Assemblée générale du 28 avril 2017
Lieu : Buvette de Villarlod – 19h30 heures
Présidence : Alain Margueron
Membres présents : voir liste annexée
Excusés : voir liste annexée
Scrutateur : Benoît
________________________________________________________________
Le président souhaite la bienvenue à l’assemblée, il est 19h37 !
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 avril 2016
PV de l’AG du 22 avril 2016 est consultable sur le site internet donc il n’est pas lu. Pas
de remarques, il est accepté à mains levées.
2. Admissions / Démissions / Exclusions ( Gaby )
Nouveaux membres : Benjamin Egger, Aurélie Bovel, Maxime Henchoz, Laetitia Rusca,
Mathieu Gaillard, Michel, Lucas et Lucie Chammartin, Dimitri Spicher, Jonas Thiémard.
L’assemblée les approuve et nous leurs souhaitons la bienvenue !
Cette année nous n’avons pas de nouveaux membres qui ont 16 ans révolu entre cette
assemblée et celle de l’année prochaine.
Démissions : Thomas Kaspar, Francois Ullrich, Pascal et Zoé Andrey, Françoise, Julie et
Elodie Eigenmann, Sarah Grossrieder, Sandrine Imhof, Dorian Mascaro, Lucie Oberson,
Rebecca, Nadiya, Deborah et Samuel Sobral, Antano Pasquier, Georges Pugin, Ludovic
Berset, Mélissa et Marlène Loureiro, Anita et Nathalie Marchon, Alexandre Pittet,
Djemi et Giulian Pittet.
Exclusions : Laura Gobet.
A l’assemblée 2016, nous comptions 193 adultes et 61 enfants pour un total de 254
membres. Cette année, 10 inscriptions et 26 démissions, cela nous donne 184 adultes et
54 enfants pour un total de 238 membres au 31.03.2017 ! Diminution de 16 membres
3. Rapport du Président
Le nettoyage du local a été fait en une matinée par une équipe de motivés, avec la
préparation du bois de chauffage dont je remercie Pierre Brülhart de nous l’avoir
offert. Nous avons aussi pu faire une balustrade en bois sur le pourtour extérieur de la
terrasse. Merci à Denis pour son aide à la gestion du chalet.
La participation pour la Bergibike fin juin nous permet de montrer notre présence dans
ce coin de paradis, le temps d’une journée.
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Quoi ? A pieds nus à Maconnens chez Perritaz ? C’est quoi cette histoire …
Les enfants se souviennent des histoires que raconte notre gourou sur place.
Puis, une soupe magique à la forêt, avec la construction d’une cabane. La journée était
trop courte ! Merci Aline et Laetitia.
Lazer Game à Fribourg manque de monde. L’activité a été annulée !
Début octobre, c’est Sport Aventure qui nous a accueilli afin de compléter nos
équipements et de toucher nos nouveaux habits de ski en primeur avec apéro et agape
dans la soirée. Beaucoup de monde du club pour cette ouverture de la saison d’hiver.
Notre week-end des moniteurs fin novembre, avec cette fois un mélange dans les
groupes avec des jeunes et des anciens pour faire une cohésion des générations. Encore
un grand merci à notre team d’instructeurs.
François nous fait le compte rendu des cours J+S 2016-2017 :
J+S 1 à ski : Célia Roulin
J+S Méthodo à ski : Lisa Beaud
J+S Technique à snowboard : Jérémy Gonthier, Daniel Bieri et Maveric Rial
J+
S Freestyle spécialisation entraineur à snowboard Martin Neuhaus
Bravo à tous pour leur réussite !
Notre camp de ski à Lenzerheide, malgré un manque de neige qui nous a fait soucis, nous
a tous rempli le cœur de beaux moments partagés dans le logement à proximité de la
station intermédiaire. La station avait préparé les pistes d’une façon irréprochable. Les
photos à la suite de l’assemblée vous en diront plus.
Les 3 premières journées de cours à Villarlod ont été un succès. A cause des conditions
météo, nous avons tourné principalement sur la piste baby pour parfaire la technique de
base. Les participants sont rentrés ravis de ces journées et des parents qui nous
motivent dans cette formule. Merci à la station de nous avoir offert les abonnements de
ski.
Le slalom a été annulé en même temps que la dernière date, manque de neige.
Le premier Contest Freestyle de Villarlod à réussi cette année à faire fin janvier la nuit
du Freestyle grâce à un gros apport de neige et des heures de pelle pour une
préparation au top. Merci le Gicrewblue.
Sortie du club à Saas-Fee avec un départ le vendredi soir vu le temps de trajet. Nous
étions qu’une petite équipe mais tous d’attaque dès l’arrivée avec une fondue tard le soir.
Samedi un peu couvert mais passé 2000 m la neige était parfaite. En fin de journée,
apéro et souper sur place avant de redescendre dans notre logement à Saas-Grund.
Retour du soleil dimanche pour terminer notre week-end.
Et notre sortie en peau de phoques, en compagnie de Nicolet et Léo comme guide, a
rendu nos quelques novices de la randonnée d’attaque pour leur sortie.
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4. Compte 2016/2017
Présentation faite par Laura, caissière.
Charges
Produits

