Société coopérative du Téléski des Genevez
et Association de soutien au Téléski des Genevez

Rapport d’activités de l’année comptable 2016-2017
par Laure Negri, présidente

1. Saison hivernale 2016-2017
Les hivers se suivent et … parfois se ressemblent. En effet, pour
cette dernière période hivernale, nous retrouvons un déroulement
assez similaire à celui de 2015-2016 avec 14 jours d’ouverture
contre 15 l’année précédente. Après avoir passé les Fêtes au vert,
c’est à la mi-janvier que nous avons enfin pu entrer dans le vif du
sujet, soit le dimanche 15 janvier 2017. Des problèmes mécaniques
survenus lors du premier damage nous ont malheureusement
contraints, malgré les nombreuses heures de réparations
effectuées d’arrache-pied par plusieurs personnes, à reporter
l’ouverture d’un jour. Bloqués dans les starting-blocks depuis la
veille, les gens sont arrivés en masse ce dimanche, ce qui nous a
permis de réaliser l’une de nos meilleures journées.
Nous avons pu maintenir le fonctionnement des installations
durant la quinzaine suivante, soit jusqu’au 29 janvier ainsi que 6
jours durant la semaine blanche. A ce propos, je rappelle que
durant cette semaine et si les conditions le permettent, le téléski
fonctionne tous les jours.
Le dimanche 22 janvier représente la meilleure journée jamais
enregistrée avec Fr. 4’780.15 de recettes pour les remontées et Fr.
6'613.35 pour celles de la buvette !
Lors d’une telle participation, il n’est pas simple de faire face,
particulièrement du côté de la buvette où nous devons œuvrer
avec les moyens existants ; il est clairement difficile de trouver des
solutions pour réduire les temps d’attente.
A titre de comparaison, durant la saison 1999-2000, nous avions
également ouvert 14 jours avec un total de chiffres d’affaires de
Fr. 28'881.75 alors qu’on atteint, cette dernière saison, la somme
de Fr. 66'366.05 soit une différence de plus de Fr. 37'000.- !
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Globalement donc, nous pouvons qualifier cette saison de plutôt
moyenne compte tenu du nombre de jours d’ouverture mais de
très bonne si on se réfère aux chiffres, soit Fr. 40’518.90 de chiffre
d’affaires pour la buvette et Fr. 25’847.15 pour les installations
(pour 15-16, respectivement Fr. 32’094.35 et Fr. 21’596.45 pour 15
journées).
A noter toutefois que nos installations ont certes tourné 14 jours
durant, mais nous constatons que les conditions ont été, de
manière générale, juste suffisantes pour la pratique du ski. Malgré
la faible quantité de neige, nos dameurs sont parvenus à nous
préparer de bonnes pistes. Je les remercie profondément pour
leur remarquable travail exécuté dans l’ombre… ou plutôt dans la
nuit pour la plupart du temps. Il n’est pas rare d’entendre dire que
la qualité de damage de nos pistes (téléski et ski de fond) est
excellente. Bravo Messieurs !

2. Situation financière
Les comptes présentent un bénéfice de Fr. 222.16 pour la société
coopérative et un bénéfice de 187.85 pour l’Association de
soutien. Au vu de la saison, ces chiffres peuvent sembler peu
élevés, mais il faut savoir d’une part que la contribution de
l’Association de soutien versée à la Société coopérative du téléski
(SCTG) est de Fr. 20'300.- et d’autre part que pour la SCTG,
d’importantes provisions ont été créées pour la future dameuse.
Notre capital social s’élève désormais à Fr. 62'400.- (Fr. 62'300.l’année précédente)

3. Location de la buvette
Chaque année, les rentrées d’argent liées à la location de la
buvette sont très appréciables et constituent un apport sur lequel
nous pouvons compter quel que soit le déroulement de la saison
hivernale. Le nombre de locations a nettement tendance à
augmenter depuis le début de notre activité.
Cette année, nous avons loué notre buvette à 44 reprises pour un
montant total de Fr. 6'474.- (2ème meilleur résultat)

