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Introduction 
 
Notre président, Gaël Longchamp ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h05. Il souhaite 
la bienvenue à tous les participants à MediaParc et le remercie de leur présence. 
 
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 
- Sébastien Chenaux 
- Gaël Longchamp 
- Claude Guisolan 
- Philippe Chassot 
- Christophe Burri 
- Chloé Burri 
- Jean-Marc Longchamp 
- Patrick Guisolan 
- Loïc Estoquié 
- Christian Neuhaus 
- Daniel Monin 
- Nicolas Chenaux 
- Ludovic Longchamp 
- Thomas Chassot 
- Charly Chassot 
- Gaël Werner 
- Beat Beyeler 

 
Les membres suivants sont excusés : 
 

- Famille Pauchard 
- Ralph Tschümperlin 
- Dominique Winckler 
- Marc von Bergen 
- Famille Mathieu Studer 
- Famille Léonie Ruchet 
- Cendrine et Olivier Maillard 
- Claude Longchamp 
- Sandra Morel 
- Bella Brandt 
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Approbation du PV de l’assemblée du 13 octobre 2020 
 
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 13 octobre 2020 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, 
 
Il est temps de jeter un coup d’œil dans le rétro et de revenir sur la saison écoulée. Une 
saison qui fût malheureusement encore une fois particulière à cause de la situation sanitaire 
que vous connaissez toutes et tous. Si le ski-club Villars-sur-Glâne a pu vivre un exercice 19-
20 plus au moins normal, notamment sur le plan des événements extra-sportif, le bilan est 
tout autre en ce qui concerne cette saison 20-21. 
Tout d’abord et pour la première fois de son histoire, le traditionnel souper de soutien n’a 
pas pu avoir lieu. Pour marquer le coup et garder le lien avec nos fidèles participants, 
partenaires et sponsors, l’action du « Skitapéro » a été mise sur pied. Bien évidemment cette 
vente ne remplace pas un souper de soutien ordinaire mais le résultat peut être qualifié de 
satisfaisant et j’en profite de remercier tous les membres qui ont joué le jeu dans le cadre de 
cette action.  
À l’image du souper de soutien, les cours VsG Skie sont eux aussi passés à la trappe l’hiver 
dernier tout comme les sorties ski-plaisir qui étaient au programme, le rallye prévu au 
printemps et encore le 1er août. En revanche nous avons pu organiser le pique-nique de fin 
de saison au mois de juin et nous étions très heureux d’avoir pu le faire et d’avoir pu se 
retrouver tous ensemble pour partager une bonne grillade.  
 
Sur le plan de la compétition, la saison écoulée a également été très particulière. Si les 
enfants ont pu s’entraîner, même beaucoup s’entraîner, les courses elles se sont fait 
attendre. Joël vous en dira plus tout à l’heure mais je tenais sincèrement à le remercier et le 
féliciter pour son engagement et sa persévérance quant à l’organisation des différents 
camps ou entraînements. Malgré la situation sanitaire, il n’a jamais baissé les bras et le mot 
d’ordre a été rapidement de se dire que les enfants devaient avoir des activités pour rester 
motivés. Quand je parle de Joël pour l’organisation des rendez-vous de la compétition, 
j’associe bien évidemment Claude qui est toujours fidèle au poste pour lui filer un coup de 
main et trouver des solutions notamment pour le futur camp de Noël qui aura lieu au mois 
de décembre. Claude, un grand merci à toi et merci aussi à vous les parents qui êtes toujours 
là pour nous accompagner et soutenir vos protégés. J’adresse toutes mes félicitations aux 
enfants qui n’ont pas cessé de s’impliquer et qui n’ont pas perdu le plaisir et la motivation 
malgré l’hiver très particulier que nous avons vécu. 
Pour votre comité, l’exercice 20-21 a aussi été spécial et nous nous sommes concentrés sur 
deux axes. Tenter, dans la mesure du possible, de garder un maximum d’activité au sein du 
club et de maintenir des finances saines malgré la situation et l’annulation de plusieurs 
événements majeurs qui rythment nos saisons. Il y a douze mois, je vous disais que les 
comptes de la saison à venir ne seraient certainement pas autant bons que les précédents. À 
ce moment-là, il y avait beaucoup d’interrogations quant à la mise en place des aides Covid 
et autres soutiens. Après avoir rempli de nombreux dossiers et passés plusieurs soirées dites 
« administratives » avec Mathieu, je peux vous annoncer que le ski-club Villars-sur-Glâne 
s’en sort bien sur le plan financier. Je laisserai Mathieu vous expliquer tous les chiffres tout à 
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l’heure, mais je profite déjà de le remercier pour son travail et je remercie également 
l’Association Fribourgeoise de ski, Jeunesse et Sport, la Commune de Villars-sur-Glâne ainsi 
que le canton de Fribourg qui nous ont soutenu financièrement. 
Ces aides nous ont permis de traverser au mieux cette saison 20-21 mais cela ne veut pas 
dire que le chapitre Covid est terminé. Pour l’exercice qui se profile, il y a toujours quelques 
interrogations qui planent. Si la saison skis aux pieds semble partir sous de meilleures 
auspices que l’année dernière, il y a malheureusement des annulations qui sont déjà actées 
comme celle du souper de soutien prévu le 5 novembre prochain. Une nouvelle action de 
soutien a été imaginée par votre comité – nous vous en dirons plus tout à l’heure - car 
comme l’année passée nous devrons encore une fois faire preuve de souplesse et 
d’improvisation face à la situation.  
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 les parents qui encadrent et accompagnent nos jeunes sans oublier nos fidèles 
sponsors et ceux qui nous ont permis de renouveler les ensembles de ski et aussi les 
personnes comme Jean-Marc ou la famille Fasel-Ruchet pour les bons que nous avons pu 
offrir aux jeunes du club lors du pic-nic. Je remercie également mes collègues du comité qui 
fournissent un travail remarquable tout au long de la saison. 
Merci pour votre attention et je passe la parole à Joël pour le rapport de la section 
compétition. 
 



