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Introduction 

 
Notre président, Gaël Longchamp ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h00. 
 
 
Gaël nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda définit dans les 
statuts. 

 
21 membres sont présents :  
 

- Mathieu Barras 

- Joël Conus 

- Sarah Guisolan 

- Quentin Longchamp 

- Ludovic Longchamp 

- Gaël Longchamp 

- Claude Guisolan 

- Ralph Tschümperlin 

- Charly Chassot 

- Anne Chassot 

- Christophe Burri 

- Mireille Pauchard 

- Jean-Marc Longchamp 

- Sandra Morel 

- Claude Longchamp 

- Olivier Maillard 

- Patrick Guisolan 

- Loïc Estoquié 

- Jean-François Savoy 

- Marc Von Bergen 

- Sébastien Chenaux 

Aucun membre est excusé : 
 

 

Approbation du PV de l’assemblée du 09 octobre 2018 

 
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 09 octobre 2018 est approuvé par applaudissement. 
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Rapport du président 
 
Gaël prend la parole : 
 
Chers membres du ski-club Villars-sur-Glâne, chers amis, 
 
Nous voici à nouveau réuni pour revenir sur la saison écoulée et pour vous évoquer les 
prochaines échéances de votre club. 
 
Premièrement, et contrairement à la dernière assemblée générale, je n’ai pas de mise au point 
à faire quand la situation ou l’ambiance qui règne au sein du club. Pour avoir pris part à 
diverses sorties - camp de Noël, sorties ski-plaisir, finales de la Coupe Fribourgeoise, rallye 
du club ou encore le pic-nic de fin de saison – j’ai pu constater que l’ambiance, la bonne 
humeur et l’accueil est réjouissant et je remercie au passage la section compétition de nous 
avoir invité au souper d’après finale de la Coupe Fribourgeoise. Nous avons passé une 
agréable journée et une soirée fort sympathique. Que ce soit au travail, dans une société ou 
un club de sport, il faut composer avec des personnes qui ont chacune leur caractère, leur 
vision des choses et leur expérience et le ski-club n’échappe pas à cette règle. Dans notre 
club, comme dans beaucoup d’autres clubs, il y a des gens qui n’arriveront jamais à s’entendre 
mais si chacun arrive à mettre un peu d’eau dans son vin et faire la part des choses, nous 
pourrons passer des moments d’autant plus agréables. 
 
Pour revenir aux différents événements qui ont rythmé la saison je commencerai par le souper 
de soutien. Même s’il y avait un peu moins de monde qui lors de la précédente édition, il s’est 
très bien déroulé. Le résultat financier est positif et surtout en lien avec le nombre de 
participant, la répartition et la composition des tables. Comme votre comité l’a plusieurs fois 
souligné, cette soirée est importante pour le club et le restera tout autant à l’avenir à 
commencer par le 8 novembre, date de la prochaine édition.  
 
En ce qui concerne la section compétition, je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de 
Joël mais encore une fois je ne peux que féliciter les jeunes du club qui s’entraînent, 
s’investissent et prennent du plaisir sur les pistes, en salle de gym ou sur leur VTT. Vous 
constaterez tout à l’heure que les résultats sportifs sont positifs et ce qui est très satisfaisant, 
c’est la stabilité et la longévité qui se sont installées dans ce groupe. Depuis quelques années 
maintenant, le ski-club Villars-sur-Glâne fait partie des clubs qui comptent dans le paysage du 
ski régional et je dois vous avouer que c’est gratifiant. Pour le bon fonctionnement de ce 
groupe, il y a eu des gens qui se sont investis durant de longues années et il y en a qui 
continuent à le faire. Nous ne pouvons donc que les remercier à commencer par Joël et Claude 
et leur staff d’entraîneurs qui chapeautent ce groupe et vous les parents qui les accompagner 
et leur donner volontiers un coup de main quand il le faut. Merci à vous et gardez cet esprit 
positif d’entre-aide qui est un exemple et qui contribue forcément au bon fonctionnement du 
groupe compétition. 
 
