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Introduction
Notre président, Christian Neuhaus, ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h10.
Il souhaite la bienvenue à tous les participants et en particulier les nouveaux
participants qui nous font l'honneur de leur présence ce soir.

Christian nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda reçu
par chaque membre.
Sont présents :
- Christian Neuhaus
- Jean-Marc Longchamp
- Sandra Morel
- Rémi Corpataux
- Jean-François Savoy
-

Bruno Page
Thomas Waeber
Brigitte Waeber
Dominique Winckler
Alexandra Gavillet
Albert Lauper
Daniel Conus
Laurent Kolly
Quentin Longchamp
Jacques Peiry
Virginia Diacon
Blaise Diacon
Monique Conus
Véronique Overney
André Rody
André Brodard
Fabienne Bielmann
Gérard Bielmann
Claude Longchamp
Claude Guisolan
Patrick Boschung
Geneviève Boschung
Sarah Guisolan
Chloé Bielmann
Joël Conus
Simon Savoy
Tatiana Python
Laetitia Beaud
Catherine Beaud
Michel Beaud
Jonathan Kiesler

Sont excusés :
- Famille Michel Guisolan
- Patrick Guisolan
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Nicolas Gisler
François Stöckli
Doris Clerc
Aymeric d’Eternod
Florence d’Eternod
Vincent Gumy
Alain Ribordy
Marc Vauthey
Julien Pilloud
Ludovic Longchamp
Gaël Longchamp
Pierre Fasel
Famille Beyeler
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Approbation du PV de l’assemblée du 23 octobre 2007
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.
Bruno page fait remarquer que toute sa famille est membre du ski-club et non
seulement Max. Le PV de l’assemblée du 23 octobre 2007 est approuvé.

