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Introduction 
Le président, Gaël Lonchamp, 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. 

 

Gaël Longchamp informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda 

défini dans les statuts. 

 

21 membres sont présents :  

 

- Gaël Lonchamp 

- Alexandre Koersgen 

- Joël Conus 

- Ludovic Lonchamp 

- Mathieu Barras 

- Christophe Burri 

- Dominique Winkler 

- Sandra Morel 

- Beat Beyeler 

- Alain Pauchard 

- Mireille Pauchard 

- Francine Kolly 

- Sébastien Chenaux 

- Marie-Laure Aebischer 

- Jean-Marc Longchamp 

- Claude Longchamp 

- Alexandre Bafumi  

- Claude Guisolan 

- Sarah Guisolan 

- Quentin Longchamp 

- Laurent Meuwly 
 

9 membres sont excusés : 

- François Otten 

- Laetitia Beaud 

- Jean-François Savoy 

- Justine Wicht 

- Gilbert Van Dam 

- Famille Conus 

- Famille Brandt 

- Famille Yao 

- Christine Burri 
 

Approbation du PV de l’assemblée du 30 octobre 2013 
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 30 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité 
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Rapport du président 
 

Gaël Longchamp prend la parole : 

 

« Chers membres du Ski-Club Villars-sur-Glâne, 

 

C’est avec plaisir et honneur que je vais présider ce soir ma première assemblée 

générale du club. 

Rappelez-vous il y a douze mois, le passage de témoin entre l’ancien et le nouveau 

comité s’effectuait dans cette même salle et depuis ce jour, le travail n’a pas 

manqué pour mes collègues et moi-même. 

Tout en travaillant dans la continuité de nos prédécesseurs, nous avons tenté 

d’apporter quelques nouveautés. Je ne dis pas que les choses qui étaient en place 

jusqu’à maintenant étaient mauvaises, bien au contraire, mais il me semblait 

important de la part d’un comité fraîchement élu d’amener de nouvelles idées. 

Certaines ont été longuement discutées avant de passer à la trappe, d’autres ont 

rapidement été mises de côté et quelques-unes se sont concrétisées. 

Je pense en premier lieu au souper de soutien. Rendez-vous devenu incontournable 

dans notre calendrier. 

L’édition 2013 a été marquée par une modification du repas et du prix de ce 

dernier. Conscient que nous pouvons encore nous améliorer, je tire un bilan positif de 

cette première édition avec la formule « fondue moitié-moitié » qui sera d’ailleurs 

reconduite le 12 décembre prochain. 

Autre point de satisfaction, la course que le club a organisée à La Berra. Malgré des 

conditions d’enneigement compliquées et une météo capricieuse, tout s’est déroulé 

à merveille. A cette occasion mes collègues et moi-même avons découvert l’envers 

du décor à savoir être au cœur de l’organisation d’une course de ski qui accueille 

plus de 300 enfants. Je vous avoue que les nuits qui ont précédé cette manifestation 

ont été relativement courtes et que sans l’aide de vous tous, impossible de mettre sur 

pied ce genre d’événement sportif. Je profite donc de remercier encore une fois 

tous ceux qui étaient présents ce jour-là et en particulier à Jean-Marc qui a 

coordonné tout ce petit monde. 

Je suis aussi heureux de voir que le groupe compétition poursuive sur sa lancée et 

qu’il s’est agrandi de quelques jeunes motivés. Ce groupe travaille dans la lignée de 

ce qui avait été mis en place quelques années en arrière et les résultats sont très 

encourageants et les podiums sont également au rendez-vous.  Je tiens à féliciter 

tous les coureurs  pour votre investissement, votre volonté et votre détermination et 

grâce à vous les couleurs du club sont dignement représentées dans le ski 

fribourgeois et romand. 

Si les coureurs s’investissent, vous les parents vous en faites de même !!! Merci à vous 

pour votre engagement chaque week-end durant les courses et les entraînements. 

Je constate que l’ambiance qui règne dans ce groupe est excellente et cela ne 

peut que me réjouir. Que vous soyez parents, entraîneurs, accompagnants ou 

organisateurs de camps, merci pour votre travail. 

