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Tractanda : 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l'assemblée du 3 octobre 2015 
3. Comptes et rapport 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 2016-2017 
10. Divers, propositions de et à l’assemblée 
 
 
Notre président Aurélien Vaucher 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 20h30 après avoir rappelé que cette 48ème assemblée est 
ordinaire. Il souhaite la bienvenue à Stéphane Gaillard, président de l’AFSS et excuse 
Frédéric Koehn, président de ski Romand, Blaise Grand, président de l'USL et la commune de 
Siviriez, malheureusement déjà tous occupés à d’autres places. 
 
Aurélien 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 27 personnes sont présentes sur 
136 adultes et 79 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 21. Aurélien 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 les 
scrutateurs nouvellement désignés : Eric Chappuis et Olivier Pittet en prennent note. 
 
 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2015 
 
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. Aurélien 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. Aurélien 
et Jodie signent le PV. 
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3. Comptes et rapport des vérificateurs 
 
Distribution des comparatifs, du budget, des comptes 15-16 et du bilan 2016. Notre caissière 
Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs distribués ainsi que le bilan au 
30 septembre 2016. 
 
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. Myriam lit ensuite le rapport des 
vérificateurs, Pierre-Alain Zbinden et Sidonie Dorthe n’étant pas présents ce soir. Dans le 
rapport (ci-dessous), 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. Aurélien remercie l’assemblée pour la confiance 
accordée à la caissière et au comité et demande s’il y a des questions. Myriam tient à dire 
un grand bravo et un grand merci à tous les organisateurs d’événements pour la tenue du 
budget et leur travail exemplaire. Merci aussi au comité de la VTT. 
 
 
4. Budget 
 
Lecture du budget par postes principaux. Les explications nécessaires sont données au sujet 
du budget et la discussion est ouverte.  
Bernard a une question pour les équipements. Il demande si la caisse du club met une 
participation, Yann répond que non, car grâce au travail d’Aurélien, de Yann et de Dean, 
dans leur recherche de sponsors, tout sera pris en compte pour cela. On voulait que tout soit 
indépendant.  
 
Le budget est accepté à l'unanimité par l'assemblée. Aurélien 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  
 
Petit résumé de ma saison dans le club! 
 
Début décembre, nous nous sommes retrouvés à Saas Fée pour le traditionnel week-end de 
formation des moniteurs. 17 personnes ont participé à ce week-end, sous la conduite de 
Yann et de Bernard. Nous avons eu la chance cette année de pouvoir compter parmi nous 
également un expert Snowboard, Jeremi Blatti. Un grand merci à eux trois pour les cours et 
un merci tout particulier à Yann pour l’organisation. Le souper du samedi soir nous a été 
préparé par Cousin, merci à lui pour sa participation et son travail, toujours au top! 
Petite ombre tout de même, je remarque que trop peu de participants viennent ensuite 
partager leur savoir aux cours pour tous ou tout au long de la saison. 
 
Une fois Noël passé, nous nous rendons donc à St-Luc pour le camp de Ski. Les températures 
sont estivales et on ne peut pas dire que la neige soit présente en abondance ! Nous 
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logeons à nouveau dans le chalet des Fares, mais avec cette année nettement plus de 
place à disposition, surtout pour la cuisine ! 
J’en profite d’ailleurs pour remercier chaleureusement Jodie et son équipe de choc pour 
leur travail, comme nous y sommes habitués depuis bien longtemps maintenant, la nourriture 
était excellente !! Merci également à tous les entraineurs, moniteurs et au comité pour leur 
présence et pour leur travail ainsi qu’à tous les participants. J’espère vous y revoir très 
nombreux cette année. 
 
Nous nous sommes retrouvés début février à Jaun à l’occasion de la course nocture 
organisée en partenariat avec le Ski-Club local. Après une interview, pas évidente quand on 
a pas l’habitude, pour radio fribourg, j’ai passé une super soirée au bord de la piste à brasser 
la soupe de chalet. Gros flocons de neige et magnifique spectacle. Merci à Yann pour 
l’organisation et à tous ceux qui nous ont aidé pour ce week-end. 
 
J’ai également pu me rendre voir le groupe compétition au slalom parallèle de Charmey. 
Cela m’impressionne toujours de voir descendre ces jeunes entre les piquets. L’ambiance y 
était comme à son habitude, excellente. 
 
