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Procès-verbal 

 
 
 
Tractanda : 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’AG du 5 octobre 2018 
3. Comptes et rapports des vérificateurs 
4. Budget 
5. Rapport de la présidente 
6. Rapports des responsables d’activités 
7. Admissions et démissions 
8. Nomination statuaire du comité, nouveaux membres et vérificateurs 
9. Programme de saison 2019-2020 
10. Divers, propositions de et à l’assemblée 
 
 
Notre présidente Jodie Paccaud souhaite la bienvenue à tout le monde. Elle demande ensuite 
s’il y a des remarques concernant la convocation et l’ordre du jour et rappelle qu'aucune 
décision ne peut être prise valablement sur un point ne figurant pas au tractanda de 
l'assemblée. Comme il n'y a pas de remarque au sujet de la convocation, elle déclare 
l’assemblée valide et l’ouvre à 20h04 après avoir rappelé que cette 51ème assemblée est 
ordinaire. Elle souhaite la bienvenue à : 
 
¾ M. René Gobet, Syndic de la commune de Siviriez 
¾ M. Stéphane Gaillard président de l’AFSS 
 
Jodie demande ensuite un instant de silence en hommage à toutes les personnes qui nous 
ont quittées durant l’année. 
 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
 
La liste des présences qui circule dans la salle indique que 35 personnes sont présentes sur 
141 adultes et 69 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 38. 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 5 octobre 2018 
 
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 Amélie Robatel signent le PV.  
 
Remarque : Les statuts modifiés et acceptés par l’assemblée générale de l’année précédente 
seront déposés sur le site internet du Ski-Club prochainement. 
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3. Comptes et rapport des vérificateurs 
 
Distribution des comparatifs, du budget 2019-2020, des comptes 2018-2019 et du bilan au 
30.09.2019. Notre caissière Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs 
distribués ainsi que le bilan au 30 septembre 2019. 
 
La question suivante a été posée : 
Les coûts des courses sont en dessous pourquoi ? 
Manque des courses qui ont été annulées et aussi le nombre d’inscriptions aux courses surtout 
en fin de saison est en baisse. 
 
Les vérificateurs nous font part de leur point de vue suite à la vérification des comptes. Ils 
encouragent vivement l’assemblée à accepter les comptes. De plus, ils remercient la caissière 
pour son travail. 
 
Les comptes sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée. 
 
Jodie remercie l’assemblée pour la confiance accordée à la caissière. 
 
 
4. Budget 
 
Lecture du budget par postes principaux. Les explications nécessaires sont données au sujet 
du budget. Puis la discussion est ouverte, la question suivante a été posée : 
 
Pourquoi avons-nous une telle différence lors de la course VTT ? 
Les explications seront données ultérieurement par Aurélien Vaucher, Président de la course 
VTT. 
 
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 pour l’invitation lors de cette assemblée générale annuelle. Il 
nous remercie également pour ce qu’on apporte aux jeunes.  
Malheureusement, nous recevons peu de subvention de la part la commune car la société doit 
avoir au minimum 50% de ses membres habitant la commune. Cependant, le règlement est 
en révision. Pour finir, il nous encourage à continuer nos activités en nous souhaitant plein 
succès et bonne continuation. 
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5. Rapports des responsables d’activités 
 
Rapport de la présidente 
 
Cette seconde année de présidence a été bien remplie. Je n’ai malheureusement pas pu 
participer autant que je l’aurai souhaité notamment au niveau de la compétition mais je vais 
essayer de me rattraper cette année. 
 
La saison commence en octobre avec le camp d’entrainement de Zermatt. Les conditions 
étaient vraiment top et les jeunes bien motivés ! Malheureusement pas de ski le dimanche à 
cause du vent mais nous sommes montés à pied pour diner à Furi, dans un paysage automnal 
rempli de belles couleurs. 
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. Fin novembre 
l’habituel rendez-vous des moniteurs à Saas-Fee. Merci à Yann et Bernard qui nous ont bien 
fait réviser et sortir de nos zones de confort…  
 
