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Introduction 
 
Notre président, Gaël Longchamp ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h01. 
 
 
Gaël nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda définit dans les 
statuts. 

 
15 membres sont présents :  
 

- Mathieu Barras 
- Alexandre Koersgen 
- Quentin Longchamp 
- Ludovic Longchamp 
- Joël Conus 
- Gaël Longchamp 
- Marie-Laure Aebischer 
- Claude Guisolan 
- Sarah Guisolan 
- Mireille Pauchard 
- Alain Pauchard 
- Jean-Marc Longchamp 
- Christian Neuhaus 
- Christophe Burri 
- Christine Burri 

9 membres sont excusés : 
 

- Dominique Winckler 
- Famille Von Bergen 
- Famille Noël 
- Famille Chenaux 
- Claude Longchamp 
- Hermine Longchamp 
- Beat Beyeler 
- Patrick Guisolan 
- Alexandre Bafumi 
- Sandra Morel 
- Simone Maleszewski 
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Approbation du PV de l’assemblée du 26 octobre 2016 
 
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 nécessaires. 
 
Le PV de l’assemblée du 26 octobre 2016 est approuvé par applaudissement. 
 
Rapport du président 
 
Gaël prend la parole : 
 
Chers membres du ski-club Villars-sur-Glâne, 
Nous voici à nouveau réuni pour s’arrêter quelques instants sur la saison écoulée.  
 
Je classerais la cuvée 2016-2017, de saison traditionnelle. Non pas qu’elle fût 
ennuyeuse, bien au contraire car le ski-club Villars-sur-Glâne a une nouvelle fois fait 
bonne figure grâce aux jeunes compétiteurs motivés et il a réuni beaucoup de monde 
lors des diverses manifestations organisées. 
 
En prenant l’ordre chronologique des événements, je vais parler en premier lieu du 
souper de soutien du 11 novembre 2016 à La Grange. Après l’extraordinaire édition 
de 2015 et ses 188 personnes, la soirée de l’année dernière a rassemblée 141 
personnes. Bien que la fréquentation ait connue une baisse, elle reste au-dessus de 
la moyenne des précédentes éditions. Pour votre information, depuis 2008, le repas 
de soutien du ski-club attire en moyenne 132 personnes. Ce qui est réjouissant en 
regardant ces chiffres, c’est de voir que nous pouvons compter sur des membres très 
actifs qui font chaque année l’effort de mettre sur pied une table. Et en parcourant la 
liste des inscriptions, nous constatons également que des personnes externes au club 
viennent à notre souper sans faute depuis presque 10 ans avec le sourire tout en 
sachant qu’elles passeront une excellente soirée. Cette fidélité, votre fidélité ne passe 
pas inaperçue à nos yeux et nous pouvons que vous remercier pour votre 
investissement envers cette soirée qui revêt d’une importance capitale pour la santé 
financière de notre club. Et c‘est tellement plus agréable d’organiser une soirée comme 
celle-ci lorsque vous savez que les gens vont répondre présents. Comme vous le 
savez, la prochaine édition de notre souper de soutien aura lieu dans un mois, le 10 
novembre, et votre comité se réjouit déjà de vous accueillir à La Grange pour passer 
à nouveau une magnifique soirée placée sous le signe de la bonne humeur et la 
convivialité. 
 
Un autre événement phare de la vie du club est le camp de Noël. Depuis plusieurs 
années maintenant nous allons à Châtel et nous avons trouvé une excellente adresse. 
Ce rendez-vous a pour but avant-tout de réunir les membres du club. Au-delà des 
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journées de ski, cette semaine a également un caractère social auquel nous accordons 
beaucoup d’importance. Avec la collaboration mise en place avec le ski-club St-Martin, 
cet aspect a encore été renforcé et le camp de Noël a repris vie. Pratiquant un sport 
dit d’extérieur, nous sommes forcément tributaires de la météo. Même si la neige n’est 
pas parfaite et le soleil par toujours au rendez-vous, le dernier camp a pu se dérouler 
dans de dans très bonnes conditions et je remercie Jean-Marc pour l’organisation de 
ce camp. 
 
Quelques retouches ont également été apportées à la section ski-plaisir notamment 
dans la communication et l’organisation des journées. La participation était en hausse 
par rapport à l’hiver dernier et les sorties avec jeunes se sont concrétisées sous 
l’impulsion d’Alexandre. A l’image du camp de Noël, cette section semble avoir 
retrouvé un second souffle avec l’arrivée des jeunes skieurs et son avenir s’annonce 
radieux. 
 
