Procès-Vèrbal d’Assèmblèè Gènèralè
Séance du :

19.6.2019

Heure :

20h.15

Lieu :

Local du Club Alpin Nyon

Présents :

31

Excusés :

26

1. Ouverture de l’assemblée, salutations et approbation de l’ordre du
jour
Le Président ouvre l’assemblée à 20h15. Il 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.
31 personnes sont présentes et 26 excusées. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale
peut démarrer.

3. Approbation du PV de l’AG du 13 juin 2018
La lecture du PV n’est pas demandée et aucune remarque n’est formulée, ce dernier est par
conséquent accepté à l’unanimité.

4. Admissions,
d’honneur

démissions,

radiations,

mutations

et

membres

Le Président donne lecture des listes des admissions et démissions enregistrées durant cette
saison.
Nous avons enregistré 10 nouveaux membres, et déplorons 7 démissions selon le tableau
suivant :
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Date

Admissions
Nom

26.08.2018 Dugast
16.08.2018 Kuznetcova
10.10.2018 Egger
16.10.2018 Thomas
12.10.2018 Vorobiev
31.12.2018 Hanhart
23.01.2019 Burdet
24.02.2019 Favre
28.04.2019 Faessler
24.05.2019 Warner

Prénon
François
Elena
Andreas
Mandy
Andrey
Pierre
Jérôme
Thomas
Victor
Bruce

Date

Nom

Démissions
Prénon

13.06.2018 Martin
Bastien
10.11.2018 Pidoux
Christophe
03.12.2018 Perez-Palacin Angela
21.11.2018 Vuffray
Marine
23.12.2018 Belotti
Arnaud
23.01.2019 Forrer
Elsa
31.05.2019 Praz
Simon

Raison
Déménagé
Plus intéressée
Plus intéressée
Plus intéressée
Plus intéressée
Plus intéressée
Plus intéressée

Le nombre de nos membres pour cette saison se monte à 281 membres, en incluant les OJ.

5. Communications diverses du Comité
Le Président nous fait part de quelques communications :


L’AG de Ski Romand a eu lieu le week-end dernier, et il a été annoncé durant cette
assemblée la démission du Ski Club du Brassus de Ski-Romand



Nous avançons dans la construction d’une remorque pour le biathlon. Cette remorque
servira à transporter le matériel nécessaire afin de pouvoir faires des démonstrations et
avoir du matériel mobile pour pouvoir faires des initiations. Ce matériel servira
également pour certaines compétitions



Après Bulle, Ski Romand ouvrira prochainement un Centre Régional de Performances
(CRP) à Ollon, qui s’appellera le CRP des Alpes Vaudoises



Ski Romand va également construire une rampe de lancement avec atterrissage sur des
matelas gonflables (appelée Big Air) à Leysin



L’ouverture des inscriptions pour les bénévoles des JOJ 2020 est lancée. Un mail
d’information a été adressé et le Président nous en donnera lecture sous le point divers
et proposition individuelles.



Des gros soucis avec le centre de performances de Brig (NLZ) ont été évoqués. Il s’agit
principalement de problèmes de communication et d’intégration avec les clubs
Valaisans



Le Président rappelle la broche du club qui se tiendra le week-end prochain, ainsi que la
journée du Sport qui se déroulera à Colovray le 1er septembre. Il rappelle que cette
journée est importante pour la vie du club et pour faire connaître nos activités.
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6. Rapport du Président
Le Président donne lecture de son rapport :
Un an déjà que vous m’avez élu à la Présidence du Ski Club de Nyon, me voilà donc à mi-mandat,
puisque le comité et le Président est élu pour deux ans.
En une année, j’ai eu la confirmation de ce que je me doutais, à savoir que cette charge donne
bien du travail, mais aussi quelques satisfactions heureusement.
Ces douze derniers mois ont eu lieu pour votre Président, votre comité, votre club, un certain
nombre d’activités ou d’évènements :
-

