Ski-Club
Villars-sur-Glâne

ASSEMBLEE ANNUELLE
AUTOMNE du 31 octobre
2012

31.10.2012

TABLE DES MATIERES
Introduction .................................................................................................................... 2
Approbation du PV de l’assemblée du 17 novembre 2011 .................................. 3
Rapport du président .................................................................................................... 3
Rapport annuel des diverses sections........................................................................ 4
Section compétition .................................................................................................. 4
Villars-sur-Glâne skie .................................................................................................. 6
Section ski-plaisir ......................................................................................................... 6
Rapport de la caissière ................................................................................................. 7
Rapport des vérificateurs des comptes .................................................................... 8
Approbation des comptes et décharge aux vérificateurs et au comité ........... 8
Fixation des cotisations ................................................................................................. 8
Réélection du comité et des vérificateurs ................................................................ 8
Admissions, démissions, exclusions............................................................................ 12
Divers et programme d’activités 2011 / 2012 ......................................................... 13
Clôture ........................................................................................................................... 13

Page 1

Ski-Club
Villars-sur-Glâne

ASSEMBLEE ANNUELLE
AUTOMNE du 31 octobre
2012

31.10.2012

Introduction
Notre président, Christian Neuhaus, ouvre l’assemblée générale ordinaire à 19h33.
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 statuts.
28 membres sont présents :
- Sandra Morel
- Ildiko Brandt
- Christian Neuhaus
- Jean-Marc Longchamp
- Gaël Longchamp
- Joël Connus
- Ludovic Longchamp
- Mathieu Barras
- Dominique Winckler
- Philippe Chassot
- Charly Chassot
- André Rody
- Alain Pauchard
- Jacques Peiry
- Claude Longchamp
- Michel Savoy
- Sarah Guisolan
- Gilbert Van Dam
- Alexandre Kaersgen
- Christophe Burri
- Christine Burri
- Bela Brandt
- Bruno Page
- Claude Guisolan
- Markus Ducret
- Beat Beyler
- Laetitia Beaud
- Fabienne Bielmann
14 membres ont excusés :
- Michel Guisolan
- Pascal Rosset
- Martina Leimgruber
- Christelle Losey
- Colette Marchand
- Famille Waeber (6 personnes)
- Jean-François Savoy
- Simon Savoy
- Carolle Kaelin
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Approbation du PV de l’assemblée du 17 novembre 2011
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 17 novembre 2011 est approuvé.

