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Introduction
Notre président, Gaël Longchamp ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h05.
Gaël nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda définit dans les
statuts.
26 membres sont présents :
-

Mathieu Barras
Sarah Guisolan
Quentin Longchamp
Ludovic Longchamp
Gaël Longchamp
Dominique Winckler
Ralph Tschümperlin
Philippe Chassot
Christophe Burri
Christine Burri
Florence Bornex
Alex Bafumi
Mireille Pauchard
Alain Pauchard
Jean-Marc Longchamp
Fabienne Bielmann
Claude Longchamp
Stéphane Bruegger
Christian Neuhaus
Gilbert VanDam
Olivier Maillard
Patrick Guisolan
Loïc Estoquié
Annelyse Chenaux
Marie-Laure Aebischer
Simonne Maleszewski

3 membres sont excusés :
-

Joël Conus
Claude Guisolan
Alexandre Cochard
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Approbation du PV de l’assemblée du 10 octobre 2017
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 10 octobre 2017 est approuvé par applaudissement.
Rapport du président
Gaël prend la parole :
Chers membres du ski-club Villars-sur-Glâne,
Contrairement à mes derniers rapports, je me suis permis cette année de ne pas établir une
liste chronologique des événements qui ont rythmé la vie de notre club durant la saison
écoulée mais j’ai plutôt voulu dresser un portrait de la situation.
Je suis arrivé au constat suivant – un constat que bien évidemment vous n’êtes pas obligé de
partager – les temps changent… La société évolue tout comme les habitudes, les attentes et
les modes de consommation. Dans cette évolution, notre club, votre comité, a peut-être
enfourché une porte ou fait une faute d’intérieur.
Dans ce contexte, mes collègues du comité et moi-même avons beaucoup discuté pour trouver
des solutions afin de remettre ce club sur de bons rails. Tous membres depuis de nombreuses
années, nous l’avons repris en main en 2013 avec son mode de fonctionnement et sa
méthodologie bien huilée. Nous nous sommes calqués sur ce modèle pour faire nos premiers
pas en tant de dirigeants d’un ski-club qui nous tenait et nous tient toujours à cœur. Sans doute
que nous aurions dû apporter quelques modifications ou ajustements plus rapidement pour
que votre club colle avec l’air du temps. Mais comme il n’y a que les imbéciles qui ne changent
pas d’avis, il n’est pas trop tard pour corriger le tir.
C’est pour cette raison que vous avez reçu un communiqué de notre part durant l’été qui
rebondissait sur certains événements qui n’ont pas rythmé mais plutôt perturbés la vie du club.
Je ne vais pas revenir en détails là-dessus mais la chose que j’ai pu constater, c’est que la
bonne ambiance que l’on mettait en avant ces dernières années a en pris un sacré coup…
Certains d’entre vous nous ont répondu, d’autres ont demandé à nous rencontrer et ces
échanges et discussions que nous avons eu ont été très positifs et constructifs pour le futur.
Se remettre en question, voilà ce que votre comité a fait dernièrement et j’espère que ces
événements vous ont aussi amener à réfléchir et à faire preuve de bon sens pour que tout se
déroule dans les meilleures conditions à l’avenir.
Heureusement pour nous, la saison écoulée ne se résume pas à ces événements. Vous
constaterez tout à l’heure dans le rapport du caissier que le souper de soutien 2017 a été
positif et à ce propos je vous remercie pour votre engagement pour cette manifestation qui est
essentielle à la santé financière du club.
Sur le plan de la compétition, Joël, à qui j’associe bien évidemment Claude, travaillent toujours
dans le bon sens, ne dévient pas de leur trajectoire et les résultats sont là pour le prouver.
Bien évidemment que tous ne progressent pas au même rythme, mais l’entente et la bonne
ambiance règne en maître dans ce groupe. Les différents camps mis sur pied ainsi que les
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entraînements en salle ont permis à nos compétiteurs de bien se préparer dans de bonnes
conditions pour l’hiver. De plus nous comptons pour la saison à venir 4 athlètes dans les
cadres de Ski-Romand et cela nous rend extrêmement fiers. Mathilde, Chloé, Thomas et Evan
sont la preuve qu’un ski-club de plaine peut aussi amener des skieurs à un bon niveau et ils
doivent être un exemple et une source de motivation pour les plus jeunes.
Parmi les autres événements que nous organisons, le rallye du ski-club a malheureusement
attiré moins de monde que les dernières années mais cela ne nous a pas empêcher de passer
une magnifique journée et je remercie encore la famille Chenaux pour l’organisation. Les cours
VsG skie avec ses 4 après-midi à La Berra n’ont pas eu lieu l’hiver passé. En effet
l’organisation de ces cours est devenue très importante et nous nous sommes heurtés à un
aspect essentiel et indispensable pour ce genre d’activité : le manque cruel de bénévoles pour
assurer le bon déroulement de ces journées. Plusieurs tentatives de discussions avec la
commune de Villars-sur-Glâne et l’Association des parents d’élèves ont été lancé pour trouver
une solution. Tentatives qui pour l’heure sont restées sans réponse.
En ce qui concerne les comptes du ski-club Villars-sur-Glâne, vous verrez qu’ils sont sains
même si une perte est à signaler sur l’exercice écoulé. Mathieu vous donnera plus de détails
tout à l’heure.
Avant de conclure, je veux encore une fois tous vous remercier pour votre engagement et
votre implication dans la vie du ski-club. 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 nous allons passer au rapport de la section
compétition.
Rapport annuel des diverses sections
Section compétition
Joël étant absent, Gaël lit le rapport de la section.
Effectif