Je vais terminer avec encore des remerciements mais ceux-ci vont tout droit à mes 

collègues du comité Mathieu, Joël et Ludovic qui fournissent un travail remarquable 

tout au long de la saison. 

Je vous remercie pour votre attention et je cède maintenant la parole à Joël pour le 

rapport de la section compétition. » 
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Rapport annuel des diverses sections 

Section compétition 

Joël Conus prend la parole pour ce qui est de la compétition : 

« Effectif 5 OJ , 8 minimes, 2 pré-compétiteur  

  Total 15 enfants   

 

Entraînements de condition physique: 

Comme je l’avais annoncé lors de la dernière assemblée la préparation de la saison 

2013-2014 avait déjà débuté mi-juin les lundi soirs avec des exercices à l’extérieur 

puis depuis début septembre jusqu’au camp de Tignes en salle de gym. Ensuite, 

comme chaque année, nous avons participé le samedi 26 octobre au Marchethon 

de Givisiez et pour finir la période d’entraînements de condition physique le 

dimanche 10 novembre à la forêt de Belle-Croix. 

 

Week-end à Saas-Fee 

De plus pour la première fois 2 week-end ont été organisés à Saas-Fee afin de 

pouvoir faire encore plus de technique à ski et d’apporter une meilleure base au 

compétiteur. Le premier week-end s’est déroulé le 28 et 29 septembre avec 6 

participants et le 2ème week-end le 16 et 17 novembre avec 10 participants. 

 

Camp Tignes : 19 au 22.10. 13 

 

Entraînements sur neige : 

Les entraînements sur neige pour ceux qui ne sont pas venus à Tignes ou à Saas-Fee 

ont débuté le dimanche 24 novembre à Verbier. Avant notre traditionnel Camp de 

Noël nous avons pu nous entraîner sur neige à 4 reprises et pour les plus férus ils sont 

arrivés avec 12 jours de skis dans les jambes. 

 

Camp Noël : 20.12.13 au 24.12.13 

 

Courses :  

Après la longue période de préparation physique et technique, nous arrivons début 

janvier avec la première course le 4 janvier à Jaun. Le temps n’était pas au beau 

fixe, au début chaud et sec puis la pluie a commencé à tomber. Nous avons pu 

faire seulement la première course des 2 prévues ce jour-là ! Malgré la météo il y 

avait une excellente ambiance. Le mois de janvier comme habituellement a été très 

difficile dans l’organisation de course. La première course romande n’a pu avoir lieu 

que le 1er février. Ensuite, le reste de la saison a pu se dérouler selon le programme 

initial des courses. Je vais encore relever quelques excellentes performances des 

jeunes durant la saison avec une 2ème place pour Chloé et 5ème pour Emma lors de la 

course romande aux Mosses le 22 février. Ensuite le 2 mars, la 2ème place de Evan à 

La Braye. Puis au niveau du classement général de la coupe fribourgeoise je citerai 

encore les jeunes qui se sont classés dans les 10 premier de leur catégorie 

respective. 3ème Chloé, 5ème Evan, 9ème Clémentine et 10ème Jessica. Pour le 

classement de la coupe romande on trouve 5ème Chloé et Evan et 8ème Emma. 
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Course du Ski-Club : 

Le dimanche 19 janvier, nous avons organisé une coupe fribourgeoise à La Berra. Au 

vu des chaleurs et du peu de neige du mois de janvier nous avons eu vraiment de la 

chance de pouvoir l’organiser. La course dans l’ensemble s’est très bien déroulée 

pour les conditions que l’on avait. Il reste encore un potentiel d’amélioration de tous 

les côtés. Une partie des améliorations pourra être mise en pratique dès cet hiver car 

nous allons réorganiser une coupe fribourgeoise le 7 mars.  

 

Voici encore quelques résultats de nos jeunes lors de cette course, 3ème Chloé, 5ème 

Evan, 8ème Clémentine, 9ème Justine et Fabrice et 10ème Jessica. 

 

Préparation saison 2014-2015 :  

L’entrainement physique et sur les skis de la saison 2014-2015 a déjà débuté. 

L’engagement d’une partie des jeunes, leurs motivations et leurs résultats nous ont 

convaincus de remettre sur pieds les différentes nouveautés amenées lors de la 

saison 2013-2014 avec un début de préparation au mois de Juin à l’extérieur et 2 

week-ends de ski à Saas-Fee en plus du camp de Tignes. 

