
1

Ski revue – N° 523 
Novembre 2021  

MEMENTO  
Assemblée Générale d’automne 

25 novembre 2021 à 19 heures 
Salle Communale de Plan-les-Ouates

Bulletin officiel du Ski Club  
de Genève & Veyrier  

Case postale 447   – 1211 Genève 19 
www.skiclubgeneve.ch



32

62, chemin de la Galaise
CH-1232 Confignon / Genève

Téléphone 022 794 20 53

Service Restaurants - Primeurs

N° 511.qxp_N° 507  26.10.15  11:35  PageD

SOMMAIRE
Convocation ________________________________________________________________________________ 4

Billet du président _________________________________________________________________________ 5

Organisation jeunesse

Billet du chef OJ ____________________________________________________________________________ 6

Samedis de ski ______________________________________________________________________________ 7

Camp de février ____________________________________________________________________________ 8

Concours slalom ___________________________________________________________________________ 10

La page rétro _______________________________________________________________________________ 12

École Genevoise de Ski (section adultes)

Cours de gym _______________________________________________________________________________ 13

Saint-Moritz ________________________________________________________________________________ 14

Dolomites ___________________________________________________________________________________ 15

Au sein du club

Appartement à Megève ___________________________________________________________________ 17

De nouvelles têtes au sein du ski club ____________________________________________________ 18

Partenariat _________________________________________________________________________________ 19

Comité central _____________________________________________________________________________ 20

Cotisations membres ______________________________________________________________________ 22

Jubilaires ___________________________________________________________________________________ 23



54

BILLET DU PRÉSIDENT
Chers amies sportives, chers amis sportifs,

J’espère que ce billet vous trouve toutes et tous en bonne santé ; que dire de cette saison 
20/21 ! Toutes nos activités jeunesses, adultes, comité, assemblées générales et j’en passe 
ont été annulées pour cause de pandémie.

Une année à oublier pour penser déjà à la saison prochaine laquelle je l’espère pourra se 
dérouler sous de meilleurs hospices.

Je vous ai parlé dans mon précédant billet du partenariat avec les Ski-Club d’Onex et Vey-
rier. Après plusieurs réunions, nous nous sommes mis d’accord pour la réalisation de cette 
dynamique et du partage des compétences tant à travers nos sites internet que sur le ter-
rain. Les structures sont prêtes pour cette saison et je remercie toutes les personnes qui ont 
œuvré afin qu’elles aboutissent.

A l’heure où j’écris mon billet je ne sais pas si nous pourrons organiser notre AG qui est 
prévue le 25 novembre, compte tenu des restrictions liées à la pandémie qui varient chaque 
semaine. Néanmoins, vous serez informés en temps voulu sur l’évolution de la situation.
Quant à la relève, je vous en parle très souvent ; actuellement nous sommes enfin sur le bon 
chemin. Par conséquent, je vous invite à participer à notre prochaine AG afin de rencontrer 
et féliciter notre nouvelle génération de jeunes collaboratrices et collaborateurs.

Je remercie chaleureusement cette nouvelle équipe en laquelle j’ai entière confiance. Bravo 
les jeunes et merci.

Lors de cette AG nous aurons le plaisir de fêter nos jubilaires de l’année 2020 et 2021. 
Comme vous le savez, cela n’a pas été possible auparavant en raison de la situation sanitaire.

Je remercie tous les adhérents du SCGV d’avoir été fidèles à notre Club.

Par ailleurs, je profite également de ce message pour remercier toutes les personnes qui 
œuvrent dans l’ombre en accomplissant un excellent travail.

Au plaisir de vous revoir nombreux prochainement, je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente saison hivernale.

      Président 
      Bernard Schneider

CONVOCATION
Chers Membres, Mesdames et Messieurs,

vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale du Ski Club de Genève qui se tiendra :

le jeudi 25 novembre 2021 à 19h00
à 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 2020/2021 
6. Présentation et acceptation du budget 2021/2022 
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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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, pour vous faire passer d’inoubliables 
moments. En raison des vacances scolaires commençant très tard cette saison, nous pré-
voyons 2 sorties en décembre (sous réserve de neige suffisante pour ouverture du domaine).
Nous vous donnons rendez-vous le 11 décembre 2021.

Pour  Enfant de 6 ans à 18 ans

Niveaux  Tout niveaux (jamais skié à avancé). Les niveaux “Jamais skié” ne sont ac- 
 ceptés 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 11 décembre 2021
 18 décembre 2021
 15 janvier 2022
 22 janvier 2022
 29 janvier (concours slalom géant, inscription séparée)
 5 février 2022
 26 février 2022
 5 mars 2022
 12 mars 2022

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, contactez par e-mail : oj@skiclubgeneve.ch

Info COVID-19 : Il est désormais fort probable qu’un certificat COVID soit exigé pour les 
participants (tout comme les moniteurs). La France évoque d’y rendre obligatoire de l’exiger 
dès 12 ans. Nous suivons de près l’évolution de la situation et des mesures imposées. Nous 
ne manquerons pas de mettre à jour notre site internet.

