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Tractanda : 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l'assemblée du 5 octobre 2012 
3. Comptes et rapports des vérificateurs 
4. Budget 
5. Rapport du président 
6. Rapports des responsables d'activités 
7. Admissions et démissions 
8. Nomination au comité et des vérificateurs 
9. Programme de saison 2013/2014 
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 20h10 après avoir rappelé que cette 45ème assemblée est 
ordinaire. Il excuse Frédéric Köhn, président de Ski Romand, Philippe Zbinden, président de 
l’AFSS, Blaise Grand, président de l'USL et la commune de Siviriez, malheureusement tout le 
monde était déjà occupé 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 37 personnes sont présentes sur 
159 adultes et 67 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 26. 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 les scrutateurs 
nouvellement désignés en les personnes de Michael Besson et Loïs Daehler en prennent 
note. 
 
 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 5 octobre 2012 
 
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 12-13 et du bilan 2013. Notre caissière 
Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs distribués ainsi que le bilan au 
30 septembre 2013. 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. 
Bernard Jaquet lit ensuite le rapport des vérificateurs, Olivier Butty n’ayant malheureusement 
pas pu être présent 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. Nous avons cette année un budget équilibré. Nous 
avons remis les 2500.- de l’année passée pour le site internet qui n’avait jamais été fait. Il a 
été néanmoins remis à jour depuis grâce à Samuel Yerly, qui l’a entièrement rénové. Nous 
l’en remercions. 
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 2012/2013. 
 
Je félicite nos jeunes compétiteurs pour les excellents résultats obtenus durant cette saison et 
j’espère que votre motivation vous permettra de réaliser à nouveau de belles performances 
durant la saison 2013/2014. Notre skiclub n’a jamais été si bien placé dans la hiérarchie des 
clubs du canton de fribourg que durant cette saison. L’obtention de ces résultats prouve 
que les stages et l’entrainement du samedi, organisés par notre chef technique Yann et ses 
entraineurs, portent leurs fruits. Yann, Bernard, Daniel, Harry, Vincent et Franck sont des 
valeurs sûres pour transmettre la science et la passion du ski à nos jeunes, je les remercie 
pour l’engagement sans faille durant cet hiver. Je remercie spécialement Bernard pour son 
travail de recherche de nouveaux compétiteurs qu’il excelle avec succès. Aurélien, 
responsable pour les cours pour tous qui ont été organisés durant huit samedis, ont été bien 
fréquentés, l’intérêt pour le ski ou snowboard est toujours intact, un grand MERCI à Aurélien 
et tous les monitrices et moniteurs pour votre engagement et disponibilité. Aucun incident 
n’est à déplorer lors de nos diverses manifestations, sur les pistes de ski ou dans les camps. Je 
remercie mes amis du comité pour la parfaite collaboration et leur engagement qui ont 
permis aux membres et alliés du Ski club de vivre des journées sans souci et dans la bonne 
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humeur. Je me répète, mais j’insiste sur l’importance de pouvoir compter sur des gens 
volontaires et responsables pour l’organisation d’une journée de ski ou d’un camp. A ce titre 
un grand MERCI aux parents qui accompagnent leurs enfants et qui sont toujours prêts à 
nous donner un coup de main en cas de nécessité. 
 
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 que j’ai suivi avec beaucoup de plaisir, le 
meilleur moyen de fréquenter les membres actifs est les parents de nos coureurs.  
 
Le camp de Noël à Engelberg s’est déroulé sans aucune fausse note et a été un grand 
succès. 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. L’équipe de Gilles, responsable 
de la cuisine, a été simplement formidable, ça va être très difficile de maintenir le même 
standard culinaire à l’avenir, un grand MERCI à l’équipe. Je remercie également les 
monitrices, moniteurs et animatrices pour leur engagement. 
 
La sortie à Samoëns du Club au mois de mars ne coïncidait pas avec une course, et j’en ai 
profité pour participer à ces deux jours, super bien organisé par Olivier,  malheureusement le 
temps n’a pas été irréprochable, mais ça ne nous a pas empêché de passer de très bonnes 
journées. 
 
