Procès-Vèrbal d’Assèmblèè Gènèralè
Séance du :

13.6.2018

Heure :

20h.10

Lieu :

Local du Club Alpin Nyon

Présents :

23

Excusés :

28

1. Ouverture de l’assemblée, salutations et approbation de l’ordre du
jour
La Présidente ouvre l’assemblée à 20h10. Elle souhaite la bienvenue et remercie chacun pour sa
présence.
Une minute de silence est observée à la mémoire de notre membre et ami Claude Iseli, membre
d’honneur du club, décédé récemment.

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

3. Approbation du PV de l’AG du 14 juin 2017
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 13 nouveaux membres, et déplorons 8 démissions selon le tableau
suivant :

Admissions
Nom

Date

11.09.2017 Chavannes
13.09.2017 Triponet
Perez18.09.2017 Palacin
02.10.2017 Jones
03.10.2017 Aeberli
22.10.2017 Garey
24.10.2017 Tonascia
06.11.2017 Belotti
07.11.2017 Merrien
14.11.2017 Pini
14.11.2017 Pittet
15.12.2017 Boselli
08.06.2018 Querry

Prénon

Date

Nom

Démissions
Prénon

Raison

Alexandre
Annaïck

16.09.2017 Locher
07.10.2017 Pascarella

Tania
Mario

Plus intéressée
Plus intéressé

Angela
Michelle
Cédric
Nathalie
Bernard
Arnaud
Lila
Roberto
Elke
Monica
Yannick

05.11.2017
10.12.2017
30.12.2017
08.06.2018
08.06.2018
13.06.2018

Anouk
Richard
Alessandro
Joel
Georgette
Bastien

Plus intéressée
Plus intéressé
Plus intéressé
Plus intéressé
Plus intéressée
déménagement

Vuadens
Bartolome
Baladotti
Vuadens
Hans
Martin

5. Communications diverses du Comité
L’AG de Ski Romand a eu lieu le 9.6.2018 et il a été principalement question des JOJ de 2020, dont
voici les principaux points :






La piste Jorasse aux Diablerets et le Free Style à Leysin sont OK.
Concernant la piste de ski de fond à la Vallée de Joux, les choses sont un peu plus
compliquées en raison de quelques oppositions.
En ce qui concerne le biathlon et les tremplins de saut a ski, tout est en ordre du côté
français.
Suite à l’augmentation de la cotisation de Swiss Ski de Frs 10.-, Ski Romand a reçu la somme
de Frs 106'000.Le Ski Club de Nyon, a reçu 2 x Frs 300.- suite à cette augmentation des cotisations pour
notre section de biathlon et pour l’augmentation de nos membres

6. Rapport de la Présidente
La Présidente nous lit son rapport détaillé qui se résume ainsi :
Après 15 ans, il est venu de faire le bilan et de passer la main. En 2003, Nathalie Vuille organisait
une première sortie dite « familiale » pour pallier au manque de sorties, point soulevé lors
d’une précédente AG.
Puis en 2005 elle reprenait la caisse du Ski Club des mains de Barbara Sorensen, et 3 ans ½ plus
tard la Présidence du Club. 10 ans pour la première présidence féminine du club et quelques
temps forts :
-

Un 75ème anniversaire fêté en grand.
Augmentation de l’offre de sorties (ski de fond, patinoire, raquettes, week-end de skis)
Des soupers-repas, broches, etc.
Un nouveau site Internet, une communication plus fréquente par emails, bref le virage du
numérique, l’entrée au 21ème siècle.
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-

Une augmentation importante du nombre de membres.
Une nouvelle section biathlon.

Le club est en bonne santé, santé financière d’abord et bonne santé des commissions qui
tournent sans problème et Nathalie en profite pour remercier toutes les personnes qui donnent
de leur temps pour mener à bien leur mission.
Un bémol quand même est à signaler : le manque de participation aux sorties à ski à Frs 25.-.
Visiblement les gens préfèrent payer Frs 75.-, plus le trajet, plus les bouchons, plus le stress, au
lieu de se laisser mener pour Frs 25.-. Visiblement pour beaucoup de personnes, on participe à
ces sorties quand on n’a rien d’autre à faire. Cela montre qu’il est peut-être nécessaire d’insuffler
une nouvelle énergie, de nouvelles idées avec une autre personne à la tête de notre vénérable
club.
En ce qui concerne le bilan de la saison, à l’exception des courses populaires qui ont
malheureusement dû être annulées pour la deuxième année consécutive, toutes les autres
manifestations ont pu avoir lieu comme prévu.