      Responsable OJ 
      Julien Phildius

BILLET DU CHEF OJ
Activités Organisation Jeunesse

Chers membres, parents et enfants,
Après une saison blanche la saison passée, nous espérons bien que cette saison pourra se 
dérouler du début à la fin. Nous sommes confiants et optimistes : alors faites comme nous 
et réservez vos places sans plus attendre. Vous nous avez manqué, et on se réjouis de vous 
retrouver plus motivés que jamais à apprendre à skier auprès de notre staff de monitrices 
et moniteurs surmotivés.

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 vendredi 24 décembre), nous pour-
rons profiter de 2 sorties en décembre : à savoir les samedis 11 et 18 décembre.
Inscrivez-vous au plus vite, on se réjouis de vous revoir ou faire votre connaissance.

Camp de Février
Le camp de Février est prévu du dimanche 13 au vendredi 18 Février 2022. Nous avons 
réservé le même chalet qu’il y a 2 ans à savoir à Planachaux directement sur les pistes de 
ski du fabuleux domaine des Portes du Soleil. Et la désormais incontournable soirée ski noc-
turne + fondue est maintenue !

Partenariat avec le Ski Club Onex
Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec le Ski Club Onex : 1 seule 
cotisation de membre (inclue dans nos activités pour les OJ) vous permet de participer aux 
activités des 2 clubs !

Pour la section OJ :
 • le Ski Club Genève & Veyrier (SCGV) propose des cours de skis pour les enfants de 6 à 
18 ans.

 • le Ski Club Onex (SCO) propose des sorties de glisses (sans cours mais encadrement) 
pour les adultes.

Idéal pour les familles pour mettre ses enfants au cours de ski donné par un moniteur du SCGV 
pendant que ses parents profitent de skier dans un groupe encadré par un moniteur du SCO.

Concours slalom
Nouveauté pour le concours cette saison : dans le cadre de notre partenariat avec le Ski 
Club Onex, cette année le slalom sera organisé par ce club et se déroulera le samedi 29 
janvier avec également des clubs membres de l’association Ski Romand. L’esprit fun est tou-
jours là donc n’hésitez pas ! 

Je vous donne rendez-vous samedi 11 décembre 2021 et espère vous y voir en grand nombre 
pour cette première de l’année !

      Responsable OJ 
      Julien Phildius
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CAMP DE FÉVRIER
Ski – Snowboard – Freestyle 

Dimanche 13 février au vendredi 18 février 2022 pour enfant de 8 ans à 18 ans

Lieu  Planachaux sur la commune de Champéry (VS) – Domaine des  
 Portes du Soleil

Rendez-vous Dimanche 13 février 13H30 à Champel (à confirmer)
 (Parking de Gauche, à l’entrée du stade du Bout-du-Monde)

Retour  Vendredi 18 février 18h00 à Champel

Logement  Chalet du ski club de Rolle

Situation Logement idéalement situé sur les pistes du magnifique domaine  
 des Portes du Soleil

Activités  • Ski la journée + repas de midi sur les pistes ou au chalet en fonction
 de la météo
 • Mercredi soir : ski nocturne + fondue
 • Les soirs : jeux et moments de libre

Nombres de places 30 places maximum

Niveau De débutant à avancé

Prix 550 CHF

Tout inclus • Transport
 • Logement et pension complète
 • Forfait de ski 5 jours Portes du Soleil
 • Encadrement par les moniteurs du SCG

Divers • Prendre une carte d’identité. Les participants doivent être assurés 
 contre les accidents, le Ski Club de Genève décline toutes respon-
 sabilités en cas d’accident.
 • Tablettes et téléphones seront sous usage fortement limités afin 
 de profiter du camp tous ensemble.

Inscriptions Uniquement sur notre site www.skiclubgeneve.ch
 Délai d’inscription le lundi 17 janvier

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

      Responsable OJ 
      Julien Phildius
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 CONCOURS SLALOM
Enfant dès 6 ans + parents + membres du SCG

Date Samedi 29 janvier 2022

Lieu Lamoura (Jura Français, près de la Dôle)

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

Départ 7h30

Retour 18h15 à Champel

Déplacement Car

Niveau requis Attention, pas de débutants. Niveau moyen minimum.