Fin juin 2018, un souper du Comité
En juillet, participation à Paléo sous la direction de Valérie Badan, avec au fil des ans, la
reconstitution d’un petit noyau de clubistes
Au mois d’août, votre comité s’est réuni à Clarmont, chez notre ami Patrick Iseli
Le premier dimanche de septembre, nous avons tenu notre stand au Festival du Sport a
Colovray, organisé par la ville de Nyon
Fin septembre, réunion de votre comité pour préparer le programme de la saison
Début octobre, participation avec Nathalie à la soirée des courses populaires
Début novembre, repas de soutien organisé par le groupe compétition
Fin novembre, soirée fondue à la patinoire de Nyon, avec malheureusement une petite
participation de nos membres
Mi-décembre, week-end de l’équipe de ski de fond à la vallée de Conches
Mi-janvier, une sortie alpine pour tous, du côté du Grand-Massif
De nouveau une soirée fondue à la patinoire de Nyon
Bien entendu, à cette période ont eu lieu les après-midis du mercredi et les sorties OJ dans
les Alpes
Début février, initiation au Télémark. Nous n’étions pas nombreux, mais ce fut une sortie
très sympa
Sortie de ski de fond en février également
Mi-février, une sortie ski alpin à Villars
Puis les 8, 9 et 10 mars, le week-end réservé aux courses populaires avec malheureusement
l’annulation de la descente du dimanche pour des raisons de météo
Et pour finir, le ravitaillement de la cabane qui a eu lieu le week-end dernier

En dehors de ces diverses activités, votre Président a représenté le Ski Club de Nyon lors de
différentes assemblées des sociétés locales ou, plus récemment, à l’AG de Ski-Romand.
J’ai eu l’occasion de participer à des séances de préparation de la compétition, des mercredis et
de l’OJ, histoire de tenter de comprendre le fonctionnement de ces différentes commissions.
J’ai également accompagné un mercredi les enfants à la Dôle et j’y ai pris beaucoup de plaisir.
Par contre, je m’étais promis d’accompagner le groupe compétition et d’aller assister à au moins
une compétition, mais mes activités politiques particulièrement chargées l’hiver dernier m’en
ont empêché. Ce n’est que partie remise.
Un souci à signaler dans cette activité avec responsabilités, c’est un mail reçu mi-décembre
2018, venant d’un juriste de la police du commerce du canton de Vaud qui est tombé par quel
hasard, je n’en sais rien, sur notre site Internet concernant les sorties du mercredi qu’il
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considérait comme des cours de skis officiels, donc soumis à des règles très strictes avec
l’obligation d’avoir des moniteurs patentés.
S’en est suivi d’abord un téléphone pour lui expliquer la situation, en précisant qu’il s’agissait de
sorties à ski accompagnées pour des enfants de la région, puis tout ceci confirmé par mail avec
différents arguments pour démontrer que nos sorties ne sont pas à but commercial. Je n’ai
jamais eu de réponses et espérons que ce dossier soit classé.
Concernant le comité, lors de la dernière assemblée, un nouveau membre en la personne de
Arnaud Belotti avait été élu au comité. Malheureusement, ce dernier n’aura pas tenu longtemps,
puisqu’il a quitté le comité après quelques mois, raison pour laquelle vous avez le point 12 de
l’ordre du jour, soit élection d’un membre au comité.
Je terminerai mon rapport en remerciant les membres du comité et tous les membres des
différentes commissions, pour leur engagement pour notre Ski Club sans qui plus rien ne se
ferait.

