Procès-Vèrbal d’Assèmblèè
Gènèralè
Séance du :

15.6.2016

Heure :

20h.10

Lieu :

Local du Club Alpin Nyon

Présents :

28

Excusés :

22

1. Ouverture de l’assemblée, salutations et approbation de l’ordre du
jour
La Présidente ouvre l’assemblée à 20h15. Elle souhaite la bienvenue et remercie chacun pour sa
présence.

2. Contrôles des présences
Le contrôle des présences est effectué selon les listes qui circulent en début d’assemblée.
28 personnes sont présentes et 22 excusées. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale
peut démarrer.

3. Approbation du PV de l’AG du 1er juin 2015
Aucune remarque n’est formulée concernant ce PV, qui est par conséquent accepté.

4. Admissions,
d’honneur

démissions,

radiations,

mutations

et

membres

La Présidente donne lecture des listes des admissions et démissions enregistrées durant cette
saison.
Nous avons enregistré 14 nouveaux membres, et 14 démissions selon le tableau suivant
Date

Admissions
Nom

31.08.2015 Rochat
31.08.2015 Maillard
31.08.2015 JOEL
31.08.2015 WALSH
31.08.2015 CLEMONS
16.10.2015 Prieur
23.11.2015 Seymour
06.12.2015 ROGER
25.01.2016 PASCARELLA
25.01.2016 TESTUT
25.01.2016 RUFENACHT
25.01.2016 BATSELAERE
25.01.2016 BADALOTTI
23.03.2016 HOFER

Prénon
Laurent
Sébastien
Perey
Stephen
Jack

Corinne
Victoria
Raynald

Mario
Stephane
Angélique
Valérie
Alessandro
Jean- Daniel
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Date

Nom

06.10.2015 Lin
15.10.2015 Praz
15.10.2015 Praz
23.11.2015 Dunand
26.11.2015 PFEFFERLE
15.06.2016 Arpin
15.06.2016 Burgdorfer
15.06.2016 De Leito
15.06.2016 Fournier
15.06.2016 Fournier
15.06.2016 Robba
15.06.2016 Scotolati
15.06.2016 Sergi
15.06.2016 Sigal

Prénon

Démissions
Raison

Gregory
Florian
Romain
Thierry
Chantal
Kathy
Laurent
Edouard
Bernard
Françoise
Marie-Christine
Greta
Raffael
Aden

non paiement des cotisations
Plus intéressé
Plus intéressé
Plus intéressé
Plus intéressé
non paiement des cotisations
non paiement des cotisations
non paiement des cotisations
non paiement des cotisations
non paiement des cotisations
non paiement des cotisations
non paiement des cotisations
non paiement des cotisations
non paiement des cotisations
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5. Communications diverses du Comité
La Présidente nous informe qu’elle a démissionné de l’Association des Sociétés Sportives
Nyonnaises
A l’occasion de l’Euro 2016, le groupe compétition tiendra un stand boisson à la Fan Zone Emil
Frey. Les bénéfices seront reversés pour le financement du groupe compétition.
Lors de l’Assemblée Générale de Swiss-Ski, une proposition sera faite pour augmenter de CHF 10.les cotisations, qui passeraient de CHF 23.- à CHF 33.-. Le but de cette augmentation est de reverser
une partie des montants aux diverses Associations Régionales.
La question est de savoir pourquoi il faudrait passer par Swiss-Ski et pas simplement par SkiRomand, de façon à s’assurer que l’argent que nous versons, profite directement aux jeunes de
notre région.
Notre Présidente se rendra à l’Assemblée Générale de Ski-Romand pour débattre de ces points.