PRIX & INSCRIPTIONS

Participants Concours Enfant : CHF 50.–
 Adulte : CHF 70.–

Accompagnants Adulte : CHF 70.– 
(Ski, sans concours)

Accompagnants Enfant (-16 Ans) CHF 25.–
(Piéton, accès à l’arrivée Adulte (dès 16 Ans) CHF 25.–
du slalom sans forfait de ski)

Les informations pour le repas seront communiquées ultérieurement.

Inscriptions uniquement sur notre site www.skiclubgeneve.ch

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

      Responsable OJ 
      Julien Phildius
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COURS DE GYM
« GYM SKI TONIC »

Assouplissement et condition physique en musique

Jour  Mardi

Horaire  18h45 – 19h45

Lieu  Collège Sécheron 
 Avenue Blanc 1-3 
 code 270184A (Entrée par le côté nord du Collège)

Début des cours  Mardi 5 octobre 2021

Tarifs  Tickets pour 10 cours à choix :
 Non – membres Fr. 80.–
 Membres SCG Fr. 70.–

Inscriptions  Sur place auprès de la monitrice de gymnastique

Renseignements Bernard METTRAUX
 Tél. : 022 329 22 84 ou 079 543 57 94

Attention : Par suite des travaux de réfections de la salle de gym du collège Rousseau, 
nous avons émigré au Collège de Sécheron à l’avenue Blanc 1-3. Possibilités de parking à 
gauche de la rampe d’accès au bâtiment

LA PAGE RÉTRO
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SAINT-MORITZ
Semaine du 30 janvier au 6 février 2022

Lieu  Hôtel Europa ***

Prix  Frs. 1750.– membres SCG     
 Frs. 1900.– non-membres

Compris  Abonnements, accompagnement par des moniteurs du Ski-club-de- 
 Genève, logement en demi-pension (chambre single supplément)  
 et transport.

Départ  Le 30 janvier en mini-bus, rendez-vous le dimanche matin à 8h
 Lieu à définir

Retour  Le 6 février, départ de St Moritz vers 9h

Divers  Le nombre de participants est de 9 personnes inclus les moniteurs

Payement Au CCP 12-2833-4 (IBAN CH9709000000120028334)

Renseignement  Bernard Schneider 0792007425

Inscription  E-mail :  bern.schneider@bluewin.ch

Délai inscription 15 janvier 22

DOLOMITES
Semaine du 20 au 27 mars 2022

Lieu  Canazei Hotel Astoria ***

Prix  Frs. 1600.– membres SCG     
 Frs. 1750.– non-membres

Compris  Abonnements, accompagnement par des moniteurs du Ski-club-de- 
 Genève, logement en demi-pension (chambre single supplément)  
 et transport.

Départ  Le 20 mars en mini-bus, rendez-vous le dimanche matin à 7h30
 Lieu à définir

Retour   Le 27 mars, départ vers 9h

Divers  Le nombre de participants est de 12 personnes inclus les moniteurs

Payement Au CCP 12-2833-4 (IBAN CH9709000000120028334)

Renseignement  Bernard Schneider 0792007425

Inscription  E-mail : bern.schneider@bluewin.ch

Délai inscription 10 mars 22
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APPARTEMENT À MEGÈVE
Bonjour à toutes et à tous.

L’hiver 2020 s’est terminé avec beaucoup de neige, malheureusement notre appartement 
est resté fermé à la suite du Covid 19 et de pouvoir se déplacer et en plus aucune installa-
tion mécanique ne fonctionnait. Mais il faut penser à la prochaine saison qui normalement 
devrait se dérouler avec surtout des mesures sanitaires qui vont être imposées.

Les locations se feront presque comme les années précédentes du samedi dès 17h00 au 
samedi suivant mais avec 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 car c’est eux qui gèrent 
le planning, téléphone depuis la Suisse 0033 450 21 02 97 et pour tout renseignement com-
plémentaire, vous pouvez consulter notre site internet www.skiclubgeneve.ch ou soit m’ap-
peler au tél 079 285 50 60 je me ferai un plaisir de vous répondre.

Réservation hiver 
4 décembre 2021 au 30 avril 2022
Prix pour les membres 700 Euros la semaine + 90 Euros de nettoyage 

Réservation été 2022
Prix pour les membres 350 euros la semaine + 90 Euros de nettoyage 
Prix pour le week-end 120 Euros + 90 Euros de nettoyage

Je vous souhaite déjà un excellent hiver.
Amicalement,
      Responsable 
      Michel Egger

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

Vous avez l’impression  
de nous connaître ? 
En lisant ce journal, vous  
connaîtrez notre impression...
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DE NOUVELLES TÊTES  
AU SEIN DU SKI CLUB

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Ski-Club est en train de renouveler son comité.