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 un bénéfice de Frs
Le total des produits est de Frs
Le total des charges est de Frs
Le bénéfice est de Frs
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 Jacques Flückiger.
Conformément au mandat que vous leur avez confié, les contrôleurs des comptes du SCN ont
procédé, en date du 3 juin 2019, à la vérification des comptes du SCN arrêtés au 30 avril 2019.
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 Frs qui ajouté à la fortune du début de
l’exercice, augmente le capital du SCN à Frs.
Nous remercions le trésorier ainsi que les responsables de commissions pour la bonne tenue des
comptes et nous demandons à l’assemblée d’adopter les comptes tels que présentés, de donner
décharge au trésorier ainsi qu’au comité du Ski-Club de Nyon de sa gestion et de libérer les
contrôleurs des comptes de leur mandat.
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.
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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.
Comme promis l’an dernier, nous fêtons mes noces de laines = 7 ans déjà que j’exerce la lourde
tâche de vous lire le rapport du caissier de la cabane.
Pour cette année, je suis au regret de vous annoncer un déficit pour l’exercice 2018/2019 de
Frs.. C’est avec le cœur lourd que je vais vous expliquer cette perte qui n’est pas si
catastrophique.
Les recettes de boissons sont en diminution de Frs.. Les nuitées sont restées stables aux
alentours de Frs., ainsi que les dons qui avoisinent les Frs.
Le point sensible des encaissements concerne les locations de casiers qui donnent des cheveux
« argent » à Olivier Journot, par leurs paiements qui restent parfois laborieux ce qui explique
une certaine somme en transitoire.
Question charges, cette année a été l’occasion d’investir dans une nouvelle fenêtre à l’annexe,
ainsi que de boiser les parois du grand dortoir. L’achat d’un troisième bac pour les toilettes
sèches et le changement des accus pour les radios, plus les frais liés aux dégâts occasionnés au
cylindre de la porte d’entrée, pour un montant total de Frs.
Il est à relever que la commission de cabane tient à ce que les prix pratiqués pour les boissons
et nuitées membres restent abordables et suffisent d’ordinaire à maintenir la cabane à flot.
Ainsi, nous pouvons en déduire que la perte annoncée cette année est essentiellement due à
des frais d’entretien.
La fortune de la cabane au 30 avril 2019 s’élevait à Frs.
Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour mes noces de coquelicots.

Rapport des vérificateurs de comptes de la Cabane
Le rapport des vérificateurs de comptes de la Commission de Cabane est présenté par Barbara
Lerch
Conformément au mandat que vous leur avez confié, les contrôleurs des comptes ont procédé,
en date du 12 juin 2019, à la vérification des comptes de la Commission de Cabane arrêtés au
30 avril 2019.
En procédant par sondage, ils ont pu assurer que les écritures sont conformes aux justificatifs et
imputées dans les comptes adéquats.
Le résultat de l’exercice fait apparaître une perte de Frs. Après déduction de la perte, le capital
se monte à Frs.
En conclusion, ils demandent à l’assemblée d’adopter les comptes tels que présentés, de donner
décharge à la Commission de sa gestion et de libérer les contrôleurs aux comptes de leur mandat
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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.

9. Election des vérificateurs de comptes
Les personnes suivantes terminent leur mandat : Barbara Lerch, Elaine Walsh, Olivier Girard,
Cédric Gorgerat.
Les personnes suivantes entament leur 2ème année : Cédric Colin, Georges Sublet, Jacques
Flückiger, Barbara Doerr
Les personnes suivantes se présentent pour la relève : Jacques Berlie, Marlyse Graf, Nicole Pilet,
Barbara Sorensen

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, Michel Gentet et moi-même s'est réunie à trois
reprises pour une assemblée en plaine et à quatre reprises au col de Porte pour une assemblée
ou pour entretenir ou ravitailler notre chère cabane.
La saison 2018 a commencé par l'ouverture de la cabane le week-end du 5 et 6 mai, toujours par
Olivier Journot qui se fait un plaisir d'installer les bancs. Il aura fallu attendre le 2 et 3 juin pour
que la cabane réouvre, 3 week-ends de suite ou il n'y a pas eu de gardien volontaire. Ensuite, il
y a eu encore 1 week-end fermé en juillet et 2 en août, soit pour l'été 2018, 20 gardiennages
assurés et 6 week-ends sans gardiens.
Le ravitaillement 2018 a eu lieu du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin, beaucoup de voyages
de benne avec 12 stères de bois, heureusement que certain week-end en juin étaient fermés,
car nous aurions dû renoncer à chauffer, les buches étaient déjà comptées et numérotées lors
du week-end de la descente 2018. Merci encore aux volontaires, surtout les radioamateurs
toujours présents en grand nombre, 8 sur 24 personnes. Je rappelle aux membres que celui qui
vient au ravitaillement a les nuitées gratuites pour une année. Aujourd'hui, étant donné que
notre fourneau à la cuisine qui avait fait beaucoup parler de lui est tellement économique que
nous avons même trop monté de bois.
Le dernier gardiennage avant l'hiver, soit le 27 et 28 octobre 2018 nous avons fait l'hivernage de
la cabane avec la commission de cabane incorpore accompagné de Nicole et ses deux nièces,
Kimali et Naima, merci les filles pour votre engagement et sans oublier Dodo qui est toujours là
pour nous aider à transporter les draps et les housses d'oreiller à dos d'hommes. Heureusement
il n'y a pas de duvet dans les dortoirs car il manquerait de volontaires pour porter les housses.
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C'est le 31 décembre que la cabane a réouvert, Nathalie Vuille a fait le nouvel an au Col de Porte.
Ensuite du 5 et 6 janvier jusqu'au 30 et 31 Mars, tous les week-ends la cabane était ouverte, soit
14 week-ends et une belle saison de ski à la Dôle. Un grand merci à tous les gardiens pour votre
engagement qui fait vivre la cabane, mais attention au coulage, nous ne sommes pas à Paléo,
mais quand même, cette année il y a eu un sérieux manque de discipline avec la vente des
boissons. Merci également à la commission de cabane qui est là pour entretenir et maintenir la
cabane dans un bon état avec les moyens qu'il dispose, d'ailleurs si la caisse du Ski club va très
bien, c'est volontiers que l'on accepterait une aide pour réaliser tous nos projets de rénovation.
Je vous remercie de votre attention et me réjouis de vous retrouver à la cabane pour partager
un moment convivial et sympathique en trinquant le verre de l'amitié.