Rapport du président
Christian s’adresse à l’assemblée :
Mesdames et Messieurs,
Chers Membres du Skiclub Villars-sur-Glâne,
Nous voici à nouveau réunis afin de nous arrêter quelques instants et de nous retourner pour
jeter un oeil dans le rétroviseur de la saison écoulée. Si 2010-2011 a été marquée par
l’organisation de la remise de la coupe fribourgeoise, 2011-2012, était quant à elle, une
saison dite normale.
Elle a débuté avec le traditionnel camp de Tignes, suivi du non moins traditionnel souper de
soutien, des après-midis de Villars-sur-Glâne Skie ! à La Berra, de notre course du club, de la
fête du 1er août, et le tout, agrémenté par la participation de nos jeunes skieurs aux
différentes compétitions et évidemment, par les sorties de ski-plaisir.
Mes amis du comité vous présenteront en détail le bilan de leurs activités respectives.
Si, ces dernières années, je mettais un accent particulier sur nos résultats financiers, cette
année, j’ai décidé d’aborder un autre sujet. En effet, bon an, mal an, notre société affiche
des résultats qui font pâlir la plupart des sociétés que j’ai le plaisir de côtoyer. Cette année,
même si c’est moins que l’année d’avant, ne fait pas exception. Vous le verrez lors de la
présentation des comptes. Ceci ne veut évidemment pas dire qu’il faut se relâcher, et nous
comptons bien sûr sur votre engagement lors de notre souper de soutien – une manifestation
extrêmement importante pour la santé financière de notre club - qui se tiendra le vendredi
23 novembre, ici à La Grange.
Alors cette année, pour changer, je préfère aborder un thème qui me préoccupe : la relève.
En effet, depuis quelques années maintenant, nous constatons qu’il de plus en plus difficile
de motiver des petits à s’engager dans notre club. Certes, nous avons toujours encore des
nouveaux qui s’inscrivent, mais très souvent, c’est pour une voire deux saisons au maximum.
Evidemment, l’offre sportive et culturelle de plus en plus fournie proposée à nos jeunes rend
difficile à une société comme la notre de se différencier. Mais comme nous ne sommes pas
défaitistes, nous allons mettre l’ouvrage sur le métier et tenter de remédier à cet état de fait.
Si ces dernières années nous avons avant tout tenter de recruter des jeunes lors des aprèsmidi de ski à LaBerra, chose que nous allons bien sûr poursuivre, cette année, nous allons
mettre à profit un fait historique afin de relancer une activité que nous avions laissé tomber il
y a quelques années. En effet d’ici quelques semaines le skiclub Villars-sur-Glâne va entrer
dans sa 30ème année d’existence. Cet anniversaire sera marqué par différentes
manifestations tout au long de l’année à venir. J’y reviendrai en détail un peu plus tard.
L’une de ces manifestations sera la mise sur pied le 19 janvier prochain, en l’occurrence le
2ème samedi de ces fameux cours, d’un championnat scolaire destiné aux enfants des classes
enfantines et primaires de Villars-sur-Glâne. Nous aurons ainsi la possibilité de voir à l’oeuvre
des enfants qui ne participent pas forcément aux après-midi de Villars-sur-Glâne skie !. Nous
allons également proposer un « pack spécial » qui comprendra le camp de Noël et les après-
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midi de La Berra à un prix préférentiel. Et, lors de la St-Nicolas du 7 décembre, organisée à
Cormanon, nous aurons la possibilité de présenter notre club à l’aide d’un stand.
Ces mesures, nous en sommes convaincus, devraient nous permettre de recruter de
nouveaux membres. Evidemment, si vous avez des connaissances qui ont des enfants mordus
de ski, n’hésitez pas à faire la promotion pour notre club !
Je souhaite maintenant revenir un peu plus en détail sur ce 30 ème anniversaire. Celui-ci sera
marqué, comme annoncé par plusieurs manifestations.
le lancement officiel des festivités sera lancé lors de notre souper de soutien du 23
novembre. A Cette occasion, nous allons présenter un nouveau logo. En effet,
l’actuel datant de 30 ans a fait son temps. Le club méritait qu’on lui offre une nouvelle
identité visuelle. Je profite donc de l’occasion de remercier Arnaud Savoy, jeune de
notre club, qui a dessiné ce nouveau logo. Le fil rouge de notre souper se
concentrera donc sur les 30 années passées et sur cette nouvelle identité visuelle. Lors
de ce souper, nous offrirons, d’une part un gadget à tous les participants, et d’autre
part, les membres recevront en plus, un bonnet aux nouvelles couleurs. Chaque
membre recevra un bonnet. Les membres familles en recevront deux. Ces bonnets
seront également en vente durant la soirée.
- Je l’ai dit, une autre activité sera la mise sur pied du championnat scolaire destiné
aux enfants des écoles enfantines et primaires de Villars-sur-Glâne. Cette course aura
lieu l’après-midi du 2ème samedi des cours de Villars-sur-Glâne skie ! Nous comptons là
évidemment sur votre soutien en tant que bénévole pour assurer le bon déroulement
de cette course.
- Un weekend du 30ème, destiné à tous les membres sera proposé à un prix très
préférentiel les 23 et 24 mars 2013. Réservez d’ores et déjà cette date. Des détails
vous parviendront sous peu.
- Et, la manifestation phare qui clôturera ces festivités, sera l’organisation d’une fête
populaire, le dimanche 8 septembre. Nous allons mettre sur pied une bénichon. Pour
cette occasion, nous allons constituer un comité spécial. S’il y a des intéressés, merci
de venir vers moi lors de la collation. Nous aurons bien sûr besoin de beaucoup de
bénévoles lors de cette manifestation. Je vous remercie d’ores et déjà de votre
soutien !
Il est à noter que nous bénéficions pour ces activités du soutien de la commune, que je
remercie ici au passage. Un merci aussi à nos partenaires, Athleticum, KPT et les ingénieurs
Brandt qui nous soutiennent depuis plusieurs années.
-

Et maintenant que j’arrive au terme de mon exposé, je souhaite remercier vivement mes
collègues du comité qui fournissent un travail remarquable tout au long de la saison. Merci à
Ildiko, Sandra, et bien sûr Jean-Marc, auquel je souhaite associer aussi Claude mais aussi les
jeunes, tels que Joël, Ludo, Laetitia, Sarah et tous les autres qui accompagnent nos jeunes
pratiquement tous les weekends lors des entrainements et des courses.
Je vous remercie de votre attention et passe la parole à Jean-Marc pour le rapport de la
section compétition.

