
Ski-Club VSG ASSEMBLEE GENERALE 2013 30.10.2013 
 

  Page 1 
 

 

 
 

 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 

Introduction ................................................................................................................... 2 

Approbation du PV de l’assemblée du 31 octobre 2012 ...................................... 2 

Rapport du président................................................................................................... 3 

Rapport annuel des diverses sections ....................................................................... 4 

Section compétition ................................................................................................. 4 

Camps ........................................................................................................................ 5 

Section ski plaisir ........................................................................................................ 5 

Rapport du caissier ................................................................................................... 5 

Rapport des vérificateurs des comptes ................................................................ 7 

Approbation des comptes et décharge aux vérificateurs et au comité ........... 7 

Fixation des cotisations ................................................................................................ 8 

Réélection du comité et des vérificateurs ............................................................... 8 

Election des membres d’honneurs ............................................................................ 8 

Admissions, démissions, exclusions ........................................................................... 10 

Divers et programme d’activités 2013 / 2014 ........................................................ 10 

Clôture ......................................................................................................................... 11 
 

 

  



Ski-Club VSG ASSEMBLEE GENERALE 2013 30.10.2013 
 

  Page 2 
 

Introduction 
Notre président, Christian Neuhaus, ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h05. 

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. 

 

19 membres sont présents :  

 

- Christian Neuhaus 

- Sandra Morel 

- Jean-Marc Longchamp 

- Gaël Longchamp 

- Joël Conus 

- Ludovic Longchamp 

- Mathieu Barras 

- Bruno Page 

- Christophe Burri 

- Philippe Chassot 

- Claude Longchamp 

- Pascal Guinnard 

- Laurent Meuwly 

- Adeline Schoepfer 

- Carole Kaelin 

- Beat Beyeler 

- Alex Bafumi 

- Alain Pauchard 

- Dominique Winkler 

 

10 membres sont excusés : 

- Stéphane Vionnet (Démission) 

- Alexandre Körsgen 

- Ildiko Brandt 

- Patrick Guisolan 

- Claude Guisolan 

- Véronique Overney 

- Michel Overney 

- Christine Burri 

- Gilbert Van Dam 

- Justine Wicht 

Approbation du PV de l’assemblée du 31 octobre 2012 
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 31 octobre 2012 est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport du président 
 

Christian prend la parole : 

 

Chers Membres du Skiclub Villars-sur-Glâne, 

 

L’année dernière, le thème de mon discours s’articulait autour de deux thèmes principaux: 

L’année du 30ème et la relève. 

 

L’année du 30ème, a été marquée par deux évènements particuliers. D’une part, nous 

avons, après de  longues années d’absence, à nouveau organisé un championnat scolaire 

dans le cadre des cours de Villars Skie! C’était l’occasion de découvrir d’éventuels nouveaux 

talents qui pourraient rejoindre notre club. D’autre part, un weekend récréatif à l’intention 

des membres a été mis sur pied à Nax. L’équipe des jeunes nous a concocté une sortie très 

plaisante, où les rires, les fou-rires, et le ski furent mis en avant. Fort heureusement,  l’estomac 

n’a pas été oublié et nous avons eu le plaisir de déguster une excellente raclette. 

 

J’avais évoqué l’année passée également le projet d’organiser une manifestation à 

l’attention de la population de Villars-sur-Glâne, sous la forme d’une Bénichon. 

Malheureusement, pour des raisons diverses, telles que collusion de dates avec le FC, de la 

tenue à Fribourg de la grande Bénichon, et pour un souci de rentabilité, nous avons décidé 

d’abandonner ce projet pour cette année. Je remercie les membres qui se sont mis à 

disposition pour créer ce comité spécifique. 

 

Concernant la relève, si au niveau du comité nous avons trouvé plusieurs jeunes prêts à 

relever le défi de nous remplacer, la tâche s’annonce plus ardue au niveau des jeunes 

compétiteurs. Voilà donc un joli challenge pour la nouvelle équipe qui va se mettre en 

place.  

