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Procès-verbal 

 

 
 
Tractanda : 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’AG du 6 octobre 2017 
3. Modification des statuts 
4. Augmentation de la cotisation 
5. Comptes et rapports des vérificateurs 
6. Budget 
7. Rapport du président 
8. Rapports des responsables d’activités 
9. Nomination statuaire du comité, nouveaux membres et vérificateurs 
10. Programme de saison 2018-2019 
11. 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 20h04 après avoir rappelé que cette 50ème assemblée est 
ordinaire. Elle souhaite la bienvenue à : 
 

 M. René Gobet, Syndic de la commune de Siviriez 
 
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 52 personnes sont présentes sur 
136 adultes et 80 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 28. 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 6 octobre 2017 
 
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 Aurélien Vaucher signent le PV.  
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3. Modification des statuts  
 
Art. 2 
 
Le SCS est affillié aux associations faîtières suivantes : 

a. FSS Fédération suisse de Ski 
b. ARS Assocition romande de ski 
c. AFCS Association fribourgeoise des clubs de ski 

 
a. Swiss-Ski Fédération suisse de ski 
b. Ski Romand 
c. AFSS Association fribourgeoise de Ski et Snowboard 

 
Art. 4 
 
Le SCS s’occupe de l’organisation de : 

b. cours de ski et snowboard 
f. concours et courses 

 
Il facilite l’accès des membres à des cours de formation à l’extérieur du club, et à des concours 
et à des courses 
 
Art. 5 
 

b.  Membres OJ juniors (-16ans) 
f.  Membres passifs Membres spéciaux 

 
Membre OJ (changement de OJ à juniors partout) 
 
Art. 10 
 
Sauf démission donnée par écrit, les membres OJ juniors deviennent membres actifs du SCS, 
selon art. 6, dès leurs 16 ans. 
 
Membres d’honneur 
Admission art. 12 – Suppression car idem art. 14 
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Art. 14 
 
Devient membre d’honneur de droit, tout membre actif (art.6) après 20 ans d’activité dans le 
SCS. 
Pour être proclamé membre d’honneur, le membre actif doit s’être acquitté de 20 cotisations 
annuelles consécutives. Exception faite pour les membres faisant partie ou ayant fait partie du 
comité central ou du comité de la course VTT. 
 
Membres passifs 
Admission art. 18 
Droits art. 19 
Obligations art. 20 
 
Proposition d’ajout : Membres spéciaux 
Admission : La qualité de membre spécial s’acquiert par le fait que cette ou ces personne(s) 
s’implique(nt) personnellement dans le club, et ce, tout au long de l’année. 
 
Droits et obligations : Les membres spéciaux sont des membres actifs du club. Ils sont 
toutefois libérés de cotisation. 
 
Les membres spéciaux ont les mêmes droits et obligations que les membres actifs (art. 7 et 8) 
 
Assemblée générale – Composition 
Art. 24 
 
L’assemblée générale se compose des membres actifs, d’honneur, honoraires, du parrain, de 
la marraine et des parents des membres juniors (sans droit de vote). 
 
Art. 29 
 

e. La fixation du montant de la finance d’inscription et des cotisations, de la carte de 
membre passif et de la carte de membre soutien. 

 
Art. 30 
 
L’assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents des 
voix exprimées. Le président ne vote pas. Il départage les voix en cas d’égalité. En cas 
d’égalité des voix, celle du président compte double. 
 
