AMIS MONTAGNARDS GENEVE
ASSEMBLEE GENERALE 2019 - 2020
17 novembre 2020
RAPPORT DU PRESIDENT
Cette année tout particulièrement, j’aimerais dire MERCI à tous ceux qui s’impliquent
dans le club. En effet, il fallait beaucoup de dévouement pour s’adapter à toutes les
contraintes que nous a imposé la pandémie de Covid-19. Et malgré tout nous avons fait
de belles choses et même des choses d’un nouveau type, j’y reviendrai plus loin. Merci
aussi pour les encouragements et remerciements que le comité reçoit tout au long de
l’année.
Continuez à nous faire part de vos suggestions, il est important qu’il y ait un dialogue
permanent et constructif entre le comité et les membres.
Considérations générales et faits marquants
Nous avons eu la tristesse de perdre 4 de nos membres cette année. Nous ont quittés à
notre connaissance Marguerite Perorini, le 11 octobre 2019, Georges Perritaz, le 2
novembre 2019, Georges Weber, le 9 mars 2020 et Edo Pelli, le 18 mai 2020. A leur famille,
ainsi qu’à tous les Amis qui ont aussi perdu un parent ou un ami, nous témoignons notre
sympathie.
Nous avons actuellement 897 membres actifs. En 2020 il y a eu 33 nouveaux membres,
64 démissions ou radiations et 5 décès. Force est de constater que l’érosion du nombre de
nos membres continue d’année en année ce qui préoccupe le comité.
Toutefois, nous espérons, par l’intensification de notre offre pour les jeunes, avoir initié
un mouvement de fond qui devrait inverser la tendance sur la durée. Aussi je compte sur
l’inventivité et la motivation des chefs de course pour que les programmes à venir soient
attractifs.
Au niveau des résultats financiers, je vous rappelle que la dernière AG a validé une
augmentation des cotisations de CHF 10.- par membre de plus de 25 ans. C’était la
première augmentation depuis plus d’un quart de siècle.
Cette augmentation laissait augurer de meilleures perspectives financières et surtout une
plus grande marge de manœuvre pour innover.
Avec la pandémie il a été plus compliqué de faire le suivi de nos flux d’argent qui ont
contrastés avec les cycles saisonniers habituels. Dans un premier temps nous avons été
confrontés aux conséquences directes des annulations liées au confinement, telles que les
annulations de réservation du chalet. Toutefois les impacts financiers furent moins
désastreux que prévu. En effet, certaines de nos activités étant devenues impossibles nous
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avons aussi moins dépensé. Finalement, le club réalise un bénéfice de CHF 9'334.95 et
peut mettre de l’argent de côté en prévision des défis futurs que nous réserve cet avenir
incertain.
Le comité continue ses efforts pour obtenir des subventions. Mais les institutions
publiques ont des critères de plus en plus restrictifs et les affectations de fonds sont de
plus en plus aléatoires. Dans ce contexte il est compliqué de planifier nos flux d’argent et
je remercie tout particulièrement nos mécènes, donateurs et annonceurs privés qui nous
soutiennent généreusement avec constance depuis de nombreuses années et sans
complications.
Alors que le nombre de participants au cours de ski semble se stabiliser (voir le rapport
de Cédric Huwiler), les cours de grimpe pour enfants et ado connaissent un succès
incroyable. Nous devons malheureusement refuser beaucoup d’enfants, car notre MAM
arrive à saturation de son utilisation. N’ayant pas retrouvé de repreneur pour organiser
les cours de grimpe pour adultes ceux-ci disparurent un certain temps de notre offre.
Christophe Peretti. a pris depuis ce printemps l’initiative de les organiser à nouveau en
petit comité, merci à lui.
Je le répète chaque année, la difficulté de trouver de la relève n’est pas qu’une spécificité
du comité, mais concerne aussi et surtout nos cadres bénévoles et c’est un constat que
font tous les clubs. En effet, il y a dans certaines commissions un déséquilibre entre
l’offre et la demande d’activités. J’invite ceux qui le peuvent à s’engager dans
l’organisation d’activités et à faire fonctionner leur réseau pour créer des vocations.
Le comité réfléchit à la résolution de cette équation, toutes les pistes sont envisagées et
les suggestions sont les bienvenues. Nous nous posons notamment la question de savoir
si le club ne prétérite pas trop ses membres en étant ouvert aux non-membres pour
toutes les prestations. Favoriser essentiellement les membres pourrait ainsi limiter
certains comportements un peu trop consuméristes.
En effet, nous souhaitons privilégier l’investissement sur la qualité des liens qui lient les
membres au club plutôt que la quantité.
Covid-19
La pandémie a chamboulé nos vies c’est incontestable. Mais c’est dans les crises qu’on
voit la qualité des gens.
Au début de la pandémie, alors que nous étions face à l’inconnu, le comité s’est
rapidement soucié des plus vulnérables et a mis sur pied l’action « Solidarité entre
Amis », pour s’assurer qu’aucun ami montagnard ne soit délaissé. Merci à tous ceux qui
ont participé spontanément à cette chaîne de solidarité. Dans un premier temps ceci
nous a rapidement permis de faire un état de la situation et de constater que la grande
majorité de nos anciens (pour ne pas dire tous) étaient bien entourés par leurs proches.
Toutefois, les prises de contact régulières furent fortement appréciées et nous avons
reçu des témoignages de reconnaissance très émouvants.
Évidemment, de nombreuses activités ont dû être organisées de façon moins ambitieuse,
ou être reportées, voire annulées. Nos chefs de course ont été nombreux à faire preuve
d’inventivité pour maintenir un programme cet été, en particulier les commissions
randonnée pédestre et alpinisme et escalade. Il a fallu modifier les destinations en
fonction des régions à risque, remplacer des weekends impliquant une nuitée en cabane
par des courses à la journée, etc. Merci aux présidents de commission d’avoir su motiver
leurs troupes et aux chefs de courses de leur dévouement.

