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

Rapport d’activités de l’année comptable 2018-2019
par Laure Negri, présidente

1. Saison hivernale 2018-2019
Comme régulièrement ces dernières années, la neige s’est à
nouveau fait attendre durant les Fêtes. Elle n’a recouvert notre
région qu’à mi-janvier, nous donnant le feu vert pour démarrer.
Les activités ont donc débuté le samedi 12 janvier et se sont
achevées le dimanche 24 février 2019. Saison relativement courte,
soit un mois et demi, mais ô combien intense ! Son déroulement a
été, selon moi, très intéressant pour deux raisons principales :
- Premièrement, expérience faite, une ouverture mi-janvier est
toujours très favorable financièrement. Les gens ont envie de
skier ; nous avons beaucoup de monde.
-Deuxièmement, tout s’est joué sur un laps de temps court ; les
installations ont tourné à 23 reprises sans (ou presque sans)
interruptions. Cette régularité a facilité notre organisation
générale. Rappelons que nos installations restent généralement
fermées en semaine à l’exception du mercredi.
Par ailleurs, nous observons une très forte affluence lors des
journées de janvier surtout si cela coïncide avec le démarrage
des activités, comme ça a été le cas l’hiver dernier. Cette réalité
rend l’entrée en matière particulièrement éprouvante et met
inévitablement toute l’équipe un peu sous pression. Il faut être
prêt et pouvoir réagir rapidement si besoin. Nous avons la chance
de pouvoir compter sur une équipe solide et compétente. Un
grand merci à ces messieurs !
Toutefois, il va sans dire que notre succès reste étroitement lié à
l’inconditionnel soutien de nos fidèles bénévoles. Cette année, ce
ne sont pas moins de 85 personnes qui ont donné de leur temps et
de leur énergie afin que ce lieu vive et nous en sommes toujours
très touchés. Nous avons le plaisir de découvrir régulièrement de
nouveaux visages à la cabane du haut, à la buvette ou pour
toute autre aide durant l’année. Merci infiniment !
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Je remercie et félicite également toute l’équipe buvette, Martine,
les cuisinières, les responsables ainsi que les bénévoles pour leur
dévouement et leur travail.
Le chiffre d’affaires des installations se monte à Fr 35'528.05 et
celui de la buvette à Fr. 62'431.20
Des vignettes ski de fond ont été vendues pour Fr. 3'170.- dont Fr.
490.- reviennent à notre société.
2. Situation financière
La situation financière de notre société est bonne.
Cette belle saison nous a permis de dégager un bénéfice de Fr.
1'227.43 pour la SCTG et de Fr. 896.37 pour l’Association de
soutien.
A savoir que d’importantes provisions ont été réalisées pour un
projet de remplacement de la roue de départ du téléski ainsi que
pour des travaux de réfection de la cuisine, le tout représente la
somme de Fr 49'000.Pour cet exercice, la somme versée à la SCTG par l’Association
de soutien est de Fr 30'000.- contre Fr. 14'500.- pour 2017-2018.
Notre capital social s’élève à Fr. 62'500.- Il comptabilise une part
de plus que l’année précédente, soit 625.
3. Location de la buvette
Pour un total de 49 jours d’occupation, les locations de notre
buvette nous ont rapporté la somme de Fr. 6’852.-. (Fr. 5385.60
pour 17-18). Ce montant représente le meilleur résultat jamais
obtenu.
4. Panneau publicitaire
Notre panneau affiche toujours complet avec ses 41 sponsors. Ce
soutien représente, chaque année, une rentrée de Fr. 8’000.
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5. Autres faits
Nous avons inauguré notre nouvelle dameuse au mois de
décembre 2018. Celle-ci nous a donné entière satisfaction, aussi
bien pour la préparation des pistes du téléski que celle des pistes
de fond. Comme prévu, le travail a été facilité et le temps de
damage réduit.
Je réitère mes remerciements à tous nos généreux donateurs qui
nous ont permis une telle acquisition ainsi qu’à l’AJSF pour leur
excellente collaboration.
Organisée par le ski-club du Petit Val, la Coupe Didier Cuche s’est
déroulée le 16 février et a rencontré un beau succès. Quant à la
course populaire du ski-club local des Agaces, elle a eu lieu le 2
février. Merci à ces deux sociétés pour leur soutien et leur bonne
collaboration. Je leur souhaite pleine satisfaction dans leurs
activités respectives.
La soirée raclette, mise sur pied comme chaque hiver, le dernier
week-end de janvier, a attiré de nombreuses personnes. Nous
devons en partie ce succès au ski club des Agaces qui organise
ce soir-là (lorsque les conditions le permettent) sa fameuse
descente aux flambeaux.
Il s’agit d’un beau moment de