Rapport du président
Christian s’adresse à l’assemblée :
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis, »
Malheureusement, je ne vais pas commencer notre rendez-vous annuel par de
bonnes nouvelles. Au niveau financier, les chiffres sont formels : nous enregistrons une
perte nette de l’ordre CHF 9’000. --.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, qui, lorsque que l’on y regarde de plus
près, n’est de loin pas si catastrophique. En effet, le résultat financier exceptionnel de
l’année dernière a incité le comité à consentir à des soutiens ponctuels. Voici en
quelques mots quelles furent nos principales dépenses lors de la saison écoulée. Le
club a, par exemple, participé à l’acquisition des nouveaux ensembles de ski, financé
le camp d’éducation physique de Couvet, ou encore subventionné les abonnements
de ski pour les Préalpes fribourgeoises. Cette dernière action sera d’ailleurs reconduite
cette l’année. Un autre phénomène, réjouissant, mais pervers au niveau financier,
tient au fait que notre succès dans le recrutement de jeunes coureurs a évidemment
aussi une incidence sur les coûts.
Du côté des rentrées d’argent, force est de constater que les recettes de notre
traditionnel concours, annulé comme vous le savez certainement, font cruellement
défaut à l’heure du bilan. Fort heureusement, nous pouvons compter sur le soutien de
fidèles sponsors, tels que les TPF, Bayer, Athleticum, Camille Bloch, l’Auberge du Tilleul
à Matran, Le Scotch à Villars-sur-Glâne, la commune de Villars-sur-Glâne et Jeunesse
et Sports.
En aucun cas, je n’omettrais de citer notre souper de soutien, qui cette année aura
lieu la semaine prochaine, le 7 novembre. Nous comptons sur la présence de
chacune et chacun afin de faire de ce rendez-vous important une réussite.
Rémi, notre caissier, nous présentera plus tard les détails comptables de la saison
écoulée.
Mais je ne suis pas que le messager des mauvaises nouvelles et je suis heureux de vous
rappeler que les bonnes nouvelles de cette année sont notamment les résultats
sportifs de notre club ! Je l’ai évoqué tout à l’heure ; nous enregistrons un fort intérêt
de la part des petits pour rejoindre les rangs de notre ski-club. Ainsi, ce ne sont pas
moins de 20 petits enfants qui ont participé à la coupe fribourgeoise des enfants sous
la houlette de leur entraîneur, Claude Guisolan.
Et dans cette tranche d’âge – rappelons que c’est leur première saison de
compétition - nous avons enregistré de véritables exploits. Notons, pour ne citer
qu’eux : la fantastique performance de Nadège Ribordy qui termine 4ème, à 4 points
de la 3ème, au classement final de la Coupe Fribourgeoise des enfants, ou le 12ème
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rang de Jessica Guisolan, ou encore la 15ème place de Max Page, toujours au
classement final de la même Coupe. Au-delà de ces résultats extraordinaires, notons
aussi la franche camaraderie qui règne entre petits et grands. J’ai d’ailleurs pu le
constater de mes propres yeux lors de notre dernier camp de Tignes.
Cette situation ne tient pas du hasard. C'est le fruit d'un entraînement sérieux et d'un
environnement favorable tant au niveau des infrastructures que de l'encadrement
humain. Les artisans de cet ouvrage se nomment Claude Guisolan et Jean-Marc
Longchamp. Ils ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts, afin d’offrir des conditions
optimales à nos jeunes compétiteurs.
Jean-Marc complètera ce tableau lors de son rapport de tout à l’heure.
Si la section compétition occupe une part importante, notre club a encore bien
d’autres cordes à son arc. En effet, un autre pan important de notre société est
constitué de la section ski-plaisir. De nombreuses sorties très attractives sont proposées
tout au long de l’année. Sandra, après avoir tenu avec brio les cordons de la bourse
de notre club, s’est réorientée et a pris la responsabilité de cette section ! Elle nous a
concocté un programme très attrayant, basé sur la convivialité, et, après un début
difficile au niveau du nombre de participants, les dernières sorties ont connu un franc
succès. Je la remercie de sa persévérance et de la bonne humeur qu’elle insuffle à
cette section !
Elle nous livrera son bilan d’ici quelques instants.
Au niveau des autres activités que propose notre société, n’oublions pas de
mentionner notre concept Villars-sur-Glâne skie ! Il s’agit du concept d’accès aux
sports de neige destinés aux enfants des écoles de Villars-sur-Glâne. Après la
défection de l’Association des Parents d’élèves, notre club avait repris l’ensemble des
activités liées à ces 4 samedis après-midi d’initiation au ski ou au snowboard. Le
résultat de cette première expérience est mitigé. En effet, le nombre de participants a
connu une baisse significative.
Sandra en parlera de manière plus détaillée.
Concernant la saison d’hiver à venir, le comité a pris certaines décisions et nous vous
prions d’ores et déjà d’agender certaines dates très importantes.
Je l’ai déjà mentionné, le vendredi 7 novembre aura lieu notre traditionnel souper de
soutien à la salle de la Grange. Nous y fêterons le 25ème anniversaire de notre club
en compagnie de membres de l’équipe suisse de freestyle et de deux artistes qui
animeront la soirée.
La Saint-Valentin de l’année prochaine coïncidera avec l’organisation de notre
course du club. Le succès rencontré l’année précédente nous a incités à nous lancer
à nouveau dans l’organisation d’une course de nuit. Celle-ci aura lieu à Bellegarde,
comme dit, le 14 février 2009.
La saison de ski sera ponctuée par l’organisation d’une manifestation de grande
envergure qui a nécessité la mise en place d’un comité spécialement nommé pour la
circonstance. Il s’agit de la soirée de la remise de la Coupe Fribourgeoise des Enfants.
En effet, l’Association Fribourgeoise de Ski nous a attribué l’organisation de cette
manifestation. Cette fête aura lieu le samedi 25 avril à la Halle des Fêtes de Fribourg.
Je remercie d’ores et déjà Gérard Bielmann, Bruno Page, Marc Vauthey et Claude
Guisolan qui ont accepté spontanément de mettre leur temps et leurs compétences
à disposition afin de mettre sur pied cette soirée. Il est très probable que d’autres
membres du club soient contactés pour compléter cette équipe. Je vous remercie
d’ores et déjà de l’accueil favorable que vous leur réserverez.
Merci de réserver ces dates, nous aurons besoin d’un maximum de personnes.
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Au niveau sportif, nous avons décidé que la section compétition bénéficiera à
nouveau d’un camp d’éducation physique à Couvet. Néanmoins, cette année,
celui-ci sera payant. Nous reconduirons également l’offre sur les abonnements de ski
pour les Préalpes fribourgeoises. Jean-Marc vous en parlera plus longuement par la
suite.
Si plusieurs personnes du comité sont plus visibles que d’autres, je tiens à remercier
l’ensemble des membres de notre comité, notamment ceux qui n’ont pas encore eu
droit aux honneurs. Il s’agit de Jean-François Savoy, notre secrétaire, et Rémi
Corpataux, notre caissier. J’éprouve toujours beaucoup de plaisir à revoir l’ensemble
de l’équipe lors de nos nombreux comités. Ceux-ci se déroulent toujours dans une
ambiance de travail détendue mais souvent animée. La prochaine est d’ailleurs pour
bientôt, vu qu’elle aura lieu lundi prochain déjà !
Je vous remercie de votre attention et passe la parole à Sandra qui va nous parler du
bilan des cours de ski.