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 736.51
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.
Conformément au mandat que vous leur avez confié, les contrôleurs des comptes du SCN ont
procédé, en date du 30 mai 2018, à la vérification des comptes du SCN arrêtés au 30 avril 2018.
En procédant par sondage, ils ont pu assurer que les écritures sont conformes aux justificatifs et
que la comptabilité est bien tenue.
Ils remercient le trésorier ainsi que les responsables de commissions pour la bonne tenue des
comptes et demandent 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.

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 sixième année en qualité de caissier de la cabane, Laurent annonce un bénéfice en baisse
par rapport à l’année précédente.
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Nous avons toujours les mêmes sommes en banque et à la Poste, ainsi que les immuables
Frs 200.- de fonds de caisse.
Les stocks de boissons et de bois ont drastiquement baissé, ce qui explique que nous ayons dû
demander aux derniers gardiens de la saison de monter à la cabane chargés de bois et de
boissons.
Nous avons toutefois des petits soucis à signaler avec les actifs transitoires qui se gorgent d’une
petite somme liée aux casiers non payés et ceci malgré les notes très explicatives d’Olivier
Journot.
Nous avons effectué une excellente année en termes de boissons vendues, puisque nous avons
augmenté de Frs 2'559.-. Les nuitées ont également pris l’ascenseur et l’augmentation est de
Frs 625.-.
En ce qui concerne les charges, il n’y a que les impôts et les frais de port qui n’ont pas variés.
Tout le reste a augmenté : les assurances, les charges d’entretien des locaux, les charges de
ravitaillement, mais nous restons confiants pour l’avenir de notre cabane qui garde le cap.

Rapport des vérificateurs de comptes de la Cabane
Le rapport des vérificateurs de comptes de la Commission de Cabane est présenté.
Conformément au mandat que vous leur avez confié, les contrôleurs des comptes ont procédé,
en date du 30 mai 2018, à la vérification des comptes de la Commission de Cabane arrêtés au
30 avril 2018.
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 un bénéfice de Frs 29.10.
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
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 : Galinka Gentet, Nicole Pilet, Marlyse Graf,
Laurent Ravay.
Les personnes suivantes entament leur 2ème année : Barbara Lerch, Elaine Walsh, Olivier Girard,
Cédric Gorgerat.
Les personnes suivantes se présentent pour la relève : Cédric Colin, Georges Sublet, Jacques
Flückiger, Barbara Doerr
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10.

Rapport des commissions

Cabane
Olivier Journot lit le rapport de Philippe Zuberbühler de la Cabane :
La commission de cabane, composée de Messieurs Jean-Luc Rosé, Olivier Journot, Cédric
Gorgerat, Laurent Ravay, Georges Sublet, et Philippe Zuberbühler, s’est réunie à 3 reprises pour
entretenir ou ravitailler la cabane. Lors de leur assemblée du 19 octobre 2017, Michel Gentet
est venu renforcer la commission de cabane et fait partie aujourd’hui de la commission ; ainsi ils
se retrouvent à nouveau à 7 personnes.
La cabane a ouvert le week-end du 6 et 7 mai, jusqu’à l’hivernage du week-end des 28 et 29
octobre. Seul un week-end la cabane est restée fermée, faute de gardiens.
Le ravitaillement, le rangement et le nettoyage ont eu lieu les 2,3 et 5 juin, week-end de
Pentecôte avec la broche du club le dimanche 4 juin.
La commission de cabane ainsi que quelques membres dévoués ont profité de ce dernier weekend d’octobre pour effectuer l’hivernage de la cabane, mais surtout le remplacement du
fourneau à la cuisine. La nouvelle cuisinière a été mise en place le jour même et la mise en route
a eu lieu dans l’après-midi. Cette dernière fonctionne à merveille et tous les gardiens l’ont
adoptée.
Pour la saison hivernale, la cabane a été ouverte déjà le 16 et 17 décembre et dès le 31
décembre, tous les week-ends jusqu’au 17 – 18 mars, excepté le week-end du 20 et 21 mars.
Un bel hiver avec une belle neige, mais qui nous a contraint à faire un petit ravitaillement dans
les sacs à dos à 3 reprises durant l’hiver.
Cette saison, la décision a été prise de faire des chemises pour nos gardiens.
La cabane compte ainsi 24 gardiens qui ont assuré 43 gardiennages.