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, sont 
reconnues et très appréciées par les nombreux participants et spectateurs. Cet 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 organiser l’apéro sur une terrasse bien ensoleillée. Petit rappel, ce serait ma dernière 
saison dans la fonction du président ! 
 
Je vous remercie de votre attention et présence.  
 
 
6. Rapports des chefs techniques 
 
 
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 clus sous 
l’onglet « compétition ». 
 
Rapport d'Aurélien Vaucher, responsable des cours pour tous 
 
Lecture du rapport par Jodie. 
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Tout d’abord, je vous envoie un petit bonjour d’Allemagne où je viens de passer les 2 
derniers mois. Pendant que vous êtes ici à cette assemblée, je suis en train de rentrer 
gentiment en Suisse, et redécollerai vendredi prochain pour une petite saison de ski au 
Canada. Eh oui ! Il y en a qui ont de la chance ! 
La saison dernière à commencer par la traditionnelle réunion des moniteurs, suivie par le 
camp de formation de Saas-Fée. On s’est donc retrouvé début décembre, 22 participants 
dans un petit logement à la sortie de Saas-Grund, merci Yann pour l’organisation ! Le samedi 
s’est très bien déroulé, la neige était déjà bien au rendez-vous ! La suite, on s’en rappelle 
tous, une théorie très intéressante… euh, j’ai oublié un détail, un après ski interminable et 
après beaucoup de vin chaud, une théorie très intéressante de Laurent et Danilo sur la 
conduite d’un groupe et la sécurité sur les pistes. Un grand merci à eux-deux d’avoir 
participer à ce week-end pour former nos jeunes, et moins jeunes, moniteurs. Egalement un 
grand merci à Cousin pour la gestion de la cuisine, toujours au top comme d’habitude. 
Certains se souviennent encore surement de la raclette, ou pas… Le dimanche par contre, 
on peut dire sans exagérer, qu’on ne voyait pas à deux mètres… Du coup la rentrée s’est 
faite un peu plus vite que prévu, la station ayant fermée vers midi. 
Ensuite, la saison commence pour de bon, on se retrouve fin décembre à Charmey, sauf 
erreur, le mauvais temps nous accompagnait… Pour la première fois malheureusement 
depuis que j’organise les cours pour tous, un enfant doit partir à l’hôpital… Merci Olivier 
(Piccand) pour ton aide. Verdict, un poignet cassé et la saison de snowboard terminée. 
Arrive alors Noël et le camp d’Engelberg, une semaine de ski MAGNIFIQUE ! Un grand merci 
à tous les moniteurs ayant œuvré durant la semaine, à Peter pour l’organisation, à la cuisine, 
à Myriam pour la gestion du bus lors de la rentrée et à tous ceux que j’aurais pu oublier. 
Pour la suite de la saison, nous avons visité les stations d’Ovronnaz, du Moléson, Château 
D’Oex, Leysin et Anzère. La neige était toujours bien présente, et la météo relativement 
bonne. Mention spécial pour Château d’Oex, où la poudreuse était bien fraiche ! 
Du côté des chiffres, la moyenne de participants est d’environ 30 enfants par cours. Pour les 
moniteurs, on s’est retrouvé en général entre 7 et 10 personnes, ce qui n’est en revanche 
pas suffisant. Beaucoup trop de monde se désinscrit au dernier moment et crée de gros 
problème pour l’organisation. Trouver des moniteurs entre le vendredi soir minuit et le samedi 
matin n’est pas une tâche très agréable… 
Je tiens encore à remercier très spécialement Jodie et Lucie, qui m’ont remplacé lors de 
certaines absences. Merci également à tous les participants, aux moniteurs et au comité 
pour son soutien. 
Et voilà, j’arrive enfin à la fin de mon rapport, mais le plus important reste à dire. Comme 
annoncé précédemment, je serai absent toute cette saison… Je tiens donc à remercier 
Etienne, qui a déjà pris le relais pour me remplacer cet hiver et pour les saisons futures je 
l’espère. Je serai ravi de continuer à un autre poste du comité la saison prochaine. 
Merci à Tous et merci Jodie pour la lecture de ce rapport. 
 