J’ai ensuite participé au week-end de la compétition à St-Luc début décembre, cela m’a permis 
de reprendre contact avec les nouveaux tenanciers de la station et de Tignousa et ainsi de 
pouvoir régler les derniers détails du camp de Noël, car sa préparation ne prend toujours pas 
mal de temps.  
Nous avons passé une excellente semaine du 26 au 31 décembre et nous avons même eu la 
possibilité de nous entrainer pour le géant car la station a pu bloquer une piste rien que pour 
nous. Nous avons cette année eu la chance d’accueillir le Père Noël pour le bonheur des petits 
et des grands ! On espère qu’il sera à nouveau présent cette année et j’ai ouï-dire qu’il aurait 
quelque chose dans sa hotte cette fois-ci… Et pour le plus grand bonheur de tous, nous 
changeons de chalet cette année et je serai au fourneau avec Miguel, Lorine, Loïse et Camille 
(et peut-être Jessica) pour vous concocter de bons petits plats… On se réjouis déjà ! – surtout 
moi ! J  
 
Puis janvier – février et mars ont été rythmés par les CPT auxquels j’ai participé 5 fois en tant 
que monitrice, principalement en snow. Les enfants ont toujours beaucoup de plaisir à venir 
mais nous sommes parfois un peu court avec les moniteurs… N’hésitez pas à faire de la pub 
autour de vous !  
 
En avril – place au week-end du Club à Grimentz. Un super week-end, avec tout plein d’enfants 
et des familles que nous n’avions pas vues depuis longtemps… Ce fut un week-end très 
sympa. Merci à Olivier pour l’organisation. Rendez-vous l’année prochaine à Saas-Fee pour 
terminer la saison en beauté !  
 
Et finalement pour terminer (ou commencer ?) la saison, j’ai eu le plaisir de participer à la 1ère 
sortie des anciens du club. Comprenez dans « anciens » les membres d’honneur ou 
honoraires pas que des vieux hein ?! … Direction Jaun pour une montée en télésiège, petite 
marche jusqu’à la buvette des Sattels et fondue pour diner. Toute cette petite troupe amenée 
par Raymond sans qui nous nous serions probablement retrouvés tous seuls… 
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Avant de clore mon rapport, je tiens à souligner l’énorme travail du comité qui me guide dans 
ce rôle de présidente et qui m’épaule dans cette tâche ! Je ne vous le dis pas assez : Merci 
beaucoup !  
 
Et pour terminer merci à vous, chers membres, d’être présents et actifs à votre façon pour 
soutenir le club. Je vous souhaite une magnifique saison ! Vive le Ski-Club !  
 
Pour le Ski-Club, Jodie Paccaud 
 
 
Rapport de Olivier Pittet, chef technique 
Rapport de Olivier Pittet, chef compétition de ski, OJ, Juniors et Seniors 
 
La saison a commencé par les entraînement physiques à la montage de Lussy. Il y a eu une 
bonne participation des compétiteurs, des entraîneurs et parents. Les excuses ont bien 
fonctionné. S’en suis des entraînements physiques du mercredi bien ciblés selon le 
programme préparation de ski romand par Frank et Daniel. Ils ont été présents 25 fois sur les 
entraînement hors neige. La salle était toujours prête avec des postes intéressants, variés et 
ludiques. Le stretching a été géré par Cléa Andrey nous a fait des exercices complets. Ça m’a 
fait plaisir de voir des nouveaux s’impliquer et venir régulièrement. Oscar Déchenaux, Enzo 
Joie, Kim Martinez ont été très présents et se sont familiarisés avec les moniteurs et les 
compétiteurs. 
 
Le Week-end des moniteurs à Zermatt s’est bien déroulé, Yann nous a donné un thème 
intéressant à développer sur les sensations ressenties sous le pied lors de chaque virage. Les 
méninges ont travaillé. L’équipe des moniteurs s’est rapprochée. 
Les camps avant la saison de ski se sont excellemment bien déroulés. Les groupes de 
compétiteurs ont été encadrés par 2 moniteurs. Nous avons aussi fait de la formation des 
jeunes entraîneurs pour le piquetage. Je remercie encore Bernard et Yann qui ont aidé pour 
la liste dans les chambres, la liste de véhicules, etc. Nous avons constaté d’énormes progrès 
chez les jeunes compétiteurs. Grâce aux nouveaux piquets, nous avons pu faire des slaloms 
géants sur une grande distance, très bon pour travailler l’endurance des jeunes. 
Lors des courses, les compétiteurs ont démontré une bonne présence en début de saison et 
se sont bien investis. Il en est de même pour les entraîneurs qui ont assuré les présences sur 
toute l’année. 
 