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 2011-2012. Je cite Jean-Marc :
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Effectif 9 OJ , 14 minimes
Total 23 enfants
Camp Tignes

: 14 au 18.10. 11 , 18 enfants et 6 adultes accompagnant
Bonne condition météo, neige dure
1 er jour technique de base, exercices de mobilité, travail en groupe
Après midi condition physique à l’extérieur et piscine
3 autres jours piquetage ( géant et slalom )

Journée cond. phys : en lieu et place de notre camp physique nous avons organisé une
journée d’entraînement au centre sportif le 1 nov. 90 % des enfants étaient présent.

Entraînements : mi novembre, samedi matin en forêt ou au centre sportif
Nouveauté 26 nov. Mûr de grimpe à Givisiez pour les OJ
Premier entraînement sur neige à Verbier le 8 déc.. Puis tous les samedis
Jusqu’à Noël.
Camp Noël

: Châtel 40 pers. du sam. 26.12.11 au 30.12.11
Conditions de neige bonne, bonne possibilité de s’entraîner.
Bonne participation du groupe compétition mais manque d’enfants dans
le groupe ski plaisir et snow à voir pour les années à venir.
Ambiance très bonne et bonne prise de responsabilité des jeunes moniteurs

Course

: Après une bonne période de préparation au mois de novembre et
décembre voilà le début de l’année 2012 qui annonce la reprise des courses.
La première course est agendée au 7 janvier à Ratwel pour une coupe
fribourgeoise. Les conditions de neige étaient bonnes mais dès le mois de
février le froid et la bise nous rappelaient les hivers de nos ancêtres. Le 5
février départ pour Bellegarde à 7 h le thermomètre du bus affichait – 20 °. La
suite du calendrier se déroula sans trop de problèmes. Au niveau des jeunes
je tiens à souligner la bonne saison de Léo Page qui à participé souvent seul
au course romande et qui au niveau fribourgeois fini à la 8 ème place sur 56
participants dans sa catégorie. Chez les petites à souligner également la
bonne prestation de Chloé Burri pour sa première saison 16 ème au champ
sur 32. Chez les OJ Jessica termine 10 ème et Fabrice se retrouve 8 ème de sa
catégorie.

Remerciements : je tiens vraiment à remercier la collaboration de chacun que ce soit pour
un entraînement en salle ou sur les skis ou pour une course et plus particulièrement Claude
pour le travail fourni pour la relève du club, ainsi que tous les jeunes moniteurs pour les
camps ou les journées de ski.
Je remercie également les parents qui nous accompagnent et un grand merci à mes
collègues du comité sans qui je ne pourrais accomplir ma tâche correctement.

Page 5

Ski-Club
Villars-sur-Glâne

ASSEMBLEE ANNUELLE
AUTOMNE du 31 octobre
2012

31.10.2012

Villars-sur-Glâne skie
Voici le rapport de Sandra, que je cite ci-dessous :
Pour leur première année un grand coup de chapeau à nos trois jeunes, Alexandre, Carole
et Adeline, qui ont repris l’organisation de ces après midi de ski à la Berra.
Nous avons eu environ 120 enfants qui ont participé à ces après-midis. Comme à chaque
fois sur les 120 enfants environ 80 étaient débutants, mais à la fin des 4 samedis, presque tous
ont pu monter au téléski.
Le dernier samedi a été un peu dur pour tout le monde, vu que la température était
d’environ – 15 degré. Nous avons des petites réclamations, mais le skie et un sport qui se
pratique à l’extérieur.
C’était une bonne saison, les 4 après-midi ont pu avoir lieu !
Je voudrais remercier les entreprises qui nous aident au bon déroulement de ces journées,
tels que les Remontées Mécaniques de la Berra, les TPF, le restaurant Le Platy à Villars-surGlâne et la buvette du Brand à la Berra, sans qui il serait quasi impossible d’organiser ces
après-midi de ski. Je remercie aussi tous les bénévoles qui s’occupent de tout ces enfants.
Un grand merci à Ludo pour le ravitaillement.
Sandra demande si quelqu’un est intéressé à s’occuper du ravitaillement lors des cours APE à
la place de Ludo. Elle n’obtient pas de réponse de l’assemblée.