7 OJ , 9 minimes, 5 pré-compétiteurs
Total 21 enfants

Entraînements de condition physique :
Comme je l’avais annoncé lors de la dernière assemblée, la préparation de la saison 20172018 avait déjà débuté en septembre les lundis soirs en salle à Noréaz. Je remercie Sébastien
Chenaux qui a fait le nécessaire pour nous mettre la salle à disposition. La participation
moyenne est de 14 enfants. Les entraînements se sont terminés fin Mars.
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Week-end et Camp d’Automne à Saas-Fee
Les 2 week-ends à Saas-Fee ont permis à 8 compétiteurs de profiter du premier week-end,
10 du second et 7 du camp. Nous avons profité du premier week-end pour la remise en jambe
et faire de la technique pure. Ensuite, lors du camp et du second week-end nous avons profité
de faire les premiers passages dans les portes de Slalom et de Géant. Notre collaboration
avec le Ski-Club St-Martin a perduré, 3 jeunes étaient présents lors de ces week-ends et camp.
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 dimanche 19 novembre à Verbier. Depuis lors nous avons pu skier chaque weekend.
La neige était au rendez-vous dès le début de la saison. Pour la première année d’utilisation
du MagicPass, nous avons pu l’utiliser dès la seconde sortie. Nous sommes allés à Villarssur-Ollon, la météo n’était pas vraiment avec nous, il a neigé tout la journée. Puis nous avons
pu aller rapidement à la Berra et faire quelques passages dans les portes.
Les entraînements nocturnes les jeudis soirs 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 dès le 21 décembre.
Camp de Noël :
Il s’est déroulé du 26 au 30 décembre à Châtel. La neige était présente, nous avons eu tous
les temps possibles, du beau, de la neige et même pour finir de la pluie. Nous avons pu profiter
du bon enneigement pour parcourir le domaine et aller skier sur Super Châtel.
La collaboration avec le ski-club St-Martin s’est poursuivie.
Nous avons profité de faire quelques passages dans les portes.
Un grand merci à Jean-Marc pour l’organisation de ce camp.
Courses:
Après la longue période de préparation physique et technique, les premières courses ont
débutés les 6 Janvier à Leysin pour les OJ et pour tous le 14 janvier avec la première Coupe
Fribourgeoise des enfants au Lac-Noir. Comme la neige, nous a fait moins défaut cela a été
une saison un peu plus facile pour tous, pas de déplacement de course à la dernière minute,
pas trop de question est-ce que la course peut avoir lieu, …
Nous avons pu constater comme les saisons précédentes que les entraînements de condition
physique et sur les skis portent leurs fruits.