Sur le plan sportif, nos compétiteurs sont restés sur la même longueur d’onde. Comme 
ces dernières saisons, ils ont porté haut les couleurs du ski-club et sont montés à 
plusieurs reprises sur les podiums et notamment lors de la course de la Coupe 
Fribourgeoise que nous avons organisé en janvier dernier. Chacun de nos jeunes 
compétiteurs à son propre style, chacun à son caractère et chacun progresse à son 
rythme mais tous vivent en groupe et s’entraident. Sur ce point je remercie tout 
particulièrement Joël et Claude qui ont su instaurer des règles de vie dans le groupe 
et un respect mutuel. On dit souvent que le sport est une école de vie, je crois qu’avec 
l’évolution de ce groupe nous en avons un parfait exemple.  
  
Parmi les autres événements que nous organisons, je constate sans surprise que le 
rallye du ski-club et le pic-nic de fin de saison rencontrent toujours le succès qu’on leur 
connaît tout comme les cours VsG skie avec ses 4 après-midi à La Berra.  
Les comptes du ski-club Villars-sur-Glâne sont également sur la bonne voie. Sachez 
que les finances sont saines et Mathieu vous donnera plus de détails tout à l’heure. 
Une fois de plus, nous avons pu compter sur de généreux sponsors comme Intershop 
et CPT qui nous sont fidèles et que je remercie.  
 
Pour terminer, je vais déjà me tourner vers la nouvelle saison qui approche à grands 
pas. Tout d’abord nous nous réjouissons déjà de pouvoir vous distribuer les nouveaux 
équipements ! Le ski-club, qui va fêter ses 35 ans en 2018, va faire peau neuve et en 
couleur pour les hivers à venir. Par rapport aux nouveaux ensembles, je remercie 
toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui nous ont apporté du sponsoring pour 
nous aider dans ce projet qui n’a pas été de tout repos. 
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Avant de conclure, je veux encore une fois tous vous remercier pour votre 
engagement, votre esprit positif et votre bonne humeur qui font du ski-club Villars-sur-
Glâne une famille agréable à côtoyer. Je remercie profondément les entraîneurs, les 
moniteurs et surtout les parents qui encadrent et accompagnent nos jeunes. Je 
remercie également mes collègues du comité qui fournissent un travail remarquable 
tout au long de la saison et avec qui je passe d’agréables moments que ce soit lors 
des comités ou des manifestations que nous organisons. 
 
Enfin je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Joël pour le rapport 
de la section compétition. 
 
Rapport annuel des diverses sections 

Section compétition 
 
Joël prend la parole. 
 

Effectif 9 OJ , 5 minimes, 10 pré-compétiteurs 
  Total 24 enfants 
 
Entraînements de condition physique: 
 
Comme je l’avais annoncé lors de la dernière assemblée la préparation de la saison 2016-
2017 avait déjà débuté en Septembre les lundi soir en salle à Noréaz. Je remercie Sébastien 
Chenaux qui a fait le nécessaire pour nous mettre la salle à disposition. Le fait d’avoir déplacé 
les entraînements du mercredi au lundi a permis d’augmenter la participation d’environ 8 
enfants à 17 enfants. Les entraînements se sont terminés fin janvier. 
 
Week-end et Camp d’Automne à Saas-Fee : 
 
Les 2 week-end à Saas-Fee ont permis à 6 compétiteurs de profiter du premier week-end, 11 
du second et 7 du camp. Nous avons profité de faire les premiers passages dans les portes 
de slalom et géant afin de palier à l’éventuel manque de passages que nous avons constaté 
l’hiver précédent. Lors du camp d’automne nous avons étendu notre collaboration avec le Ski-
Club St-Martin dont 3 jeunes étaient présents. Un grand merci à Mireille et Hélène pour la 
gestion parfaite de la cuisine et à Claude pour l’organisation des réservations du logement.  
 

Entraînements sur neige: 
Les entraînements sur neige pour ceux qui ne sont pas venus à Saas-Fee ont débuté 
seulement le samedi 20 novembre à Verbier. Depuis lors nous avons pu skier chaque week-
end.  
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Les entraînements nocturnes les jeudis soir à Jaun ont été reconduits par L’AFSS. Ceux-ci ont 
permis à 4 de nos athlètes de s’entraîner dans les portes de slalom. 
 