Compétition
Sébastien Maillard nous fait part de son rapport.
Ça fait maintenant 3-4 ans que je fais l'exercice de venir vous présenter le bilan annuel du groupe
compétition.
Ça tombe toujours à peu près à la même période, qui est relax côté ski mais particulièrement
chargée dans les vergers, et à chaque fois c'est la même histoire.
Par manque de temps je traîne un peu des pieds pour être honnête à mettre noir sur blanc le
bilan de la saison, mais bon, on trouve le temps, quand je reprends point par point le bilan, je
me dis que c'est bien de prendre ce temps-là. Ça permet de réaliser le travail réalisé sur l'année
par le bureau et aussi par les athlètes.
Je vais revenir avec vous sur les chiffres et les événements de la saison, mais d'abord je tiens à
remercier le SCN pour son soutien.
Ce que nous avons fait cette année et ce que nous mettons en œuvre depuis 3 ans ne serait pas
possible sans le soutien financier du club, donc un grand merci au SCN, et aussi merci Président
parce que tu as pleinement joué le jeu du développement de la compétition au cours de ta
première année de Présidence, c'est important de le souligner et merci aussi de ta confiance et
de la qualité de nos échanges.
D'abord le groupe compétition du SCN continue de grandir. Nous avons augmenté nos effectifs
d'environ 30% pour compter aujourd'hui 35 athlètes.
Pour nous c'est un point capital, car la vocation du groupe compétition est de promouvoir le ski
de compétition et il semble que ça marche. Pour mémoire sur les 3 dernières années nous étions
à:
- 12 athlètes sur la saison 2015-16
- 14 athlètes sur la saison 2016-17
- 25 athlètes sur la saison 2017-18