Les votations et élections ont lieu à main levée à moins que 5 membres présents au minimum 
ne demandent le vote à bulletin secret. A la demande de 5 membres présents au moins, elles 
auront lieu à bulletin secret. 
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Art. 31 
 
Le comité est composé de 7 à 9 membres élus par l’assemblée générale. A l’exception du 
président, nommé par l’assemblée générale (art. 29 lit c). Il se constitue lui-même et 
comprend : 
 
a. Président(e) 
b. Vice-président(e) 
c. Secrétaire 
d. Caissier/ère 
e. Responsable technique 
f. Responsable de tâches spéciale des cours pour tous, des sorties et des manifestations 
g. Membres adjoints 
 
Art. 41 
 
b. Des manifestations internes 
c. Le choix des équipements 
d. L’organisation de la course VTT : gestion de la course et du personnel sous le nom du SCS 
 
Art. 46 
 
b. Membres actifs et juniors (-16 ans) : Faire-part, carte (50.00), drapeau, délégation possible 
 
Art. 47 
 
Si le Le SCS a un insigne. Chaque membre peut se le procurer et le porter à sa convenance. 
 
Art. 51 
 
Toute démissions doit être adressé par écrit au/à la président(e) du SCS ou au/à la secrétaire. 
 
Art. 52 
 
Tout membre qui, après six mois, n’aura pas payé sa cotisation échue, fera l’objet d’un (ou de 
plusieurs) rappel(s). S’il n’y donne pas suite, sa radiation pourra être décidée il sera radié de 
la liste des membres par le comité.  
 
Art. 55 
 
Si tel n’est pas le cas, le/la président(e) clôt l’assemblée générale et convoque une nouvelle 
assemblée un quart d’heure plus tard, celle-ci ayant validité. 
 
Art. 56 
 
En cas de dissolution du SCS, sa fortune et son matériel seront remis au Conseil communal 
de Siviriez à l’intention d’une œuvre sociale et la commune. Conformément à l’art. 7 et selon 
proposition du comité, à une œuvre sociale ou à d’autre société sportives et/ ou culturelles. 
 
Ont été modifiés et acceptés en assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2018. 
Les statuts est sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée. 
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1. Augmentation de la cotisation 
 
Nous proposons une augmentation de la cotisation tel que : 
 
(-16 ans) 
Avant nous avions une cotisation de CHF 70. — + CHF 50. — pour les tombolas 
Proposition : CHF 100. — et nous ne vendons plus de tombolas 
 
(+16 ans) 
Avant nous avions une cotisation de CHF 110. — + CHF 25. — pour les membres Swiss-ski 
Proposition : CHF 130. — + 25. — pour les membres Swiss-ski  
 
L’augmentation de la cotisation est acceptée à l'unanimité par l'assemblée. 
 
 
2. Comptes et rapport des vérificateurs 
 
Distribution des comparatifs, du budget 2018-2019, des comptes 2017-2018 et du bilan au 
30.09.2018. Notre caissière Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs 
distribués ainsi que le bilan au 30 septembre 2018. 
 
Les questions suivantes ont été posées : 
 

 Pourquoi nous augmentons la cotisation et de l’autre côté nous devons cacher notre 
fortune ? - Il s’agit d’une équilibration. 
En premier lieu, afin d’éviter aux enfants de vendre des tombolas ou des salamis, nous 
augmentons la cotisation mais cela revient moins cher pour les membres de – 16 ans. 

De plus, la course VTT la « La Glânoise » a eu un énorme succès cette année mais 
nous ne savons pas comment va se passer la course suivante. 

 
Frank Aeby lit le rapport dans lequel sont 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 ainsi que Jessica pour leurs disponibilités et leurs 
explications complémentaires.  
 
Les comptes sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée. 
 
Jodie remercie l’assemblée pour la confiance accordée à la caissière. 
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3. 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. Puis la discussion 
est ouverte mais personne n’a de question.  
 
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. 
 
 
Jodie passe la parole à M. René Gobet, Syndic de la commune de Siviriez 
 
Tout d’abord, il nous remercie de l’invitation lors de cette assemblée générale. Ils nous passent 
les salutations de ses collèges, le Conseil communal. Ensuite, il nous félicite pour la tenue des 
comptes, pour le dévouement des membres. Pour finir, il nous encourage à continuer en nous 
souhaitant plein succès et bonne continuation. 
 
