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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 19 novembre 2020 à 19h00
en la Salle Communale de Plan-les-Ouates
7, route des Chevaliers-de-Malte

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu de l’AG du 21 novembre 2019
2. Rapport et communications du président
3. Rapport de la trésorerie
4. Rapport des contrôleurs aux comptes
5. Acceptation des comptes 2019/2020
6. Présentation et acceptation du budget 2020/2021
7. Cotisations
8. Modification de la dénomination du club
9. Propositions individuelles
10. Divers
Cette assemblée sera suivie d’une soirée raclette
OFFERTE PAR LE SKI CLUB
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BILLET DU PRESIDENT
Chers amies sportives, chers amis sportifs,
Quelle année cette année-là... n’est-ce pas, ça rappelle une chanson de Claude
François ! J’espère que vous allez toutes et tous bien. Ces prochaines années
nous parlerons de 2019 et 2021, en oubliant 2020.
Notre programme n’a pas trop été affecté par le Covid-19. Seules les sorties
programmées au mois de mars ont été annulées, c’est-à-dire, la dernière sortie
des samedis de ski et la semaine aux Dolomites. L’assemblée de notre club, les
séances de comité et divers autres RDV ont également été annulés.
Nous voilà repartis pour une saison qui pourra, je l’espère, se dérouler dans les
meilleures conditions possibles tant sur le plan de la pandémie que sur l’or blanc.
L’Assemblée générale du Ski Club de Genève se tiendra le jeudi 19 novembre
2020. Là aussi, j’espère que nous pourrons l’organiser sans trop de problèmes.
Sachez cependant que mettrons tout en œuvre pour respecter les distances de
sécurité entre chacun(es).
Le Ski Club de Genève va de l’avant dans son organisation. Vous n’ignorez
sûrement pas que tous les clubs de ski subissent des ralentissements dans tous
les domaines : relève, diminution des membres, bénévolat etc…C’est pour cette
raison que nous souhaitons élargir notre champ d’action et recréer une dynamique
en inscrivant notre club dans le cartel des sociétés sportives de la ville de Veyrier.
Ceci représente la première de nos futures démarches.
La deuxième démarche est d’avoir approché le Ski-club-Onex par l’intermédire
de sa présidente, Mme Doris Bramaz que je profite de remercier au passage.
Après discussion, nous avons décidé d’un commun accord de la mise en place
d’un partenariat entre le Ski Club de Genève et le Ski Club d’Onex. Cette nouvelle
structure à élaborer constitue un partage de compétences et d’organisation
conjointes aux 2 clubs pour palier la baisse d’intérêt, inhérente à tous les clubs de
ski.
Je vous invite donc à participer à notre Assemblée générale au cours de laquelle
j’aurai l’avantage de vous informer sur les démarches entreprises et vous proposer
l’éventualité de rajouter un nom supplémentaire à l’enseigne du Ski Club de
Genève, ceci dans le seul but de pérenniser et garantir un avenir à notre club.
Un grand merci à toutes les monitrices et moniteurs qui œuvrent dans nos sorties
et bien sûr un grand merci à tout le comité du SCG et merci aussi à tous nos
membres de nous rester fidèles.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison hivernale.
Président
Bernard Schneider
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LA MONTEE DU SALEVE PAR LE SENTIER D’ORGEBET
28 JUILLET 2020

