Assemblée générale du 27 avril 2018
Lieu : Buvette de Villarlod – 19h00 heures
Présidence : Alain Margueron
Membres présents : voir liste annexée
Excusés : voir liste annexée
Scrutateur :
________________________________________________________________
Le président souhaite la bienvenue à l’assemblée, il est 19h00 !
1.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 avril 2017

PV de l’AG du 28 avril 2017 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 ( Célia )

Nouveaux membres : Sylvana Aubort, Thibault Gendre, Claude Nissille, Christine
Nissille, Thibault Nissille, Meryl Nissille, Alexandra Sauterel, Sonia Seydoux, Olivier
Seydoux, Eliot Seydoux, Claudia et Tia Vuillaume, Laetitia, Samuel, Jérémy, Christelle
et Jérôme Waeber.
L’assemblée l’approuve et nous leurs souhaitons la bienvenue !
Les membres qui ont 16 ans révolu entre cette assemblée et celle de l’année prochaine
sont considérés comme actifs. Ils paient donc leur cotisation et sont invités à
l’assemblée. Selon nos connaissances des dates de naissance, voici les nouveaux membres
actifs : Lisa Ullrich. Bienvenue !
Démissions : Roland Carrel, Daniel, Laura et Benjamin Egger, Patrice Geinoz, MarieClaude et Julianne Kaspar, Agnès et Pierre-Alain Phillot, Elise Pittet, Benoit et Carmen
Rouiller, Laetitia Rusca, Robin Schorderet, Hugo et Nadia Vuichard, Zoé Dougoud, Elodie
Bersier, Evelyne, Christophe et Raphaël Huber.
Exclusions : Martial, Noémie, Maxime et Vincent Brunisholz, Maxime Cottet, Claude
Cudré.
A l’assemblée 2017, nous comptions 184 adultes et 54 enfants pour un total de 238
membres. Cette année, 17 inscriptions et 21 démissions, cela nous donne 171 adultes et
57 enfants pour un total de 228 membres au 31.03.2018 ! Diminution de 10 membres
3.

Rapport du Président

Nettoyage du chalet avec une petite équipe et grillades à midi avec un soleil radieux. Un
grand merci encore à Denis pour la planification annuelle des réservations.
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La Bergibike qui passe dans nos montagnes du Gibloux nous permet uniquement de
montrer notre présence dans la région. Du passage mais pas beaucoup de vente sur notre
stand. Cette année une formule plus légère est à discuter dans le programme
A dos d'âne pour une bonne partie et en VTT pour 3 autres, le but était de rejoindre
depuis le chalet du ski club la fontaine à Catillon pour se remémorer son histoire.
Ensuite une grillade nous a rassemblée pour le repas de midi.
Initiation BMX à Aigle à la place du vélo de piste comme plan de rechange à cause d'une
fermeture du centre mais, pour nous une belle découverte avec un pote à Julien comme
moniteur très pro et ludique en même temps.
20% chez Sport Aventures, une grande Aventure cette année ont osent le dire ...
Comme d'habitude plats froids, apéro et achats chez Claude jusqu'à ce que les pompiers
viennent nous sortir pour une alarme feu et ensuite à la moulinette chez la police pour
nous faire questionner.
Début novembre avec un peu d'avance notre week-end des moniteurs, avec une
nouveauté que nous allons essayer de mettre en avant avec un cours télémark, créneau à
exploiter et voir l'évolution.
Compte rendu des cours 2017-2018 :
JS1 - JS2 - JS3 - instructeurs - JS Kids
Mini camp de ski à Chandolin / St-Luc avec de la neige à profusion et une belle météo.
Très bien logé dans notre ancien Hôtel nous avons profité des deux soirées tous
ensemble.
Les cours de ski à Villarlod nous ont fait faux bond avec à chaque fois un peu ou pas du
tout de neige mais, suite à l'annulation du premier nous avons décidé de se déplacer sur
Rathvel pour les deux autres cours. Une fois la matinée et la deuxième fois matin et
après-midi vu la demande que nous avons eu. Des familles aux anges par rapports à nos
cours et un grand merci aux moniteurs pour leur job.
Du coup le Contest Freestyle est aussi passé aux oubliettes malheureusement pour
cette saison ainsi que l'initiation ski de fond et la randonnée peau de phoque.
A renouveler pour la suite vu les demandes et inscription que nous avions.
Il n’y a pas longtemps que nous avons posé les skis vu la date de notre sortie du club
pour la fermeture de la station de Saas Fee en avril.
Nous sommes montés entre vendredi matin pour les plus chanceux et le soir pour les
autres. Un bon souper à notre hôtel habituel de l'Europa et le samedi une journée de ski
avec de la neige encore en grande quantité avec 1,50 m qui sont venue le jeudi soir. Une
fois les jambes bien usées une fête dans la station nous attendaient pour clôturer cette
saison 2017-2018.
4. Compte 2017/2018
Présentation faite par Laura, caissière.
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Charges
Produits

CHF
CHF

10 024,80
9 608,65

Perte

CHF

416,15

5. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation
Les vérificateurs ne sont pas présents ce soir. François lit leur rapport et l’assemblée
accepte les comptes. Fabien Rigolet laisse sa place à Florian Berset qui était supléant. Le
nouveau suppléant qui se nomme volontaire est Alexandre Denervaud. Un grand merci à
lui !
Nous avons donc en numéro 1 : Florian Berset, en numéro 2 : Benjamin Egger, et en
suppléant : Alexandre Denervaud.