Pour la section ski-plaisir, je ferai un bilan plus détaillé tout à l’heure mais ce que nous pouvons 
dire c’est que cette section vit mais cherche toujours à se renouveler et je vous rappelle qu’elle 
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est ouverte à tous les membres. Lors de ces dernières années, nous avons tenté plusieurs 
variantes de sorties en écoutant vos vœux mais force est de constater que la participation n’a 
jamais vraiment décollée mais cela ne nous a pas empêché de passer de très bons moments. 
 
Parmi nos autres rendez-vous, je relève que le dernier rallye du club a été un franc succès 
avec beaucoup de participants, une météo clémente et un endroit magnifique pour le repas de 
midi. Merci beaucoup à la famille Pauchard pour avoir mis sur pied cette édition 2019. Le pic-
nic a changé un peu de formule avec la volonté d’organiser une vraie journée du club . C’est 
pour cette raison que l’on s’est retrouvé à Matran sous une chaleur de plomb pour 
d’excellentes grillades et des matchs de pétanque engagés. Au chapitre des événements qui 
ne sont pas à négliger, je citerai le 1er août organisé à Villars-sur-Glâne. Je vous rappelle que 
cette manifestation est un moyen simple d’amener un peu d’argent dans les caisses du club. 
Certains d’entre vous l’ont bien compris et étaient présents cet été au terrain de foot et au nom 
du comité je vous remercie de votre engagement. J’en reviendrai dans les divers mais juste 
encore un mot sur les cours VsG Skie pour vous dire qu’ils sont en bonne voie pour renaître 
après un arrêt due à manque d’accompagnements. 
 
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. 
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Rapport annuel des diverses sections 

Section compétition 

 
Joël prend la parole : 

 

Effectif 9 OJs , 8 minimes, 4 pré-compétiteurs 

  Total 21 enfants 

 
Entraînements de condition physique : 
 
Comme je l’avais annoncé lors de la dernière assemblée la préparation de la saison 2018-
2019 avait déjà débuté en septembre les lundis soir 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 mi-mars. Lors de cette 
préparation physique, nous sommes aussi allés au Marchethon de Givisiez sous un temps 
humide. Les jeunes ont bien couru et même réussi à faire un premier podium de la saison 
avec la victoire d’Ethan Estoquié dans sa catégorie. 

 
Week-end et Camp d’Automne à Saas-Fee 
 
Les 2 week-end à Saas-Fee et le camp d’automne ne se sont pas déroulés comme initialement 
prévus. Nous avons dû annuler le 1er week-end car le nombre de participant était trop faible. 
Pour le 2ème week-end, il a été annulé en dernière minute à cause des conditions météo. En 
effet, le domaine était fermé toute la semaine et les garanties d’ouverture étaient faibles. Nous 
nous sommes déplacés à Saas-Fee seulement pour le camp d’automne qui a permis à 12 
jeunes de démarrer leur préparation à ski avec de la technique les premiers jours et un peu 
de passage dans les portes pour la fin du camp. Notre collaboration avec le Ski-Club St-Martin 
a perduré, 4 jeunes étaient présents lors de ce 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 le 
dimanche 4 novembre à Verbier. Depuis lors nous avons pu skier quasiment chaque week-
end. La météo n’a pas été très favorable pour ces entraînements et nous avons pu débuter 
avec l’utilisation du MagicPass seulement le 16 décembre à Villars-sur-Ollon. 
 
Les U11-12 avaient la possibilité de s’entraîner les mercredis après-midi et pour les U14-16 le 
jeudi soir à Jaun. Il y a eu en moyenne 4 U11 qui ont participé et aucun U14-16.  
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Camp de Noël : 

 
Il s’est déroulé du 26 au 29 décembre à Châtel. La neige était présente malgré le faible 
enneigement, nous avons fait beaucoup de technique et seulement 2 demi-journées dans les 
piquets à la fin du camp. La collaboration avec le ski-club St-Martin s’est poursuivie. 
 
Un grand merci à Annie et Lionel Crepy les propriétaires de la Cascade qui s’occupent à 
merveille de nous 

 

Courses :  

 
Après la longue période de préparation physique et technique, les premières courses ont eu 
de la peine à débuter avec le premier week-end qui a été annulé. Les coureurs ont finalement 
pu s’élancer du portillon de départ le 11 janvier à Saanen avec les courses romandes. La 
première coupe fribourgeoise des enfants a eu lieu le 26 janvier au Lac-Noir. Le reste de la 
saison s’est bien déroulé avec les courses qui ont pu être organisées normalement. 
 
