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Introduction
Notre président, Christian Neuhaus, ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h10.
Il souhaite la bienvenue à tous les participants.
Christian nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda reçu
par chaque membre.
Sont présents :
- Christian Neuhaus
- Sandra Morel
- Jean-Marc Longchamp
- Dominique Winckler
- Claude Guisolan
- Anne-Laure Gisler
- Philippe Genoud
- Alexandra Gavillet
- Pierre-Alain Perroud
- Monique Conus
- Daniel Conus
- Joël Conus
- Véronique Overney
- Gilbert Van Dam
- Vincent Gumy
- Andreas Vetterli
- Thomas Waeber
- Brigitte Waeber
- Jacques Peiry
- Albert Lauper
- Gérard Bielmann
- Fabienne Bielmann
- Pascal Rosset
- Genenviève Boschung
- Patrick Boschung
- Eric Boschung (sans droit de vote)
- Philippe Clerc
- Doris Clerc
- François Stoeckli
- Quentin Longchamp
- Ludovic Longchamp
- Jean-François Savoy
- Dominique Schmid
Se sont excusées :
- Nathalie Nagel
- Jean-Bernard Winckler
- Françoise Winckler
- Eric Guggiari
- Nathalie Jaquet
- Laurent Kolly
- André Rody
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Approbation du PV de l’assemblée du 25 octobre 2005
Une copie du PV de la dernière assemblée est à disposition des participants. Ils sont
invités à le lire et à apporter des remarques si nécessaire.
Aucune remarque n’est formulée et le PV de l’assemblée du 25 octobre 2005 est
approuvé.

Rapport du président
Christian s’adresse à l’assemblée en ces termes.
« Très chers membres du ski-club Villars-sur-Glâne,
Je vous remercie de votre présence. L’assemblée générale n’est certainement pas
l’une de nos manifestations phares de l’année. Toutefois, c’est un passage obligé
pour toute société. C’est également un moment privilégié afin de s’arrêter un court
instant, de faire le point sur ce qui a été fait et se projeter dans l’avenir pour voir ce
qu’il reste à faire.
En passant en revue la saison écoulée, je constate que le ski club a multiplié les
manifestations, tant au niveau de la compétition qu’au niveau du ski plaisir. Comme
nous l’avions laissé entendre lors de la dernière assemblée générale, le club a pris en
charge certains frais liés à la pratique du ski de compétition et des sorties plaisir.
Concrètement, les compétiteurs se sont vus offrir la finance d’inscription aux courses,
ainsi que l’abonnement. La section ski-plaisir a bénéficié d’une sortie gratuite à Leysin.
De plus, le club a participé financièrement à d’autres sorties, notamment cet été.
Vous le verrez en consultant les comptes que vous avez devant vous, ces dépenses
ont eu un impact sur les finances de notre société. Notre caissière vous commentera
ces chiffres tout à l’heure. Comme l'année passée, la principale rentrée d’argent
reste notre traditionnel souper de soutien. Nous comptons évidemment sur votre
présence lors du souper de cette année qui aura lieu le 10 novembre, ici à La
Grange. En terme de recettes, ne négligeons pas les autres manifestations, telles que
la course organisée par le ski-club à Bellegarde, qui permettent, grâce à
l’engagement de chacun, d’engranger un joli bénéfice.
Autre point très réjouissant : les cotisations des membres, le soutien de grandes
sociétés telles que les TPF, BAYER et LA BALOISE, complété par les subventions
octroyées par la commune de Villars-sur-Glâne et Jeunesse et Sports, nous permettent
de subvenir aux besoins de la société.
Je profite également de vous informer que la prochaine course organisée par notre
ski club aura lieu le 10 février 2007 à Bellegarde. Cette course sera particulière, car
elle se disputera de nuit. Nous comptons sur la participation du plus grand nombre
d’entre vous afin d’assurer une organisation optimale de cette manifestation. Nous ne
manquerons pas de vous informer plus en détail lorsque nous aurons plus d’éléments.
Étant donné la situation saine de notre club, le comité a pris la décision de soutenir
avec un montant unique les compétiteurs qui feront l’acquisition d’un abonnement
de saison pour les Préalpes fribourgeoises. Comme par le passé, la section ski-plaisir
bénéficiera de sorties en partie subventionnées.
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Concernant la saison 2006/2007, qui a d’ailleurs déjà commencé à Tignes la semaine
passée, nous allons d’une part continuer à suivre et à encadrer nos jeunes
compétiteurs et d’autre part poursuivre le chemin engagé en ce qui concerne l’offre
des sorties ski plaisir.
Au chapitre des nouveautés, il y en a une qui a vu le jour cette année, qui a connu
un gros succès, et qui sera reconduite. Il s’agit des sorties VTT du dimanche matin. En
effet, tous les dimanches matin, nous nous retrouvions au centre sportif pour une sortie
à VTT. A cette occasion, notre ski club a pris des allures de vélo club ! A tel point que
certains d’entre nous n’ont pas hésité à se lancer des défis au-delà du raisonnable en
participant à des compétitions pour athlètes confirmés !
Une autre nouveauté sera la création cette année d’un groupe de Snowboard. Sous
la responsabilité de Vincent et de Mathieu, nous souhaitons dynamiser cette
discipline, d’une part en étoffant l’offre au niveau des sorties spécifiques et d’autre
part en participant, pour ceux qui le désirent, à des compétitions.
Pour terminer, je tiens à soulever le fait que le chapitre du bus du club peut
définitivement être refermé. En effet, à la fin de l’été, il a reçu son habit d’apparat, et
dorénavant, il sillonnera les routes munis de ses nouvelles couleurs, et d’un crochet de
remorque ! Il ne manque plus que la remorque. Mais ça, ce sera un nouveau
chapitre !
Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas ! Je tiens ici à remercier
mes collègues du comité qui fournissent tout au long de l’année un travail
remarquable. »