 

Eh oui, car c’est ce soir que la plupart d’entre nous vont tirer leur révérence dans le cadre du 

comité. Gaël reviendra plus tard sur la composition du nouveau comité. Pour la plupart, ce 

comité est presque devenu une seconde famille. 30 ans pour Jean-Marc, plus de 15 ans pour 

Sandra et moi, ça laisse des traces et surtout de magnifiques souvenirs ! Néanmoins, le temps 

est venu de passer la main, d’autant plus que nous avons trouvé une équipe jeune et 

dynamique qui ne demande qu’à faire ses preuves. Nous leur remettons ce soir un club 

financièrement sain, apprécié de ses membres et avec des perspectives très intéressantes. 

 

Je souhaite remercier Jean-Marc, Sandra et Ildiko pour tout le travail qu’ils ont effectué 

durant toutes ces années. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Et vous, chers Membres, je 

vous remercie de la confiance dont vous m’avez gratifié depuis mon arrivée au comité en 

1995.  

 

Je vais mener cette Assemblée jusqu’aux élections des différents membres du comité et des 

vérificateurs et passe, avec un oeil qui pleure et un oeil qui rit, la parole à Joël qui va nous 

parler de la section compétition. 
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Rapport annuel des diverses sections 

Section compétition 
Joël prend la parole pour la partie entraînements et compétitions 

 

Effectif  6 OJ , 12 minimes  

  Total 18 enfants   

 

Journées de condition physique :  

Comme l’année précédente nous avons organisé le 1er novembre une journée de condition 

physique, avec le matin divers exercices et l’après-midi une partie récréative à la patinoire 

de Marly. Le 90% des jeunes était présent. 

 

Entraînements : 

Les entraînements ont débutés le samedi 27 octobre avec le traditionnel marcheton où la 

météo n’était pas avec nous (pluie et neige). Plus ensuite les entraînements en salle les 

samedis. Le premier entraînement sur neige s’est déroulé le 25 novembre à Verbier. Avant 

notre traditionnel Camp de Noël nous avons pu nous entraîner sur neige à 5 reprises et même 

faire quelques passages dans les piquets. 

 

Courses:  

Après une excellente période de préparation physique et technique aux mois de novembre 

et décembre dans d’excellentes conditions, nous arrivons début janvier avec la première 

course le 5 janvier à La Berra. La température était clémente pour la saison et il n’y avait pas 

beaucoup de neige mais la course a pu être effectuée dans d’excellentes conditions. Le 2 

février, la course de la coupe Fribourgeoise du Lac-Noir a été annulée vu les fortes 

précipitations pluvieuses. Pour le reste de la saison je peux encore relever l’excellente 

performance de Chloé ainsi que sa motivation de participer seule aux courses romandes 

minimes. Elle a terminé 1ère lors de la course de coupe fribourgeois des enfants à Bellegarde 

le 23 février. Ces excellents résultats tout au long de la saison lui ont permis de terminer à une 

excellente 2ème place au classement général de la Coupe Fribourgeoise des enfants. Je 

tiens aussi à souligner la bonne saison d’Evan Pauchard 11ème sur 30 participants, Jessica 

Guisolan 10ème sur 42 participantes, Max Page 8ème sur 30 participants. Mais je pense que 

tous les enfants peuvent être contents de leur saison et de l’ambiance du groupe. 

 

Préparation saison 2013-2014: 

Pour la première fois, j’ai mis sur pied des entraînements les lundis soir depuis mi-juin tout 

d’abord à l’extérieur et depuis début septembre à la salle de gym. Ces entraînements ont 

permis de souder le groupe ainsi que de se préparer physiquement pour la saison à venir. De 

plus, Claude nous a organisé un week-end de ski fin septembre à Saas-Fee afin d’y faire de la 

technique. Un second week-end est prévu mi-novembre. 

 

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. Plus particulièrement Jean-Marc et Claude pour le 

travail qu'ils fournissent tout au long de la saison,  pour l’organisation des camps et week-end 

de ski. De même merci à tous les jeunes moniteurs. 

 

Je remercie également les parents qui nous accompagnent. 