Rapport annuel des diverses sections
Villars-sur-Glâne skie
Cette année, c’est la première année où nous avons organisé les après-midi de ski à
la Berra sans le soutien de l’ APE et sans la présence de notre président Christian. Je
pense que c’est pour ces raisons qu’il y a eu un peu moins d’inscrits cette année.
Environ 90 enfants au lieu d’environ 130 pour les autres années. Je sais qu’il y a eu
quelques problèmes avec la distribution des bulletins d’inscriptions dans les classes,
choses qu’il va falloir remédier cette année.
Par contre c’est une bonne saison, 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 société 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 remercie 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 un
moment très apprécié des enfants, à savoir le goûter et Dominique pour m’avoir
supporté en tant que remplaçante de Christian.
Merci à tous
Claude Guisolan insiste d’ailleurs sur l’importance du concept Villars-s-Glâne skie.
C’est en partie grâce à ces cours que nous repérons et recrutons nos futurs membres
et compétiteurs.
Sandra 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 2007 - 2008
Effectif

Pour cette saison, 34 jeunes ont porté les couleurs du S.C.V. soit 2
de plus que la saison précédente
La répartition des groupes se fait comme suit :
6 juniors, 11 OJ, 9 minimes, 8 stroumpfs
L’effectif est à la hausse, ce qui est réjouissant. Cet effectif a un
impact très important sur les coûts de la section compétition.

Camp automne

Il s’est déroulé comme d’habitude à Tignes du 12 au 16 octobre 07
25 enfants et 5 adultes y ont participé.
Très beau temps – peu de neige, mais de bonnes conditions
d’entraînement. Les après-midi se sont poursuivis avec des
exercices de condition physique et la piscine (une nouveauté
cette année).

Camp condition physique
Ce camp a eu lieu à Couvet les 24 et 25 novembre 2007. 21 jeunes
ont participé à ce nouveau camp de condition physique au
centre sportif de Couvet NE. Deux jours de sport avec au
programme fitness, salle omnisports, anneaux, athlétisme, piscine,
jogging et théorie. Un programme complet mis sur pied par Claude
et Quentin. Le cout total du camp fût pris en charge par le club soit
environs 2000.Entraînement

Les samedi matin en forêt ou au centre sportif. Le premier
entraînement sur neige a eu lieu à Verbier le 1 déc, puis tous les
samedis jusqu’à Noël.

Marchethon

a eu lieu le 28 octobre 2007 à Givisiez. Plusieurs enfants et quelques
adultes ont participé à cette course pédestre qui compte comme
entraînement.

Camp Noël

Pour la 4ème fois, il s’est déroulé à Châtel (F) avec 90 participants.
Nous avons bénéficié de très bonnes conditions de ski et
d’entraînement en slalom sur des pistes préparées. Nous avons
réalisé notre concours interne le samedi avec une participation
exceptionnelle de 100 personnes.

Courses

Les courses se sont déroulées à partir du 12 janvier 2008. Nos jeunes
ont participé à 22 courses au total.
Un très bon bilan de saison pour les plus jeunes filles avec des
podiums pour Nadège Ribordy et Jessica Guisolan. Jessica
Guisolan s’est illustrée par sa qualification pour la finale du Grand
Prix Migros à Lenzerheide chose plus vu depuis la qualification de
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Gaël en 1999. En général bonnes conditions de courses, sauf pour
celle organisée par notre ski-club !
En fin de saison nos jeunes ont participés a une course à
Visperterminen avec la présence des meilleures coureurs du pays.
Les juniors ont eu moins de chance. Ils n’ont pu disputer que
quelques slaloms spéciaux à la Berra et à Bellegarde. Il règle un
excellent esprit dans le groupe des Juniors.
Moniteurs
Divers

