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Introduction 
Notre président, Christian Neuhaus, ouvre l’assemblée générale ordinaire à 19h40. 
Il souhaite la bienvenue à tous les participants qui nous font l'honneur de leur 
présence ce soir. 
 
Christian nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda défini 
dans les status. 
 
Sont présents :  
- Christian Neuhaus 
- Jean-Marc Longchamp 
- Sandra Morel 
- Ildiko Brandt 
- Jean-François Savoy 

 
- Jacques Peiry 
- Lawrence St-John 
- Bruno Page 
- Catherine Beaud 
- Laeticia Baud 
- Claude Longchamp 
- Joël Conus 
- Carole Marro 
- Sarah Guisolan 
- Brigitte Waeber 
- Thomas Waeber 
- Claude Guisolan 
- Dominique Winckler 
- Pascal Rosset 
- Alexandra Gavillet 
- Stephan Vionnet 
- Bela Brandt 
- Ludovic Longchamp 
- Pascal Michaud 
- Simon Savoy 
- Carole Kaelin 
- Valérie Stoeckli 
- Pierre Fasel 
- Fabienne Bielmann 
- Gilbert Van Dam 
- André Rody 
- Gilbert Paccolat 
- Beat Beyeler 
 
Sont excusés : 
- Famille Michel Guisolan 
- Patrick Guisolan 
- Michel et Véronique Overney 
- Susanne Demierre 
- Eric Guggiari 
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Approbation du PV de l’assemblée du 23 octobre 2009 
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. 
 
Le PV de l’assemblée du 23 octobre 2009 est approuvé. 

Rapport du président 
Christian s’adresse à l’assemblée : 

 
Très chers membres du ski club Villars-sur-Glâne, 
 
Cela fait très plaisir de vous voir si nombreux ce soir. En effet, l'assemblée générale 
n'est certainement pas la manifestation la plus passionnante de l'année ! Elle permet 
néanmoins de s'arrêter un instant, de se retourner, de faire le point, de se projeter 
dans l'avenir et de continuer notre route. 
 
En me retournant, je vois un club qui a traversé une année, durant laquelle il s'est 
passé énormément de choses: 
 
En effet, la section compétition a vécu l'année dernière un moment de gloire grâce 
au petit Guillaume qui a remporté la Coupe fribourgeoise de ski ! Au nom du comité, 
je lui adresse nos plus vives félicitations ! Si le succès de Guillaume nous permet 
aujourd'hui de bomber le torse, n'oublions toutefois pas tous les autres jeunes qui ont 
réalisé d'immenses progrès. Ces résultats montrent que nous sommes d'une part sur le 
bon chemin, et d'autre part, que nos deux entraineurs en chef, Jean-Marc et Claude, 
épaulés par nos jeunes moniteurs effectuent un travail remarquable ! Messieurs, au 
nom du ski club, je vous remercie de votre dévouement et de votre engagement. 
 
La section "ski-plaisir" est également source de grande satisfaction. En effet, elle 
permet à toutes les personnes qui ont peu d'affinités avec le ski de compétition de 
pratiquer des activités ludiques et sportives, et ceci, été comme hiver. Certaines de 
ces sorties resteront certainement gravées encore longtemps dans le livre de 
souvenirs de notre club. Je tiens ici à remercier Sandra pour toute l'originalité, la 
motivation et la bonne humeur qu'elle insuffle à cette section. 
 
L'autre pilier de notre société, les fameux cours de ski proposés aux enfants des écoles 
primaires de Villars-sur-Glâne ont rencontré un beau succès. Au niveau de la 
responsabilité de ces après-midis à La Berra, nous avons pu compter l’année dernière 
sur Laurent Kolly, qui a épaulé Sandra lors de l'organisation de l'édition de cette 
année. Laurent ayant décidé de se retirer, nous le remercions pour le travail effectué 
cette année. Pour le remplacer, nous avons le plaisir d'enregistrer, aux cotés de 
Sandra, du retour du spécialiste "toutes catégories" de ces cours: Dominique Winckler. 
Je le remercie de se mettre à disposition pour cette tâche très importante. 
 