 
4. Rapport de la présidente 
 
Après mon élection en tant que présidente en octobre, j’ai eu une année bien remplie. 
J’avais le temps et l’envie de participer aux différentes activités du club. En octobre le camp 
d’entrainement de Zermatt. Les conditions étaient vraiment bonnes et les jeunes super 
motivés ! J’ai eu l’occasion de skier tous les jours avec eux en passant d’un groupe à l’autre 
et j’ai aussi profité des corrections données par les entraineurs. Un bon début de saison ! Ce 
fut une belle semaine passée en leur compagnie. 
 
La suite de l’automne a été rythmée par les entrainements du mercredi, j’en profite d’ailleurs 
pour vous les recommander ! C’est vraiment top, adapté à tous et une bonne occasion de se 
mettre dans de bonnes conditions pour préparer au mieux sa saison de ski.  
Nous sommes aussi à nouveau allés à Saas-Fee avec les moniteurs et nous avons reçu une 
excellente formation de deux jours.  
 
La préparation du camp de ski en décembre m’a aussi pris pas mal de temps, nous avons 
passé une excellente semaine, des conditions pas trop mal nous ont permis de skier tous les 
jours. J’ai apprécié la possibilité de passer d’un groupe à l’autre avec les enfants des CPT, 
de festoyer un peu avec les juniors, et un peu moins de nettoyer le vomi, heureusement que 
ce n’était qu’une nuit et que les filles s’en sont remis rapidement...  
 
Puis la suite de la saison a été partagée entre différentes activités auxquelles j’ai eu le plaisir 
de prendre part. La course de Leysin en janvier, les sorties des cours pour tous (en ski et en 
snowboard), une sortie du dimanche dans le brouillard à Nax, le weekend de fin de saison 
de la compétition à St-Luc fin avril et finalement la remise des prix de la coupe des adultes à 
Treyvaux, sans oublier une magnifique édition de la course VTT sous le soleil et la bonne 
humeur. 
 
Nous avons ensuite organisé l’assemblée générale de Ski Romand à la salle de gym de 
Siviriez. Nous attendions un peu plus de 300 personnes, gros challenge quand même, mais 
tout le monde a répondu présent et ce fut une très belle soirée. 
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J’ai également entrepris une formation de Management de Club en 3 modules de 8h. 
Formation que j’ai terminée en avril 2018, c’est donc la tête remplie d’idées et de souhaits 
que j’entamerai cette prochaine saison présidentielle… 
 
Avant de clore mon rapport, je tiens à remercier chaleureusement le comité qui m’épaule 
dans ce nouveau rôle de présidente et qui fait un énorme travail. Le comité de la VTT qui fait 
un super job toute l’année, bénévolement, pour que nous puissions ensuite organiser toutes 
nos activités. Merci aussi aux moniteurs des CPT et à tous les entraineurs de la compétition 
qui sont super avec les jeunes et qui s’investissent à fond pour le club. Ça fait vraiment 
chaud au cœur de voir que nous pouvons compter sur vous ! 
 
Et pour terminer merci à vous, chers membres, d’être présents et actifs à votre façon pour 
soutenir le club, en particulier Raymond en tant que porte-drapeau. Je vous souhaite une 
magnifique saison (la 50ème du club) ! 
 
Pour le Ski-Club, Jodie Paccaud 
 
 
5. Rapports des responsables d’activités 
 
Rapport de Yann Chofflon, chef technique 
Rapport de Yann Chofflon, chef compétition de ski, OJ, Juniors et Seniors 
 
Que dire de cette saison 2017-2018. 
En 3 mots : 
 
Bonheur, neige, qualité 
 
Oui dame nature nous fait le bonheur de nous donner de la neige de qualité. 
Qualité  De nos jeunes « souriants, pleins d’enthousiasme, volontaires. 
 De nos entraîneurs toujours au portillon, patients, disponibles. 
 
De nos membres, parents, amis du club toujours prêt à donner un coup de main, de participer 
aux diverses manifestations du club. 
De notre comité qui effectue un travail formidable. 
 
