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Tractanda : 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l'assemblée du 3 octobre 2014 
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 2015-2016 
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 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. 
 
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 38 personnes sont présentes sur 
138 adultes et 81 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 31. 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 : Claude Dénervaud et Sylvia Currat en prennent note. 
 
 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 3 octobre 2014 
 
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 14-15 et du bilan 2015. Notre caissière 
Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs distribués ainsi que le bilan au 
30 septembre 2015. 
 
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, Olivier Butty et Pierre-Alain Zbinden 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. 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 qu’Eloïse Margueron et Damien Chassot participent à Ski Romand et 
que nous allons faire un geste en prenant à la charge du ski-club la cotisation. Nous allons 
également organiser la course nocturne de la Coupe Fribourgeoise des enfants à Jaun ainsi 
qu’une vente de gâteaux aux Coop de Romont et Oron afin de faire de la pub pour le ski-
club. 
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  
 
Pour cette première année en temps que président, mes attentes étaient peut-être trop 
élevées. J’espérais pouvoir participer à plus d’activités du club, mais le temps passe trop 
vite. Entre un travail très prenant et une météo un peu capricieuse, les jours disponibles ont 
vite disparu. Je regrette donc un peu, et je m’excuse auprès des autres membres du comité 
pour n’avoir pas été des plus présent durant la saison. 
 
Cependant, pour les activités auxquelles j’ai pu participer, je remercie les membres et 
organisateurs pour leur accueil et j’ai vraiment pris du plaisir à vivre ces moments. 
 
Le camp de formation de moniteurs de Saas-Fée a été l’occasion de rapprocher les enfants 
et entraineurs de la compétition avec les autres moniteurs. Cette formule de skier ensemble 
avec la compétition est à maintenir. 
 
Cette année, nous sommes retournés à St-Luc dans l’espoir d’améliorer la fréquentation de 
notre camp. On peut dire que l’objectif a été atteint puisque nous avons pu compter 
jusqu’à 107 participants durant la semaine. Nous sommes de retour dans notre fabuleux 
chalet / labyrinthe de panneaux de coffrages. 
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Malheureusement, la neige n’était pas des plus présente à notre arrivée et la météo pas très 
clémente non plus ! 
 
Pour moi, c’est la première fois que je me retrouve au milieu d’une centaine de personnes 
durant une semaine. Je remercie tous les participants pour leur présence et leur confiance 
et j’espère les revoir cette année. 
 
J’ai tout de même quelques remarques : 
Premier point à améliorer pour l’année prochaine : les inscriptions ! 
En effet, ce n’est pas simple de se retrouver le premier jour avec des gens qui ne sont pas sur 
les listes. Enfin bref, notre ami Balmer a pu nous ouvrir 1-2 chambres en plus. Heureusement ! 
 
Second point à améliorer : le chalet. Pour l’année prochaine, nous avons donc réserver 
l’unité du milieu, qui est plus grande mieux équipée au niveau de la cuisine. 
 
Et enfin, le troisième point : on constate malheureusement que beaucoup de monde nous 
quitte avant le dernier jour. Le travail d’organisation pour les gens ne faisant pas la semaine 
est énorme et semé d’embuches ! De la commande des abonnements, à la préparation et 
réservation des repas en passant par la répartition des chambres, c’est quasi impossible à 
s’en sortir. De plus, on se retrouve avec très peu de monde pour nettoyer et ranger le dernier 
jour. Je demanderai donc pour cette année, un petit effort à ce niveau afin de faciliter les 
choses pour l’organisation. 
 
Revenons à notre semaine, je souhaite remercier certaines personnes sans qui ce camp ne 
pourrait pas avoir lieu : en particulier, Jodie et Myriam pour la cuisine. Elles nous ont préparé 
de très bons repas et c’était toujours un plaisir de venir manger ! MERCI ! 
Yann et Etienne pour l’organisation sur les pistes. Je n’ai aucun souci à me faire durant la 
journée, les entraineurs et les moniteurs sont bien encadrés. MERCI ! 
Sandra pour l’organisation des activités. Avec l’aide des filles de la compétition, nous avons 
pu passer de très agréables soirées. MERCI ! 
Et pour finir un grand merci à tous les participants et à cette hiver ! 
 