Les Résultats coupe Fribourgeoise et Romande 
 
Donnés par oral. 
 
Course 
 
Nous allons organiser une course Fribourgeoise Junior/sénior, le lieu et la date restent à 
définir. 
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Arrivée et départ de membres de la compétition : 
 
Les départs 
 
Antoine Jacquat, Oscar Déchenaux, Kim Martinez, Adriano Lameiras 
Départ de Sylvia qui gérait les entraînement des mercredis après-midi. Ils seront repris par 
l’entraîneuse sur place. 
 
Les arrivées 
 
Arthur Mondin, Andrew Pasin, Luce Gavillet, Romain Connus 
 
La commission Technique 
 
Raphaël Laederach, Chloé Chappuis et Lucas Andrey, Yann, Frank et Olivier 
Départ de Bernard pour la base de données et bien d’autre tâches comme le recrutement et 
Olivier pour le poste de chef technique. 
 
Les Conclusions 
 
La répartition des tâches d’organisation soulage le responsable technique et ceux qui ont 
toujours fonctionné en soutien. Nous sommes à la recherche d’un remplaçant pour mon poste, 
si des personnes sont intéressées ou connaissent quelqu’un qui s’intéresse, veuillez me le 
dire. 
 
Pour le comité, Olivier Pittet  
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Rapport de Michaël Besson, responsable des cours pour tous 
 
La saison a commencé par le traditionnel week-end des moniteurs qui s’est déroulé du 30 
novembre au 2 décembre 2018. Un grand merci à Bernard et Yann pour les cours donnés. 
 
Les cours pour tous ont commencé le 12 janvier 2019 et se sont terminés le 16 mars 2019. 
Nous avons organisé 8 cours durant cette période. 
 
Nous nous sommes déplacés à Anzère, aux Mosses, à Leysin et à Charmey. 
57 enfants se sont inscrits pour les différentes sorties.  
 
Nous avons pu profiter de bonnes conditions météo et de ski lors de chaque sortie. 
 
Nous avons eu beaucoup de skieurs et de nombreux snowboardeurs. Quelques parents sont 
venus 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 ! 
 
Nous avons malheureusement annulé la sortie VTT prévue au mois de mai à cause des 
conditions météo. 
 
Je profite de rappeler aux membres du club qui aimeraient profiter de venir avec nous qu’ils 
peuvent s'inscrire en téléphonant aux responsables tant qu'il y a de la place dans le bus. Nous 
vous proposons la journée avec le transport à un prix de CHF 50.— 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 nous 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 
 
Sorties du dimanche 
 
1. Première sortie, le 27 janvier à Schoenried. Quant à la météo ils annoncent beau… il fait 

beau. Par contre quand ils annoncent mauvais… il peut quand même faire très beau. 
Conclusion… il faut venir aux sorties du dimanche car il fait toujours beau. 
Nous sommes 6 participants, Gilles et Régula, Thierry, Olivier Butty, Lucie Deillon et 
moi-même. On a vraiment passé une belle journée. 

 
2. Deuxième sortie, dimanche 10 février à Anzère. Quant à la météo, il dise qu’il y aura du 

vent, et bien il y a du vent, et suffisamment pour fermer l’ensemble du domaine. On a 
quand même pu skier jusqu'à midi dans de super condition de neige et de visibilité ainsi 
que pas un chat sur de beau boulevard. Avec Sandra on s’est bien éclaté… ses enfants 
un peu moins, mais comme j’ai compris, la nuit précédente a été très courte pour eux. 

 
3. Troisième sortie, dimanche 24 février, La Lenk. Grand beau temps, Lucie, Marine, 

Jessica et sa sœur, Olivier Butty et moi. Beau temps, belle neige, une journée extra. 
 
4. 4ème sortie 17 mars, Nax, Olivier Butty + moi. La journée s’annonçait belle, ça sentait 

un peu le printemps mais la neige était bien dure. Première piste, je suis à mach 10, une 
belle bosse devant moi, que vais-je faire, l’amortir ou la sauter… Ben je ne sais pas ce 
que j’en fait… ce qui est sûr c’est que la tête a morflé. Je me suis retrouvé dans les 
pommes, un petit tour d’hélico jusqu’à Sion. Diagnostic, commotion, côtes cassées et 
épaule en compote. Olivier Butty, tu as été mon soutien de la journée, attentionné 
comme on peut en avoir besoin dans ces moments-là. Je te remercie sincèrement. 

