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Tractanda : 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’AG du 7 oct. 2016 
3. Comptes et rapports des vérificateurs 
4. Budget 
5. Rapports du président 
6. Rapport des responsables d’activités 
7. Nomination statuaire du comité, nouveaux membres 
8. Nomination du nouveau président 
9. Nomination des vérificateurs 
10. Proposition de modification des statuts 
11. Programme de saison 2017-2018 
12. 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 20h07 après avoir rappelé que cette 49ème assemblée est 
ordinaire. Il souhaite la bienvenue à Stéphane Gaillard, président de l’AFSS et excuse 
Frédéric Koehn, président de ski Romand, Blaise Deillon, 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 32 personnes sont présentes sur 
131 adultes et 76 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 35. 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 : Daniel Andrey et Olivier Butty en prennent note. 
 
 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 7 octobre 2016 
 
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 Aurélien 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 16-17 et du bilan 2017. Notre caissière 
Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs distribués ainsi que le bilan au 
30 septembre 2017. 
 
Comme il n’y a pas de question, Béatrice Margueron lit le rapport dans lequel 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 préciser que Jessica était 
également présente pour donner des explications supplémentaires au sujet des comptes de 
la VTT. 
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, notamment le fait que quelques postes ont un budget plus élevé, du fait qu’il y a 
plus de compétiteurs dans le club cette année. Puis la discussion est ouverte mais personne 
n’a de question.  
 
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  
 
L’automne 2016 s’est terminé par la distribution de nos nouveaux équipements qui, je crois qu’on 
peut le dire, sont une réelle réussite. Un grand merci à nos sponsors et à notre petit comité chargé de 
choisir et confectionner ces équipements ! Merci à Béatrice, Sandra, Dean et Yann pour leur travail. 
 
Comme annoncé l’année passée, cet hiver 2016 -2017 ne m’a pas permis de beaucoup mettre les 
skis. J’ai plutôt passé mes samedis sur les bancs d’école et les dimanches à étudier. Je n’ai donc pas 
participé à beaucoup d’activités et je m’en excuse encore une fois. 
 
Une fois finies les fêtes de Noël, nous nous retrouvons à St-Luc pour le camp de ski. Cette année 
encore, la neige joue à cache-cache mais les conditions restent acceptables et nous permettent tout 
de même de passer d’excellentes journées sur les lattes. 
Le 27, c’est avec plaisir que nous accueillons quelques généreux sponsors de nos nouveaux 
équipements afin de leur faire découvrir la station, notre chalet et l’ambiance du club. 
Cette année encore, Jodie et son équipe de choc nous ont préparé de succulents repas. Encore une 
fois merci pour votre travail ! Merci également aux moniteurs et entraineurs, ainsi qu’aux participants. 
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Pour l’année prochaine, on peut vous annoncer du changement ! Nous logerons dans l’hôtel Le 
Cervin à St-Luc en pension complète. Les informations pour les inscriptions et les détails vont suivre 
prochainement. En espérant vous y voir nombreux. 
 
Pour ma part, j’ai encore eu l’occasion de participer à une sortie du dimanche en compagnie d’Olivier. 
Nous nous sommes rendus à la Lenk et avons passé une superbe journée ensoleillée. Merci à toi 
Olivier pour l’organisation de ces sorties et du week-end de fin de saison. 
 
Le mois de mai rime avec VTT, nous nous retrouvons donc tous à Ursy pour la 21ème édition de la 
Glânoise Mifroma Trophy. Merci au comité d’organisation et à Thomas, la journée fut parfaite et je me 
suis bien amusé en essayant ce VTT électrique ! Pas si simple quand même, ils vont vite ces jeunes ! 
 
Pour finir, c’est donc la dernière fois pour moi de mener cette assemblée. Depuis 2009, avec 
l’organisation des cours pour tous et ces 3 dernières années comme président, j’ai beaucoup appris 
et j’ai eu beaucoup de plaisir à participer à toutes ces activités, et ce, grâce à vous tous. Un grand 
merci à vous et au comité, et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 
Pour le Ski-Club, Aurélien Vaucher 
 
 

5.1. Rapports des responsables d’activités 
 
Rapport de Yann Chofflon, chef technique 
Rapport de Yann Chofflon, chef compétition ski, OJ, Juniors et Seniors 
 
Le ppt sera disponible sur le site internet – faute de câble pour le beamer ce soir.  
 
