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Procès-verbal 

 
 
 
Tractanda : 
 
1. Appel et désignation des scrutateurs 
2. Remarques et approbation du procès-verbal de l’AG du 4 octobre 2019 
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 2020-2021 
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 20h05 après avoir rappelé que cette 52ème assemblée est 
ordinaire. Elle souhaite la bienvenue à : 
 
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 31 personnes sont présentes sur 
141 adultes et 68 enfants convoqués. Le nombre des excusés est de 46. 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 Lucile Margueron à la place d’Amélie Robatel signent le PV.  
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3. Comptes et rapport des vérificateurs 
 
Distribution des comparatifs, du budget 2020-2021, des comptes 2019-2020 et du bilan au 
30.09.2020. Notre caissière Myriam Besson lit les totaux par chapitre selon les comparatifs 
distribués ainsi que le bilan au 30 septembre 2020. 
 
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. 
 
Jodie donne la parole à Aurélien afin d’expliquer la situation de la course VTT La Glânoise. Il 
explique que les contraintes actuelles ne permettent pas d’organiser la course comme à 
l’accoutumé. Le comité de la Glânoise se donne jusqu’à fin octobre pour prendre une décision. 
Cependant, il met en évidence le fait que la principale source de revenu vient de la fête et non 
de la course. Le comité se demande alors si cela vaut la peine de faire une course tout en 
sachant que nous serons peut-être limités dans la mise en place de la place de fête. 
 
Puis la discussion est ouverte, la question suivante a été posée : 
Pourquoi le budget du camp des entraineurs est de 5000 frs alors qu’il n’y a que les 
abonnements des entraineurs qui sont pris en charge ? 
Myriam répond que ce budget comprend tous les camps. 
 
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. 
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5. Rapports des responsables d’activités 
 
Rapport de la présidente 
 
Cette troisième année de présidence a été, comment dire… ? Quelque peu différente ?!  
 
Je commence en octobre avec la préparation physique du mercredi soir, une super équipe et 
une bonne ambiance.  
 
Je ne peux malheureusement pas aller au camp de Zermatt mais j’ai eu le plaisir de 
participer au week-end des moniteurs à Saas-Fee. C’est toujours une super occasion de se 
perfectionner, surtout que nous avons la chance d’avoir Bernard et Yann comme experts 
pour nous faire des corrections techniques personnalisées.  
 
La saison continue avec le week-end de la compétition à St-Luc, j’expérimente pour la 
première fois la montée sous la tempête en fin de journée jusqu’à la cabane de la Bella Tola 
ainsi que la nuit dans cet improbable dortoir… Là aussi, super ambiance, beaucoup de rires 
et les jeunes qui sont toujours super motivés et qui progressent bien. 
 
Vient ensuite le camp de Noël avec une team de choc pour m’épauler en cuisine, un énorme 
merci à eux !! Tout s’est très bien passé, pas eu de blessés et des conditions de ski assez 
top. La station bloque à nouveau une piste pour que nous puissions piqueter, c’est une 
grande chance !  
 
J’ai pu participer quelques fois aux CPT, c’est toujours un plaisir de voir ces enfants 
progresser si vite ! Ils sont motivés et ont envie d’apprendre. Nous manquons par contre 
cruellement de moniteurs ce qui ne nous permet malheureusement pas toujours de faire des 
groupes de niveau optimal… Avis donc aux intéressés… Ce sont vraiment des journées très 
chouettes ! 
 
Début février nous devons reprendre au pied levé l’organisation d’une course qui n’aura 
finalement pas lieu, la faute à la météo… Merci tout de même à Yann et à son frère, ainsi 
qu’aux personnes que j’oublie, pour leur énorme travail et leur rapidité d’action. 
 
La saison se termine brutalement le 13 mars, pour les raisons que nous connaissons tous, 
sans week-end de fin de saison et sans possibilité de se revoir avant l’été, quel dommage…  
 
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 ! Merci infiniment !  
 
