samedi 8 heures, lieu à définir

Retour

Samedi 19 janvier, départ de Saint-Moritz à 9 heures

Inclus

Voyage en minibus
Logement en chambre double en demi-pension.
Abonnements pour toutes les remontées
mécaniques, 6 jours.
Encadrement par les moniteurs de L’EGS

Divers

Prendre une carte d’identité.
Les participants doivent être assurés contre les accidents,
le Ski Club de Genève décline toutes responsabilités
en cas d’accident.

Renseignements Bernard Schneider 079 200 74 25
& inscriptions
bern.schneider@bluewin.ch
Le nombre de participants est limité à 10,
inclus moniteurs.
Délai le 23 décembre
Payement
12

CCP 12-16750-5 Ski Club Genève
IBAN CH6609000000120167505
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SEMAINE À ZERMATT

SORTIE À GRINDELWALD

Du samedi 2 au samedi 9 février 2019
Lieu

Hôtel BUTTERFLY***, 3920 Zermatt

Prix skieur

CHF 1’850.– membres du SCG
CHF 2’000.– non-membres

Prix non-skieur

CHF 1’150.– membres du SCG
CHF 1’300.– non-membres

Inclus

Transport en car Genève-Zermatt
Logement en chambre double en demi-pension.
Abonnements sur toutes les remontées mécaniques
de la région.
Encadrement par les moniteurs de L’EGS

Divers

Prendre une carte d’identité.
Les participants doivent être assurés contre les accidents,
le Ski Club de Genève décline toutes responsabilités
en cas d’accident.

Renseignements Bernard Mettraux, 022 329 22 84 ou 079 543 57 94
& inscriptions
fimet@bluewin.ch
Délai 11 janvier
Payement

Du dimanche 24 au mardi 26 février 2019

Lieu

Hôtel Alpina***, Grindelwald

Prix

CHF 650.– membres du SCG
CHF 750.– non-membres

Départ

Dimanche 6h30, lieu à définir

Retour

Mardi 19h.

Inclus

Voyage en minibus
Logement en chambre double en demi-pension.
Abonnements pour toutes
les remontées mécaniques, 3 jours.
Encadrement par les moniteurs de L’EGS

Divers

Prendre une carte d’identité.
Les participants doivent être assurés contre les accidents,
le Ski Club de Genève décline toutes responsabilités
en cas d’accident.

CCP 12-16750-5 Ski Club Genève
IBAN CH6609000000120167505

Renseignements Bernard Schneider 079 200 74 25
& inscriptions
bern.schneider@bluewin.ch
Le nombre de participants est limité à 10,
inclus moniteurs.
Délai le 5 février
Payement
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CCP 12-16750-5 Ski Club Genève
IBAN CH6609000000120167505
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23 rue Bourgogne - 1203 Genève

Pour nous joindre un seul numéro: tél. +41 (22) 939 04 00

SEMAINE AUX DOLOMITES

Fiduciaire

Du dimanche 17 mars au dimanche 24 mars 2019

FIMET S.A.

Chez Cartouche
Café - Restaurant

Achat - Vente - Reprise
AGENT EXCLUSIF

SPÉCIALISTE MOTOCROSS
M. et Mme
Bernard
METTRAUX
Route du Bois de Bay
Raymond Pulvin-Catry
1233 Rond-Point
Lully
1242 Peney
/ GE
de Plainpalais
2

35

Tél. 022 757 27 1205
98 Genève T : 022 753 25 63
F : 022 753 25 64
Fermé
Tél. 022 329 22info@tonus.ch
84
samedi et dimanche
WWW.TONUS.CH
24

Lieu

Hotel Astoria****, Canazei

Prix

CHF 1’650.– membres du SCG
CHF 1’750.– non-membres

Inclus

Voyage en minibus
Logement en chambre double en demi-pension,
Abonnements pour toutes les remontées mécaniques
Encadrement par les moniteurs de L’EGS

Divers

Prendre une carte d’identité.
Les participants doivent être assurés contre les accidents,
le Ski Club de Genève décline toutes responsabilités
en cas d’accident.

Renseignements Bernard Mettraux, 022 329 22 84 ou 079 543 57 94
& inscriptions
fimet@bluewin.ch
Délai 10 février
Payement
16
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CCP 12-16750-5 Ski Club Genève
IBAN CH6609000000120167505
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APPARTEMENT À HAUTE-NENDAZ
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à notre sondage pour l’achat d’un bien en Suisse, le Valais est ressorti
grand vainqueur. Le Ski Club a donc décidé de louer un appartement à titre
d’essai à Haute Nendaz.
Cet appartement se trouve au 4e étage d’un immeuble au centre de la station, orienté sud.
Il est composé de 4 pièces pour 6 à 8 personnes. Un salon avec cheminée,
une cuisine ouverte toute équipée, 1 chambre avec salle d’eau et de
2 chambres avec salle d’eau, WC séparé, 2 balcons, garage pour 1 voiture et
une place extérieure.
Une situation centrale près des commerces et remontées mécaniques, bus et
funiculaire gratuit en hiver.
Les réservations de ce bien (Les Cerisiers A4) se fait uniquement par l’agence
Inter Agence, téléphone (027 288 23 19), personne de contact Madame
Rüegger.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez soit consulter notre
site internet www.skiclubgeneve.ch soit m’appeler au tél. 079 285 50 60. Je
me ferai un plaisir de vous répondre.
RÉSERVATION HIVER du 29.12.2018 au
16.03.2019
Le Ski Club vous propose un prix attractif de 400 CHF la semaine, le reste
est payé par le SCG.
Cet appartement se loue uniquement à
la semaine pour nos membres, linges
de bains et literie fournis.
Je vous souhaite un excellent hiver.

