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Rapport du président pour la période de mai 2016 à avril 2017 

 

Cher membres, 

D’abord j’aimerais faire un petit inventaire de notre club et ensuite je donnerai quelques commentaires sur 

les sections et leurs activités: 

 

 Nb membres   96 membres  (pas de membres passifs)  

 Age moyen    57.6 ans  (58.1 sans Nolan) 

Nombres de sorties proposés Total une trentaine de sorties (7 pédestre, 12 enchantés, 4 ski. 

9 autres comme rallye, journée sportive, beach volley et la première 

fois  « activité en plein air » en avril 2017.   

 Participation des membres  Très bonne participation – avec un maximum de 44 personnes au 

     rallye. 

 Admissions   2 (Beck et Nolan) 

 Démissions   2 (Lachat et Brutin) 

 Assemblées   6 Assemblées et 6 réunions du comité par année 

     Participation aux assemblées : en moyenne  22 membres par  

     rapport à 24 pour la période précédente.  

 Finances   Les comptes se sont soldés avec une perte. Vous avez eu  

     l’explication de Danièle toute à l’heure. 

 

Quelques commentaires sur le comité, les sections et leurs activités dans l’ordre alphabétique des sections. 

  

 C) Conseiller et président d’honneur, Zizi. 

Nous sommes toujours bien reçus pour le comité et recevons des bons conseils pour les 

activités du club. Merci à Edith et Zizi. 

 

E) Econome, Céline 

C’est gestion du sponsoring, suivi de notre matériel et proposer du nouveau matériel si 

nécessaire. Sur la récente demande de sponsoring nous avons reçu plusieurs lots de Stöckli 

ski, Swiss ski, Coop, France loisir, TCS et Chicco d’oro.  
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E) Enchantés,  Marianne et Christiane 

Les visites et repas sont bien appréciés. Je pense il faudrait continuer de proposer des 

visites et les inscrire de nouveau dans le prochain programme. Tous les membres sont 

invités de donner une idée.  

 

 F) Finances,  Danièle et Gabrièle 

Excellent tenu des comptes et merci pour les informations et conseils au niveau des 

finances du club.  

La plus part des sorties sont subventionnées comme par exemple enchantés, pédestre, ski, 

rallye pour en nommer quelques-unes. Merci au département des finances du club. 

 

 

 F) FMG délégués  

Il y avait beaucoup de travail ces derniers 12 mois et Jean-Pi aimerait arrêter mais il 

continue encore une année afin de prendre ensemble notre décision pour l’avenir de la 

FMG et le Cyclamen.  

   

 M) Marraine. Depuis octobre 2015 le club a de nouveau une marraine – Renée Suter. 

  Nous la remercions pour représenter notre club. 

 M)  Membres – très bonne participation aux sorties et assemblées. 

Les plus appréciés sont les activités familiales – rallye (44 personnes), journée sportive, ski 

et les enchantés (une vingtaine). 

  Les pédestres :  un peu moins de participants malheureusement, mais une bonne qualité.  

  

 P) Pédestre 

  Merci à AM et Louis Michaud pour la bonne préparation des sorties. 

Ils continueront encore à organiser les sorties de cette année (c’est déjà la prolongation), 

ensuite ils arrêteront et on doit trouver une solution pour proposer des sorties en 

montagne. 

 

 S) Secrétaire et vice-secrétaire, Florence et Christiane 

  Un grand travail est fait par Christiane et Flo pour le PV et le courrier du club. 

Courrier pour l’assemblée, circulaires pour les activités, autre courrier etc. 

 

 S) Ski alpin, Florence et Alay 

  3 sorties en hiver, bonne organisation et bien fréquentée, toujours un plaisir de participer. 

 

 S) Ski compétition et commission technique, Laurent Michaud 

  Actuellement pas de team compétition et pas de solution à court terme. 

  Nous proposons néanmoins notre concours interne, un slalom géant populaire. 
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 V) Vérificateurs des comptes AM Michaud, Gérard Flamant et Louis Michaud 

  AM et Louis Michaud ont bien épluché les comptes. 

 

 

 

 V) Vice-président, Cédric  

Merci pour notre Site internet de première qualité et la maintenance. Organisation d’un 

prochain Loto et d’autres sorties comme la nouvelle activité « plein air » en avril. 

   

 

Mes remerciements à tous, membres, comité et organisateurs. 

 

 

Avenir du club  

 

Nous avons des activités familiales avec beaucoup de succès, alors je pense il faudrait maintenir une bonne 

qualité et continuer à les subventionner. 

Pour garder les finances à un bon niveau, je propose d’organiser un loto en 2018. 

Afin de faire continuer le club à long terme, nous avons besoins de jeunes membres et si on pouvait choisir, 

des montagnards et des compétiteurs, ça serait top. 

  

Pour la période qu’on vient de commencer, je vous souhaite à tous beaucoup de succès, une bonne santé 

et je vous remercie pour votre confiance. 

 
 
le président 
Patrice Hügli 
30 mai 2017 