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!
Premières sorties de l’Organisation Jeunesse (OJ)
Vous avez pris l’habitude de notre sortie en décembre
pour lancer la saison comme il se doit. Grâce aux
vacances de Noël tardives cette saison (dès jeudi 24
décembre), nous pourrons profiter de 2 sorties en
décembre ! A savoir les samedis 12 et 19 décembre.
Inscrivez-vous au plus vite, nous nous réjouissons de
vous revoir ou faire votre connaissance.
Camp de Février
Le camp de Février est prévu du dimanche 14 au vendredi 19 Février 2020. Plus
d’informations suivront sur notre site internet
Site internet
Notre site internet a fait peau neuve ! N’hésitez pas à aller le consulter, il en vaut
la peine.
Pour les inscriptions à nos sorties OJ, je vous rappelle qu’elles se font en ligne
directement sur notre site internet.
Pour notre nouveau site internet, nous vous invitons à venir essayer si cela n’est
pas déjà fait…et n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires constructifs sur
webmaster@skiclubgeneve.ch.
Concours slalom
La tenue du slalom le samedi précédant les vacances de Février a connu un franc
succès ! C’est pour quoi cette saison nous réitérons le maintien de ce slalom à la
même période à savoir : le samedi 6 février 2021. Nous espérons que vous serez
de nombreux à y participer ! Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Je vous donne rendez-vous samedi 12 décembre 2020 et espère vous y voir en
grand nombre pour cette première de l’année !
Responsable OJ
Julien Phildius
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SKI INDOOR
Sortie ski indoor sur un tapis roulant dans une toute nouvelle structure basée à
Cluses.
Cette sortie est réservée aux enfants membres (de 6 à 18 ans) du ski club faisant
partie des groupes.
• Ski : 1, 2, 3
• Freestyle
• Snowboard : moyen, avancé
Date :
Lieu :
Rendez-vous :

Samedi 31 Octobre 2020
Piste de ski indoor de TDVC à Cluses (F)
9h00 à Champel (Parking de Gauche, à l’entrée du stade
du Bout-du-Monde.)
Départ :
9h15
Retour :
17h45 à Champel
Déplacement : Minibus du Ski Club Genève
Prix :
CHF 40.Tout inclus : le transport, le ski indoor, l’encadrement et le repas de midi
Attention pas de pique-nique ce jour-là (repas au restaurant)
Inscriptions uniquement sur notre site www.skiclubgeneve.ch via un formulaire
dédié (visible sur notre page d’accueil)
Attention places limitées à 20 participants.
Pour tout autre renseignement par e-mail : oj@skiclubgeneve.ch
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SAMEDIS DE SKI
De 6 ans à 18 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, qui
vous feront passer d’inoubliables moments.
En raison des vacances scolaires commençant très tard cette saison, nous
prévoyons 2 sorties en décembre (sous réserve de neige suffisante pour ouverture
du domaine).
Nous vous donnons rendez-vous le 12 décembre 2020.
Niveaux : Tout niveaux (jamais skié à avancé). Les niveaux “Jamais skié” ne sont
acceptés que s’ils viennent la première fois à l’une des 3 premières sorties.
Stations : Saint-Gervais / Les Carroz / Les Contamines (France)
Rendez-vous : 7h30 à Champel (Parking de Gauche, à l’entrée du stade du
Bout-du-Monde.)
Départ : 8h00
Retour : 18h15 à Champel (idem)
Samedi
• 12 décembre 2020
• 19 décembre 2020
• 16 janvier 2021
• 23 janvier
• 30 janvier
• 6 février (concours slalom géant, inscription séparée)
• 27 février
• 6 mars
• 13 mars
Prix par sortie : CHF 60.– (dès 16 ans CHF 70.–)
Rabais de CHF 10.– par sortie dès 4 sorties effectuées.
Inscriptions uniquement sur notre site www.skiclubgeneve.ch
Attention places limitées
Pour tout autre renseignement par e-mail : oj@skiclubgeneve.ch
Responsable OJ
Julien Phildius
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CAMP DE FEVRIER
SKI –SNOWBOARD - FREESTYLE
Enfant de 8 ans à 18 ans

Dimanche 14 février au vendredi 19 février 2021
Au moment de l’envoi pour impression de ce document, nous ne sommes pas
encore parvenus à pouvoir réserver un logement disponible, adapté à notre
camp.
Restez informés via nos canaux d’informations (Facebook, Instagram, newsletter,
site internet) pour en savoir plus quant à la tenue de ce camp ou non.
Pour tout autre renseignement,
oj@skiclubgeneve.ch

veuillez

nous

contacter

par

e-mail

Votre Ski Club Genève
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CONCOURS DU SCG

