Article du ski club Bellevue, Collex-Bossy, Genthod pour
le compte rendu annuel (2015) des communes.
Voici le premier compte rendu annuel du ski club Bellevue, CollexBossy, Genthod. Souvenez-vous, il y a quelques années, suite à une
votation cantonale, les enfants âgés de 8 à 12 ans devront aller à l’école le
mercredi matin. A ce moment, tout le monde s’est posé la question de
l’avenir du club des Jeudis de ski. Quelques années plus tard, voilà
l’entrée en vigueur de l’école le mercredi matin pour les plus grands.
Suite à plusieurs réunions avec l’ancien comité des Jeudi de ski, nous
avons décidé de dissoudre l’association des Jeudis de ski et de créer une
nouvelle association afin de répondre à la demande des familles et
permettre ainsi de continuer à skier à nos enfants durant la période non
scolaire. Le 8 octobre 2014, suite à l’assemblée générale du club des
Jeudis de Ski, cette association a été dissoute et droit derrière est née la
nouvelle association Ski club Bellevue, Collex-Bossy, Genthod
(SCBCG). Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes ayant
œuvré au sein des Jeudis de ski pour l’excellent travail accompli.
Pour la première année du ski club BCG, nous avions fixé des objectifs
assez simples. Soit organiser 4 sorties de ski / snowboard a des prix
attractifs, une sortie marche pour observer la Pleine-Lune et une soirée de
fin de saison. Il y a un an, personne ne pouvait prédire la réussite de cette
nouvelle association et si le fonctionnement allait séduire. Aujourd’hui, je
peux vous garantir que c’est une réussite. En effet, 111 personnes ont été
inscrites comme membre au sein du SCBCG, décomposées en 21
familles, 7 couples, 8 adultes, 7 enfants, venant des 3 communes.
Ces quatre sorties (dans différentes stations de France voisine) ont été un
succès, avec une moyenne de 50 personnes par samedi. Tant le comité du
SCBCG que ses membres ont été ravis par l’organisation de ces
différentes sorties. Niveau météo, dans l’ensemble, ce fut assez bon,
même si le soleil n’était pas forcément présent toute la journée, tout le
monde a quand même pu profiter de ces sorties et profiter des pistes.
Le concept est simple : Une soirée d’inscription les mercredis précédant
les sorties et le tour est joué. Après, nous donnons rendez-vous à nos
membres le samedi matin sur le parking du stade Marc-Burdet (nous en
profitions pour remercier la commune de Collex-Bossy) où un car nous
attend pour nous amener skier. Pas besoin de conduire, tout est organisé
par le club. Tout le monde a apprécié le concept.
Lancé une association n’est jamais évident, mais ce pari risqué fut réussi.
En effet, avec l’argent reçu en don de l’ancien club des jeudis de ski, les
cotisations de membres, les frais d’inscriptions aux sorties, les
subventions communales, le partenariat avec Genève Snow Sports et

USCA et les différents stands raclettes tenus durant l’année, nous avons
réussi à mettre sur pieds les 4 sorties sans rentrer dans des comptes
négatifs.
La saison de ski s’est terminé par une marche de nuit éclairée par la
pleine-lune afin d’aller déguster une délicieuse fondue.
Durant l’année écoulée, nous avons tenus 3 stands raclette lors des
différentes manifestations communales (40 ans C.O. Colombières,
promotions de Bellevue et fête des Tréteaux à Genthod). Nos différentes
présences à ces stands ont rencontrées des résultats variés, mais dans
l’ensemble, nous avons été contents de participer à ces différents stands et
de rencontrer de nouvelles personnes. Je tiens à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés durant ces
manifestations.
Je pourrais encore parler des heures sur cette première saison du SCBCG,
mais à un moment, il faut savoir s’arrêter. Je terminerais mon rapport en
disant que cette première saison fut un succès pour tous et que nous
comité sommes heureux de l’ampleur qu’a pris le Ski club de Bellevue,
Collex-Bossy, Genthod. Nous vous remercions pour votre confiance et
c’est avec plaisir que nous allons continuer à travailler pour vous offrir
une seconde saison aussi excellente que la première. Pour le moment,
nous restons un petit ski club familial, mais ce n’est pas l’envie qui
manque de grandir et de proposer plus d’activités, mais souvenez-vous
que nous sommes tous bénévoles.
Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires ou devenir
membre de notre association, vous pouvez nous écrire un email à :
skiclub.bcg@gmail.com, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Jean-Christophe Abel
Président du Ski club Bellevue,
Collex-Bossy, Genthod