2

4. Autres faits
En étroite collaboration avec l’Association Jura ski de fond (AJSF),
des démarches concernant l’acquisition d’une nouvelle dameuse
ont été entreprises dès l’hiver dernier. En effet, notre machine
(année 2004) a été fortement sollicitée ces derniers hivers. Les
conditions d’enneigement n’ont pas toujours été idéales pour la
mécanique ainsi que pour le damage en lui-même. Par ailleurs,
afin d’assurer une préparation des pistes optimale et ainsi de
pouvoir répondre aux attentes actuelles, c’est une volonté de
renouveler régulièrement le parc machine de l’AJSF. Avec cette
nouvelle dameuse, plus longue et plus puissante, le travail se fera
de façon plus aisée et la sécurité sera renforcée. Pour exemple, il
ne sera plus nécessaire de remonter par le chemin forestier ce qui
éprouvait fortement l’engin et prenait beaucoup de temps.
Selon l’offre, le prix de cette machine de marque Kässbohrer, est
de Fr. 253'368.-. Son achat sera assuré par l’AJSF et la SCTG à parts
égales et aura probablement lieu début 2018. Elle sera gérée,
exploitée et entretenue en commun.
Le financement de celle-ci se fera grâce à différentes sollicitations
effectuées par l’AJSF auprès du canton du Jura via la Loterie
Romande ; puis nous nous joindrons à eux pour approcher les skisclubs, l’association des maires, … Les tractations sont en cours.
Une éventuelle campagne de dons pourrait être mise en place
en fonction des réponses obtenues.
Quant à l’ancienne dameuse, elle sera utilisée comme machine
de réserve pour le ski de fond.
Mes plus vifs remerciements vont aux responsables de l’AJSF pour
leur excellent travail et leur étroit soutien dans ce projet et les
précédents.
Notre panneau publicitaire compte actuellement 38 sponsors, ce
qui représente, sur une année, une rentrée financière non
négligeable de Fr. 7'600.-.
Le dernier samedi de janvier, comme à l’accoutumée, s’est
déroulée la soirée raclette. La fameuse descente aux flambeaux
du ski-club a également pu être organisée de justesse avant le
redoux des jours suivants. Merci au comité du ski-club et à ses
membres pour cette activité très appréciée ainsi que pour leur
bonne collaboration de manière générale. Le téléski ayant été
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ouvert ce jour-là, cette soirée a rencontré un vif succès. Le chiffre
d’affaires réalisé est de Fr. 2'391.- pour Fr. 1’394.- l’année
précédente.
La Coupe Didier Cuche était prévue en février mais n’a
malheureusement pas pu avoir lieu, faute de neige en suffisance.
Côté cuisine, je crois pouvoir dire que les membres de l’équipe
ont encore une fois magnifiquement bien tenu le choc étant
donné que nous les retrouverons quasiment au complet dans les
semaines à venir ! On ne change pas une équipe qui gagne !
Merci, bravo pour votre travail et votre motivation !
La soirée du 31 juillet, est bien sûr pour nous prioritairement
l’occasion de remercier nos bénévoles mais c’est aussi celle de
réunir les gens et de partager de beaux moments. Météo
fantastique, de nombreuses personnes présentes, tout s’est bien
déroulé. Cette année la commune des Genevez a
généreusement financé une grande partie des feux d’artifice. Un
très grand merci à nos autorités pour ce geste de soutien ainsi
que pour l’intérêt qu’ils portent au téléski depuis de nombreuses
années ; pour exemple encore, la prise en charge du
déneigement du chemin et des places de parc.
Ces dernières semaines, notre site internet était en reconstruction.
Sa version obsolète n’étant plus en état de fonctionner depuis cet
été, une nouvelle version vient de voir le jour. De nombreuses
heures de travail, de recherches ont été nécessaires pour cette
réalisation.
C’est Renato, avec la collaboration de Daniel pour les photos, qui
a créé ces nouvelles pages que nous sommes ravis de pouvoir
découvrir depuis quelques jours. L’équipe a également été
conseillée par un professionnel.
Merci à Renato pour son excellent travail, pour l’attention qu’il
porte à notre site tout au long de l’année ainsi que pour les
astreignantes mises à jour en hiver. Son aide nous est précieuse.
Avec l’aménagement d’une porte vitrée côté sud, l’accès direct
à la « terrasse hivernale » est désormais possible et le service en est
ainsi grandement facilité. Merci Clément, Christophe (Voirol) et
Daniel pour cette belle réalisation.
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5. Comité
Les membres se sont réunis à 7 reprises durant l’année et ont
participé individuellement à quelques séances en lien avec le
téléski.
Divers travaux d’entretien, de bois et autres ont été réalisés.
Notre sortie annuelle s’est déroulée du côté de Chasseral par une
magnifique journée ensoleillée. Les voitures stationnées aux
Savagnières, nous sommes partis sacs au dos en direction du Plat
aux Auges pour atteindre la Métairie de Meuringue pour le repas
de midi. Après un bon et copieux dîner, pas évident de se
remettre en route…L’itinéraire de base se modifiant au fil des
heures, nous avons parcouru sentiers et chemins sans oublier de
magnifiques passages « hors-piste ». Pour terminer en beauté, ce
sont les pentes de nos concurrents des Bugnenets-Savagnières
que nous avons dévalées plus ou moins ardemment... Il faut
reconnaître que nous sommes nettement plus à l’aise sur des
lattes qu’à pied dans de pareilles circonstances ! C’est à la
Métairie du Fornel du Haut que nous avons été accueillis par
Anne et Bastien pour y déguster un excellent repas et passé une
très belle soirée dans la bonne humeur.
Merci Daniel pour l’organisation de cette marche fort appréciée
et à l’année prochaine !
C’est toujours un grand plaisir pour moi de collaborer avec tous
les membres de ce comité. Outre les compétences, la créativité
et le sérieux de chacune et chacun, la bonne entente qui règne
au sein de celui-ci y est pour beaucoup.
En guise de conclusion, je remercie vivement tous nos précieux
bénévoles et toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, contribuent au bon fonctionnement de notre société. A
vous, membres du comité, sachez que votre dévouement, votre
disponibilité et votre confiance sont des moteurs incontestables
pour notre société.
Que l’année à venir nous apporte le meilleur !

Novembre 2017

Laure Negri
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