Et donc aujourd'hui nous sommes à 35 athlètes dont 4 à Ski-Romand.
Et ça c'est intéressant en termes de dynamique de groupe car on peut vraiment jouer la carte
de la compétition, tout en tenant compte des contraintes météo ou scolaires des uns et des
autres et jouer avec les différents massifs.
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Coté préparation et entraînement le plan que nous mettons en œuvre pour la troisième année
consécutive porte ses fruits. Ça se traduit par :
15 séances d'entrainement physique les mercredis après-midis avec en moyenne 20 athlètes par
séance (ce qui commence à faire pas mal), merci à Patrick Homeyer pour son engagement et
dévouement pour ces jeunes.
10 jours d'entrainement sur skis à l'automne avec en moyenne 15 athlètes du SCN au camp,
sachant que 6 sont à ski romand.
12 mercredis après-midis d'entrainement sur ski au Diablerets avec en moyenne 29 athlètes sur
35.
5 samedis d'entrainement à la Dôle avec les U11 et certains U12.
4 samedis d'entrainement à Flaine.
Cette saison 2018-2019 nous dit aussi que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il a fallu
faire face aux imprévus. Et j'ai tout de suite une pensée pour Patrick, un de nos entraineurs qui
heureusement va bien aujourd'hui, mais qui a subi une opération au cœur et a été indisponible
durant toute la période d'hiver.
Arnaud Belotti s'est désisté au dernier moment et donc il a fallu là aussi rebondir et trouver des
solutions. Mais quand on accompagne nos athlètes et qu'on regarde les résultats, on sait
pourquoi on s'est accroché :
On a un groupe solide, motivé, avec des athlètes assidus, qui ont tous pris beaucoup de plaisirs,
ils progressent, en condition physique, sur les skis et dans la tête et ça se ressent sur les résultats
de cette saison : Prendre l'exemple de Lucas, et de sa pugnacité qui a payé cette saison
Concernant les courses :
Pour les U 12-14-16 : 13 courses (7 SL, 4 GS, 2 SG)
Dont :
6 1 ème place
5 2 ème place
3 3 ème place
5 4 ème place
8 5 ème place
7 6 ème place
4 7 ème place
Pour les U 11 : 16 courses (7 SL, 7 GS, 2 CR)
dont :
1 1 ère place
4 2 ème place
3 3 ème place
2 4 ème place
3 5 ème place
5 6 ème place
7 7 ème place
Au final en coupe Raiffeisen :
U 16 : Luca Stoecklin : 1
U 14 : Timéo Maillard : 4 ème
U 14 : Alexender Elsig : 9 ème
U 12 : Théodore Elsig : 4 ème
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U 12 : Romand Popov : 7 ème avec 4 courses !
U 11 : Aeberli Shanna : 7 ème
U 11 : Lenni Maillard : 5 ème
Grand prix Migros : 2 qualifiés pour la finale (Sorenberg) :
Maud Roger (24 et 16)
Timéo Maillard (24 et 20)
Cette année 6 athlètes ont été présentés aux tests Ski-Romand et 4 sont pris, 2 dans les cadres
B (Timéo et Alexander) et 2 dans le SC1 (Romand et Théodore).
On a aussi une athlète qui a été sélectionnée pour rejoindre l'Académie de Ski de Hessen en
Allemagne.
Donc les enfants sont fièrs de leurs résultats, ils prennent confiance en eux, les parents qui sont
sur le pont pour soutenir les athlètes sont contents et motivés à accompagner leurs enfants plus
loin, les coachs à les encadrer et tout cela participe au rayonnement du SCN, et à la promotion
du ski de compétition !
Donc les bons résultats de nos athlètes et leurs états d'esprit donnent une belle image du SCN,
et ça permet au SCN de rayonner largement.
Pour ma part je finis cette année encore sur les rotules mais heureux de gérer ce groupe toujours
avec passion et dévouement. Il faudra qu'on pense un jour à recruter des athlètes en fonction
du profil des parents : si on pouvait avoir quelques parents qui ont fait eux-mêmes de la
compétition ça arrangerait bien mes affaires. Mais bon, pour le moment on continue comme ça,
et nous allons essayer d'aller encore plus loin l'année prochaine... « Parce que c'est en forgeant
que l'on devient forgeron »

Mercredis
Cédric Colin nous présente son rapport :
On ne peut pas tout avoir, cet hiver, enfin, la neige est arrivée comme trop souvent, ces
dernières années avec un peu tard, ce qui nous a obligé à reporter d'une semaine, notre
première sortie. Nos cinq sorties se sont déroulées, les mercredis 16 et 23 janvier aux
Jouvencelles ainsi que les 30 janvier, 6 février pour se terminer le 13 février à la Dôle.
Nous avons terminé notre dernière sortie avec le concours habituel et une remise des prix à la
salle communale de Nyon.
Je vais encore vous donner quelques chiffres, concernant nos sorties du mercredi.
150 enfants ont participé à nos sorties cet hiver et 29 accompagnants les ont encadrés dans 22
groupes.
Je tiens donc à les remercier pour leur dévouement et leur bonne humeur, car nous savons bien
qu'il est difficile pour eux de se libérer pour nos sorties.
Je voulais également remercier Galinka pour son aide à l'organisation de nos sorties lors de ces
cinq dernières années, ainsi que Valérie avec qui, j'ai organisé les sorties durant 5 ans également
(2007-2001) et Arlette durant trois ans (2012-2014). Après 13 ans, je laisse ma place de
responsable à Jonathan, à qui je souhaite beaucoup de succès pour ces prochaines années, je
continuerai à venir les mercredis, mais comme accompagnant.
Pour terminer, voici encore quelques chiffres en lien avec mes 13 ans d'activité
126 accompagnants sont venu encadrer plus de 1000 enfants (je n'ai pas le nombre exact, c'est
plus long à contrôler).
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4 ont été présents lors des 13 années, qui étaient tous déjà présents avant (depuis 15, 17/18 et
au moins 20 ans)
5 ont été présents entre 10 et 12 années (dont 4 « anciens » - 12 à 15 ans)
16 ont été présents entre 6 et 9 années (dont 5 « anciens » - 11 à 15 ans)
45 ont été présents 2 et 5 années (dont 7 « anciens » - 6 à 10 ans)
55 ne sont venus qu'une année (dont 10 « anciens » - 2 à 5 ans)
En moyenne les accompagnants restent 3.3 ans avec nous depuis 2007
Nous avons dû malheureusement annuler la totalité des sorties à deux reprises (2007 et 2011),
par manque de neige, en 2015, c'est en changeant de destination que nous avons pu organiser
l'ensemble de nos sorties (début aux Jouvencelles).