Rapport annuel des diverses sections
APE
Christian enchaîne avec la section APE dont il a la responsabilité.
« Cette année nous a de nouveau permis d’offrir un encadrement à environ 130
enfants de la commune. Les 4 après-midi ont pu avoir lieu ! Une ou deux fois avec un
peu de chance, il faut bien l’admettre ! Si nous pouvons compter sur de généreux
sponsors, tels que les TPF, la Maison Camille Bloch, l’Auberge du Tilleul à Matran et le
restaurant Le Scotch à Villars-sur-Glâne, il est important de savoir que ces cours ne
peuvent avoir lieu que grâce au travail quasi bénévole d’une trentaine
d’accompagnants qui s’occupent de ces enfants qui sont très souvent débutants. Je
tiens à remercier ici toutes ces personnes et compte déjà sur leur engagement pour
l’année prochaine. Je tiens à remercier tout particulièrement Monique et Daniel qui
ont organisé le moment le plus apprécié des enfants, à savoir le goûter.»
Christian remercie l’assemblée pour l’attention portée à sa présentation et passe la
parole à Jean-Marc pour le rapport de la section compétition.
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Section compétition
Jean-Marc nous résume les événements qui se sont déroulés dans le cadre de la
section compétition tout au long de la saison 2005 – 2006
Effectif
- 17 jeunes (-4 par rapport à l’année précédente) ont porté les couleurs du S.C.V.
- Objectif pour la saison prochaine : recruter de nouveaux jeunes compétiteurs
Répartition
- 2 juniors
- 5 OJ2
- 6 OJ1
- 4 minimes
L’effectif est à la baisse, surtout du côté des petits.
Camp automne
- Il s’est déroulé à Tignes du 14 au 18 octobre 05
- 24 enfants et 7 adultes y ont participé, il s’agit d’un record
- Malgré le peu de neige, le temps était magnifique. Nous avons eu de bonnes
conditions d’entraînement sur le glacier
o 2 de piquetage avec mini piquets
o Les après-midi ont été occupés par divers tests physiques ainsi que des jeux
en salle
Entraînements
- Ils ont repris le 5 novembre par de la course en forêt et se sont poursuivis tous les
samedis matin
- Dès le 3 décembre, nous avons eu un premier entraînement à ski à Morgin
- S’en sont suivis 4 samedis de ski avant le camp de Noël
- Nouveauté pour les enfants qui ont congé le mercredi après-midi :
o Entraînement à la Berra
o Jean-Marc remercie les personnes accompagnantes
Camp Noël
- Cette année, il y a eu beaucoup de nouveautés
o Nouveau challenge
o Nouveau chalet
o Nouveau pays (France)
- Dû au calendrier scolaire, nous sommes revenus aux anciennes dates, soit du
26.12. au 30.12.
- 71 enfants et 11 adultes ont participé au camp
- Nous avons eu de très bonnes conditions de neige. La météo était idéale mais il a
fait très froid.
- Le chalet était fonctionnel et nous avons reçu un excellent accueil des tenanciers.
A part quelques petits détails d’organisation (1ère année) tout s’est bien passé. Il
faut tout de même soulever le seul réel incident : un bras cassé chez un
snowboarder
Courses
- Cette saison, certaines courses OJ1 et OJ2 ont été séparées
- Le 8.01.06 1ère course à points aux Diablerets
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Le 14.01.06 1ère coupe frib. des enfants à Bellegarde
Le 15.01.06 course à points n° 2 et 3 à Bellegarde, organisé par le club
remerciement à tous pour votre participation malgré le froid. Très bonne course,
neige dure et malgré une grande casse de piquets, bon résultat financier
Le 28.01.06 2ème coupe frib à Moléson
Le 29.01.06 Grand Prix Migros aux Diablerets
Le 4.02.06 3ème coupe frib à la Berra
Le 11.02.06 4ème coupe frib à Charmey
Le 12.02.06 slalom spécial à Villars-Ollon pour les OJ1
Le 12.02.06 slalom aux Savagnières pour les OJ2
Le 18.02.06 champ. Romand OJ2 aux Diablerets
Le 19.02.06 idem
Le 25.02.06 champ. Romand OJ1 à Château D’Oex
Le 26.02.06 idem
Le 04.03.06 slalom géant aux Paccots (pluie)
Le 05.03.06 slalom à la Berra (annulé 1ère course de la saison)
Le 11.03.06 slalom parallèle à Charmey (finale de la coupe frib enfants)
Le 26.03.06 ski-cross à Leysin
Le 01.04.06 concours interne aux Crosets, mauvais temps, neige pourrie, peu de
participants mais à noter tout de même que le meilleur temps de la journée a été
réalisé par Joël Conus
Le 22.04.06 Vallée blanche à Chamonix, plusieurs jeunes compétiteurs ont pris du
plaisir à skier dans ce magnifique décor. Remerciements à Jean-Bernard pour
l’organisation de cette superbe journée.