Durant le reste de la saison, je n’ai malheureusement pas pu participer à beaucoup 
d’activités et je m’en excuse. Je suis très reconnaissant au comité qui m’entoure pour leur 
travail, leur état d’esprit et leur volonté. Les activités sont très bien organisées et les enfants 
très bien encadrés et conseillés. Si je n’ai pas besoin de venir régler des problèmes, c’est que 
tout roule comme sur du papier à musique, et cela grâce à vous ! 
 
L’arrivée du printemps rime avec Glanoise Mifroma Trophy et cette année, c’était son grand 
anniversaire avec la 20ème édition. La conférence du vendredi, par Géraldine, Olivier, Amalia 
et Esteban était une excellente idée et nous les remercions pour leur présence et pour nous 
avoir fait voyager autour du monde avec eux.  
La course par contre, nous a plutôt permis de gouter à la boue de nos forêts, mais cela n’a 
rien enlevé à la superbe organisation de toute l’équipe du comité. Un grand merci à eux 
pour leur travail tout au long de l’année pour nous offrir cette belle fête du VTT et du Ski-
Club. 
 
Pour ma part, je tiens d’ores et déjà à m’excuser pour la saison à venir, mais je reprends une 
formation qui va m’occuper passablement de samedi. Ce n’est donc pas cette année que 
vous me verrez beaucoup sur les skis. 
 
 

5.1. Rapports des responsables d’activités 
 
Rapport de Yann Chofflon, chef technique 
Rapport de Yann Chofflon, chef compétition ski, OJ, Juniors et Seniors 
 
Yann nous fait (ré)écouter le podcast enregistré par RadioFR lors de la course nocturne à 
Jaun– LIEN  
Il remercie toutes les personnes qui ont travaillé pour cette course.  
Tignes s’est bien passé, bonnes conditions. Remerciement aux entraineurs et présentations 
des différents groupes de la compétition. Merci à Sylvia de faire les entrainements du 
mercredi après-midi avec les petits. Merci aux parents et aussi à Magali pour la gestion de la 
cuisine. Merci à Christian ainsi qu’à toutes les personnes citées par Yann. Elles ont été 
remerciées durant l’assemblée.  
ppt. montré lors de l’AG. 
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Rapport de Michael, responsable des cours pour tous 
 
La saison des cours pour tous a commencé le 9 janvier 2016 à Nendaz. Il y avait beaucoup 
de nouveaux skieurs, dont on ne connaissait pas le niveau. Cela nous a valu des groupes 
disproportionnés après avoir séparé les enfants.  
 
Pour ce premier jour, nous n’avons malheureusement pas eu le beau temps. D'autre part, 
comme il avait très peu neigé en montagne, la neige n'était pas vraiment présente pour ce 
premier rendez-vous.  
 
Huit cours ont été organisés, soit du 9 janvier au 12 mars 2016. 
 
Outre Nendaz, nous avons pu skier à Anzère (4 x), aux Mosses (1x) et à Leysin (2 x). Nous 
avons pu bénéficier parfois de belles conditions et parfois de moins bonnes. 
 
Il y avait au total 35 participants. Répartis sur les 8 sorties avec un minimum de 8 participants 
et un maximum de 27 participants (moyenne 19 par sortie). Beaucoup de skieurs, 
relativement peu de snowboardeurs. Quelques parents sont venus skier en accompagnant 
leur enfant. 
  
Tout ce petit monde était accompagné par nos moniteurs, entre 4 et 8 par sortie (moyenne 
6.1). Ce qui nous donne environ 3.2 participants par moniteur ce qui permet un ski de 
qualité. Cette moyenne de participants relativement basse par moniteur s'explique par le 
nombre important d'enfant débutant.  
 
Je tiens à remercier tous les moniteurs et monitrices, qui ont fait preuve de patience, de 
flexibilité et de bonne humeur. Nous n’avons malheureusement pas organisé de souper des 
moniteurs cette année par manque de disponibilité de ma part. Nous nous rattraperons 
l'année prochaine. 
 
Le vin chaud a été organisé à plusieurs reprises dehors, vers la salle de sport. Un grand Merci 
aux organisatrices ! 
 