Nous avons pu constater comme les saisons précédentes que les entraînements de condition 
physique et sur les skis portent leurs fruits. 
 
Côté résultats, nous pouvons féliciter l’ensemble des compétiteurs et plus particulièrement 

• Delinda 1ère en Coupe Fribourgeoise et Coupe Romande 

• Juliette 6ème en Coupe Fribourgeoise et 3ème Coupe Romande 

• Evan 2ème en Coupe Fribourgeoise et 5ème en Coupe Romande 
 

Test Technique Ski Romand : 

 
Je tiens encore à noter que Mathilde a participé au Test Technique afin d’entrer à Ski Romand. 
Evan, Mathilde, Thomas continuent leur chemin à Ski Romand dans les cadres, nous avons 
aussi Emma qui intègre le groupe ski-club. 
 
Comme vous le savez certainement, la saison s’est tristement terminée pour Chloé pour qui il 
était aussi prévu de continuer avec les cadres de Ski-Romand. Elle s'est blessée lors d’un 
entraînement de Super-G avec Ski-Romand en avril. Elle ne pourra malheureusement pas 
skier cette saison pour la dernière année des U16 avant de passer chez les juniors. Nous lui 
souhaitons un bon rétablissement. 
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Préparation saison 2019-2020 : 

 
Pour la préparation 2019-2020 nous avons recommencé la condition physique début 
septembre en salle à Noréaz les lundis. Cette saison, des entraînements VTT ont été mis en 
place les week-ends afin de diversifier un peu les entrainements et d’entraîner d’autres 
qualités. 
 

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. 
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Section ski plaisir et VSG skie : 

 
Gaël reprend la parole : 

 
En quelques lignes je vais revenir sur la saison de la section ski-plaisir, une section qui fait 
son bonhomme de chemin avec une participation qui connait des hauts et des bas… 
 
Camp de Noël : 10 personnes 
Ski Test nocturne : 11 personnes 
Sortie ski du 9 février aux Diablerets : 4 personnes 
Sortie raquettes nocturne du 21 février : 9 personnes 
Finales de la CF au Lac-Noir : 4 personnes 
Sortie curling s’est transformée en concours interne du 30 mars : 21 personnes 
Rallye et le pic-nic, comme mentionné tout à l’heure, ont très bien fonctionné 
Sortie été 15 août : annulé (regret du comité car l’assemblée générale avait demandé à 
remettre sur pied une sortie estivale. 
 
Même si la participation n’est pas toujours incroyable, nous allons continuer à planifier des 
sorties durant l’hiver en essayant de varier les distractions. Au niveau de son organisation, ces 
sorties sont gérées par le comité dans son entier et chaque membre du comité s’occupe d’une 
sortie en particulier et assure sa présence à cette sortie en question. Comme mentionné tout 
à l’heure, je vous rappelle que ces sorties sont ouvertes à tous les membres donc n’hésitez 
pas à participer à l’une d’entre elle. 
Je profite également de vous rappeler à tous de vous inscrire pour toutes les sorties ou 
événements que nous organisons. Même si vous ne pouvez pas venir, ça serait sympa de 
nous le signaler. 
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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 2018-2019 mis à disposition sur les 
tables. 
 
Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 4.35 
Nos recettes proviennent principalement des activités que vous connaissez tous, notamment 
du souper de soutien, de l’organisation d’une course de coupe fribourgeoise, des cotisations 
des sponsors et des différents subsides. 
 
Le souper de soutien organisé cette année encore sous la forme d’une fondue chinoise laisse 
un bénéfice de CHF 5'883.36. 
 