Enfant dès 6 ans membres du SCG + parents + membres du SCG

SAMEDI 6 FEVRIER 2021
Lieu :
Rendez-vous :

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

Retour :

18h30 à Champel

Déplacement :

Car

PRIX & INSCRIPTIONS
Participants :

Transport en car + remontées mécaniques + slalom concours
+ apéritif offert + prix

Concours :

souvenir
Enfants CHF 50.Adulte (dès 16 ans) CHF 70.-

Participants :

Transport en car + remontées mécaniques + apéritif offert

Sans concours :

Adulte (dès 16 ans) CHF 70.-

Accompagnants : Transport en car + apéritif offert + forfait piéton
Piétons :

Enfants CHF 50.Adulte (dès 16 ans) CHF 50.-

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
Julien Phildius
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Nous faisons toujours
couler beaucoup d’encre

Imprimerie G. Chapuis S.A.

Chemin du Pont-du-Centenaire 114
CH-1228 Plan-les-Ouates

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

Assouplissement et condition physique en musique
Jour :

Mardi

Horaire :

18h45 à 19h45

Lieu :

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

Début du cours : Mardi 10 Septembre 2020
Tarifs :

Membres SCG		
10 cours à choix		
CHF 70. -		

Inscriptions :

Sur place, auprès de la monitrice de gymnastique

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

Renseignements : Bernard Mettraux, 022 329 22 84 ou 079 543 57 94
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SEMAINE A SAINT MORITZ
Du dimanche 24 au dimanche 31 janvier 2021

Lieu :

Hotel Europa ***, Saint Moritz

Prix :

CHF 1’550.- membres du SCG
CHF 1’700.- non-membres

Départ :

Dimanche 8h00, lieu à définir

Retour :

Dimanche 31 janvier, départ de Saint-Moritz à 9h00

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 12, inclus moniteurs.
Délai le 10 janvier
Payement
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Au CCP 12-2833-4 (IBAN CH9709000000120028334)

SEMAINE AUX DOLOMITES
Du dimanche 21 au dimanche 28 mars 2021

Lieu :

Hôtel Astoria****, Canazei

Prix :

CHF 1’600. - membres du SCG
CHF 1’750. - non-membres

Départ :

Dimanche 7h30, lieu à définir

Retour :

Dimanche 28 mars, départ de Canazei à 9h00

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 15, inclus moniteurs.
Délai le 10 mars
Payement

Au CCP 12-2833-4 (IBAN CH9709000000120028334)
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A LOUER

Bus Renault trafic 9 places
CHF 100.- par jour avec 150 km, 0.80 ct le km en plus
Responsable Bernard Schneider
Pour toutes infos tél : 079 200 74 25
E-mail bern.schneider@bluewin.ch
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APPARTEMENT A MEGEVE
Bonjour à toutes et à tous.
L’hiver 2020, s’est terminé avec un bon enneigement, mais bloqué par le Covid 19
dès le week-end du 14 et 15 mars, de ce fait nous avons dû bloquer toutes les
locations jusqu’au mois de juillet. Mais il faut penser à la prochaine saison avec
toutes les mesures sanitaires qui s’imposent.
Les locations se feront presque comme les années précédentes du samedi dès
17h00 au samedi suivant mais le départ à 9h00 le matin afin de permettre la
désinfection de l’appartement entre chaque location.
Les réservations se font uniquement par l’agence Boan à Megève (téléphone
depuis la suisse 0033 450 21 02 97) et pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez consulter notre site internet www.skiclubgenene.ch soit appeler le
soussigné au numéro de téléphone 079 285 50 60. Il se fera un plaisir de vous
renseigner.
RESERVATION HIVER dès décembre 2020
Prix 700 € la semaine + 90 € de nettoyage
RESERVATION ETE 2021 dès le 17 avril 2021
Prix 350 € la semaine + 90 € de nettoyage
Prix 120 € le weekend + 90 € de nettoyage
Je vous souhaite déjà un excellent hiver.
Amicalement

