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

Rapport d’activités de l’année comptable 2017-2018
par Laure Negri, présidente

1. Saison hivernale 2017-2018
La veille de la saison hivernale, soit novembre 2017, nous sommes
contraints de repenser l’organisation au sein de l’équipe
technique. En effet, en raison de la blessure de Daniel due à un
accident de travail qui l’a rendu peu disponible durant de
nombreuses semaines, plusieurs membres ainsi que quelques
personnes extérieures se sont davantage investis pour palier à ce
manque. Je les remercie vivement pour leur travail et leur
solidarité. Merci aussi à Daniel qui, par ses conseils et son écoute,
a été bien « présent » malgré tout.
Très tôt, mi-décembre, la neige tombée en abondance nous
réjouit. Le samedi 16 décembre, la saison semble démarrer sous
les meilleurs auspices avec de magnifiques conditions et laisse
entrevoir une suite réjouissante. Les installations ont fonctionné
durant toute la dernière quinzaine du mois mais ont
malheureusement dû être stoppées dès le 2 janvier déjà en raison
du redoux.
Ce démarrage plutôt précoce nous a permis une entrée en
matière en douceur contrairement aux deux dernières saisons qui
n’avaient alors débuté que mi-janvier, enregistrant des records
d’affluence.
A la veille de la semaine blanche, la neige a fait son retour de
manière surprenante et contre toute attente, les installations ont
pu être relancées.
Chaque année à cette période, en raison des nombreuses
absences, il n’est pas aisé de trouver le monde nécessaire pour
assurer le bon déroulement des opérations. Encore improbable le
jour avant, cette ouverture tellement inattendue a obligé les
responsables et bénévoles à réagir très rapidement. Ils ont su
assurer avec brio et je les en remercie vivement ! « La chance,
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c’est la faculté de s’adapter instantanément à l’imprévu », je crois
pouvoir dire que cette célèbre citation d’Alfred Capus, prend
tout son sens dans de telles circonstances…
Malgré tout, ces quelques jours, qui se sont déroulés dans des
conditions très moyennes au niveau météo et enneigement, n’ont
pas attiré les foules…
Au vu des chamboulements organisationnels et des conditions
météorologiques délicates, je qualifierai cette saison hivernale
2017-2018 de quelque peu « compliquée ». Avec ses 12 jours
complets d’ouverture (+ 2 demi-journées et deux jours pour le
baby lift uniquement), elle se situe en-dessous de la moyenne.
Durant cet hiver, cinq dameurs ont œuvré sur nos pistes de ski
alpin et de fond et 58 bénévoles ont donné de leur temps. Je les
remercie grandement pour leur dévouement et leur amitié.
A nouveau, tout semble avoir marché à merveille côté cuisine.
Les compétences, l’organisation et la disponibilité de tout le
personnel bénévole ainsi que la bonne humeur partagée derrière
les fourneaux ne sont certainement pas étrangers au succès
rencontré. Sincères remerciements.

2. Situation financière
Le nombre de jours de fonctionnement des installations a, certes,
été similaire à la saison précédente, mais avec des résultats
considérablement inférieurs. En effet, le chiffre d’affaires du téléski
se monte à Fr. 19’157.30 (Fr. 25’847.15 pour 16-17) et celui de la
buvette à Fr. 31'384.80 (Fr. 40’518.90 pour 16-17) pour un chiffre
d’affaires global de Fr. 50'542.10 contre Fr. 66'366.05 en 2016-17.
Cette différence peut s’expliquer par une modeste affluence due
à une entrée en matière précoce et des conditions
d’enneigement et météorologiques très moyennes.
Pour cette année comptable, le bénéfice dégagé pour le téléski
se monte à Fr. 2'143.60 et à Fr. 421.05 pour l’Association de
soutien. Pour information, tout excédent de ressources, non
nécessaires au fonctionnement prévisible, est versé sous forme de
contribution à la société coopérative du Téléski. (Statuts de
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l’Association de soutien, art.4).

Pour cette année, la contribution versée à la SCTG représente la
somme de Fr. 14'500.- (Fr. 20'300.- pour 16-17)
Notre capital social n’a pas évolué durant cet exercice ; il reste à
Fr. 62'400.-.