Bilan
- De bons résultats individuel mais qui ne sont pas très stable, certain(e)s jeunes ont
réalisé de très bonne course un week-end ou une très bonne manche et n’arrive
pas à concrétiser dans la suivante. Pour citer je pense à Quentin Stoeckli à
Bellegarde 1ère course, Yann 1 très bon résultat aux Champ. romand à Château
d’Oex, Frédéric et Philippe de bon résultats mais irréguliers, Simon une ou deux
manche bien dans le coup
- Petite déception chez les filles, qui, pour leur dernière année en OJ, auraient pu
m’apporter un peu plus de satisfaction (c’était les filles, on sait comment elles
sont !). SOS chez les filles plus de petites !
- Cette saison, le prix du mérite a été attribué à Frédéric Waeber (engagement et
résultat)
- Le bilan est par contre toujours très positif tant au niveau de la discipline que de
l’ambiance de groupe. Je crois que les jeunes se font plaisir à ces courses et c’est
le principal
Pour conclure je remercie encore mes collègues du comité, les entraîneurs et vous
parents pour votre collaboration sans laquelle je ne pourrais accomplir ma tâche de
responsable technique.
Afin de rassurer quelque peu certaines rumeurs, je vous annonce que ma flamme et
ma joie de vivre restent intactes et que je vais poursuivre mon activité avec les jeunes
du club.
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Section ski-plaisir
Dominique nous informe que durant la saison d’hiver 2006 il y a eu 6 sorties de ski –
snow plaisir.
« Pour la première fois, une sortie à raquette a été organisée à la Chia. Vu le succès
enregistré, cette sortie sera reconduite en 2007.
Il y a également eu la fameuse sortie « ski nocturne » à Bellegarde. La cuvée 2006
restera gravée à tout jamais dans les archives du ski-club.
La sortie de Leysin et la descente de la Vallée Blanche se sont déroulées sous un soleil
radieux.
Concernant le concours interne, le temps n’était pas de la partie… mais les parties de
baby-foot ont eu un certain succès et se sont terminées par de franches rigolades !
Durant la saison estivale nous avons organisé 5 manifestations, à savoir :
- un superbe rally organisé par la famille Bielmann. Grâce à leur deuxième rang
Sandra, Nathalie, Gaël et Vincent auront le privilège et l’immense plaisir
d’organiser la prochaine édition
- Pour cette fois, c’est le slow up de la Gruyère qui a retenu notre attention. De
nombreux membres y ont participé et les plus courageux sont partis depuis le
centre sportif de Villars-sur-Glâne.
- La Belle-Dimanche à Châtel est devenu un classique et nous avons eu du plaisir à
retrouver notre ami Stéphane Brügger
- La sortie au Karting de Montillier a représenté l’innovation de la saison estivale. On
a eu droit à de merveilleuses empoignades entre jeunes et moins jeunes
- Pour terminer, nous sommes retournés à Europa-Park. Le Silver Star était toujours là
et nous avons eu droit à de grands moments de montée d’adrénaline. Cette
sortie s’est terminée autour d’une bonne pizza. »
Dominique tient à relever la bonne humeur qui a régné tout au long des ces sorties. Il
espère que les manifestations de la prochaine saison auront autant d’intérêt que
celles de la saison écoulée.