Au moment d’écrire ces lignes alors que la saison d’hiver approche, nous sommes en
pleine deuxième vague. Ce ne fut pas aisé de mettre sur pied un programme d’hiver
quand les soucis des uns et des autres sont ailleurs. Il est donc un peu moins riche que
les autres années et certaines commissions voient leur effectif de cadres diminuer. Mais
espérons que les mesures sanitaires en cours nous permettront de passer un bel hiver
malgré tout. Je vous invite tous à soutenir nos présidents de commissions dans leurs
efforts de faire vivre les activités du club.
D’autres événement traditionnels de notre vie associative ont dû être purement et
simplement annulés alors que nos membres s’étaient démenés pour les organiser. Pour
n’en citer que quelques-uns : la sortie des anciens, l’invitation des sponsors, le troc, la
projection du film Shelter, etc. Et pour la première fois de son histoire, notre association
ne tiendra pas son assemblée générale annuelle en présentiel. C’est pourquoi vous
découvrez les rapports du comité sous forme écrite plutôt que d’écouter les divers
discours après avoir partagé un bon repas. C’est vraiment désolant.
Mais c’est promis, nous nous rattraperons. Les alpinistes que nous sommes savent qu’il
y a toujours du soleil après l’orage.
Projets
L’inclusion des activités jeunesse dans les commissions fonctionne bien à mon sens et
chaque commission a maintenant intégré l’élaboration d’une offre spécifique pour les
jeunes. Le site internet continue sa mutation pour que cette offre transversale soit
valorisée.
L’année passée je vous annonçai l’intégration technique du fichier des membres avec la
base des utilisateurs de notre site internet dans le but notamment de pouvoir effectuer
des mailings. Ce deuxième volet du projet a pris du retard pendant cette année
compliquée, mais les efforts continuent, notamment avec le soutien technique de
Romain et Christophe Peretti. Si vous n’avez pas encore mis à jour votre profil en ligne, il
devient urgent de le faire afin que vous puissiez recevoir à l’avenir les mailings ciblés
des commissions et activités qui vous intéressent.
Comité et organisation
Christophe Chanson et Bernadette Trunz quittent le comité cette année. Au nom du
comité et de tous les membres je dis merci à tous les deux de leur dévouement et de
l’énergie qu’ils ont consacré à notre association pendant toutes ces années.
Le comité est heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons trouvé deux membres
enthousiastes prêts à prendre ces fonctions et que nous vous invitons à élire.
Andrea Picco s’est proposé de prendre la présidence de la commission Alpinisme et
Escalade et Catherine Thorens s’est proposée à la présidence de la commission
Randonnée Pédestre. Merci à tous les deux de relever le défi.
Par conséquent, le comité 2021 suivant est soumis à l’approbation de l’assemblée
générale.
Président
Vice-Président
Alpinisme et escalade
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Randonnée pédestre
Randonnée à ski
Ski et snowboard
Randonnée Raquettes
Gym
Chalet
Local
Trésorier
Information
Procès-verbal