 

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-ends de ski. De même merci à tous les jeunes 

moniteurs. 

 

Je remercie également les parents qui nous accompagnent tout au long des 

événements. 

 

Objectifs 2014-2015 : 

Il est prévu en 2014-2015 d’essayer de créer une ambiance de groupe aussi du côté 

des moniteurs. Pour ce faire, un brunch a déjà eu lieu le dimanche 7 septembre 

2014.  Un souper aura également lieu au mois de février pour remercier les personnes 

ayant participé activement.   

 

Je vous remercie pour votre attention et passe la parole à Jean-Marc pour ce qui 

concerne les camps. » 

Camps 

Jean-Marc Longchamp prend la parole pour la partie concernant les camps de 

Tignes et de Noël :  

1. Tignes  (19-22.10.13) : 

Le camp a eu lieu au « Chalet Alpina », une pension familiale, lieu qui n’était 

pas le même qu’au cours des dernières années. Il y a eu quelques surprises à 

l’arrivée, notamment dues au fait que tout ne correspondait pas aux attentes. 

Néanmoins, il a été possible de régler le problème assez rapidement.   

En ce qui concerne la participation, neuf enfants, deux entraîneurs, deux 

aides-entraîneurs ainsi que  huit adultes ont répondu présent. C’est un bon 

système d’encadrement qui fonctionne bien. Malgré le monde présent sur les 

pistes, il a été possible de faire des entraînements dans les portes et de skier. Il 

y a une grande affluence car les français ont les vacances en même temps 



Ski-Club VSG ASSEMBLEE GENERALE 2014 29.10.2014 
 

  Page 6 
 

que les Suisse. De plus, le Glacier des Deux Alpes, où il était possible de skier 

avant, est désormais fermé. Le manque de neige ramène les clients de cette 

station également. Il a été aussi possible de faire de la condition physique 

ainsi que de la piscine, ce qui est toujours très apprécié des enfants. La bonne 

humeur et la bonne ambiance étant au rendez-vous, c’est un camp de 

préparation qui vaut la peine d’être maintenu.  

 

2. Camp de Noël à Châtel (20 au 24.12.2013) 

Le camp de Noël a eu lieu avant Noël car il se déroulait du vendredi soir 20 

au mardi 24 décembre. Il y avait un jour de ski en moins par rapport aux 

années précédentes mais le point positif était de pouvoir skier dès le samedi 

matin.  

Moins de membres ont participé par rapport aux autres années : vingt-sept 

enfants, cinq moniteurs et une dizaine de parents sont venus à Châtel. Il a de 

nouveau été possible de s’entraîner dans les portes et de collaborer avec un 

ski-club régional. Il est toujours intéressant pour les enfants de voir ce que font 

d’autres jeunes. Un grand merci à l’accueil toujours chaleureux de la part des 

propriétaires du chalet. Cependant, il serait bénéfique pour le ski-club de 

pouvoir trouver un autre club acceptant de venir aussi, pour pouvoir assurer la 

location du chalet.  

 

Jean-Marc Longchamp souligne également le plaisir qu’il a à participer à ces 

différents camps ainsi qu’aux journées de ski et cède la parole à Gaël.  

 

Gaël Longchamp fait une parenthèse quant à la fréquentation des différents 

camps et précise qu’il est en discussion avec d’autres clubs fribourgeois 

depuis cet été. Aux dernières nouvelles, le ski-club St-Martin, qui organise des 

sorties à peu près à la même période de l’année souhaiterait se joindre à 

nous. L’information est à confirmer.  

 

Claude Guisolan demande s’il est vrai qu’il n’y a plus que deux compétiteurs 

dans le club.  

 

Gaël Longchamp répond qu’ayant généralement une vingtaine de 

participants à leurs sorties, il pense que ce ski-club a un intérêt à faire un 

camp même si ce n’est pas dans l’intérêt uniquement de la compétition. 

Gaël donne ensuite la parole à Ludovic Longchamp pour le rapport de la 

section plaisir.  

Section ski plaisir 

Ludovic Longchamp prend la parole : 

 

« Durant cet hiver, nous avons organisé six sorties à ski et une en nocturne. Nous 

avons eu à chaque fois de très bonnes conditions d’enneigement et une météo 

favorable. 