Ski-Club VSG ASSEMBLEE GENERALE 2021 07.10.2021 
 

Page 6 

Rapport annuel des diverses sections 

Section compétition 
 
Joël prend la parole : 
 
Voilà une année qui n’a ressemblé à aucune autre à cause de cette nouvelle situation 
sanitaire comme Gaël l'a déjà mentionné précédemment. Beaucoup de questions dès le 
début sur comment l’année allait pouvoir commencer. Le programme allait-il pouvoir être 
suivi. Un suivi hebdomadaire des annonces du Conseil Fédéral, du cantonal et du communal 
a été nécessaire afin d’ajuster le plan de protection et se plier aux nouvelles mesures. 
 
Nous avons réussi à faire beaucoup d’activités d’entraînement mais il a fallu beaucoup de 
patience pour la reprise des compétitions. Ces dernières ont pu avoir lieu en mars alors que 
généralement cela sonne la fin de saison ! 
 
Les lundis soirs, les entraînements en salle ont pu avoir lieu de septembre à mars avec pas 
mal de contraintes et notamment l’aide des nouvelles technologies car nous étions limité à 
10 personnes en salle une grande partie de la saison. En effet, une partie (9 jeunes) venaient 
en présentiel à la salle de gym de Noréaz pendant que les autres suivaient l’entraînement 
par webcam interposée depuis chez eux. Il a fallu créer de nouveaux entraînements avec ce 
qui peut être disponible à la maison tel que chaise, bouteilles d’eau, etc. Un grand challenge 
pour les participants tout comme les entraîneurs afin de garder la dynamique et se préparer 
pour les compétitions. 
 
Les entraînements sur neige ont pu débuter comme chaque saison à Saas-Fee. Ici aussi 
beaucoup de précautions ont été prises pour limiter les risques de contamination. Nous 
avons vécu les 2ème et 3ème week-end d’entraînement sans que nous puissions organiser 
les repas. Chaque participant a dû s’autogérer pour les repas. 
 
Pour le camp de Noël qui devait normalement avoir lieu à Châtel, nous nous sommes 
retrouvés à Nendaz en dernière minute avec l’équipe de la compétition vue que la France 
n’avait pas ouvert les stations de ski. Ce camp a été apprécié des participants malgré cette 
situation sanitaire qui perdurait. 
 
Nous avons ensuite poursuivi les entraînements dans les alpes vaudoises et fribourgeoises et 
profité des excellentes conditions de neige et une bonne collaboration entre les clubs et 
stations de ski. Nous avons pu skier quasiment chaque mercredi après-midi pour les plus 
jeunes, jeudi soir pour les plus grands et une fois par week-end en attendant les 
compétitions. 
 