Catherine Thorrent
Nicolas Wyssmann
Cédric Huwiler
Joseph Loetscher
Evelyne Cave
Nathalie Meier
Muriel Vincendet
Fabien Neuhaus
Emmanuel Rossi
Antje Schmitt

Nomination de deux membres d’honneur
Cette année, le comité propose à l’assemblée générale d’élire Patricia Cottier Pellegrin et
Manuel Sancosme au titre de membre d’honneur. Manuel a rejoint le club en janvier 1999.
Très rapidement il a succédé à Denis Mégevand à la tête de la commission ski. Pendant
ces 21 années il a fait et continue à faire profiter une multitude de skieurs de son
enthousiasme et de son expertise. Les talents de bricoleur de Manu, que dis-je d’artiste,
ont maintes fois été appréciés que ce soit pour la MAM, le chalet ou pour réparer le
challenge du concours interne par exemple. En tant que membre du comité il a toujours
montré un énorme attachement au club et était toujours intéressé par toutes les
thématiques. Avec sa femme Corinne et leurs deux fils Yann et Arnaud il continue à
fortement contribuer au fonctionnement de la commission ski en soutenant ainsi le
nouveau président Cédric Huwiler. Manuel a repris l’année dernière le poste de
responsable formation au sein de GSS. A ce titre il continue à représenter le club auprès
de notre organisation faîtière pour le ski et contribue à faire évoluer le ski genevois.
Patricia quant à elle est entrée au club en 1988. Elle a été active dans de nombreuses
commissions. Elle a intégré le comité en 2004 en reprenant la présidence de la
commission loisirs à la suite d’Isabelle Terrier. En 2013 les commissions local et loisirs
ont été fusionnée et Patricia a présidé cette nouvelle entité jusqu’en 2019. Elle est
toujours fortement impliquée dans le club avec une grande générosité, notamment en
organisant chaque année avec son mari Jean-Pierre le cinéma open air ou en offrants de
nombreux lots à l’occasion de la tombola de la soirée annuelle ou pour les prix du
concours interne. Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, le comité vous
recommande d’approuver leurs nominations.

Conclusions et Perspectives 2021
En comparaison à d’autres associations, notre club a bien surmonté la pandémie et nous
ferons tout pour que cela continue ainsi. Nous avons une bonne santé financière et nos
cadres font preuve de sens d’adaptation et montrent un dévouement sans faille.
Merci à tous les membres de votre soutien et votre de confiance. Merci aux membres du
comité qui font un travail remarquable tout au long de l’année.
Je vous souhaite de rester en bonne santé.

Roger Buehler
Le président
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RAPPORT DU TRESORIER
Chères Amies, Chers Amis,
Avant de lire mon rapport j’espère que vous portez tous bien car cette année très spéciale
fût compliquée pour les activités et également un casse-tête financier.
Les activités de notre association battaient leur plein quand celles-ci se sont stoppées
brutalement avec toutes les mesures que nous connaissons. Sur le plan financier, cela se
traduit par une baisse importante de nos charges et produits.
Le montant total de nos charges est de CHF 169’615 contre CHF 178’950 de produits.
Nous avons un recul de 8% pour les dépenses et de 14% pour nos recettes.
Les charges cumulées des commissions s’élèvent CHF 77'180 contre CHF 96'537 de
produits.
Suite de cet exercice particulier nous avons réalisé un bénéfice exceptionnel de CHF
9'334.95.
D’aucun s’étonnera que nous ayons pu faire un bénéfice avec des activités stoppées
durant ce printemps.
Voici les faits marquants qui expliquent ces résultats. Nous avons l’effet de l’augmentation
des cotisations de CHF 10 pour nos membres actifs de plus de vingt-cinq ans révolus voté
lors de l’AG 2019 qui a généré pour CHF 5'050 de recettes.
La location de la MAM à des tierces personnes nous a rapporté CHF 5'090.
Nous avons reçu des dons pour un montant de CHF 7'215, soit de CHF 2'520 de plus par
rapport au dernier exercice. Certains dons ont été récolté durant l’action solidarité.
Je tiens à remercier chaleureusement nos membres donateurs.
Pour finir certaines charges planifiées par nos commissions telles que les sorties
moniteurs ou chefs de course n’ont pas pu avoir lieu.
L’affectation du bénéfice de cette année sera intégralement intégrés à nos fonds propres
et nos réserves afin de renflouer nos liquidités.
Il faut rester prudent car l’année prochaine nous risquons d’être de nouveau dans les
chiffres rouges et les effets covid sont encore incertains.
Je termine mon rapport par remercier également les comptables des commissions
suivantes : Pierre-André Waeber pour le Chalet, Corinne Sancosme pour le Ski, Daniel
Roth pour la Mam et à Marie-Christine Delaborde pour la Gym. Merci aussi aux
vérificateurs de comptes Sandra Giovannini et Olivier Pavesi.
Un tout grand Merci à Marie-Christine Delaborde qui a décidé de remettre son mandat de
gestionnaire du fichier des membres après de nombreuses années pour qui nous
cherchons un successeur.
Vous trouverez ci-dessous l’état de nos comptes au 31 août 2020.
Je remercie les membres et le comité pour leur confiance et leur soutient et souhaite à
tous une très belle saison.
Fabien Neuhaus
Trésorier