 
5. 5ème sortie, la Lenk, organisée par Olivier Butty. Olivier + 5 participants dont 1 enfant. 
 
 
Week-end du club le 5, 6 et 7 avril 2019 à Grimentz 
 
Grimentz chalet Ecole, 6 familles avec 13 enfants pour un total de 31 participants. Tout ce petit 
monde a bien pu profiter de cette belle journée du samedi. Le dimanche était nettement moins 
agréable, brouillard et précipitations de neige mouillée. Les plus courageux ont quand même 
skié jusqu’à midi. L’ambiance a été super sympa et quel plaisir de revoir des familles avec de 
jeunes enfants participer à ce weekend du club.  
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Sortie des anciens samedi 14 septembre 2019 à Jaun 
 
Suite à la proposition de Raymond Jaquet lors de la dernière assemblée, nous avons organisé 
la première sortie des anciens. Un courriel a été envoyé à tous les membres d’honneurs et 
membres honoraires pour les inviter à une petite balade et le repas de midi à la buvette des 
Sattels à Jaun. On s’est donné rdv au départ du télésiège. Et hop, départ sur le Gastlosen 
Express. Depuis le sommet du télésiège nous avons fait une balade d’environ 45 minutes pour 
rejoindre la buvette. Un petit apéro, une bonne fondue et plein de souvenirs et d’anecdotes 
raconté par ces anciens membres nous on fait passer une journée inoubliable. 
 
Raymond, je veux spécialement te remercier car tu m’as beaucoup aidé à la bonne marche 
de cette sortie, en effet, les mails pour les + anciens ce n’est pas la panacée. Tes contacts 
téléphoniques ont été précieux. Cela a permis de faire participer 18 ‘’anciens’’ et 3 membres 
du comité. 
Raymond, merci. 
 
Pour le Ski-Club, Olivier Piccand 
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Rapport de Aurélien Vaucher, président de la course VTT  
 
La Glânoise – 23ème édition 
 
La 23ème édition de notre course VTT La Glânoise s’est déroulée à Ursy du samedi 18 au 
dimanche 19 mai 2019. La formule « courses » le samedi et « randonnées VTT et Nordic » le 
dimanche testée l’année dernière ayant été reconduite. 
 
Malheureusement pour cette édition, la météo fut plutôt mitigée. Nous avons eu la pluie le 
vendredi soir en fin de montage, le samedi est resté sec et avons eu quelques grosses averses 
le dimanche matin pour les randonneurs. 
 
Cette météo n’a cependant pas démotivé grand monde puisque nous réalisons tout de même 
la meilleure fréquentation des courses de la Garmin Bike Cup de cette saison. 
 
Au total, nous avons enregistré 860 inscriptions pour 666 coureurs classés à la course et 198 
randonneurs le dimanche matin. 
 
Côté podium, nous avons chaque année la chance d’avoir un plateau très relevé. 
Pour les hommes : 
 
¾ 1er : Emilien Barben 
¾ 2ème : Adrien Chenaux 
¾ 3ème : Nicolas Lüthi 
¾ 4ème : Hansueli Stauffer, vainqueur l’année dernière 
 
Pour les dames : 
 
¾ 1ère : Ilona Chavaillaz 
¾ 2ème : Florence Darbellay 
¾ 3ème : Maria Ossowska 
 
Côté finance, le résultat décrit au bilan nécessite quelques explications. Si le bénéfice financier 
réalisé n’est peut-être pas conforme aux attentes, certains coûts peuvent être facilement 
expliqués : 
 
¾ L’année dernière, nous accueillions les championnats romands et cantonaux. Ceux-ci 

nous ont apporté approximativement une bonne centaine de coureurs en plus. 
¾ Augmentation de la contribution à la Garmin Bike Cup : Nous payions les éditions 

précédente 900.-/année alors que cette année, la somme a doublé. MSO explique cette 
augmentation par l’achat d’une remorque podium, la mise sur pied d’une flower 
ceremony, du personnel plus important afin de couvrir médiatiquement l’événement et 
la mise en place d’un Grand Prix Garmin, récompense à la première dame et au premier 
homme en-haut la montée de La Chaux. 