Page 5

Ski-Club VSG

ASSEMBLEE GENERALE 2018

09.10.2018

Côté résultats, nous pouvons féliciter l’ensemble des compétiteurs et plus particulièrement
-

Delinda 4ème en Coupe Fribourgeoise
Sara 4ème en Coupe Fribourgeoise et Coupe Romande
Chloé 3ème en Coupe Fribourgeoise

Test Technique Ski Romand :
Je tiens encore à noter que Emma, Mathilde et Evan ont participé au Test Technique afin
d’entrer à ski Romand. Chloé et Evan continuent leur chemin à Ski Romand dans les cadres,
nous avons aussi Thomas qui intègre les cadres et Mathilde qui intégre le groupe ski-club.
Préparation saison 2017-2018:
Pour la préparation 2017-2018 nous avons recommencé la condition physique début
Septembre en salle à Noréaz les lundis.
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.
Également merci aux parents qui nous accompagnent tout au long des événements qui
rythment la saison d’un compétiteur.
Section ski plaisir et VSG skie :
Quentin prend la parole :
Cette saison, la section ski plaisir s’est retrouvé lors de différents événements. Tout d’abord
une première sortie a été organisée dans le cadre du camp de Noël avec la mise sur pied d’un
concours interne.
Au cours du mois de janvier, trois sorties étaient initialement prévues. Malheureusement, seul
le ski test nocturne a eu lieu. Cette soirée était organisée par notre partenaire Intershop. Après
quelques descentes sous les projecteurs ou dans la noirceur du Jaun, la soirée s’est terminée
autour d’une fondue. Chacun des 13 participants a pu essayer à sa guise les nombreux
modèles de skis mis à disposition. La sortie à la Coupe du Monde de slalom à Adelboden a
été annulé faute de participant quant à la sortie ski à Crans-Montana, les mauvaises conditions
météo ce jour- là nous ont fait renoncer.
Il nous a tout de même été possible de skier à Crans-Montana cet hiver, en l’occurrence le
dimanche 18 février. Un grand merci à Sandra qui s’est occupée de l’organisation sur place
malgré une faible participation.
La sortie lors des finales de la CFE le 10 mars s’est déroulée avec la présence de quelques
membres hors de la compétition qui sont venus à leur guise. Lors du week-end de Pâques,
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une sortie était agendé dans le cadre des finales de ski-romand à Villars-sur-Ollon. Faute de
participants, Sarah s’est déplacée seule pour encourager les compétiteurs.
Finalement, la saison s’est conclue le 15 avril dans le Val d’Anniviers. Grâce aux excellentes
conditions d’enneigements, nous avons pu profiter de découvrir le domaine de Grimentz/Zinal
Excellente ambiance pour cette dernière sortie qui a vu y participer 14 membres. Ce fut une
belle dernière avant le rangement de ski.
Dans les sorties printannières, le traditionnel rallye, organisé par la famille Chenaux cette
année, a eu lieu. La participation était en plus faible que les années précédentes mais cette
journée a été tout aussi sympathique. Nous nous réjouissons de découvrir la prochaine édition
organisée par la famille Pauchard.
Rapport du caissier
Mathieu prend la parole.
Bonsoir à toutes et à tous !
J'espère que vous avez tous pu consulter les comptes 2017-2018 mis à disposition sur les
tables.
Cette année nous avons réalisé un déficit de CHF 10'844.35
Nos recettes proviennent principalement des activités que vous connaissez tous, notamment
du souper de soutien, des cotisations des sponsors et des différents subsides.
Concernant les pertes, pour la première fois en 6 ans d’activité de caissier au sein du ski-club,
je me dois d’annoncer un déficit qui, de plus, se montre assez conséquent. Les raisons qui
nous ont menées à une telle situation sont les suivantes :
- Le subventionnement du MagicPass pour les enfants de la compétition ainsi que pour
les membres ayant activement participer aux sorties et aux entraînement du club nous
coutent CHF 3’018.- Les camps d’automnes ainsi que le camp de Noël qui ont eux aussi reçu une aide plus