Mis à part les activités directement liées au ski, le club a également été actif au 
niveau administratif. Lors de la dernière assemblée, je vous avais parlé de la défection 
de certains sponsors. Dans son ensemble, cette tendance s'est malheureusement 
accentuée. En effet, après le retrait des TPF, actifisio, après une année, a également 
décidé de se retirer. Au niveau du sponsoring, il y a toutefois des satisfactions : nous 
avons par exemple réussi a prolonger notre partenariat avec Athleticum. Au passage, 
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je vous rappelle, que chaque achat effectué auprès de cette enseigne rapporte 
également un petit quelque chose au club. Ainsi, cette année, ce sont quelques CHF 
900. -- de ristourne que nous avons pu inscrire dans la compta. Au chapitre du 
sponsoring j’ai aussi le plaisir de signaler qu’une entente d'au moins une année a pu 
être conclue avec la société bsing de notre ami Béla. Je le remercie de son 
engagement. 
 
Le sponsoring, les subsides et les cotisations ne suffisent malheureusement pas à 
couvrir les frais de fonctionnement. Aussi, nous organisons chaque année plusieurs 
manifestations qui permettent à notre club d'offrir des conditions optimales à nos 
membres. Ainsi, cette année, nous avons mis sur pied trois activités. D'une part, des 
valeurs sûres, telles que le souper de soutien et l'organisation d'une course, et d'autre 
part, une nouveauté, la participation à l'organisation de la fête du 1er août de notre 
commune. Toutes ces manifestations demandent le soutien de nombreux bénévoles 
et nous sommes très fiers de pouvoir compter sur le soutien de vous tous ! Merci ! 
 
En regardant vers l'avant, je vois une saison pleine de défis : 
 
Au niveau de la compétition, il s'agira de confirmer les excellents résultats de cette 
saison. Pour ce faire, nos jeunes sportifs se rendront dès vendredi à Tignes, pour un 
camp de ski de 4 jours.  
 
Le ski-plaisir, aussi, s'efforcera de vous proposer des sorties attractives et originales. 
Sandra vous parlera d'une nouveauté, qui permettra de rendre cette section encore 
plus attractive.  
 
Le concept, vsg skie sera reconduit sous la houlette de Sandra et de Dominique. 
 
En ce qui concerne les activités extra-sportives, je vous rappelle notre souper de 
soutien du samedi 6 novembre. Nous comptons sur votre engagement pour 
l'organisation de tables. La saison prochaine,  nous n'organiserons pas de course. Par 
contre, nous organiserons à nouveau la remise de la coupe fribourgeoise des enfants. 
Pour ce faire, un comité spécial sera à nouveau mis sur pied. La date retenue pour 
cet événement est le 7 mai 2011. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur 
les détails. Enfin, nous prendrons à nouveau part à l'organisation des festivités de la 
fête nationale. Elle sera à nouveau organisée le 31 juillet. Il va de soi que nous aurons 
besoin de votre soutien afin de mener à bien ces trois grosses manifestations. Je suis 
néanmoins confiant qu’avec des membres comme vous, nous n’aurons aucune 
peine à relever ces défis ! 
 
Pour terminer, je souhaite remercier mes collègues du comité : Sandra, Ildiko, Jean-
Marc et Jeff. Merci !  
Voilà, en nous souhaitant un hiver très enneigé, je vous remercie de votre attention et 
passe la parole à Jean-Marc. 
 

Rapport annuel des diverses sections 

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 2009 - 2010 
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Effectif Pour cette saison, 36 jeunes ont porté les couleurs du S.C.V. soit 2 
de moins que la saison précédente 
La répartition des groupes se fait comme suit :  
8 juniors, 14 OJ, 14 minimes 
 

 
Camp d’automne  
 Il s’est déroulé comme d’habitude à Tignes du 16 au 20 octobre 09 

18 enfants et 4 adultes y ont participé. 
Bonnes conditions météo et bonne neige ont contribué au succès 
de ce camp. Les après-midi se sont poursuivis avec des exercices 
de condition physique et la piscine. 
 