Neige  De belle quantité… enfin on va dire 
 
Bonheur D’avoir partagé une dernière saison avec de belles progressions de nos jeunes et 
moins jeunes. 
 
Une saison pleine de surprises 
 
Nous avons commencé par les entraînements en extérieur, le mercredi sous la houlette des 2 
compères Daniel et Frank, le samedi et dimanche nous avons fait quelques sorties en VTT à 
la Montagne de Lussy.  
Après la période d’octobre le mercredi soir fût le moment ou les articulations ont été mises à 
rude épreuves. La condition a été mise en place jusqu’à mars. 
Nous avons eu de belles conditions cet hiver, les premiers jours ont dû se dérouler à Zermatt, 
faute à la nouvelle législation de la France. Nous sommes partis 4 jours, magnifique ! Le soleil 
et les conditions de neige furent excellents. 
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Le premier week-end de Saas-Fee a été moins drôle :  
 
2 jours pas de ski, retour le dimanche. Le deuxième nous a permis de découvrir les nouveaux 
sur les skis, de belles conditions, nous avons pu passer de bons moments avec les moniteurs 
de notre club qui effectuaient le cours de début de saison. Vraiment sympa de voir le club 
réuni. Les premiers jours de piquets ont eu lieu à St-Luc. 
 
Le traditionnel camp de St-Luc a réuni tous ses membres à St-Luc. Neige, soleil, pluie au 
rendez-vous, fou rires garantie. 
Un super camp. Merci Jodie pour l’organisation  
De bons résultats sur la saison, si vous êtes intéressés à visionner les résultats de nos jeunes 
et moins jeunes, ils se trouvent sur le site du ski-club où sur les sites de l’AFSS et de Ski 
Romand. 
Se sont illustrés sur la saison 2018. 
Classés dans les 10 premiers de leur catégorie AFSS : 
 
Eloise, Shannon, Noan, Céleste. 
Damien, Nathan, Rayan, Jonas, Arthur, Thierry, Mateo. 
Cléa, Daniel, Damien, Michaël, Frank.  
Classés dans le 10 premiers de leur catégorie Ski Romand, 
Noan, Shannon, Julie. 
Mateo, Ryan, Damien. 
Un grand bravo ! 
 
Un grand merci aux jeunes, parents, membres, responsable du local, entraîneurs, comité pour 
cette saison.  
 
Voilà comme annoncé durant la saison, je viens de vivre ma dernière saison comme 
responsable technique de notre club. Nous avons trouvé le remplacent idéal, une personne 
dévouée qui aime s’impliquer, à l’écoute, ouvert, très sympa et jovial. Je l’ai découvert tout au 
long de cette saison. Il n’est pas facile de reprendre un tel poste, il implique d’être toujours 
présent, à l’écoute, d’organiser de planifier, gérer les différents conflits. 
En espérant que tout au long de mon mandat, j’ai pu être cette personne et que le club a pu 
bénéficier de mon dévouement pour ce si beau sport le ski. 
Un grand merci aux différents membres, parents, anciens membres du comité pour leur 
soutien, aux jeunes que j’ai pu côtoyer et qui mon fait vibrer durant ces années. 
Un tout grand merci à notre comité Michaël, Olivier, Olivier, Myriam, Amélie, Sandra et notre 
présidente Jodie. Il n’a sûrement pas été des plus facile de me supporter durant ces années. 
J’ai eu un grand plaisir à être à ce poste, les moments passés avec les membres de notre club 
restera que d’excellents souvenirs. 
Bonne suite à Olivier, je te souhaite de vivre ce que j’ai vécu. 
 
Belle saison à tous ! 
 
Pour le comité, Yann Chofflon  
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Rapport de Michaël Besson, responsable des cours pour tous 
 
La saison des cours pour tous a commencé le 13 janvier 2018 à Anzère.  
Huit cours ont été organisés du 13 janvier au 17 mars 2018. 
 