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 
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Rapport de Olivier Pittet, chef technique et responsable du groupe compétition 

L’année 2019-2020 a débuté par notre sortie à ski nautique. Une bonne participation des 14 
compétiteurs, 8 entraîneurs et des parents est relevée. La sortie des juniors été annulée par 
manque d’effectif inscrit. Merci à Raphael d’avoir immortalisé les moments de ski nautique 
par un petit film.  

Nous avons continué la préparation avec les entraînements physiques à la montagne de 
Lussy. Ceux-ci se sont passablement bien déroulés avec la forte présence de Frank et 
Bernard. Merci encore à Cléa et Bernard d’avoir organisé́ un des entraînements.  

Je félicite les compétiteurs les plus présents aux entrainements physiques du week-end qui 
sont Jeanne Fluhmann, Nathan Jaquet, Jonas Andrey et Andrew Pasin. Puis suivent Nathan 
Chassot, Eve Spirtig, Morgane Patterson, Julie et Céleste Pttet  

Félicitation aux compétiteurs les plus présents : Eve Spirtig, Enzo Joye, Lorane Laederach, 
Nathan Jaquet, Jonas Andrey et Arthur Mondain  

Félicitations à aux entraineurs également pour leur présence : Frank Aeby qui totalise en tout 
22 présences, Valentine Aeby et Sylvia Currat qui totalisent 12 présences Lucas Jaquet qui 
totalise 9 présences, Cléa Andrey qui totalise 5 présences. 

Le camp d’entrainement des moniteurs a été annulé pour des raisons d’effectif. 
Le camp de Zermatt s’est excellemment bien déroulé avec une présence de 24 compétiteurs 
et 9 entraîneurs. Merci à Yann pour l’organisation. 
Le 1er week-end à Saas-Fee a malheureusement été annulé mais le 2ème fut top pour 
s’entraîner, merci à Frank pour son organisation. 
Le weekend d’entrainement à Saint-Luc s’est également très bien déroulé et nous avons 
bien été accueilli à la Bella Tola. 
Le camp de Noël a eu lieu au chalet des Fares. Excellents entraînements et merci à Jodie 
pour l’organisation de la cuisine, la gestion du camp et les bons repas équilibrés.  

Concernant les présences d’entrainements sur les ski et courses pour les compétiteurs et 
entraîneurs :  

Félicitation à 
Damien Chassot qui totalise 14 jours de ski avec le club et beaucoup avec ski romand 
Nathan Chassot qui totalise 28 jours de ski 
Jonas Andrey égalité avec Lorane Laederach et Céleste Pittet qui totalisent 27 jours de ski 
Julie Pittet et Morgane Patterson totalisent 26 jours de ski 
Ilan Guillochon et Flavien Page totalisent 24 jours de ski 
Nathan Jaquet et Pittet Olivier totalisent 23 jours de ski 
Enzo Joye 22 jours de ski 
Mondain Arthur 21 jours de ski 
Guillochon Emma, Spirtig Eve et Pasin Andrew qui totalisent 20 jours de ski 
Eloise Margueron, Bernard Jaquet et Chloé Chappuis totalisent 19 jours de ski 
Martin Pittet et Jeanne Fluhmann totalisent 18 jours de ski 
Théo patterson, Arthur Bondalla et Emma Broc totalisent 17 jours de ski 
Yann Chofflon, Thierry Pages 16 jours 
Romane Bersier 15 jours 
Lucas jaquet et Yohan Chappuis qui totalisent 11 jours  
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La journée des nouveaux a été annulée, Merci à Bernard Jaquet pour toutes les démarches 
du recrutement faites et à Raphael pour avoir repris cette fonction.  

