Société coopérative du Téléski des Genevez

Rapport d’activités de l’année comptable 2015-2016
par Laure Negri, présidente

1. Saison hivernale 2015-2016
Les températures clémentes de décembre et début janvier
nous ont contraints à laisser nos installations au repos plus
longtemps que souhaité…
Il aura fallu faire preuve de patience jusqu’à la mi-janvier, plus
précisément le 16, avant d’enfin pouvoir mettre les machines
en route. Et de quelle manière !
Une envie folle de dévaler les pentes pour les adeptes de la
région était indéniable. A en croire ce week-end de folie aux
Bémonts, les gens n’attendaient que ça ! Jamais nous n’avions
accueilli autant de monde que ce dimanche 17 janvier ! Cette
affluence record nous ravit bien entendu mais elle n’est pas
facile à assumer avec les modestes infrastructures que sont les
nôtres. Une file d’attente à n’en plus finir, un parking bondé et
une buvette littéralement prise d’assaut par des gens heureux
de se retrouver dans ce lieu si apprécié. A 15h30 ce jour-là, les
étalages étaient vides, plus même un chocolat en vue ! La
saison était lancée, tardivement certes, mais sur les chapeaux
de roues !
La couverture neigeuse a été suffisante toute la semaine
suivante avant de laisser à nouveau place à la verdure durant
quelques semaines. C’est à la veille de la semaine blanche
que le froid et les précipitations ont fait leur retour pour la plus
grande joie des enfants en congé… et la nôtre évidemment.
C’était le bon moment !
Au total, le téléski aura donc fonctionné durant 15 journées
complètes.
En résumé, cette dernière saison nous mène aux résultats
suivants :
Le chiffre d’affaires réalisé pour les remontées se monte à Fr.
21'596.45 (Fr. 42’053.35 pour l’exercice précédent) et celui de la
buvette s’élève à Fr. 32'094.35 (Fr. 73’649.40 pour 2014-15).
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2. Situation financière
Malgré cette saison mi-figue mi-raisin, l’exercice comptable
nous permet tout de même de dégager un bénéfice non
négligeable de Fr. 1'222.65. A noter que quelques provisions
pour la buvette et les installations ont également pu être
réalisées. Il en résulte donc une situation financière tout à fait
saine.
Notre capital social a augmenté de Fr. 300.- et s’élève
désormais à Fr. 62'300.-. Il compte 623 parts sociales réparties
entre 343 coopératrices et coopérateurs.

3. Location de la buvette
C’est à peu de choses près le status quo concernant les
locations de notre buvette. Avec 34 locations sur l’année
comptable (hors période hivernale), celles-ci nous rapportent
la somme de Fr. 4'839.-