BILAN AU 31.08.2020

ACTIFS

1'311'084.03

Liquidités
Actifs Immobilisés

PASSIF

122'941.33
1'188'142.70

Chalet
Local
Mur de grimpe
Informatique
Mobilier et Matériel
Véhicule

200'410.47
932'182.19
17'358.74
25’630
10'369.30
2’192

1'301'749.08

Fonds de tiers
Fonds propres

25'115.46
1'276'633.62

Fonds social
Fonds de secours
Fonds travaux local
Fonds chalet
Fonds évènementiel
Fond formation
Fond matériel

1'177'242.22
10'550.00
45'000.00
37'841.40
1'000.00
2'000.00
3'000.00

Bénéfice net

9'334.95

Résultats financiers :
Charges et produits

Charges
Produits

169'615.82
178'950.77

Bénéfice net

9'334.95

Détail des produits

Commissions
Cotisations
Publications
Subventions
Divers

96'537.51
45'340.00
8'850.00
12'206.00
16'017.26

Détail des charges

Commissions
Charges d’exploitation
Dont Publications
Animations & Divers
Administration
Assurances
Amortissements
Formation
Immobilier
Salaires
Autres

77'180.72
92'435.10
29'979.10
9'181.40
6'708.85
1'738.00
22'991.35
400.00
12'384.30
7'820.10
1'232.00

Votre trésorier
Fabien Neuhaus
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RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES

RAPPORTS DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS
Rapport de la commission information pour l’exercice 2019-2020.
Durant la période allant de décembre 2019 à novembre 2020, si les deux programmes
d’hiver et d’été ont été publiés, ce sont seulement huit numéros du bulletin qui ont paru.
Le manque de matière pour éditer des numéros dignes de ce nom, consécutif à la situation
sanitaire, en est la cause. Hormis de nombreuses manifestations annulées, la sortie des