Camp condition physique 
Ce camp a eu lieu à Charmey les 31 octobre et 1er novembre 
2009. 12 jeunes ont participé à ce camp de condition physique. 
Deux jours de sport avec au programme fitness, salle omnisports, 
VTT, piscine, jogging et théorie. Un programme complet mis sur 
pied par Claude et Quentin. Le coût du camp de 80.- à la charge 
des participants. 
 

Corrida Bulloise 
Environ 20 enfants ont participé à la course dans la ville de Bulle le 
21 novembre 2009. Nos jeunes ont pu se rendre compte des 
difficultés de la course à pied qui n’est pas comparable aux course 
de ski. 
 

Entraînement Les samedis matin en forêt ou au centre sportif. Le premier 
entraînement sur neige a eu lieu à Verbier le 5 décembre, puis tous 
les samedis jusqu’à Noël.  
 

Camp Noël Pour la 6ème fois, il s’est déroulé à Châtel (F) du 19 au 23 
décembre 2009 avec 60 participants.  
Les conditions de neige étaient un peu limite, mais nous avons tout 
de même bénéficié de bonnes possibilités de nous entraîner. Des 
remerciements très particuliers à Claude et toute l’équipe des 
moniteurs qui m’ont remplacé au dernier moment suite à mon 
hospitalisation.  
 

Courses Les courses se sont déroulées à partir du 10 janvier 2010. Nos jeunes 
ont participé à 20 courses au total, soit 10 pour les juniors et 10 pour 
les OJ.  A signaler de bonnes conditions pour notre course du 6 
mars à La Berra où nous avons innové avec l’organisation d’un 
CombiRace. 

 
Bilan Globalement le bilan de la saison est très positif. Les juniors ont en 

revanche peu participé aux courses. Il leur manquait certainement 
motivation et leur leader.  
Les OJ ont participé à des courses de bonne qualité avec un 
calendrier des courses plus ou moins respecté, avec de bons chefs 
de file qui ont su motiver leurs camarades. Bravo à Max, Romain, 
Botond et Fabrice. 
Les minimes ont réalisé les 5 courses de la coupe fribourgeoise dans 
de bonnes conditions. Certaines se sont également battues en 
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courses romandes.  Le talentueux Guillaume Duffey honore le club 
en décrochant le titre de champion fribourgeois dans la catégorie 
Stroumpf. 
Les nouveaux compétiteurs se sont bien intégrés au groupe. A 
relever le bon comportement de chacun. 
 

Divers Jean-Marc adresse ses remerciements à tous que ce soit pour les 
entraînements en salle ou lors des courses. Jean-Marc remercie en  
particulier à Claude pour son dévouement avec le groupe des 
jeunes compétiteurs, ceux-ci représentent l’avenir de notre club, 
ainsi que tous les jeunes moniteurs pour leur engagement durant les 
camps ou les journées de ski. 
 
Pour conclure, Jean-Marc remercie encore les parents qui nous 
accompagnent et ses collègues du comité pour leur collaboration. 
Sans le soutien de chacun, il ne pourrait pas accomplir sa tâche de 
responsable technique 
 
Claude remercie les moniteurs JS pour l’aide fournie et Jean-Marc 
pour sa collaboration. Claude relève le bon résultat de Justine pour 
sa qualification à la finale du Grand Prix Migros. 
 
Bruno page relève pour sa part l’excellente première place de son 
fils Léo lors de la coupe « Didier Cuche » au Bugnenets.  

Villars-sur-Glâne skie 
 
 
Cette année environ 140 enfants ont participé aux après-midi à la Berra, dont plus de 
90 débutants. A la fin des cours pratiquement tous les enfants ont pu prendre les 
assiettes. Je tiens à remercier Laurent Kolly qui a repris pour une saison la grande 
tâche qui est de l’organisation des ces cours. Notre petit Dom reprend sa place cette 
année en temps que responsable. Je tiens à le remercier !  
 