¾ Autre point, l’entreprise que nous imprimait depuis des années les affiches, les affiches 
sponsors et les autocollants ne nous avait jusqu’à cette année jamais envoyé de facture. 
Avec le départ à la retraite de notre contact, les choses changent et cette année, la 
facture nous est parvenue. 
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¾ Les prix souvenir : Notre course est très connue et réputée notamment pour la qualité 

de ses prix souvenir. Cette année, le choix s’est porté sur des couteaux Swiza aux 
couleurs de La Glânoise. Afin de bénéficier de meilleures offres de prix par pièce, nous 
avons acheté 1100 couteaux. Le bilan prend en compte l’entier des factures, il nous reste 
cependant plus de 300 pièces pour les prix souvenir de l’année prochaine. 

¾ Les casquettes : à la suite de l’excellent résultat de la 22ème édition, et comme prix 
souvenir pour les Kids, nous avons décidé d’offrir une casquette estampillée Glanôise 
aux nombreux bénévoles pour les remercier de leur travail. Le reste de ces casquettes, 
environ 160, servira également de prix souvenir pour la prochaine édition. Nous aurons 
donc moins de frais pour ce poste l’année prochaine. 

¾ La météo : Avec le temps mitigé de cette année, nous constatons une légère baisse au 
niveau des consommations du bars et de la restauration. 

¾ Dépliants : Afin de faire plus de publicité de l’autre côté de la Sarine, nous avons fait 
cette année des dépliants en allemand. 

¾ Site internet : Afin d’être lisible depuis les smartphones, le site internet de la course a 
été totalement refait et repensé. 

 
Tous ces coûts supplémentaires sont imputés au bilan de cette 23ème édition, mais nous 
serviront pour les années à venir. L’estimation des coûts supplémentaires, hors conditions 
météo, est d’environ 8500.- qu’il faudrait diluer sur plusieurs années. 
En espérant avoir pu répondre aux interrogations, s’il y en avait, quant aux résultats de cette 
édition. 
 
Enfin, merci à vous, à tous les bénévoles qui contribuent à la réussite et la renommée de cette 
course. 
Je tiens aussi à remercier mes collègues du comité, Béatrice, Lucie, Jessica, Thomas, Josua, 
Olivier, Stéphane et Gilles qui ont fourni un travail impeccable tout au long de l’année. 
Bonne nouvelle, tout le monde est motivé pour l’année prochaine. 
Il faudra par-contre trouver de la relève après la 25ème. 
 
Pour terminer, on vous donne déjà rendez-vous le week-end du 16 et 17 mai 2020 pour la 
24ème édition ! 
 
MERCI ! 
 
Pour le Ski-Club, Aurélien Vaucher 
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6. Admissions et démissions 
 
Le club se compose en 2019 de 210 membres, soit 109 de plus de 20 ans, 32 entre 16 et 20 
ans et 69 de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 25 nouveaux membres 
pour 15 démissions. Sont libérées de cotisations, 5 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 ! 
 
 
7. Nomination statuaire du comité, nouveaux membres et vérificateurs 
 
Nomination et démission du comité 
 
Le comité a le plaisir de réélire Myriam Besson pour un nouveau mandat. Elle est applaudie 
par les membres présents. Elle souhaite néanmoins repourvoir son poste. Si quelqu’un dans 
l’assemblée est intéressé, il peut s’adresser au comité. 
 
Le comité a également le plaisir de réélire Sandra Robatel pour un nouveau mandat. Elle est 
applaudie par les membres présents. 
 
Le comité a le regret d’annoncer la démission de Michaël Besson, après 4 ans au sein du 
comité. Il a mené de main de maitre les cours pour tous et nous remettrons son cadeau à 
Myriam. 
 
Le comité a également le regret d’annoncer la démission de Amélie Robatel, après 2 ans 
au sein du comité. Jodie la remercie pour tout son travail et lui souhaite tout de bon pour la 
suite de son parcours. Nous lui remettons son cadeau. 
 
De plus nous avons le plaisir d’accueillir Lucile Margueron qui reprendra le poste de 
secrétaire. Nous l’applaudissons et lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir dans le 
comité. 
 