6. Programme 2018/2019
Le programme est présenté par Colin. Approbation du programme par l’assemblée.
La sortie d’été n’a pas encore été déterminée, peut-être profiterons-nous d’un point de
montagne où l’on peut utiliser notre magic pass.
Nous organiserons une initiation au cyclisme de piste car elle a dû être remplacée cette
année et il y a eu beaucoup de demande.
Il y aura que 3 dates où nous organiserons des cours de ski car nous aurons également le
camp de ski. Le camp de ski aura lieu à Zinal, au chalet "Les Liddes".
La sortie ski de fond prévue en janvier sera suivie d’une fondue.
Les membres habitués à faire de la peau de phoque pourront profiter d’une sortie en
février, mais il y aura aussi un groupe pour les débutants.
La date de la sortie du club sera peut-être un point à changer…
Nous espérons pouvoir compter sur plus de membres pour l’AG de 2019 !
Denis nous signale qu’il serait bien de le prévenir à l’avance de la date de nettoyage du
chalet pour ne pas qu’il le loue sans savoir.
Le programme est approuvé par tous !
7. Moniteurs
Laurent et Vincent nous donne les formations JS et Swisssnowsport réalisées
pendant l’année :
Jeunesse et Sport :
JS 1 en ski : Benjamin Egger
JS 2 en ski : Morgane Bulliard, Colin Noël et Lionel Roulin
Recommandation JS 3 en ski : Lionel Roulin et Vincent Neuhaus
Expert en ski : Benjamin Rosa
Swisssnowsport :
Degré 2 en snowboard : François Kolly et Martin Neuhaus
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Les 2 responsables nous rappellent également que le JS Kids est axé sur les enfants
entre 0 et 10 ans, qu’il est polysport et donc pas seulement pour le ski et qu’il
permettrait au ski club de toucher plus de subventions. En effet, les JS simple ne
permettent pas l’obtention de subventions pour les enfants de 0 à 10 ans ce qui est
dommage car nous en avons un certain nombre au camp de ski. Alexandre nous
rappelle que sa femme, Françoise Denervaud a le JS Kids et qu’il ne faut pas l’oublier
pour les subventions.
Ils nous ont ensuite fait un récapitulatif de l’année.
Le Weekend des moniteurs s’est bien déroulé, il y avait assez d’experts présents et
les cours de télémark ont bien fonctionné ! Il faudra renouveler ces cours de
télémark et peut-être les développer.
Sur les 4 jours de cours de ski, nous avons malheureusement dû annuler les 2
premiers. Nous avons ensuite décider d’arrêter d’attendre que la neige tombe sur
Villarlod et nous nous sommes rendu à Rathvel. Nous avons alors, donné des cours à 31
enfants au total et nous avons eu de superbes conditions. L’année prochaine, nous
irons directement à Rathvel s’il n’y a pas de neige à Villarlod.
Laurent nous a ensuite expliqué l’idée d’Hubert Carrel. Hubert organisait des cours à
Villarlod et il nous a demandé si nous aimerions reprendre ceci. Nous avons donc créé
une liste de moniteurs que les parents pourraient appeler pour faire profiter à leurs
enfants de cours pas cher. C’est une bonne idée, mais il faut rester à Villarlod pour ne
pas empiéter sur d’autres ESS et s’attirer des problèmes.
Laetitia nous fait part d’un problème… Chaque année il y a beaucoup de personnes
présentes au weekend des moniteurs, mais c’est pourtant toujours les mêmes
personnes qui sont là pour donner les cours ou pour aider le reste de l’année. Laurent
et Vincent lui explique alors qu’ils ont décidé de faire une liste « Saas_plaisir » qui
contiendrait tous ce moniteurs présents seulement au weekend. Il y aurait alors un
prix différents pour ces moniteurs-là et pour ceux qui ne vendraient pas leurs
fondues. Il serait intéressant de regarder qu’elle est le pourcentage de moniteurs qui
font leurs 3 activités pour pouvoir se rendre compte de qui ne le fait pas. Cependant,
il faut faire attention à ne pas devenir trop embêtant et ne se retrouver plus qu’à 10
personnes au weekend à Saas Fee.
8. Budget 2018/2019 ( Laura )
Laura présente le budget et explique les différences par rapport à la saison écoulée.
La caissière nous prévoit un produit de 700.- car nous avons désormais la solution d’aller
à Rathvel. La Bergi bike ne figure plus sur le budget car nous avons décidé d’annuler
ceci. En effet, cette activité devenait inutile et provoquait presque une perte car il
manquait beaucoup de personnes (certain font la course et les autres sont tous aux
girons). Il y aura une perte de 5 850.- ce qui est normale pour une année de camp de ski.
Le budget est approuvé à mains levées.
9. Nominations statutaires
RAS
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10.

Divers/Questions

50 ans du club en 2020 : Le but est de fêter cet anniversaire, mais également de
gagner de l’argent et non d’en perdre…
Nous pourrions développer des formations dans le club et cours (tranches d'âges 12 à 16
ans et adultes).
Nous aimerions faire de nouvelles tenues de
ski pour tous les membres, enfants compris. Nous pourrions aussi vendre d’autres
produits comme des bonnets, des gants, des bœufs, des chaussettes de ski etc.
Une autre idée serait : une vente de vin.
Il faudrait pouvoir trouver un moyen de rallier les membres actifs et passifs. En
organisant un souper de soutien où l’on mélangerait volontairement les générations
autour des tables, par exemple.
Tous le monde semble enthousiaste et nous allons encore réfléchir à d’autres idées.
AG 2019 :
Pourquoi nous retrouvons-nous ce soir seulement à 4 membres en plus du comité ? Peutêtre faudrait-il rallier l’AG à une autre activité pour remédier à ceci ? Ou alors faire sur
semaine ? Une idée pour l’année prochaine serait de faire l’AG au chalet du SCG et
chacun prend ses grillades.

20h15 : fin de l’assemblée, le président invite l’assemblée à la fondue.

Pour le comité, Célia Roulin
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