Anciens, dont s’occupe habituellement la commission information, a aussi été supprimée.
On relèvera cependant la qualité des contributions qui nous sont parvenues.
Mes remerciements s’adressent à Michel, pour le pilotage des éditions du petit
programme, aux signataires des récits et autres contributions et, naturellement, aux
membres de la commission Information.
Un immense merci également à nos imprimeurs qui, chaque année, nous offre la couleur
pour un numéro de fin d’année.
Et enfin toute notre reconnaissance s’adresse à nos sponsors qui soutiennent notre
association.
Passez un excellent hiver et prenez soin de vous.
Emmanuel Rossi
Président de la commission Information
Rapport de commission rando pédestre
Chers amis,
Je me souviens de cette soirée quand nous avons préparé le programme de cette
nouvelle saison. C’était au début de l’année, comme de coutume la bonne humeur était
au RDV, et nous étions dans la perspective de nombreuses belles randonnées. Mais
début mars, un premier coup de massue est tombé du nom barbare de « covid-19 », puis
un deuxième coup de massue à nouveau en octobre limitant fortement nos possibilités
de nous réunir et de randonner. Au final, ce confinement aura rayé du programme
toutes les sorties de début de saison ainsi que les sorties de fin de saison y compris notre
week-end de chefs de course et notre randonnée gastro. Ces deux sorties d’habitude
clôturent magnifiquement notre saison avec un moment de convivialité comme nous les
aimons.
J’en suis triste et en même temps je suis heureuse et très reconnaissante qu’un grand
nombre de courses aient pu être organisées, depuis la réouverture en juin et jusqu’à
dernièrement où des mesures de restriction ont été à nouveau imposées. J’aimerais dire
ici un immense merci à tous les chefs de courses pour avoir répondu présent malgré
cette situation difficile et pour avoir si bien géré ce casse-tête des restrictions dans
l’organisation des courses. Bravo et mille mercis !
Enfin, je dois vous annoncer que je termine cette année mon mandat de responsable de
commission de rando pédestre. Quand Olivier m’a proposé de reprendre son poste,
j’avais conscience que ce serait une tâche importante de plus dans mon agenda mais j’ai
accepté parce que j’aime notre club et j’aime notre chouette équipe de chefs de course.
Aujourd’hui, je finis ma deuxième saison et je ne pensais pas remettre mon tablier si tôt,
mais les circonstances m’ont amenée à prendre la décision d’alléger mon agenda de
cette tâche non négligeable. Ces deux années au comité m’auront appris qu’un travail
bénévole énorme y est fait, je suis aujourd’hui d’autant plus reconnaissante et remercie
toutes les équipes passées, présentes et futures qui ont donné et donnent aujourd’hui
tout ce temps et cette énergie pour la bonne vie de notre club.
Pour finir, je dois aussi vous annoncer une bonne nouvelle. Notre amie Catherine
Torrent s’est proposée candidate pour me succéder. Merci Catherine. Bonne suite à
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notre commission rando pédestre que j’aime et à laquelle je reste attachée, de même je
reste attachée à notre club.
Merci.
Amicalement,
Bernadette Trunz
Présidente de la commission Randonnée Pédestre
Commission "Randonnée à ski"
Bilan des activités
Cinquante-quatre courses planifiée dont quatre sorties enfants-parents et quatre sorties
et une Haute-Route de cinq jours pour les Ado. Trente-quatre courses réalisées jusqu'à
l'annulation des courses restantes en raison de l'épidémie de COVID 19.
La participation fut excellente jusqu'à cette interruption ; Deux-cent-cinquante-cinq
inscrits, une moyenne de huit participants par course. Contrairement aux années
précédentes la neige était au rendez-vous dès le début de saison et les premières
courses ont pu être honorées.
Toujours un gros succès des sorties Ateliers mais également Parents-Enfants. Elles
participeront probablement au recrutement des chefs et cheffes de course de demain.
Bilan financier
La commission ne génère pas de recettes ou très peu; un chapeau a été tendu à la fin des
trois sorties Ateliers. Cela a permis une rentrée d'environ 500.- Frs.
Une formation avec guide était prévue mais a été annulée en raison de l'épidémie.
Mutations
Deux démissions et une admission
Total = trente-trois cheffes et chefs de course
Conclusions
1) Vu leur utilité et leur succès les "Ateliers" seront reconduits la saison suivante
mais dans une configuration différente. Ces sorties sont très utiles aux Chefs de
course qui les organisent car elles sont un excellent moyen de formation interne..
2) Très gros succès également des sorties Parents-Enfants qui participera
probablement au recrutement des chefs et cheffes de course de demain. Le
nombre de ce genre de sorties dépend pratiquement exclusivement de parents
chefs de course. Lorsque leur enfants grandissent le nombre de sorties diminuent
logiquement.
3) Le renforcement du lien avec la Cordée doit rester un objectif prioritaire; la
relève est importante pour les commissions alpines qui voient la moyenne d'âge
des chefs et cheffes de course augmenter.
Wyssmann Nicolas, Président de la commission Randonnée à Ski