Je n'ai qu'un regret à formuler : nous avons tout pour accueillir plus d’enfants et aussi plus de 
parents des enfants des cours pour tous qui pourraient ainsi profiter des transports pour venir 
de skier. En effet, les bus étaient, à mon avis, trop vides donc avis aux amateurs… 
 
D'autre part, les membres du club qui aimeraient profiter de venir avec nous, peuvent 
s'inscrire en me téléphonant et tant qu'il y a de la place dans le bus. Nous vous proposons la 
journée avec le transport à un prix de CHF 45.00 par personne. 
 
Pour finir, j’ai le plaisir de vous préciser que nous n’avons à déplorer aucun accident ni blessé 
pendant les CPT. 
 
Les inscriptions pour la nouvelle saison vont bientôt commencer et je remercie déjà les 
moniteurs qui m'accompagneront lors de ces sorties afin de garder un bon encadrement 
pour les jeunes. 
 
 
Rapport d’Olivier Piccand, responsable des sorties du dimanche 
 
5 sorties du dimanche était prévues et un week-end agendé. 
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Le nouveau lieu de RDV pour les sorties du dimanche qui a été fixé à la place de 
covoiturage de Vuadens semble convenir à tous les participants. 
 

1. Sortie du 10 janvier 2016 
Nous sommes 5 participants motivés, 4 adultes et 1 enfant. Malgré un temps pluvieux, 
départ pour Morgins. 
Sur place, on se retrouve juste à la limite pluie-neige. Avec ce début de saison pourri, 
les pistes sont quasiment toutes fermées, seul le télésiège de la Foilleuse est ouvert. On 
se décide à prendre l’abonnement uniquement pour la matinée. Prix Fr 15.- par 
personne. Comme je demande 20.- par tête de pipe, le club va faire du bénéfice sur 
cette sortie. 
Non je plaisante, la matinée sera offerte. 
 

2. Sortie du 17 janvier 2016 
Les conditions d’enneigement s’améliorent. Départ pour Les Marécottes. Nous 
sommes 3 adultes et 2 enfants. Il n’y a pas de fond mais une bonne couche de 
poudreuse. Les skis larges sont bienvenus. Pierrot avec ses lattes taillées pour la piste 
souffre un peu. 
 

3. Sortie annulée du 31 janvier 2016 
Bulletin météo du jour : vent tempétueux en montage, précipitations pour toute la 
journée avec limite pluie/neige à 2200 m…. D’habitude, je suis motivé dans toutes les 
situations. Mais là, faut pas exagérer! Je ne me suis même pas déplacé au lieu de 
RDV. Du reste je n’ai pas eu de réclamations. 
 

4. Sortie du 28 février 2016 
Nous sommes 4 adultes. Conditions météo acceptable. Départ pour Sannenmoser. 
C’est toujours sympa de skier chez les suisses allemand, les pistes sont super bien 
préparées. Une descente surréaliste jusqu’à Zweisimmen, un boulevard de neige 
canonnée et des champs verts partout autour.   
 

5. Sortie du 6 mars 2016 
Dernière sortie du dimanche. 6 participants, 4 adultes et 2 enfants. Nous partons pour 
Torgon. Enfin des vrais conditions hivernales, beau temps, neige poudreuse, une 
journée comme on les aime avec de belles descentes hors piste. 
 

6. Week-end du club le 18, 19 et 20 mars 2016 
23 participants sont inscrits soit 19 adultes et 4 enfants. 
Départ pour Chamonix rdv est donné au ‘’Chamoniard Volant’’, une pension miteuse 
mais à un prix raisonnable à 10 minutes à pied du centre de Chamonix.  
Le samedi nous skions sur les domaines Brévent/Flégère. Des pistes superbe une neige 
de qualité et un soleil resplendissant. Et en plus il n’y a pas trop de monde. Ces 
conditions nous permettent vraiment de profiter au maximum de ce domaine avec 
des boulevards bien pentu face au Mont Blanc. Que du bonheur. 
On ne s’éternise pas trop à l’after sur les pistes car on a rdv avec les guides pour le 
briefing du lendemain. En effet c’est décidé, pour 15 membres, ce sera la Vallée 
Blanche. 
 
