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Introduction 
Notre président, Christian Neuhaus, ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h15. 
Il souhaite la bienvenue à tous les participants. 
 
Christian nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda reçu 
par chaque membre. 
 
Sont présentes :  

- 18 personnes 
 
Se sont excusées :  

- 9 personnes : Catherine Beaud, Jean-Bernard Winkler, Anne-Laure et Nicolas 
Gisler, Andrea Vetterli, François Stöckli, Nicolas Queloz, Claude Longchamp, 
Claude Guisolan 

 
 

Approbation du PV de l’assemblée du 26 octobre 2004 
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 nécessaire. 
 
Aucune remarque n’est formulée et le PV de l’assemblée du 26 octobre 2004 est 
approuvé. 
 
 

Rapport du président 
Christian s’adresse à l’assemblée en ces termes.  
 

« Très chers membres du ski-club Villars-sur-Glâne, 
 
Je vous remercie d'être ici ce soir pour écouter et surtout ...entendre ce que votre 
comité a à vous communiquer sur l’année écoulée et sur les perspectives futures.  
En posant mon regard sur l’année écoulée, force est de constater que j’ai un œil qui 
rit et l’autre qui pleure. En effet, notre comité, et la société dans son ensemble ont été 
bouleversés par les décès du papa de Martin, du papa de Jean-Marc, puis par la 
disparition tragique de Martin, il y a à peine trois semaines. Aussi, je vous propose de 
vous lever, afin d’observer une minute de silence en la mémoire de tous nos disparus. 
 
Je vous remercie. Je vous le disais en préambule, en regardant l’année écoulée, j’ai 
également un œil qui rit. L'année écoulée a une nouvelle fois été marquée par un 
accroissement important des rentrées d’argent. Ceci qui nous permet de vous 
présenter ce soir des comptes sains et équilibrés. 
La principale rentrée d’argent reste notre traditionnel souper de soutien. En effet, un 
bénéfice de près de 4'000 francs a pu être dégagé à cette occasion. Nous comptons 
évidemment sur votre présence lors du souper de cette année qui aura lieu le 11 
novembre, ici, à La Grange. En terme de recettes, ne négligeons pas les autres 
manifestations, telles que la course organisée par le ski-club à Charmey, qui 
permettent, grâce à l’engagement de chacun, d’engranger un joli bénéfice. 
Étant donné la situation très saine de notre club, le comité a pris la décision suivante. 
Les compétiteurs se verront offrir la finance d’inscription aux courses, ainsi que 
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l’abonnement. La section ski-plaisir bénéficiera d’une sortie gratuite au niveau des 
abonnements. De plus, le club participera financièrement à la sortie de Chamonix, où 
nous attaquerons une deuxième fois la descente de la Vallée Blanche. 
 
Concernant la saison 2005/2006, qui a d’ailleurs déjà commencé à Tignes la semaine 
passée, nous allons d’une part continuer à suivre et à encadrer nos jeunes 
compétiteurs et d’autre part poursuivre le chemin engagé en ce qui concerne l’offre 
des sorties ski plaisir.  
 
Nous vous en parlions l’année dernière, notre bus était à l’époque en très mauvais 
état. Et bien aujourd’hui, il n’est plus du tout ! En effet, lors d’une location, celui-ci a 
connu son dernier périple sous nos couleurs. Grâce à Jean-Marc, qui n’a pas ménagé 
sa peine, en sillonnant la Suisse afin de dénicher la perle rare, nous sommes très 
contents de pouvoir vous annoncer que ce dossier a pu être bouclé et que ces 
prochains jours, notre bus – un Fiat Ducato 14 places – fera son entrée à Villars-sur-
Glâne.  
 
Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas ! Je tiens ici à remercier 
mes collègues du comité qui fournissent tout au long de l’année un travail 
remarquable. » 
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Rapport annuel des diverses sections 
 

APE 
Christian enchaîne en nous informant que les cours de cette année ont à nouveau 
rencontré un succès sans précédent (plus de 130 enfants inscrits). Ce résultat nous 
encourage à poursuivre cette aventure l’année prochaine également. De plus, la 
météo et les conditions d’enneigement de cette année nous ont permis d’organiser 
les quatre cours prévus au programme (une ou deux fois avec un peu de chance, il 
faut bien l’admettre). 
 
Il va sans dire qu’un tel nombre de participants nécessite également un plus grand 
nombre de moniteurs. En effet, ce ne sont pas moins de 34 moniteurs et 
accompagnants qui ont mis une partie de leur temps et de leurs connaissances au 
service de nos jeunes sportifs en herbe et je compte sur leur participation pour 

l’année prochaine. Je tiens à relever que parmi les enfants il y a de nombreux 
débutants. 
 
Il est évident également que sans apport financier ou en nature de généreux 
donateurs et sponsors, ces cours ne pourraient avoir lieu aux mêmes conditions. Je 
tiens donc à remercier les sociétés suivantes: les TPF, Camille Bloch, l'auberge du Tilleul 

à Matran, le restaurant le Scotch à Villars-sur-Glâne. 
 