Section ski-plaisir
Voici le rapport de Sandra, que je cite ci-dessous :
Cette saison, nous avons eu 7 sorties « ski-Snow plaisir ».
La première sortie a eu lieu au mois de novembre pour une initiation au Curling. Nous avions
déjà tenté en 2009 de former une équipe pour les Jeux Olympiques de Londres, mais malgré
cette deuxième tentative nous avons dû nous rendre à l’évidence, nous sommes meilleurs
autour d’une bonne fondue, qu’avec un balai à la main !
Ensuite on se retrouve le 18 décembre à Champéry pour la reprise à ski de la nouvelle saison.
Mais la météo ne nous a pas aidé (neige fraiche, brouillard) des conditions pas idéales pour
s’améliorer (je parle pour moi !!!)
Les traditionnelles … Sortie nocturnes à Bellegarde, la raquette à la Chia, la Finale de la
coupe Fribourgeoises des enfants à Charmey…
Le 30 mars pour finir la saison en beauté nous avons fait la Vallée Blanche accompagné
d’un guide fantastique, (merci Pierre-André), d’un temps magnifique, de paysages à couper
le souffle, et de la traditionnelle montée des escaliers, qui a un peu duré cette fois ci ….
De plus il y a eu un superbe Rallye organisé par la famille Guisolan (Anne – Michel) que je
tiens tout particulièrement à remercier. Cette manifestation s’est déroulée pour une fois dans
la Broye, ce qui nous a permis de découvrir de nouveaux endroits. Les questionnaires était
super marrants et accessibles pour tous les âges. Je pense que nous avons tous passé un bon
moment. Le prochain rallye sera organisé par nos jeunes Gaël - Mathieu et compagnie.
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Au mois de septembre nous avons fait une sortie, vtt, canoë, pic-nic. Nous avons eu un peu
de chance ou de malchance avec le temps. Je pense que tous les participants garderont
un très bon souvenir de cette journée.
Nous avons dû reporter la sortie via ferrata, à cause des conditions météo, pour finalement
faire les bisses de Savièse, une sortie où il ne fallait pas avoir le vertige ou la phobie des
passerelles.
Je vous attends déjà pour les prochaines sorties, semaine prochaine le Karting, et n’oubliez
pas de garder votre bonne humeur …
Merci à tous

Rapport de la caissière
C’est au tour de notre caissière Ildiko Brandt de prendre la parole. Elle nous transmet les
informations qui suivent :
Bonsoir à toutes et à tous !
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 2011-2012.
Nous avons maintenu les modifications effectuées l’année passée, notamment la séparation
des recettes et des charges. Cette année, on a ouvert un compte postal dédié à Villars-surGlâne skie pour avoir un meilleur suivi des participants de ces 4 après-midi.
En détail :
Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 1'707.61.
Nos recettes proviennent principalement des activités que vous connaissez tous bien, comme
les différents camps ou courses, mais aussi des cotisations, des subsides et de la location du
bus. Les recettes provenant des cotisations ont légèrement baissées de CHF 7'820.- à CHF
7'640.-. C’est ici, où j’aimerais remercier le soutien financier de la commune Villars-sur-Glâne
qui chaque année nous aident financièrement de plusieurs milliers de francs.
Le bénéfice de la fête de 1er août nous a rapporté CHF 3’450.-, par contre l’année passée
notre attente concernant la vente du reste des coupons des bons a été trop enthousiaste, qui
manifeste par une manque à gagner de CHF 1'860.- entre les produits.
Les charges concernant de la section de ski-plaisir ont augmenté de CHF 1'178.80 à CHF
2'484.90 et celles de la section ski-compétition ont baissé de CHF 7'135.35 CHF à CHF 5'520.75.
Pour le bus, nous avons dépensé au total CHF 3'414.40. Ce montant contient, les frais
d’entretien, l’essence, les assurances et l’impôt.
Les cotisations payées aux diverses associations et fédérations n’ont pas changé
significativement.
L’augmentation des frais administratifs provient principalement des charges liées au nouveau
logo et des nouveaux bulletins de versement pour le ski-club et pour Villars-ski.
1. Souper de soutien : Le résultat de souper de soutien est de CHF 3'985.70. Il nous a permis
financer entre autres, le camp d’entraînement à Tignes ou le camp de Noël à Châtel.
2. Camp de Tignes : le résultat de camp de Tignes a amélioré. Il a passé de CHF
-485.08 CHF en 2010-2011 à CHF -235.36 en 2011-2012.
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3. Camp de Noël : le résultat de camp de Noël montre une perte qui a passé de CHF -780.20
CHF à CHF -1’044.43.
4. Cours Villars-sur-Glâne skie: Le but des cours Villars-ski 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. Son résultat est négatif, une perte de CHF 1'717.30
En résumé, malgré la baisse des résultats des activités comme le souper de soutien, le 1 er août
ou le camp de Noël ainsi que la manque de bénéfice de la remise de prix ou des carnets des
bons, nous avons terminé cet exercice 2011-2012 avec un résultat positif de CHF 1'707.61.
Voilà, j’ai terminé les explications et je repasse la parole à Christian.
Merci de votre attention !
-