Commission Alpinisme et Escalade
Un grand merci à toutes et tous les chefs·fes de courses qui donnent de leur temps avec
l’envie de partager leur passion pour les sports de la montagne et leur compétence à
rendre nos participants·es autonomes dans les activités que nous aimons tant !
Cette année courant de novembre 2019 à novembre 2020 a été à bien des égards une
année particulière. Nous avons vécu un événement inédit, je parle évidemment de la
pandémie. Cette situation de crise a bouleversé nos activités, changé notre
programmation et nous a obligés à faire preuve de beaucoup de souplesse. Nous avons
cependant été contraints d’annuler des sorties sans possibilité de report.
Bilan des activités :
Cette année nous avons proposé :
• 34 journées d’escalade
• 2 journées d’escalade parents / enfants
• 11 journées d’alpinisme
En ce qui concerne les activités de formation de la commission alpinisme et escalade, nous
avons proposé :
• 2 cycles de formation d’escalade pour adultes
• 5 cours d’escalade pour enfants se déroulant sur la durée de l’année scolaire
(environ 30 cours)
• 1 cours d’escalade pour adolescent
Je tiens à remercier chaleureusement les moniteurs en charge des cours d’escalade et, en
particulier, Maurice Dandelot qui gère l’ensemble à merveille !
Bilan financier
Les comptes de la commission alpinisme et escalade sont décrits dans la comptabilité du
club, sous la rubrique « alpinisme », mais aussi « jeunesse » pour ce qui concerne les cours
d’escalade enfants / ados.
Mutation
Christophe Chanson remet son poste de Président de la commission alpinisme et escalade.
Andrea Picco se porte candidat à sa succession.
Conclusion
J’ai eu le plaisir et l’honneur de présider la commission alpinisme et escalade durant 10
saisons. J’ai pu, année après année, mesurer l’énergie qui se dégage de cette belle
compagnie des cheffes et chefs de course des Amis montagnards. Je suis très content et
confiant de passer le relais à Andrea Picco qui, avec ses excellentes compétences dans les
différents sports de montagne que nous pratiquons, mais aussi et surtout avec sa
sympathie et son charisme naturel saura, j’en suis sûr, endosser les responsabilités de
Président de la commission escalade et alpinisme. Je lui souhaite le meilleur !
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J’aimerai remercier les membres du Comité avec qui nous avons vécu bien des séances
dans la bonne humeur, mais toujours avec le sérieux que requiert la gestion du club.
Christophe Chanson
Président de la commission Alpinisme et Escalade
Commission Local et Loisirs
La soirée annuelle à la Corne à Vin, magnifique lieu conçu avec le goût qu’on lui connait, a
conclu avec panache le mandat de Patricia Cottier Pellegrin. Durant de nombreuses
années, elle a su insuffler son enthousiasme aux équipes des commissions Local et loisirs.
Un grand merci pour sa générosité et son ardeur.
Bilan des activités
Les activités ont pu avoir lieu normalement jusqu’en mars. L’équipe des permanents
animée par Daniel accueille les membres à la MAM, le mardi à l’occasion du Stamm autour
d’un verre choisi et rempli par Isabelle et l’équipe du bar et d’un bon repas concocté par
les cuistots motivés par Krista. Si nécessaire, l’équipe fédérée par Denis propose matériel
et bus. Enfin Jean répond toujours présent pour les travaux qui rendent la MAM
accueillante et fonctionnelle, d’autres membres sont là pour des réglages et travaux
indispensables. Le tournoi d’automne a rassemblé les amateurs de jass. Une soirée de
chansons autour du Salève, chanté par de joyeux grimpeurs musiciens a réjoui
l’assemblée. Le Troc montagnard a été organisé par Manou et une équipe renouvelée.
Patrick Gabarrou, le célèbre guide a rempli la MAM et partagé avec humanité et modestie
avec sa passion de la montagne autour de son dernier film « Trois petits pas …entre ciel
et terre ».
L’épidémie a fermé la MAM. Cela a permis la réalisation de travaux d’entretien et de
remise à niveau de l’équipement vidéo rondement menée par une belle équipe où la relève
a été présente.
La réflexion autour de l’ouverture de la MAM s’est poursuivie. Nous avons accueilli de
nouveaux grimpeurs, des familles membres ont pu organiser certains événements dans
ce cadre chaleureux. Les conditions de location du matériel ont été revues pour
encourager la pratique des jeunes.
La réouverture a été entourée de réflexions pour que la MAM respecte les conditions de
protection, de mise aux normes recommandées par les autorités. Une fois encore Daniel
a montré ses qualités d’organisateur.
Le cinéma Open air à Peissy a présenté Green
book en août, film en résonnance avec l’actualité des USA.
Bilan financier
Malgré l’interruption au printemps le bilan financier rédigé par Daniel montre un exercice
excédentaire tant la commission local que pour la commission loisirs.
Conclusions
Actuellement, la reprise de l’épidémie nous a contraint à fermer la MAM. Cette fermeture
nous montre à quel point ce lieu fédère et mobilise les membres. Cela nous engage à
penser à la prochaine réouverture avec confiance et créativité.
Muriel Vincendet