Course 
 
Nous allons organiser une course Fribourgeoise des enfants, elle aura lieu le 23 janvier 2021 
au Lac Noir 
 

Sur le plan personnel, j’ai apprécié la participation des parents des compétiteurs qui ont 
facilité́ l’accueil des nouveaux en allant vers eux pour aider à l’intégration. Les moniteurs ont 
pris de nouvelles responsabilités et parmi eux, je tiens à remercier Lucas Andrey et Chloé 
Chappuis qui ont fait un super travail pour les inscriptions aux courses avec les groupes 
Whatsapp, la tenue des comptes et la mise en route de twint. Je remercie aussi Myriam 
Besson qui a suivi les comptes avec précision et qui a fait les démarches pour que tout 
fonctionne.  

J’ai apprécié les moments avec les compétiteurs, le coaching, les rigolades et leur confiance. 
Je les félicite pour faire ce sport qui demande de se lever le matin, collaborer avec des 
adultes, se débrouiller dans les camps et gérer la pression des courses. Bref, ils font preuve 
de courage et de combativité. Merci aussi à leurs parents qui s’investissent pour leurs 
enfants et pour le club.  

Je suis soulagé que Mike Patthey reprenne le poste de responsable technique (les jeunes 
l’aiment bien), qu’il soit soutenu par Raphaël. 

Je remercie aussi la famille Aeby pour l’organisation des prochains week-ends de Saas-Fee 
et aussi Romane et Yann pour le Camp de Zermatt. Merci à Jodie et au comité́ pour toutes 
les démarches non visibles et pour avoir trouvé́ un nouveau lieu pour le camp de Noël.  

Tout en vous remerciant pour votre écoute, je vous adresse à tous mes meilleures pensées 
pour la suite.  

 
Pour le comité, Olivier Pittet  
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Rapport de Morgane Jaccoud, responsable des cours pour tous 
 
Notre saison de ski a débuté par notre traditionnel camp des moniteurs à Saas-Fee en 
novembre dernier. Un grand merci à Michael pour l’organisation et à Yann et Bernard pour les 
cours donnés.  
 
Durant la saison nous avons pu skier dans diverses stations dont Les Crosets, Nax, Anzère et 
d’autres encore. Nous avons profité de conditions météorologiques très favorables. Un grand 
merci à tous les moniteurs présents lors de ces sorties. Leur investissement au sein des 
groupes est primordial et nous observons de nets progrès chez les jeunes.  
 
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir certains parents venus accompagner leurs 
enfants lors des sorties à ski. 
 
Malheureusement, le COVID-19 nous a contraints d’annuler nos deux dernières sorties qui 
étaient prévues les 14 et 21 mars derniers.  
Sachant que les cours sont payés en début de saison, les parents ont soit fait donation au club 
soit l’argent leur sera crédité pour la saison prochaine. Encore merci à eux pour leur 
compréhension.  
 
Aucun blessé ni accident n’a été observé durant la saison. Nous avons maintenu un nombre 
moyen de participants à 40 personnes par sortie.  
 
Je termine ce rapport en vous rappelant que nous sommes toujours à la recherche de 
moniteurs et de jeunes motivés et passionnés de ski pour venir renforcer notre équipe ! 
 
Au plaisir de vous revoir sur les skis la saison prochaine, je vous souhaite une excellente 
soirée et à bientôt. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Pour le Ski-Club, Morgane Jaccoud 
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Rapport d’Olivier Piccand, responsable des sorties du dimanche 
 
Première sortie, le 26 janvier à la Lenk.  
Nous sommes 6 participants, Gilles et Régula, Sandra et Yann, Christian et moi-même. 
Bonne équipe de vieux briscard. C’était sympa de pouvoir une x skier avec Yann ‘’le 
fraichement retraité’’. 
 
Deuxième sortie, dimanche 16 février journée venteuse et poudreuse, seul avec Belum, 
petite virée en peaux de phoque au col des Mosses, direction Pic Chaussy. 
 
