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Procès-verbal 

 
 
 
Tractanda : 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’AG du 2 octobre 2020 
3. Comptes et rapports des vérificateurs 
4. Budget 
5. Rapport de la présidente 
6. Rapports des responsables d’activités 
7. Admissions et démissions 
8. Nomination statuaire du comité, nouveaux membres et vérificateurs 
9. Programme de saison 2021-2022 
10. Divers, propositions de et à l’assemblée 
 
 
Notre présidente Jodie Paccaud souhaite la bienvenue à tout le monde. Elle 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, elle déclare 
l’assemblée valide et l’ouvre à 20h05 après avoir rappelé que cette 53ème assemblée est 
ordinaire. Elle souhaite la bienvenue à : 
 
¾ M. Stéphane Gaillard président de l’AFSS 
 
Jodie demande ensuite un instant de silence en hommage à toutes les personnes qui nous 
ont quittées durant l’année. 
 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
 
La liste des présences qui circule dans la salle indique que 20 personnes sont présentes sur 
152 adultes et 55 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 32. Jodie 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. 
 
 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2020 
 
Le PV de l’assemblée de l’année dernière était consultable sur le site internet depuis la 
dernière AG, il ne sera donc pas lu ce soir. Jodie demande si quelqu’un veut y apporter une 
modification ou une remarque. L’assemblée approuve à l’unanimité par applaudissement le 
procès-verbal. Jodie Paccaud et Lucile Margueron signent le PV.  
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3. Comptes et rapport des vérificateurs 
 
Distribution des comparatifs, du budget 2021-2022, des comptes 2020-2021 et du bilan au 
30.09.2021. Notre caissière Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs 
distribués ainsi que le bilan au 30 septembre 2021. 
 
Les vérificateurs nous font part de leur point de vue suite à la vérification des comptes. Ils 
encouragent vivement l’assemblée à accepter les comptes. De plus, ils remercient la caissière 
pour son travail. 
 
Les comptes sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée. 
 
Jodie remercie l’assemblée pour la confiance accordée à la caissière. 
 
 
4. Budget 
 
La lecture du budget par postes principaux est effectuée. Les explications nécessaires sont 
données au sujet du budget. 
 
 
Le budget est accepté à l'unanimité par l'assemblée. 
 
Jodie souligne l’effort de tous les responsables d’activités pour tenir le budget et les en 
remercie. Elle remercie également Myriam, qui fait un travail énorme. 
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5. Rapports des responsables d’activités 
 
Rapport de la présidente 
 
Petite assemblée, petit rapport… ;-) ou pas… 
Cette saison 2020-21 a été pour moi signe de changement grâce à l’arrivée de notre petite 
puce (Alixe) et du coup, je n’ai pu que très peu participer aux différentes activités, ajoutons à 
cela les aléas du COVID…  
 
Néanmoins, j’ai tout de même eu le plaisir de donner un cours lors des CPT à Anzère avec 
un petit skieur débutant qui a fait de super progrès tout au long de cette froide journée. J’ai 
également participé à une sortie à la Lenk avec de super conditions et une très bonne 
ambiance ! 
J’ai ensuite skié une dernière fois lors du week-end du club à Saas-Fee, ce fut une superbe 
journée et un week-end très sympa, merci à Olivier pour l’organisation, au top comme 
d’habitude. 
 
En tant que présidente du Club qui a organisé l’assemblée des présidents de SROM en 
2019, j’ai également eu comme tâche d’aller contrôler leurs comptes. C’est une énorme 
structure qui demande un travail à la fois titanesque et minutieux et Emilie s’en est chargée à 
merveille. On a de la chance d’avoir une association romande qui fonctionne aussi bien et 
qui ait les moyens de permettre aux jeunes d’évoluer dans une super structure, donc merci à 
eux.  
 
Pour la saison qui vient, je lance plusieurs appels (quelque peu désespérés). Tout d’abord, 
comme annoncé lors de son « engagement » comme co-responsable de la compétition, 
Raphaël s’était engagé pour une voire 2 saisons. J’espérais qu’il pourrait tenir ce rôle plus 
longtemps, malheureusement son travail lui prend beaucoup de temps et il doit privilégier sa 
vie familiale avant tout. Chose que nous comprenons tout à fait. Il nous quittera donc à la fin 
de cette saison. Nous lui cherchons un ou une successeur-e qui serait d’accord de reprendre 
son travail en collaboration avec Mike. Pour rappel, Mike s’occupe de la partie ski/technique 
et Raphaël s’occupait plutôt du côté informatique / gestion …  
 