Rapport de la caissière
C’est au tour de notre caissière Sandra Morel de prendre la parole. Celle-ci nous
transmet les informations qui suivent.
« Vous avez sous les yeux le bilan et le compte de résultat de l’année 2005-2006.
Cette année nous avons fait une petite perte qui se monte à CHF 899.00
Pour les dépenses, nous l’avions annoncé lors de la dernière assemblée générale,
nous avons soutenu de nombreuses manifestations, ceci dans le souci de faire
participer tous les membres à la bonne santé financière du club. Ainsi, vous pouvez le
constater, de nombreux postes de dépenses sont supérieurs à l’année précédente.
En effet, nous avons pris en charge les abonnements ainsi que les inscriptions aux
courses des compétiteurs. Le camp de Tignes, également, a couté plus cher que les
autres années. Nous avions décidé de l’offrir au prix très attractif de CHF 280.--.
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Les nombreuses sorties ski-plaisir ont aussi bénéficié du soutien financier de notre club.
Ainsi, des sorties, telles que la randonnée nocturne à raquettes à La Chia, la descente
de la Vallée Blanche, la sortie karting, la journée à ski de Leysin, et d’autres activités
ont été totalement ou partiellement prises en charge.
Au niveau des entrées d’argent, c’est toujours le souper de soutien qui remporte un
magnifique succès, un gain de CHF 6'874.20. Cette année, la course du club à
Bellegarde nous a rapporté CHF 2'600.00. Ces deux activités, les cotisations des
membres, les dons liés à nos sponsors, TPF, BAYER, BALOISE, ainsi que les subventions
de la commune et de Jeunesse et Sports nous permettent d’assurer année après
année la santé financière du club. »
Sandra repasse la parole à Christian, lequel nous informe qu’il est temps de donner
décharge des comptes à la caissière et au comité. La parole est donnée aux
vérificateurs des comptes.

Rapport des vérificateurs des comptes
Cette année, Jacques Peiry a comme mission d’informer les membres de l’assemblée
sur la tenue des comptes.
Pour donner décharge des comptes au comité et à la caissière, Jacques nous relate
le « traditionnel discours » suivant
« En notre qualité d’organe de contrôle du ski-club de Villars-sur-Glâne, nous avons
vérifié les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2006.
Nous avons constaté ce qui suit :
-

Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité
Les comptes tenus par la caissière du club, Sandra Morel, sont exacts
L’existence des actifs et passifs est justifiée
Les charges et les produits comptabilisés sont conformes aux pièces justificatives
présentées et conservées par la caissière

Les comptes de l’exercice 2005 / 2006 présentent une perte. Le fonds de réserve pour
le remplacement du bus a été dissout.
Sur la base de notre examen, nous proposons d’approuver les comptes qui vous sont
soumis et de donner décharge à la caissière et au comité que nous remercions pour
leur engagement au service du ski-club de Villars-sur-Glâne. »

Approbation des comptes et décharge aux vérificateurs
et au comité
Les comptes sont acceptés par acclamation.
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Fixation des cotisations
Christian propose à l’assemblée de reconduire pour une année le prix des cotisations
actuellement en vigueur.
Aucune remarque n’est formulée sur ce sujet.

