Procès-Vèrbal d’Assèmblèè Gènèralè
Séance du :

8.10.2020

Heure :

20h.05

Lieu :

La Ferme du Manoir de Nyon

Présents :

20

Excusés :

23

Il est à signaler que cette séance remplace celle prévue initialement le 23 septembre 2020, qui
a été reportée car le quorum des personnes présentes n’était pas atteint pour tenir
l’assemblée.
Comme le stipule nos statuts, lors de la deuxième séance, le quorum n’est plus à considérer

1. Ouverture de l’assemblée, salutations et approbation de l’ordre du
jour
Le Président ouvre l’assemblée à 20h05. Il souhaite la bienvenue et remercie chacun pour sa
présence.
L’ordre du jour est modifié da la façon suivante :
Les points 10 et 11 de l’ordre du jour initial sont déplacés avant le point 7

2. Contrôles des présences
Le contrôle des présences est effectué selon les listes qui circulent en début d’assemblée.
Présents 20, excusés : 23
Pour la seconde fois, le quorum n’est pas atteint, mais s’agissant de la deuxième AG en
remplacement de la première annulée pour les mêmes raisons, et selon nos statuts, cette
assemblée peut se tenir.
.
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3. Approbation du PV de l’AG du 19 juin 2019
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 secrétaire donne lecture des listes des admissions et démissions enregistrées durant cette
saison.
Nous avons enregistré 10 nouveaux membres, et déplorons 41 démissions selon le tableau cidessous.
Il est à préciser que sur les 41 démissions enregistrées,
-

23 sont dues à des compétiteurs qui ont arrêté la compétition, et qui n’avaient pas été
signalés l’année dernière.
8 membres ont été démissionnés pour non-paiement des cotisations et ceci malgré les
rappels
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1 minute de silence et de recueillement est respectée suite aux décès de deux de nos
membres, Jacqueline Rosé et Mirtha Favrat, qui était la doyenne de notre club.

5. Communications diverses du Comité
Les communications du comité sont lues par notre Président :
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Achat de nouveaux fanions de portes.
Achat également de 15 radios; quand je dis achat, c’est un bien grand mot : il s’agit
d’anciennes radios des pompiers (pour les pompiers, anciennes veut dire quelques années et
renouvellement avec du matériel dernier cri). En fait ces radios appartiennent à l’ECA qui ne
nous les vend pas, mais nous les prête avec aucune intention de les récupérer un jour. Coût de
l’opération: fr. 15.- par radio pour payer leur désactivation + la facture de notre ami Yapi qui
s’est chargé de leur réinitialisation. Ce filon nous a été apporté par Sébastien Maillard qui est
membre du SDIS Nyon.
Samedi 26 septembre a eu lieu l’assemblée générale de Ski Romand à Villars en petit
comité, covid oblige; donc, pas de fête de Ski Romand, pas de présence des athlètes, les
trophées ont été remis à leurs entraineurs. Frédéric Koehn, président de Ski Romand depuis
15 années s’est retiré. Un nouveau président a été élu en la personne de Théo Cuche, celui-ci
est actif au sein de SR depuis plusieurs années. Il sera assisté par deux vice-présidents,
Sébastien Cala et Sébastien Raymond.
Nous avons également eu une information intéressante : le Canton de Vaud a octroyé un
montant à Ski Romand en faveur des ski-clubs vaudois impactés par la crise du covid19. On
peut imaginer que cela pourra servir à compenser des manque-à-gagner d’un loto annulé par
exemple ; dans notre cas, je pense à la suppression de Paléo qui nous apporte chaque année
un montant important.
Nous verrons lorsque nous connaitrons les règles fixées pour le partage de ce soutien.
Pour finir, une information reçue il y a peu : Vercorin organisera le 13 mars le plus long slalom
du monde, soit 300 portes, 1000 mètres de dénivelé. Comme j’ai compris c’est une
compétition par équipe avec bar au départ et à l’arrivée, et poste de ravitaillement sur le
parcours.
Meilleurs temps : environ 5’30, les plus lents peuvent mettre jusqu’à 3 heures, ravitaillement
oblige. Pourquoi pas un but de sortie ?