6. Rapport de la Présidente
La Présidente lit son rapport détaillé qui se résume ainsi :
Saison difficile avec un hiver qui n’est jamais vraiment venu et lors duquel il ne s’est pas passé
grand-chose. Plusieurs sorties annulées pour cause de météo ainsi que par manque de
participants. La seule chose qui a très bien fonctionné est la soirée Patinoire, alors qu’elle n’avait
pas été mise au programme, mais finalement ajoutée à la demande générale.
Le week-end de Champéry avec le concours contre le ski-club Rolle tire également son épingle
du jeu. A noter également les sorties VTT et grillades, qui se déroulent les premiers dimanches
de chaque mois.
Elle a l’impression que nos activités viennent en dernier dans la liste des occupations des uns et
des autres et que les gens participent quand ils n’ont rien de mieux à faire. Elle sort de ce constat
la dizaine de fidèles qui sont toujours là ou presque.
Finalement, il a été décidé en comité de continuer de la même façon, mais je souhaite qu’une
personne se charge de l’organisation des sorties.

7. Rapport du caissier du Ski-Club, des vérificateurs, approbation et
décharge
Les comptes pour la saison sont présentés par Sven Girard et projetés sur écran. La situation
financière du club est parfaitement saine avec un bénéfice pour l’exercice de CHF xxx et c’est à
nouveau une excellente année pour les finances du Club.
Les comptes, tel que présentés, sont acceptés à l’unanimité.

Rapport des vérificateurs de comptes
Le rapport des vérificateurs de comptes du Ski-Club est présenté par Félix Allender.
Conformément au mandat qui leur a été confié, les contrôleurs aux comptes ont procédé, en
date du 8 juin 2016, à la vérification des comptes du Ski-Club arrêtés au 30 avril 2016.
En procédant par sondage, ils ont pu s’assurer que les écritures sont conformes aux justificatifs
et que la comptabilité est bien tenue.
Le résultat de l’exercice fait apparaître un bénéfice de CHF xxx qui, ajouté à la fortune du début
de l’exercice, augmente le capital du Ski-Club à CHF xxx
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Les rapports sont approuvés à l’unanimité, en conséquence, le caissier est déchargé pour sa
gestion et les contrôleurs des comptes libérés de leur mandat.

8. Rapport du caissier de la Cabane, des vérificateurs, approbation et
décharge
Les comptes de la Cabane pour la saison sont présentés par Laurent Ravay.
Les chiffres sont en hausse, au niveau des ventes de boissons et des nuitées membres et nonmembres. Nous comptabilisons des recettes qui s’élèvent à CHF xxx, toutes prestations
confondues.
Le résultat de l’exercice pour cette année se solde par une perte de CHF xxx.
L’achat de bois de chauffage ainsi que les boissons restent la plus importante dépense fixe de la
cabane, s’élevant cette année à CHF xxx. L’entretien des locaux se monte à CHF xxx
Le fonds de rénovation, s’élevant à CHF 5'000.- est resté intact. Il servira probablement à la
réfection du toit.
La fortune de la Cabane au 30 avril 2016 s’élevait à CHF xxx

Rapport des vérificateurs de comptes de la Cabane
Le rapport des vérificateurs de comptes de la Cabane est présenté par Eric Zurkinden.
Conformément au mandat qui leur a été confié, les contrôleurs aux comptes ont procédé, en
date du 8 juin 2016, à la vérification des comptes de la Commission de Cabane arrêtés au 30
avril 2016.
En procédant par sondage, ils se sont assurés que les écritures sont conformes aux justificatifs
et que la comptabilité est bien tenue
Le résultat de l’exercice fait apparaître une perte de CHF xxx.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité, en conséquence, le caissier est déchargé pour sa
gestion et les contrôleurs des comptes libérés de leur mandat.

9. Election des vérificateurs de comptes
Les personnes suivantes terminent leur mandat : Roseline Hanhart, Eric Zurkinden, Olivier
Journot, Michel Girardet.
Les personnes suivantes entament leur 2ème année : Barbare Sorensen, Félix Allender, Olivier
Hauser et Jacques Fluckiger.
Les personnes suivantes se présentent pour la relève : Galinka Gentet, Nicole Pilet, Marlyse Graf,
Laurent Ravay
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10.