Yann remercie les entraineurs ainsi que Magali pour l’intendance à Tignes. 2 Weekend à 
Saas-Fee, puis ensuite les piquets (enfin !). Plusieurs questions se posent quant aux week-end 
et au camp à St-Luc suite au grand manque de neige, mais finalement tout s’est bien passé. 
Un tout grand merci aux responsables de la station sans qui nous n’aurions pas pu skier.  
Merci également aux entraineurs pour leur flexibilité ainsi qu’aux coureurs pour leur 
participation.  
Pleins de bons résultats cette année. Nous avons 3 jeunes dans les cadres régionaux cette 
saison (plus d’infos sur le ppt). Nous avons également plusieurs jeunes qui ont fait des 
podiums. Damien est parti au centre de formation à Bulle avec des horaires allégés ainsi que 
plus de sport. Yann le félicite. Il félicite également Jonas Andrey. Bravo aussi à Rayan qui 
rejoint les cadres et dommage pour Eloïse qui doit arrêter.  
Pleins de bons résultats chez les juniors et seniors aussi, un grand bravo à eux. Yann s’excuse 
aussi d’avoir dépassé les budgets mais nous ne nous attendions pas à avoir autant 
d’enfants. Il remercie chaleureusement les entraineurs et les parents pour leur investissement. 
 
Il remercie notamment les membres du comité et Aurélien pour tout son travail. 
 
Yann précise que nous allons à Zermatt à la place de Tignes. Il y a en effet eu des problèmes 
avec des jeunes durant l’été et la station (l’hôtel) nous obligent de mettre un adulte par 
appartement. Cela était évidemment exclu. Pour respecter le budget nous devons 
raccourcir le nombre de jours de ski.  
 
Nous allons aussi organiser une course qui aura lieu le 3 mars à Schwarzsee.  
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Yann nous annonce aussi qu’il va démissionner du comité l’année prochaine. Nous avons 
déjà trouvé quelqu’un qui va donner un coup de main à Yann cette année (Olivier Pittet).  
 
Nous allons organiser l’assemblée générale de ski Romand qui aura lieu le 9 juin (date à 
confirmer).  
 
 
Rapport de Michael, responsable des cours pour tous 
 
La saison des cours pour tous a commencé le 7 janvier 2017 à Anzère.  
 
Huit cours ont été organisés soit du 7 janvier au 18 mars 2018. 
 
Nous avons eu le plaisir de nous déplacer deux fois avec le groupe compétition qui s’entraînait dans 
la même station. 
 
Pour la première sortie, nous avons dû chercher la neige car elle n’était pas encore de la partie dans 
nos régions. Les conditions de ski étaient moyennes et peu de pistes étaient ouvertes. 
La seconde journée, nous avons eu des conditions complétement différentes : il a neigé 40 cm durant 
la nuit et de ce fait peu de pistes étaient ratraquées. 
Lors de la troisième journée, nous avons enfin pu profiter de bonnes conditions de neige et d'une 
météo parfaite. 
Pour la quatrième journée, nous avons malheureusement dû rentrer à 12h30 à cause de rafales de 
vent qui ont poussé la station à fermer. 
La météo de la cinquième journée était superbe. Il y avait juste un léger manque de neige en bas des 
pistes. 
Lors de la sixième journée, la météo nous a joué des tours : du soleil ensuite des nuages, de la neige, 
de la pluie, du brouillard et à nouveau du soleil. Malheureusement, la neige est devenue de la soupe 
dès 10h. 
Toutes les conditions étaient réunies lors de notre septième journée pour passer une magnifique 
journée. 
La huitième et dernière sortie n’était pas terrible. Il pleuvait jusqu’en haut des pistes de Leysin. La 
neige commençait fortement à manquer sur le bas des pistes. 
 
En résumé, nous nous sommes déplacés cette année à Anzère (3x), aux Mosses (2x) et à Leysin 
(3x). 
 
Il y avait au total 45 participants répartis sur les 8 sorties.  
 
Beaucoup de skieurs, relativement peu de snowboardeurs. Quelques parents sont venus skier pour 
accompagner leur enfant. Tout ce petit monde était accompagné par nos moniteurs volontaires. 
 