Dimanche matin, temps superbe comme la veille. Départ pour le téléphérique de 
l’aiguille du midi où l’on a rdv avec nos guides, 2 bons Chamoniard tanné par le soleil. 
Mise à disposition des équipements, DVA et harnais et départ pour le sommet à 3842 
m. La vue est incroyable et la température étonnamment douce pour la saison. 
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On s’encorde pour descendre l’arrête, on chausse et départ… La descente nous 
prendra 5-6 heures y compris apéro et pique-nique sur le glacier. Par manque de 
neige sur le bas, nous terminerons cette randonnée par une marche d’une bonne 
demi-heure qui en a laissé certains sur les rotules. 
C’était une virée vraiment sympa dans un cadre magique… à recommander. 
 
Pour le SC Siviriez  
Olivier Piccand 
 

 
Rapport de Thomas Oberson, président de la course VTT 
 
La 20ème édition a commencé le vendredi soir par une conférence retraçant l’aventure 
d’une famille glânoise à vélo autour du monde, celle de Géraldine et Olivier Crausaz qui 
l’ont vécue avec leurs enfants durant 13 mois. Une salle quasi pleine et des gens ravies ont 
assisté à cette présentation, un super souvenir pour tout le monde ! Merci aux 3 jeunes de 
Siviriez qui nous ont cuisiné la soupe de chalet. 
Le samedi matin était réservé aux randonneurs avec 4 parcours de VTT à choix et un de 
Nordic Walking. Une fois de plus, les sportifs ont répondu présent et ont pu profiter d’une 
météo encore clémente. Bravo et merci aux 140 participants ! 
L’après-midi, malgré une météo compliquée et des conditions de terrain très difficiles, ce 
sont plus de 750 coureurs qui se sont affrontés sur les chemins de la Glâne. 
La course est vraiment devenue une date incontournable pour les meilleurs vététistes 
romands et peut compter sur une grande masse de populaire venant participer par tous les 
temps ! 
Au niveau résultat, chez les dames, c’est une nouvelle fois la régionale de l’étape Ilona 
Chavaillaz qui l’emporte sur ses terres d’entraînement !  
Chez les hommes, Jérémy Huguenin remporte sa 5ème victoire devant Nicolas Luthi et Florian 
Chenaux, un magnifique podium qui devance encore pas moins de 5 coureurs s’alignant 
régulièrement sur des épreuves de coupe de monde. 
Pour résumer, le 20ème anniversaire fut une réussite. Une grande fête du VTT dans une 
ambiance villageoise et festive. 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles du ski-club et d’ailleurs, on apprécie vraiment 
l’enthousiasme dont ils font preuve ! 
 
A noter encore le départ d’Amélie du comité. Merci à elle pour son travail et son dynamisme 
durant ces 5 années. 
 
Pour terminer, le comité vous donne déjà rendez-vous le samedi 13 mai 2017 pour la 21ème 
édition !  
 
Thomas 
 
Aurélien remercie Thomas ainsi que le comité pour leur travail admirable.  
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6. Admissions et démissions 
 
Le club se composait en 2016 de 230 membres, soit 124 de plus de 20 ans, 31 entre 16 et 20 
ans et 75 de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 21 nouveaux membres pour 
19 démissions. 70 personnes sont libérées de cotisations, 3 nouveaux membres d’honneur, 16 
membres du comité ainsi que la marraine du club.  
Aurélien fait remarquer que d’année en année, nous avons une baisse de la fréquentation 
des cours pour tous. Il encourage les personnes présentes à en parler autour d’eux. Les 
membres du groupe compétition sont en revanche en augmentation. Nous pouvons 
applaudir Bernard pour son très important et apprécié travail de recrutement auprès des 
tout jeunes. Merci Bernard. 
 
Aurélien encourage les membres d’honneur à continuer de payer les cotisations pendant 10 
ans pour devenir membre honoraire ! 
 
 
7. Nomination au comité et nomination des vérificateurs 
 
Le comité a le plaisir de réélire Sandra et Myriam pour un nouveau mandat. Elles sont 
applaudies par les membres présents.  
 
De plus nous avons le plaisir d’accueillir Michael Besson qui a repris après l’AG de l’année 
passée l’organisation des CPT et qui a fait du très bon travail. Merci Michael ! Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans le comité.  
 
- Pour les vérificateurs, Aurélien remercie Pierre-Alain Zbinden qui termine son mandat, de 

même que Virginie Dyens qui nous a fait part de sa démission. Sont nommés vérificateurs 
cette année :  
 1er vérificateur : Sidonie Dorthe 
 2ème vérificateur : Béatrice Margueron 

  Suppléant :   Frank Aeby 
 
Ils sont remerciés et félicités. 
 