Sinon, durant la saison, j’ai pu également participer à un samedi à Leysin avec les cours pour 
tous et à Charmey à l’occasion d’une course parallèle. Toujours des grands moments de rire 
et de partage. 
 
Autre fait marquant de l’année de notre ski-club, la 19ème édition de la Glanoise à Ursy. 
Cette course est devenue très réputée en Suisse romande et ce grâce à toute l’équipe du 
comité qui l’organise d’une main de maître ! Merci à Amélie, Noémie, Lucie, Marjorie, 
Sidonie, Maxime, Josua, Claude, Olivier et leur président, Thomas. 
Un merci tout particulier à Sidonie et Marjorie qui quitte le comité cette année. L’année 
prochaine sera la 20ème édition, je demanderai à tous les membres de faire un effort 
particulier pour être présent afin de donner un coup de main pour travailler. Cette course a 
un bel avenir devant elle, mais il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. 
Je tiens à rappeler à Thomas et son équipe que le comité est là en cas de besoin particulier. 
 
J’arrive au bout de mon rapport, je remercie tous les membres du comité pour leur travail au 
cours de la saison et tous les membres pour leur engagement. 
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5.1. Rapports des responsables d’activités 

 
Rapport de Yann Chofflon, chef technique 
Rapport de Yann Chofflon, chef compétition ski, OJ, Juniors et Seniors 
 
ppt. montré lors de l’AG. 
 
Rapport d’Etienne Junod, responsable des cours pour tous 
 
Le camp de formation des moniteurs a eu lieu du vendredi soir 26 novembre 2014 au 
dimanche 28 novembre 2014 à Saas Fee. Il a eu lieu en commun avec la Compétition. Merci 
à Aurélien qui en a finalisé l’organisation et à Yann qui a assuré, avec l’équipe compétition, 
la partie technique. 
 
Le camp de ski de St. Luc était fort agréable et fort réussi. Il y a eu 17 participants cours pour 
tous ski pour 6 moniteurs ski et 3 participants snow pour une monitrice snow. (Merci Mélissa !) 
De la neige, si, si ! quelques journées très froides mais beaucoup de bonne humeur, de plaisir 
et de progression. En tout cas merci aux organisateurs de ce camp, très sympathique et très 
agréable, qui gagne à être connu aussi pour ses cours pour tous, excellente préparation aux 
camps de ski des écoles… 
 
La saison dernière de cours pour tous a commencé à Anzère, avec une palanquée de 
débutants et relativement peu de moniteurs. Mais la neige était au rendez-vous….  
Huit cours ont été organisés, du 10 janvier au 14 mars.  
Nous avons pu skier, outre à Anzère (3 x), aux Mosses et Leysin (4 x) 
44 participants différents, avec un minimum de 20 participants et un maximum de 34 
participants (moyenne 27.6 / sortie). Beaucoup de skieurs, relativement peu de 
snowboardeurs et un noyau dur d’adultes, très appréciés. Des parent sont venus skier une 
fois en accompagnant leur enfant.  
Tout ce petit monde était accompagné par 4 à 8 moniteurs (moyenne 5.75) qui ont chacun 
environ 4,8  participants par moniteur, ce qui permet un ski de qualité. 
Nouveauté cette année : des cours de freestyle assurés par Carim Bouzenada pour les skieurs 
(4x) et Daniel Bieri (1 x) pour les snowboardeurs. Ces cours ont été extrêmement appréciés et 
nous allons essayer de continuer dans cette voie. 
Petite précision : une journée de cours pour tous revient en moyenne à environ 58.--, 
transport, remontées et moniteurs compris. 
 