Et puis, nous manquons toujours cruellement de moniteurs pour les CPT / entraineurs pour 
le groupe compétition. Je sais qu’il est de plus en plus difficile de s’engager pour les plus 
jeunes mais on a vraiment besoin de monde pour pouvoir proposer des cours qui tiennent la 
route. Idem pour la compétition, nous comptons sur la présence des entraineurs dès le début 
de la saison et le maximum possible sur toute la saison, c’est vraiment important pour les 
jeunes et surtout pour Morgane, Mike et Raphaël qui doivent s’organiser pour faire les 
groupes, etc… Merci à tous de jouer le jeu ! J  
 
Nous recherchons également de nouveaux compétiteurs, si vous connaissez des enfants qui 
seraient intéressés n’hésitez pas à prendre contact avec Raphaël et Mike. 
Je profite de remercier tous les membres du comité pour leur super travail et leur 
dévouement, de vous remercier d’être venus à cette assemblée un peu spéciale et de vous 
souhaiter à tous une très belle saison de ski, en espérant que les restrictions sanitaires ne 
viennent pas gâcher notre hiver. 
 
Jodie 
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Rapport de Mike Patthey et Raphaël Laederach, chef technique et responsable du 
groupe compétition 
 
Cela fait maintenant quelques mois que la saison de ski 2020-2021 a été clôturée et que 
nous sommes maintenant tournés vers la prochaine ! 
 
On commencerait presque à s’y habituer mais une fois de plus cette saison fût passablement 
compliquée par le COVID ainsi que les divers mesures mises en place par les autorités… 
Nous avons dû nous adapter sur passablement de points lors de l’organisation de nos divers 
entraînements, camps, et week-ends afin de tout de même pouvoir offrir un maximum de 
jours sur les skis pour nos jeunes. Cela n’a pas toujours été facile mais je crois que, au vu 
des circonstances, le défi à tout de même pu être relevé. 
 
Malheureusement les courses prévues depuis janvier jusqu’à la mi-mars n’ont pas pu avoir 
lieu et ont laissé place à d’autres entraînements organisés par le ski club.  
Deux courses ont tout de même pu avoir lieu sur deux week-ends et quelques-uns de nos 
jeunes ont eu le plaisir de pouvoir y participer. Je profite de l’occasion pour féliciter tous nos 
compétiteurs qui sont restés motivés tout au long de la saison malgré les circonstances 
particulières et le peu de courses.  
 
Malheureusement peu de nouveaux compétiteurs ont rejoints le groupe cette année alors 
que nous avons reçu les démissions de plusieurs personnes du groupe. Afin de retrouver 
une situation le plus pérenne possible pour l’avenir de la compétition nous allons faire notre 
possible afin de recruter des jeunes intéressés et motivés de la région. On le dit assez 
souvent mais si vous entendez, parmi votre entourage, des personnes intéressées, n’hésitez 
pas à nous en faire part. 
 
Je tiens également à remercier toutes les personnes nous ayant aidé dans l’organisation de 
cette saison à commencer par tous les moniteurs, ainsi que le comité pour son soutien. 
 
En espérant pouvoir passer une saison 2021-2022 un plus normale que les deux 
précédentes ! 
 
 
Mike & Raphaël 
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Rapport de Morgane Jaccoud, responsable des cours pour tous 
 
Malheureusement, nous n’avons pas pu débuter la saison avec notre traditionnel camp des 
moniteurs à Saas-Fee à causes des raisons sanitaires. Cependant, nous avons organisé une 
sortie à Leysin pour les moniteurs, en début de cette année. Je remercie les moniteurs 
présents ainsi que Bernard qui nous a accompagné lors de cette journée.  
 
Le camp de Noël ayant été également annulé, il a été remplacé par des journées de ski au 
Diablerets. Une partie du groupe des cours pour tous y a participé durant 2 jours. Ces journées 
ont été un succès et une bonne alternative au camp de Noël habituel.  
 
Nous avons profité de conditions météorologiques relativement favorables tout au long de la 
saison. Un grand merci à tous les moniteurs présents car leur investissement au sein des 
groupes est primordial et nous observons de nettes améliorations chez nos jeunes.  
Heureusement, aucun accident ni blessé n’a été observé durant la saison. Le taux de 
participation des jeunes fut très satisfaisant. Nous étions en moyenne 35 participants, 
moniteurs inclus, lors des sorties à ski.  
 
Je tiens à clôturer ce rapport de fin de saison en vous rappelant que nous sommes toujours à 
la recherche de moniteurs et de jeunes motivés et mordus de ski pour venir renforcer notre 
équipe. 
 