 

 



Ski-Club VSG ASSEMBLEE GENERALE 2013 30.10.2013 
 

  Page 5 
 

Camps 
Jean-Marc prend la parole pour la partie camps 

 

Camp Tignes :  15.10.12 au 18.10.12 

17 participants dont 9 compétiteurs 

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) 

 

Châtel 40 pers. du sam. 26.12.12 au 30.12.12 

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 

 

Section ski plaisir 
Ludo prend la parole : 

 

Alors quelques mots pour vous parler de nos sorties plaisir. 

- 1ère sortie à Leysin : bonne participation, par contre pas grand-chose d’ouvert. 

- 2ème sortie : nous avons accompagné les enfants au camp de Noël (un retour au ski 

pour ma part après une longue blessure) 

- 3ème sortie : nous avons exploré une nouvelle station pour les sorties plaisir en nous 

rendant du côté de La Lenk. C’était une Magnifique journée. 

- 4ème et dernière sortie : nous nous somme rendu sur le glacier d’Argentière avec 

encore une fois un temps magnifique ! Croisons les doigts pour que la chance reste 

avec nous !  

Suite à ces sorties à ski, nous avons eu le traditionnel rallye. Nous remercions encore une 

fois les organisateurs : Jessica, Justine, Gaël et Mathieu. 

Au chapitre des sorties d’été : 

- Une sympathique ballade sur les hauteurs du Niederhorn. Magnifique point de vue 

atteignable à tous suivit d’une partie de Laser Game qui n’a malheureusement pas 

fait beaucoup d’adeptes. 

- Au mois d’août nous nous sommes redirigés vers le Valais pour une sortie à 

vélo/rafting. Ces activités ont été très appréciées et les conditions météo étaient 

avec nous 

- J’en viens à la dernière sortie de la saison. Une sortie spéciale pour nous étant donnée 

qu’il s’agissait de la dernière sortie organisée par Sandra. Elle nous a emmené jusqu’à 

Ratvel afin de découvrir les joies d’une sympathique ballade à dos de cheval. 

Je profite d’avoir la parole pour remercier Sandra pour tous les conseils qu’elle m’a apportés 

au cours de cet exercice ainsi que pour tous le temps qu’elle a investi durant les années 

passées. 

Rapport du caissier 
Mathieu prend la parole : 

 

Bonsoir à toutes et à tous !  

 

Avant de commencer, je vous laisse circuler les comptes qui récapitulent les recettes et les 

charges du Ski-Club Villars-sur-Glâne pour l’année 2012-2013. 
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Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 1604.92 

Nos recettes proviennent principalement des activités que vous connaissez tous, notamment 

le souper de soutien, les cotisations, les subsides et la location du bus.  

 

Les recettes provenant des cotisations ont légèrement baissé, passant de CHF 7'640.- à CHF 

7’060.-. Ceci est dû à une diminution du nombre des membres. 

 

Les charges concernant la section Ski-plaisir ont baissé de CHF 2484.90 l’année passée à CHF 

1’836.65 cette année. 

 

Les charges propres à la section ski-compétition ont, elles, augmenté de CHF 5'520.75 CHF à 

CHF 6'110.80. 

 

Le  coût du camp de Tignes est passé de CHF -235.36  CHF pour l’exercice 2011-2012 à CHF –

644.55 cette année. Ceci est dû à une plus grande affluence  cette année. 

 

Le souper de soutien de l’année passée à dégagé un bénéfice excellent de CHF 10'423.05, 

soit près de CHF 4'000.- supérieur à celui de l’exercice précédent. Il nous a permis de 

participer au financement du camp d’entraînement à Tignes, du camp de Noël à Châtel, de 

subventionner les sorties ski-plaisir et de procéder à des amortissements. 

 

Le résultat de camp de Noël montre une perte passant de CHF -1'044.43 CHF à CHF -1859.67. 

