Procès-Vèrbal d’Assèmblèè
Gènèralè
Séance du :

1.6.2015

Heure :

20h.10

Lieu :

Local du Club Alpin Nyon

Présents :

33

Excusés :

15

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 pour le décès de notre amis et membre Jean Rosset

2. Contrôles des présences
Le contrôle des présences est effectué selon les listes qui circulent en début d’assemblée.
33 personnes sont présentes et 15 excusées. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale
peut démarrer.

3. Approbation du PV de l’AG du 4 juin 2014
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 8 nouveaux membres, et 4 démissions selon le tableau suivant
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5. Remise des médailles pour les membres vétérans
Selon les règlements des membres de Swiss-Ski, les vétérans sont des membres qui font partie
de Swiss-Ski depuis plus de 25 ans. A ce titre, ils reçoivent l’insigne de Swiss-Ski avec bord
argenté.
Comme cette tradition s’était perdue depuis quelques années, et à la demande de certains,
nous avons recensé tous nos membres au bénéfice de ce statut. Au total, nous avons 70
membres ayant 25 ans ou plus d’affiliation à notre fédération. L’insigne de Swiss-Ski a été
distribué aux membres concernés et présents durant notre Assemblée Générale.

6. Communications diverses du Comité
L’Assemblée de Ski Romand se déroulera le 13 juin au Sentier.
Un centre de performances de Ski Romand a vu le jour à Bulle.
Course Populaire de la Dôle. L’intégration des OJ minimes lors de notre dernière course a été
une très bonne expérience et sera certainement reconduite la saison prochaine.

7. Rapport de la Présidente
La Présidente lit son rapport détaillé qui se résume ainsi :
Ce fut un hiver un peu étrange, où il a fallu composer avec les éléments météorologiques, ce qui
a valu quelques annulations à nos sorties.
La participation aux différentes activités reste stable, avec toujours un bémol sur les sorties
alpins où on remarque un manque d’enthousiasme.
Cependant, la participation des membres lorsqu’il faut donner un coup de main lors de nos
diverses manifestations bat tous les records.
La présidente remercie également les personnes qui se sont lancées pour organiser un
évènement ponctuel. Laurent pour un superbe week-end à Champéry, Jac pour l’accrobranche,
ainsi que Laurent, Olivier, Michel et Galinka pour la mise sur pied de journées VTT.
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Notre club évolue gentiment et se met à jour. Il était par exemple grand temps de faire évoluer
nos statuts qui ont plus de 30 ans.
Encore un immense merci à tous nos membres et bénévoles pour leur soutien actif.

8. 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 et c’est à nouveau une excellente année pour les
finances du Club.
Un bénéfice cette année, de CHF, suite à l’annulation de certaines sorties, aux subsides
importants de la Ville de Nyon, ainsi qu’une bonne année pour notre bar au Paléo.
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 Barbara Lerch.
Conformément au mandat qui leur a été confié, les contrôleurs aux comptes ont procédé, en
date du 27 mai 2015, à la vérification des comptes du Ski-Club arrêtés au 30 avril 2015.
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 qui, ajouté à la fortune du début de
l’exercice, augmente le capital du Ski-Club à CHF
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. 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 toutes prestations confondues.
Le résultat de l’exercice pour cette année se solde par une perte de CHF, expliquée
principalement pas l’entretien des locaux, le remplacement des extincteurs et l’achat d’un
deuxième bac pour les toilettes sèches.
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
Le fonds de rénovation, s’élevant à CHF 5'000.- est resté intact. Il servira probablement à la
réfection du toit.
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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 27 mai 2015, à la vérification des comptes de la Commission de Cabane arrêtés au 30
avril 2015.
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
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.

Election des Vérificateurs de comptes
Les personnes suivantes terminent leur mandat : Barbara Lerch, Cédric Gorgerat, Nicole Pilet et
Cédric Colin et Inma Girard.
Les personnes suivantes entament leur 2ème année : Roseline Hanhart, Eric Zurkinden, Olivier
Journot, Michel Girardet.
Les personnes suivantes se présentent pour la relève : Barbara Sorensen, Félix Allender, Olivier
Hauser et Jacques Flückiger.

11.