Au plaisir de vous revoir sur les skis cet hiver, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
soirée, un bon week-end et à très bientôt.  
Morgane 
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Rapport d’Olivier Piccand, responsable des sorties du dimanche, du weekend du club 
et de la sortie des anciens 
 
Sorties du dimanche. 

1. Première sortie, le 17 janvier à Jaun  
Nous ne sommes que 2 participants, Olivier Butty et moi-même, journée neigeuse 
avec une bonne couche de poudreuse, ski hors-piste toute la journée.  
 

2 Deuxième sortie, dimanche 31 janvier à la Lenk, 13 participants (Jodie et Steve, Jc 
Schüpbach, Tatoune, Cathy et Grégoire, Lucie, Raphael et Méline, Christophe 
Raemy, Bellum et Marine). Beau temps, qualité de la neige incroyable et bonne 
ambiance… que du bonheur. 
 

3 Troisième sortie, dimanche 28 février. 6 participants. Dimanche contemplation ! 
Glacier 3000, je pensais que des spots comme celui-là étaient connus de tous les 
membres du ski club… eh bien ce n’est pas le cas. Bien m’en a pris de leur proposer 
cette destination car pour Christian et Béatrice c’était une première et pour Bellum, 
Jean-Charles et Michael que de lointain souvenirs avec la compétition en début de 
saison sur un glacier tout plat. 
Petit détour par la quille du diable et le peak walk pour des panoramas sublimes. 
Quelques belles descentes sur la fameuse piste de la Combe d’Audon. Pic-nic ptit 
coup de blanc et café. Tous les ingrédients qui font qu’une journée soit réussie. 
 

4 14 mars, pas beau, trop de vent, sortie annulée. 
 

Weekend du club les 16, 17 et 18 avril 
Cette fois c’est bon, on a pu faire notre weekend de fin de saison. Nous avons agendé cette 
sortie de façon que l’équipe de la compétition puisse y participer. Nous sommes 39 
participants. Nous logeons au wellnessHostel4000 à Saas Fee. Les mesures Covid n’étaient 
pas trop contraignantes et nous avons pu pour certains d’entre nous profiter pleinement de 3 
jours de ski. Pour une fin de saison, les conditions d’enneigement étaient vraiment top. 
 
Sortie des anciens le samedi 25 septembre chez Boudji 
Voici notre 2ème sortie des anciens. Avec l’aide de Raymond nous réservons une tablée pour 
les 20 participants à la buvette chez Boudji à Broc pour le repas de midi. Auparavant on s’est 
donné rdv au départ des Gorges de la Jogne pour une balade 50 mn pour les hommes… et 
2h15 pour les dames. Ne voyez pas là une différence de physique mais plutôt une différence 
dans le blabla !! Mais nous nous sommes quand même tous retrouvés pour l’apéro. Ce sont 
des moments bien sympathique que de passer un peu de temps avec les anciens et certains 
d’entre eux (Raymond et Francis Gavillet), sont de véritables archives vivantes. Voilà, je me 
réjouis déjà d’organiser la prochaine virée en 2023. 

 
 
Pour le SC Siviriez, Olivier Piccand 
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Rapport de Aurélien Vaucher, président de la course VTT  
 
Rapport d’activité 
Comme vous le savez, il n’y a pas eu de manifestations ces 2 dernières années. 
Heureusement pour nous, la Loterie Romande s’est à chaque fois montrée généreuse en 
nous versant les montants de la subvention. 
 
Ce soir, je souhaiterais lancer un appel à cette assemblée, nous devons intégrer de 
nouvelles personnes au comité de La Glânoise afin d’en assurer la continuité. Cette 
manifestation est vitale pour le ski-club et le comité actuel n’est pas éternel. Pour l’instant, 
aucune démission n’est annoncée, mais il vaut mieux anticiper, la transition n’en sera que 
plus facile et bénéfique pour notre Ski-club. 
 
 
Edition 2022 
Les dates des 21 et 22 mai ont déjà été réservées pour l’édition 2022. Les recherches de 
sponsors sont en cours et des réponses positives ont d’ores et déjà été enregistrées. 
Nous avons déjà fait quelques comités afin de discuter des modalités de cette 24ème édition. 
La manifestation se déroulera sur un week-end. Le vendredi soir reste en option, avec une 
animation éventuelle. Les courses auront lieu le samedi, avec l’instauration d’une catégorie 
électrique et les randos, le dimanche. Pour cette année, nous allons mettre sur pied une 
rando Dégustation avec des artisans de la région. 
 
Enfin, je tiens à remercier tous mes collègues du comité qui font un excellent travail tout au 
long de l’année. 
 