Ski de Fond
Jacques Flückiger nous donne quelques informations :
Rien à signaler de particulier.
Cependant pour la prochaine saison, il faudrait organiser une journée en décembre et
éventuellement un week-end en janvier afin d’espérer avoir plus de neige que cette saison.

OJ
Dominique Dischinger prend la parole et nous lit son rapport.
Toutes les sorties des O.J. ont pu se dérouler dans de bonnes conditions selon le programme
avec des conditions météo excellentes et une excellente neige, dans une super ambiance.
Pour ces sorties, nous avons pu compter sur 51 inscrits. Sur ces 51 inscrits, 30 sont d’anciens
OJ dont 7 de 17 à 18 ans, 5 viennent du mercredi sur une liste de 23 et 16 d’internet et nous
avons eu 6 jeunes sur la liste d’attente.
8 se sont inscrits 2 fois, car pas de message de confirmation à l’inscription par internet. 12 par
internet et 5 jeunes n’ont pu être convoqués car les données prises à la journée du sport
étaient erronées ou illisibles.
Nos sorties sont toujours très appréciées et les anciens reviennent.
Nous avons dû renvoyer 2 jeunes qui n’avait vraiment pas le niveau moyen après quelques
sorties sur des pistes pourtant faciles, ces jeunes ralentissaient trop le groupe et avaient peur
de la pente. 5 ont renoncé avant le début des sorties pour des raisons de maladie.
Hélas à la dernière sortie 2 petits pépins, sans conséquences graves, une épaule et un poignet,
mais ils ont pu aller à l’école le lundi et ils veulent déjà s’inscrire pour la saison prochaine.
Etant sur les plots pour cette saison, j’aimerais ici remercier tout spécialement Stéphane Rickli
et Michael Rolli qui m’ont remplacé à tour de rôle durant ces sorties pour s’occuper des
abonnements, de la formation des groupes et des changements, ainsi que de la bonne tenue
dans les cars.
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Un grand merci également aux 11 autres moniteurs sans qui toutes ces sorties n’auraient pas
pu avoir lieu. Cette année un nouveau jeune va aller suivre le cours de moniteur J+S pour la
saison prochaine.
Pour remercier tous les moniteurs, un excellent repas leur a été offert pour leur dévouement
et le temps consacré à nos OJ, sans qui ces sorties n’auraient pas pu avoir lieu.
Comme depuis plusieurs années, les participants reçoivent un petit pain à l’aller et une boisson
au retour. Cette année nous n’avons pas eu besoin d’utiliser le subside J+S comme prévu dans
le budget. Seul le subside de la Ville, du Ski-Club et les 240.-Fr. de l’inscription par jeune nous
ont suffi pour finir avec un léger bonus.

Courses Populaires
Nathalie Vuille nous donne quelques informations concernant nos courses populaires.
Elle désire redynamiser ces courses, car la dernière en date était catastrophique sur ce point.
Elle désire également trouver des sponsors qui seraient d’accord pour financer des sets de
tables (environ 5000 exemplaires) et relancer l’aspect général du sponsoring, car cela a
toujours conduit a de bons résultats financiers.
La course du samedi était un peu humide, mais a pu tout de même se dérouler, cependant
celle du dimanche a dû être annulée suite aux conditions météo.
Nos courses sont déjà programmées pour le 7 et 8 mars 2020 et comme annoncé, on
relancera l’idée des sets de tables avec sponsors.
Côté de nos relations avec la Sogestar, ce fut tendu en début de saison, mais nos soucis
semblent terminés. Les abonnements pour les coureurs et bénévoles ont été finalement
offerts.

