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Introduction 
 
Notre président, Gaël Longchamp ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h02. Il souhaite la 
bienvenue à tous les participants à La Grange et les remercie de leur présence. 
 
Gaël nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda définit dans les 
statuts. 

 
19 membres sont présents :  
 

- Joël Conus 
- Sarah Guisolan 
- Quentin Longchamp 
- Sébastien Chenaux 
- Gaël Longchamp 
- Chloé Burri 
- Nicolas Chenaux 
- Thomas Chassot 
- Alain Pauchard 
- Gaël Werner 
- Julien Minoggio 
- Léonie Ruchet 
- Cendrine Maillard 
- Jean-Marc Longchamp 
- Patrick Guisolan 
- Ralph Tschumperlin 
- Christine Burri 
- Bela Brandt 
- Ludovic Longchamp 
- Christophe Burri 

 
Les membres suivants sont excusés : 

- Marc Von Bergen 
- Christian Neuhaus 
- Simonne Malesewski 
- Mathieu Studer 
- Gilbert van Dam 
- Claude Guisolan 
- Mathieu Barras 
- Sophie Rey 
- Sandra Morel 
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Approbation du PV de l’assemblée du 07 octobre 2021 
 
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 07 octobre 2021 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, 
 
Vous vous doutez bien que cette Assemblée générale 2022 est un peu particulière pour trois 
membres de votre comité. Comme annoncé à nos collègues en début d’année puis lors du 
pique-nique au mois de juin, Sarah, Mathieu et moi-même allons quitter notre place après 
respectivement 5 et 10 ans passés au comité du ski-club Villars-sur-Glâne.  
Octobre 2012, dans ce même bâtiment, l’aventure commençait et elle fût riche en 
événements. Repas de soutien, courses du club, camps de Noël, rallyes, pique-niques, autant 
de moments de partages, de rires et de convivialité passés avec les différents membres que 
nous avons pu côtoyer. Bien évidemment qu’il y a aussi eu des moments moins drôles, 
quelques prises de becs mais avec un peu de dialogue et une pincée de bon sens, tout rentrait 
dans l’ordre. Avant de passer la main officiellement, je vais tout de même revenir sur la saison 
écoulée.  
Sur le plan des événements extra-sportif, les restrictions liées au Covid nous ont encore mis 
des bâtons dans les roues notamment pour l’organisation du souper de soutien. Pour tenter 
de le remplacer, l’opération « Take Away » a été mise sur pied et j’espère que vous avez pu 
déguster une bonne fondue chinoise mais à la maison… Je profite de remercier tous les 
membres qui ont joué le jeu dans le cadre de cette action.  
 
Heureusement la suite de l’hiver a pu se dérouler sans encombre notamment pour les jeunes 
compétiteurs qui ont pu reprendre un rythme normal d’entraînements et de courses. La 
situation sanitaire a laissé un peu de répit à Joël en ce qui concerne l’organisation des 
différents entraînements et camps. Il vous en dira plus tout à l’heure mais je tenais 
sincèrement à le remercier et le féliciter pour son engagement et j’associe bien évidemment 
Claude, Patrick et toutes les personnes qui encadrent nos jeunes : vous les parents et nos 
jeunes entraîneurs motivés et toujours prêts à donner un coup de main. Joël reviendra plus 
en détails sur la saison mais j’adresse aussi toutes mes félicitations aux enfants qui n’ont pas 
cessé de s’impliquer et qui garde une motivation intacte.  
Autre point positif de l’hiver écoulée, nous avons pu réorganiser une course de ski du côté du 
Lac-Noir. S’il a fallu dépoussiérer un peu la machine, tout s’est très bien déroulé durant cette 
journée et merci encore à tous ceux qui sont venus comme bénévoles. Vous l’aurez sûrement 
constaté sur place, le bon fonctionnement d’une telle manifestation nécessite du monde, de 
l’engagement et de l’organisation. Grâce à vous, nous avons pu relever ce défi.  
 