Présidente de la commission Local et Loisirs
Commission CHALET
Bilan des activités
Cette année, nous avons effectué quelques travaux de rénovation et d’entretien habituels.
Des travaux d’entretien comme la réfection de la cheminée, amélioration de la logistique
dans la cuisine, installation de multiprises, divers rangements à tous les étages.
Les espaces verts ont aussi été effectués quand cela était possible.
Les dates des travaux ont dû être changées au coup par coup, dû au confinement du
Covid19.
Nos locations se sont brutalement arrêtées au 17 mars 2020 du au Covid19.
Bilan financier
Nous avons eu des entrées de nuitées pour un montant de CHF 22’417.90.- et l’année
passée CHF 16'675.74.-. Ce nouveau montant est due au fait que l’on a fait de bonnes
locations en automne.
Le montant de nos dépenses est de CHF 15'125.58.-.
Le bénéfice de l’exercice est de CHF 7'292.32.-.
Il y a eu 2 semaines de location pour le canton de Genève et il y a eu une semaine pour le
canton de Vaud avec le canton de Neuchâtel.
Les week-ends ont par contre été complets jusqu’au 17 mars 2020.
Puis tout s’est annulé depuis cette date-là dû au Covid19.
En raison du Covid nous avons eu une diminution de recettes approximative de CHF
4’000.Conclusion
Notre commission fonctionne bien et je remercie toute mon équipe d’être présente et
assidue lors des travaux. Je remercie aussi les personnes extérieures qui se joignent de
plein gré à nos montées de travaux au printemps et en automne.
Meier Nathalie
Présidente de la commission Chalet
Commission Ski Alpin et Snowboard
Pour la saison 2019-2020, Manu Sancosme a passé la main à la tête de la commission
mais celle-ci est restée fidèle à son mode de fonctionnement en proposant comme
chaque année un programme identique.
Ainsi une vingtaine de moniteurs se sont retrouvés en novembre au week-end de
formation à Saas-Fee dans l’espoir de se remettre en jambe et de perfectionner leur
technique. Malheureusement, les chutes de neiges de neiges du week-end ont seulement
permit de skier une heure avant la fermeture des installations. Nous nous sommes alors
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tout de même remis en jambe avec une longue marche avec parfois de la neige jusqu’aux
hanches.
La participation aux dimanches de ski s’est stabilisée par rapport à l’année précédente
avec 150 inscrits aux cours. Nous avons bénéficié d’un enneigement suffisant et d’une
météo plutôt clémente.
Le concours nocturne organisé à St-Cergue par Fabien Neuhaus et son équipe a dû être
annulé faute d’enneigement.
Nous nous sommes rendu à Gressonney pour notre traditionnel week-end free-ride
organisé par Olivier Schikli. Nous avons pu emprunter des itinéraires à grand dénivelé
grâce au bon enneigement et aux connaissances de nos chefs de course.
Le concours interne organisé au Bettex par notre cher président s’est déroulé dans
d’excellentes conditions et la bonne humeur avec un délicieux repas au chalet (entréeplat-déssert) confectionné par Joël Michon et son équipe.
Le week-end moniteur organisé par Loic Michon prévu en fin de saison a
malheureusement été annulé par le début du confinement de mars.
Cédric Huwiler
Président de la commission Ski & Snowboard
Commission raquettes
La saison raquettes de l’hiver passé a bien débuté avec une première série de sorties
dans de bonnes conditions. Ensuite il y a eu les incertitudes et inquiétudes créées par le
Covid19 et une météo défavorable pour par la suite stopper toute l’activité du club.
Serge Yvelin, un chef de course très expérimenté et apprécié de tous, a cédé sa place aux
jeunes. Merci Serge, pour ton dévouement et tes courses originales que tu nous a offert.
Catherine Torrent a accepté de continuer la trace de Serge en tant que nouvelle cheffe de
course raquettes. Bienvenue à toi Catherine !
Pour la saison à venir nos chefs de course ont mis 9 sorties au programme que vous
trouverez dans le programme des Amis.
Le bilan financier est neutre puisqu'il n’y a pas eu de charges pour les Amis.
Jo Loetscher
Président de la commission raquettes
Commission Gym
La saison de gym a commencé deux semaines plus tôt que d’habitude, avec des cours en
plein air avant le retour en salle. L’expérience SkiFit a été renouvelée, et cette année, un
Picoulet a agrémenté la gym de l’Escalade en plus de la traditionnelle marmite.
29 personnes étaient inscrites à la gym, dont 18 non-membres. Le taux de participation
aux cours était un peu plus bas que l’année précédente, avec environ 15 participants. Le
monitorat est composé de 5 personnes (4 monitrices et 1 moniteur).
Les tarifs ont été augmentés en août 2019 afin de prendre en compte les frais bancaires,
la redevance musique, et rééquilibrer la cotisation gym entre membre et non-membre
AMG afin de privilégier les membres et non le contraire.