En effet, Sarah Bessard va reprendre la comptabilité. Sarah est 
une jeune femme qui étudie à la HEG à Genève. Elle connait 
le Ski-Club sur le bout des doigts. Sarah reprend gentiment la 
gestion des comptes du club avec Bernard Mettraux comme 
formateur. 

Notre graphiste Julie Hug connait le club depuis toujours, 
d’abord en tant qu’OJ puis en tant que monitrice ski. Julie vient 
de finir ses études de graphiste et a été intégrée au comité afin 
d’épauler le département communication et marketing. Elle a 
fait honneur au club en créant le nouveau logo et en faisant la 
nouvelle identité graphique.

Méline Goumaz, qui s’occuppe du département marketing et 
communication, a proposé son aide au comité suite à l’assem-
blée de 2019. Elle a le plaisir de travailler avec l’ensemble de 
l’équipe afin de faire connaître le club et faire vivre les activités 
sur les réseaux sociaux notamment. 

PARTENARIAT 
Avec le Ski Club Onex

Nous avons décidé de faire un partenariat avec le Ski Club d’Onex. Nous sommes heureux 
de vous l’annoncer et de joindre nos idées. Le but est de pouvoir partager nos activités.

Cela vous permettra de pouvoir accéder, en tant que membre du Ski Club Genève & Veyrier, 
à de nouvelles activités proposées par leur club ainsi que de faire de nouvelles rencontres.

Nous vous encourageons à aller visiter leur site web  : 
www.skiclubonex.ch

À 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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COMITÉ CENTRAL
Fonction Nom, Prénom Adresse Lieu Tél. privé/prof. Natel E-mail

Président SCHNEIDER Bernard Chemin des Marais, 154 1255 Veyrier 022 784 08 54 079 200 74 25 bern.schneider@bluewin.ch

Vice-Président METTRAUX Bernard Chemin Carabot, 17 1233 Bernex 022 329 22 84 079 543 57 94 fimet@bluewin.ch

Trésorière + fichiers BESSARD Sarah Rue Oscar-Bider, 5 1220 Les Avanchets 076 615 59 51 sarah.bessard@hotmail.com

Secrétaire et site internet ROBERT Anne-Christine Route du Col des Arces, 560 74420 Habère-Poche 076 574 94 93 anne-christine@sur-mesure.ch

Marketing, graphiste HUG Julie Avenue du Bouchet, 5 1209 Genève 079 128 51 71 blackburn.hug@gmail.com

Marketing GOUMAZ Méline Avenue Eugène-Lance, 66 1212 Grand-Lancy 076 586 52 72 meline.goumaz@outlook.com

Organisation Jeunesse PHILDIUS Julien Chemin de la Fin, 1 1291 Commugny 079 727 98 86 oj@skiclubgeneve.ch

École Genevoise de Ski A pourvoir

Chargé de missions MARTIN Claude Impasse des Jardins, 19 3966 Chalais 079 401 36 07 martin.claude@bluewin.ch

Gestion appartement EGGER Michel Ch. de l'Esplanade, 2 1214 Vernier 022 341 28 79 079-285 50 60 egger.michel@sunrise.ch

Freestyle A pourvoir

Coach J&S OPPELIGUER Yann Route de la Semine, 186 74520 Chevrier 079 941 51 05 yann.oppeliguer@police.ge.ch

Vérif. comptes COMINOLI André Vieux chemin d’Onex, 63 1213 Lancy 022 792 76 05 077 443 16 39

Vérif. comptes BAERISWYL Christian Chemin Chambert, 40 1233 Bernex 022 757 23 37 078 677 23 37

Vérif. comptes MAGNENAT René Rue Chabrey, 15 1202 Genève 022 733 93 80 079 466 00 64
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JUBILAIRES
25 ans années 1995/96 :
Chevalley Roland entré en 1996
Baussant Karine entré en 1995
Bodmer Corinne entré en 1995

50 ans années 1970/71 :
Mouron Manuela entré en 1970
Gros Michel entré en 1970
Schorrock Heidi entré en 1970
Chantre Olivier entré en 1970
Bourquin Olivier entré en 1971
Schalcher Anelyse entré en 1971

40 ans années 1980/81 :
Eiseneger Louis entré en 1980
Bernard Schneider entré en 1981

  COTISATIONS MEMBRES
    Payables au 31 décembre 2021 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’ADHÉSION AU SCGV

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)

DÉMISSIONS AU 31 DÉCEMBRE 2021 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
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Rue de la Bergerie, 5A
CH-1242 Satigny

Tel. 079 202 17 84
info@minibusgeneve.ch