 

Par contre, nous avons dû annuler la sortie à la course d’Adelboden par manque de 

participants.  
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A la fin mai, nous avons été invités sur les hauteurs de Piamont pour notre traditionnel 

Rallye. Je tiens à remercier les familles Beyeler et Pauchard pour leur merveilleuse 

organisation. Magnifique victoire de Gaël et compagnie et je me réjouis d’organiser 

cet événement l’année prochaine.  

 

A la fin juin, nous avons eu notre pique-nique annuel avec ses excellents poulets.  

 

Notre sortie rafting a eu lieu le 24 août et malgré le manque de chaleur, il y a eu une 

belle participation de membres.  

 

Pour terminer, j’ai un petit regret dû au faible taux de participants lorsque nous 

sommes allés à Europapark. Cela est regrettable car cette sortie demande une 

organisation et une réservation du bus en amont qui est relativement coûteuse en 

cas de faible participation.  

 

Merci à tous les participants à ces sorties et je me réjouis déjà de vous retrouver pour 

les prochaines manifestations sur les pistes. » 

 

Gaël Longchamp remercie Ludovic Longchamp et donne la parole à Alexandre 

Koersgen pour le rapport de Vsg Skie.  

Villars-sur-Glâne skie 

Alexandre Koersgen prend la parole : 

« Les quatre après-midi de ski ont eu lieu de janvier à début février 2014. La 

participation des enfants a été importante avec 136 inscrits. Je tiens à remercier tous 

les moniteurs et tous les membres qui sont venus nous donner un coup de main.  

Je leur rappelle que pour janvier et février 2015 nous accueillons volontiers toutes les 

inscriptions. Vous trouverez toutes les informations sur le site.  

Les inscriptions pour les enfants vont être distribuées après les vacances scolaires. Je 

tiens aussi à remercier la station de La Berra pour les pistes et les TPF pour les bus. Un 

grand merci également à Ildiko brand qui s’occupe depuis deux ans du goûter pour 

les enfants et Roger Tachoires qui s’occupe des accompagnants. Merci aussi à 

Adeline et Carole pour leur engagement. Elles ont démissionné pour des raisons 

« professionnelles », Carole étudiant en Valais. Karine Guisolan a accepté de m’aider 

pour l’année 2015 et donc merci aussi à elle. » 

 

Gaël Longchamp remercie Alexandre Koersgen et donne la parole à Mathieu Barras 

pour le rapport du caissier.  

Rapport du caissier 

Mathieu Barras prend la parole : 

 

« Bonsoir à toutes et à tous !  

 

Avant de commencer, j’ai fait circuler les comptes qui récapitulent les recettes et les 

charges du Ski-Club Villars-sur-Glâne pour l’année 2013-2014. 

 

Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 1342.57 
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Nos recettes proviennent principalement des activités que vous connaissez tous, 

notamment le souper de soutien, l’organisation de la coupe fribourgeoise et du 1er 

Août, les cotisations, les subsides et de la location du bus.  

 

Les recettes provenant des cotisations ont baissé, passant de CHF 7'060.- à CHF 

4580.-. Ceci est dû à une diminution des membres, notamment à la démission de 

plusieurs familles comptant plusieurs membres adultes. 

 

Les charges concernant la section Ski-plaisir ont augmenté pour passer de CHF 

1’836.65 l’année passée à CHF 3471.05 cette année. La raison principalement de 

cette augmentation est la sortie et du souper de remerciement pour le comité 

sortant dans le courant du mois de mars. 

 

Les charges propres à la section ski-compétition ont, quant à elles, diminué de CHF 

6'110.80 à CHF 4066.50. 

 

Le  coût du camp de Tignes est passé de CHF -235.36 pour l’exercice 2012-2013 à un 

bénéfice de CHF 26.30. 

 

Le souper de soutien sous sa nouvelle formule a dégagé un bénéfice de  CHF 

4867.40. Ce résultat, bien qu’incomparable à l’année dernière qui était une année 

jubilaire pour le ski-club, se situe dans la moyenne d’une année standard. 