6. Rapport du Président
Notre président nous donne lecture de son rapport :
Nous voilà enfin en mesure de tenir notre assemblée générale 2020 puisque précédemment
prévue pour le 17 juin elle a dû être reportée pour la raison que personne n’ignore.
Quelle drôle d’année nous vivons, quelle drôle de dernière saison de ski nous avons eue
puisque nous n’avons pas pu profiter des joies du ski de printemps.
En reprenant mon agenda depuis notre dernière assemblée générale du 19 juin 2019 j’ai passé
au stabiloboss les dates consacrées au ski-club :
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Il y a eu tout de suite la broche organisée au refuge de la Colline en-dessus de Givrins qui a vu
une belle affluence et je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble de la commission de
cabane pour la parfaite organisation. Ce fut un moment tout en convivialité.
Le même jour c’était l’équipe compétition qui organisait sa journée grillades qui remporte
régulièrement un joli succès (facilement une cinquantaine de personnes !)
En juillet 2019…, Paléo a eu lieu ! Avec les fidèles pour tenir notre bar !
Le dimanche 1er septembre a eu lieu la fête du Sport à Colovray, ce qui implique pour votre
président un déplacement à Morges pour aller chercher les pédalos à l’arsenal…
Différentes séances ont lieu en automne, les mercredis, les OJ, la compétition et la préparation
du programme de la saison à venir qui précède une séance de comité au cours de laquelle
nous procédons à la mise sous pli de différents documents dont la facture de cotisation.
La saison a débuté fin novembre par une soirée-fondue à la patinoire de Nyon qui a chaque
année malheureusement un peu moins de participants.
Et puis après en bons fans de ski que nous sommes…, nous attendons la neige….
Le mois de janvier a été bien actif avec une sortie ski alpin aux Contamines, puis un week-end
consacré aux IRW (inter regio west), compétition que notre ski-club avait accepté d’organiser ;
ceci a eu lieu aux Diablerets sur la piste de la Jorasse qui avait accueilli 2 semaines plus tôt les
JOJ. Le niveau de compétition est juste élevé (Ski Romand, Ski Valais, Giron Jurassien). Nous
avons pu compter sur un bel engagement des parents de nos compétiteurs et de quelques
membres hors compétition.
Ce fut deux supers-journées, tout s’est très bien déroulé et nous avons reçu de nombreuses
félicitations pour la qualité de notre organisation. Il faut dire que l’équipement sur place est
top et que cela n’a rien à voir avec le travail que procure l’organisation d’une compétition sur
les pistes de notre Dôle. Je peux déjà vous annoncer que nous avons à nouveau été sollicités
pour l’organisation de cette compétition et que nous avons décidé de relever à nouveau ce
défi qui aura lieu les 8, 9 et 10 janvier 2021.
Je vous invite à retenir ces dates, même pour une journée consacrée à votre club, cela vaut la
peine. J’adresse mes félicitations à Sébastien Maillard pour la gestion de cette organisation qui
n’est pas seulement technique mais aussi logistique.
Au mois de janvier a eu aussi lieu notre week-end ski de fond avec une toute petite
participation, c’est-à-dire que nous étions seulement cinq. Nous sommes allés sur le plateau
des Bauges en-dessus d’Aix-les-Bains ; magnifique région propice au ski de fond. Merci à Jac
pour l’organisation.
Au mois de février encore une sortie ski alpin, du côté de Villars avec, il faut bien le dire, un
petit contingent. Mais bien entendu les meilleurs… et merci à Milord pour l’organisation de ces
sorties.
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Et, bien entendu pendant ces deux mois de janvier et février les mercredis, les sorties OJ, et les
week-ends de compétition pour nos jeunes. Un grand merci à Galinka et Jonathan Gentet, à
Dominique Dischinger et à Sébastien Maillard, responsables de ces différentes commissions.
Un regret tout de même pour cette dernière saison, c’est le fait de ne pas avoir pu organiser
nos courses populaires. Et dans ce cas-là, ce n’est pas la faute au corona virus, mais plutôt au
manque de neige dans le bas de la piste. Dommage tout de même car nous aurions pu
organiser le géant du samedi, sur un parcours un peu raccourci, mais là c’est le manque
d’enthousiasme du chronométreur qui a précipité l’annulation. Gageons que nous ferons
mieux l’année prochaine !
Un autre regret pour moi, c’est de ne pas avoir encore pu aller voir le travail de nos jeunes
biathlètes sous la supervision de Franck Janura ; c’est un de mes objectifs pour la prochaine
saison.
Et puis soudain, même si les dates dans mon agenda étaient passées au stabiloboss, tout s’est
arrêté…, confinement et toutes les suppressions de tout !
Notre AG a été reportée à aujourd’hui, le ravitaillement de la cabane n’a pas pu avoir lieu à la
date fixée, notre bar à Paléo…, on n’en parle pas ou on en parlera lorsque nous aborderons le
budget au point 13. Nous avons juste pu sauver notre broche du 14 juin à Givrins. Une
nouvelle fois merci à la commission de cabane ; à nouveau un bon moment de convivialité
apprécié de toutes et tous. Pour beaucoup, c’était là une première sortie après le
confinement, dans les mails d’inscription que j’ai reçus, je m’en souviens d’un avec le
commentaire : enfin un message sympathique pour participer à une manifestation à laquelle je
me réjouis d’aller.
Bien entendu en dehors de tout ce que je viens de vous relater, votre président accomplit
d’autres tâches comme la représentation de votre club dans les différentes associations où il y
a parfois un verre à boire. Il y a aussi un certain nombre de tâches administratives comme
répondre à ces mails de renseignements concernant les mercredis (mon fils a cinq ans mais il
se débrouille très bien vous savez) ou pour les OJ, ou encore la question sur nos cours de ski
pour les adultes… et tous les camps de ski que nous organisons pendant les vacances
scolaires !
Voilà, j’arrive au terme de mon rapport. Je finis ma deuxième année d’apprentissage, encore
deux avant de passer l’examen final et ensuite, comme cela se fait dans n’importe quelle
entreprise, on passe la main à un nouvel apprenti !
Je remercie chacun et chacune pour son engagement pour notre ski-club et j’espère passer
encore de belles années et saison avec vous ; il faut rester optimiste, espérons que la
prochaine en soit une toute belle.
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7. Rapports des commissions (Cabane, OJ, Compétition, Mercredis,
Biathlon, Courses populaires, Fond)
Cabane
Rapport lu par Philippe Zuberbühler