Rapport des commissions Cabane
Philippe Zuberbühler nous lit son rapport :
La commission de Cabane s’est réunie à huit reprises pour des assemblées et pour entretenir la
cabane.
La saison a commencé par l’ouverture de la cabane le week-end du 3 et 4 mai, jusqu’à
l’hivernage le week-end du 25, 26 octobre 2014, pour le nettoyage et la fermeture de la cabane.
La réouverture s’est fait attendre par le manque de neige et il a fallu attendre le week-end du
24, 25 janvier pour l’ouverture des installations.
La cabane, avec ses 21 gardiens a assuré 33 week-ends.
Le ravitaillement 2014 a eu lieu le grand week-end de Pentecôte et s’est déroulé dans une
excellente ambiance. Le dimanche 9 juin, 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.
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Compétition
Pierre-Alain Bron nous lit son rapport :
Le groupe de compétition compte 18 membres, 5 filles et 13 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 12 au 16 octobre avec 14 athlètes inscrits, dans de très
bonnes conditions pour un début de saison.
Les entraînements physiques se sont poursuivis ensuite en salle jusqu’à mi-décembre.
Le 22 novembre les entraînements à ski ont commencé à Verbier, puis le 29 novembre au Glacier
des Diablerets.
Les entraînements ont été ensuite plus compliqués jusqu’à fin janvier, par manque de neige.
Nous avons tout de même pu nous entraîner sur la Serra en France jusqu’au 31 janvier, où nous
avons enfin pu continuer sur la Dôle et ceci sans interruptions, jusqu’au 21 mars.
Au total, entraînements, camps et courses confondus, cela représente 54 jours de ski entre fin
septembre et fin mars.
Les courses ont commencé que le 10 janvier pour les OJ et le 17 janvier pour les minimes et
beaucoup d’entre elle ont été déplacées en raison des conditions difficiles de janvier.
Nous avons effectués au total 12 courses pour les minimes et 15 courses pour les OJ.

Mercredi
Cédric Colin nous présente son rapport :
Un début d’hiver un peu difficile, avec deux premiers reports dus au manque de neige. Pour la
troisième date prévue nous nous sommes rendus aux Jouvencelles.
Dès l’arrivée du mois de février, nous avons pu nous rendre à la Dôle pour les trois dernières
sorties des 4, 11 et 18 février, date à laquelle nous avons terminé nos sorties par l’habituel
concours.
Quelques chiffres en bref :
-

148 enfants ont participé à nos sorties
37 accompagnants les ont encadrés répartis dans 23 groupes
Nous avons également pu compter sur de fidèles accompagnants cet hiver.

Ski de Fond
Jacques Flückiger nous présente son rapport :
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.
2 sorties ont été annulées suite aux mauvaises conditions.
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OJ
Gilles Badan n’a pas de rapport, mais nous informe que tout se passe bien concernant la section
OJ.
C’est la première année pour Gilles en tant que responsable, mais il peut toujours compter sur
le soutien actif de Dominique Dischinger .
Nous avons et 55 enfants inscrits pour 11 moniteurs. Cette année il a vraiment fallu chercher la
neige et quelques sorties ont été annulées.

Descente
Notre Présidente, nous donne quelques informations au sujet de la Descente de la Dôle.
Nous avons toujours le même lot d’habitués avec environ 120 personnes inscrites le samedi et
100 le dimanche.
En ce qui concerne la course minimes, il y avait très peu d’inscrits, mais ce fut une très bonne
expérience.
Le seul bémol est les CHF 900.- demandés par le restaurant de Couvaloup pour le repas du
vendredi.

12.

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

13.

Adoption des nouveaux statuts
Le comité, composé de Nicole Pilet, Gérard Mury, Laurent Ravay, Galinka Gentet, Jean-François
Faessler, Jacques Flückiger s’est réuni à plusieurs reprises pour discuter de ces nouveaux statuts.
On est reparti des anciens statuts ainsi que ceux de Swiss Ski, afin de rédiger un nouveau
document plus actuel, car nos anciens statuts datent de plus de 30 ans.
L’exercice n’a pas été simple, et certaines phrases sont imposées par Swiss Ski.
Les nouveaux statuts sont votés à main levée et acceptés à l’unanimité.

14.

Budget saison 2015 – 2016
Nathalie nous présente en détail le budget pour la saison 2015-2016. Ce dernier ne suscite aucun
commentaire et il est accepté, tel que présenté, à l’unanimité.

15.

Divers et propositions individuelles
Pierre Girard prend la parole et dit qu’il n’est pas judicieux de mettre le PV sur le site Internet
du club, en mentionnant la fortune de ce dernier. Cette information ne devrait pas figurer sur le
PV qui est mis en ligne sur notre site.
Cette proposition est acceptée et le nécessaire sera fait pour la prochaine saison.
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Clôture de la séance : 21h.30
A l’issue de cette Assemblée Générale, Nathalie nous projette un diaporama de la saison
écoulée.
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