Pour la première sortie, nous avons eu droit à des conditions magnifiques en ce qui concerne 
la météo et les pistes. Le seul petit souci était qu’il y avait trop de monde dans la station. 
Pour la seconde journée, nous nous attendions à une météo maussade, cependant nous 
avons pu profiter de bonnes conditions le matin. 
Lors de la troisième journée, nous avons enfin pu profiter de conditions de neige et 
météorologique parfaite. 
La quatrième journée fut bonne. Nous avons pu profiter de bonnes conditions dans nos 
Préalpes fribourgeoises. 
Lors de la cinquième journée, la météo était superbe.  
Lors de la sixième journée, il a neigé quasiment toute la journée, ce qui ne nous a pas 
empêchés de faire une bonne journée de ski. 
Les conditions de la septième journée étaient très mauvaises : il a plu toute la journée. C’était 
la journée avec le plus de personne présente, nous avons rempli le bus. 
La huitième et dernière journée n’était pas terrible. Il pleuvait sur une partie de la station et 
neigeait sur l’autre partie. 
 
Nous nous sommes déplacés cette année à Anzère (2x), aux Mosses (2x) et à Leysin (1x), à 
Nax (1x), à Charmey (1x) et à Château d’Oex (1x) 
 
Il y avait au total 57 participants répartis sur les 8 sorties.  
Beaucoup de skieurs, de nombreux snowboardeurs débutants qui ont rapidement progressé. 
Quelques parents sont venus skier pour accompagner leur enfant. Tout ce petit monde était 
accompagné par nos moniteurs. 
 
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 une reprise sur les places de parc. Un grand Merci aux 
organisateurs ! 
 
Je profite de rappeler aux membres du club qui aimeraient profiter de venir avec nous qu’ils 
peuvent s'inscrire en me téléphonant tant qu'il y a de la place dans le bus. Nous vous 
proposons la journée avec le transport à un prix de CHF50.00 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. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Pour le Ski-Club, Michaël Besson 
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Rapport d’Olivier Piccand, responsable des sorties du dimanche 
 
Rapport des sorties du dimanche et week-end du club 2018 
4 sorties du dimanche étaient prévues et un week-end agendé. 
 
1. Première sortie, le 25 février à Nax, belles conditions météo en dessus de 2000m 

Nous sommes 6 participants. Laetitia, Thierry et leurs 2 enfants, ainsi que Jodie et moi-
même. On a vraiment passé une belle journée. 

 
2. Deuxième sortie, le 4 mars Sanenmoser super beau temps et neige poudreuse. 

Je me retrouve seul avec Lucie… mais je n’ai même pas eu peur. 
 
3. Sortie n°3, le 18 mars, quelques membres m’ont fait part de leur intérêts à cette sortie… 

j’ai un peu anticipé mon départ, mais je me suis retrouver tout seul à Morgins dans le 
brouillard. Bref, vu le paquet de poudreuse, je n’ai quand même pas hésité. 

 
4. Sortie n° 4 le 8 avril, Les 4 Vallées, 4 participants. On s’est fait une belle balade d’une 

quarantaine de kilomètres de Verbier à Veysonnaz via Le Mont Fort et retour. C’était une 
sacrée journée qui clôturai la saison. 

 
Conclusion : je ne comprends pas bien, une journée à 20 balles dans une grande station et 
nous sommes une moyenne de 3 participants par sortie ! Pour inverser la tendance, il faut que 
j’étoffe mon réseau WhatsApp auprès des membres du club. 
 
Week-end du club le 23, 24 et 25 mars 2018, Belalp Blatten 
Je pense que j’ai une bonne étoile, car depuis que j’organise ces weekends du Club, nous 
avons toujours eu de bonnes conditions que ce soit la neige ou la météo. Cette année n’a pas 
dérogé à la règle. 
Nous nous sommes retrouvés le vendredi soir à Belalp, 2000 m d’altitude, au Chalet Sepp qui 
se trouve directement sur les pistes. Nous étions 16 participants. 
Nous avons eu l’occasion de skier 2 jours sur ce superbe domaine exposé plein Sud. 
C’est une station familiale de taille moyenne avec des pistes super bien préparées. 
Je la recommande vivement. 
 