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, à une reprise pour organiser la broche à Givrins et à
trois reprises au col de Porte pour une assemblée ou pour entretenir ou ravitailler notre chère
cabane.
Lors de l’assemblée du 27 octobre 2019 à la cabane, Georges Sublet, plus connu sous son nom
de scène, Milord, nous a confirmé sa décision de quitter la commission de cabane au 31
décembre 2019. Qu’il soit ici encore remercié pour avoir illuminé la cabane de ses lumières
pendant 10 ans. Dans le même temps, Jean-Luc Rosé a également émis le vœu d’arrêter au 30
avril. Jean-Luc a été membre de la commission de 1982 à 1989 et de 1994 à ce jour, soit 32
ans, on le remercie très chaleureusement pour ces très, très nombreuses années au sein du
comité.
Pour compléter le comité, nous saluons la présence de la première femme membre de la
commission de cabane en la personne de Nathalie Vuille qui a remplacé Milord au 1er janvier,
ainsi qu’Yves-Alain Piguet, Yapi pour les intimes, depuis le 1er mai. Félicitations et bienvenue à
la commission.
La liste des gardiens s’est agrandie avec la venue de Yapi, qui a passé l’examen d’entrée le 1er
et le 2 février à la cabane avec son épouse Laurence et votre serviteur pour la formation. Ce
dévoué membre est toujours présent au ravitaillement.
La saison 2019/20 a commencé par la non-ouverture de la cabane le week-end du 4 et 5 mai, à
la suite d’une météo annoncée exécrable, Jac a été intimidé et devait avoir peur des orages. (Je
plaisante). A la suite de cela, tous les week-ends, à l’exception de 3 sans gardien, la cabane a
fonctionné jusqu’à l’hivernage du 26 au 27 octobre. Elle a rouvert les 4 et 5 janvier, tous les
week-ends, jusqu’à celui de la descente, mais a été violement arrêtée à la suite du Covid-19
qui a fermé toutes les installations de remontées mécaniques. Il faut relever que la Dôle a
tourné encore le samedi 15 mars alors que toutes les installations suisses étaient déjà
arrêtées.
Le ravitaillement 2019 a eu lieu du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin, beaucoup de voyages
de benne avec peu de bois cette année. Merci encore aux volontaires, surtout les
radioamateurs toujours présents en grand nombre, 10 sur 24 personnes.
Etant donné que la commission de cabane avait renoncé à faire la broche du club à la cabane
le même week-end que le ravitaillement, beaucoup trop compliqué au niveau de
l’organisation, il a été proposé de faire une broche en plaine, au centre forestier la Colline à
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Givrins le 22 juin 2019. Celle-ci fût un franc succès avec une fin de soirée en douceur pour les
nettoyeurs.
Journée insolite qui restera gravé dans nos mémoires, le mémorable samedi 12 octobre 2019.
Une équipe de gai-lurons a décidé de monter, à dos d’hommes, un stère de bois offert par
Jacques Mugnier. Il faut savoir qu’à la suite d’un passage à la cabane en hiver de Jacques, sans
le sou en poche, s’est vu offrir un thé pour se réchauffer. En remerciements, il nous a offert un
stère de bois de feu. C’est à la suite de la rencontre d’une fine équipe à la désalpe 2019 avec
Jaques, qu’il a été décidé d’organiser ce ravitaillement le week-end où Nathalie était
gardienne. Ce furent plusieurs voyages de cacolet avec des bûches de 50 cm suivi d’une
fondue. Magnifique et un peu fou ravitaillement, mais fort sympathique.
Un grand merci à tous les gardiens et aux membres de la commission de cabane qui sont là
pour faire vivre la cabane qui fêtera ses 75 ans en 2021, le 11 juillet plus précisément.
Je vous remercie de votre attention et me réjouis de vous retrouver à la cabane pour trinquer
le verre de l’amitié.