Il y a douze mois et malgré la situation sanitaire compliquée, nous avions pu vous présenter 
des comptes sains et positifs notamment grâce aux différentes aides Covid que nous avons 
reçu. Pour l’exercice écoulé, sachez que nous avons à nouveau pu bénéficier de diverses aides. 
Certes elles sont moins élevées que les précédentes mais vous verrez qu’elles font tout de 
même du bien dans la caisse du club.  
En 2021, je vous faisais part de mon inquiétude quant à la saison qui s’annonçait avec quelques 
points d’interrogations qui planaient encore. Ce soir je suis nettement plus confiant pour la 
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suite. Le Covid semble nous avoir laissé tranquille et première réjouissance, nous pourrons 
réorganiser notre souper de soutien le vendredi 4 novembre ici même à La Grange. Nous nous 
réjouissons déjà de tous vous revoir à l’occasion de cette manifestation importante pour le 
club. 
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 sans oublier nos fidèles sponsors. Je remercie également mes 
collègues du comité qui fournissent un travail remarquable tout au long de la saison. Je pense 
que vous allez quand même me manquer…  
Sachez que ce fût un plaisir et un honneur d’avoir été président de ce club. J’ai 37 ans dont 31 
années de membre je pense et ça va continuer donc c’était forcément spécial pour moi 
d’occuper ce poste durant ces 10 dernières années. Même s’il y aurait pu en avoir d’avantages, 
il y en a eu des bons moments que ce soit autour d’une raclette au week-end à Nax, des parties 
de cartes endiablées au camp de Noël ou encore des théories au bar du souper de soutien. Je 
voulais aussi vous remercier pour vos conseils, remarques, vos félicitations, vos coups de 
mains et différents soutiens. Chaque fois que nous avons mis sur pied une manifestation vous 
étiez là et ça c’est motivant pour un comité.  
Merci pour votre attention et je passe une toute dernière fois 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, 
 
Après une saison sans précédent avec la situation sanitaire, nous avons repris les activités 
toujours avec quelques doutes mais au final la saison s’est très bien déroulée en suivant le 
programme. 
 
Les entraînements hors ski ont eu lieu comme chaque année avec les lundis soir un 
entraînement physique en salle de gym de septembre à mars, du VTT et une fois une sortie à 
la patinoire de Marly pour remplacer un entraînement sur les skis à cause du mauvais temps. 
 
Les entraînements sur les skis ont repris à Saas-Fee en octobre avec 2 week-end de 3 jours et 
un week-end de 2 jours. Comme annoncé l’année dernière, nous avons dû trouver une 
nouvelle pension. Je remercie Claude pour le travail qu’il a effectué afin d’avoir un logement. 
Nous nous trouvons à Saas-Grund à la pension Annabelle. Ce changement a du bon avec un 
arrêt de bus à 50m du logement, une grande salle où nous pouvons prendre les repas en 
commun et il n’y a pas de transport de bagage à faire à travers Saas-Fee avec la voiturette 
électrique. 
 
Nous avons aussi pu profiter d’un nouvel outil afin de se mesurer, un chronomètre 
d’entraînement. Je tiens à remercier Claude et Patrick qui se sont occupé pour la recherche 
du financement et l’achat de cet outil. 
 
Avec l’arrivée de Glacier 3000 dans le Magic Pass, nous avons poursuivi le travail effectué à 
Saas-Fee sur un Glacier plus proche mais beaucoup plus plat. 
 
Nous arrivons au camp de Noël, où nous avions aussi un nouveau logement sur le parking de 
Siviez à 2 pas des pistes. Nous avons pu profiter d’une piste d’entraînement, d’un grand 
logement, de repas chaud au logement à midi le tout malgré la situation sanitaire toujours 
compliqué. En effet, des familles ne sont pas montées car elles ont été touchées par le COVID 
le matin du départ. De grandes questions pour l’organisation, est-ce que nous allons réussi à 
faire l’intégralité du camp ou seulement une journée. La situation n’était pas facile mais le 
camp a pu se terminer sans encombre par une disco pour ces jeunes ! 
 
