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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. 

 
18 membres sont présents :  
 

- Mathieu Barras 
- Joël Conus 
- Sarah Guisolan 
- Quentin Longchamp 
- Ludovic Longchamp 
- Gaël Longchamp 
- Claude Guisolan 
- Ralph Tschümperlin 
- Philippe Chassot 
- Christophe Burri 
- Chloé Burri 
- Mireille Pauchard 
- Jean-Marc Longchamp 
- Patrick Guisolan 
- Loïc Estoquié 
- Sébastien Chenaux 
- Christian Neuhaus 
- Cendrine Maillard 

 
 7 membres sont excusés : 

- Marc von Bergen 
- Dominique Winckler 
- Claude Longchamp 
- Hermine Longchamp 
- Simone Malesewski 
- Sandra Morel 
- Alain Pauchard 
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Approbation du PV de l’assemblée du 08 octobre 2019 
 
Une copie du PV de la dernière assemblée est à disposition des participants sur le site 
internet. Ils sont invités à le lire et à apporter des remarques si nécessaires. 
 
Le PV de l’assemblée du 08 octobre 2019 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, 
 
N’oubliez pas d’appliquer les gestes barrières : se désinfecter les mains régulièrement, 
éternuer dans votre coude, de garder la distance de 1,5 mètre. Merci de votre attention et 
bonne soirée. 
 
J’ai essayé par tous les moyens de ne pas faire allusion au coronavirus, covid ou crise dans 
ces quelques lignes mais je me suis vite rendu compte que ce ne serait pas possible… 
J’imagine que ces derniers mois n’ont pas été évident pour tout le monde mais si je me 
concentre sur notre club, c’est pour ça que nous sommes réunis ce soir, je dirais qu’il s’en 
sort plutôt bien.  
 
Tout d’abord sur le plan social car des événements comme les camps de ski, le souper de 
soutien ou les sorties ski-plaisir ont pu avoir lieu. Après la période que nous avons traversé, 
je me rends compte que nous avons été chanceux d’avoir pu se retrouver ensemble pour 
partager des bons moments de convivialité, de pouvoir discuter normalement, de pouvoir se 
faire la bise ou encore se serrer la main sans se poser de questions…  
 
Malgré la période traversée, notre club s’en sort plutôt bien aussi financièrement. Dans 
l’ensemble nous avons été chanceux, là aussi, avec notre calendrier des manifestations. Si 
malheureusement nous avons dû annuler le rallye et le pic-nic de fin de saison, notre souper 
de soutien, les cours VsG Skie et la course de la Coupe Fribourgeoise ont pu se tenir 
normalement pour le plus grand plaisir de notre caissier. 
 
Notre dernier souper de soutien a réuni 167 personnes à La Grange. Il s’inscrit dans les 
meilleurs de ces dernières années et ceci grâce à vous. Vous les membres qui avez joué le 
jeu de composer une table, de trouver des prix pour la tombola et de nous donner un coup. 
La réussite de cette soirée est en grande partie due à votre implication et sachez que le 
comité vous en est très reconnaissant. 
 
De réussite il en est aussi question pour la course que le club a organisé le 1er mars 2020 à 
Leysin. Initialement prévu dans nos Préalpes, l’épreuve a été déplacé hors du canton pour 
permettre aux jeunes compétiteurs de pratiquer leur sport favori. Si le jour J tout s’est 
déroulé à merveille, mise à part un petit souci informatique chez Willy Moret à l’heure de la 
remise des prix, la mise en place de cette manifestation restera peut-être dans les annales 
du club. Les 3-4 jours qui ont précédé la date du 1er mars n’ont pas été de tout repos. 
 
Après plusieurs changements et corrections de planning la course a pu avoir lieu dans de très 
bonnes conditions. Au même titre que pour le souper de soutien, la réussite de cette 
organisation est en grande partie due à votre implication. Je tenais encore une fois à vous 
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remercier pour le travail fourni et surtout pour votre souplesse et votre compréhension et je 
profite également de remercier l’AFSS qui nous a appuyer pour délocaliser cette course. 
 
En termes d’implication, je n’oublie pas que certains d’entre vous sont également venus 
donner un précieux coup de main pour les cours de VsG Skie. Là aussi je vous remercie 
encore une fois et j’y reviendrai plus tard au même titre que la section ski-plaisir qui a vécu 
quelques belles sorties l’hiver dernier. 
  