C’était une bonne saison,  les 4  après-midi ont pu avoir lieu dans la bonne humeur. 
 
Pour l’année prochaine quelques modifications vont avoir lieux. Nous allons faire « un 
parc »  façon de parler pour mettre tout les débutants ensemble. Comme ça nous les 
auront tous à l’œil…  
 
Je voudrais remercier les généreux sponsors, tels  la société Camille Bloch, l’Auberge 
du Tilleul à Matran et le restaurant Le Scotch à Villars-sur-Glâne. Je remercie aussi ici 
les bénévoles qui s’occupent de tous ces enfants sans qui il serait impossible 
d’organiser ces après-midi de ski.   
 
Un tout grand MERCI à  Monique et Daniel qui sont toujours présent pour nous faire de 
délicieux 4 heures, sans qui le temps de récupération serait nettement plus long…. 
 
Merci à tous   
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Section ski-plaisir 
Maintenant, c’est au tour de Sandra de nous parler des activités de la section « ski-
snow plaisir ». Je cite : 
 
Nous avons eu une dizaine sorties « ski-Snow plaisir »  
 
Cette année nous avons nous avons refait une sortie initiation aux Carving. C’était 
une journée sympa ou on a réappris plein de petits trucs pour skier « juste » Comme 
toujours reste juste à les mettre en pratique se qui n’est pas toujours facile. 
  
Ensuite les traditionnelles … Sortie nocturnes à Bellegarde, la raquette à la Chia, la 
Finale de la coupe Fribourgeoises des enfants à Charmey. 
 
Nous avons remis la sortie à Argentière, toujours aussi magnifique. Cette année nous 
avons fait une sortie en peaux de phoques à la dent de Velan. Je remercie Jean-
François pour l’organisation. C’était tout simplement génial.  
 
De plus il y a eu le Rallye organisé par notre caissière Ildiko et sa famille que  je tiens 
tout particulièrement à remercier. Le prochain rallye sera organisé part Claude 
Guisolan et famille qui ont finit deuxième. 
 
Les beaux jours arrivant, nous avons fait la via Ferrata à Moléson  pour les autres une 
magnifique balade, le slow Up de Gruyère, une ballade de deux jours à Anzère, avec 
une nuit à la cabane des Audannes, ou nous avons eu tout les temps … et tout les 
frissons …. 
 
Cette année nous avons de nouveau pu troquer nos ski contre des skis nautiques, 
l’eau était un peu froide, j’avoue j’ai pas eu le courage de tester, mais ensuite la 
grillade a réussit à réchauffer tout le monde.  
 
Pour finir l’été en beauté la sortie surprise, qui a été modifier au dernier moment à 
cause du temps, mais qui à été une franche partit de rigolade.  Le Swin-golf à Cremin. 
Avec se que j’ai vu, pas grand monde va devenir professionnel dans ce sport …. 
 
Voilà, j’espère que les sorties de cette saison 2011 vont se dérouler aussi bien que 
cette année !!!  
 
Merci à tous et bon début de saison  
 

Rapport de la caissière 
C’est au tour de notre caissière Ildiko Brandt de prendre la parole. Elle nous transmet 
les informations qui suivent : 

 
Bonjour à toutes et à tous !  
 
L’année passée j’ai pris connaissance de tous les détails concernant notre activité 
« quotidienne ». Le travail fait pour le bon déroulement des cours, les camps 
d’entraînement ou Noël, ou les autres activités proposées par la section ski-plaisir 
demandant beaucoup de temps et organisation. 
Comme l’année passée, je vous laisse circuler les comptes qui récapitulent les 
charges et recettes de ski-club Villars-sur-Glâne pour l’année 2009-2010. 