Troisième sortie, dimanche 8 mars, Nax, beau temps belle beige, Bernard Jaquet, Gilles et 
Régula, Christian, Olivier et Rosalie Butty et leurs 2 puces Nina et Maé et moi-même. 
Je pense que Nax n’est pas fait pour moi… même piste que l’année passée sur laquelle j’ai 
eu mon accident, rebelote, cette fois je skie tranquillement et un jeune homme me percute 
par l’arrière… genre boule de bowling et moi je suis la quille. Je suis bien sonné et mon 
épaule a pris des semaines à s’en remettre. 
 
Voilà, la saison s’est terminée nette le 13 mars pour les raisons que l’on connait. 
Il y avait encore 2 sorties du dimanche prévue dont une d’initiation au télémark. 
 
Pour le weekend du club qui était prévu à Saas-Fee conjointement avec la sortie de fin de 
saison de la compétition, 50 personnes étaient inscrites…, 50 personnes déçues mais ce 
n’est que partie remise. 
 
Pour le Ski-Club, Olivier Piccand 
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Rapport de Aurélien Vaucher, président de la course VTT  
 
Explication du budget 
Après discussion lors de notre dernier comité du début septembre, les conditions sanitaires 
liées au Coronavirus ne nous permettent actuellement pas de faire une manifestation selon 
le modèle habituel. 
 
Actuellement, tiré du site de l’Etat de Fribourg, les manifestations et les rassemblements 
jusqu'à 1000 personnes sont autorisés (300 pour le canton de Fribourg!), à condition de 
pouvoir garantir en tout temps le traçage des contacts. Ainsi, les organisateurs devront 
s'assurer que le nombre maximal de personnes à contacter ne dépasse pas 300, par 
exemple en divisant l'espace en différents secteurs. Les personnes de ces secteurs ne 
doivent pas se mélanger. 
Il faudra revoir les nouvelles conditions en vigueur depuis début octobre avec l’autorisation 
des manifestations de plus de 1000 personnes. 
 
Comme le modèle de manifestation est dépendant de ces prescriptions, le budget est 
actuellement à zéro. Il ne nous était pas possible de définir un budget sans savoir ce que 
nous pouvions ou non organiser. 
Nous nous sommes donnés jusqu’à fin novembre pour voir l’évolution de la situation et de 
prendre une décision. Plusieurs options ont été discutées. 
 
Rapport d’activité 
L’organisation de la 23ème édition de la Glânoise allait bon train quand cette satanée 
pandémie nous a contrainte à tout annuler. Les recherches de sponsors s’étaient révélées 
fructueuses durant l’automne. Nous espérons pouvoir reconduire les contrats négociés pour 
les prochaines éditions. 
Ce soir, je tiens à remercier Josua pour ces nombreuses années au sein du comité. Il nous 
quitte aujourd’hui et nous espérons te croiser lors des prochaines éditions. MERCI Josua. 
Nous avons le plaisir d’accueillir Raphael qui le remplacera comme responsable du 
parcours. MERCI Raphael pour ton engagement. 
 
Je tiens enfin à remercier mes collègues du comité qui font un excellent travail tout au long 
de l’année. 
 
Date 2021 
Les dates des 15 et 16 mai ont déjà été pré-réservée pour l’édition 2021. Nous vous 
tiendrons informer début décembre de la tenue ou non d’une manifestation. 
 
MERCI ! 
 
Pour le Ski-Club, Aurélien Vaucher 
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1. Admissions et démissions 
 
Le club se compose en 2020 de 209 membres, soit 110 de plus de 20 ans, 31 entre 16 et 20 
ans et 68 de moins de 16 ans. Durant la saison, on a pu compter 26 nouveaux membres 
pour 27 démissions. Sont libérées de cotisations les 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 ! 
 
 
2. Nomination statuaire du comité, nouveaux membres et vérificateurs 
 
Nomination et démission du comité 
 
Le comité a le plaisir de réélire Jodie Paccaud pour un nouveau mandat. Elle est applaudie 
par les membres présents. 
 