Dominique Winkler demande d’où provient la perte des journées APE
Christian répond que cela provient du fait qu’on veut retoucher les subsides de la
commune

-

Bruno Page demande à quoi correspondent les subsides J+S
J-M lui répond qu’il s’agit de l’argent versé par J+S par rapport au nombre d’enfants
pour autant que le nombre de moniteur J+S soit suffisant

Rapport des vérificateurs des comptes
Claude Longchamp présente le rapport des vérificateurs.
A ajouter, le rapport de Claude Longchamp

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.
Aucune oppositions

Réélection du comité et des vérificateurs
Christian annonce que la démission de Jean-François n’a pas été remplacée dans
l’immédiat et que c’est Sandra et lui-même qui ont officiés en tant que secrétaire.
Concernant la réélection du comité, Christian s’adresse à l’Assemblée en ces termes :
Pour la plupart d’entre nous, voici plus de 20 ans que nous officions dans une tâche
ou une autre au sein de ce comité. Après plusieurs réunions durant les deux années
écoulées, nous sommes parvenus à la conclusion, que là aussi, le temps est venu de
penser à la relève et de passer le témoin à une nouvelle génération. Personnellement,
j’ai passé dans ce comité des moments de plaisir indescriptibles. J’y ai rencontré au fil
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des ans des gens très engagés, des personnalités aux caractères bien trempé, mais
extrêmement dévoués. Je tiens encore une fois à remercier ces personnalités que j’ai
eu et que j’ai toujours la chance et le plaisir de côtoyer. Il y a évidemment, les
membres actuels, Jean-Marc, Sandra et Ildiko, mais aussi les prédécesseurs, Christelle
Joillet, Christelle Bossy, Dominique Winkler, Claude Guisolan et Jean-François Savoy.
Alors voilà, après toutes ces années, nous avons décidé de nous retirer. Mais pas tout
de suite ! J’y reviendrai. Nous avons en premier lieu cherché et trouvé des jeunes,
motivés et capables de nous succéder. Ils vont se présenter tout à l’heure et
souhaitons que ceux-ci obtiendront votre soutien lors de l’élection. Ce sont tous des
jeunes issus du club et qui sont membres depuis de nombreuses années. Je crois que
notre club est dans une situation privilégiée. En effet, il n’y a pas beaucoup de
sociétés qui peuvent se targuer de pouvoir remplacer un comité par des jeunes en un
seul jour !
Ils vont maintenant se présenter :
Gaël :
Je m’appelle Gaël Longchamp, j’ai 27 ans et j’habite à Fribourg. Je suis journaliste au
sein de la rédaction sportive de RadioFR.
Je fais parti du SCVSG depuis plus de 20 ans. J’ai fait de la compétition jusqu’à l’âge
de 17 ans, avec un passage dans les cadres romands qui m’a permis de disputer les
championnats suisses et quelques courses internationales. Suite à une blessure au dos,
j’ai arrêté la compétition et j’ai passé mes papiers JS. J’ai été moniteur au camp de
Noël et aux cours APE.
Moins actif au ski-club ces dernières années, j’avais envie, à nouveau, de consacrer
plus de temps pour cette société et la demande de Christian est arrivée au même
moment. Il m’a contacté pour reprendre le poste de président du ski-club et ce
challenge m’a tout de suite plu, car :
-

-

Présider un club dans lequel j’ai grandi, j’ai appris à skier, avec lequel j’ai vécu
des moments fantastiques sera, en même temps, quelque chose de spécial
pour moi et aussi un grand honneur.
Présider un club sera également une expérience très intéressante sur le plan
humain et extra professionnelle.