MERCI ! 
 
Aurélien 
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6. Admissions et démissions 

 
Le club se compose en 2021 de 210 membres, soit 110 de plus de 20 ans, 42 entre 16 et 20 
ans et 55 de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 18 nouveaux membres 
pour 17 démissions. Sont libérées de cotisations les membres d’honneur, 7 membres du 
comité, 8 membres du comité de la course VTT ainsi que le parrain du club Monsieur Michel 
Mossu, décédé et la marraine Madame Marie-Thérèse Richon. 

 
Jodie encourage les membres d’honneur à continuer de payer les cotisations pendant 10 ans 
pour devenir membre honoraire ! 
 
 
7. Nomination statuaire du comité, nouveaux membres et vérificateurs 

 
Nomination et démission du comité 
 
Le comité a le plaisir de réélire Olivier Piccand pour un nouveau mandat. Il est applaudi par 
les membres présents. 
 
Le comité a le regret d’annoncer la démission de Myriam Besson, après 11 ans au sein du 
comité. Elle a su gérer au mieux les comptes du Club et nous la remercions pour son travail 
tout au long de ces années. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir Eloïse Margueron qui reprendra le poste de caissière. Nous 
sommes soulagés qu’elle ait accepté de reprendre le poste de la caisse. Nous l’applaudissons 
et lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir dans le comité. 
 
 
Nomination des vérificateurs 
 
Pour les vérificateurs, Jodie remercie Frank Aeby qui termine son mandat. Sont nommés 
vérificateurs cette année :  

 1er vérificateur : Yann Chofflon 
 2ème vérificateur : Steve Marthe 

  Suppléant :  Romane Bersier 
 
Ils sont remerciés et félicités. 
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8. Programme de saison 2021-2022 

 
Lucile annonce les diverses dates : 
 
Descriptions Date(s) 
 
Entrainements en salle Tous les mercredis soir jusqu’au 30 mars 2022 
 
Camp à Zermatt Du 22 au 26 octobre 2021 
 
Fartage 11 & 25 novembre 2021 
 2, 9, 16 & 23 décembre 2021 
 Puis tous les jeudis sur demande à Lucas A. 
 
Weekend compétition 1 Du 12 au 14 novembre 2021 
 
Weekend compétition 2 Du 26 au 28 novembre 2021 
 
Week-end de formation moniteurs CPT Du 3 au 5 décembre 2021 
 
Saint-Luc compétition Du 18 au 19 décembre 2021 
 
Camp de Noël Du 2 au 6 janvier 2022 
 
Course fribourgeoise organisée par le SCS 20 février 2022 
 
Cours pour tous 15, 22 & 29 janvier 2022 
 5 & 19 février 2022 
 5, 12 & 19 mars 2022 
 
Sorties du club 16 & 30 janvier 2022 
 13 février 2022 
 6 & 20 mars 2022 
 
Week-end du club Du 22 au 24 avril 2022 
 
25ème course VTT Du 21 au 22 mai 2022 
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9. Divers, propositions de et à l’assemblée 

 
Parole au président de l’AFSS 
Stéphane Gaillard, président de l’AFSS, encourage le comité à réaliser les demandes pour le 
soutien cantonal qui propose un dédommagement des pertes jusqu’au délai du 28 février 
2022. Il nous avertit également qu’il faut convertir nos actions au porteur de La Berra en actions 
nominatives. Le cas échéant, nos actions seront perdues.  
Pour finir, il encourage le ski fribourgeois qui connait d’ores et déjà un grand succès. 
 
Membre d’honneur 
Nous avons le plaisir de déclarer Vincent Kolly membre d’honneur du Ski-Club Siviriez. N’étant 
pas présent, nous irons lui remettre son diplôme à un autre moment. 
 
Remerciements 
Nous remercions diverses personnes : 

- Lucie – Coach J+S 
- Lucas Andrey – Responsable du local et fartage 
- Raymond – Porte-drapeau 
- Lucas Jaquet – Responsable du site internet 

 
Nous leurs remettons un cadeau. Raymond étant « au chômage technique » à cause du 
COVID, a la gentillesse d’offrir sa bouteille au comité. Nous l’en remercions chaleureusement.  
 
Nous remercions également : 

- La commission technique ainsi que ses différents membres 
 
 
Jodie passe la parole à l’assemblée. 
 
Pas de remarques/ questions. 
 
 
Jodie clôt l'assemblée à 20h52. 
 
 
 
 La présidente La secrétaire 
 
 
 Jodie Paccaud Lucile Margueron 
   