Ski-Romand a proposé des confrontations interclubs par catégorie d’âge en février afin 
d’évaluer le niveau des athlètes en respectant les mesures en vigueur. 
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Dès mars, la reprise des compétitions a sonné. Quelques courses romandes ont pu avoir lieu 
jusqu’à mi-avril. Le travail effectué pour proposer une continuité dans les activités a bien 
porté ses fruits. 19 athlètes ont porté les couleurs du ski-club Villars-sur-Glâne lors de ces 
courses et voici quelques athlètes qui ont terminé dans le top 10 au classement général de la 
Coupe Romande 
 

• 1er Evan Pauchard KU16 (2005 - dernière année U16) 
• 10ème Mathilde Chassot MU16 (2004-2005) 
• 1ère Nadia Chenaux MU10 (2010) 
• 3ème Delinda Guisolan MU10 (2010) 
• 6ème Natéo Werner KU11 (2012-2013) 
• 9ème Kelyan Werner KU11 (2012-2013) 

 
La fin de saison a vu le traditionnel test Technique de Ski-Romand afin de déterminer les 
athlètes qui seront dans les divers groupes. Le ski-club est représenté par 3 athlètes pour la 
saison 21-22 dans ces divers groupes. 
 

• Mathilde Chassot continue dans les cadres 
• Nadia Chenaux et Delinda Guisolan entrent dans le groupe Ski-Club 

 
Evan Pauchard en a terminé avec les U16 et donc aussi les cadres de Ski-Romand. Il continue 
avec nous afin de former les jeunes comme aide entraîneur. 
 
L’ensemble de ces activités ne pourraient avoir lieu sans la précieuse aide de Claude mais 
aussi Hélène et Mireille qui s’occupe de la subsistance lors des camps à Saas-Fee. 
 
Un grand merci aux parents qui sont toujours là pour donner un coup de main lors des 
entraînements et qui suivent leurs enfants. 
 
Les skis sont prêts et nous allons bientôt les rechausser à Saas-Fee pour une nouvelle saison 
que nous espérons avec autant de neige et avec moins d’incertitude. 
 
 
Nouvelle saison informations clé 
 

• Camp de Saas-Fee aura lieu dans une nouvelle pension à Saas-Grund comme nous 
n’avons pas pu réserver la précédente. 

• 26 au 30 décembre - Camp de Noël aura lieu à Siviez. Le logement de Châtel est en 
transformation afin d’accueillir des appartements. 

o Beaucoup de recherches ont été faites du côté des stations MagicPass sans 
offre réélement intéressante. 

o Le gérant du logement qui nous pas permis de faire un camp l’année dernière 
dans un budget proche de celui de Châtel a pu nous proposer une nouvelle 
offre qu’on espère péréniser pour les années à venir. 

o Les inscriptions seront prochainement ouvertes. 
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• 5 et 6 mars le ski-club organise une manche de la Coupe Fribourgeoise et Coupe 
Romande U12 à U16.  

o 5 mars le ski-club Châtel-St-Denis organise la course U11 romande et 
fribourgeoise 

o 6 mars le ski-club Villars-sur-Glâne organise la course U12 à U16 romande et 
fribourgeoise 

o Le lieu sera aux Paccots afin de pouvoir utiliser l’infrastructure pour les 2 
journées de courses. 

o La mise en place sera faite conjointement avec le SC Châtel le vendredi 4 
mars. 

o Un groupe de travail sera mis en place pour l’organisation de cette course. 
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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. Un 
bilan qui sera rapide car il n’y a eu aucune sortie l’hiver dernier. Oui nous pouvions skier 
mais malheureusement la règle du « take away » pour les restaurants sur les pistes ne 
correspondait pas avec l’esprit de nos sorties ski-plaisir. C’est pour cette raison que nous 
n’avons pas fait le forcing pour ces sorties et comme nous n’avons reçu aucune inscription 
pour ces sorties, j’en déduis que nous n’avons pas fait de déçu. À noter tout de même que la 
sortie estivale au swin-golf à Cremin a eu lieu avec 7 participants. 
Pour la saison à venir nous allons établir un calendrier qui vous sera communiqué 
prochainement.  
 
