Procès-Vèrbal d’Assèmblèè
Gènèralè
Séance du :

14.6.2017

Heure :

20h.10

Lieu :

Local du Club Alpin Nyon

Présents :

23

Excusés :

27

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.
23 personnes sont présentes et 27 excusées. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale
peut démarrer.

3. Approbation du PV de l’AG du 15 juin 2016
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 16 nouveaux membres, et déplorons 8 démissions selon le tableau
suivant
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5. Communications diverses du Comité
Lors de la dernière Assemblée Générale de Ski Romand à laquelle notre Présidente était présente,
des bons résultats ont été annoncés dans toutes les disciplines.
Les Finances ont été présentées qui affichent un budget équilibré.
L’organisation des JO de la jeunesse avance et la première pierre du village olympique a été posée.
Il y a encore un certain flou concernant l’organisation des compétitions, mais les clubs régionaux
seront très certainement mis à contribution.
Lors de la prochaine Assemblée Générale de Swiss Ski, qui se tiendra au Tessin, une augmentation
des cotisations de CHF. 10.-. Sera annoncée. Un bénéfice d’environ CHF 120'000.- devrait être
dégagé selon les estimations, qui sera redistribué aux diverses associations régionales.
Les nouveaux statuts de Ski Club de Nyon ont été finalement acceptés par Swiss Ski et ceci après
de multiples échanges de mails et de courriers.
Le Ski Club de Nyon a reçu le prix Sanitas, récompensant les clubs qui emmènent des jeunes à la
neige. Nous avions créé notre dossier en février, en mentionnant que notre club était très actif
dans ce domaine depuis plus de 60 ans, notamment avec les cours du mercredi. Ainsi donc, un prix
de CHF. 2’000 nous a été remis et ce montant a été attribué à la section des cours du mercredi.

6. Rapport de la Présidente
La Présidente nous lit son rapport détaillé qui se résume ainsi :
Cette saison se résume par un hiver difficile qui ne donnait pas forcément envie d’aller skier.
Comme d’habitude et malheureusement, nos sorties attirent toujours peu de monde, environ
20 personnes, cependant nos soirées patinoires connaissent toujours un grand succès.
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Le week-end à Champéry a connu quelques soucis d’organisation mais a été remplacé par une
sortie au Glacier 3000, suivi d’une soirée disco, journée qui fut très appréciée par les
participants.
La nouvelle organisation du groupe compétition, avec ses nouveaux responsables semble plaire,
puisque aujourd’hui, ce groupe compte 21 athlètes inscrits.
En ce qui concerne la Cabane, le nouveau fourneau, qui a vécu une véritable saga, sera
finalement installé en fin de saison estivale dans notre cabane.

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 saine avec une légère perte pour l’exercice

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 Galinka Gentet.
Conformément au mandat que vous leur avez confié, les contrôleurs des comptes du SCN ont
procédé, en date du 8 juin 2017, à la vérification des comptes du SCN arrêtés au 30 avril 2017.
En procédant par sondage, nous avons pu assurer que les écritures sont conformes aux
justificatifs et que la comptabilité est bien tenue.
Le résultat de l’exercice fait apparaître une perte qui, déduite de la fortune du début de
l’exercice, diminue le capital du SCN
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
Le rapport du caissier de la Commission de Cabane est présenté par Laurent Ravay.
Pour sa cinquième année en qualité de caissier de la cabane, Laurent annonce des chiffres en
hausse.
Les recettes de la vente de boissons ont légèrement baissé, malgré l’augmentation des prix de
vente réajustés. Le nombre de nuitées membres et non-membres est resté quasiment identique.
Nous comptabilisons des recettes qui s’élèvent à toutes prestations confondues, y compris le
don du Ski Club de CHF 3000 pour la participation à l’acquisition d’un nouveau fourneau qui a
enfin pris place à la cuisine.
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Les frais de ravitaillement se montent à CHF 1’1180 pour cette saison.
L’achat de bois de chauffage ainsi que les boissons restent la plus importante dépense fixe de la
cabane, s’élevant pour cette année à CHF 12'309.30.
La fortune de la cabane au 30 avril 2016 s’élevait à
L’entretien des locaux se monte à CHF 2'160.10, légèrement revu à la baisse cette année, il nous
permet, entre autres, de réaliser un bénéfice final
Le fonds de rénovation est resté intact, soit CHF 5'000, somme destinée à la réfection du toit et
nous avons équipé toute la cabane en éclairage LED.

Rapport des vérificateurs de comptes de la Cabane
Le rapport des vérificateurs de comptes de la Cabane est présenté par Marlyse Zaugg
Conformément au mandat que vous leur avez confié, les contrôleurs des comptes de la
commission de cabane ont procédé, en date du 8 juin 2017, à la vérification des comptes de la
Commission de Cabane arrêtés au 30 avril 2017.
En procédant par sondage, nous avons pu assurer que les écritures sont conformes aux
justificatifs et que la comptabilité est bien tenue.
Le résultat de l’exercice fait apparaître un bénéfice

9. Election des vérificateurs de comptes
Les personnes suivantes terminent leur mandat : Barbara Sorensen, Félix Allender, Olivier
Hauser et Jacques Fluckiger.
Les personnes suivantes entament leur 2ème année : Galinka Gentet, Nicole Pilet, Marlyse Graf,
Laurent Ravay
Les personnes suivantes se présentent pour la relève : Barbara Lerch, Elaine Walsh, Olivier
Girard, Cédric Gorgerat.