Merci également à Lucie, notre coach J+S, pour son travail tout au long de l’année. C’est un 
job qui n’est pas facile mais oh combien essentiel.  
 
 
8. Programme de saison 2015-2016 
 
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 13 mai 2017. Toutes les informations sont déjà 
disponibles sur le site internet du club. 
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9. Divers et propositions de et à l'assemblée 
 

 
- 3 nominations de membres d’honneur selon l’art. 12. en les personnes de Vincent 

Margueron, Laurent Gavillet et Nicolas Demierre. Tous les trois sont excusés, nous les 
félicitons tout de même et les incitons à payer encore 10 ans leur cotisation.  
 

- Remerciement à notre porte-drapeau : Raymond Jaquet. Applaudissements. 
 

- Le comité prend acte de la démission d’Amélie. Aurélien souligne le fait que nous 
sommes en manque de personne pour s’engager dans les comités, principalement pour 
celui de la VTT car plusieurs personnes vont arrêter l’année prochaine. C’est une course 
qui compte plus de 750 participants il est donc essentiel que cette belle tradition 
perdure. Aurélien demande si quelqu’un est motivé à venir au comité de la VTT ou au ski-
club. 

 
- Claude fait remarquer qu’il serait bien que les nouveaux viennent déjà cette année pour 

être intégré au mieux pour l’année suivante. Thomas ajoute qu’il faut entre 4 et 5 
personnes pour intégrer le comité. Ce n’est pas forcément un gros travail en amont mais 
surtout juste avant et pendant la course.  

 
- Aurélien ajoute que si une personne est volontaire mais ne souhaite pas forcément 

intégrer le comité on peut toujours en discuter, c’est toujours possible ! 
 

- Pour les CPT nous passons à 25.- par jour pour les moniteurs. On va les donner 
directement après la sortie le jour-même.  

 
- Pour information, nous allons recevoir tout prochainement nos nouveaux équipements. 

Je tiens tout particulièrement ce soir à remercier Béatrice et Dean, ainsi que Sandra et 
Yann pour leur travail. En effet, nous avions décidé l’année dernière de rechercher des 
sponsors pour ces équipements. Ces recherches ont été très fructueuse pour nous 
puisque ce n’est pas moins de 20'000.- qui ont été trouvé. Ce montant a été réparti sur les 
prix de vente des équipements, en favorisant en particulier les enfants et les jeunes et une 
part pour les adultes. Merci donc à tous pour votre travail. Je crois qu’il mérite un 
applaudissement. 

 
- Nous avons trouvé quelqu’un pour s’occuper des mises à jour de notre site internet. Par 

mise à jour veuillez comprendre tout les aspects liés à l’informatique dont nous n’avons 
pas les connaissances nécessaires. Les mises à jour des pages sont effectuées 
directement par Bernard (pour les photos) ou par les membres du comité. Merci Bernard ! 

 
- Nous sommes en train de replanifier des dates pour vendre des gâteaux devant les Coop 

de Romont et Oron. Merci de répondre présent lorsque nous vous solliciterons pour faire 
un gâteau ou venir donner un petit coup de main. Nous avons remarqué l’année passée 
que le travail en valait la peine financièrement.  

 
- Nous allons mettre en place pour l’année prochaine une vente de saucisson sec afin de 

remplacer notre vente de tombola. 



 ASSEMBLEE ANNUELLE du 7 octobre 2016 
 

9 

 
Yann prend la parole pour dire que Damien et Eloïse participent cette année encore au 
cadre romand. Il remercie Frank d’avoir trouvé des sponsors, il remercie tous les membres 
présents à l’assemblée et les encourage à s’engager dans nos deux comités.  
 
Finalement Stéphane Gaillard prend la parole pour nous dire quelques mots. Il nous remercie 
et constate que nous sommes un club très actif et il nous remercie pour l’organisation de la 
course à Jaun et remercie Yann pour tout son travail.  
 
Aurélien passe la parole à l’assemblée, mais personne n’a de remarque.  
 
Aurélien clôt l'assemblée à 21h47. 
 
 
 
Le président La secrétaire 