OJ
Rapport lu par Dominique Dischinger

Toutes les sorties des O.J. on put se dérouler dans de bonnes conditions selon le programme
avec des conditions météo excellentes et une excellente neige, dans une super ambiance et
surtout sans accident.
Pour ces sorties, nous avons pu compter sur 52 inscrits. Sur ces 52 inscrits, 34 sont d’anciens
OJ 2019 dont 6 de 17 à 18 ans, et le reste soit du mercredi, de la journée du sport ou par
internet.
Il manque toujours un mail de confirmation de l’inscription, on plusieurs inscriptions à double
à l’inscription.
Nos sorties sont toujours très appréciées et les anciens reviennent.
Un grand merci aux 14 moniteurs tous J+S, dont 2 nouveaux sans qui toutes ces sorties
n’auraient pas pu avoir lieu. Pour chaque sortie nous pouvons compter sur la présence de 8
moniteurs ce qui permet d’avoir des petits groupes et nous permet un bon roulement pour les
moniteurs. Cette année un nouveau jeune va aller suivre le cours de moniteur J+S pour la
saison prochaine.
Pour remercier tous les moniteurs, un repas va être organisé en fin d’année et pour préparer la
saison prochaine, vu qu’en mars à cause de la pandémie rien n’a pu être fait.
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Comme depuis plusieurs années, les participants reçoivent un petit pain à l’aller et une boisson
au retour. Cette année encore le budget a pu être tenu et nous n’avons pas utilisé tous les
subsides.
Pour 2021, nous allons garder le même prix pour nos sorties et nous allons encore attendre
pour lancer les inscriptions, vers fin octobre début novembre.
Vu la situation, nous enverrons une confirmation d’inscription, mais nous encaisserons le
montant seulement en janvier, selon l’évolution de la pandémie.
Vu que l’été est pratiquement fini, je vous souhaite une toute bonne saison de ski.

Compétition
Rapport lu par Sébastien Maillard
Le groupe compétition du SCN se maintient et nous avons aujourd’hui 30 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 4 dernières années nous
étions à :
- 12 athlètes sur la saison 2016-17
- 14 athlètes sur la saison 2017-18
- 25 athlètes sur la saison 2018-19
- 35 athlètes sur la saison 2019-20
Et donc aujourd’hui nous sommes très fiers de nos 30 athlètes .
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.
Coté préparation et entraînement le plan que nous mettons en œuvre pour la quatrième
année consécutive porte ses fruits. Ça se traduit par :
-