Jean-Marc relève que de nombreux jeunes ont suivi les cours de
moniteurs J+S. L’engagement des jeunes est essentiel pour l’avenir
de notre club.
Jean-Marc remercie les parents et nos grands qui participent
comme entraîneurs. Leur contribution est importante, surtout avec
le nombre croissant d’enfants. Jean-Marc adresse des
remerciements particulier à Claude pour son dévouement avec le
groupe des jeunes compétiteurs, ceux-ci représentent l’avenir de
notre club.
Pour conclure, Jean-Marc remercie encore ses collègues du
comité, les entraîneurs et les parents, pour leur collaboration. Sans
le soutien de chacun, il ne pourrait pas accomplir sa tâche de
responsable technique
Jean-Marc mentionne encore notre participation à l’action Cool &
Clean. Le groupe compétition s’engage à ne pas fumer dans le
cadre des activités de compétition.

Section ski-plaisir
Maintenant, c’est au tour de Sandra de nous parler des activités de la section « skisnow plaisir ». Je cite :
Pour ma première année comme responsable du ski-snow plaisir, je suis assez
satisfaite du résultat.
Nous avons eu 14 sorties « ski-snow plaisir » avec une moyenne de 15 personnes par
sortie qui se sont toutes déroulées dans une franche bonne humeur.
La première sortie a déjà eu lieu le samedi 8 décembre à Leysin. Les conditions
étaient superbes et le temps magnifique.
Ensuite la sortie à Anzère. Mémorable. Une journée splendide, suivie d’une soirée
d’enfer, chez Paul Marc Bonvin, pour une délicieuse raclette au feu de bois, suivit
d’une dégustation de vin. L’ambiance était très chaude et nous avons eu le plaisir
d’entendre notre chère fabienne, chanter le Blues du skieur.
Ensuite les traditionnelles … Sortie nocturnes à Bellegarde, Grindelwald, la raquette à
la Chia, la Finale de la coupe Fribourgeoises des enfants à Charmey, et la célèbre
sortie à Leysin.
Pour finir en beauté, nous avons fait une sortie poudreuse à Ovronnaz, où Chloé nous
a fait un très joli triple saut périlleux ….
Nous avons aussi refait la descente de la Vallée Blanche, qui est toujours aussi
spectaculaire. Et pour quelques téméraires, la patrouille des glaciers, heu enfin …
juste un petit bout pour ravitailler notre fantastique secrétaire Jean-François.
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De plus il ya eu un superbe Rallye organisé par Véronique et Michel que je tiens tout
particulièrement à remercier. Cette manifestation était accessible pour tous les âges,
c’était vraiment chouette.
Les beaux jours arrivant, nous avons fait une grandiose via Ferrata au Gantrisch, et
magnifiques saut acrobatiques à Mettmenstetten, qui pour les courageux participants
ont eu quelques beaux bleus comme souvenir … Et pour finir la saison, nous avons
troqué nos skis contre des skis nautiques à Estavayer-le-Lac. Merci à Luca pour
l’organisation et ses magnifiques démonstrations.
Pratiquement toutes les sorties étaient accompagnées du soleil … normal pour un ski
club d’exception ….
Voilà, j’espère que les sorties de cette saison 2009 vont se dérouler dans la même
bonne humeur et j’attends encore un plus grand nombre de participants.
Merci a tous

