ASSEMBLEE ANNUELLE du 3 octobre 2014

Tractanda :
1. Appel et désignation des scrutateurs
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l'assemblée du 4 octobre 2013
3. Comptes et rapports des vérificateurs
4. Budget
5. Rapports du président et des responsables d’activités
6. Admissions et démissions
7. Nomination statuaire du comité, nouveaux membres et vérificateurs
8. Nomination du nouveau président
9. Programme de saison 2014-2015
10. Divers, propositions de et à l’assemblée

Notre président Peter Sigg, souhaite la bienvenue à tout le monde. Il demande ensuite s’il y
a des remarques concernant la convocation et l’ordre du jour et rappelle qu'aucune
décision ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas au tractanda de
l'assemblée. Comme il n'y a pas de remarque au sujet de la convocation, il déclare
l’assemblée valide et l’ouvre à 20h15 après avoir rappelé que cette 46ème assemblée est
ordinaire. Il souhaite la bienvenue à Claude Borgeaud, membre du comité de Ski Romand et
excuse Philippe Zbinden, président de l’AFSS, Blaise Grand, président de l'USL et la commune
de Siviriez, malheureusement déjà tous occupés à d’autres places.
Peter demande ensuite un instant de silence en hommage à toutes les personnes qui nous
ont quitté durant l’année.

1.

Appel et désignation des scrutateurs

La liste des présences qui circule dans la salle indique que 32 personnes sont présentes sur
166 adultes et 55 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 19. Peter rappelle que
les membres âgés de plus de 16 ans ainsi que les parents des enfants membres du ski-club
ont été convoqués selon les articles 6 et 24 de nos statuts mais que seuls les membres de plus
de 16 ans ont le droit de vote. Les votants doivent lever la main afin que le scrutateur
nouvellement désigné en la personne de Morgane Jaccoud en prenne note.

2.

Remarques et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2013

Le PV de l’assemblée de l’année dernière était consultable sur le site internet avant
l’assemblée, il ne sera donc pas lu ce soir. Peter demande si quelqu’un veut y apporter une
modification ou une remarque. L’assemblée approuve à l’unanimité par applaudissement le
procès-verbal permettant ainsi à Peter de remercier son auteur. Peter et Jodie signent le PV.
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3.

Comptes et rapports des vérificateurs

Distribution des comparatifs, du budget, des comptes 13-14 et du bilan 2014. Notre caissière
Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs distribués ainsi que le bilan au
30 septembre 2014.
Peter prend la parole par rapport au camp de Noël. Il fait remarquer qu’il manquait environ
25-30 personnes pour le camp alors que le chalet était réservé pour 100 personnes, de plus la
cuisine a coûté plus cher car nous n’avions personne pour faire à manger, c’est le
responsable de la pension qui s’en est partiellement occupé, d’où le coût plus élevé.
Comme il n’y a pas de question, le comité félicite et remercie la caissière pour son travail et
demande des applaudissements de la part de l’assemblée. Olivier Butty lit ensuite le rapport
des vérificateurs, Virginie Dyens n’étant pas présente ce soir. Dans le rapport est assuré à
l’assemblée la bonne tenue et l’exactitude des comptes. Ils recommandent à l’assemblée
d’approuver les comptes par applaudissement. Ils remercient également Myriam pour sa
disponibilité et ses explications complémentaires. L’assemblée approuve les comptes à
l’unanimité. Peter remercie l’assemblée pour la confiance accordée à la caissière et au
comité et demande s’il y a des questions. Il signale que les comptes sont à disposition
pendant l’assemblée.
4.

Budget

Lecture du budget par postes principaux. Les explications nécessaires sont données au sujet
du budget et la discussion est ouverte.
Yann souligne le fait que l’achat de nouvelles radios était nécessaire pour une raison de
sécurité, il explique aussi que le prix de Tignes a augmenté car nous n’avons pas de
subvention.
Le budget est accepté à l'unanimité par l'assemblée. Peter souligne l'effort de tous les
responsables d'activités pour tenir le budget et les en remercie. Il remercie également le
comité de la course VTT, qui fait un travail énorme.
5.