Le comité a le regret d’annoncer la démission d’Olivier Pittet, après 2 ans au sein du comité. 
Il a permis d’amener de nouvelles idées au sein du comité et nous le remercions pour son 
travail. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir Mike Patthey qui reprendra la partie technique ainsi que 
Raphaël Laederach qui reprendra la partie administrative de la compétition. Nous sommes 
soulagés qu’ils aient accepté de se partager le poste de responsable de la compétition. Nous 
les applaudissons et leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir dans le comité. 
 
 
Nomination des vérificateurs 
 
Pour les vérificateurs, Jodie remercie Magali Andrey qui termine son mandat. Sont nommés 
vérificateurs cette année :  

 1er vérificateur : Frank Aeby 
 2ème vérificateur : Yann Chofflon 

  Suppléant :  Steve Marthe 
 
Ils sont remerciés et félicités. 
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3. Programme de saison 2019-2020 
 
Jodie annonce les diverses dates : 
 
Descriptions Date(s) 
 
Entrainements en salle Tous les mercredis soir jusqu’au 1er avril 2021 
 
Camp à Zermatt Du 21 au 25 octobre 2020 
 
Projection du film de Titouan Bessire 6 novembre 2020 (ANNULE) 
 
Fartage 12 & 26 novembre 2020 
 10, 17 & 23 décembre 2020 
 Puis les vendredis sur demande à Christian 
 
Saas Fee compétition 1 Du 13 au 15 novembre 2020 
 
Saas Fee compétition 2 Du 27 au 29 novembre 2020 
 
Week-end de formation moniteurs CPT du 4 au 6 décembre 2020 
 
Saint-Luc compétition Du 19 au 20 décembre 2020 
 
Camp de Noël du 26 au 30 décembre 2020 
 
Course OJ organisée par le SCS 23 janvier 2021 
 
Réserve course OJ organisée par le SCS 7 février 2021 
 
Cours pour tous 9, 16 & 30 janvier 2021 
 13 & 27 février 2021 
 6, 13 & 20 mars 2021 
 
Sorties du club 17 & 31 janvier 2021 
 28 février 2021 
 14 & 28 mars 2021 
 
Week-end du club Du 16 au 18 avril 2021 
 
24ème course VTT 15-16 mai 2021 
 
Sortie des membres d’honneur 18 septembre 2021 
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4. Divers, propositions de et à l’assemblée 
 
 
Parole au président de l’AFSS 
Stéphane Gaillard encourage le comité de la Glânoise à lui transmettre les budgets des trois 
dernières années afin qu’il puisse les transmettre afin d’éventuellement recevoir du soutien. Il 
incite également les membres hors compétition à devenir membre swiss ski afin que l’AFSS 
reçoivent plus de subventions qu’elle pourra ensuite redistribuer. De plus, il informe 
l’assemblée qu’une plateforme d’échange va être mise en place par l’AFSS. Celle-ci permettra 
d’informer les skieurs des nouvelles communications et leur proposera des offres des 
différents sponsors. 
Pour finir, il encourage le ski fribourgeois qui connait d’ores et déjà un grand succès. 
 
Informations 
 
Nous recherchons activement une caissière pour prendre la relève, de nouveaux membres 
et principalement des compétiteurs ainsi que des moniteurs pour les CPT ayant le désir de se 
former à l’enseignement du ski ou du snowboard. 
 
 
Membres d’honneur 
Il n’y a pas de nouveaux membres d’honneur cette année. 
 
Remerciements 
Nous remercions diverses personnes : 

- Lucie – Coach J+A 
- Christian – Responsable du local et fartage 
- Raymond – Porte-drapeau 
- Lucas Jaquet – Responsable du site internet 

 
Nous leurs remettons un cadeau. 
 
Nous remercions également : 

- La commission technique ainsi que ses différents membres 
 
 
Jodie passe la parole à l’assemblée. 
 
Pas de remarques/ questions. 
 
 
Jodie clôt l'assemblée à 21h00 
 
 
 
 La présidente La secrétaire 
 
 
 Jodie Paccaud Lucile Margueron 
   


