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Rapport du président pour la période de mai 2017 à avril 2018 

 

 

Chers membres, 

 

L’exercice du Cyclamen des Charmilles 2017/2018 était malheureusement marqué par deux décès, Edith 

Trezza et Gemma Luisier. 

 

Votre participation et votre intérêt aux 6 assemblées par année a augmenté par rapport à la période 

précédente – 24 contre 22 membres en moyenne. 

   

Nous avons eu deux admissions, une en août et une en décembre 2017. Aucune démission n’est 

enregistrée. 

Anne-Marie et Louis Michaud ont décidé d’arrêter leur participation au comité. Ils ont fait preuve de 

beaucoup de dévouement pendant de nombreuses années pour organiser des sorties pédestres. Au nom 

de l’assemblée je les remercie et nous espérons qu’ils continueront à participer à nos sorties.  

Le comité du Cyclamen s’est réuni 6 fois plus une fois pour un repas pendant cette période. La plupart des 

membres du comité est régulièrement présente. Ils préparent ensemble les assemblées, coordonnent les 

activités et le programme de l’année ainsi que les finances du club. Nos deux délégués FMG ont participé 

aux deux assemblées de la fédération. 

Je tiens à remercier tout le comité pour leur excellent travail et leurs services rendus pour le Cyclamen des 

Charmilles. 

 

De nombreuses activités sont proposées toute l’année. La top sortie au niveau de nombres de personnes et 

activité familiale est toujours le rallye avec 40 membres et le moins fréquenté est la journée aquatique au 

Vitam Parc avec 0 participants. Entre deux, ça varie de 3 à 25 personnes. Des courses annulées pour des 

raisons de mauvaise météo ont été 2 sorties pédestres, le ski nautique et le concours de ski à la Dôle.  Les 

week-end de ski par contre se sont déroulés comme prévu. 

La nouvelle sortie « journée sportive en plein air » a trouvé un bon succès en avril de cette année, le 

minigolf combiné avec un repas a réuni 23 personnes dont 12 pour le minigolf. 

Egalement très apprécié sont les 12 sorties organisées pour les enchantés, la soirée raclette qui a eu lieu 

chez Edith et Zizi en septembre, la sortie sport et famille en Ardèche ainsi qu’une journée VTT.  

La plupart des sorties est subventionnée et je tiens à remercier le Cyclamen des Charmilles pour cette 

participation financière.  

 

Pour la nouvelle période de mai 2018 à avril 2019 le club vous propose plus ou moins les mêmes activités. 

Les sorties pédestres seront organisées par différents intervenants, par exemple en juin par Marco et en 

août par Gérard et moi-même.  

J’espère que vous auriez du plaisir à participer et comme chaque année il y aura de nouveau des sorties 

subventionnées par le Cyclamen. 
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En 2020 le club fêtera ses 125 ans. Afin de pouvoir faire la fête à cette occasion votre comité propose 

d’organiser un loto dans la deuxième moitié de 2019. Nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce 

projet au cours de cette année. 

 

Notre site internet était un peu perturbé ces derniers mois. La raison, l’application initale de ce site n’était 

plus maintenue par le prestataire et par conséquent, nous avons demandé à Nicolas de construire des 

nouvelles bases.  

Cette étape est maintenant terminée et Cédric et moi-même pourront recharger les données sur le 

nouveau site.  

N’oubliez pas, ce site représente nos archives pour les rapports et photos des différentes activités et un 

rapport par écrit avec des photos sera bien apprécié par les membres du Cyclamen dans une centaine 

d’années.  

 

Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et beaucoup de 

plaisir à organiser et participer à nos activités. 

 

     

 
Le président 
Patrice Hügli 
29 mai 2018 