Le mois de janvier a marqué la reprise des compétitions. Nous avons eu une saison normale 
de compétitions et plusieurs résultats chez nous jeunes : 
 
Je me permets de relever les athlètes qui ont été dans les 5 premiers de leur catégorie 
respectives mais je tiens à féliciter l’ensemble des 21 athlètes qui ont pris le départ en Coupe 
Fribourgeoise de enfants et/ou la Coupe Romande 



Ski-Club VSG ASSEMBLEE GENERALE 2022 11.10.2022 
 

Page 7 

 
CFE 

• 1er Kelyan Werner KU10 2013 
• 4ème Natéo Werner KU10 2013 
• 1ère Delinda Guisolan MU12 2010 
• 2ème Chenaux Nadia MU12 2010 
• 5ème Clémence Maillard MU12 2010 
• 3ème Clémentine Burri MU16 2006 

 
Ski-Romand 

• 3ème Kelyan Werner U11 2013 
• 3ème Pablo Guisolan U11 2012 
• 4ème Titouan Rey Vaz U11 2012 
• 5ème Delinda Guisolan U12 2010 

 
Nous avons aussi des aides entraîneurs qui ont participé aux courses Juniors/Séniors de la 
Coupe Fribourgeoise qui sont Evan Pauchard et Lisa Meuwly. Bravo à eux!  
 
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 2 athlètes pour la 
saison 22-23 
 

• Nadia Chenaux et Delinda Guisolan entrent dans le groupe Ski-Club 
 
Mathilde Chassot, Zoé Studer, Clémentine Burri, en ont terminé avec les U16. Elle continue 
avec nous afin de former les jeunes comme aide entraîneurs. 
 
La saison s’est terminée lors des remises des prix de la Coupe Fribourgeoise des enfants et de 
Ski-Romand. 
 
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. Également 
l’ensemble des entraîneurs et aide-entraîneurs sans qui les activités ne pourraient avoir lieu. 
 
Un grand merci aux parents qui sont toujours là pour donner un coup de main lors des 
entraînements et qui suivent leurs enfants. 
 
L’ambiance entre tous, athlètes, parents, aide-entraîneurs et entraîneurs est pour beaucoup 
dans les progrès et les activités du groupe compétition. J’espère que ces prochaines années 
cela va continuer ainsi. 
 
Les skis sont prêts et nous allons bientôt les rechausser à Saas-Fee pour une nouvelle saison 
que nous espérons avec beaucoup de neige après l’hiver et l’été qui étaient plutôt chauds et 
secs. 
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Un manque de neige certain se faire ressentir mais cela peut changer rapidement pour nous 
offrir je l’espère une magnifique saison. 
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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. Il y a bien eu quelques tentatives 
mais aucune inscription. À la vue du peu d’intérêt pour ces sorties nous n’avons pas fait le 
forcing durant l’hiver.  
Par contre je souligne et je remercie encore les jeunes qui ont organisé le rallye au printemps. 
Malgré les reports de ces deux dernières années, ils étaient toujours très motivés à l’organiser 
et ils l’ont très bien fait. Nous étions une trentaine de personnes dont des membres du ski-
club St-Martin. En résumé une journée très agréable et votre serviteur qui a terminé à la plus 
mauvaise place à savoir la 2ème organisera avec plaisir l’édition 2023. 
Le comité tire aussi un bilan positif du pique-nique de fin de saison qui s’est déroulé à la 
buvette du FC Villars-sur-Glâne. Il a fait peut-être un poil chaud mais la participation était au 
rendez-vous et là aussi nous avons passés un agréable moment. 
Et au chapitre des sorties récréatives, je n’oublie pas l’apéro de Noël au magasin 
BoardersPoint à Guin. Je remercie encore une fois Loïc qui a pu nous caser cette soirée dans 
nos agendas avec une efficacité redoutable. Il faisait un peu froid mais le vin chaud et les 
succulents schublings et un petit fond de musique d’après-ski nous ont aidé à passer une 
bonne soirée. 
 