convivialité qui réunit petits et grands. Merci
Nous avons fait l’acquisition de nouvelles vestes pour les
responsables techniques, les anciennes étant pour la plupart en
très mauvais état. François Tosoni a participé à leur achat à raison
de Fr. 100.-/pièce. Nous lui présentons nos remerciements.
Cela fait de nombreuses années que Renato effectue la mise à
jour de notre site ainsi que des statistiques concernant les activités
hivernales. Ce travail réalisé dans l’ombre nous soulage
grandement et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur
son soutien. Merci Renato !
Très forte affluence encore le 31 juillet lors de notre fête dédiée
tout spécialement à nos bénévoles mais ouverte à toute la
population. Les résultats chiffrés sont très bons comme le prouve le
bénéfice réalisé soit Fr. 3'169.70. De manière générale, cette
soirée rencontre un succès grandissant, probablement en raison
de l’ambiance chaleureuse qui y règne et peut-être aussi grâce à
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nos modestes feux d’artifice. Je tiens à remercier spécialement la
commune des Genevez pour leur contribution à l’occasion de
cette fête mais également pour leur indéfectible soutien depuis
de longues années.
Côté buvette, c’est une page importante qui se tourne voire
même un chapitre tout entier qui se ferme avec le départ de
Martine. Après 24 ans d’investissement, elle a, en effet, décidé de
passer la main. Très investie depuis 1996, elle a été jusqu’à ce jour
« l’une des pièces maîtresses » de la société. Depuis toutes ces
années, Martine gérait la buvette avec brio, mais pas seulement.
Elle s’occupait des locations (chose qu’elle continuera à faire
pour le moment), contactait et faisait le lien avec les bénévoles,
prenait en main l’organisation des différents événements,
répertoriait les moindres détails dans son fameux calepin, donnait
son avis, proposait, argumentait, insistait, se souciait surtout... du
bien-être des gens.... Impossible de tout énumérer. Bref, elle en
faisait énormément, elle pensait à tout ; elle va nous manquer « la
Martine ».
Organisation, anticipation, rigueur, disponibilité, ponctualité,
sensibilité, simplicité, jovialité, dynamisme, convivialité, sérénité,
amitié…voici quelques-uns des mots qui me viennent à l’esprit en
évoquant son nom.
L’annonce de son départ a été, je crois qu’on peut le dire, un
« choc » et a généré un petit coup de panique au sein du comité.
Comment va-ton faire ? Qui acceptera de la remplacer ? Mais
cette décision, elle l’a prise de manière réfléchie, s’étant assurée
une relève sérieuse, en la personne de Maud Humair, bénévole
de longue date. Motivée et compétente, Maud a aussitôt
accepté de reprendre la quasi-totalité de la mission. Nous te
souhaitons, Maud, la plus cordiale des bienvenues et te
remercions d’ores et déjà vivement pour ton engagement et tout
ce que tu as déjà accompli pour notre société.
A toi Martine, nous te disons un énorme MERCI, nous te souhaitons
le meilleur et nous nous réjouissons de te retrouver sur les pistes ou
à la buvette mais cette fois-ci ... de l’autre côté du comptoir.
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6. Comité
Les membres du comité se sont réunis à 5 reprises. Les activités
sont, certes, concentrées sur la période hivernale, mais n’oublions
pas que diverses tâches doivent être réalisées tout au long de
l’année. Epaulés par plusieurs bénévoles, ils ont aussi, comme tous
les ans, effectué divers travaux d’entretien, de nettoyages, le
montage et le démontage des installations, le changement du
câble d’alimentation électrique du baby lift, etc...
Le 5 octobre dernier a eu lieu la sortie du comité. Trois ans après
une première tentative pour nous faire découvrir les rochers de
Granges, Daniel a misé, une seconde fois, sur cette même
destination en espérant que, cette fois-ci la chance serait avec
nous et que l’épais brouillard aurait laissé la place à un soleil
radieux. Que nenni, c’est bien encore et toujours une météo plus
que maussade qui nous a accompagnés la journée entière ! Le
soleil dans les cœurs, la sortie s’est poursuivie dans la convivialité
par un très bon repas au Chat Bleu ! Merci Daniel et promis, la
troisième fois sera la bonne, on verra le Plateau et les Alpes !!
Courage !

Pour conclure, je souhaite très sincèrement remercier encore une
fois chaque membre du comité ainsi que tous les bénévoles. C’est
grâce à vous toutes et tous, qui avez à cœur de faire vivre notre
région, notre village, notre téléski que l’on doit le bon
fonctionnement de la société et sa pérennité. Bravo !

Novembre 2019

Laure Negri

5