Rapport du caissier
C’est au tour de notre caissier Rémi Corpataux de prendre la parole. Celui-ci nous
transmet les informations qui suivent :
« Pour mon premier et dernier rapport en tant que caissier j’aimerais vous faire part
des points suivant : vous avez sous les yeux le bilan et le compte de résultat de
l’année 2007-2008. Je vous invite à le parcourir. Je fais également circuler 2 tableaux
avec les dépenses et les recettes afin d’imager le toute.
La perte de cette saison se monte à 8'986.54 CHF
Rémi présente de façon graphique les détails des recettes et les dépenses du club.
Les entrées d’argent ont été cette année moins bonnes que l’exercice précédent.
Suite à une météo défavorable, la course du club a du être annulée. Ce qui a
engendré un important manque à gagner. Heureusement, notre traditionnel souper
de soutien nous a permis de dégager un gain de 7000.40 CHF.
Du côté des dépenses et suite à l’excellent résultat de l’année précédente, le skiclub souhaitait financer une partie des ensembles de ski. Le montant de cette
opération s’élève à 6143.15 CHF, soit environ une centaine de francs offerts par
commande. De plus, nous avons a aussi offert le séjour sportif pour le ski-compétition
dans le Val-de-Travers (montant 1980.50 CHF).
Les autres postes de dépenses sont relativement similaires aux années précédentes.
Néanmoins, l’augmentation du nombre d’enfants actifs au ski-compétition s’est fait
ressentir (inscriptions aux courses, participations aux abonnements, etc.) Les dépenses
totales pour le ski-compétition représentent un montant de 8205.5 CHF. Cette
augmentation ne peut cependant que nous réjouir. Elle démontre le succès et
l’engouement que notre ski-club a au près des jeunes.
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J’aimerais aussi souligner l’importante contribution du ski-club pour le camp de noël.
En effet, malgré le subside communal et la participation facturée aux enfants le
camp a coûté 4802.7 CHF au ski-club.
La perte se justifie donc en 2 parties. Tout d’abord le manque à gagner suite à
l’annulation de la course. Puis, les dépenses extraordinaires évoquées
précédemment.
Voilà, c’est tout pour moi et je souhaite d’ores et déjà la bienvenue à notre futur
caissier. »
Les personnes présentes réagissent au rapport de Remi et les interventions sont citées
ci-dessous :
Claude Lonchamp suggère au comité de réaliser un budget qui permettrait selon lui
d’éviter ce genre de situation. Claude demande un présentation plus claire des
comptes en présentant l’écart entre le budget et réalité. Il pose aussi la question
d’une augmentation de cotisation.
Albert Lauper félicite le comité et considère que cette perte n’est pas une problème
dans la mesure ou la cause est l’augmentation des membres et des prestations.
Rémi mentionne l’effet imprévisible qu’a l’annulation d’une course sur le résultat
financier.
Rémi repasse la parole à Christian, lequel nous informe qu’il est temps de donner
décharge des comptes au caissier et au comité. La parole est donnée aux
vérificateurs des comptes.

Rapport des vérificateurs des comptes
Patrick Boschung mentionne que les comptes ne sont pas approuvés. Les pièces
justificatives concernant le camp de Noël manquent.
Patrick signale qu’il n’y a pas lieu d’être alarmiste. Le montant est d’ailleurs
comparable à celui de l’année précédente.
Patrick demande d’approuver les comptes sous réserve de la délivrance de ce
justificatif.
A l’heure de la rédaction du présent rapport, toutes les pièces justificatives ont été
fournies. (note du secrétaire)
Rapport des vérificateurs :
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité d’organe de contrôle du ski-club de Villars-sur-Glâne, nous avons
vérifié les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2008.
Nous avons constaté ce qui suit :
•
•
•

le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité
les comptes tenus par le caissier du club, Rémi Corpataux, sont exacts
l’existence des actifs et passifs est justifiée
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les charges et les produits comptabilisés sont conformes aux pièces
justificatives présentées et conservées par le caissier
la quittance numéro 1148 du 24.12.2007 concernant le virement bancaire à la
pension « la cascade » est manquante

Les comptes de l’exercice 2007 / 2008 présentent une perte de fr. 8’968.54
Sur la base de notre examen, nous proposons d’approuver les comptes qui vous sont
soumis sous condition de l’obtention de la quittance susmentionnée. Nous donnons
décharge au caissier et au comité que nous remercions pour leur engagement au
service du ski-club de Villars-sur-Glâne.
Les vérificateurs
Patrick Boschung

&

Laurent Kolly

Approbation des comptes et décharge aux vérificateurs
et au comité
Les comptes sont acceptés par acclamation.

Fixation des cotisations
Christian propose à l’assemblée de laisser les cotisations au même niveau que l’an
dernier. Christian indique le potentiel financier que représente la remise de la coupe
fribourgeoise des enfants.
Véronique Overney demande quel est le risque financier de cette manifestation.
Christian mentionne que le ski-club n’a pas de risque. Les participants s’inscrivent à la
manifestation et au repas. En outre, les frais de location de la salle sont pris en charge
par l’AFSS.
La proposition est approuvée par l’assemblée.