Rapport du président

Chers amis,
Voici mon rapport d’activité de la saison 2013/2014.
La saison 2013/2014 a été riche en évènements pour notre club. Nos compétiteurs ont de
nouveau brillés par d’excellents résultats et je les félicite en espérant que la saison prochaine
sera aussi favorable à nos jeunes et moins jeunes.
L’organisation d’une course au Jaun au mois de janvier a sollicité l’engagement de
l’ensemble du comité et de nombreux membres du club. Les conditions météorologiques
n’ont pas été favorables et la deuxième manche a dû être annulée.
Le deuxième grand évènement était l’organisation de la remise de la coupe fribourgeoise
junior et senior le 11 avril dans la salle polyvalente de Siviriez. La soirée s’est déroulée
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parfaitement bien et les responsables de l’ASSF nous ont félicité. Ce travail a surtout été
l’œuvre des membres du comité et de quelques fidèles du club, merci à tout le monde pour
votre précieuse collaboration.
Le traditionnel camp de Noël a à nouveau eu lieu à Engelberg. Les conditions
d’entrainement étaient parfaites, l’ensemble du logement très bien, la nourriture un peu
moins sophistiquée que l’année passée, mais très correcte. Je remercie les parents qui nous
ont donné un coup de main à la cuisine pour préparer les pique-niques. Les jeunes et moins
jeunes participants ont bien respecté les règles. Je remercie toutes les personnes qui ont
travaillé pour notre bien-être durant le camp, notamment nos entraîneurs qui ont préparé la
piste chaque matin à l’aube.
J’ai profité d’être présent dans les camps à Saas Fee et à de nombreux entraînements le
samedi. J’ai manqué peu de courses cet hiver et je les ai suivies avec beaucoup de plaisir,
c’est le meilleur moyen de fréquenter les membres actifs et les parents de nos coureurs.
La course VTT de la Glânoise à Ursy a eu lieu au mois de mai. La parfaite organisation, grâce
aux compétences du président Thomas Oberson et ses collègues du comité de VTT, est
reconnue et très appréciée par les nombreux participants et spectateurs. C’est un
événement, très important pour le ski club qui génère un apport financier non négligeable.
L’engagement de nos membres est indispensable pour maintenir cette organisation.
Je me réjouis de la nouvelle saison qui commencera par le camp à Tignes et j’espère vous
retrouver nombreux sur les pistes et lors de nos diverses manifestations. Je suis toujours partant
pour une belle terrasse et un verre d’amitié.
Je vous remercie de votre attention et présence.

5.1. Rapports des responsables d’activités
Rapport de Yann Chofflon, chef technique
Rapport de Yann Chofflon, chef compétition ski, OJ, Juniors et Seniors
Rapport fait lors de l’assemblée sous forme de powerpoint. Il se trouve sur le site du club sous
l’onglet « compétition ».
Rapport d’Etienne Junod, responsable des cours pour tous
La saison a commencé par la traditionnelle réunion des moniteurs le 13 octobre 2013 à 10 h
le matin. 11 personnes étaient présentes, 5 personnes excusées. Au programme, rappel du
règlement d’organisation, une discussion sur le programme de saison et de son organisation,
un rappel sur les cours de formation (camp des moniteurs SC Siviriez et cours JS) et diverses
propositions constructives des participants.
Le camp de formation des moniteurs a eu lieu du vendredi soir 29 novembre 2013 au
dimanche 1er décembre 2013 à Saas Fee. Il a commencé par une traditionnelle halte au
Macdo de Sierre et s’est poursuivi par deux jours de ski dans de très bonnes conditions. La
partie récréative n’a pas été oubliée avec un après-ski mémorable le samedi en fin de
journée, suivi du désormais traditionnel tartare de Cousin et de la raclette qui s’en est suivie.
Grâce à la précieuse collaboration de Yann et Cousin, nous avons pu proposer ce weekend au prix absolument canon de Sfr. 195.—tout compris pour les moins de 20 ans et Sfr.
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215.—pour les plus de 20 ans. Qu’ils en soient remerciés. Merci également à Danilo, Yann et
à l’expert Snowboard (j’ai oublié le nom) qui nous ont formé.
Le camp de ski d’Engelberg était fort agréable et fort réussi. Malheureusement, trop peu
d’enfants (13) en ont profité… Pourtant, il y avait assez de moniteurs (8)! Nous essayerons de
corriger cela pour cette année. En tout cas merci aux organisateurs de ce camp, très
sympathique et très agréable, mais encore trop méconnu…
Vous vous rappelez tous de la saison de ski dernière… avec des conditions de neige pas
toujours aussi idéales que les années précédentes. Huit cours ont été organisés, du 11 janvier
au 15 mars.
Nous avons quand même pu skier à Charmey, Moléson, Anzère et Leysin.
47 participants différents, avec un minimum de 11 participants et un maximum de 26
participants (moyenne 21,1 / sortie). Beaucoup de skieurs, relativement peu de
snowboardeurs et un noyau dur d’adultes, très appréciés. Un parent est venu skier une fois
en accompagnant son enfant.
Tout ce petit monde était accompagné par entre 5 et 8 moniteurs (moyenne 6,3) qui ont
chacun assuré en moyenne 3 cours. Donc environ 3,3 participants par moniteur, ce qui
permet un ski de qualité.
Merci à tous nos monitrices et moniteurs, qui ont fait preuve de patience, de flexibilité et de
bonne humeur. Un merci tout spécial à Jessica et à Orianne, qui m’ont plus d’une fois
dépatouillé d’une situation difficile.
Le vin chaud a été organisé à trois reprises dehors, vers la salle de sport, entre autres par
Jessica, Jodie et Cynthia, parente de participant. Merci beaucoup à elles !
Un regret : nous avons tout pour accueillir plus d’enfants et plus d’adultes. Les bus étaient, à
mon avis, trop vides.
Pour finir, j’ai le plaisir de vous préciser que nous n’avons déploré aucun accident ni blessé
pendant les CPT.