10.

Rapport des commissions

Cabane
Philippe Zuberbühler lit le rapport de la Cabane :
La commission de cabane, composée de Messieurs Jean-Luc Rosé, Olivier Journot, Cédric
Gorgerat, Laurent Ravay, Georges Sublet, Joel Vuadens et Philippe Zuberbühler, s’est réunie à 6
reprises pour entretenir ou ravitailler la cabane. Lors de la dernière assemblée, Joel Vuadens
faisait part de son retrait de la commission de cabane, mais restait à disposition pour un coup
de main. La commission de cabane se retrouve donc à 6 membres.

Assemblée Générale du 14 juin 2017

4

La cabane a ouvert le week-end du 7 et 8 mai, jusqu’à l’hivernage du week-end des 29 et 30
octobre. Seuls deux week-ends sont restés fermés, faute de gardiens.
La cabane a rouvert pour la Saint-Sylvestre et ensuite tous les week-ends, mis à part le 4 et 5
février et le 18-19 mars par manque de neige et une triste météo.
Cette année, deux gardiens ont été formés, il s’agit de Messieurs Jean-Daniel Hofer et Boris
Savary. La cabane compte ainsi 24 gardiens qui ont assurés 37 gardiennages.
Le ravitaillement 2016 prévu le week-end de Pentecôte a dû être annulé, car il y avait trop de
neige pour l’accès et a été reporté au 28 et 29 mai 2016.

Compétition
Sébastien Maillard et Stéphane Testuz nous donnent quelques informations sur la vie de cette
section.
De belles réussites cette saison au sein du groupe compétition avec plusieurs podiums, ainsi que
la qualification de certains athlètes pour la finale des championnats Romands.
En coupe Raiffeisen nous avons Théodore, qui termine avec une 3ème place, Sara et Timéo qui
terminent avec une 2ème place, ainsi que de très bons résultats pour le reste de nos athlètes.
Pour les championnats romands nous avons Timéo qui termine vice-champion romand de
slalom, Sara vice-championne romande en slalom également et Enak qui termine champion
valaisan en U11.
Le calendrier des courses de la saison prochaine est terminé, avec notamment la course OJ des
championnats Romands qui sera organisée par le Ski Club de Nyon le 11 février 2018.
Une nouvelle section de Biathlon voit le jour cette année, gérée par un de nos nouveaux
membres Frank Janura.
Barbara Sorensen interpelle les responsables du groupe compétition en leur demandant
pourquoi les compétiteurs ne s’entraînent plus sur le massif de la Dôle.
Stéphane Testuz lui répond en donnant des explications détaillées sur les objectifs fixés par le
groupe, et la nouvelle organisation en place pour atteindre ces objectifs.

Mercredi
Cédric Colin nous présente son rapport :
La sortie du 18 février a été annulée à cause d’une météo exécrable avec vent et congères.
Les cinq sorties prévues, ce sont déroulées cette année sous le soleil, en terminant comme
d’habitude avec le concours et la remise des à la salle communale de Chéserex.
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152 enfants ont participé à nos sorties avec 32 accompagnants qui les ont encadrés dans 21
groupes différents.
Afin de limiter le nombre d’enfants par groupe, nous cherchons toujours des accompagnants
supplémentaires, même pour quelques sorties, car il serait dommage de devoir limiter les
inscriptions.

Ski de Fond
Jacques Fluckiger prend la parole :
Cet hiver n’a vraiment pas été terrible pour la section ski de fond. La sortie à la Vallée de
Conche s’est faite dans des conditions difficiles et des camions apportaient de la neige.
Le groupe est constitué de la même équipe et des nouveaux adeptes seraient les bienvenus.

OJ
Gilles Badan prend la parole et nous donne quelques informations.
Les six sorties prévues ont pu se dérouler sans problèmes majeurs et la journée de réserve a
été utilisée en remplacement de la première sortie annulée pour cause de météo.
Nous avons eu cette saison 54 inscriptions, avec 24 habitués et beaucoup de nouveaux jeunes
qui se sont inscrits via notre site internet et les inscriptions en ligne.
Ces jeunes sont encadrés par 11 moniteurs.
Les subsides J&S se montent à CHF 2500.- et les coûts de la saison se montent à CHF 2500.-,
pour un budget de CHF 5643.-

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.

Fixation des cotisations
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Suite à l’augmentation des cotisations de Swiss Ski, les cotisations de notre Club doivent être
adaptées et vont également augmenter de CHF 10.- . Elles passeront donc à CHF. 70 pour les
membres seniors, mais resteront à CHF 40.- pour les membres juniors.
Cette décision est acceptée à l’unanimité

13.

Budget saison 2017 – 2018
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.

14.

Divers et propositions individuelles
Nathalie rappelle quelques dates importantes pour lesquelles le club aura besoin de l’aide de
ses membres :
-

27 août 2017 : festival des sports
11 février 2018 : Course des championnats romands organisée par le club
9-10-11 mars 2018 : courses populaires

Clôture de la séance : 22h :00
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