Compétition
Sébastien Maillard nous fait part de son rapport.
Le groupe compétition continue sa progression et Sébastien en profite pour remercier le ski club
pour son soutien.
Cette saison a été un vrai succès et voici les points forts :
-

Une augmentation du nombre d’athlètes de 25 % avec aujourd’hui 24 coureurs
Le plan de préparation et d’entraînements que nous avons mis en œuvre pour la seconde
année consécutive porte ses fruits
14 séances d’entraînements physiques les mercredis après-midi d’août à décembre
18 jours d’entraînements sur ski en automne
10 jours d’entraînements sur ski les mercredis après-midi
3 jours d’entraînements sur skis les samedis à Flaine
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En ce qui concerne les courses, notre club était très présent sur les podiums et dans les 10
premières places. Au final de la coupe Raiffeisen nous avons eu :
-

Sara G’Styr : 2ème
Timéo Maillard 2ème
Thédore Elsig : 3ème
Maud Roger : 6ème
Aeberli Shanna 6ème
Thomas Chavannes : 10ème

Dans les différents championnats, nous retrouvons
-

Sara G’Styr : 3ème en slalom et 3ème en géant
Enak Markwalder champion valaisan en U12 géant
Timéo Maillard : champion valaisan en combi-race et 1 victoire à Veysonnaz

Au Grand Prix Migros, nous avons eu 4 qualifiés pour la finale à Grächen :
-

Shana Aeberli
Noa Testut G’Styr
Alexander Elsig
Timéo Maillard

Cette année, nous avons pu présenter 7 athlètes à Ski-Romand et 6 ont été sélectionnés ainsi
que 2 athlètes à Ski Valais.
Avec des athlètes qui décrochent des podiums, on a beaucoup plus de visibilité et donc le SCN
est régulièrement mis à l’honneur dans la presse régionale.
Cependant il faut commencer à réfléchir pour la suite, car si le groupe compétition continue à
se développer comme aujourd’hui, il faudra repenser l’organisation et s’interroger sur le
recrutement d’une personne a temps partiel qui puisse assurer une partie des entraînements et
de l’administratif qui est de plus en plus lourd quand les effectifs augmentent.
La Présidente fait remarquer qu’il est sûrement préférable de ne pas augmenter l’effectif, quitte
à faire des sélections internes et ne prendre que les meilleurs comme cela se faisait par le passé.

Mercredis
Cédric Colin nous présente son rapport :
Bien que la neige soit arrivée bien assez vite et en abondance, ils n’ont pu faire qu’une seule
sortie sous le soleil, pour les autres il y a eu soit neige, vent, brouillard, mais pas de reports.
Les cinq sorties se sont déroulées comme prévu, et aux dates prévues. Ils ont terminé la dernière
sortie avec le concours habituel et une remise des prix à la salle communale de Nyon.
En quelques chiffres :
- 159 enfants ont participé à nos sorties
- 34 accompagnants les ont encadrés dans 22 groupes différents
- 12 nouveaux accompagnants ont rejoint notre équipe.
Assemblée Générale du 13 juin 2018

6

Un grand merci également à Galinka pour son aide à l’organisation de nos sorties

Ski de Fond
Jacques Flückiger prend la parole :
Une sortie a eu lieu en début de saison sur un week-end, dans une belle ambiance. Puis deux
sorties d’un jour sur un samedi et un dimanche.

