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Rapport du président pour la période de mai 2019 à avril 2020 

 

 

Chers membres, 

 

L’exercice du Cyclamen des Charmilles 2019/2020 est malheureusement marqué par le décès de deux de 

nos fidèles membres, Giancarlo Giancamilli (17.04.2020) et Gino Vangelista (30.04.2020). 

 

Un grand merci à tous les membres pour votre confiance accordée au comité du Cyclamen des Charmilles 

pendant cette dernière période. Je constate qu’il y avait une participation régulière aux activités proposées. 

 

5 assemblées ont eu lieu avec une participation de 16 membres en moyenne (contre 19 pour la période 

précédente et 24 en 2017/18). Malgré cette tendance de baisse ces derniers 3 ans, je pense l’intérêt et la 

nécessité des assemblées est toujours présent. La 6ème assemblée en mars 2020 a été annulée pour des 

raisons de restrictions sanitaires du Covid19. 

Nous avons enregistré 2 démissions contre 1 admission. 

Actuellement le club compte 84 membres actifs. 

 

De nombreuses activités  ont de nouveau été proposées pendant la période 2019/2020. Voilà un aperçu. 

- Les Enchantés ont réalisé une année très actives selon leur rapport que vous venez d’écouter. 

- La randonnée pédestre du 16 juin 2019 a eu lieu au plateau des Glières et 6 participants ont fait 4 

heures de marche. 

- 17 personnes sont venues à la journée nautique au port des Abériaux à Prangins le 6 juillet 2019. 

Gros orage à midi, pétanque dans l’après-midi et spaghettis le soir. 

- Belle journée le 13 juillet 2019 pour la sortie VTT dans le canton de Genève et en France voisine, 3 

personnes ont participé. 

- Sortie traditionnelle en Ardèche du 4 au 8 septembre 2019 avec 17 participants. 

- Une quinzaine de personnes étaient présentes le 10 septembre 2019 chez Zizi pour déguster une 

bonne raclette. 

- Pédestre et bien être à Zermatt du 24 au 27 septembre 2019 avec 9 participants. 

- 31 membres ont participé au rallye pédestre le 13 octobre 2019 à Luins/VD. 

- Le Cyclamen a annulé la course fédérée de la FMG du 6 octobre 2019. Il n’y avait pas assez 

d’inscriptions ni de la part de la FMG ni du Cyclamen. Nous avons été réprimandés par la FMG et 

avons donné notre explication lors de l’assemblée des délégués FMG en février 2020. 

- Le 24 novembre 2019 nous avons organisé notre loto à la salle des Asters à Genève. 43 personnes 

dont 40 membres et 3 non membres ont réalisé un excellent résultat. 

- En 2020 la seule activité de ski avant la fin de la période 2019/20 a eu lieu le 25/26 janvier 2020 à 

Champéry. Nous étions 16 personnes inscrites avec une bonne participation de 6 jeunes. 

- Les sorties ski nocturne et raquette ont été annulé en février pour des raisons de conditions météo. 

- Dès le mois de mars 2020 toutes les activités (concours de ski interne à la Dôle, clôture de la saison 

de ski, Karting) et assemblées du Cyclamen ont été suspendu pour cause de pandémie covid19. 
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Sur ces 9 activités réalisées – les sorties enchantés non-incluses - il y avait en moyenne 18 participants 

(inclus le loto). Une fois de plus, cette année les enchantés représentaient le plus grand groupe. 

 

En ce qui concerne les finances du club, elles sont saines et permettent au club de continuer à vivre et de 

proposer des activités bien variées.  

 

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

10 belles sorties. 

 

L’exercice du Cyclamen des Charmilles 2020/2021 sera marqué par la fête du 125ème anniversaire du club. 

L’objectif pour cette nouvelle période et de bien continuer à proposer à nos membres des activités 

différentes, maintenir les subventions et assurer la mise à jour du site internet pour garantir un suivi des 

archives. 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. 

 

A toute et à tous une bonne santé et beaucoup de plaisir à organiser et à participer à nos activités. 

 

     

 
Le président 
Patrice Hügli 
25 août 2020 
 
 
 