 

Les cours Villars-ski ont pour but de donner la possibilité aux enfants de Villars-sur-Glâne de 

skier ou d’apprendre à skier en passant 4 après-midi à la Berra. Le but financièrement est 

d’être rentable. Son résultat est cette année encore négatif soit une perte de CHF 755.10. En 

comparaison, cette perte était, l’année passée, de CHF 1'717.30. 

 

Les diverses petites manifestations comme la fête de 1er août et La Saint-Nicolas nous a 

rapporté respectivement CHF 3’139.- et CHF 101.10.  

 

Les ensembles de ski ont au final coûté au Ski-Club un total de CHF 1’851.50. 

 

Le bus nous a coûté au total CHF 3'244.80. Ce montant contient, les frais d’entretien, 

l’essence, les assurances et l’impôt.  

 

La location du bus nous a quant à elle rapporté CHF 1’760.-. 

 

Les cotisations payées aux diverses associations et fédérations n’ont quant à elle pas changé 

significativement.  

 

J’aimerais encore remercier le soutien financier de la commune de Villars-sur-Glâne qui 

chaque année nous aident financièrement de plusieurs milliers de francs. 

 

Je ne peux pas terminer ce rapport des comptes sans vous parler des frais extraordinaires dû 

à cette année de 30ème anniversaire du Ski-Club. En effet, à l’occasion de ce jubilaire, nous 

avons organisé un Weekend de ski à Nax, nous avons offert des lampes de poche et proposé 

à nos membre des Gilets de ski et des bonnets, cela afin notamment de promouvoir notre 

nouveau logo. Tout ceci nous a coûté un total de près de CHF 10'000.-. Cependant, l’année 

passée nous avions créé un fond de réserve visant à couvrir les frais de l’organisation de la 

Bénichon de Villars-sur-Glâne. Cette manifestation ayant été annulée, nous avons décidé de 

couvrir les frais de la fête de 30ème anniversaire avec ce fond. C’est pour cette raison qu’au 

final, cette fête nous rapporte un total de CHF 1'520.80. 
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En résumé, un très bon souper de soutien nous permet de compenser la baisse des résultats 

des activités comme les camps de Noël et de Tignes, l’augmentation du coût de la section 

compétition ainsi que la baisse des cotisations.  

Ainsi, nous terminons cet exercice 2012-2013 avec un bénéfice après amortissement de CHF 

1'604.92.  

 

Voilà ce que l’on pouvait dire concernant les comptes de la saison 2012-2013.  

 

Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à reprendre la comptabilité 

du club durant cette année de transition. Je pense notamment à Ildiko Brandt, Sandra Morel, 

Claude Guisolan, Christian Neuhaus, Jean-Marc Longchamp, ainsi qu’aux vérificateurs de 

cette année, Pascal Rosset et Christophe Burri. 

 

Je reste bien sûre à votre disposition pour d’éventuelles questions et je repasse la parole à 

Christian.  

 

Merci de votre attention ! 

 

Questions : 
- Laurent Meuwly demande pourquoi l’amortissement du bus à quadruplé par rapport 

à l’année passée. 

- Mathieu, le caissier, lui répond que l’amortissement a été quelque peu sous-évalué 

durant les années passées et que cette année ce retard est rattrapé. 

- Claude Longchamp demande pourquoi les frais divers sont de plus de 4000.- alors 

que l’année passée ils n’étaient que de 300.- 

- Christophe Burri, vérificateur des comptes, lui répond que les frais administratifs d’un 

montant de 3400.- l’année passée ont été imputés aux frais divers. 

Rapport des vérificateurs des comptes 
Christophe Burri prend la parole : 

 

En notre qualité de réviseurs de comptes, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 

compte de profits et pertes) du Ski-club Villars-sur-Glâne pour l’exercice arrêté au 30 

septembre 2013.  

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité alors que notre 

mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences 

légales d’agrément et d’indépendance.  

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle. Cette norme requiert 

de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 

les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement 

des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées 

appropriées des documents disponibles. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure 

que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont 

pas conformes à la loi et aux statuts. 