Rapport d’Olivier Piccand, responsable des sorties (remplaçant de Florian durant une 
année) 
 
Florian Cotting à décidé d’aller bourlinguer aux antipodes durant la saison de ski, et il m’a 
demandé de le remplacer pour organiser les sorties du dimanche et le weekend du club, ce 
que j’ai fait avec grand plaisir. 
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Première sortie le dimanche 20.01.2013, bulletin météo peu encourageant mais je suis à 
Siviriez à 8h moins 10…. 8h10, personne. Je ne me morfonds pas trop longtemps car je sais ou 
aller retrouver des potes sur les pistes. D’ailleurs, contrairement aux prévisions météo la 
journée fût radieuse, ensoleillée et tout et tout, tant pis pour vous. 
Deuxième sortie le 3 février. 
Cette fois c’est une vraie sortie du club. 14 participants….et des jeunes et des vieux (moi je 
me compte dans les jeunes). Direction Torgon, le ciel se dégage le soleil se pointe et la neige 
est poudreuse. On est parti du côté Châtel et c’était freeride pour presque tous. C’est bien 
comme ça que j’imaginais les sorties du dimanche. 
Troisième sortie 17 février 
Claude, Maxime, Lucie et moi. On n’est pas trop ! Hop départ pour une station chère… la 
Lenk. Claude a troqué son snow pour les skis, il a un peu de peine dans la poudre on dirait 
une patate, mais après mes explications d’expert tout va mieux. En fin de journée c’est 
devenu un vrai pro. Quant à Lucie en télémark c’était journée gamelles, elle se relevait, 
continuait comme si rien ne s’était passé. Elle ne s’est jamais plainte. Hé ben elle, elle revient 
quand elle veut. Superbe journée. 
Quatrième et dernière sortie le 3 mars 
Si vous voulez voir des skieuses avec fourrures et sac à main en bandoulière il faut allez sur les 
pistes de…Gstaad. 8 participants, la famille Genoud presque au complet, Jessica, Lucie, 
Marine et moi. Encore une belle journée en perspective, condition de neige excellente et 
soleil sont de la partie. 2 ou 3 plaques de glaces mais uniquement sous les skis de Grégoire 
(le fils de Stéphane). 
Weekend du club 22, 23 et 24 mars 
J’ai réservé pour une trentaine de personnes dans une pension à Samoens en France. Après 
le délai imposé, j’avais une vingtaine d’inscriptions. Ma nature a horreur du vide, j’en fais 
parts aux potes qu’il me reste quelques place de libre. Etienne, Stéphane et Antoine propose 
à leurs copains ou famille. Au total nous serons 27. Le vendredi soir rdv à Siviriez, organisation 
des voitures et départ. Arrivée vers 21h00 aux Fermes de Vercland à Samoens, apéro et touti 
quanti. 
Samedi matin départ direction les pistes, temps très couvert, premier télécabine, télésiège, 
gros nuage, pluie, enfer…et arrivé au sommet : paradis ! 
Florian Cotting nous rejoint directement sur les pistes, il est tout beau sent bon le sable chaud 
et en plus avec sa barbe on dirait Jésus. 
 On se dirige tous du côté de Flaine mais skier à 27 ça fait beaucoup et tout naturellement 
des petits groupes se créent. On se retrouve tous à midi pour le repas et décidons de se 
retrouver en fin d’après-midi sur le sommet des pistes de Flaine afin de tous redescendre  par 
une piste longue de 14 kilomètres. Juste auparavent je me suis pris une gamelle, j’ai le dos à 
moitié bloqué, les 14 kil furent rude pour moi. Récompense en bas de la piste ! Une terrasse 
pour l’after en attendant les retardataires Myriam et Solanges, on boit des verres, on les 
attend encore, on s’inquiète j’essaie d’appeler sur son natel…combox. Les pistards arrive au 
bas de la piste, on les questionne, ils n’ont rien vu. Je commence vraiment à m’inquiéter, il y 
avait des précipices le long de la piste. 
Dring, c’est Myriam… vous êtes où… nous on est au chalet… ouf je respire. Elles ont passé 
tout droit devant la terrasse du bistrot sans nous voir. Arrivé au chalet Danilo et Anne nous 
ont préparé un petit apéro bien sympa. 
Dimanche matin temps bien couvert mais tout le monde et motivé, ski pour tous enfin 
presque car pour ma part, suite à ma chute du jour précédent le weekend se termine là. 
Bref dans l’ensemble tout c’est bien passé. 
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Voilà, je vous remercie tous de ces bons moments passés ensemble et je rends les clés des 
sorties de la prochaine saison à Florian. Mais sache qu’au cas ou, tu peux toujours compter 
sur moi. 
 