Responsable Appartement
Michel Egger
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079 941 51 05
079 671 62 41

Rue Oscar-Bider
n° 5

Avenue Eugène-Lance
66
Chemin de la Fin
n° 1
Chemin de l'Esplanade
n° 2
Chemin de Lattes 33

Chemin du Stand
n° 6

Vieux chemin d'Onex
n° 63
Chemin Chambert
n° 40
Rue Chabrey 15

BESSARD
Sarah

ROBERT
Anne-Christine

GOUMAZ
Méline

PHILDIUS
Julien

EGGER
Michel

MARTIN
Claude

OPPELIGUER Yann

DURAND-SCHNEIDER
Christel

COMINOLI
André

BAERISWYL
Christian

MAGNENAT
René

Trésorière + fichiers

Secrétaire + site
internet

Respnsable
Marketing

OJ

Gestion
Appartement

Chargé de mission

Coach J&S

Bulletin

Vérif. comptes

Vérif. comptes

Vérif. comptes

Route du Col des Arces
n° 560

Chemin Carabot
n° 17

1202
Genève

1233
Bernex

1213
Onex

1268
Begnins

1217
Meyrin

1214
Vernier

1291
Commugny

1212
Grand-Lancy

74420
Habère -Poche

1220
Avanchets

1233
Bernex

078 677 23 37

077 443 16 39

079 401 36 07

079 285 50 60

079 727 98 86

076 586 52 72

076 574 94 93

076 615 59 51

079 543 57 94

022 733 93 80 079 466 00 64

022 757 23 37

022 792 76 05

022 366 09 74

022 341 28 79

022 329 22 84

079 200 74 25

METTRAUX
Bernard

022 784 08 54

Vice-Président

1255
Veyrier

Chemin des Marais
n° 154

Natel

SCHNEIDER
Bernard

Tél. privé/prof.

Président

Lieu

Adresse

Nom, Prénom

Fonction

COMITE CENTRAL

ch-schneider@bluewin.ch

y.oppeliguer@skiclubgeneve.ch

martin.claude@bluewin.ch

egger.michel@sunrise.ch

oj@skiclubgeneve.ch

melanie.goumaz@outlook.com

anne-christine@sur-mesure.ch

sarah.bessard@hotmail.com

fimet@bluewin.ch

bern.schneider@bluewin.ch

E-mail

COTISATIONS MEMBRES
Payables au 31 décembre 2020 au plus tard

Montant des cotisations :
OJ et juniors jusqu’à 18 ans : cotisations inclues dans les activités
Montant des cotisations avec Swiss ski :
Adultes et OJ de plus de 18 ans : CHF 85.Montant des cotisations SCG (sans affiliation Swiss ski)
Adultes et OJ de plus de 18 ans : CHF 50.La catégorie Senior dès 40 ans de Swiss ski ou 50 ans de SCG n’existe plus.
DEMANDES D’ADHESION AU SCG
Sur le site du SCG		

www.skiclubgeneve.ch

Par courrier		
		
		
		

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

Payement		
Au CCP 12-2833-4 (IBAN CH9709000000120028334)
				
DEMISSIONS AU 31 DECEMBRE 2020 AU PLUS TARD
Sur le site du SCG		

www.skiclubgeneve.ch

Par courrier		
		
		
		

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

17

Route du Pont-Butin 14
CH-1213 Petit-Lancy
Tél. +41 22 300 33 33
Fax +41 22 300 33 38
info@minibus-geneve.ch


Route du Pont-Butin 14
CH-1213 Petit-Lancy 

Tél. +41 22 300 33 33
Fax +41 22 300 33 38
info@minibus-geneve.ch