De l’implication, les jeunes compétiteurs n’en manquent pas et la saison écoulée n’a pas fait 
exception à la règle. Ils ont continué à s’investir que ce soit sur les pistes, en salle de gym ou 
sur leur VTT le samedi matin. Sous la houlette de Joël et Claude, que je ne remercierai jamais 
assez, nos jeunes protégés progressent, s’entraident et prennent du plaisir. Je les félicite 
pour leur engagement et leur exemplarité et je profite aussi de remercier toutes les 
personnes qui les accompagnent et les encadrent. Merci à vous et gardez cet esprit positif 
d’entre-aide qui est un exemple et qui contribue forcément au bon fonctionnement du 
groupe. 
 
Ces rendez-vous et manifestations ont donc rythmé une grande partie de notre saison 2019-
2020, certains vont revenir sur le tapis cette saison, d’autres pas vue la situation sanitaire 
actuelle et l’évolution incertaine de cette dernière. Depuis le mois mars, nous avons appris à 
être encore plus flexible, de composer avec l’inconnu et avec un virus qui n’est pas près de 
nous laisser tranquille. Que va-t-il se passer pour l’hiver à venir ? Devrons-nous tout 
annuler ? Pourrons-nous, nous réunir pour une simple sortie à ski suivi d’une fondue ? 
Autant de questions qui pour l’heure restent sans réponse et autant d’incertitudes avec 
lesquelles nous devrons composer. Je ne veux pas plomber l’ambiance mais je peux déjà 
vous dire que les comptes 2020-2021 ne seront pas aussi bons que ceux que Mathieu va 
vous présenter tout à l’heure. Le souper de soutien 2020 n’aura pas lieu, j’y reviendrai après, 
et sera remplacé par une action de soutien. Je voulais juste vous rendre attentif au fait que 
la future saison risque ne pas être aussi sympa que les dernières mais sachez que le comité 
en est conscient et va tout mettre en œuvre pour traverser au mieux cette période 
compliquée.  
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. 
 
Merci pour votre attention et je passe la parole à Joël pour le rapport de la section 
compétition. 
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Rapport annuel des diverses sections 

Section compétition 
 
Joël prend la parole : 
 
 Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Les années se suivent et se ressemblent sur certains points et d’autres pas nécessairement. 
Nous avons débuté les entraînements de condition physique en septembre les lundis soirs à 
la salle de gym de Noréaz. Nous avons fait quelques sorties à VTT et participé au 
Marchethon de Givisiez. Une bonne participation de l’ensemble des jeunes afin de préparer 
au mieux la saison de ski. 
 
En parlant de ski, nous avons débuté la saison un peu plus tard avec l’arrivée du MagicPass à 
Saas-Fee. Nous avons fait l’ouverture de la station le 1er novembre. Il y avait beaucoup de 
monde et l’accès aux pistes a été plus long. Nous avons profité d’excellentes conditions de 
neige et d'une météo ensoleillée. Nous nous sommes rendus 3 week-ends à Saas-Fee et 
avons dû prolonger le 2ème week-end qui a été pauvre en ski mais riche en neige. En effet, la 
neige tombée en grande quantité ne nous a permis de skier qu'une journée et lors de notre 
départ, la route a été fermée. 
 
Pour les entraînements, nous avons aussi fait 1 journée à Verbier et 2 journées à Villars-sur-
Ollon. La météo est restée capricieuse. Nous nous sommes rendus pour notre traditionnel 
camp de Noël à Châtel, où, malheureusement nous n'avons pu skier que 2 jours sur les 4  
prévus.  
 
Les premières courses se sont déroulées pour les OJ le 4 janvier au Jaun en nocturne avec 
très peu de neige et pour les minimes le 11 janvier à Saanen. Ensuite Il y a eu une longue 
pause à cause des JOJ et du manque de neige. La 1ère coupe fribourgeoise des enfants a eu 
lieu à Schwarzsee le 15 février. La saison avait enfin débuté. Elle s'est subitement stoppée à 
la veille des finales de la coupe fribourgeoise  qui avait aussi été déplacée, comme notre 
course, à l’extérieur du canton.  
 