 
Rapport de Thomas Oberson, président de la course VTT 
 
Lecture par Jodie. 
 
« C’était Paris-Roubaix avec 215km de moins ». La phrase est d’un coureur et elle résume 
bien l’épreuve ! 
 
Hommage aux 680 athlètes, du plus jeune au plus âgé, du plus aguerri au plus populaire qui 
ont eu le courage de se présenter sur la ligne de départ de La Glânoise. Un chiffre 
incroyable compte tenu des conditions météorologiques des dernières semaines. L’adhésion 
à la Garmin Bike Cup, coupe romande par étape, y est certainement pour quelque chose.  
Sur ce terrain difficile, Jérémy Huguenin s’est montré le plus rapide. Après 39km de course, il 
a franchi la ligne avec plus de deux minutes d’avance sur le duo Xavier Dafflon - Adrien 
Buntschu. Le neuchâtelois est incontestablement le meilleur coureur romand de l’année. 
Chez les dames, c’est Marine Groccia qui s’impose avec 7 petites secondes d’avance sur la 
valaisanne Florence Darbellay. Ça promet un beau duel entre ces deux femmes cette 
année. N’oublions pas la présence exceptionnel de Jane Nüssli, lauréate du Grand Raid 
2012, qui termine 3ème malgré une petite mésaventure avec un fil barbelé. 
 
Parlons un peu de la randonnée populaire du matin : 111 courageux étaient au rendez-vous, 
et en plus, avec le sourire ! Il y a 3 parcours de VTT à choix et un parcours de Nordic Walking 
qui attire de plus en plus de monde ; une formule à reconduire pour l’année prochaine. Ces 
motivés auront bien mérité leur brevet ainsi qu’une bonne raclette ! Merci pour leur soutien à 
la fondation « Loisirs Pour Tous ». Cette fondation propose aux personnes à mobilité réduite 
une palette variée de loisirs et d’activités sportives grâce à un matériel adapté. 
 
Cette 17ème édition restera dans notre mémoire. On aura connu toutes les conditions avec 
notamment de la neige le vendredi lors de la préparation ! La fête fut tout de même une 
réussite, aucun accident grave n’est à déplorer (ouf !...) et un joli bénéfice d’environ 12'000.- 
pour notre club. 
 
Pour terminer, un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus travailler. 
Un merci particulier à Nicolas Chenaux qui, après plusieurs années passées au sein du 
comité comme caissier ou encore comme responsable sponsoring, à décider de nous 
quitter.  
Merci Nico pour ton efficacité, tes idées et ton dynamisme. 
 
Rendez-vous le samedi 24 mai 2014 pour la prochaine édition ! 
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7. Admissions et démissions 
 
Le club se compose de 226 membres, soit 159 de plus de 20 ans, 29 entre 16 et 20 ans et 67 
de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 24 nouveaux membres pour 50 
démissions. Jodie précise que ça ne doit pas être autant mais que des mises à jour de la 
base des membres étaient nécessaire car il y a des membres dont nous n’avons plus aucun 
signe de vie, qui sont inatteignables, etc. Elle ajoute que 79 personnes sont libérées de 
cotisations, soit 9 membres honoraires, 1 nouveaux membres d’honneur, 18 membres du 
comité ainsi que la marraine du club. Peter encourage les membres d’honneur à continuer 
de 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 ! 
 