 

Le résultat de camp de Noël montre une perte passant de CHF 1859.67 à CHF 

2596.58. Une plus faible participation en est la cause principale. 

 

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 404.05. En comparaison, cette perte était, l’année passée, de CHF 

755.10. 

 

Cette année, nous avons à nouveau organisé une manche de la coupe 

fribourgeoise des enfants. Cette manifestation nous a rapporté CHF 2'857.40. 

 

La redistribution des bénéfices de la fête du 1er août nous à, quant à elle, rapporté la 

très belle somme de CHF 3990.- 

 

Le bus nous a coûté au total CHF 5288.05. Ce montant contient, les frais d’entretien 

nécessaire, cette année, au passage de l’expertise, l’essence, les assurances ainsi 

que l’impôt.  

 

La location du bus nous a quant à elle rapporté CHF 2’240.-. 

 

Les cotisations aux différentes associations ont globalement baissé, ceci est encore 

une fois dû à la baisse du nombre de membres. 

 

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

qui chaque année nous aide financièrement de plusieurs milliers de francs. 
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Voilà ce que l’on pouvait dire concernant les comptes de la saison 2013-2014.  

 

Je tiens encore à remercier les contrôleurs des comptes, Laetitia Beaud et 

Christophe Burri. 

 

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

parole à Gaël.  

 

Merci de votre attention ! » 

 

Gaël Longchamp ouvre la partie des questions :  

- Dominique Winkler est surpris par le bénéfice du souper de soutien. Il se 

demande si c’est une bonne solution, car peut-être qu’avec une autre 

formule serait mieux. 

- Claude Guisolan a fait un tableau avec les différents bénéfices et arrive à un 

montant de -2000 CHF approximativement par rapport aux autres années.  

- Dominique Winkler demande alors si moins de bénéfice équivaut à une 

bonne formule. 

- Gaël Longchamp lui répond que oui car il y a eu trop d’investissements pour 

l’apéro et le vin.  

- Claude Guisolan précise que ce n’est que douze bouteilles à CHF 20.-.  

- Gaël répond que c’est dû aux défauts de jeunesse. 

- Mathieu Barras met en avant les difficultés quant au service l’année d’avant 

et la nouvelle formule est bonne, malgré le manque d’expérience. Il pense 

que trop de vin a été servi gratuitement.  

- Dominique Winkler pense que l’on boit moins avec une fondue. C’est une 

bonne idée de soirée mais elle n’est pas appropriée pour un souper de 

soutien.  

- Claude Guisolan estime la perte de participants à 35-40 personnes car il y a 

moins de tables faites par les membres, dont lui-même qui n’invite plus ses 

clients. 

- Claude Longchamp demande à Claude Guisolan pourquoi il n’invite pas ses 

clients.  

- Claude lui répond que ses clients viennent de loin (du Jura) et qu’il n’aime 

pas l’idée de les inviter pour une simple fondue, que lui-même n’aime pas.  

- Jean-Marc Longchamp n’aime pas que l’on critique le nouveau comité et se 

demande ce qu’il en est pour le nombre de participants.  

- Gaël Longchamp avance les chiffres de 172 participants en 2008, 117 en 

2009, 123 en 2010, 71 en 2011, 152 en 2012 et 115 en 2013.  

- Claude Guisolan pense que les chiffres du bénéfice sont impossibles compte 

tenu du nombre de personnes présentes.  

- Dominique Winkler dit que la consommation pour une fondue est moindre par 

rapport à une fondue chinoise.  

- Mathieu Barras dit que la fondue au fromage a surtout un côté pratique.  

- Gaël Longchamp précise que lorsqu’il y a beaucoup de monde pour la 

fondue chinoise, le service est plus lent et surtout des enfants portent l’huile du 

caquelon.  

- Dominique Winkler explique le problème du service en relevant le fait que M. 

Robatel n’est pas venu aider cette année-là, car il était lui-même à une table.  
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- Gaël Longchamp tient compte de ces remarques et annonce le souper de 

soutien du 27 novembre 2015 avec une fondue. Il tirera le bilan de cette 

formule après le souper de soutien 2014.  

- Claude Guisolan souligne la bonne organisation du souper de soutien.  

- Dominique Winkler regrette les mauvais chiffres.  

- Christophe Burri trouve que le choix de la date est peu judicieux.  