Côté résultats, nous pouvons féliciter l’ensemble des compétiteurs et plus particulièrement 
 
Coupe Fribourgeoise 

• Delinda 1ère en Coupe Fribourgeoise – U11 
• Evan 2ème en Coupe Fribourgeoise – U16 
• Pablo 5ème en Coupe Fribourgeoise – U10 
• Lisa 5ème en Coupe Fribourgeoise – U16 
• Ella 8ème en Coupe Fribourgeoise – U11 
• Méline 9ème en Coupe Fribourgeoise – U14 
• Clémence 10ème en Coupe Fribourgeoise – U11 
• Juan 10ème en Coupe Fribourgeoise – U11 
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Coupe Romande 

• Mathilde 1ère en Coupe Romande – U14 
• Evan 5ème en Coupe Romande – U16 
• Thomas 6ème en Coupe Romande – U16 
• Delinda 7ème Coupe Romande – U11 
• Nadia 8ème en Coupe Romande – U11 

 
Les nombreux entraînements ont porté leurs fruits comme les années précédentes. Mathilde 
et Evan restent dans les cadres de Ski-Romand cette saison. Thomas en a terminé avec les 
U16 et les cadres de ski-romand. 
 
Comme l’a très bien dit Gaël, nous nous devons d’ajuster notre programme en tous temps 
avec cette situation sanitaire. Les activités sont prévues comme pour une saison normale. 
Nous avons mis en place un plan de protection pour nos activités et espérons pouvoir 
effectuer le maximum de celles-ci mais pour cela nous demandons à chacun de faire le 
nécessaire afin de respecter les protocoles sanitaires. 
 
L’ensemble de ces activités ne pourraient avoir lieu sans : 
-  l’équipe de cuisine pour Saas-Fee, Hélène et Mireille,  
- Claude qui me seconde tout au long de la saison, 
- les entraîneurs et aides entraîneurs,  
- et aussi les parents qui accompagnent leurs enfants et donnent toujours un coup de main. 
 
Actuellement, ce n’est pas facile de se projeter mais nous ferons toujours tout notre possible 
afin de maintenir des activités pour les jeunes et la sécurité de l’ensemble des participants. 
 
Nous allons retrouver les skis ce week-end à Saas-Fee. 
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Section ski plaisir et VSG skie : 
 
Gaël reprend la parole : 
 
Ski-plaisir : 
 
En quelques mots je vais faire un petit bilan des sorties ski-plaisir de la saison écoulée. Avant 
que la fin du monde ne soit prononcée le 13 mars, nous avons pu partager quelques bons 
moments à commencer par le camp de Noël, la sortie raquette à la Berra (10 personnes) et 
une journée de ski à Leysin (10 personnes). En revanche la sortie au ski-test à Jaun a été 
repoussé puis annulé par Intershop et la proposition de sortie à la Coupe d’Europe à Jaun n’a 
pas rencontré de succès.  
 
Pour la saison à venir nous allons partir sur le même principe des autres années avec un 
calendrier de plusieurs sorties en essayant de varier les plaisirs. Le calendrier sera 
communiqué prochainement.  
 
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. Je vous rappelle que ces sorties sont ouvertes à tous les membres donc 
n’hésitez pas à participer à l’une d’entre elle. 
 
VsG Skie :  
 
Après plusieurs saisons blanches, les cours VsG Skie ont repris vie l’hiver dernier et ça fait 
partie des bonnes nouvelles par rapport à nos activités. Grâce à une excellente collaboration 
avec Villars Animation, nous avions pu planifier 2 après-midis de ski à La Berra (25 janvier et 
1er février). Environ 40 enfants étaient inscrits pour chaque après-midi. Malheureusement 
nous n’avons pu en organiser qu’un seul, celui du 25 janvier, car ensuite les conditions 
d’enneigement étaient vraiment trop mauvaises.  
 
Même si nous n’avons pas pu organiser les deux après-midis de prévus, le but est atteint à 
savoir faire revivre VsG Skie et le fait d’avoir embarquer Villars Animation avec nous est une 
très bonne chose. En amont, l’organisation est bien plus simple qu’avant et de son côté 
Villars Animation amène également des parents pour encadrer les enfants que se soit sur les 
skis ou pour l’après-ski. Vous ajoutez à cela des membres du ski-club qui sont venus donner 
un coup de main, il y en a dans la salle et je les remercie chaleureusement, et vous arrivez à 
une vingtaine de personnes pour encadrer une quarantaine d’enfants et les gens qui étaient 
sur place pourront en témoigner, tout le monde a eu du travail 😊  
 
Encore un grand merci aux membres du club qui sont venus. Ces cours vont de nouveau 
avoir lieu en 2021 et nous repartirons sur le même principe que cet hiver à savoir deux 
après-midis de ski à La Berra.  
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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 2019-2020 mis à disposition sur les 
tables. 
 
Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 45’703.73 dont CHF 45'100.- sont d’ores 
et déjà placés dans des réserves en vue de leur utilisation dans le courant de la saison à 
venir. Au final, il reste CHF 603.73. 
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 record de CHF 10'653.16. 
Concernant les camps de ski. Les trois week-ends à Saas-Fee nous rapportent CHF 63.30.  
Le camp de Noël a eu lieu à la Cascade en compagnie du ski-club Saint-Martin. Cette année, 
le mauvais temps nous a forcé à remanier le planning initial et notamment à annuler deux 
journées de ski. Ceci a eu pour conséquence de laisser un bénéfice de CHF 2'123.13. Ce 
bénéfice comptabilisé sous la forme d’une réserve de CHF 2'000.- sera réinjecté dans le 
camp de Noël de l’année prochaine afin de diminuer les frais d’inscription de tous les futurs 
participants. 
 
Cette année, nous avons relancé les journées Villars Skie en collaboration avec Villars 
Animation. Malgré le remboursement de la moitié du montant des inscriptions dû à 
l’annulation du deuxième après-midi, ces journées laissent un bénéfice de CHF 1'055.- 
 
L’organisation d’une manche de la Coupe Fribourgeoise des enfants à Leysin génère un 
bénéfice de CHF 5'513.15. Cet excellent résultat est d’une part dû aux aides apportées par 
l’AFSS qui a généreusement pris en charge certains frais, mais également grâce à de très 
nombreux et généreux sponsors. 
 
Les charges liées aux sorties plaisir regroupent les sorties à ski ainsi que le Rallye et le Pic-
Nic. La plupart de ces activités n’ayant pas eu lieu pour les raisons que nous connaissons 
tous, ces charges ne se montent cette année qu’à CHF 240.50.  L ’association du 1er Août a 
reversé un montant de CHF 2’110.- suite au bénéfice réalisé lors du 1er Août 2019. 
 
Les charges propres à la section ski-compétition d’un montant de CHF 4’222.50 sont en 
dessous des années précédentes. Ceci est dû à l’annulation de nombreuses courses et 
entraînements. Je tiens malgré tout à remercier Joël pour son excellente gestion du budget 
ski-compétition. 
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Cette année encore, trois de nos athlètes ont fait partie de la sélection de Ski Romand. Le 
ski-club les soutient en payant leur cotisation pour un montant de CHF 1'500.- par enfants. 
Vous aurez remarqué que le total des frais pour ces trois jeunes est de CHF 4’250.- et non de 
CHF 4'500.- En effet Ski Romand ne demande que CHF 1'250 pour le deuxième enfant d’une 
même famille, ce qui est le cas pour la famille Chassot avec Thomas et Mathilde.  
Je tiens également à souligner que ces jeunes ainsi que leurs familles ont fourni un effort 
significatif lors de l’organisation de la course, du souper de soutien et autres, ce qui justifie 
pleinement le soutien apporté par le club. 
 
Le bus nous a coûté au total CHF 3'769.86. Ce montant contient, les frais d’entretien, 
l’essence, les assurances et l’impôt. 
 
Les cotisations aux différentes associations sont stables. 
 
Le sponsoring pour les ensembles de ski s’élève à CHF 35'100.- Ce montant a été mis en 
réserve et sera débloqué dans le courant de la saison à venir. 
 
Enfin, à la vue de la situation sanitaire actuelle et de l’incertitude quant à la tenue de toutes 
les manifestations qui, années après années, financent nos activités, le comité a décidé de 
placer la quasi-totalité des bénéfices de cette année dans une réserve « COVID 20/21 ». 
Cette dernière s’élève à CHF 8'000 CHF et sera utilisée pour assurer l’équilibre des comptes 
20/21. 
 
J’aimerais encore remercier le soutien 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 2019-2020.  
 
Je remercie les contrôleurs des comptes, Mireille Pauchard et Christian Neuhaus et je reste à 
votre disposition pour d’éventuelles questions.  
 
Merci de votre attention ! 
 
Remarques : 
 

- Claude Guisolan n'a pas le même montant total pour les sponsoring des ensembles de 
ski, la différence de 1600.- est du au fait de certains sponsors sont considérés comme 
sponsors club. 