Pour le Ski-Club, Olivier Piccand 
 
 
Rapport de Aurélien Vaucher, président de la course VTT (lecture par Lucie) 
 
La Glânoise – 22ème édition 
 
La 22ème édition de notre course VTT La Glânoise s’est déroulée à Ursy du vendredi 18 au 
dimanche 20 mai 2018. Pour cette année, pleins de nouveauté ont vu le jour : 
 

 La manifestation s’est déroulée sur 3 jours. Le vendredi soir, nous avons prévu une 
soirée fondue avec la diffusion du film La Liste de Jérémie Heitz. Les courses enfants 
se sont déroulées le samedi matin et le départ principal des adultes a été avancé à 14 
heures. Le dimanche, c’est les randonneurs qui s’en sont donnés à cœur joie sur nos 
fabuleux parcours VTT et Nordic Walking. 
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 Autre nouveauté, les championnats romands et cantonaux se jouaient sur notre course. 
Le niveau et la fréquentation en ont été d’autant plus relevé avec pour la course du 
samedi 860 inscriptions ! 

 
Pour preuve, on peut relever les podiums : pour les hommes : 
 

 1er: Hansueli Stauffer : plusieurs podiums en coupe du monde de marathon VTT. 

 2ème: Adrien Chenaux: régulièrement sur les podiums de nos courses régionales, 
participation aux mondiaux de VTT marathon 2018 

 3ème: Nicolas Lüthi: 1er à la Coupe suisse de Gränichen, 1er aux Championnats Suisse 
à Andermatt, champion du monde master de cyclo-cross 2017 

 4ème: Xavier Dafflon: champion du monde amateur de triathlon XTERRA 2016, champion 
suisse de Cross triathlon 2017 et 2018. 

 
Pour les dames : 
 

 1ère : Katja Montani 

 2ème : Antonia Bunter 

 3ème : Angela Krebs 
 

 Le dimanche, ce ne sont pas moins de 310 randonneurs qui ont sillonné la Glâne à pied 
ou en VTT. La raclette de midi a cartonné et les gens ont semblé très satisfaits de pouvoir 
profiter du beau temps du weekend end durant tout l’après-midi. 

 
Sur l’ensemble du week-end, ce sont donc plus de 1100 participants qui sont venus à Ursy. 
Vous pourrez voir sur le PowerPoint les différents chiffres du week-end et l’excellente 
fréquentation de notre course. 
 
Côté finance, le résultat est également magnifique : plus de 23'000.- de bénéfice. 
 
Enfin, et c’est le plus important, merci à vous, à tous les bénévoles qui contribuent à ces 
excellents résultats. 
Je tiens aussi à remercier mes collègues du comité, Béatrice, Lucie, Jessica, Thomas, Josua, 
Olivier Butty, Olivier Pittet, Stéphane et Gilles qui ont fourni un travail impeccable tout au long 
de l’année. 
Et bonne nouvelle, tout le monde est motivé pour la prochaine. 
 
Pour terminer, on vous donne déjà rendez-vous le week-end du 18 et 19 mai 2019 pour la 
23ème édition ! 
 
MERCI ! 
 
Pour le Ski-Club, Aurélien Vaucher 
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Admissions et démissions 
 
Le club se compose en 2018 de 200 membres, soit 108 de plus de 20 ans, 22 entre 16 et 20 
ans et 70 de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 15 nouveaux membres 
pour 16 démissions. Sont libérées de cotisations, 3 nouveaux 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 ! 
 