 

Approbation des comptes et décharge aux vérificateurs 

et au comité 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par acclamation. 
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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 opposition 

Idem pour la modification des status 

Réélection du comité et des vérificateurs 
Christian propose d’élire les membres aux postes suivants : 

- Gaël Longchamp (Président) 

- Christian Neuhaus (Vice-président) 

- Mathieu Barras (caissier + secrétaire) 

- Joël Conus (Chef technique) 

- Ludovic Longchamp (Responsable Ski-plaisir) 

 

Ce comité est élu par acclamation à l’unanimité des membres de l’assemblée. 

 

Se retire : 

- Ildiko Brandt 

- Sandra Morel 

- Jean-Marc Longchamp 

 

Situation concernant les vérificateurs des comptes: 

- Pascal Rosset est sortant 

- 1er vérificateur : Christophe Burri 

- 2ème vérificateur : Laetitia Beaud 

- Remplaçant : Laurent Meuwly 

Laurent Meuwly se propose spontanément et est élu à l’unanimité par acclamation. 

 

Election des membres d’honneurs 
 

Gaël procède à l’élection des membres d’honneurs : 

 

Bonsoir à tous, 

 

Apparemment nous sommes arrivés au point de non-retour… Tout d’abord merci à vous de 

nous faire confiance et de nous confier les reines de ce club. 

 

Bien que cette assemblée générale soit ordinaire, comme c’est indiqué sur la convocation, 

elle est pour nous et pour le club extraordinaire. Cela faisait très longtemps que le comité du 

ski-club n’avait pas été changé dans son ensemble le même jour et c’est avec plaisir, 

motivation et envie que nous entrons au comité. Comme on dit : les balais neufs, balayent 

toujours très bien au début… Nous avons comme objectif de balayer le mieux possible et le 

plus longtemps possible. 

 

Il y a douze mois, nous étions dans cette même salle et Christian vous avait exposé le projet 

de ce changement de comité. Un changement qui s’est fait dans la douceur puisque nous 

avons eu l’appui des anciens membres dans la prise de fonction de nouvelles tâches. Cette 

phase de transition était une excellente chose, surtout pour nous, et maintenant nous 

sommes prêts à voler de nos propres ailes. 
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Je dirais même que c’est un honneur de succéder aux personnes qui ont œuvré et consacré 

beaucoup de leur temps à ce club. Je pense à Sandra, Ildiko, Christian et Jean-Marc mais 

aussi à Christelle Joillet, Christelle Bossy, Dominique Winkler, Claude Guisolan et Jean-François 

Savoy et d’autres que j’ai peut-être oublié. 

 

Grâce à elles, nous avons vécus énormément de bons moments au ski-club et 

personnellement je n’ai que de bons souvenirs des sorties, des camps et autres manifestations 

auxquelles j’ai pu participer comme les rallyes (2 victoires à mon palmarès), les pic-nic de fin 

de saison, les soupers de soutien, etc… 

 

Sandra, Ildiko, Christian, Jean-Marc, ce soir est je pense un soir un peu spécial pour vous. 

Nous ne pouvons que vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour ce club. Je me 

suis plongé dans les archives du club pour connaître un peu votre parcours dans cette 

société et je me suis rendu compte qu’à vous trois, vous représenter plus de 30 ans de 

comité… 

 

Pour vous donner une idée, Sandra est membre du club et du comité depuis 2002. Elle s’est 

occupé des comptes jusqu’en 2009 avant de reprendre la section ski-plaisir et l’organisation 

des cours APE dont elle est monitrice depuis 1988… 

 

Christian, c’est 20 ans de club dont 15 années de présidence. Si le ski-club est ce qu’il est 

aujourd’hui au point de vue marketing, sponsoring c’est en grande partie grâce à toi.  

 

Et puis Jean-Marc, membre du club depuis le début soit 1983… Membre du comité, 

responsable du ski-plaisir, de la section compétition, des camps de ski, de l’organisation des 

courses, etc… 

 

Ildiko tu es arrivé au club et au comité moins tôt que les trois autres mais merci à toi pour ton 

travail qui était surtout axé sur les chiffres durant deux ans. 