 
8. Nomination au comité et nomination des vérificateurs 
 
Nomination du comité: demande de reconfirmer : Florian, Vincent et Myriam. L'assemblée 
accepte. Le comité a le regret d’annoncer le départ de Mégane Perroud, qui s’occupait 
des manifestations. Lecture de sa lettre par Jodie. 
Le Ski-Club et le comité la remercient pour son travail au sein du comité. Jodie apportera un 
petit cadeau à Mégane, qui n’était pas présente ce soir. Le comité a le plaisir de présenter 
à l'assemblée la candidature de Sandra Bersier pour remplacer Mégane. Elle est élue à 
l’unanimité par applaudissements de l'assemblée.  
Le comité propose également la candidature d’Etienne Junod pour les cours pour tous en 
remplacement d’Aurélien, qui a demandé une année sabbatique, mais qui comme il l’a 
déjà dit, reprendra une autre place au sein du comité à son retour. Nous remercions 
également Olivier Piccand qui a remplacé Florian durant une année. Jodie lui remet 
également un cadeau. Jodie prend la parole pour Thomas pour annoncer que le comité de 
la VTT chercher quelqu’un pour remplacer Nicolas Chenaux, qui ne souhaite plus être 
membre du comité. Tous les autres membres continuent. 
 
Pour les vérificateurs, Peter remercie Bernard Jaquet qui termine son mandat. Nicolas 
Chenaux est nommé suppléant. 
L'année prochaine : 1er vérificateur Olivier Butty, 2ème Virginie Dyens et suppléant Nicolas 
Chenaux.  
 
Ils sont remerciés et félicités. 
 
 
9. Programme de saison 2013-2014 
 
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 24 mai. Toutes les informations sont déjà 
disponibles sur le nouveau site internet du club. 
 
Yann prend la parole pour dire que nous organisons le 4 janvier la course Fribourgeoise des 
enfants à Jaun et que pour cela il faudrait environ huitante personnes pour travailler et que 
les personnes disponibles doivent s’adresser à Bernard Jaquet qui a accepté de s’occuper 
du personnel et que nous remercions chaleureusement. 
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Nous organisons également le 11 avril la remise des prix de la coupe Fribourgeoise des 
adultes, que ce sont 260 personnes qui sont attendues pour cet événement et que là aussi, 
nous cherchons d’ores et déjà du monde pour travailler. 
Il explique aussi que le but de l’organisation de ces manifestations c’est principalement de 
renflouer les caisses en vue de la prochaine saison, car nous ne pourrons pas toujours 
compter que sur le bénéfice de la Glânoise Mifroma Trophy. Il faut aussi que nous fassions 
entrer de l’argent. 
 
10. Divers et propositions de et à l'assemblée 
 
Peter annonce 1 nominations de membres d’honneur selon l'art. 12 en la personnes de : 
Jean-Luc Dévaud. Il recevra une petite récompense, car il n’a pas pu se libérer pour venir à 
l’assemblée. Jodie s’en occupe.  
 
Pour le camp de Noël. Peter annonce que nous avons changé de pension, que les matelas 
sont neufs et les lits à étages pourvus de barrières. La cuisine est neuve et elle sera 
probablement assurée par le propriétaire lui-même le soir et que nous nous chargerons du 
déjeuner et des pique-niques. Il demande à cette occasion si quelqu’un serait intéressé à 
nous aider. 
 
Pierrot Fardel prend la parole pour savoir si le camp de Noël aura toujours lieu à Engelberg ?  
 
Peter lui répond qu’Engelberg c’est surtout bien pour la compétition, pour les parents, pour 
le fait d’avoir une piste enneigée rien que pour nous et que le logement qui permet 
d’accueillir une centaine de personnes sont des conditions optimales, mais que pour l’instant 
nous ne savons pas encore où aura lieu le camp l’année prochaine. 
 
Yann prend la parole pour préciser que le ski-club de Siviriez c’est une partie compétition 
mais aussi un comité et des cours pour tous. Il ajoute encore qu’à Engelberg il y a aussi des 
contraintes. St-Luc peut également être possible, à voir. Mais il rappelle aussi que le but du 
club est de satisfaire tout le monde. 
 
Il profite d’avoir la parole pour remercier Peter pour tout le travail qu’il accomplit pour le club 
et le remercie car il est présent tout le temps. 
 
 
 
Peter clôt l'assemblée à 21h35. 
 
 
 
 
 
Le président :  La secrétaire :  