Concernant les camps de ski. Les deux weekends à Saas-Fee nous coûtent CHF1’407.-, dont 
CHF 400 dû à l’annulation du troisième weekend prévu. Cette année encore nous avons passé 
les fêtes de Noël à la Cascade en compagnie du ski-club Saint-Martin. Ce camp se solde par 
une perte de CHF 1392.- 
 
L’organisation d’une manche de coupe fribourgeoise adulte en collaboration avec le ski-club 
Saint-Martin nous a rapporté CHF 2'499.- 
 
Les charges liées aux sorties plaisir regroupent les sorties à ski ainsi que le Rallye et le Pic-
Nick. Leur montant cumulé se monte à CHF 2'375.-, soit dans la moyenne des dernières 
années.  
 
L’association du 1er Août a reversé un montant de CHF 1'084.- suit au bénéfice réaliser lors 
du 1er Août 2018. 
 
Les charges propres à la section ski-compétition d’un montant de CHF 6'870.85 sont très 
proche de l’année passée. J’en profite pour remercier Joël et Claude pour leur engagement 
bénévole ainsi que pour leur excellente gestion du budget ski-compétition. 
 
Suite aux très bonnes performances de nos athlètes encadrés par une équipe d’entraîneurs 
toujours plus affutées, 4 de nos cadres ont intégrés le cadre ski-romand. Afin de les soutenir, 
le ski-club a décidé de leur payer leur cotisation. Celle-ci s’élève à CHF 1'500.- par 
compétiteur. 
 
Le bus nous a coûté au total CHF5’974.-. Ce montant contient, les frais d’entretien, l’essence, 
les assurances et l’impôt. De plus nous avons effectué un certain nombre de frais afin de 
l’expertiser. 
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Les cotisations aux différentes associations sont stables. 
 
Concernant les ensembles de ski. Nous nous sommes rendu compte après l’assemblé 
générale de l’année passée, qu’une grande partie des équipements achetés par le club 
n’avaient pas été comptabilisés en tant qu’actif. En effet, tous les équipements juniors, les 
combinaisons et certains équipement adultes appartiennent au club. La valeur résiduelle après 
amortissement suite à l’exercice 2017-2018, d’un montant de CHF 10'443.- a été inscrit en 
tant que produit extraordinaire afin de corriger cette erreur. 
 
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 2018-2019.  
 
Je remercie les contrôleurs des comptes, Claude Longchamp et Mireille Pauchard et je reste 
à votre disposition pour d’éventuelles questions.  
 
 
Merci de votre attention ! 
 
Remarque : 
 
Jean-Marc Longchamp soulève le point que les cotisations Ski-Romand pour uniquement 4 
enfants représente autant que les dépenses de la section compétition. Il demande que quelle 
manière ceci est composé. Joël explique le système de barème qui a été mis en place cette 
saison qui permettra de compenser cette dépense par l’apport de participation supplémentaire 
aux manifestations (souper de soutien, 1er août, course du club) donc une augmentation 
indirecte du revenu. 
  



 

Ski-Club VSG ASSEMBLEE GENERALE 2019 08.10.2019 

 

 

  Page 11 

 

Rapport des vérificateurs des comptes 

 
Claude Longchamp prend la parole et lit le rapport des vérificateurs. 
 
Les comptes sont acceptés par applaudissements. 
 
Fixation des cotisations 
 
Selon les souhaits des participants à l’assemblée générale 2018, le comité propose une 
modification du tarif des cotisations comme suit : 
 

- CHF 60.- pour un membre adulte 
- CHF 60.- pour un membre enfant, moins de 18 ans (augmentation de 20.-) 
- CHF 180.- pour une famille, au moins deux adultes et un enfant jusqu’à 18 ans 

(augmentation de 60.-) 
 
Cette modification du tarif famille (majorité des personnes actives dans le club) a pour but de 
générer une part de revenu liée aux cotisations plus importante sans pénaliser les membres 
passifs pour qui le montant reste inchangé. 
 
Remarques : 
 
Christophe Burri demande d’ouvrir la discussion par rapport aux prix des cotisations avant de 
passer à un vote. Il estime qu’une augmentation de la cotisation famille serait un frein pour 
amener de nouveaux membres. 
Claude Longchamp précise que les comptes ne sont pas bons, le bénéfice est uniquement dû 
à l’apport de la réserve compétition. Il estime que l’augmentation des cotisations est inévitable. 
Il propose même une augmentation plus élevée. 
Charly Chassot explique qu’il ne reçoit pas de courriers pour les cotisations ou la convocation 
à l’assemblée. Il demande au comité de mettre à jour le carnet d’adresse pour éviter des 
erreurs et des oublis. 
 