6. 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 Yann Chofflon, après 13 ans au sein du 
comité. Son entré au Ski-Club de Siviriez était en 1999. Presque 20 ans, ça se fête, nous 
visionnons un petit film et nous lui remettons son cadeau. 
 
De plus nous avons le plaisir d’accueillir Olivier Pittet qui reprendra le poste de responsable 
technique. 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 : Claude Dénervaud 
 2ème vérificateur : Magali Andrey 

  Suppléant :  Frank Aeby 
 
Ils sont remerciés et félicités. 
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7. Programme de saison 2018-2019 
 
Jodie annonce les diverses dates : 
 
Descriptions Date(s) 
 
Vente de gâteaux Romont/ Oron Migros de Oron : 3 novembre 2018 
 Migros de Romont : 10 novembre 2018 
  

Fartage 15 & 29 Novembre 2018/ 
 13 & 20 Décembre 2018 
 4, 11, 18 & 25 Janvier 2019 
 1, 8, 15 & 22 Février 2019 
 1,8, 15 & 22 Mars 2019 

 

Week-end formation moniteurs Du 30 novembre au 2 décembre 2018 

 

Sorties du club 27 janvier 2019 
 10 & 24 février 2019 
 17 & 31 mars 2019 

 

Camp à St-Luc Du 26 au 31 décembre 2018 

 

Cours pour tous 12, 19 & 26 Janvier 2019 
 2, 9, 16 & 23 février 2019 
 16 mars 2019 

 

Cours pour tous – Sortie VTT 11 Mai 2019 

 

23ème course VTT 18 & 19 mai 2019 

 

Week-end du club Du 12 au 14 avril 2019 (dates à confirmer !) 
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8. Divers, propositions de et à l’assemblée 
 

 Béatrice Margueron propose une sortie à une course de coupe du monde avec le club. 
On prend note et on essaie de mettre ça sur pied l’année prochaine. 
 

 Jodie propose une sortie raquette et fondue pour les membres « séniors » ou autre, mais 
cela n’a pas l’air d’intéresser les gens présents. 

 

 3 nominations de membres d’honneur selon l’art. 12. en les personnes de : 
Jérôme Jaccoud, Laetitia Huwiler-Robatel et Jessica Lagger Nous les 
applaudissons et nous leur remettons leur diplôme. Nous les félicitons et les incitons à 
payer encore 10 ans leur cotisation afin de devenir membre honoraire. 
 

 Remerciement à notre porte-drapeau : Raymond Jaquet. Applaudissements. Nous lui 
remettons son cadeau 
Il nous adresse un mot en nous remerciant. 
 

 Remerciement à notre coach : Lucie. Applaudissement. Nous lui remettons son cadeau. 
 

 Remerciement à notre responsable du local de fartage : Christian Margueron. 
Applaudissement. Nous lui remettons son cadeau. 

 

 Roger Carrard ainsi que Serge Giroud, anciens Présidents du Ski Club nous adresse un 
mot. 

 
 
Jodie passe la parole à l’assemblée. 
 

 Les anciens membres du comité et fondateurs du Ski-Club remercient Raymond d’avoir 
averti toute l’équipe de l’assemble générale, ça leur a fait plaisir de revenir. Félicite le 
ski-club. Applaudissement. 

 

 Proposition de la VTT – Ils aimeraient refaire le logo mais il nous pas reçu d’offre en-
dessous de CHF 1'000.— . Ils demandent si quelqu’un aimerait le faire ou connait 
quelqu’un qui voudrait le faire. 

 

 Yann prend la parole pour remercier Jodie et nous informe que Swiss-Ski nous a remis 
un trophée. Il remercie également Raymond pour tout son travail et nous souhaite bon 
vent pour la suite. 

 

 Raymond remercie les anciens membres du comité et fondateurs du Ski-Club d’être 
venus et il se recommande pour les années à venir. 

 
 
Jodie clôt l'assemblée à 21h22. 
 
 La présidente La secrétaire 
 
 
 Jodie Paccaud Amélie Robatel 