L’entrée en fonction d’un nouveau concierge de l’établissement scolaire dans lequel
nous dispensons les cours de gym, nous a contraint à renoncer à notre armoire pour des
raisons de sécurité en cas de sinistre. Depuis de nombreuses années, tout notre matériel
ainsi que celui de unihockey, y était rangé. L’attribution de quelques casiers n’a pas
résolu notre problème de stockage, ceux-ci n’étant pas suffisant grands pour le matériel
de unihockey. Nous continuons à chercher une solution.
Les cours hebdomadaires ont dû être suspendus au mois de mars à cause de la situation
sanitaire dû à l’épidémie du coronavirus. Des monitrices et ex-monitrices ont tournés
des vidéos de gym afin que les participants puissent continuer à bouger avec les Amis
pendant cette période de semi-confinement.
Pendant l’été, des séances de parcours Vita (adaptées au risque Covid en évitant de
toucher les engins avec les mains) ont été offertes aux participants et aux Amis en
« compensation » des cours annulés. Une vidéo-clip de lancement a été tournée et postée
sur le site internet des Amis (en espérant attirer des jeunes au sein de la gym) mais
l’action n’a été que moyennement satisfaisante, la participation ayant varié entre 1 et 8
personnes. En parallèle, quelques cours de gym en plein air ont également été dispensés.
Le nombre de cours auraient dû être de l’ordre de 39 cette année, mais avec le Covid,
que 24 ont pu être donnés en présentiel pendant l’année scolaire. Cependant, en
rajoutant les cours vidéos + les séances parcours Vita et gym en plein air, le total de
cours dispensés s’est finalement monté à 43 !
Les dépenses étaient grosso modo de Frs 2000 et les recettes de Frs 4000.- le bénéfice se
rajoutant au solde. Ces réserves confortables nous permettent d’assurer la pérennité de
la gym en cas de situation imprévue, et de constituer des fonds en anticipation des 50ans
de la gym en 2023.
Evelyne Roth Cave
Présidente de la commission gymnastique
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HOMMAGE AUX MEMBRES
Voici la liste des membres jubilaires. Les médailles peuvent être demandées au stamm ou
à Emmanuel Rossi.
Année de
sociétariat
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Numéro

Civilité

886
870
901
895
857
848
863
906
864

Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

25
25
25
25
25
25

914
867
916
875
912
821

Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur

50
50
50

74
127
471

Monsieur
Monsieur
Madame

Nom

Prénom

Entrée

ZUND
Karin
01.04.1995
MORET
Patrick
01.02.1995
SALVADO
Nati
01.09.1995
MIguel
Ramon
01.06.1995
DONNI
Bernadette 01.01.1995
VUILLE
Jean-Marc 01.01.1995
OESTREICHER
Yves
01.01.1995
DUBATH
Luc
01.10.1995
Mollia
Matias
01.01.1995
MarieGRUNDER
France
01.12.1995
Buehler
Roger
01.02.1995
GRUNDER
Olivier
01.12.1995
FREY
Sylvie
01.03.1995
Huguenin
Raphaelle 01.11.1995
NEUHAUS
Fabien
01.10.1994
BUSER
DUFEY
TOCHON

Pierre
Jean
Catherine

01.12.1970
01.01.1970
01.01.1970