importante du club accusent à eux deux une perte d’un total de CHF 4'734.- La non-organisation d’une course qui laisse habituellement un bénéfice de l’ordre de
CHF 3'000.- Des cotisations en baisse dû à une proportion de famille de plus en plus grande ainsi
que la baisse constante des sponsors régulier expliquent le reste.
Ces raisons sont autant de pistes à suivre pour le comité ainsi que pour tous les membres afin
de corriger rapidement cette situation.
Les charges concernant les sorties plaisir regroupent cette année les sorties à ski ainsi que le
Rallye et le Pic-Nic. Ceci explique l’augmentation à CHF 4692.10
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Les charges propres à la section ski-compétition ont diminuées cette année pour atteindre un
montant de CHF 6’862. Cette baisse s’explique par une bonne gestion de la part de Joël et
Claude et d’un meilleur enneigement que l’année précédente, ce qui nous a permis de nous
entraîner moins loin. Je remercie également l’engagement de nos entraîneurs bénévoles sans
qui ce montant serait nettement supérieur.
Le souper de soutien organisé cette année encore sous la forme d’une fondue chinoise laisse
un bénéfice de CHF 7’311.30 soit plus de CHF 1’200.- supérieur à l’année dernière. Une
meilleure gestion des dépenses en est la raison principale.
Cette année encore nous avons passé les fêtes de Noël à la Cascade en compagnie du skiclub Saint-Martin. Ce camp se solde par une perte de CHF 3'073.77. Ceci est principalement
dû à la baisse du prix du camp ainsi que par plus d’activité extra ski.
Le bus nous a coûté au total CHF 3’632.93. Ce montant contient, les frais d’entretien,
l’essence, les assurances et l’impôt. Nous avons également fait l’acquisition d’une remorque
pour un montant de CHF 2'600.Les cotisations aux différentes associations sont stables.
Le renouvellement des équipements se solde par une perte de CHF 507.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 2017-2018.
Je remercie les contrôleurs des comptes, Marie-Laure Aebischer et Claude Longchamp et
reste à votre disposition pour d’éventuelles questions.
Merci de votre attention !
Remarque :
Claude Longchamp demande au comité de présenter un budget pour la saison 2019-2020 lors
de la prochaine assemblée. Il souligne tout de même le travail effectué par le comité et le
félicite.
Rapport des vérificateurs des comptes
Marie-Laure Aebischer prend la parole et lit le rapport des vérificateurs.
Les comptes sont acceptés par applaudissements.
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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
Remarques :
Claude Longchamp propose une augmentation du prix des cotisations. Il met en avant « une
gestion délicate » des comptes notamment au vu des montants alloués pour la section
compétition et de l’attribution du montant de sponsoring uniquement pour les ensembles de
ski. Gaël explique les idées prévues pour réduire le déficit sans toucher aux montants des
cotisations (organisation course, sponsoring, non-remboursement des Magic Pass). Philippe
Chassot mentionne que les cotisations « compétition » pourraient être différentes des autres
sections comme cela se fait dans d’autres clubs. Jean-Marc Longchamp souligne le fait que
les membres passifs ne reçoivent rien en retour de leur cotisation, d’autant plus que ces
personnes participent au souper de soutien et viennent travailler aux manifestations. De
manière général, il est reproché le fait que les membres passifs paient pour la section
compétition.
Après discussion, le comité propose le statu quo et un vote : 13 pour, 9 contre, 3 abstentions.
Les cotisations restent inchangées.
Simonne Maleszewski demande au comité de prévoir une modification du prix des cotisations
au prorata de la participation ou une différenciation entre les membres actifs et passifs pour la
prochaine assemblée générale si les finances ne sont pas rétablies.
Réélection du comité et des vérificateurs
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