Rapport de Florian Cotting, responsable des sorties du dimanche
Quatre sorties du dimanche et un week-end du club ont été organisés durant cette saison.
1. Sortie du club 26 janvier 2014
Le temps annoncé ne promet rien de terrible mais nous partons tout de même à 8 personnes
vers Schönried, Saanenmöser. Christophe et sa fille sont présents et je n’ai tellement pas
l’habitude de voir des enfants que j’en oublie presque le prix. Grâce à une température
plutôt basse comparée aux journées auxquelles nous nous sommes habitués nous trouvons
quelques jolis coins de neige fraîche. Espérons tout de même que la neige tombe pour les
prochaines sorties.
2. Sortie du club 09 février 2014
Malheureusement pas présent, Marine me remplace. Elle décidera d’aller skier sur Morgins
où apparemment tout le monde présent, 7 personnes ont eu beaucoup de plaisir avec une
superbe météo. La journée se finira par un repos anticipé sur la terrasse du bistrot pour
Marine, après une prestation de saut à ski quelque peu râté. Merci Marine !
3. Sortie du club 23 février 2014
Aïe les lendemains du carnaval de Siviriez. Mon téléphone sonne à 8 heures et 2
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minutes...apparement je ne me suis pas réveillé, un copain qui semble en meileur état que
moi et qui m’avait promis de venir skier avec nous s’inquiète de ne voir personne au point de
rendez-vous... Il se trouvait bien à la bonne place, mais personne n’avait encore fait acte de
présence. J’essaie donc de m’extraire du canapé sur lequel j’ai du verser quelques heures
auparavant. Je me demande qu’elle idée j’ai pu avoir de prendre que mes télémarks, ça
risque de promettre ! Arrivé à Siviriez la tête grosse comme une montagne, nous irons à Nax.
Une station dont j’ai beaucoup entendu parler, mais qui finalement m’a quelque peu déçu,
je pense que ma petite forme y est aussi pour quelque chose ! Ma monitrice de télémark
tente désespérément de m’apprendre comment faire en poudreuse mais l’exercice sera
repoussé l’apéro nous appelle déjà depuis un moment. Une journée avec de bons rires
comme on en a l’habitude au ski-club, nous nous quittons finalement sur le parking de la
station.
4. Sortie du club 09 mars 2014
Seulement 2 participants... Etonnant avec la météo qu’ils annonçent! Direction les 4 vallées
avec une journée bien ensoleillée comme prévu. Notre papi fidèle aux sorties du dimanche
et à ces télémarks nous avouera en fin de journée qu’on l’a usé jusqu’aux rotules. On s’en
désole bien Olivier mais on t’avait prévenu qu’on n’était pas des rigolos ! (Facile on était à
ski nous)
5. Weekend du club 21-22-23 mars 2014
La décision est prise, nous irons skier dans l’Oberland bernois sur les pistes de Grindelwald et
nous dormirons dans une cabane du Club alpin de la section Burgdorf. Le vendredi 21 mars,
je profite de mon congé pour déjà aller skier. L’hiver a été chaud et ça se voit ! Les
pâturages ressortent déjà à Grindelwald il ne manquerait plus que de rencontrer du bétail
sur les pistes ! Le soir, j’ai le plaisir d’accueillir 21 personnes. Lendemain très difficile pour les
mamies. Jessica en particulier, heureusement pour elle peut-être, à 14h30 il pleut. Nous
redescendons malgré tout jusqu’au parking. Trempé ! Le soir 27 personnes sont présentes
pour la traditionnelle fondue et le dimanche nous avons la surprise de nous réveiller avec 30
cm de neige fraiche devant le chalet. Maintenant direction la poudre, enfin en premier les
nettoyages (je remercie au passage toutes les personnes qui m’ont donné un efficace coup
de main), puis nous fermons la cabane et enfin direction la fraîche ! Beaucoup même, Robin
et Nora ont pu tester leur talent de freerider, sur la piste ! Le bonheur ! Facilement 50cm qui
arriveront un peu tard tout de même...
Je clos mon rapport de l’année 2013/14 ainsi en remerciant tous les participants aux activités
que j’ai eu un grand plaisir d’organiser pour vous !
Je me réjouis d’ores et déjà de vous voir nombreux aux prochaines sorties du dimanche 2015
ainsi qu’au weekend du 20 au 22 mars qui se déroulera sur un peu plus d’hauteur que les
dernières éditions. En effet les réservations ont été faites pour environs 25 personnes dans un
hôtel du village de Fiesch, ce qui nous permettra de skier sur le fabuleux domaine d’Aletsch
Arena. ABE
Une dernière communication : la place que je tiens actuellement au sein du comité du ski
club de Siviriez se libérera en fin de saison. Si toute personne serait intéressée à reprendre le
poste je vous prie de m’en informer ou à tout autre personne du comité. Je mentionnerais
tout de même que je quitte le comité uniquement à cause de mon domicile actuel, en effet
il y a de bien jolies stations à découvrir ici en Suisse centrale. ;))
Pour le comité : Florian Cotting