APPARTEMENT À MEGÈVE
Bonjour à toutes et
à tous,
L’été se termine, il
faut déjà penser à
l’hiver qui arrive. La
location pour nos
membres n’a pas
très bien fonctionné malgré le prix attractif, c’est dommage car en période
de canicule c’est
très agréable en
montagne.
L’appartement se situe sur la commune de Megève, dans la région du
Jaillet. Il se situe au 2ème étage d’un chalet et est constitué de 3 chambres,
2 salles d’eau, 2 WC, une cuisine, un grand salon avec cheminée ainsi qu’un
garage pour 2 voitures. Il bénéficie d’un aménagement complet.
Vous pouvez louer ce bien à la semaine ou éventuellement le week-end s’il
est libre.
Les réservations se font uniquement par l’agence Boan à Megève
(téléphone depuis la Suisse 0033 450 21 02 97) et que pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez soit consulter notre site internet
www.skiclubgeneve.ch soit m’appeler au tél. 079 285 50 60. Je me ferai un
plaisir de vous répondre.
RÉSERVATION HIVER (1 décembre 2018 au 27 avril 2019)
Ouverture des réservations dès le mois de septembre
Cette année un prix attractif, au lieu de 700 euro + nettoyage 90 euros,
l’appartement sera loué à 350 euro + le nettoyage de 90 euro.
Je vous souhaite déjà un excellent hiver.
Amicalement.
		

Michel Egger
Responsable Appartement
18

Responsable Appartement

		
Michel Egger
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022 784 08 54
022 329 22 84

022 510 22 85
022 366 09 74

022 341 28 79

1255 Veyrier
1233 Bernex
1211 Genève 19
1292 Chambésy
1268 Begnins

1214 Vernier
F - 74520 Chevrier

Chemin des Marais 154
Chemin Carabot 17
Case postale 447
Chemin De Machéry 56
Chemin du Stand 6

Chemin de l’Esplanade 2

SCHNEIDER Bernard
METTRAUX Bernard
ROBERT Anne-Christine
PHILDIUS Julien
DURAND-SCHNEIDER Christel

Président
Vice-président
Secrétaire & Fichier
OJ
EGS

022 366 09 74

022 792 76 05
022 757 23 37
022 733 93 80

Par courrier

1268 Begnins

1213 Onex
1233 Bernex
1202 Genève

DEMISSIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018 AU PLUS TARD

Route de la Semine 186
Chemin du Stand 6

Vieux-Chemin d’Onex 63
Chemin Chambert 40
Rue Chabrey 15

OPPELIGUER Yann
DURAND-SCHNEIDER Christel

COMINOLI André
BAERISWYL Christian
MAGNENAT René

Coach J&S
Bulletin

Vérif. comptes
Vérif. comptes
Vérif. comptes

Gestion Appartement EGGER Michel

Freestyle

TÉL. PRIVÉ/PROF

LIEU

ADRESSE

NOM, PRÉNOM

FONCTION

COMITÉ CENTRAL

079 466 00 64

078 677 23 37

077 443 16 39

079 671 62 41

079 941 51 05

079 285 50 60

079 671 62 41

079 727 98 86

076 574 94 93

079 543 57 94

079 200 74 25

PORTABLE

ch-schneider@bluewin.ch

y.oppeliguer@skiclubgeneve.ch

egger.michel@sunrise.ch

ch-schneider@bluewin.ch

oj@skiclubdegeneve

anne-christine@sur-mesure.ch

fimet@bluewin.ch

bern.schneider@bluewin.ch

E-MAIL

COTISATIONS MEMBRES

Payables au 31 décembre 2018 au plus tard

MONTANTS DES COTISATIONS (AVEC AFFILIATION SWISS-SKI)

JUNIORS +18 ans & SENIORS CHF 85.–
MEMBRES LIBRES
CHF 50.–

JUNIORS +18 ans & SENIORS CHF 50.–

2000 et avant
40 ans de Swiss-Ski

MONTANTS DES COTISATIONS (SANS AFFILIATION SWISS-SKI)
2000 et avant

DEMANDES D’ADHÉSION AU SCG

Sur le site du SCG
www.skiclubgeneve.ch

Ski Club Genève
Anne-Christine Robert
Case postale 447
1211 Genève 19

Sur le site du SCG
www.skiclubgeneve.ch

Par courrier
Ski Club Genève
Anne-Christine Robert
Case postale 447
1211 Genève 19
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Service Restaurants - Primeurs
62, chemin de la Galaise
CH-1232 Confignon / Genève
Téléphone 022 794 20 53