La reconduction des membres du comité est acceptée par applaudissements.
Élection des vérificateurs des comptes
- Marie-Laure Aebischer est sortante
- Claude Longchamp passe première vérificatrice
- Mireille Pauchard passe deuxième vérificateur
- Christian se propose pour être remplaçant (avec applaudissements)
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Admissions, démissions, exclusions
Durant l’année écoulée, le contingent des membres a évolué comme suit :
-

-

Admissions:
-

Alexandre Cochard
Famille Perrin
Famille Sellitto
Noan Vasta

Démissions:
-

Famille Suchet
Chloé Bielmann
Daniel et Monique Conus
Famille Aebischer

Programme d’activités 2016 / 2017
Gaël présente le programme de la saison à venir :
- Marcheton le 27 octobre 2018 à Givisiez.
- Souper de soutien le 16 novembre 2018
- Camp de Noël du 26 au 30 décembre2018 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.
- Course du ski-club : le 5 janvier 2019, Coupe fribourgeoise des enfants
- Rallye du ski-club et pic-nic en fin de saison
Divers:
Calendrier section ski-plaisir :
Fabienne Bielmann mentionne que l’horaire des sorties nocturnes n’est pas adapté, trop tôt.
Elle propose également de réintégrer au calendrier une sortie raquette nocturne pour la saison
à venir.
Simonne Malezewski propose que les membres puissent initier une sortie ski plaisir « hors
calendrier » en faisant un doodle.
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Christine Burri demande de réintégrer des sorties estivales, randonnée, rafting, via ferrata.
Renouvellement du bus :
Expertise repoussée au printemps 2019, après check-up -> env. 700.- de frais pour la remise
en état.
Evaluation du marché par le comité, bus 14 places -> très peu d’offres, location : tarifs très
élevés car via une entreprise de location (Europcar)
Solution proposé par le comité :
- garder le bus actuel pour cette saison
- location des bus 9 places de l’entreprise Scott
- emprunt du bus de la commune si nécessaire
La proposition du comité est acceptée par l’assemblée.
Christophe Burri mentionne les recherches qu’il a effectué. Budget de 20'000.- n’est pas
suffisant pour un bus vieux de 5-7 ans. Budget pour la location à la journée : env. 300.Camp de Noël :
Dominique Winckler demande une précision sur le prix du camp pour les parents. Le comité
répond que les parents paient les prix coutants pour le logement, la demi-pension et
l’abonnement soit env. 70euros par jour.
Sponsoring :
Des dossiers de sponsoring ont été créés par le comité et seront envoyés d’ici la fin du mois
d’octobre. Christine Burri se demande si le comité est au courant de ce que les membres
pourraient apporter en termes de sponsoring. Le comité répond que les dossiers de sponsoring
seront également envoyés aux membres qui pourront alors les transmettre à leur réseau.
Jean-Marc Longchamp demande s’il est prévu d’organiser une vente de produits (par exemple
fondue) par les compétiteurs pour financer une partie de leur saison. L’idée est retenue par le
comité qui indique que la mise en place d’une telle vente sera difficile pour cette saison mais
envisageable pour la saison 2019-2020.
VSG skie :
Dominique Winckler s’étonne que les cours VSG skie ont dû être annulés à cause du manque
de bénévoles. Ces après-midis de ski étaient une rentrée d’argent supplémentaire pour le club.
Le comité répond que les discussions avec la commune de Villars-sur-Glâne et l’association
des parents d’élèves sont au point mort. Le comité n’a reçu aucune réponse malgré des
multiples sollicitations. Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il est regrettable pour les enfants
de Villars-sur-Glâne de ne plus avoir accès à ces cours de ski.
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Communication :
Alexandre Bafumi relève que les résultats de la section compétition ne sont pas assez mis en
avant par le comité. Claude Longchamp appuie le fait que les résultats et la vie du club en
générale n’est pas assez communiqué. Le comité propose d’instaurer une newsletter 3-4 fois
par hiver qui sera transmise par courriel.
L’assemblée est levée à 21h33.
Charly Chassot, Moulin Neuf 50, 1725 Posieux, envoyé cotisation par courrier avec BV.
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