VsG Skie :  
 
Après le report de 2021, il y avait l’intention de repartir l’hiver passé. Vu le désintérêt, 
notamment de l’Association des parents d’élèves de VsG et le mutisme de Villars Animation 
(alors qu’ils étaient revenus vers nous pour remettre sur pied ces après-midis) nous avons 
décidés de ne pas remettre la machine en route. Il était inenvisageable d’organiser VsG Skie 
avec 4 ou 5 bénévoles du club.  
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Rapport du caissier 
 
Mathieu étant excusé, Gaël prend la parole. 
 
Bonsoir à toutes et à tous !  
 
J'espère que vous avez tous pu consulter les comptes 2021-2022 mis à disposition sur les 
tables. 
 
Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 685.18. 
Nos recettes proviennent du souper de soutien à l’emporter, de la course fribourgeoise des 
enfants, des cotisations, du sponsoring, de dons ainsi que des différents soutiens COVID. 
 
Le souper de soutien à l’emporter qui cette année a remplacé le souper de soutien standard 
laisse un bénéfice de CHF 3'749.50. 
Concernant les camps de ski. Les trois week-ends à Saas-Fee nous coûtent CHF 2'138.40. Et le 
camp de Noël nous coûte CHF 1’854.-. Il est important de noter que ces camps générèrent un 
nombre important d’heures d’entraînement encadrées par nos moniteurs J+S et qu’ainsi les 
subsides J+S couvrent une grande partie de cette perte. Néanmoins, les circonstances 
actuelles étant ce qu’elles sont, nous avons décidé de constituer une réserve de CHF 10'000.- 
pour limiter l’augmentation du prix des camps de ski ces prochaines années. 
 
La Coupe Fribourgeoise des Enfants se solde par un bénéfice de CHF 3'859.70. Un grand merci 
à tous les bénévoles ainsi qu’à nos sponsors qui permettent un tel résultat. 
 
Les charges liées aux sorties plaisir regroupent les sorties à ski ainsi que le rallye et le pique-
nique. Ces charges se montent à CHF 1'844.20. 
 
Les charges propres à la section ski-compétition se montent à CHF 14'986.25. A nouveau nous 
avons compté les heures non facturés par certains entraîneurs comme un don afin de rendre 
ces frais visibles. En effet, au total plus de CHF 5'000.- 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. 
 
Afin d’assurer un encadrement optimal pour nos jeunes, de bons entraîneurs motivés c’est 
bien, mais faut-il encore avoir le matériel adéquat. Cette année, nous avons investi dans du 
matériel de piquetage pour un montant de CHF 3'978.79 ainsi que dans un chronomètre d’une 
valeur de CHF 3'681.- CHF. Ce dernier nous ayant été gracieusement offert. 
 
Cette année nous avons acheté une série de combinaisons plaquantes pour un montant de 
CHF 10.026.90. Nous avons utilisé la réserve prévue à cet effet à hauteur de CHF 10'000.00. 
La location des équipements nous rapporte CHF 500.-. 
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Dans le chapitre aides COVID. Cette année encore l’AFSS, la commune de Villars-sur-Glâne, le 
canton ainsi que la Migros nous ont aidé financièrement à hauteur de CHF 6'162.90. La réserve 
COVID atteignant déjà CHF 23'000.- Nous avons décidé d’utiliser ce montant dans la réserve 
des camps qui se monte à CH 10'000.-. 
 
La vente du bus l’année dernière nous a permis de récupérer CHF 1'103.80 sur les assurances 
et les impôts. 
 
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 2021-2022.  
 
Quant à moi, comme annoncé lors du pique-nique par Gaël, je termine mon mandat de caissier 
après 10 ans. Je tiens à remercier tous les membres qui étaient et sont encore dans le comité 
aujourd’hui pour leur travail ainsi que tous les bons moments passés ensembles. Je souhaite 
plein de succès au futur comité dans la continuité du travail réalisé ces dernières années. 
 