Réélection du comité et des vérificateurs
Christian nous informe que Claude Guisolan est démissionnaire et qu’il souhaite
s’investir dans la relève. Pour le travail accompli, Claude reçoit un lot de bouteilles.
Le successeur proposé est Jean-François Savoy, ce dernier est accepté par
acclamation.
Dominique a également souhaité démissionner pour l’année prochaine. Avis aux
amateurs de sensations fortes…
Pour les vérificateurs des comptes, voici la situation ;
- Après son 2ème mandat, Jacques Peiry est sortant
- Patrick Boschung devient 2ème vérificateur
- Philippe Clerc passe dès lors 1er vérificateur
- Véronique Overney se propose spontanément comme vérificateur remplaçante
et est élue par acclamation.

Admissions, démissions, exclusions
Démissions
Monsieur Marc’Aurelio Andina
Famille Pierre Fasel
Famille Hubert Dafflon
Famille Guy Levy
Mademoiselle Inès Rehmann

Admissions
Famille Pascal Rosset
Monsieur Christophe Angeloz
Monsieur Marc Bidawid
Madame Christianne Chapuis et son fils
Monsieur Guillaume Decrey
Famille Sunniva Dupraz-Michaud
Monsieur Fabrice Gaillard
Madame Alexandra Gavillet et ses enfants
Monsieur Philippe Genoud
Monsieur Vincent Gumy
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Madame Nathalie Jaquet
Monsieur Jean-Luc Macheret et son fils
Madame Nathalie Nagel et ses enfants
Monsieur Dominique Schmid
Monsieur Bruno Schmutz
Mademoiselle Camille Jaquet

Divers et programme d’activités 2006 / 2007
Concours interne
Cette année, le concours a été fixé durant le camp de Noël, soit le vendredi 29
décembre. Bien conscients que la date du samedi 30 aurait été meilleure pour les
membres, nous sommes arrivés à la conclusion que le samedi nous posait trop de
problème d’organisation (le samedi correspond au dernier jour du camp).
Doris demande si on peut dormir sur place. Jean-Marc répond par l’affirmative mais
rend l’assemblée attentive au fait qu’il n’y a pas la place pour tous.

Equipements du ski-club
Les équipements ne sont pas changés pour cette saison. Une commission chargée du
choix des équipements est en cours de constitution. Les équipements seront changés
l’année prochaine.
Afin d’avoir des avis différents et pour constituer la commission, Sandra et Jean-Marc
recherchent deux autres personnes.

Camp de Noël
Jean-Marc nous parle de reconduire le prochain camp à Châtel (F). Le chalet a déjà
été réservé. Le camp aura lieu du 26 au 30 décembre 2006. Il reste un problème à
régler : le mode d’encaissement de la finance de participation (comment payer si on
s’inscrit par internet).

Marcheton
Jean-Marc fait une petite publicité pour cette manifestation qui se déroulera ces
prochains jours. A ce jour il a déjà enregistré plusieurs inscriptions. Cette course est
ouverte à tous.

Organisation du concours
Jean-Marc nous transmet diverses informations sur la course organisée par le ski-club
- Cette année nous nous sommes attelés à l’organisation d’une manche de la
coupe fribourgeoise des enfants
- La grande innovation : il s’agit d’une course nocturne
- La date est fixée au 10 février 2007
- Le rendez-vous est prévu à midi
- Environs 200 enfants y participent
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Pour la 1ère manche, le départ est fixé à 15h00
Pour la 2ème manche, le départ est fixé à 17h00

Souper de soutien
Christian rappelle que le souper de soutien aura lieu le 10 novembre 2006. Il souhaite
vivement la présence de chacun.

Site internet
Daniel Conus invite l’assemblée à applaudir Christian pour la tenue exemplaire du site
internet.

Clôture
L’assemblée est clôturée par le président à 21h10. Christian nous remercie pour la
présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée.

Fait à Ponthaux, en novembre 2006,
par Claude Guisolan
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