5

ASSEMBLEE ANNUELLE du 3 octobre 2014

Rapport de Thomas Oberson, président de la course VTT
Il a fallu plusieurs mois de travail pour mettre sur pieds la 18ème édition de la Glânoise. Après
quelques comités et séances, le jour de la course approche. 2 jours de travail intense seront
nécessaires pour préparer le parcours et la place de fête.
Le 24 mai, tout est prêt pour accueillir sportifs et spectateurs. Et en plus, la météo sera cette
fois-ci de la partie !
De très nombreux coureurs venus des quatre coins de la Suisse romande, des grands noms
dans le monde du VTT comme Huguenin ou Dafflon, mais aussi la foule de bikers anonymes
de tous âges se sont mesuré courageusement sur des chemins parfois bien secs mais aussi
des passages en forêt détrempés, heureusement sans accident majeur.
En tout, ce fut plus de 740 vététistes qui sillonnèrent la région. A ma connaissance, record
d’affluence battu !
Chez les hommes, il n’y avait rien à faire contre Jérémy Huguenin qui s’impose pour la
quatrième fois à Ursy devant Nicolas Luethi et Christophe Geiser.
Du côté féminin, c’est Stéphanie Métille qui est montée sur la première marche. Elle a
confirmé la domination neuchâteloise qui a déjà placé trois de ses représentants sur le
podium masculin. A noter la deuxième place de la Fribourgeoise Ilona Chavaillaz de
Sommentier à seulement quatorze seconde de la lauréate du jour.
La randonnée populaire du matin à VTT et la marche Nordic Walking ont rencontré encore
une fois un succès considérable. Après un bon petit déjeuner, plus de 150 bikers et environ
100 marcheurs sont partis sur les parcours du brevet « Le Glâneur ». Ils ont pu découvrir la
magnifique région la Glâne tout en participant à une action de bienfaisance puisqu’ une
partie de l’inscription est reversée à la fondation romande pour chiens d’aveugles à Brenles.
Bravo et merci à eux !
Egalement un grand merci aux bénévoles, du ski-club et autres qui ont répondu présents.
Des gens motivés et de bonne humeur que ce soit lors du montage, nettoyage, en cuisine
ou le long des parcours. Ça fait plaisir !
Grâce à vous, l’édition 2014 s’est déroulé sans trop de souci et fut un succès !
Un succès aussi bien du côté festif, sportif que financier, avec un bénéfice de plus de 16'500.pour notre club.
Pour terminer, le comité se réjouit déjà de vous retrouver le 23 mai pour la prochaine
édition !!

6.