De plus, sachant que Mathieu, Ludovic et Joël m’accompagneront dans cette
aventure, ma réponse à Christian a été positive. Travailler avec des gens qui
connaissent le club sur le bout des doigts est quelque chose d’important et le fait de
savoir que le comité actuel sera toujours là pour nous épauler au cas où, m’a aussi
rassuré. Présider un gros bateau comme le SCVSG n’est pas une mince affaire et j’en
suis conscient.
Je suis donc motivé à assurer l’avenir du SCVSG, prêt à continuer le travail accompli
jusqu’à maintenant et impatient de pouvoir écrire de nouvelles pages de l’histoire de
ce club.
Gaël Longchamp
Joël :
Bonsoir à toutes et à tous,
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Je vais faire assez court pour me présenter. Je m’appelle Joël Conus, j’habite à Villarssur-Glâne. J’ai commencé le ski-club en section compétition en première année OJ
soit il y a déjà environ 11 ans ! Les années passent rapidement enfin surtout les saisons
hivernales! Je connais donc bien le fonctionnement du Club et depuis maintenant
environ 5 ans je viens volontiers donner un coup de main lors des entraînements, courses
pour l’encadrement des jeunes compétiteurs, mais je participe aussi toujours bien
volontiers aux activités de la section ski-plaisir. Il y a toujours une excellente ambiance.
Autrement, dans la vie je suis étudiant à l’école d’ingénieur de Fribourg en
Informatique. Il ne me reste plus que, je l'espère, une année pour terminer mon
Bachelor.
Dans mes loisirs je m’occupe déjà depuis 4 ans du site web du ski-club. Autrement j’ai
déjà de l’expérience dans la gestion de club, car depuis maintenant 2 ans et demi je
suis président du Marly-Natation. Ce club compte 60 nageurs et 8 moniteurs. Je
m’occupe un peu de tout, logistique, communication, etc. Donc, je vois très bien
l’ampleur des tâches à effectuer ainsi que de la charge de travail. « Tous les dimanches
matin à 9h je fais aussi du VTT avec une bonne équipe du ski-club et nous avons toujours
beaucoup de plaisir. »
« Dans les tâches qui me seront confiées au sein du ski-club j’aimerai bien sûr continuer
dans la direction que le club a prise depuis plusieurs années et essayer d’apporter des
nouveautés afin de contribuer à l’amélioration du club et au plaisir de ses membres. »
Mathieu :
Je m’appelle Mathieu Barras, j’ai 27 ans et j’habite à Fribourg. Je travaille comme
ingénieur en informatique dans une société de service Bernoise.
Je fais parti du SCVSG depuis une dizaine d’années. J’y ai été actif comme moniteur
de ski et de snowboard notamment au camp de ski de Noël ainsi qu’aux cours APE.
J’ai également travaillé comme bénévole lors de la coupe Fribourgeoise à Bellegarde.
Durant mes études j’ai du mettre de côté mes activités au sein du ski club. Les ayant
aujourd’hui terminées, je souhaite à nouveau consacrer du temps à cette société. Dans
le même temps, le comité actuel m’a fait part de son intérêt à me voir intégrer le futur
groupe qui prendra le relai pour la gestion du club, ce qui m’a tout de suite intéressé.
Je désire donc intégrer le comité du ski club pour les raisons suivantes :
-

Un intérêt personnel pour la gestion d’une société dans laquelle je me suis
toujours senti très bien
L’envie de partager une nouvelle expérience extra professionnelle avec des
amis
La relève du challenge d’assurer la pérennité d’un club qui, depuis que j’en fais
partie, est mené d’une main de maître par une équipe exemplaire.

Comme l’année à venir promet d’être très chargée et que le comité actuel propose
de nous assister dans cette transition, mes buts sont d’apprendre un maximum de ce
qu’ils ont à nous transmettre d’une part ainsi que de rendre cette année du jubilaire la
plus mémorable possible.
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Afin d’atteindre ces objectifs, je mettrai à profit ma bonne connaissance du club et de
ces membres, mon esprit d’initiative et mon sens de l’organisation. De plus, faisant
également partie du ski club d’Ependes, je pourrai amené de nouvelles idées de sorties
et de manifestations dans le but de rendre le SCVSG encore plus attrayant pour tous
ces futurs et anciens membres.