OJ
Dominique Dischinger prend la parole et nous lit son rapport.
Toutes les sorties OJ ont pu se dérouler et dans de bonnes conditions.
Pour nos sorties, il y a eu 50 inscriptions dont 29 sont d’anciens participants, ce qui démontre
que nos sorties sont toujours bien appréciées par les anciens qui reviennent.
Lors de la première sortie à Thyon, nous avons eu malheureusement un poignet cassé et une
saison terminée pour ce jeune.
Un autre accident a eu lieu lors de la troisième sortie à Siviez, avec un choc à l’arcade sourcilière
et ceci malgré le casque.
Grâce aux subsides de J+S et de la commune plus une inscription de Frs 140.- par participant,
nos comptes sont excellents.
Toutes ces sorties n’auraient pas pu avoir lieu sans l’aide de 14 moniteurs tous bénévoles et
les J+S qui nous accompagnent durant ces six samedis.

Courses Populaires
Le montage a pu se faire le vendredi dans de bonnes conditions, mais le samedi la décision a
été prise de tout annuler en raison d’une très mauvaise météo. Donc le samedi après-midi a
eu lieu le démontage et rangements.

Sorties Ski Alpin
Milord constate avec découragement que plus le prix de nos sorties est bas, moins il y a de
monde.

Biathlon
-

Franck Janura, absent, nous transmet quelques chiffres :
4 enfants inscrits avec des entraînements hebdomadaires
5 compétitions, avec 2 victoires et plusieurs podiums
Résultats au niveau Suisse avec 4 courses sur 11

Soirée patinoire
2 soirées organisées avec toujours une aussi belle ambiance.
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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.

Participation à l’augmentation du Capital-Actions de Télé-Dôle
La demande est de Frs 171.- par action pour les actionnaires privés, qui représentent 14% du
capital-actions. Notre Ski Club en possède 10 ce qui représente un montant de Frs 1'710.-.
L’assemblé accepte cet « investissement ». Il y aura un investissement total de Frs 17 Mio, dont
72% seront pris en charge par Les Rousses. En acceptant cette participation, nous pourrons
bénéficier d’une réduction de 50% à l’achat d’un abonnement de saison pour Saint-Cergue.

13.

Elections statutaires
Présidence : Nathalie Vuille nous confirme ce qu’elle nous avait annoncé lors de la dernière
AG, à savoir qu’elle souhaite quitter la présidence. Elle indique qu’elle est disponible pour
accompagner le nouveau (ou la nouvelle) président(e) pendant une année pour l’épauler.
Olivier Journot l’invite à rester en place, à diminuer son activité (elle en fait peut-être un peu
trop) et à déléguer encore plus.
L’idée serait aussi que le nouvel élu ne fasse pas plus de 4 ou 5 ans à la tête du club. L’ensemble
de l’assemblée trouve l’idée bonne ; ceci devrait être protocolé, voire ajouté aux statuts.
Pour la candidature, ce n’est pas la bousculade ; Nathalie a approché plusieurs membres mais
tous ont décliné.
En fin de compte, et après une longue discussion, c’est Pierre Girard qui se porte candidat pour
reprendre le poste de Président. Il est élu par acclamations.
Comité : un nouveau membre récemment entré au club fait son entrée au comité : il s’agit de
Arnaud Belotti. Il est absent à cette assemblée mais a annoncé qu’il accepterait de devenir
membre du comité.
Commissions : pas de changement, à part les courses populaires qui seront reprises par
Nathalie Vuille.
Le Comité et les responsables de commissions sont donc :
Président :
Vice-Présidents :
Caissier :
Secrétaire :
Président cabane :
Membre :
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Responsable OJ :
Responsables mercredis :
Responsable compétition :
Responsable biathlon :
Responsable fond :
Responsable courses pop :
Responsable sorties :

14.

Dominique Dischinger
Cédric Colin, Galinka Gentet
Sébastien Maillard
Franck Janura
Jac Flückiger
Nathalie Vuille
Georges Sublet dit Milord

Budget saison 2018 – 2019
La Présidente nous présente en détail le budget pour la saison 2018-2019. Il présente un
bénéfice de Frs 1120.Ce dernier ne suscite aucun commentaire et il est accepté, tel que présenté, à l’unanimité.

15.

Divers et propositions individuelles
Nous apprenons qu’un ancien compétiteur, Vincent Gentet, a obtenu son brevet d’instructeur
de ski à Zermatt. Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Clôture de la séance : 21h :45
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