Admissions et démissions

Le club se compose de 221 membres, soit 131 de plus de 20 ans, 35 entre 16 et 20 ans et 55
de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 23 nouveaux membres pour 28
démissions. 80 personnes sont libérées de cotisations, 1 nouveau membre honoraire, 1
nouveau membre d’honneur (car démission de Nicolas Chenaux), 14 membres du comité
ainsi que la marraine du club. Peter encourage les membres d’honneur à continuer de
6
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payer les cotisations pendant 10 ans pour devenir membre honoraire. Il incite aussi les
enfants à continuer de faire partie du club et à persévérer !

7.

Nomination au comité et nomination des vérificateurs

Nomination du comité: demande de reconfirmer : Jodie. L'assemblée accepte.
Le comité a le regret d’annoncer le départ de Pierre-Alain Zbinden, qui s’occupait du
matériel après plus de 10 ans passé au sein du comité, Vincent Richoz, responsable du local
de fartage. Lecture des lettres par Jodie.
Le Ski-Club et le comité les remercient pour tout leur travail au sein du comité. Le comité a
pris la décision de ne pas remplacer ces deux membres au sein du comité. Nous nous
partagerons le travail accompli jusque là par Pierre-Alain et la future personne responsable
du local, ne fera pas partie du comité.

- Pour les vérificateurs, Peter remercie Olivier Butty qui termine son mandat, de même que
Virginie Dyens qui nous a fait part de sa démission. Nous devons cette année remplacer
tous les vérificateurs, sont nommés :
1er vérificateur :
Olivier Butty
ème
2
vérificateur :
Pierre-Alain
Suppléant :
Jessica Lagger
Ils sont remerciés et félicités.
8. Nomination du nouveau président
Aurélien lit la lettre de démission de Peter, Jodie propose la nomination de Aurélien Vaucher
pour remplacer Peter. Nous passons au vote, personne ne souhaite de bulletin secret.
Aurélien est donc accepté à l’unanimité par les membres de l’assemblée. Il est applaudit et
remercié par Peter.
9.

Programme de saison 2014-2015

Jodie annonce les dates du fartage, cours pour tous, sorties du club, camps, et weekend du
club. Sans oublier la course VTT qui aura lieu le 23 mai. Toutes les informations sont déjà
disponibles sur le nouveau site internet du club.
Nous organisons en plus, cette année : le souper des 10 ans de la fusion de la commune les
12 et 13 décembre, la coupe adulte à La Berra le 18 janvier ainsi qu’une soirée country le 18
avril 2015. Nous comptons sur vous pour nous aider lors de ces diverses manifestations.

10.

Divers et propositions de et à l'assemblée

Peter annonce 2 nominations de membres d’honneur selon l'art. 12 en les personnes de :
Christian Schouwey et Nicolas Chenaux. Ils recevront une petite récompense, car ils n’ont
tout deux pas pu se libérer pour venir à l’assemblée. Jodie s’en occupe.
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Il annonce également 1 nomination de membre honoraire selon l’art. 15 en la personne de
Bernard Jaquet, membre d’honneur depuis déjà plus de 10 ans, il a continué à payer sa
cotisation… Bravo et merci à lui !
Perter remercie également notre porte-drapeau Raymond Jaquet pour son travail et lui
remet un petit cadeau sous les applaudissements de l’assemblée.
Peter ajoute ensuite que nous cherchons du monde pour le camp de St-Luc pour skier mais
également pour donner un coup de main.
Il donne ensuite la parole à Claude Borgeaud pour Ski Romand.
M. Borgeaud remercie Peter pour son travail et souhaite bonne chance à Aurélien, il nous
transmet les salutations du président qui est aux Etats-Unis, souhaite bon vent au SC, et fait
remarquer qu’il faut suivre l’actualité et que Ski Romand travaille en faveur des jeunes, de la
relève et de la formation.
Etienne propose que chaque membre du ski-club parrainant un nouveau membre verra sa
cotisation ainsi que celle du nouveau membre diminuer de moitié pour la saison en cours.
Lucie fait remarquer que seul 55% des personnes qui travaillent à la course VTT font parties du
ski-club et que dans ces 55% il n’y a que 40% des membres et le reste est composé des
membres des comités. Merci donc à tous les membres de faire un effort et de venir donner
un coup de main lors de cette manifestation.
Elle ajoute ensuite qu’en tant que coach, nous pouvons lui envoyer un mail pour les
inscriptions aux cours (les dates se trouvent sur le site J+S) et qu’il est important pour le club
que les moniteurs se forment en ski, snowboard ou sport des enfants et n’oublient pas de
faire leur cours de perfectionnement tous les deux ans.
Peter clôt l'assemblée à 21h36.

Le président :

La secrétaire :
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