Je ne peux pas terminer sans remercier les contrôleurs des comptes, Bela Brandt et Cendrine 
Maillard renforcés par Olivier Maillard.  
 
 
Merci de votre attention ! 
 
Remarques : 
 

- Jean-Marc Longchamp demande si le subside communal ne pourrait pas être 
augmenté à la vue des investissements que la commune fait pour les autres sports 
(réfection du terrain de football). Gaël mentionne le fait qu’une lettre a été écrite au 
conseil communal. Le subside ordinaire (3000.-) + une aide Covid (1500.-) ont été 
versés par la commune mais aucune réponse formelle quant à une augmentation du 
subside ordinaire a été formulé en retour. 

- Alain Pauchard demande si les aides Covid sont des crédits ou des subsides. Il s’agit de 
subsides que le club ne devra pas rembourser. 
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Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Cendrine Maillard prend la parole : 
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 2022. 
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 -> Sortant 
- Joël -> Chef technique et Section compétition 
- Mathieu -> Sortant 
- Quentin -> Secrétaire et Coach J&S 
- Sarah -> Sortant 
- Sébastien -> Président 

 
La reconduction des membres du comité est acceptée par applaudissements. 
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Élection de deux nouveaux membres au comité : 
 

- Chloé Burri est élue au poste de caissière. 
- Un cinquième poste de membre du comité est à repourvoir. Une aide 

ponctuelle sera sollicitée. Gaël Werner et Thomas Chassot se proposent pour discuter 
des détails d’une possible implication. Des discussions seront menées dans un futur 
proche pour une possible création d’une commission. 

Élection des vérificateurs des comptes 
- Bella Brandt est sortant 
- Cendrine Maillard passe première vérificatrice 
- Sarah Guisolan est élue deuxième vérificatrice 
- Gaël Longchamp se propose pour être remplaçant (avec applaudissements) 

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

- Famille Fasel-Bertschy 

- Famille Minoggio 

Démissions: 

- Pas de démissions 
 
 
 

Programme d’activités 2022 / 2023 
 
Gaël présente le programme de la saison à venir : 
 

• Marcheton, le 29.10.2022 à Givisiez 
• Souper de soutien, le 04.11.2022 à La Grange 
• Camp de Noël du 26 au 30.12.2022 à Siviez 

o Les inscriptions seront ouvertes ces prochains jours. Nous avons décidé pour le 
membre du ski-club de faire payer le prix coûtant du participant. Les 
entraîneurs qui encadrent les enfants sont entièrement à la charge du ski-club. 

• Nous n’organisons pas de course cette saison. La priorité a été donné aux clubs qui 
n’avaient pas organisé la saison dernière. Néanmoins, il manque un club pour la CFE 
du 26 févier et un club pour la CFA du 28 janvier. L’association fribourgeoise en est 
l’organisateur et demandera à chaque club de fournir quelques bénévoles. 

• Le rallye, le pique-nique seront programmés ultérieurement dans la saison. 
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Divers: 

• Lecture de l’email de la part de Claude Guisolan. 
o Remerciements et félicitations aux membres du comité et aux sortants 
o Recommandation au nouveau comité d’établir un budget déficitaire pour les 

prochaines saisons. A la vue des états financiers, il ne fait pas de sens 
d’augmenter la fortune. 

o Encouragements aux aides-entraineurs d’effectuer leur cours JS. 
• Une nouvelle collection d’ensemble de ski pour la période 2023-2026 sera présenté 

aux membres en début 2023 pour une commande probablement en mars 2023. Nous 
allons faire le maximum pour garder des prix avantageux pour les membres comme il 
a été le cas les dernières années. 

• Jean-Marc Longchamp fait remarquer qu’aucune sortie de ski plaisir n’était prévue au 
calendrier 2021-2022. Il trouve cela regrettable et estime que le club ne devrait pas 
tout investir dans la section compétition.  Il suggère d’organiser une sortie « spéciale » 
pour fêter les 40ans même si le calendrier de la section compétition est chargée. 

 
L’assemblée est levée à 20h56  
 
 