VsG Skie :  
 
Après plusieurs années d’absence, ces cours sont revenus en janvier 2020. 
Malheureusement en 2021 ils n’ont pas eu lieu à cause notamment de la situation sanitaire. 
Le problème a été tourné dans tous les sens pour trouver une solution qui soit tout de 
même rentable. Ça s’est avéré assez compliqué notamment au niveau des transports avec 
les enfants et le Covid. De plus il y avait très peu d’inscrits. 
Ces cours devraient avoir lieu en 2022 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 2020-2021 mis à disposition sur les 
tables. 
 
Cette année nous avons réalisé un déficit de CHF 2'753.59 hors réserves et un bénéfice de 
787.55 après utilisation des réserves. 
Nos recettes proviennent cette année de quelques activités de vente, des cotisations, du 
sponsoring ainsi que des différents soutiens COVID. 
 
L’action de vente Skitapero qui cette année a remplacé le souper de soutien a rapporté au 
total CHF 3'929.30. 
Concernant les camps de ski. Les trois week-ends à Saas-Fée nous coutent CHF 95.45. Et le 
camp de Noël nous coûte CHF 659.- A noter que la réserve de CHF 2'000.- provisionnée 
l’année passée a été entièrement utilisé pour le camp de Noël ce qui nous a permis de 
limiter la perte mais aussi le prix du camp pour les participants. 
 
A vu des circonstances, les journées Villars-ski ainsi que l’organisation d’une course de 
Coupe Fribourgeoises n’ont pas eu lieu. 
 
Les charges liées aux sorties plaisir regroupent habituellement les sorties à ski ainsi que le 
Rallye et le Pic-Nic. Même si nombre d’activités n’ont pas pu avoir lieu cette année encore, 
les frais liés aux sorties ski-plaisir se montent à CHF 1'034.25. Ceci est dû au Pique-nique, au 
Marchethon et à la sortie Swin-Golf de la fin de l’été. 
 
Les charges propres à la section ski-compétition se montent à CHF 13'707.50. Ce montant 
est nettement supérieur au montant des années précédentes. Ceci fait suite à la demande 
de Claude Guisolan d’intégrer tous les frais d’entraîneurs au coût total de la compétition afin 
de rendre ces frais visibles. En effet, au total CHF 5'530 sont généreusement offert par nos 
trois entraîneurs phares, j’ai nommé Claude et Patrick Guisolan ainsi que Jöel Conus. J’en 
profite pour les remercier chaleureusement. 
 
Cette année nous avons acheté une deuxième série d’ensemble de ski pour un coût total de 
CHF 25'541.14. Nous avons utilisé la réserve prévue à cet effet à hauteur de CHF 19'541.14, 
nous avons reçu CHF 3'000.- de sponsoring de la part de Baechler Transport et d’InterShop 
et nous avons loué des équipements pour un montant de CHF 2'500.- Au final, il reste CHF 
15'558.86 dans la réserve pour l’année prochaine. 
 
Dans le chapitre aides COVID. La bonne nouvelle est que d’une part nous n’avons pas eu 
recours à la réserve de CHF 8'000.- établie l’année passée et qu’en plus, nous l’avons 
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augmenté de CHF 15'000.- grâce à l’aide obtenue. Ces dernières sont composées comme 
suite : 
- CHF 4'000.- de la commune 
- CHF 8'000.- de l’AFSS 
- CHF 2'000.- de contribution pour les entrainement de la part de l’AFSS 
- CHF 637.70 de la Migros dans le cadre de l’action support your sport 
- CHF 500.- de la part de swiss-ski. 

Au total, nous avons une réserve de CHF 23'000.- 
 
La vente du bus nous a rapportée au total CHF 1'500 plus CHF 571.20 en retour des impôts. 
Les frais quant à eux s’élèvent à un total de CHF 2'558.-. Finalement, le bus et la remorque 
nous coutent cette année CHF 486.80. 
 
Enfin au vu des bonne performances de nos compétiteurs ainsi qu’à la bonne santé des 
comptes, nous avons décidé d’augmenter la réserve compétiteurs de CHF 3'000.- Cette 
réserve permet de soutenir les compétiteurs accédant au team Ski-Romand (y compris le 
groupe ski-club). 
 
Au niveau du budget, nous nous attendons l’année prochaine à une perte de CHF 6'850.- 
Ceci est dû une fois encore à la non tenu du souper de soutien et autres manifestations 
Cependant, le comité planché sur une action de soutien et qui sait, peut-être pourront nous 
organiser une course. Si ces actions ne suffisaient pas, nous pourrions alors puiser dans la 
réserve COVID. Nous ne prévoyons pas de nouvelle aide de l’état ou de la commune. 
 