Je tiens à remercier tous les moniteurs et monitrices, qui ont fait preuve de patience, de flexibilité et 
de bonne humeur.  
 
Le vin chaud a été organisé à plusieurs reprises sur les places de parc. Un grand Merci aux 
organisatrices !  
Les membres du club ou les parents des enfants des CPT qui aimeraient profiter de venir avec nous, 
peuvent s'inscrire en me téléphonant. Nous proposons la journée avec le transport à un prix de CHF 
45.00 pour les membres et CHF 55.00 pour les parents. 
 
Nous relevons qu'il n'y a eu aucun accident ni blessé pendant les CPT. 
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Les inscriptions pour la nouvelle saison vont bientôt commencer et je remercie d'ores et 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 
 
Rapport des sorties du dimanche et week-end du club 2017 
5 sorties du dimanche était prévues et un week-end agendées. 

1. Première sortie, le 8 janvier 
Ça commence bien, je me retrouve tout seul. 
 

2. Deuxième sortie, le 22 janvier 
Beau temps belle neige, nous sommes 8 participants. 
Nous passons une belle journée à la Lenk. 
 

3. Sortie n°3, le 5 février 
Je me retrouve à nouveau seul… peut être que des sorties à 20 balles c’est trop cher ou les 
membres du SC ne viennent que par grand beau temps et 30 cm de neige fraîche ? 
 

4. Sortie n° 4 le 19 février 
Ouf, on ne m’abandonne qu’une fois sur deux. Nous sommes 5 participants, direction 
Schönried, beau temps mais pistes pur glace. 
 

5. Sortie du 5 mars 
Je suis tout seul… c’est vrai que les conditions météo ne présageaient rien de bon. Mais ceux 
qui n’ont pas skié ce jour-ci ont tout faux. Certes, c’était une journée venteuse mais j’ai passé 
un moment extraordinaire à Moléson sur la piste du sommet avec un bon paquet de neige 
poudreuse et un soleil généreux. Comme quoi même avec des prévisions météorologiques 
peu engageantes, on peut avoir parfois des bonnes surprises. 
 

Conclusion : je constate que ces dernières années les conditions d’enneigement en début de saison 
sont difficiles. C’est peut-être la raison pour laquelle peu de membres ne participent. 
Pour la saison à venir, je vous proposerai des dates de sorties du dimanche repoussées dans la 
saison afin de profiter j’espère, de meilleures conditions d’enneigement. 
 
Week-end du club le 24, 25 et 26 mars 2017 
Il y a un seul endroit où il a neigé abondamment en Suisse à cette période c’est à Andermatt. Ça 
tombe bien car on y était. 
Florian Cotting maitrise le suisse allemand local, je le mandate pour me faire des offres pour le 
logement. Comme d’habitude je prends le moins cher, c'est-à-dire que l’on se retrouve dans le chalet 
du soldat local, avec une tenancière difficile à dérider et une chambre dortoir pour 20 personnes.  
Nous sommes 17 participants dont la famille Hermanjat avec leurs 2 enfants. J’imagine que pour eux 
ce ne devait pas être évident de se retrouver avec cette bande de zouave dans un dortoir… 
Nous avons passé 2 belles journées de ski dans de bonnes conditions de neige et de météo dans 
cette superbe station d’Andermatt. 
 
 
Remarque de Pascal Martin qui propose de faire un groupe whatsapp afin d’organiser le lieu 
des sorties ensemble et pour qu’il y ait peut-être un peu plus de monde. Nous en prenons 
note et Olivier va s’en occuper. 
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Rapport de Thomas Oberson, président de la course VTT 
 