Rapport des commissions

Cabane
Olivier Journot lit le rapport de Philippe Zuberbühler, excusé pour cette assemblée :
La commission de cabane s’est réunie à six reprises pour des assemblées et pour entretenir la
cabane.
Lors de l’assemblée du 10 février 2016, Joël Vuadens est admis comme nouveau membre de
la commission de cabane.
La saison a commencé par l’ouverture de la cabane le week-end des 2 et 3 mai jusqu’à
l’hivernage de week-end des 24 et 25 octobre 2015. La cabane est restée fermée deux weekends, par faute de gardiens.
La réouverture s’est fait attendre jusqu’au 16 janvier par manque de neige, mais la cabane a
fonctionné jusqu’au week-end de Pâques.
Avec ses 22 gardiens, la cabane a assuré 35 week-ends.
Le ravitaillement 2015 a eu lieu le grand week-end de Pentecôte et s’est déroulé dans une
excellente ambiance. Le dimanche 24 mai, la traditionnelle broche, gratin et salade qui réunit
toujours autant de monde fût une réussite.
Ce week-end de la Pentecôte est celui qui demande le plus grand investissement et encore
merci aux participants de saisir la chance qu’ils ont de pouvoir collaborer au ravitaillement

Compétition
Pierre-Alain Bron nous lit son rapport :
Le groupe de compétition compte 17 membres, 7 filles et 10 garçons, âgés entre 7 et 15 ans.
Les entraînements physiques ont débuté fin septembre et les entraînements de ski se sont
déroulés dans de bonnes conditions durant tout l’hiver.
Le camp de Tignes s’est déroulé du 11 au 16 octobre, avec 11 athlètes inscrits, puis il y a eu les
3 week-ends également à Tignes entre fin octobre et novembre.
Les entraînements physiques se sont poursuivis en salle jusqu’à mi-décembre.
Le camp de Noel s’est déroulé cette année à Zinal, du 28 au 31 décembre, avec 12 athlètes
inscrits.
Les courses ont commencé le 2 janvier et nous avons pu participer à 15 courses pour les minimes
et 14 courses pour les OJ.
Nous avons eu de nombreux podiums durant cette saison.
Au total, entraînements camps et courses confondus, cela représente environ 54 jours de ski
entre octobre et fin mars.
Pierre-Alain nous annonce sa décision d’arrêter en tant que responsable du groupe de
compétition et remercie toute l’équipe pour son soutien, ainsi que sa femme, Caroline Bron,
pour son support.
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La Présidente remercie encore chaleureusement Pierre-Alain et Caroline pour leur énorme
travail.

Mercredi
Cédric Colin nous présente son rapport :
Les 5 sorties prévues ont pu se dérouler entre le 14 janvier et le 11 février. Les deux premières
se sont faites aux Jouvencelles, puis à la Dôle à partir du 28 janvier.
Pour la première fois, nous n’avons pas fait le plein d’enfants, et nous avons même eu de
nombreux désistements après la clôture des inscriptions. Nous espérons que cette baisse de
fréquentation soit passagère.

Ski de Fond
Jacques Fluckiger prend la parole :
Rien de particulier n’est à mentionner. Il y a toujours un noyau de fidèles participants, et c’est
un petit groupe motivé et très sympa.
Les deux premiers week-ends ont dû être annulés par manque de neige et le troisième s’est
déroulé sans problèmes, dans une très bonne ambiance.

Course compétition OJ
Pierre Girard prend la parole :
La course OJ organisée par le Ski Club de Nyon a dû être déplacée à Villars par manque de neige
sur le Dôle.
Ce fut une organisation de dernière minute qui a pu de dérouler sans problèmes avec un
soutien actif du Ski Club de Villars. Cependant, ces changements d’organisation ont engendré
des frais supplémentaires pour le Ski Club de Nyon.
Il y eu 101 concurrents lors de cette course.