J’aimerais encore remercier le soutien de la commune de Villars-sur-Glâne qui chaque année 
nous aide financièrement de plusieurs milliers de francs ainsi qu’à celles et ceux qui nous 
aide au travers de dons. 
 
Voilà ce que l’on pouvait dire concernant les comptes de la saison 2019-2020.  
 
Je remercie les contrôleurs des comptes, Christian Neuhaus et Bella Brandt qui n’a 
malheureusement pas pu être présent ce soir. Je reste à votre disposition pour d’éventuelles 
questions.  
 
 
Merci de votre attention ! 
 
Remarques : 
 
- Claude Guisolan demande comment est comptabilisé les coûts des entraineurs 

pendant les camps de Saas-Fee. La réponse est donnée par Mathieu « Ils sont 
compatibilisés dans les frais de la section compétition ». 
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Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Christian Neuhaus prend la parole et lit le rapport des vérificateurs : 
 
En notre qualité de réviseurs de comptes, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 
compte de profits et pertes) du Erreur ! Source du renvoi introuvable. pour l’exercice arrêté 
au 30 septembre 2021.  
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. 
 
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  

 
Acceptation par applaudissements de l'assemblée. 

Réélection du comité et des vérificateurs 
 
Les 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 
- Sébastien -> Membre du comité 

 
La reconduction des membres du comité est acceptée par applaudissements. 
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Élection des vérificateurs des comptes 
- Christian Neuhaus est sortant 
- Bella Brandt passe premier vérificateur 
- Cendrine Maillard passe deuxième vérificatrice 
- Chloé Burri se propose pour être remplaçant (avec applaudissements) 

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

- Famille Léonie Ruchet 

- Famille Mathieu Studer 

- Victor Parmentier 

- Pierre Burdet 

Démissions: 

- Sophie Perruchoud 

- Michel Savoy 

 

Programme d’activités 2021 / 2022 
 
Gaël présente le programme de la saison à venir : 
 

- Marcheton virtuel du 23 au 31.10.2021, la section compétition y participera 
lors de son deuxième camp à Saas-Fee 

- Camp de Noël du 26 au 30.12.2021 à Siviez 

- Sorties ski-plaisir (programme à venir) 

- VsG skie (programme à venir) 

- Course du club le 06.02.2022 aux Paccots 

- Rallye et pique-nique 
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Divers: 

- Une section « vente du matériel » est désormais disponible sur le site internet. 
- Le bus de ski-club a été vendu à l’échéance de l’expertise. La remorque est toujours 

disponible et peut être utilisée par les membres du club. Pour les non-membres, la 
location est de 40.-/jour. 

- Présentation de l’action du souper de soutien « take-away » ; distribution des flyers. 
- Loïc Estoquié demande s’il serait possible d’impliquer les enfants du club dans les 

ventes de soutien. Au printemps, il était imaginé par le comité d’organiser une vente 
en parallèle du souper de soutien. Pour cette année, le choix s’est porté sur le 
concept de souper de soutien « take-away ». L’action de vente par les enfants n’est 
pas abandonnée pour l’année prochaine (chocolat, macarons, savon artisanaux). 

-  Patrick Guisolan donne un retour sur le skitapéro. Il a eu plusieurs personnes qui ont 
moins apprécié le vin blanc. 

- Jean-Marc Longchamp demande si le changement de propriétaire et de nom 
d’Intershop a un impact sur les conditions par rapport au rabais. Elles seront 
maintenues à l’avenir. 

- Claude Guisolan demande si la commune a été approchée pour obtenir une 
augmentation de la subvention annuelle. Gaël répond que pour cette année, nous 
avons reçu une aide exceptionnelle de 4000.-, qui s’ajoute aux 3000.-. Le comité 
approchera le conseil communal cette année dans le but d’obtenir une adaptation de 
la subvention annuelle. 

- Loïc Estoquié demande pour avoir une liste des membres qui servira à établir des 
cartes donnant accès à un rabais de 30% pour le Volcom Outlet à Guin. 

- Claude Guisolan mentionne que grâce à un sponsoring de 3900.-, la section 
compétition a pu s’acheter un système de chronométrage. 

 
 
 
L’assemblée est levée à 20h56  
 
 