Camp de Noël :   

Il s’est déroulé du 26 au 30 décembre à Châtel.  32 enfants et autant d’adultes ont participé. 
La neige n’était pas présente en abondance mais malgré ce manque la station nous a permis 
de nous entraîner dans les piquets. La collaboration avec le ski-club St-Martin s’est poursuivie. 
 
Courses :  
 
Après la longue période de préparation physique et technique, les premières courses ont 
débuté les 4 et 5 Janvier à Saanen. Maintenant depuis plusieurs années la neige fait un peu 
défaut mais le calendrier a pu être tenu grâce à l’ensemble des clubs organisateurs qui ont fait 
le nécessaire pour déplacer les courses sur les pistes dont les conditions étaient acceptables. 
Nous avons pu constater comme la saison précédente que les entraînements de condition 
physique et sur les skis portent leurs fruits. Les résultats furent aussi au rendez-vous avec de 
nombreux podiums tout au long de la saison. Un grand bravo à l’ensemble des compétiteurs 
et plus particulièrement à Sara qui a terminé 1ère en Coupe Romande et 2ème en Coupe 
Fribourgeoise. 
 
Test Technique Ski Romand : 
 
Je tiens encore à noter que Chloé, Clémentine, Emma et Evan ont participé au Test Technique 
afin d’entrer à ski Romand. Chloé et Evan continuent leur chemin à Ski Romand dans le groupe 
supérieur.  
 
Préparation saison 2017-2018: 
 
Pour la préparation de la saison 2017-2018 nous avons recommencé les entrainements de 
condition physique début septembre en salle à Noréaz les lundis et le premier week-end de 
ski à Saas-Fee a déjà eu lieu avec 8 compétiteurs présents. 
 
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. Un grand merci à l’ensemble des entraîneurs. 
 
Egalement merci aux parents qui nous accompagnent tout au long des événements qui 
rythment la saison d’un compétiteur. 
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Section ski plaisir et VSG skie : 
 
Alexandre prend la parole. 
 
Cette année nous avions programmé 6 sorties hivernales. Etant donné le faible enneigement 
mi-décembre, la première sortie a été annulée et c’est finalement à Villars-Gryon que nous 
sommes allés en janvier pour la première sortie. Cette première journée a connu une bonne 
participation (environ une dizaine de participants) dont trois jeunes. 
 
Le mois de janvier est aussi la période des 4 après-midis de ski VSG. Nous avons eu cette 
année environ 100 enfants d’inscrits. Les conditions étaient nettement meilleures que l’année 
passée. Avec une seule journée que nous avons dû repousser et utiliser la journée de réserve.  
Les 4 cours se sont déroulés sans le moindre incident/accident majeur. A relever toutefois, 
l’éternelle difficulté et le casse-tête pour trouver des moniteurs en nombre afin de garantir la 
bonne tenue de ces après-midis. 
 
En février nous avions aussi prévue une sortie raquette + fondue qui s’est terminée en balade 
+ fondue. Grâce à un formidable guide en la personne de Jean-Marc nous avons pu découvrir 
les champs près de chez Boudji.  
 
Les conditions météos délicates de ce mois de février nous ont obligé de remanier le 
programme de nos activités. Nous avons tout de même pu organiser la journée « initiation au 
snowboard » qui a permis à certain et surtout certaines de nos membres de découvrir un talent 
caché. 
Enfin, la dernière sortie programmée à Argentière a malheureusement aussi été annulée suite 
à des conditions météo très mauvaises et aucune date ultérieure n'a pu être trouvée. 
 
Cela fait maintenant plusieurs années que j’ai repris l’organisation des après-midis de ski à la 
Berra et depuis quelques années aussi j’ai rejoint le comité. Un peu de lassitude notamment 
par rapport aux après-midis de ski et des envies de changements m’ont fait prendre le choix 
cet été de prendre congé du comité et de mes responsabilités au sein du ski club.  
 
Je tiens à remercier, mes collègues du comité pour la bonne ambiance et la formidable 
collaboration ces dernières années. Je tiens aussi à remercier les membres du ski club qui 
m’ont souvent donné un coup de main lors de l’organisation des après-midis de ski et tous 
ceux qui sont venus participer aux diverses activités que nous avions organisées.  
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Rapport du caissier 
 
Mathieu prend la parole. 
 
Bonsoir à toutes et à tous !  
 