-

16 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. Vincent Gentet a également rejoint
le team de la condition physique pour épauler Patrick, merci Vincent.
24 jours d'entrainement sur skis à l’automne avec en moyenne 18 athlètes du SCN au
camp, sachant que 8 sont à Ski Romand.
10 mercredis après-midis d'entrainement sur skis au Diablerets et La Dôle avec en
moyenne 29 athlètes sur 35.
3 samedis d'entrainement à la Dôle avec les U11 et certains U12.
4 samedis d'entrainement à Flaine.
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On a un groupe solide, motivé, avec des athlètes assidus, qui ont tous pris beaucoup de plaisir,
ils progressent, en condition physique, sur les skis et dans la tête et ça se ressent sur les
résultats de cette saison, mais comme vous le savez, saison écourtée.
Concernant les courses :
Pour les U12-14-16 : 10 courses ont été programmées (6 SL et 4 GS) et voici un aperçu des
résultats
- 4
1ère place
- 7
2ème place
- 6
3ème place
- 3
4ème place
- 4
5ème place
Pour les U11 : 8 courses (4 SL, 4 GS) ont été programmées et voici un aperçu des résultats
- Pas de 1 ère place cette saison
- 4
2ème place
- 4
3ème place
- 3
4ème place
- 3
5ème place
Au final en coupe Raiffeisen :
-

U 16: Alexender Elsig : 1 er
U 14: Timéo Maillard : 1 er
U 14 : Théodore Elsig : 14 ème
U 14 : Romand Popov : 5 ème
U 12 : Thomas Weir : 7 ème
U 12 : Filip Haber : 10 ème
U 11 : Aeberli Shanna : 4 ème
U 11 : Lenni Maillard : 5 ème
U 11 : Emma Weir : 3 éme

Concernant le Grand prix Migros : 2 qualifiés pour la finale (Obersaxen) qui malheureusement
a dû être annulée :
Emma Weir et Camille Garey
Cette année 9 athlètes ont intégréSski Romand, 2 dans les cadres A (Timéo et Alexander), 2
dans les cadres B (Roman et Théodore), 2 dans le SC1 (Thomas et Filip) et 3 dans le SC2 (Emma,
Shana et Lenni).
On a aussi une athlète qui a été sélectionnée pour rejoindre l’Académie de Ski de Hessen en
Allemagne.
Donc les enfants sont fiers 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
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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.

Cours du mercredi
Rapport lu par Jonathan Gentet

Cela a commencé dès les vacances d’octobre avec l’entrée des inscriptions.
Heureusement Cédric m’avait gentiment expliqué en détail toutes les fonctions de ces
tableaux Excel avec des formules qui, je l’avoue, ne connaissais pas l’existence… Mais bon il
fallait se lancer et entrer toutes ces données dans toutes ces formules… Il y a eu des jeunes
filles avec des noms de garçon et vice- versa. Je m’excuse de tous ses désagréments.
Nous avons eu plus de 150 demandes d’inscriptions, nous avons dû de nouveau refuser des
enfants car le contingent était complet. Une fois les inscriptions bouclées, voici le
publipostage, là aussi un grand moment d’informatique mais on y est arrivé.
Les mercredis ont débuté le mercredi 15 Janvier à la Dôle cette fois-ci, en effet les canons de la
Dôle étaient plus performant que ceux des jouvencelles, celles-ci étant fermée pour manque
d’enneigement. Nous les avons donc enchainés avec des conditions plus ou moins bien à
chaque fois (Natalie Bogadi est restée pour l’apéro chaque mercredi… c’est dire).
Nous avons terminé les mercredis sur notre slalom géant tant attendu le 12 février en pleines
vacances genevoises un régal… et pour couronner le tout il n’y avait plus de neige (le mardi
était vert… Mais le slalom c’est fait et tout le monde était content. Pour remercier les
nombreux bénévoles la journée s’est finie avec un repas à l’Orange mécanique afin de se
remémorer les bons moments de ces 5 mercredis.
Malheureusement COVID oblige nous n’avons pas pu organiser notre repas des mercredis au
mois de mars mais nous ferons mieux l’année prochaine (croisons les doigts).
Pour ma part en tant que responsable, c’était un jeté dans le bain (satané tableau excel) mais
très enrichissant. Une fois la partie ‘’organisationnelle’’ passée je me suis dit : ‘’cool
maintenant c’est tranquille je peux skier l’aprèm’’ mon oeil…
Enfin tout cela pour remercier, les enfants et leurs parents qui ont été très compréhensifs sur
nos choix.
Remercier le club pour votre confiance.
Remercier tous les bénévoles, pour leur engagement qui était à 200% à chaque fois. Malgré les
aléas.
Remercier ma maman pour ses conseils ‘’d’ancien’’…
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Et Cédric pour les cours d’informatique.
J’espère de tout cœur pouvoir refaire ces sorties cette année…