- Gaël Longchamp prend la responsabilité de s’être annoncé trop tard pour 

réserver et c’est pourquoi un e-mail a été envoyé à la mi-janvier aux membres 

pour les inviter à réserver la date.  

 

Gaël Longchamp demande si les membres présents ont d’autres questions. Aucun 

membre ne se manifeste.  

Rapport des vérificateurs des comptes 

Christophe Burri prend la parole à la place de Laetitia Beaud, qui est excusée : 

 

« Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 

2013/2014 (période du 1.10.2013 au 30.09.2014) 

 

Le13octobre 2014 

 

Rapport de l’organe de révision à l'Assemblée générale des membres du Ski-Club 

Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 

 

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

(bilan, compte de profits et pertes) duSki-Club Villars-sur-Glâne pour l’exercice arrêté 

au 30 septembre 2014.  

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. 

 

Villars-sur-Glâne, Le13octobre 2014 

 

Laetitia Beaud       Christophe Burri 

 

 

Annexes 

Comptes annuels  » 
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Approbation des comptes et décharge aux vérificateurs 

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

Fixation des cotisations 
Gaël Longchamp propose à l’assemblée de laisser les cotisations au même niveau 

que l’an dernier. Aucun membre ne s’y oppose. La proposition est approuvée par 

l’assemblée. 

 

Idem pour la modification des statuts. 

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

- Gaël Longchamp (Président) 

- Joël Conus (vice-président et chef technique) 

- Mathieu Barras (caissier) 

- Ludovic Longchamp (responsable Ski-plaisir) 

 

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

 

Se retire : 

- Christian Neuhaus (Vice-président) 

 

Gaël Longchamp propose l’élection de nouveaux membres aux postes suivants :  

- Karine Guisolan (secrétaire) 

- Alexandre Koersgen (membre du comité) 

 

 

Ces nouveaux membres sont élus par acclamation à l’unanimité des membres de 

l’assemblée.  

 

Situation concernant les vérificateurs des comptes: 

- Laetitia Beaud est sortante 

- 1er vérificateur : Christophe Burri 

- 2ème vérificateur : Laurent Meuwly 

- Remplaçante : Sarah Guisolan 

Sarah Guisolan se propose spontanément et est élue à l’unanimité par acclamation. 
 

Election des membres d’honneurs 
Aucun membre n’a été proposé par le comité à l’assemblée.  

Admissions, démissions, exclusions 
 

Cette année, le nombre de membres est en léger recul. Nous avons enregistrés 13 

démissions et 6 admissions 
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Démissions : 

- Marie-Noëlle Van Dam  

- Benjamin Eltschinger 

- Anisa Perez 

- Arnaud Brügger 

- Stéphane Vionnet 

- Marie-Noëlle Bossel  

- Olivier Borne 

- Leonore Blanc 

- Famille Stöckli 

- Frédéric Longchamp 

- Sam Sin 

- Stéphane Dousse 

- Joé Butty 

 

Admissions : 

- Sébastien Chenaux 

- Famille Kozomara 

- Corinne Frei 

- René Thomet 

- Famille Aebischer 

- Hermine Longchamp 
 

Divers et programme d’activités 2014 / 2015 
 

Gaël Longchamp présente le programme de la saison à venir : 

 

- 12 décembre 2014 : souper de soutien  

- 7 mars 2015 : coupe fribourgeoise à la Berra organisée par le SCVSG 

- 28 et 29 mars 2015 : week-end à ski (lieu à définir) 

 

Ludovic Longchamp donnera les dates des sorties ski-plaisir ultérieurement.  

 

Gaël Longchamp remercie les sponsors : 

- KPP Assurance maladie 

- Alexandre Bafumi, Allianz Suisse 

- Partenariat avec Intershop à Corminboeuf 

 

Christian Neuhaus a pris la présidence du tournoi Sekulic 2016 qui aura lieu à Villars-

sur-Glâne. Il attend 4500 enfants et une affluence d’environ 15'000 personnes par 

jour. Il faudra approximativement 1200 à 1300 bénévoles par jour pour travailler 4 

heures. Le tournoi fonctionnera sur le même système que le premier août pour les 

clubs. Le bénéfice estimé se monte à CHF 100'000.- et il sera reversé dans une 

fondation spécialement créée pour favoriser le sport dans la commune. Chaque 

club pourra se présenter un comité décidera de l’attribution des montants. Le FC 

Villars-sur-Glâne ne sera ainsi pas le seul bénéficiaire. M. Neuhaus prévient Alexandre 

Koersgen que cela aura certainement une incidence sur l’organisation du 1er août, 

car chaque société a la possibilité de se retirer une fois. Il sera donc rentable pour le 

ski-club de participer au Sekulic ainsi qu’au 1er août.  
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Dominique Winkler demande quand les photos du comité sur le site seront mises à 

jour.  