Mathieu Barras
udovic :
Je m’appelle Ludovic Longchamp, j’ai 24 ans et j’habite à Granges-Paccot et je
travaille en qualité de chauffeur de camion.
Je suis membre du ski-club depuis un certain temps. En effet, j’ai débuté dans ce club
en intégrant la section compétition au niveau des OJ 1 et j’ai suivi toute la filière de la
compétition. J’ai également suivi les cours JS pour en devenir un moniteur JS 2.
Ces dernières années, j’ai également accompagné les jeunes dans les compétitions.
Des personnes bénévoles ont assuré la pérennité de ce club et ont œuvré en
s’occupant des jeunes. A moi maintenant de leur rendre l’appareil et je suis prêt à
m’investir bénévolement pour la jeunesse de club.
Je souhaite intégrer le comité et mes objectifs sont de maintenir l’ambiance et de
développer le club. Je suis conscient de la tâche et du travail qui m’attend.
Merci de m’accorder votre confiance.
Ludovic Longchamp
Vous l’aurez compris. Nous allons passer la main, mais pas de manière brutale. Nous
souhaitons accompagner ces jeunes au minimum durant une année en restants
membres de ce comité. Voici ce que nous proposons à l’Assemblée :
Commentaires des membres du comité :
Sandra trouve que le renouvellement du comité est très bien car il permettra de
trouver de nouvelles idées de sorties et d’activités extra compétitions. Elle accorde
toute sa confiance à Ludo tout en lui rappelant de penser aux moins jeunes.
Ildiko remercie le comité et l’assemblée pour la confiance qui lui a été accordée. Elle
est contente de passer le témoin aux jeunes.
Jean-Marc veut rassurer l’assemblée, notamment Dédé en sa qualité de membre
fondateur, quant au sérieux du nouveau comité proposé. Il souligne, non sans
émotion, l’importance de profiter de l’occasion d’avoir à disposition des jeunes
membres actifs depuis longtemps et motivés à prendre la relève.
Nous vous proposons de réélire pour une année le comité actuel et d’élire Gaël, Joël,
Mathieu et Ludovic comme nouveaux membres du comité. Petit à petit, les anciens
remettront leurs tâches aux nouveaux. Ainsi, Gaël va me succéder, et à priori, je
continuerai à assumer une fonction dans les activités extra-sportives. Jean-Marc
remettra son poste à Joël. Jean-Marc continuera à s’occuper du camp de Tignes et
de Noël. Ludovic va reprendre le ski plaisir en collaboration avec Sandra, alors que
Mathieu s’occupera de la partie administrative. Ce poste devra encore être
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clairement défini, vu qu’il comporte finances et secrétariat. Le comité, s’il est ainsi élu,
se réunira ces prochains jours afin de se constituer.
Christian, Jean-Marc, Sandra, Ildiko, Gaël, Joël, Mathieu et Ludovic sont réélus/élus
par acclamation.
Pour les vérificateurs des comptes, voici la situation :
- Brigitte Waeber est sortante.
- Claude Longchamp est sortant.
- Pascal Rosset devient 1er vérificateur.
- Laetitia devient 2ème vérificatrice.
- Christophe Burri se propose spontanément comme vérificateur remplaçant et est
élue par acclamation.

Admissions, démissions, exclusions
Cette année, le nombre de membres est en léger recul. Nous avons enregistrés 12
démissions, et 10 admissions
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Divers et programme d’activités 2010 / 2011
Jean-Marc effectue un rappel du calendrier :
-

Le souper de soutien aura lieu le 23.11.12. Il demande si il y a des volontaires pour
venir donner un coup de main à monter la salle le 22.11.12

-

Le week-end du 30ème aura lieu le 23 24 mars : réserver cette date !!

-

La Bénichon aura lieu dans le courant du mois de septembre. Elle a pour but de
faire revivre la tradition dans cette peitie ville qu’est devenue Villars-sur-Glanes.

-

Bruno Page demande à quelle date est fixée la remise des prix l’année prochaine

-

Claude Longchamp demande de supprimer la révision des statuts du tractanda.

Clôture
L’assemblée est clôturée par le président à 20h35. Christian remercie l’assemblée
pour leur présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée.
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