La 21ème édition a commencé le samedi matin 13 mai par la randonnée. Une fois de plus, les sportifs 
ont répondu présent malgré un ciel plutôt menaçant. Après le petit-déjeuner, ce sont 90 marcheurs et 
126 vététistes qui sont partis sur les tracés balisés. Ça fait plaisir de voir qu’un grand nombre d’entre 
eux sont, chaque année, fidèles aux rendez-vous ! Merci à eux pour leur soutien à Lorraine Truong 
dans sa rééducation ! 
L’après-midi, contrairement à ce qu’on nous avait prédit, et heureusement, la météo fut très bonne 
pour la course. Plus de 770 coureurs et un impressionnant peloton au départ du grand parcours qui 
restera gravé dans notre mémoire !  
Au niveau résultat, chez les dames, c’est la bernoise Katja Montani qui s’impose devant la régionale 
Ilona Chavaillaz. 
Chez les hommes, en l’absence de Jérémy Huguenin, un autre neuchâtelois Nicolas Luthi s’impose 
et prive les vététistes fribourgeois d’un succès derrière lequel ils pédalent depuis 5 ans !  
Pour résumer, la journée fut une réussite. Une grande fête du VTT avec une nouvelle fois une 
participation en hausse. Sur la journée, ce sont 993 participants !  
Et côté financier, un joli bénéfice d’environ 17’500.-. 
Merci à tous les bénévoles du ski-club pour leur travail et leur fidélité ! 
A noter le départ de 3 personnes au sein du comité, soit Noémie, Claude et Maxime. On regrettera 
leur efficacité et leur disponibilité durant toutes ces années. 6 ans de comité pour Max et Noémie et 
10 ans pour Claude. Un grand merci à eux ! 
Quant à moi, après 6 années de présidence, je vais passer le relais à Aurélien Vaucher. Je resterai 
actif au sein du comité sous une autre fonction. Avec Aurélien, je quitte la présidence, serein et 
d’autant plus que 5 nouvelles personnes vont intégrer le comité !  
Bienvenue à Béatrice M., Stéphane G., Olivier P., Aurélien et Gilles G.! Je me réjouis de les voir à 
l’action et je suis sûr qu’ils vont beaucoup apporter au développement de l’événement ! La Glânoise a 
assurément de belles années devant elle ! 
Pour terminer, on vous donne déjà rendez-vous le samedi 19 mai 2018 pour la 22ème édition !  
 
Thomas  
 
 
Aurélien remercie Thomas ainsi que le comité pour leur travail admirable.  
 
 
6. Admissions et démissions 
 
Le club se composait en 2017 de 207 membres, soit 115 de plus de 20 ans, 16 entre 16 et 20 
ans et 76 de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 27 nouveaux membres pour 
15 démissions. Sont libérées de cotisations, 5 nouveaux membres d’honneur, 15 membres du 
comité ainsi que la marraine du club Mme Richon. 
 
Aurélien encourage les membres d’honneur à continuer de payer les cotisations pendant 10 
ans pour devenir membre honoraire ! 
 
 
7. Nomination au comité  
 
Le comité a le plaisir de réélire Yann pour un nouveau mandat (mais il démissionne l’année 
prochaine). Il est applaudi par les membres présents.  
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De plus nous avons le plaisir d’accueillir Amélie Robatel qui reprendra le poste du 
secrétariat. Nous l’applaudissons et lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir dans 
le comité. 
 
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. Il remercie également Thomas qui quitte 
la présidence (entrée en fonction en 2012) et félicite le comité pour leur excellent travail.  
 
 
8. Nomination du nouveau président 
 
Aurélien propose la nomination de Jodie Paccaud pour le poste de président. Personne ne 
souhaite le bulletin secret. L’assemblée applaudit Jodie et lui souhaite tout de bon pour la 
suite. 
 
 
9. Nomination des vérificateurs 
 
Pour les vérificateurs, Aurélien remercie Sidonie Dorthe qui termine son mandat. Sont 
nommés vérificateurs cette année :  

 1er vérificateur : Frank Aeby 
 2ème vérificateur : Claude Dénervaud 

  Suppléant :  Magali Andrey 
 
Ils sont remerciés et félicités. 
 
 
10. Programme de saison 2017-2018 
 
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 19 mai 2018.  
 
Toutes les informations sont déjà disponibles sur le site internet du club sous agenda. 
 
 
11. Proposition de modification des statuts 
 
Nous avons réfléchi au sein du comité et en avons aussi parlé avec notre porte-drapeau 
Raymond (excusé ce soir). Nous vous proposons les modifications suivantes : 
 
Art. 26 : Convocation : Elle est convoquée au moins 10 jours à l’avance par convocation personnelle. 
La convocation indique le lieu, le jour et l’heure de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour.  
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Proposition :  
Art. 26 : Convocation : Elle est convoquée au moins 10 jours à l’avance par convocation personnelle. 
La convocation est envoyée par email. Elle indique le lieu, le jour et l’heure de l’assemblée ainsi que 
l’ordre du jour.  
 
