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Rapport du président pour la période de mai 2018 à avril 2019 

 

 

Chers membres, 

 

Tout d’abord j’aimerais remercier aux membres pour la confiance que vous donnez à votre comité et votre 

participation régulière aux activités du Cyclamen. 

 

Les organisateurs ont de nouveau proposé beaucoup d’activités pendant la période 2018/2019 et les 

membres ont répondu présents. 

 

Quelques chiffres pour vous donner une idée  

Total 17 activités plus les sorties des enchantés. 

 

6 assemblées avec une participation de 19 membres en moyenne (contre 24 pour la période précédente et 

22 en 2016/17).  Peu importe le nombre, les meilleures sont toujours présents. 

Nous avons enregistré 10 démissions contre 2 admissions. 

Heureux événement – la naissance de Léo Benaroya (fils de On et Jacques) né en septembre 2018. 

 

Sur les 17 activités, 4 étaient annulées et pour les autres  il y avait en moyenne 14 participants.  

Comme déjà les autres années, les moins fréquentés sont – non pas pédestres, mais beach volley, VTT et 

vitam, d’ailleurs, ces sorties font partie des annulées et ne seront probablement plus proposées l’année 

prochaine – sauf le VTT qui est à mon avis à promouvoir.  

Bien sûr les enchantés représentent toujours le plus grand groupe. 

 

Hormis les 5 sorties pédestres (5 sorties / 11.4 participants) et le ski pour tous au Croset et à la Tzoumaz, 

nous avons participé au concours de ski populaire à la Dôle. Le Cyclamen a décroché 3 podiums de 3èmes 

places avec 9 coureurs.  

La sortie minigolf / malakoff en printemps fait déplacer déjà pour la 2ème fois une vingtaine de jeunes et 

moins jeunes.  

La journée nautique, l’Ardèche, la raclette chez Zizi, la journée sportive et le rallye ont une fois de plus eu 

un grand succès. 21 personnes en moyenne ont participé à ces sorties familiales. 

Un grand merci aux organisateurs de toutes ces activités et également aux enchantés pour l’organisation de 

12 belles sorties. 

 

Oui, nous faisons toujours partie de la FMG et 2 délégués du Cyclamen ont participé à l’assemblée générale 

le 26 février 2019. FMG égale un sujet un peu brulant, mais personnellement je pense on aura peut-être un 

jour quelque chose en commun pour nous soutenir.  
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J’aimerais mettre en évidence  -  

Le loto du Dimanche 24 novembre 19 

Une nouvelle sortie dans le calendrier cette année -  Zermatt en septembre 

FMG –  C’est notre tour d’organiser la course fédérée en octobre 2019 

 Maintenir le Cyclamen dans la fédération si le prix et l’effort ne sont pas trop élevés 

Maintien des subventions pour nos sorties 

Préparation de notre 125ème anniversaire en 2020 

Le site internet a été reconstruit en 2018 sur une nouvelle plateforme et entretemps il était partiellement 

chargé avec les photos et rapports. Nous continuons une maintenance régulière pour le faire vivre et 

garantir un archivage électronique. N’oubliez pas d’envoyer vos photos et des petites remarques de vos 

activités. 

 

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

Charmilles. Merci aux divers organisateurs des sorties. 

 

Je souhaite à tous une bonne santé et beaucoup de plaisir à organiser et participer à nos activités. 

 

     

 
Le président 
Patrice Hügli 
28 mai 2019 
 
 
 