- Christian Neuhaus relève le fait que le subside versé par la commune est depuis de 
très nombreuses années identique. Il propose ,compte tenu de la situation, que le 
comité rentre en contact avec le conseil communal pour demander une augmentation 
de ce subside. 
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- Claude Guisolan demande de quelle façon sera répartie le montant du sponsoring 
pour le paiement des équipements. Joël doit établir le schéma exact. L'idée est que le 
club n'ait pas besoin de sortir de l'argent pour cela. 

- Claude Guisolan demande si les personnes qui viennent bénévolement pourraient être 
intégrés comme des dons dans les comptes. Il s'agirait de mettre en avant la part du 
bénévolat dans le club. Mathieu prend note de cette remarque. 
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Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Mireille Pauchard prend la parole et lit le rapport des vérificateurs. 
 
Les comptes sont acceptés par applaudissements. 
 
Fixation des cotisations 
 
Le comité propose les tarifs 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.-) 
 
Acceptation par applaudissements de l'assemblée. 

Réélection du comité et des vérificateurs 
 
Ludovic a décidé de céder sa place dans le comité après de nombreuses années. Gaël le 
remercie pour tout le travail effectué et lui remet un présent. Les autres membres comité 
actuel se représentent aux postes suivants : 
 
! Gaël -> Président 
! Joël -> Chef technique et Section compétition 
! Mathieu -> Caissier 
! Quentin -> Secrétaire et Coach J&S 
! Sarah -> Membre du comité 

 
La reconduction des membres du comité est acceptée par applaudissements. 
 
Le comité propose d'élire Sébastien Chenaux dans le comité pour reprendre le poste vacant 
laissé par Ludovic. Sébastien Chenaux est élu par applaudissements. 
 

Élection des vérificateurs des comptes 

! Mireille Pauchard est sortant 
! Christian Neuhaus passe première vérificatrice 
! Béla Brandt est élu deuxième vérificateur 
! Cendrine Maillard 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: 

! Famille Bertrand Crottet 
! Famille Olivier Joye 
! Famille Rey 

 

Démissions: 

! Famille Stéphane Noël 

! Michel Savoy 

! Famille Otten 

Exclusion: 

! Alexandre Bafumi 

 

Programme d’activités 2020 / 2021 
 
Gaël présente le programme de la saison à venir : 
 
! Marcheton dans le courant de la semaine du 24 au 31 octobre 2020. Le club va faire un 

don à l'association comme les années précédentes. 

! Camp de Noël du 19 au 23 décembre 2020 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. 

! VsG skie sur 2 après-midis  en collaboration avec Villars Animation 

! Rallye du ski-club et pic-nic en fin de saison sont également prévus 
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Divers : 

 
Plan de protection : Le comité a élaboré un plan de protection par rapport aux 
entrainements, activités du club, déplacement en bus. Ce dernier sera mis en ligne sur le site 
internet. 
 
Bus de club : Il est expertisé jusqu'en juin 2021. Il sera utilisé jusqu'à cette date puis sera mis 
à la ferraille. 
 
Ensemble de ski : Suite à la création d'un groupe de travail piloté par Claude Guisolan, de très 
nombreux sponsors ont été trouvés pour financer les équipements de ski. Un montant 
conséquent a pu être récolté. Les ensembles sont prévus pour mi-décembre. 
 
Skitapéro : Pour pallier à l'annulation du souper de soutien, le comité a décidé de mettre sur 
pied une action de soutien. Des coffrets « skitapéro » sont à vendre au prix de 100.- CHF.  
Gaël explique le principe et distribue les flyers. 
 
Remarque : Christian Neuhaus demande de quel façon sera présenté le « skitapéro » 
(emballage). À définir. Il propose également de pouvoir passer commande via le site internet. 
Un formulaire sera mis en ligne sur le site. 
 
Groupe compétition : Claude Guisolan mentionne que Lisa et Chloé vont quitter le groupe 
compétition en tant que coureurs mais toutes les deux s'engagent d'ores et déjà à venir 
comme aide-entraineurs. 
 
Christophe Burri demande si le club va organiser une course cette saison. Joël répond qu'il n'y 
aura pas de coupe fribourgeoise. Le club s'est proposé pour organiser la remise des prix,la 
décision n'est pas encore prise. Il serait possible d'avoir une course de la coupe romande. 
Claude Guisolan pense que ce n'est pas la meilleure année pour organiser la remise des prix. 
 
 
L’assemblée est levée à 21h10.  
 