Merci à tous nos monitrices et moniteurs, qui ont fait preuve de patience, de flexibilité et de 
bonne humeur. 
Le vin chaud a été organisé à plusieurs reprises dehors, vers la salle de sport, entre autres par 
Jessica, et Jodie. 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. 
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Rapport de Florian Cotting, responsable des sorties du dimanche 
 
Démission du comité, pas de rapport reçu pour cette année. 
 
Rapport de Thomas Oberson, président de la course VTT 
 

La 3ème étape de la coupe romande de vtt a eu lieu le samedi 23 mai dernier à Ursy.  
Cette année, l’étape ne s’est pas contentée d’être la plus fréquentée de la Garmin 
Bike Cup puisqu’elle a également battu son record de participation ! Sous le soleil, la 
Glânoise a accueilli 756 passionnés de VTT contre 741 l’an dernier. 
Il y avait donc, comme chaque année, foule à Ursy pour cette manifestation très 
populaire, dans une ambiance de fête villageoise. 
Chez les dames, c’est la régionale de l’étape Ilona Chavaillaz qui l’emporte sur ses 
terres d’entraînement ! Elle s’impose devant les habituées Florence Darbellay et 
Chrystelle Baumann. 
Chez les hommes, Nicolas Lüthi a profité de l’absence de Jérémy Huguenin, 
vainqueur des précédentes éditions, pour l’emporter devant Emilien Barben et 
Christophe Geiser, 2 autres neuchâtelois ! 
En matinée, la randonnée a attiré 75 marcheurs et 111 vététistes.  Après le 
traditionnelle petit déj, ils ont pu profiter de parcours en excellentes conditions. A 
relever que les sportifs pédalaient pour la bonne cause puisqu’une partie de 
l’inscription était reversée au « Continental Club Corbières Sport Adapté » dont le 
projet est de développer le football avec des personnes ayant un handicap mental. 
Bravo et merci à eux ! 
Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles du ski-club et d’ailleurs dont on apprécie 
vraiment  l’enthousiasme et l’engagement dont ils font preuve ! 
Pour résumer, cette 19ème édition fut une belle réussite, aucun accident grave n’est à 
déplorer et un magnifique bénéfice de 22’000.- pour notre club ! 
A noter encore le départ de Sidonie et Marjorie du comité. Merci à elles pour leur 
excellent travail et leur bonne humeur ! Bienvenue à Jessica Lagger qui intègre le 
comité et reprendra la caisse. 
Pour terminer, le comité vous donne déjà rendez-vous le samedi 14 mai 2016 pour le 
20ème anniversaire de la Glânoise. On espère que la fête sera belle !  
 
 
6. Admissions et démissions 
 
Le club se compose de 219 membres, soit 124 de plus de 20 ans, 20 entre 16 et 20 ans et 85 
de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 26 nouveaux membres pour 25 
démissions. 80 personnes sont libérées de cotisations, 2 nouveaux membres d’honneur, 16 
membres du comité ainsi que la marraine du club. Aurélien 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 !  
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7. Nomination au comité et nomination des vérificateurs 
 
 
Le comité a le regret d’annoncer le départ de Etienne Junod, qui s’occupait des cours pour 
tous ainsi que, Florian Cotting, responsable des sorties du dimanche. Lecture des lettres par 
Jodie. 
- Aurélien rappelle que Florian nous a rejoint au comité en 2010 et Etienne en 2013, il a 

remplacé Aurélien pour l’organisation des cours pour tous lors de son escapade 
canadienne. Etienne a su redynamiser ces cours en y apportant ses idées très 
appréciées. Il a toujours pensé au bien des membres et aux manières de leur faire vivre 
des journées agréables. Il a également réussi à trouver des moniteurs motivés afin de 
proposer des cours de Freestyle aux enfants. Il quitte le comité pour raison de santé, nous 
lui souhaitons un bon rétablissement et avons une pensée pour lui afin de l’aider à 
retrouver la forme rapidement. Un grand merci à lui. 