Réélection du comité et des vérificateurs
Christian nous informe que Rémi Corpataux est démissionnaire. Rémi à l’opportunité
de poursuivre sa formation en Angleterre dès juin 2009.
Les autres membres du comité sont reconduits dans leurs fonctions.
Rémi explique les raisons de son choix. Il regrette de quitter le comité après un an
seulement et remercie ses collègues pour cette année passée dans une ambiance
chaleureuse.
Christian indique que le poste est à repourvoir. Nous attendons les propositions de
l’assemblée et de nos membres pour trouver une ou un secrétaire. Le comité désire
recruter de préférence une secrétaire ce qui permettrait d’équilibrer la
représentativité homme-femme au sein du comité.
Pour les vérificateurs des comptes, voici la situation :
- Après son 2ème mandat, Patrick Boschung est sortant
- Véronique Overney devient 2ère vérificatrice
- Laurent Kolly passe dès lors 1er vérificateur
- Claude Longchamp se propose spontanément comme vérificateur remplaçant et
est élu par acclamation
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Admissions, démissions, exclusions
Démissions
Christophe Angeloz
Guillaume Decrey
Anne-Laure Gisler
Philippe Genoud
Adrien et Lucien Python
Arnaud Savoy
Famille Vetterli

Admissions
Alizée Bachelier
Famille Béat Beyeler
Aymeric d’Eternod
Guillaume Duffey
Jonathan Kiesler
Julian Pilloud.
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Divers et programme d’activités 2008 / 2009
Souper de soutien
Christian rappelle que le souper de soutien aura lieu le 7 novembre 2008. Il souhaite
vivement la présence de chacun. Jean-Marc demande de l’aide pour l’organisation.

Coach J+S
Le poste de coach est repris par Quentin Longchamp. Quentin à suivi le cours J+S pour
pouvoir assumer ce poste. Christian remercie Quentin pour cette charge.

Marchethon
Claude Guisolan mentionne les bons résultats de nos jeunes au MarcheThon.

Camp de condition physique
Ce camp sera à nouveau organisé 2 jours à Couvet, soit les 15 et 16 novembre 2008. Il
y a 24 places à disposition. Inscrivez-vous sans tarder ! Cette année, le camp sera à la
charge des participants, soit 80.-

Tignes
20 personnes ont participé au camp de Tignes cette année. Bon déroulement. A
relever que nous avons loué pour la première fois une piste d’entrainement au slalom.

Organisation de la course de la coupe fribourgeoise des enfants
Notre club organise cette année à nouveau une couse nocturne. Elle aura lieu le
samedi 14 février 2009 à Bellegarde.

Abonnement de ski
Jean-Marc indique que le ski-club reconduit l’action pour le renouvellement des
abonnements de ski pour les préalpes fribourgeoises. Le club finance 49.- par enfant
qui pratique la compétition.
A noter que les enfants de 3ème primaire bénéficient de la gratuité cette année sur
l’ensemble des installations du canton.

Site Internet
Le président remercie Joël Conus qui a repris avec brio la responsabilité du site
Internet. Il reçoit un bon d’achat chez Athléticum.

Chef technique
Le président remercie Jean-Marc Longchamp pour son engagement en faveur de
nos jeunes et le félicite pour ces 50 ans et lui remet également un bon cadeau.
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Calendrier
Jean-Marc mentionne que le calendrier des compétitions est disponible sur le site
Internet. Le camp de noël est avancé cette année et se déroulera du 20 au 24
décembre à Châtel(France). Notre concours interne aura lieu durant ce camp, soit le
dimanche 21 décembre.

Villars Skie
Laurent Kolly a accepte de participer à l’organisation de ces cours d’initiation au ski
pour les enfants de nos écoles enfantines et primaires. D’ores et déjà un grand merci
à Laurent.

Snow Board
Véronique Overney demande si des activités de snow board seront organisées au
sein du club. Christian lance un appel aux membres dans ce sens.

Clôture
Pour terminer, Christian Neuhaus nous rappelle ce qui suit :
«
Notre club s'est toujours fixé un seul objectif : le plaisir du sport. Quel que soit le
nombre de nos membres ou leur niveau de ski ou de snowboard, nous souhaitons
toujours conserver un esprit de convivialité qui soit au service de notre sport.
Aimé Jacquet, ancien sélectionneur de l’équipe de France de Football, a dit un jour :
« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les
modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. »
Il me semble que ces vertus dont il parle sont les valeurs qui nous font aimer le sport
que nous pratiquons et notre implication dans le club sont les mêmes.
Il s'agit en effet de donner des moments, des sourires, du plaisir pour en recevoir tout
autant. Ce partage, ce lien qui existe entre nous, c'est notre sport.
»
L’assemblée est clôturée par le président à 21h40. Christian nous remercie pour la
présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée.

Rédigé à Villars-s-Glâne, le 15 novembre 2008,
par le secrétaire, Jean-François Savoy
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