3. Location de la buvette
Notre buvette rencontre toujours un brillant succès en dehors de
la période hivernale et ses locations régulières nous assurent un
apport financier fort apprécié. Cette année, elle a été louée à 40
reprises pour un montant total de Fr. 5’386.4. Panneau publicitaire
Le panneau publicitaire installé sur le bâtiment du téléski est
complet et compte 41 sponsors. Cela représente, sur une année,
une importante rentrée financière de Fr. 7'800.-.
5. Autres faits
Le fait marquant de cette année, a sans aucun doute été l’achat
d’une nouvelle dameuse en étroite collaboration avec
l’Association Jura ski de fond. Cette machine, arrivée aux
Genevez en février dernier, a déjà pu être testée à quelques
reprises en fin de saison. Elle correspond parfaitement aux
attentes actuelles, tant au niveau de la qualité de préparation
des pistes qu’au niveau de la sécurité et elle répond aux
nouvelles normes environnementales.
La facture de cette acquisition se monte à Fr. 252'664.20. Le
financement de celle-ci a pu être réalisé de la manière suivante :
Fr. 138'610.- (chiffres au 20 juin 2018)
Fr. 52'000.Fr. 31’027.10
Fr. 31’027.10
_____________
Fr. 252'664.20

- Dons reçus : (dont Fr. 100'000. LORO)
- Fond commun AJSF/SCTG :
- Participation directe AJSF :
- Participation directe SCTG :
Total :
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Tous les dons perçus ultérieurement ont intégralement été versés
sur le fond commun.
J’adresse bien entendu mes plus vifs remerciements à tous les
nombreux généreux donateurs sans qui une telle démarche
n’aurait tout simplement pas été possible. Nous avons été très
touchés par ces gestes de soutien.
Je souhaite aussi tout particulièrement relever l’excellente
collaboration avec l’AJSF durant ces mois de tractations ainsi que
les très bons rapports entretenus de manière générale. Un tout
grand merci à leurs responsables pour leurs compétences, leur
expérience et leur précieux investissement.
L’inauguration de la dameuse aura lieu le samedi 1er décembre
2018 à 11h00.
En automne 2017, l’épissure du câble du téléski a été refaite. En
effet, il a fallu raccourcir ce dernier en raison du vérin qui arrivait
en bout de course. Cinq enrouleurs ont été également
remplacés. Coût de ces travaux : environ Fr. 8’700.Fin janvier, notre soirée raclette s’est très bien déroulée malgré le
fait que les installations étaient à l’arrêt et que, par conséquent, la
descente aux flambeaux organisée par le ski-club n’a pas pu être
mise sur pied.
La Coupe Didier Cuche et la course du ski-club Les Agaces
prévues n’ont malheureusement pas pu avoir lieu, faute de neige
en suffisance.
Un cours de premiers secours a été organisé en janvier et a
malheureusement enregistré une faible participation. Une
nouvelle séance sera très probablement proposée début 2020.
J’encourage vivement tout un chacun à y participer, en effet
c’est une excellente occasion de revoir certains gestes de
premiers soins à donner sur les pistes mais également dans
d’autres circonstances de la vie courante.
A l’occasion de son 30ème anniversaire, l’Association cantonale
jurassienne de gymnastique a organisé diverses activités au téléski
le 25 février. L’intendance de cette journée a été assurée par nos
soins en collaboration avec l’ACJG. Merci à chacune et chacun
pour le bon déroulement de cette journée particulière.
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Une importante coupe de bois a été réalisée en mars sur les pistes
de ski. Plusieurs membres du comité et bénévoles ont participé
durant trois samedis au nettoyage de ces dépouilles. Merci à
toutes et tous.
Comme d’ordinaire, la soirée du 31 juillet, qui a pour but premier
de remercier les bénévoles, a réuni de nombreuses personnes et
s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré le grand feu
resté éteint en raison de la sécheresse. Ambiance conviviale et
chaleureuse caractérise chaque année cette fête.
Il est important de relever la participation financière et
l’intervention de la commune concernant le tir des feux d’artifice.
Merci donc aux autorités communales pour leur soutien lors de
cette soirée mais également pour celui manifesté depuis tout
temps. Nous sommes très sensibles à leurs actions et infiniment
reconnaissants.
Nous devons toujours et encore la bonne gestion de notre site
internet à Renato. Non seulement nous le remercions pour ce
travail important qui nécessite un suivi très régulier mais
également pour toutes les tâches qu’il effectue dans l’ombre,
particulièrement la réalisation des statistiques depuis les débuts de
la société.
6. Comité
Durant cette année comptable, les membres du comité ont siégé
à 8 reprises et ont participé à diverses séances ou autres activités
en lien avec le téléski. Divers travaux d’usage ont également été
réalisés.
Soleil radieux, paysages somptueux, convivialité, plaisir, amitié et
découvertes ; voici quelques mots qui, à mon sens, résument
parfaitement notre sortie du 29 septembre dernier. Au travers
d’une balade nous conduisant d’Epauvillers à Saint-Ursanne via
Chervillers et Tariche, nous avons su apprécier de magnifiques
moments de partage et de rires dans un cadre splendide. Merci
à Daniel pour l’impeccable organisation.
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Œuvrer pour une telle société demande de l’investissement, du
temps et est parfois source de quelques préoccupations.
Cependant, lorsqu’on a la chance de pouvoir compter sur une
telle équipe, la motivation est là. La solidarité qui règne entre les
membres du comité et plus largement au sein de toute l’équipe
de bénévoles est incontestablement pour moi un moteur
extraordinaire. Merci infiniment à vous toutes et tous.

Novembre 2018

Laure Negri
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