4. Autres faits
Le 28 novembre 2015, à la suite de l’Assemblée générale, une
petite fête a été organisée à la buvette pour marquer les 20
ans de la société. Après une brève et modeste partie officielle,
la présentation du DVD « Prenez l’archet » a eu lieu en
présence de son réalisateur M. Thierry Koller. Cette
rétrospective en son et en images réalisée avec la
collaboration de notre première présidente Pauline Gigandet,
a été fortement appréciée. Que de souvenirs émouvants !
Outre une très belle soirée festive, retenons que ce sont aussi
de tels moments qui stimulent les troupes et valorisent tout ce
qui est réalisé depuis toutes ces années. A vous toutes et tous
qui avez donné de votre personne, de près ou de loin, pour
nous permettre d’arriver où nous sommes, MERCI !
Afin de tenter de remédier aux longs temps d’attente au
comptoir de la buvette, nous avons modifié quelques
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habitudes et fait quelques aménagements : la file d’attente se
fait désormais dans l’autre sens, la caisse a été déplacée et un
système de bons a été mis en place. De plus, l’acquisition
d’une tablette numérique sur laquelle a été installée une
application « caisse enregistreuse » a agréablement facilité le
travail. La confection des nouveaux agencements a été
gracieusement réalisée par Nicolas et Clément Rebetez et la
gestion du domaine informatique assuré par Renato. Merci
pour votre précieux travail.
Malgré le manque de neige et la fermeture des installations, la
soirée raclette du 30 janvier 2016 a rencontré un beau succès.
Malheureusement, les membres du ski club n’a pas pu sortir
leurs flambeaux mais les gens ont tout de même répondu
favorablement à notre traditionnelle invitation. Une soirée
toujours très conviviale pour laquelle nous avons enregistré un
chiffre d’affaires de Fr. 1'394.Le 31 juillet dernier s’est déroulée notre soirée grillades et feux
d’artifice. En organisant une telle manifestation estivale, nous
souhaitons avant tout remercier nos fidèles bénévoles pour le
travail et le temps qu’ils nous ont consacrés tout au long de
l’année. Encore une fois (on ne le dira jamais assez…), la
disponibilité et la générosité de toutes ces personnes font partie
des pièces maîtresses de notre aventure.
Pour la saison hivernale, nous avons accueilli plusieurs
nouveaux visages en cuisine. Ces personnes motivées ont
magnifiquement relevé le défi. Les coups de feu des jours de
grande affluence, ne semblent pas les avoir effrayées étant
donné qu’elles sont prêtes à remettre le tablier l’hiver à venir.
Nous sommes ravis que ce poste crucial pour notre bon
fonctionnement soit défendu par une telle équipe de choc !
Merci infiniment.
La très bonne collaboration avec la commune des Genevez
est toujours fort appréciée. En effet, nous sentons un réel
soutien. Qu’il soit financier ou moral, celui-ci nous touche
beaucoup et nous encourage vivement. A noter également
qu’elle a, comme chaque année, pris en charge les frais de
déneigement de la route d’accès au téléski ainsi que le parc.
Merci beaucoup !
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Merci aussi à Renato Pala qui a, une fois de plus, pris soin de
notre site internet. Ce travail nécessite d’avoir constamment un
œil attentif à ce qui se passe, d’être à jour dans les informations
transmises quotidiennement et j’en passe… En tous les cas, il
nous est très précieux.
Par ailleurs, plusieurs menus
entretien,…) ont été réalisés.

travaux

(nettoyages,

bois,

5. Comité
Durant cette année comptable, les membres du comité ont
siégé à 6 reprises et ont participé à diverses séances ou autres
activités en lien avec le téléski.
C’est la seule journée pluvieuse de cette fin d’été que nous
avons réservée pour faire notre sortie annuelle ! Cette
organisation assumée depuis plusieurs années par Daniel lui a
valu la pousse accélérée de quelques cheveux gris !! Un
brouillard à couper au couteau et le déluge nous ont accueillis
au sommet du Weissenstein. De quoi en décourager plus d’un !
Ayant en tête les quelque 25 kilomètres devant nous mener à
la Werdtberg, Daniel semblait être un peu « tendu » et prêt à
changer son programme surprise ; mais c’était sans compter
sur notre motivation à faire honneur à son projet. Nous voici
partis, bravant les caprices de la nature ! Vers la mi-journée,
nous avons enfin été récompensés pour notre optimisme et
notre persévérance ; la pluie a cessé. Certes, les jambes de
quelques-unes ont souffert et la vue attendue depuis les
rochers de Granges a été quelque peu compromise… mais
nous avons passé un excellent moment d’amitié en allant au
bout de notre semi-marathon. Merci beaucoup Daniel !
J’aimerais souligner que j’ai toujours énormément de plaisir
d’être entourée par cette belle équipe. Tout le monde tire à la
même corde dans une ambiance fantastique et avec un
sérieux exemplaire. Merci pour votre travail et votre amitié !
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Pour terminer, je ne vais pas vous réitérer mes remerciements,
mais je vais tout simplement nous souhaiter un excellent hiver
enneigé !

Novembre 2016

Laure Negri
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