J'espère que vous avez tous pu consulter les comptes 2016-2017 mis à disposition sur les 
tables. 
 
Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 878.41 
Nos recettes proviennent principalement des activités que vous connaissez tous, notamment 
le souper de soutien, l’organisation de la coupe fribourgeoise, des cotisations, des sponsors 
et des différents subsides. 
 
Ce bénéfice, légèrement en deçà des montants habituels, démontre la volonté du comité et 
en particulier de la section compétition de renouveler le matériel afin de permettre à nos jeunes 
de s’entraîner et de progresser dans des conditions optimales. Un montant total de CHF 
5’289.85 a été investi dans ce but. 
 
Les charges concernant la section Ski-plaisir de CHF 2’411.85.- remontent par rapport à 
l’année dernière. Un enneigement légèrement meilleur que l’hiver dernier ainsi qu’un certain 
nombre d’abonnements et de collations offerts expliquent cette augmentation. 
Les charges propres à la section ski-compétition ont fortement augmentées cette année pour 
atteindre un montant de CHF 8’993.15. Un nombre croissant de compétiteurs, les bons 
résultats de nos jeunes offrant à certains d’entre eux la chance de se mesurer au groupe 
romand et le faible enneigement nous forçant à nous rendre régulièrement en Valais en sont 
les raisons principales. 
 
Le souper de soutien organisé cette année encore sous la forme d’une fondue chinoise laisse 
un bénéfice de CHF 6'051.05 soit proche des valeurs moyennes mais très loin de CHF 
10'386.10 de l’année dernière. Cela démontre l’importance de l’implication de chaque membre 
pour cet événement. 
  
Cette année encore nous avons passé les fêtes de Noël à la Cascade en compagnie du ski-
club Saint-Martin. Ce camp laisse un bilan proche de l’équilibre avec un léger excédent de 
CHF 117.95. 
 
Au chapitre Villars-Ski, Après deux années difficiles, nous avons à nouveau pu organiser les 
4 weekends prévus. Ceci ajouté à une fréquentation en légère baisse explique un déficit de 
CHF 1’965.50. 
 
Cette année, nous avons aidé à l’organisation d’une manche de la coupe fribourgeoise au Lac-
noir. Cette manifestation laisse un bénéfice de CHF 2’058.85. 
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Le bus nous a coûté au total CHF 3'824.24. Ce montant contient, les frais d’entretien, 
l’essence, les assurances et l’impôt. Il nous a rapporté CHF 150.- en location. 
 
Les cotisations aux différentes associations sont stables. 
 
Concernant les problèmes de perception des cotisations survenus l’an dernier, à savoir des 
problèmes de communication dû à l’envoi par email. La situation a pu être rétablie. CHF 3'000.- 
ont pu être récupérés des cotisations impayées de l’année dernière en plus des CHF 4'460.-  
de cette année. 
 
Je ne peux pas terminer mon rapport sans un mot sur l’excellent travail fourni pour nos 
membres en vue de la recherche de sponsors pour le renouvellement des équipements de ski. 
Le montant total du sponsoring se monte à CHF 21'600.-. Le comité a prévu de rajouter CHF 
10'000.-. Bravo à tous ! 
 
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. 
 
Voilà ce que l’on pouvait dire concernant les comptes de la saison 2016-2017.  
 
Je remercie les contrôleurs des comptes, Sarah Guisolan et Marie-Laure Aebischer et reste à 
votre disposition pour d’éventuelles questions.  
 
Merci de votre attention ! 
 
Remarques : 
 

- Jean-Marc souligne le fait que même en baissant les prix du camp, nous avons été 
capable de rester à l’équilibre. Ceci est dû au fait de la participation en hausse. 

- Claude mentionne que certains moniteurs ne touchent pas de défraiements pour les 
journées de ski, le fait contraire modifierait les charges de la section compétition. 

Rapport des vérificateurs des comptes 
 
 Sarah Guisolan prend la parole. 
 
Les comptes sont acceptés par applaudissement. 
 
Fixation des cotisations 
 
Les cotisations resteront inchangées pour l’année prochaine, soit : 

- CHF 60.- pour un membre adulte 
- CHF 40.- pour un membre enfant, moins de 18 ans 
- CHF 120.- pour une famille, au moins deux adultes et un enfant jusqu’à 18 ans 
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Réélection du comité et des vérificateurs 
 
Alexandre Koersgen a fait part de son désir de se retirer du comité. Nous le remercions 
vivement pour son implication dans les activités du club lors de ces dernières années. Gaël lui 
remet un petit cadeau pour le remercier. Alexandre reste membre du club et sera sûrement 
présent lors des sorties de la section Ski plaisir. 
 
