Société coopérative du Téléski des Genevez

Rapport d’activités de l’année comptable 2014-2015
par Laure Negri, présidente

1. Saison hivernale 2014-2015
Depuis la création de notre société, la moyenne des
ouvertures est d’environ 21 jours par hiver. Avec ses 26
journées complètes et ses 2 après-midi concernant le
babylift uniquement, cette saison hivernale signe parmi
les bonnes années. Qu’il s’agisse du point de vue
financier ou de celui de la fréquentation, nous sommes
très satisfaits de ce qui a pu être réalisé. Le début des
activités a magnifiquement coïncidé avec la période
des Fêtes de fin d’année ; une réelle aubaine pour
nous compte tenu de l’affluence enregistrée durant
cette période. C’est précisément le 28 décembre que
la saison a démarré avec une journée babylift et du 29
au 2 janvier, l’ensemble des installations a fonctionné.
Qui aurait pu l’imaginer lorsque l’on pense que
quelques jours auparavant seulement, la météo nous
invitait plutôt pour une grillade en forêt ou autre
délassement printanier ! Après quelques semaines de
pause, les activités ont repris le 24 janvier et ce jusqu’au
1er mars.
Ce sont quelque 70 bénévoles qui ont pris part à notre
fonctionnement. A noter qu’il faut compter un
minimum de 13 personnes pour une journée d’activité.
C’est dire toute l’importance de l’engagement, de la
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disponibilité et du soutien de toutes ces personnes sans
lesquelles rien de cette aventure ne serait possible. Cet
altruisme villageois étendu à toute la Courtine et
environs nous enthousiasme tout particulièrement. Il est
pour nous, une incroyable source de motivation et
d’énergie. Merci à vous toutes et tous qui participez
activement à cette épopée !
Les deux ski-clubs régionaux des Agaces et du Petit Val
ont organisé leur slalom respectivement les 21 et 22
février. Ces événements sont très intéressants tant sur le
plan humain que financier.
Malheureusement, la Coupe Didier Cuche prévue le 24
janvier a quant à elle été annulée faute de neige en
suffisance.
Concrètement, le chiffre d’affaires des installations,
babylift compris, se monte à Fr. 42'053.35.- (Fr. 9'804.50
pour l’exercice précédent) ; et celui de la buvette
atteint également l’excellent chiffre de Fr. 73’649.40 (Fr.
14'267.05 pour 2013-14).
2. Situation financière

Le bénéfice de cette saison que je me permets de
qualifier de très satisfaisante se monte à Fr. 3'024.80. Ce
résultat positif nous permet d’être confiants et de
regarder sereinement vers l’avenir. A savoir, que nous
avons provisionné pour un total de Fr. 32'000.-.
Le capital social a peu évolué, Fr. 62’000.- pour 620
parts (618 pour l’année 13-14).
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3. Location de la buvette
En dehors de la période hivernale, nous continuons de
proposer la location de notre buvette. Cette
diversification constitue un apport non négligeable
chaque année. Pour cet exercice comptable, nous
pouvons enregistrer un total de Fr. 4'585.- pour 34
locations. Un petit recul par rapport au résultat de
l’année dernière qui était exceptionnel avec 50
locations.

4. Autres faits
Le mois de septembre 2014 a été marqué par
l’inauguration de notre garage à dameuse. En effet,
c’est le samedi 20 septembre que nous avons convié la
population ainsi que nos partenaires pour une modeste
partie officielle ainsi qu’un apéritif servi sous un
magnifique soleil. Je tiens ici à remercier les
représentants de l’AJSF (Association Jura ski de fond)
pour leur excellente collaboration dans le cadre de ce
projet. Leur soutien général et financier (50% de
participation) a été très apprécié. A noter également
que la mise à jour de la convention entre les deux
parties est en cours.
La soirée raclette s’est déroulée dans de très bonnes
conditions le 31 janvier. La neige étant au rendez-vous,
il a également été possible au ski-club local de mettre
sur pied une très belle descente aux flambeaux. Merci
au comité des Agaces pour leur précieuse
collaboration !
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Notre soirée remerciements des bénévoles du 31 juillet
a rencontré un vif succès et s’est agréablement
déroulée malgré les interdictions de feux.
L’engagement bénévole n’est pas uniquement
nécessaire et appréciable en hiver mais également
hors saison lorsqu’il s’agit de s’atteler à faire du bois,
nettoyer, donner un coup de peinture à la buvette,
préparer ainsi qu’entretenir les installations et j’en
passe… voici une liste non exhaustive des quelques
tâches qui ont été réalisées.
Côté cuisine, Henriette et Otto ont décidé de ne pas
renouveler leur engagement faute de disponibilité.
Durant quatre saisons, le couple a mis son expérience,
son énergie et ses compétences au profit de notre
société. Nous leur adressons ce soir encore nos plus vifs
remerciements et leur souhaitons le meilleur dans leurs
activités futures.
Afin d’assurer ce précieux service, plusieurs contacts
ont été pris le printemps dernier. Très rapidement et à
notre plus grande satisfaction, Adrienne Jecker, Odile
Clémence, Laurence Schneider-Ecœur, Laurence
Widmer, Claire-Lise Racheter et Sabine Huret ont
accepté de s’engager ponctuellement, selon leurs
disponibilités. L’organisation a donc été un peu revue
et c’est toute une équipe qui tournera aux côtés de
Noémie et Martine Pala dès le lancement de la saison.
Plein succès à toutes et au plaisir de pouvoir tout
prochainement faire honneur à leur travail.
La responsabilité de notre site internet est toujours
assumée à la perfection par Renato Pala. Je le
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remercie très sincèrement pour ce travail de l’ombre
que l’on apprécie vivement.
Le chemin d’accès a quant à lui toujours été dégagé
gracieusement par la commune des Genevez. Un
grand merci à ses conseillers-ères, à Monsieur le Maire
pour leur soutien constant de nos activités et de nos
projets.
Comme tous les deux ans, une soirée consacrée aux
premiers secours a été organisée en janvier afin de
tenir nos collaborateurs, bénévoles ou non, informés sur
l’attitude adéquate à adopter en cas d’urgence
médicale. C’est à nouveau Catherine Bandelier qui a
animé ce cours. Je lui transmets nos vifs remerciements
pour ce précieux service qu’elle nous offre depuis
plusieurs années.
Notre panneau publicitaire est incontestablement un
concept fort intéressant pour une société comme la
nôtre ; il constitue un apport financier conséquent et
de plus, régulier. Nos 33 espaces sont occupés et nous
rapportent Fr. 6'800.- annuellement.

5. Comité

Le comité s'est réuni à 5 reprises durant cet exercice et
ses membres ont participé à diverses activités annexes,
séances externes ou autres sollicitations en lien avec
notre téléski.
Fin août, les membres ont passé une mémorable
journée de marche et de convivialité. Sous un soleil de
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plomb, nous menant de la Montagne de Saules aux
Fouchies au-dessus de Courtételle, via La Tour de
Moron, Les Ecorcheresses et la Montagne de Moutier le
tracé prévu par Daniel nous a fait découvrir une fois de
plus des recoins inattendus de notre magnifique région.
Merci.
Voilà, en guise de conclusion, je tiens à manifester
toute ma gratitude aux 10 membres du comité pour le
travail accompli, les soucis portés, les belles idées
proposées et débattues dans le respect et l’amitié. Bien
entendu, je réitère mes remerciements à toutes les
personnes qui œuvrent de près ou de loin pour le bien
de notre téléski.
Laure Negri

Novembre 2015

6