L’assemblée vote cette proposition. Elle est acceptée par 17 voix. 
 
Budget 2019-2020 : 
 
Mathieu reprend la parole : 
 
Il explique que le budget 2019-2020 prévoit un déficit de 1700.-. Ce déficit devrait être 
compenser par l’augmentation des cotisations, une meilleure gestion des coûts des camps et 
un meilleur souper de soutien que l’année passée. 
 
Le budget est accepté par applaudissements. 
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Remarque : 
 
Claude Guisolan demande comment a été décidé le montant de 3000.- pour le sponsoring. Il 
demande aussi pourquoi rien n’est indiqué pour VsG skie. Etant donné l’avancement du projet 
VsG skie, il est trop difficile de pouvoir prévoir un bénéfice ou un déficit. 

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 

- Claude Longchamp est sortant 
- Mireille Pauchard passe première vérificatrice 
- Christian Neuhaus passe deuxième vérificateur 
- Sébastien Chenaux se propose pour être remplaçant (avec applaudissements) 

Admissions, démissions, exclusions 

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

- Admissions:  

Sophie Perruchoud 

Emilie Mermod 

 

- Démissions:  

Jacques Peiry 

Thierry Gaudin 

Florence Bornex et les enfants Jeanne et Robin 
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Programme d’activités 2019 / 2020 

 
Gaël présente le programme de la saison à venir : 
 
 

- Marcheton le 26 octobre 2019 à Givisiez. 

- Souper de soutien le 8 novembre 2019 

- Camp de Noël du 21 au 24 décembre 2019 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 1 mars 2020, Coupe fribourgeoise des enfants 

- VsG skie sur 2 après-midis (25.01.2020 – 01.02.2020) en collaboration avec 

Villars Animation 

- Rallye du ski-club et pic-nic en fin de saison 

 

Divers : 
 
Gaël explique que le ski-club n’a pas gagné le concours photo de Lipo. Le Rugby Club Fribourg 
a remporté le chèque de 10'000.-. 
 
Le ski-club est désormais présent également sur Instagram. 
 
Une commission sponsoring a été mise en place pour le renouvellement des ensembles de 
ski. Un travail considérable a déjà été abattu. Claude Guisolan explique le fonctionnement de 
la commission et détaille comment ils ont approché les entreprises. Le résultat est très 
prometteur. Actuellement 27'400.- de contrat sont signés, ce qui correspond pratiquement au 
coût des derniers équipements (env. 30'000.-). Charly Chassot demande comment nous allons 
mettre tous les sponsors sur les équipements. Claude Guisolan explique que tous les sponsors 
ne sont pas intéressés à être présent sur les équipements et des compromis sont possibles. 
 
Sandra Morel demande s’il serait possible d’avoir l’ensemble sans les publicités, avec 
uniquement le logo du ski-club. Elle demande s’il est possible d’agender plus de sorties à ski 
pour la section ski-plaisir. 
 
Claude Longchamp réitère sa demande pour avoir des informations par rapport aux résultats 
des compétiteurs. Joël Conus explique que les résultats sont visibles sur le calendrier et que 
la newsletter va être renouvelée la saison prochaine. 
 
Sébastien Chenaux note que le site de la commune de Villars-sur-Glâne propose une section 
agenda dans laquelle nous pourrions annoncer le souper de soutien. 
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Jean-Marc Longchamp estime que les enfants de la section compétition devraient participer 
pour augmenter les revenus par une vente d’articles. Le but est de responsabiliser les enfants 
et ne pas uniquement faire payer les parents. Patrick Guisolan rebondit en disant que les 
enfants doivent déjà faire des ventes pour le foot, l’école, etc… Il préfère une augmentation 
des cotisations. 
Marc Von Bergen explique que l’on pourrait organiser une prévente des tombolas par les 
enfants avant le souper. C’est une tâche facile à organiser et qui rapporte de l’argent 
facilement. 
 
 
L’assemblée est levée à 21h14.  
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