L’assemblée n’a pas de question et accepte (Art. 26) que la convocation soie dorénavant 
envoyée par mail.  
 
 
Art. 46 : Décès : Lors du décès, le SCS s’associera aux familles de ses membres de la manière 
suivante :  

§ Parrain, marraine et leurs conjoints : Faire-part, fleurs, drapeau et délégation.  
§ Membre actif : Faire-part, fleurs, drapeau et délégation.  
§ Membre d’honneur et honoraire : Comme membre actif  
§ Père, mère, conjoint d’un membre actif : Faire-part, drapeau et délégation.  
§ Enfant d’un membre actif : Fleurs  
§ Autorités communales et paroissiales : Délégation et drapeau  

  
Proposition :  
Art. 46 : Décès : Lors du décès, le SCS s’associera aux familles de ses membres de la manière 
suivante :  

§ Parrain, marraine et leurs conjoints : Faire-part, carte (100.00), drapeau et délégation.  
§ Membre actif : Faire-part, carte (50.00), drapeau, délégation possible.  
§ Membre d’honneur et honoraire : Faire-part, carte (50.00), drapeau, délégation possible.  
§ Père, mère, conjoint d’un membre actif : Faire-part, carte (50.00)  
§ Enfant d’un membre actif : Fleurs, carte (50.00)  
§ Autorités communales et paroissiales : Drapeau. 

 
Aurélien précise qu’il est difficile pour nous au comité de nous libérer pour « participer » aux 
enterrements et que selon le PV de l’AG 2011 nous avions déjà parlé d’envoyer une carte 
plutôt que des fleurs.  
L’assemblée n’a pas d’objection et accepte donc la modification de l’Art. 46. Tel que 
mentionné ici. 
 
 
12. Divers et propositions de et à l'assemblée 
 

 
- 5 nominations de membres d’honneur selon l’art. 12. en les personnes de : 

 Pascal Matin, Peter Sigg, Edouard Dumas, Christian Rohrbach et Pierrot Fardel. Nous 
applaudissons Pascal et lui remettons son diplôme. Tous les quatre autres sont excusés, 
nous les félicitons tout de même et les incitons à payer encore 10 ans leur cotisation afin 
de devenir membre honoraire. 
 

- Remerciement à notre porte-drapeau : Raymond Jaquet excusé ce soir. 
Applaudissements. 
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- Merci à Bernard et à Christian pour les photos partagées sur le site internet.  
 
- Stéphane Gaillard prend la parole pour nous dire quelques mots. Il nous remercie et 

félicite la nouvelle présidente en l’incitant à participer aux diverses assemblées de ski 
Romand. Il constate que nous sommes un club très actif et qui donnons une bonne suite 
aux jeunes. En effet, il est important de former les plus petits mais il est encore plus 
important de former et de donner la possibilité aux jeunes de pouvoir reprendre le 
flambeau. Il nous assure que nous sommes un club parfait ( J ) de ce côté-là et nous 
encourage à continuer comme ça. Il souhaite que nous ayons une belle saison cette 
année et nous félicite pour tout notre travail. 

 
Aurélien passe la parole à l’assemblée. 
 
- Pascal a une remarque concernant le mail que nous avions reçu par rapport à la VTT et 

au partenariat avec Concordia. Il trouve que ce n’était pas judicieux et qu’il aurait fallu 
faire un mail avec une en-tête plus claire et surtout n’est pas d’accord avec le fait que 
nous « vendions » les données des gens. Thomas précise qu’il n’y avait qu’un montant par 
contrat signé, Aurélien s’excuse du mauvais intitulé.  
 

- Yann fait une remarque par rapport au local et aux clés. Il rappelle que si les étaux ne 
sont pas propres et que les portes des fartes sont forcées, nous fermerons définitivement 
le local. Christian s’en occupe très bien et bénévolement, alors merci de bien vouloir 
respecter son travail.  
 
 

 
Aurélien clôt l'assemblée à 21h32. 
 
 
 
 
 
Le président La secrétaire 