 

On ne pouvait pas vous laisser quitter votre poste sans vous offrir un petit cadeau. Pendant 

plusieurs hivers, c’est vous qui avez mis sur pied des sorties à ski pour les membres du club, 

avec ce cadeau c’est nous qui vous organisons un petit week-end sur les lattes. 

 

Remise des bons pour le week-end à ski et bon resto 

 

On s’est posé la question de savoir ce que l’on pourrait faire de plus pour marquer votre fin 

de cycle au comité. Et nous avons trouvé. 

 

Je vais passer à un point qui n’est pas sur l’ordre du jour car c’est une petite surprise à savoir 

l’élection des membres d’honneur. 

 

Le comité du ski-club VSG propose à l’assemblée ici présente d’élire par applaudissements 

Sandra Morel, Christian Neuhaus et Jean-Marc Longchamp en tant que membres d’honneur 

du ski-club Villars-sur-Glâne. Que celles ou ceux qui s’opposent parle maintenant ou se 

taisent à jamais. 

 

Sandra, Christian, Jean-Marc, au nom du comité du ski-club Villars-sur-Glâne j’ai le plaisir de 

vous décerner votre diplôme de membre d’honneur. 

 

Remise des diplômes  
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Admissions, démissions, exclusions 
 

Cette année, le nombre de membres est en léger recul. Nous avons enregistrés 11 

démissions, et 7 admissions 

 

Démissions : 

- Famille Rosset 

- Marina Leimgruber 

- Joaquim Possa 

- Famille Gavillet-Overney 

- Famille St. John 

- Famille Waeber 

- Famille Carel-Chappuis 

- Nils Piccand 

- Famille Dominique 

- Famille Donzelli 

- Famille Ducry-Baudère 

 

Admissions : 

- Famille Bafumi 

- Famille Meuwly 

- Famille Chatagny 

- Valentin Borne 

- Marc Alexandre Stehle 

- Aurore Martinez 

- Agnieszka Zarcycka-Bunchu 

 

 

Divers et programme d’activités 2013 / 2014 
 

Gaël présente le programme de la saison à venir : 

 

- Souper de soutien (8 novembre 2013) 

- 19 janvier 2014 : coupe fribourgeoise à la Berra organisée par le SCVSG 

 

Remerciement des Sponsors : 

- KPP Assurance maladie 

- Alexandre Bafumi, Allianz Suisse 

- Partenariat avec Intershop à Corminboeuf 

 

Jean-Marc remercie les nouveaux membres du comité. Il souligne que les tâches sont bien 

réparties. Il est très content du diplôme et il reste bien sûr à disposition pour aider dans les 

différentes manifestations. 

Il souligne que le concours se fait à la Berra et il propose de dormir sur place le samedi soir  Il 

précise qu’il s’agit un peu de la fête du club et encourage tout le monde à participer. 

Il arrangue les foules pour venir au souper de soutiens et argumente qu’il est plus aisé de se 

regrouper autour d’une fondue qu’autour d’autre chose… 

 

Sandra remercie tout le monde pour ces années passées et encourage les nouveaux 

membres du comité. Elle sera également toujours présente pour de nombreuses 

manifestations. 
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Bruno Page demande où en est la situation concernant le permis de conduire du bus. Il 

propose d’instaurer un tournus pour conduire les enfants aux différentes courses et 

manifestations. Joël prend note de la remarque. 

 

Laurent Meuwly demande si le camp de Noël est ouvert à tous. Jean-Marc lui répond que 

oui pour autant qu’il y ait assez de places disponible pour les enfants du ski-club qui ont la 

priorité. 

 

Alexandre Bafumi demande si sa deuxième fille peut participer malgré son jeune âge (2008). 

Joël lui répond que la question va être discutée et que selon le monde il prendra une 

décision. 

 

Alain Pauchard remercie tous les membres de l’ancien et du nouveau comité pour le travail 

fourni. 

Clôture 
 

L’assemblée est clôturée par le nouveau président à 21h09. Gaël remercie l’assemblée  pour 

leur présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le président Le secrétaire 

 Gaël Longchamp Mathieu Barras 