CHF
CHF

12'674.24
11'428.90

Perte

CHF

1'245.34

5. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation
Denis et Fabien donnent leur rapport des vérificateurs. Les comptes ont été vérifiés au
domicile de la caissière, et après contrôle des pièces comptables, il s’avère qu’il en
manque une d’un montant d’environ CHF 5'000.-. La caissière l’ayant retrouvée, va la
transmettre aux vérificateurs dans les prochains jours. Les vérificateurs proposent
donc quand même à l’assemblée d’accepter les comptes à mains levées.
Denis laisse sa place à Florian Berset qui était suppléant. Le nouveau suppléant qui se
nomme volontaire est Benjamin Egger. Un grand merci à lui !
Nous avons donc en numéro 1 : Fabien Rigolet, en numéro 2 : Florian Berset, et en
suppléant : Benjamin Egger.
6. Programme 2017/2018
Le programme est présenté par François. Sur le programme, la date de l’activité de
l’initiation sur piste à Aigle est le 13 octobre, et non le 10. Il sera corrigé !
Approbation du programme par l’assemblée.
Gérard Barras nous fait par d’une anecdote : il y a fort fort longtemps ( !) le ski de fond
se faisait avec des lambourdes pour les piquets, une course de 12 kms sur les hauts de
Marsens. Gérard n’était déjà pas un débutant à cette époque. Le Ski Club avait fait la
course en faisant 9kms de plus !!!!
7. Rétribution des moniteurs
Notre nouveau système fonctionne bien, nous avons beaucoup moins de soucis à trouver
les volontaires pour nos activités au dernier moment.
8. Budget 2017/2018
Laura présente le budget et explique les différences par rapport à la saison écoulée. La
perte sera annulée sur les cours de ski fonctionnent comme cette année.
Le budget est approuvé à mains levées.
Gérard Barras propose qu’à l’avenir le compte des ventes de fondue figure sur notre
tableau, avec les coûts pour les combinaisons. Cela serait plus clair !
9. Nominations statutaires
Plusieurs personnes quittent le comité :
Nathalie Hertling membre du comité depuis 2001. Notre maman du comité qui nous

3/4

rappelle tous les petits trucs à ne pas oublier. Elle est toujours là pour aider dans toutes
les activités du club. Un grand plaisir d’avoir pu t’avoir dans le comité.
Gabrielle Perritaz Secrétaire depuis 2006. Fidèle dans nos comités, listing et activités
en tous genres pour suivre le club depuis son enfance. Bravo
Aline Perritaz membre depuis 2007 et caissière depuis 2009. Un grand pas pour Aline
de reprendre cette caisse que personne ne voulait … Chapeau bas pour la tenue des
comptes durant ces années et pour nous de pouvoir sortir quelques francs de plus que le
budget annuel n’était pas une petite affaire. Et avec tes idées de révolution de notre
club qui ont aussi dynamisées certaines activités.
Laetitia Aeby membre depuis 2015, quel dommage de perdre une de nos jeunes recrues
qui a tellement d’idées à nous apporter. Helas sont boulot futur ne lui permet pas de
continuer actuellement dans le comité mais je l’espère peut-être plus tard.
Je vous rassure, le comité encore en place est toujours autant motivé et un nouveau
team pour la saison prochaine va reprendre le flambeau pour la suite.
Le président leur offre un cadeau et bouquet de fleur.
Le président demande à l’assemblée si quelqu’un se nomme volontaire pour ces places
vacantes… Le comité propose alors à l’assemblée de prendre :
Vincent Neuhaus
Laurent Aeby
Célia Roulin
Ils sont tous les 3 accueilli avec de chaleureux applaudissements !
10.

Divers/Questions

Alain : Fêtes des Girons des Musiques 25-28 mai 2017. Il y a des places à prendre pour
des bénévoles, le SCG s’est réservé une plage horaire. Les inscriptions sont à faire
tourner pendant la fondue.
Gérard : Félicitations au comité. Petit tour de l’historique : Le SCG a vu le jour en 1970,
avant le téléski. 120 participants devaient monter à pied jusqu’au chalet de la montagne.
Il fallait une semaine de vacances aux organisateurs pour préparer la neige ! En 1974/5
le téléski a vu le jour, mais pas ne neige cette saison-là ! La première ouverture du
téléski s’est faite plus tard, en avril 1975 (Pâques). Les fondateurs du SCG étaient
Gérard, Albert, Daniel Python,…
20h33, fin de l’assemblée, le président invite l’assemblée à la fondue.

Pour le comité, Gabrielle Perritaz
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