Ski de fond
Rapport lu par Jacques Flückiger
Cet hiver encore, un mois de décembre capricieux nous oblige à annuler notre weekend de
remise en forme en décembre.
En janvier, une belle sortie peut avoir lieu au Grand Revard, au-dessus d’Aix-les-Bains, avec 5
participants.
Ce domaine skiable est magnifique et offre un nombre de pistes incroyable. Nous avons pu,
par hasard, assister à une course de chiens de traineaux.
En février, nous nous sommes rabattus sur les Cluds, vers Sainte-Croix, pour une magnifique
journée de fond. Les Girards et les Tepoorten / Flückiger sont à nouveau présents.
Repas succulent au restaurant du lieu.
Nous vous encourageons à venir tester l’hiver prochain, ce magnifique sport qu’est le ski
nordique

Courses populaires
Rapport lu par Nathalie Vuille
Ces trois dernières années, nous avons réussi à faire un géant en tout et pour tout.
Cette année, le même principe de publicité avait été repris, 5000 sets de tables imprimés, des
affiches, des sponsors, des prix pour les podiums, un contact nettement amélioré et même
excellent avec la Sogestar, sans parler de la collaboration avec Gilbert et Nicole à Couvaloup,
bref tout était parfait.
Sauf la neige qui a, à nouveau, tardé cette année. Si la reconnaissance de la piste faite le
dimanche précédent avec le responsable des pistes de la Sogestar en compagnie de quelquesuns d’entre nous, nous laissait dubitatifs, d’importantes chutes de neige étaient prévues en
début de semaine et, pour le coup Météosuisse était dans le juste.
Afin de voir sur place la quantité d’or blanc tombée, nous sommes montés, Laurent, Sébastien
et moi le mardi soir, en rando, afin d’inspecter la piste. Force était de constater que la quantité
de fraîche était importante et la donne changeait. Le slalom géant pouvait clairement être
maintenu, Mais avec une arrivée à la hauteur du restaurant. La Sogestar était même d’accord
de nous laisser descendre sur la piste du petit Couvaloup. Pour la descente, la cause était vite
entendue, les abords étaient trop dangereux en cas de chute.
Restait à avertir le chronométreur de nos projets. Et là le tonnerre a grondé, le ciel nous est
tombé sur la tête, mon oreille se souvient encore de l’appel. Il était absolument hors de
question de remonter l’arrivée. Or il était impossible d’aller jusqu’en bas. Aucun compromis
possible, aucune conciliation envisageable, c’était niet.
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La mort dans l’âme, nous avons dû une fois de plus tout annuler, il était trop tard pour se
retourner vers un plan B. Nous avons clairement été pris en otages par une seule personne. Il
faut maintenant se demander ce que l’on veut, parce que les bonnes volontés vont se tarir, si
on se trouve face à un mur. Nous sommes dans un sport d’hiver soumis aux aléas de la météo
et il faut parfois faire preuve d’inventivité et de souplesse. Sans cela, autant poser les plaques.
J’en profite pour vous demander à tous de réserver d’ores et déjà, les 5, 6 et 7 mars 2021, pour
autant que l’on puisse skier !! Ce d’autant plus que, élections communales obligent, je ne serai
pas là, mais personne n’est irremplaçable.
J’en profite pour remercie particulièrement Sébastien et Laurent, toujours présents et plein de
bonnes idées. Je remercie également tous les autres qui s’étaient engagés à venir nous aider.

Biathlon
Frank Janura étant absent notre Président nous donne quelques informations
5 athlètes inscrits pour la prochaine saison.
Ski Romand se retire de ce sponsoring et les frais sont maintenant à assumer par le Ski Club.
Un accord signé avec le club des Rousses et les entraînements seront assurés par l’école
Française de ski

8. Approbation et décharges
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

9. Rapport du caissier du Ski-Club, des vérificateurs, approbation et
décharge
Les comptes pour la saison sont présentés par Sven Girard. 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.
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Conformément au mandat que vous leur avez confié, les contrôleurs des comptes du SCN ont
procédé, en date du 8 septembre 2020, à la vérification des comptes du SCN arrêtés au 30 avril
2020.
En procédant par sondage, ils ont 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 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.