Le comité actuel se représente aux postes suivants : 
 

- Gaël -> Président 
- Joël -> Chef technique et Section compétition 
- Ludovic -> Membre du comité et Responsable logistique 
- Mathieu -> Caissier 
- Quentin -> Secrétaire et Coach J&S 
- Sarah -> Membre du comité 

 
L’élection de Sarah ainsi que la reconduction des membres du comité sont acceptées par 
applaudissement. 

Élection des vérificateurs des comptes 
- Sarah Guisolan est sortante 
- Marie-Laure Aebischer passe première vérificatrice 
- Claude Longchamp passe deuxième vérificateur 
- Mireille Pauchard se propose pour être remplaçante (avec applaudissements) 

Admissions, démissions, exclusions 
 
Durant l’année écoulée, le contingent des membres a évolué comme suit : 
 

- Admissions: 
- Famille Von Bergen 
- Famille Noël 
- Famille Suchet 
- Famille Estoquié 

 
- Démissions:  

- Famille Demeussy 
- Adeline Schoepfer 
- Laurent Meuwly 
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Programme d’activités 2016 / 2017 
 
Gaël présente le programme de la saison à venir : 
 
 

- Marcheton le 28 octobre 2017 à Givisiez. 
- Souper de soutien le 10 novembre 2017 
- Camp de Noël du 26 au 30 décembre à Châtel en collaboration avec le ski 

club St-Martin 
- Programmes des activités de la section ski plaisir sera communiqué dans le 

courant du mois de novembre. 
- Rallye du ski-club et pic-nic en fin de saison 
 

Divers: 
 
Course organisée par le club : 
 
Mireille demande pourquoi le club a décidé d’organiser une course sur un rythme biannuelle. 
 
Cette décision avait été prise aux temps où le groupe compétition comprenait un effectif réduit. 
L’organisation d’une course requiert un grand nombre de bénévoles, ce qui est difficile à 
trouver. Pour rappel, le club a organisé 4 courses en 5 ans malgré le fait du rythme biannuelle.  
 
Participation des membres aux manifestations : 
 
La participation des membres en tant que bénévoles aux manifestations est un sujet délicat. 
Lors du 1er aout 2017, seul un membre a participé. Il serait nécessaire de motiver les nouveaux 
membres à participer. Des solutions sont évoquées dans l’assemblée pour instaurer un 
système de cotisations « dynamiques » dans le but d’inciter les membres à participer aux 
manifestations.  
 
Concours interne : 
 
Jean-Marc propose d’organiser le concours interne le samedi du camp de Noël. 
 
Marcheton : 
 
Il est proposé d’augmenter le don que fait le club en guise d’inscription pour participer à la 
manifestation (actuellement 200.-). Cette proposition est acceptée. 
 
Nouveaux moniteurs : 
 



 

Ski-Club VSG ASSEMBLEE GENERALE 2017 10.10.2017 

 

 
  Page 12 

 

Claude mentionne le fait que 2 nouveaux moniteurs seront présents pour encadrer les 
compétiteurs. Il s’agit de Jessica Guisolan et Justine Beyeler qui vont effectuer le cours de 
base cette année. 
 
Remorque : 
 
L’ancienne remorque n’est plus en état de rouler. Après discussions avec l’assemblée, il est 
décidé d’acheter une nouvelle remorque de taille similaire (un peu plus petite). Un contact 
avec la société Zbinden à Posieux est déjà établi et le coût de la remorque est de CHF 3000.-
. 
Bus du club : 
 
Le bus actuel est expertisé jusqu’à l’automne 2018. La question d’un renouvellement est 
toujours d’actualité. Selon Claude, un bus 14 places est nécessaire. Pour l’instant, seul le 
marché des occasions a été sondé. Christophe Burri propose de regarder également pour un 
bus neuf en prenant en compte les rabais et autres déductions. Une autre piste serait d’acheter 
un bus de Mobility qui renouvelle sa flotte régulièrement. 
 
 
L’assemblée est clôturée par le président à 21h11. Gaël remercie l’assemblée pour leur 
présence et nous invite à partager une petite collation. 
 