Ski-Club 
Villars-sur-Glâne 

ASSEMBLEE ANNUELLE 
AUTOMNE du 13 octobre 

2010 

01.11.2010 

 

  Page 8 
 

Nous avons maintenu les modifications effectuées l’année passée, notamment la 
séparation des recettes et des charges. 
Cette année nous avons élaboré la première fois notre budget en sachant qu’un 
budget est toujours indicatif et que l’activité principale d’un ski-club dépend 
largement de la météo. 

  
Si on regardait les chiffres en détail :  
Cette année nous avons réalisé un bénéfice modeste de CHF 230.37, alors qu’on a 
ajusté la valeur de notre bus et matériel en passant des amortissements selon état de 
ces équipements. 
Nos recettes proviennent principalement bien sûr des activités que vous connaissez 
tous bien, comme les différents camps, courses et souper de soutien, mais aussi des 
cotisations, qui ont augmenté cette année de 6'620.- à 7'340.-, des subsides et de la 
location du bus. C’est ici, où j’aimerais remercier le soutien financier de la commune 
Villars-sur-Glâne qui chaque année nous soutient financièrement de plusieurs mille 
francs. 
Les charges concernant de la section de ski-plaisir ont monté de 1'314.60 à 2'561.77 
CHF, celles de la section ski-compétition ont resté stable. Les montants dans le budget 
étaient de 1'500.- et 6'000.-. 
La participation de club dans l’achat de nouvel ensemble de ski était de 4'384.60, qui 
est légèrement inférieur que le montant budgété de 4'500.- 
Pour le bus, nous avons dépensé en total 5'290.85 CHF. Ce montant contient, les frais 
d’entretien, l’essence, les assurances et l’impôt. Nous avons budgété pour ce poste 
6'410.-. 
Les cotisations payées aux diverses associations ont baissé. Les autres frais, comme les 
fournitures de bureau, le site internet, frais postaux et téléphones, collations, etc. ont 
monté de CHF 436.75. 
Pour les activités comme p.ex. les camps ou le souper de soutien, le but de budget 
est de faire une estimation réaliste concernant le gain ou la perte de l’activité. 
 
1. Souper de soutien : cette année nous avons réalisé un gain de 7'566.6 qui  
correspond le résultat de l’année précédente. Dans le budget nous avons été 
prudents en budgétant 6'000.-.  
2. Camp de Tignes : le résultat du camp est de CHF 107.- positif contrairement au 
budget de 300.- de perte. 
 
3. Camp de Noël : Le camp Noël reste une activité qu’on doit financer par les 
cotisations et par des subventions reçues, mais il montre une légère amélioration. 
Cette année le résultat (négatif) était de 3'432.77, l’année 2008-2009 la perte était 
plus de 5'000.- 
 
4. Cours APE : Le but des cours APE est de donner la possibilité aux enfants de Villars-
sur-Glâne de skier ou apprendre à skier en passant 4 après-midi à la Berra. Le but 
financièrement est d’être rentable. Cette année, nous avons comptabilisé une légère 
perte de 435.80. 
 
5. La course de club, cette année a eu lieu le 03 mars 2010. Nous avons réalisé un 
bénéfice de 3'790.80 qui est au-dessous de notre budget de 5'000.-  
Pour conclure, on peut dire que notre principal souci reste le camp de Noël. 
La section de ski-plaisir et celle de ski-compétition sont financés par les recettes des 
cotisations et d’une partie des subsides. Le camp de Tignes ainsi que les 4 après-midi 
d’APE sortent des chiffres rouges. 
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Toutes les autres charges sont financées par notre souper de soutien et par la course 
que nous organisons chaque année. Voilà, j’ai terminé les explications ce que je 
voulais porter  et je repasse la parole à Christian.  
 
Merci votre attention ! 
 

Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Brigitte Waeber présente le rapport des vérificateurs. 
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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. La proposition est approuvée par l’assemblée. 
 

Réélection du comité et des vérificateurs 
Christian propose de reconduire le comité dans ses fonctions.  
 
