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Rapport du président pour la période de mai 2015 à avril 2016 

 

L’année passée en novembre nous avons fêté notre 120ème anniversaire. 

A l’assemblée du 27 octobre 2015, Renée Suter est nommée marraine du club. L’assemblée a accepté par 

applaudissement. Renée a bien mérité ce statut par son inlassable investissement au club avec Jean-Pi.  

Cette année était malheureusement marquée par le décès de John. 

En tout, nous avons enregistré 4  admissions (Les Fourniers - 1 adulte, 3 enfants) et 4 démissions dont 3 dû 

à leur âge avancé. 

 

Vous venez d’entendre les rapports annuels des différentes sections. Les activités ont été nombreuses avec 

une très bonne fréquentation des membres.  

Comme chaque année d’autres activités ont été proposées par les organisateurs – le beach volley, la sortie 

nautique, l’Ardèche, la journée sportive, la soirée raclette, le rallye – pour en nommer quelques-unes.  En 

tout, seize activités qui ont été pour la plupart très bien suivi  par nos membres.  

Mais il y a des sorties qui ont de la peine à se confirmer, par exemple  Vitam Parc et le concours de ski 

interne.  Je pense qu’il faudrait encore leur laisser une chance. Pour le concours de ski interne, il y a des 

jeunes qui se préparent à l’horizon (les petits à Cédric et Sarah). 

 

En mai 2015 nous avons démarré une action pour demander du sponsoring. Nous avons envoyé environs 

70 demandes aux entreprises pour demander des lots pour le 120ème anniversaire. 

Au mois de septembre nous avons reçu assez de lots à distribuer à la journée sportive, au rallye et pour le 

tirage au sort du 120ème. 

 

Les finances du club sont saines.  

La plupart des sorties peuvent être subventionnée. 

Les cotisations des membres ne suffisent pas pour couvrir les charges des manifestations. Donc nous vivons 

également sur notre capital pour couvrir tous les frais.  

 

Autres points forts de l’année écoulée : 

Le 120ème anniversaire du Cyclamen des Charmilles. Superbe organisation de Cédric et son équipe. Plus de 

70 participants avec nos invités les présidents et membres d’honneurs du club. Encore une fois un grand 

merci aux organisateurs. Ils sont déjà élus pour organiser le 125ème en 2020. 
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La FMG et  la lutte du Cyclamen. Nous avons contribué à éviter la dissolution de la FMG. Vos délégués ont 

voté non à la dissolution comme un autre club « le Stade Français » et votre comité a provoqué un 

changement de statut FMG avec une lettre recommandée adressée au comité de la FMG. Un grand merci à 

Jean-Pi, Zizi, Christiane, Danièle et à Mme la juge Madame Barbey pour les réunions et discussions 

préparatifs et aux délégués pour les interventions lors des assemblées FMG. 

 

Ma vision pour l’avenir proche du club est de 

- Continuer à subventionner les sorties pour les membres 

- Mettre à disposition des lots et des coupes pour la journée sportive, le rallye et concours de ski 

- Maintenir les cotisations basses malgré le déficit et organiser des événements pour améliorer notre 

capital pendant la période 2017/2018. 

- Rester affilié  à la FMG et FSS afin de ne pas s’isoler. 

- A long terme, le club a besoin de plus de familles avec des enfants.  

 

Les six assemblées par année sont bien fréquentées avec en moyenne 24 personnes par assemblée. C’est  

votre participation et les discussions intéressantes qui sont apprécié. (2012/13 = 18, 2013/14 = 21, 2014/15 

= 24). 

 

Votre comité s’efforcera pendant leurs 6 séances par année de préparer les 6 assemblées, gérer les 

finances du club, mettre à jour régulièrement le site internet, préparation et réaliser les activités proposées 

ainsi que d’autres tâches administratives.  

 
Mes remerciements vont à tous les membres pour leur participation et leur confiance, aux 13 membres du 
comité pour leur excellent travail pendant toute l’année ainsi qu’aux vérificateurs des comptes. Je remercie 
également Edith et Zizi pour la mise à disposition de leur salon pour les réunions où le comité peut prendre 
les  grandes décisions pour l’avenir du club. 
 
  
Le président 
Patrice Hügli 
31 mai 2016 