Joël Conus lui répond qu’il est en train de mettre le site entièrement à jour.  

 

Christophe Burri demande à Claude Guisolan d’expliquer ce qu’il en est quant à 

l’organisation de la coupe d’Europe à Jaun.  

Claude Guisolan annonce l’événement les 21 et 22 février 2015. Les dépenses sont 

estimées à CHF 100'000.- et il faudra environ 100 bénévoles par jour. Il y aura deux 

journées à thème : la journée des ski-clubs et la journée des familles. M. Guisolan fait 

partie du comité central et s’occupe de l’événementiel. Il remercie d’ailleurs 

Christian Neuhaus pour son aide précieuse. 

Gaël Longchamp précise qu’il n’y aura pas de courses avant et après, donc 

certains coureurs de coupe du monde seront certainement présents. M. Guisolan 

ajoute qu’il n’y aura aucune course pour les enfants non plus, sauf une course 

romande (Super-G). M. Guisolan est content car le comité est bien dans les temps et 

bien dans les chiffres.  

 

Jean-Marc Longchamp rappelle le départ du camp de Noël le 20 décembre 2014, 

très certainement en collaboration avec un autre club.  

Claude Guisolan rappelle que le camp est ouvert aux non-membres. Gaël 

Longchamp annonce qu’il n’y aura pas de camp JS au Lac Noir car les bâtiments 

seront en rénovation et cela pourra certainement amener des enfants 

supplémentaires.  

Jean-Marc Longchamp dit qu’il n’y a pas de limite de participation et que tout le 

monde est bienvenu.  

Pour simplifier la démarche de recherche de club, Christian Neuhaus suggère de 

prendre contact avec M. Benoit Gisler ou M. Patrick Sudan.  

Gaël Longchamp lui dit que Jessica Dafflon lui a transmis la demande des parents 

ayant abouti au service des sports.  

 

Gaël Longchamp demande aux parents s’ils pensent que les deux week-ends à 

Saas-Fee ainsi que le camp de Tignes pèsent d’une manière ou d’une autre sur leur 

organisation et s’ils trouvent que quelque chose est de trop.  

Mireille Pauchard dit qu’au niveau des prix il n’y a pas de problèmes et qu’avant il y 

avait trop peu d’offre pour les enfants. La famille Pauchard apprécie le plaisir 

qu’Evan a à aller aux courses et aux entrainements et ses résultats.  

Christophe Burri souhaiterait que le comité trouve quelqu’un de disponible les 

mercredi après-midi pour entraîner les enfants. A priori, il faudra aller ailleurs qu’à La 

Berra car aucune piste n’est disponible.  

Jean-Marc Longchamp dit qu’en montant une structure, il sera sûrement possible 

d’y aller.  

Claude Guisolan a eu une discussion avec Gaël Longchamp concernant le groupe 

ayant du potentiel. Il faudrait en faire plus pour ce groupe est ainsi tirer tout le 

monde vers le haut. L’objectif est d’aider les plus forts, même si des jeunes plus âgés 

ont parfois moins envie. Il rappelle qu’il organise des entraînements à Nendaz pour 

les intéressés qui sont les bienvenus.  

Gaël Longchamp va étudier la possibilité d’organiser les mercredi après-midi.  
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Dominique Winkler demande quand les dates du camp de Noël seront changées sur 

le site internet.  

Joël Conus dit qu’il est en cours de maintenance et les nouvelles dates ainsi que les 

nouveaux formulaires seront bientôt disponibles.  
 

Clôture 
 

L’assemblée est clôturée par Gaël Longchamp à 21h00. Il remercie l’assemblée  

pour leur présence et nous invite à partager une petite collation. 

 
 

 

 