Pour les vérificateurs des comptes, voici la situation : 
- Véronique Overney est sortante. Son mandat a par ailleurs été assumé cette 

année par Brigitte Waeber. 
- Claude Longchamp devient  1ème vérificateur 
- Brigitte Waeber devient 2ème vérificatrice 
- Pascal Rosset  se propose spontanément comme vérificateur remplaçant et est 

élu par acclamation 
 
 

Admissions, démissions, exclusions 
Nous enregistrons cette année une hausse réjouissante de notre base de membres. 
Nous déplorons toutefois quelques démissions.  Comme d’accoutumée, quelques 
jeunes ne poursuivent pas en compétition et démissionnent, d’autres déménagent et 
finalement, des membres passifs quittent le club au vu de leur manque d’activité. 

Démissions 
Aymeric D’Eternod, Yannick Macheret, Nadia Kaelin, Florence d’Eternod, 
Kevin Moser, Céline Overney, Carine Guex, Pauline Cotting, Maxime 
Kapsopoulos, Julien Poffet, Alanis Siffert, Jérémy Schmid 

Admissions 
Marina Leimgruber, Barbara Schopfer, Adeline Schopfer, Florent Pickaud, 
Famille Dousse, Noah Marro (réintégration), Yolande Michaud, Justine Wicht, 
Pascal Guinard, Stéphane Vionnet, famille Gilbert Paccolat, Famille St-John, 
Viktor Knubel, Elisabeth Buchs, Muriel Kaeslin, Rodolphe Delli Veneri 
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Divers et programme d’activités 2010 / 2011 
Nous ouvrons pour cette nouvelle saison 2010-2011 une nouvelle section. Il 
s’agit de la section ski-plaisir « jeunes ». Cette section est destinées à nos 
jeunes membres qui ne sont pas intéressés par la compétition mais désirent 
profiter de belles journées de ski ensemble.  
 
Cette activité est gérée par Sandra et Ludovic Longchamp sur le terrain. 

 

Carnet 
Sandra présente le principe du carnet. 

Camp de condition physique 
Ce camp sera à nouveau organisé 2 jours, mais à Charmey cette année. 

Abonnement de ski 
Jean-Marc indique que le ski-club reconduit l’action pour le renouvellement des 
abonnements de ski pour les préalpes fribourgeoises au prix de 199.-. Le club finance 
49.- par enfant qui pratique la compétition, soit 150.-  et 250.- pour les plus de 16 ans. 
Jean-Marc mentionne que nous achèterons cette année les abonnements à la Berra. 

Equipements 
Les équipements vont arriver ces prochaines semaines. Bruno page demande 
pourquoi ne pas avoir de publicité sur les équipements. Christian mentionne que nous 
sommes ouverts à toute proposition. JM mentionne que la maison Texner propose des 
combinaison pour 150.- 

Course du club 
Jean-Marc indique que notre course du 6 mars aura lieu certainement à la Berra 
comme il n’y a pas d’autre course à la Berra cette année. 

Souper de soutien 
Nous avons besoin de parrains pour les tables, mais également de bénévoles pour 
travailler. 

Villars Skie 
Laurent Kolly  reprend 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. 



Ski-Club 
Villars-sur-Glâne 

ASSEMBLEE ANNUELLE 
AUTOMNE du 13 octobre 

2010 

01.11.2010 

 

  Page 13 
 

Clôture 
L’assemblée est clôturée par le président à 21h05. Christian remercie l’assemblée  
pour leur présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée. 
 

Divers 
 
Catherine Beaud demande quand les équipements vont être livrés. Jean-Marc 
mentionne que les combinaisons seront livrées dans le courant du mois de novembre. 
 
Matériel : Jean-Marc conseille aux jeunes de consulter le site du ski romand pour 
obtenir des skis de compétition en occasion 
 
Jacques Peiry demande si le Ski Club participe au MarCHthon cette année. Jean-
Marc indique que les jeunes ne participent pas car ils seront au camp de Tignes. 
Chacun peut participer à titre individuel. 

 
 
 
 
 
Rédigé à Villars-s-Glâne, le 23 novembre 2009, 
par le secrétaire, Jean-François Savoy 
 