Nous avons également le plaisir d’accueillir Morgane Jaccoud qui reprendra le poste de 
responsable des cours pour tous. Nous l’applaudissons et lui souhaitons la bienvenue et 
beaucoup de plaisir dans le comité. 
 
 
Nomination des vérificateurs 
 
Pour les vérificateurs, Jodie remercie Claude Dénervaud qui termine son mandat. Sont 
nommés vérificateurs cette année :  

 1er vérificateur : Magali Andrey 
 2ème vérificateur : Frank Aeby 

  Suppléant :  Yann Chofflon 
 
Ils sont remerciés et félicités. 
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8. Programme de saison 2019-2020 
 
Jodie annonce les diverses dates : 
 
Descriptions Date(s) 
 
Entrainements en salle Tous les mercredis soir jusqu’au 1er avril 2020 
 
Camp à Zermatt Du 23 au 27 octobre 2019 
 
Fartage 14 & 28 novembre 2019 
 12 & 19 décembre 2019 
 Puis les vendredis sur demande à Christian 
 
Saas Fee compétition Du 15 au 17 novembre 2019 
 
Vente de gâteaux à Oron 23 novembre 2019 
 
Week-end de formation moniteurs du 29 novembre au 1er décembre 2019 
 
Saint-Luc compétition Du 13 au 15 décembre 2019 
 
Camp de Noël du 26 au 31 décembre 2019 
 
Cours pour tous 11 & 25 janvier 2020 
 1, 8 & 15 février 2020 
 7, 14 & 21 mars 2020 
 
Organisation course OJ et adulte A communiquer 
 
Sorties du club 26 janvier 2020 
 2 & 16 février 2020 
 29 mars 2020 
 
Week-end du club Du 17 au 19 avril 2019 
 
24ème course VTT 16 & 17 mai 2020 
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9. Divers, propositions de et à l’assemblée 
 
 
Informations 
Une commission technique a été créée, Olivier Pittet en a parlé dans son rapport. 
 
Nous avons été sollicités par Titouan Bessire concernant son projet de film. Olivier Butty nous 
explique le projet et Jodie nous passe deux petites vidéos de présentation. Nous allons faire 
un geste pour lui. Il promeut le ski local et nous trouvons que le projet a du sens.  
 
L’AFSS, organise une course d’Europe « By Night » à Jaun le 31 janvier et 1er février. Jodie 
laisse la parole à Stéphane de l’AFSS pour nous donner de plus amples informations. 
Tout d’abord, il nous remercie de l’invitation lors de cette assemblée générale et nous salue 
de ses collègues. Il nous félicite pour les cours pour tous qui sont le début de la compétition. 
Il encourage les deux nouveaux membres du comité. Il nous explique le projet de la course et 
il profite également de nous informer que si des jeunes sont motivés par le ski de fond ou le 
freestyle, il y a des cours.  
Il nous remercie pour le travail. 
 
 
Membres d’honneur 
Nous remettons les diplômes ainsi que les cadeaux aux nouveaux membres d’honneur, c’est-
à-dire : 
 
¾ Monsieur Yann Chofflon 
¾ Monsieur Thierry Vaucher 
¾ Madame Laetitia Huguenot 
¾ Madame Rosalie Jaquier 
¾ Madame Véronique Lachat Bossel 
 
 
Remerciements 
Nous remercions diverses personnes : 
¾ Lucie – Coach J+A 
¾ Christian – Responsable du local et fartage 
¾ Raymond – Porte-drapeau 
 
Nous leurs remettons un cadeau. 
 
Nous remercions également : 
¾ Sylvia, Bernard, Daniel, Frank et Yann pour tout le travail qu’ils effectuent. 
 
Nous leur remboursons la cotisation de la saison passée. 
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Divers 
Raymond remercie le comité pour la magnifique sortie des anciens et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres d’honneur. Il remercie également les 3 membres du comité présents. 
Et bien entendu si le budget le permet, il souhaite renouveler cette sortie. Pour finir, il nous 
informe que les anciens souhaitent participer à nos diverses manifestations en tant que 
bénévoles si leur santé le permet. 
 
 
Jodie passe la parole à l’assemblée. 
 
Pas de remarques/ questions. 
 
 
Jodie clôt l'assemblée à 21h14. 
 
 
 
 La présidente La secrétaire 
 
 
 Jodie Paccaud Amélie Robatel 