- Florian nous a emmené dans des stations incroyables durant ces dernières années. J’ai de 
très bons souvenirs de ces week-end aux Diablerets, à chamonix ou encore à Fiesch. 
Vraiment des moments agréables en compagnie de personnes sachant profiter du ski, 
mais aussi des apéros et des bons repas. On espère le revoir rapidement sur les pistes ou 
recevoir une invitation pour aller visiter les pistes de sa région. Merci à Florian. 

 
Le Ski-Club et le comité les remercient pour tout leur travail au sein du comité.  
Pour remplacer ces deux personnes, Olivier Piccand se propose pour remplacer Florian aux 
sorties et Michael Besson remplacera temporairement Etienne pour les cours pour tous. Merci 
à ces deux personnes. 
 

- Pour les vérificateurs, Aurélien remercie Olivier Butty qui termine son mandat, de même 
que Virginie Dyens qui nous a fait part de sa démission. Sont nommés vérificateurs cette 
année :  
 1er vérificateur : Pierre-Alain Zbinden 
 2ème vérificateur : Sidonie Jaccoud 

  Suppléant :   Béatrice Margueron 
 
Ils sont remerciés et félicités. 
 
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 23 mai. Toutes les informations sont déjà 
disponibles sur le site internet du club. 
 
 
9. Divers et propositions de et à l'assemblée 
 
Yann ajoute quelques informations concernant l’organisation de la course nocturne. Il s’agit 
de la coupe Fribourgeoise des enfants. Aura lieu le vendredi soir, la coupe pour les jeunes de 



 ASSEMBLEE ANNUELLE du 2 octobre 2015 
 

7 

7 à 14 ans et le samedi les U16 jusqu’aux plus âgés. Nous cherchons des speaker, des gens 
pour travailler au bord de la piste ainsi que des personnes pour tenir le bar. Il est possible de 
dormir sur place et nous allons regarder pour trouver des sponsors. 
 
Nous allons peut-être organiser l’assemblée de Ski-Romand, mais nous attendons la 
confirmation de la date. 
 
Le comité de la VTT fait toujours un énorme travail, ils tirent tous à la même corde. Aurélien 
rappelle qu’il y a des choses à faire le vendredi et le dimanche matin et qu’il faut venir nous 
donner un coup de main durant ces moments-là si vous ne pouvez pas être présent le 
samedi. Merci à tous. 
 
Jodie annonce que le comité cherche quelqu’un pour s’occuper de son site internet et qu’il 
faut surtout prendre du temps pour mettre à jour les informations. Elle demandera à Maxime 
Gremaud. 
 
Benoît Jaquier demande s’il est possible de faire les sorties du dimanche le samedi ? Et/ou s’il 
ne serait pas possible de partir plus tôt ? Olivier répond qu’il est possible de se donner 
rendez-vous sur le parking de co-voiturage à Vaulruz plutôt qu’à Siviriez, ceci pour éviter la 
circulation et les bouchons du dimanche matin. 
 
 
Yann nous parle ensuite des nouveaux équipements. Dean Patterson a pris la responsabilité 
du sponsoring, ils ont fait un dossier sponsoring afin de réduire un maximum les coûts pour les 
enfants dans un premier temps mais aussi pour les adultes. Le but étant de faire un 
équipement moins/pas typé compétition, passe partout (ski, snow, rando), pour le club, que 
tous puisse l’acheter. Il y aura plus d’informations fin janvier – début février de même que 
deux dates pour les essayages. Si vous avez de bonnes adresses pour le sponsoring, n’hésitez 
pas à vous adresser à Dean Patterson. 
 
Yann remercie également Lucie pour tout son travail de coach J+S.  
 
Olivier propose pour la cuisine du camp de ski, de s’inscrire par jour : une personne par jour 
pour donner un coup de main. Jodie le remercie pour la bonne idée. 
 
Jean-Luc Chassot nous remercie pour le geste fait pour la cotisation de ski-romand pour 
Damien. 
 
 
Nous remercions finalement Aurélien pour tout son travail cette année. 
 
 
Aurélien clôt l'assemblée à 21h26. 
 
 
 
Le président La secrétaire 