Biathlon
La saison 2018/2019 qui s'est terminé au mois de mars a permis de solidifier l'acquis de la
première saison.
7 biathlètes font partie du groupe (2 nouvelles recrues cette saison). Ils ont de 10 à 14 ans.
55 heures d'entraînements au stade des Tuffes à Prémanon et 5 jours entiers de stage ont été
organisés au cours de la saison.
Les enfants ont participé à 9 journées de compétitions biathlon. Teva Janura est parvenu à se
qualifier pour la réunion annuelle réunissant les 5 meilleurs biathlètes par tranches d'âge pour
diverses associations régionales Suisse, autrichienne, allemande et italienne. Il termine à cette
compétition 10ème et se classe troisième suisse.
Ski-Romand continue de nous soutenir et nous nous réjouissons de continuer notre
collaboration avec l'association régionale.
Assemblée Générale du 19 juin 2019

11

Avant d'entamer notre troisième saison nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er
septembre au stade de Colovray pour une initiation au biathlon avec carabine laser dans le
cadre de la journée du sport.

Paléo
Valérie Badan étant absente, c’est notre Président qui nous donne lecture du rapport2018 a rapporté Frs 9'450.00 au club. Nous avons eu les félicitations pour l'accueil et la tenue
du bar avec un prix de 6 bouteilles de Clairette de Die pour notre staff.
Cette année, 2019, nous avons toujours le même quota de collaborateurs, soit 29 personnes,
(imposé par Paléo) dont 2 sont en renforts et ne touchent pas de prestations. Nous avons une
équipe qui fonctionne bien et dans une belle entente. Le lundi soir avant l'ouverture du
festival, nous nous réunissons sur site pour un briefing et le club offre aux collaborateurs
l'apéro et le souper. Nous vous en remercions ; c'est toujours bien apprécié !
Pour 2020, Paléo va revoir la disposition du terrain. Il est possible que notre bar soit déplacé ;
Peut-être plus grand ou plus petit. Rien n'est encore fixé. Personnellement, je mets tout en
œuvre pour que nous ne soyons pas déplacés, mais c'est Paléo qui aura le dernier mot...

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.
Le Président en profite pour remercier chaleureusement les différents responsables de
commissions pour les engagements actifs au niveau du Club

12.

Election d’un membre du comité
Le Président annonce que nous recherchons un nouveau membre pour rejoindre le comité. Ce
dernier n’aurait pas de rôle déterminé, mais participerait aux différentes réunions du comité,
et pourrait donner ses avis comme tous les autres membres du comité.
Aucun volontaire ne se présente.

13.

Budgets saison 2019-2020
Le Président nous présente en détail le budget pour la saison 2019-2020.
Ce dernier présente un total pour les charges de Frs. 37'300.- et pour les produits, un total de
Frs. 38'900.-, soit un résultat de Frs. 1'600.-.
Ce dernier ne suscite aucun commentaire et il est accepté, tel que présenté, à l’unanimité.
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14.

Divers et propositions individuelles
Sébastien Maillard nous informe que le Ski Club participera à l’organisation des IRW, le 25 et 26
janvier 2020. Nous aurons besoins de volontaires pour cette manifestation.
Concernant le bénévolat pour les JOJ 2020, il semblerait que ce ne soit pas possible de s’inscrire
en groupe ou avec une personne définie. Notre Président va regarder comment on pourrait
s’organiser pour inscrire le Club en bloc et retransmettra les informations.
Notre Président nous donne lecture pour informations d’un mail reçu concernant l’organisation
des Longines Masters. En partenariat avec le service de l’éducation physique et du sport (SEPS)
les Longines Masters ont le plaisir d’offrir des entrées pour les membres de notre Club. Pour
bénéficier de ces tickets, il suffit d’aller sur la billetterie du site.
Cette information est donnée. Mais ne semble pas susciter beaucoup d’intérêts parmi nos
membres présents.

Clôture de la séance : 21h :45
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