OJ
Gilles Badan prend la parole et nous donne quelques informations.
Les 6 sorties ont pu se dérouler sans problèmes et sans utiliser la date de remplacement.
53 inscrits, dont 26 anciens, 3 nouveaux et 6 grands de 17 à 18 ans. Les autres inscriptions se
font directement via Internet.
Tous ces jeunes sont encadrés par 11 moniteurs bénévoles.
Grâce aux subsides de J+S et une inscription de CHF 240.- par participants, nous bouclons nos
comptes avec un bénéfice de CHF 1390.-.

Descente
La Présidente nous donne quelques informations à propose de la dernière Descente de la Dôle.
Cette année nous étions un peu juste avec le nombre de bénévoles, même si d’une manière
générale, on constate une diminution du nombre de participants.
Eric Pasche va continuer à s’occuper de l’organisation de la Descente.
Afin de redynamiser cette course et dans le but d’attirer plus de monde, il est prévu de faire
plus de publicités pour l’année prochaine, au travers de divers supports et moyens.
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11.

Approbation des rapports et décharge
Les différents rapports présentés sont approuvés à l’unanimité par des applaudissements et
décharge est donnée aux différents responsables.
La Présidente en profite pour remercier chaleureusement les différents responsables de
commissions pour les engagements actifs au niveau du Club

12.

Modification des nouveaux statuts
La Présidente explique les différentes modifications apportées à nos nouveaux statuts pour
qu’ils puissent être enfin acceptés par Swiss-Ski.
Les modifications sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée et par conséquent les nouveaux
statuts approuvés.

13.

Elections statutaires
Notre Présidente se représente et est élue à l’unanimité sous les applaudissements de
l’Assemblée.
Le comité se représente dans son ensemble et est élu à l’unanimité sous les applaudissements.
Il se compose de la manière suivante :
Nathalie Vuille
Natalie Bogadi
Patrick Iseli
Sven Girard
Richard Stoecklin
Philippe Zuberbühler
Pierre Girard

Présidente
Vice-Présidente
Vice-Président
Caissier
Secrétaire
Président commission cabane
Membre

Stéphane Testut prend la parole et explique, dans les grandes lignes, la nouvelle organisation du
groupe compétition. Un comité de compétition a été créé. Plusieurs personnes ont des tâches
ponctuelles, telle que l’organisation d’un camp ou d’une sortie. Stéphane Testut sera le
responsable technique vis-à-vis de Ski-Romand et Swiss-Ski, Sébastien Maillard responsable
organisationnel, Arnold Dikkers trésorier des comptes de la compétition, Véronique Roger
responsable administration (secrétariat, site Internet).

Tout le monde est élu par applaudissements. Les responsables sont les suivants :
Mercredis de ski :
OJ :
Compétition :
Courses populaires :
Ski de fond :

Galinka Gentet – Cédric Colin
Gilles Badan
Sébastien Maillard – Stéphane Testut
Eric Pasche
Jac Flückiger

La Présidente cherche des personnes volontaires pour l’organisation des sorties du club.
Laurent Ravay se propose de réorganiser la sortie à Champéry, et Milord se propose pour
organiser une sortie à ski.
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La Présidente rappelle que le 23 septembre aura lieu une soirée de remerciement pour les
bénévoles de la descente chez Philippe Bovet.

14.

Budget saison 2016 – 2017
La Présidente nous présente en détail le budget pour la saison 2016-2017. Ce dernier ne suscite
aucun commentaire et il est accepté, tel que présenté, à l’unanimité.

15.

-

Divers et propositions individuelles
Notre Ski Club fêtera prochainement ses 80 ans. A cette occasion, la Présidente recherche des
volontaires pour organiser cet évènement.
Les personnes suivantes se proposent :
Laurent Ravay
Georges Sublet (Milord)
Galinka Gentet
Pierre Girard
Barbara Lerch
Nathalie Vuille

Clôture de la séance : 21h.50

A l’issue de cette assemblée, Régine Zbinden, nous présente son aventure au rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc
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