10. Rapport du caissier de la Cabane, des vérificateurs, approbation
et décharge
Le rapport du caissier de la Commission de Cabane est présenté par Nathalie Vuille.
Laurent vous avait promis de revenir cette année pour ses noces de coquelicots, mais parfois la
vie ne se passe pas comme prévu. Comme vous l’avez entendu dans le rapport du président de
la commission de cabane, j’ai rejoint la commission et du même coup repris la comptabilité.
Sans vous lire tous les chiffres, je peux vous dire que la vente de boissons aux membres a
rapporté Frs 6'047.-, les non-membres Frs 3'364.-. Pour les nuitées les chiffres se montent à Frs
90.- et 1'280.- respectivement. Entre autres charges, celles du ravitaillement se montent à Frs
2'227.60, ce qui fait régulièrement dire au président que cela reviendrait moins cher de faire
un ravitaillement par hélicoptère ! Il n’y a pas eu de gros travaux cette année, donc pas de gros
frais et le bilan affiche une perte de 731.25, le capital se monte, lui, à Frs. »

Rapport des vérificateurs de comptes de la Cabane
Le rapport des vérificateurs de comptes de la Commission de Cabane est présenté par Barbara
Sorensen
Conformément au mandat que vous leur avez confié, les contrôleurs des comptes ont procédé,
en date du 8 septembre 2020, à la vérification des comptes de la Commission de Cabane
arrêtés au 30 avril 2020.
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. 731.25. Après déduction de la perte,
le capital se monte à Frs.
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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.

11.

Election des vérificateurs de comptes
Les personnes suivantes terminent leur mandat : Cédric Colin, Georges Sublet, Jacques
Flückiger, Barbara Doerr.
Les personnes suivantes entament leur 2ème année : Jacques Berlie, Marlise Graf, Nicole Pilet,
Barbara Sorensen.
Les personnes suivantes se présentent pour la relève : Barbara Lerch, Laurent Ravay, YvesAlain Piguet et Cédric Gorgerat.

12.

Elections statutaires
L’ensemble des membres du comité et responsables continuent.
Ils sont vivement remerciés par applaudissements

13.

Budget saison 2020 - 2021
Le Président nous présente en détail le budget pour la saison 2020-2021.
Ce dernier présente un total pour les charges de Frs. 39'700.- et pour les produits, un total de
Frs. 32'500.-, soit un résultat négatif envisagé de Frs. 7200.Le budget est accepté tel que présenté.

14.

Divers et propositions individuelles
Nathalie Vuille prend la parole pour nous donner un complément d’informations au sujet de
l’organisation du 75ème anniversaire de la cabane. Le comité créé a plein d’idées pour que la
fête soit belle. Elle devrait avoir lieu à la cabane, le samedi 10 juillet à midi.

Nathalie Vuille regrette l’annulation de la dernière assemblée due au fait que le quorum n’était
pas atteint, mais selon elle une révision des statuts pour supprimer cet article n’est pas
souhaitable. En effet, notre quorum est déjà très bas (10% des membres) et le supprimer n’est
vraiment pas souhaitable. Si on n’arrive plus à rassembler 10% des membres pour une
Assemblée Générale, il faut se poser d’autres questions.
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Nathalie Vuille soulève le problème concernant le processus d’inscription des membres qui
n’est pas adapté. Trop de personnes s’inscrivent par le site sans connaître notre club et sans
connaître ce que signifie être membre du Ski Club de Nyon et se désinscrivent une année après
par manque d’intérêt. Il faudrait songer à un autre processus.
Paul Pidoux réagit au rapport de la descente lu par Nathalie Vuille et précise qu’il n’est plus
possible de faire des chronométrages sous un tente, dans le vent et le froid. La matériel mis à
disposition est très cher et pourrait être endommagé. D’autre part des conditions de
chronométrage sous une tente comme celles vécues lors d’une course de compétition au
Tabagnoz ne sont plus possibles. Il est cependant ouvert pour discuter d’autres alternatives.

Clôture de la séance : 21h :25
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