Je vous remercie de votre attention et passe la parole à Jean-Marc pour le rapport 
de la section compétition.  
 
 

Section compétition 
 
Jean-Marc nous informe concernant les événements qui se sont déroulés dans la 
section compétition durant la saison 2004 – 2005 
 
Le groupe est composé de 21 jeunes, répartis dans les sections suivantes 

o 3 juniors 
o 4 OJ2 
o 8 OJ1 
o 6 minimes 

 
La saison a débuté comme d’habitude par notre fameux camp d’automne à Tignes. 

Durant 4 jours, du 15.10.2004 au 19.10.2004, 23 personnes ont pu participer à des 
journées d’entraînements intensifs. Malgré le temps mitigé (alternance de nuages et 
d’éclaircies), nous avons tout de même pu profiter de la qualité des pistes. Tous nos 
compétiteurs ont fait preuve d’un bon engagement, aussi bien sur les pistes que lors 
du test de condition physique. 
 

Suite au camp de Tignes, afin de valoriser les efforts consentis, dès le début novembre 
nos compétiteurs ont été conviés à divers entraînements en forêt. Le samedi matin, 
chacun a eu le loisir de peaufiner sa condition physique sur la piste finlandaise 
derrière le Jumbo. Pour varier un peu les plaisirs, nous avons également organisé un 
tour en VTT ainsi que quelques entraînements en salle. 
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Puis, le 27 novembre nous nous sommes rendus sur les pistes de Verbier pour un 
entraînement sur neige artificielle. Cette journée a été suivie par 3 autres 
entraînements, deux fois à Verbier et une fois à Morgins. 
 

Vacances scolaires obligent, le camp de Noël a été déplacé au début de l’année, 
soit du 3 au 7 janvier 2005. Ce camp s’est déroulé à Veysonnaz dans un chalet au 
départ de la piste de l’Ours. Grâce aux canons à neige, nous avons pu bénéficier de 
bonnes conditions de ski. Tous les matins nous avons eu la possibilité d’effectuer des 
manches d’entraînement dans les piquets. Du fait de l’engouement du camp de 
Noël, force a été de constater qu’un chalet de 70 places est devenu trop petit pour y 
être à l’aise. Malgré ce manque de place, l’ambiance était bonne. Seule ombre au 
tableau, nous avons du déplorer un petit incident, un participant s’est cassé le bras. 
 
Jour J pour tous les compétiteurs ! Les courses ont débuté en janvier, voici le menu 

o 08.01.05 première course annulée (Bellegarde) 

o 09.01.05 première course à points OJ aux Diablerets 
o 12.01.05 premier slalom à Rougemont (glace vive) 
o 29.01.05 début de la Coupe Frib. des enfants à Moléson (froid de canard) 
o 05.02.05 2ème course Coupe Frib. à Charmey 
o 12.02.05 3ème course à la Berra renvoyée (pluie) 
o 19.02.05 et 20.02.05 Champ. romand OJ à Charmey, course organisée en 

collaboration avec le ski-club Alpina Bulle 
o 05.03.05 Coupe Frib. à Charmey, très bonnes prestations de certain(e)s de nos 
coureurs, entre autre Baptiste chez les minimes , Sarah chez les filles, Simon et 
Raphaël chez les OJ 

o 12.03.05 Finale slalom parallèle à Charmey 
o 20.03.05 Ski-cross à Leysin 

o 09.04.05 Concours interne du club aux Crosets, neige, mauvais temps, mais les 
jeunes se sont défoulés à l’occasion d’un petit concours improvisé dans la 
haute neige 

o 23.04.05 Sortie à la Vallée Blanche, participation de quelques jeunes qui ont 
pris grand plaisir à l’occasion de cette magnifique journée. 

 
Le bilan que nous pouvons retirer de cette saison est un peu mitigé au niveau des 
résultats personnels de chacun. Au vu des entraînements de début de saison, nous 
étions en droit d’espérer mieux. Nous tirons les conséquences que les entraînements 
sur neige ne sont pas suffisants. Ceci doit être remédié pour la prochaine saison. 
Malgré que le ski soit un sport individuel, il faut relever qu’au niveau du groupe 
l’ambiance fut très bonne tout au long de la saison. Je n’ai pas dû intervenir pour des 

problèmes de discipline. Pour ses résultats et sa motivation tout au long de la saison, le 
prix du mérite a été décerné à Simon Savoy. Pour conclure, j’aimerais remercier mes 
collègues du comité, les parents et vous tous pour votre aide. Comme beaucoup le 
savent, durant le mois de février, les ennuis de santé de Ginette ainsi que, par la suite, 
le décès de mon père ont été perturbants. Je tiens à relever que c’est dans ces 

moments pénibles qu’on reconnaît ses vrais amis. Merci. 
 
Et maintenant, j’ai le plaisir de vous annoncer que la saison 2005 / 2006 a déjà 
démarré de très belle manière… par quatre jours magnifiques sur le glacier à Tignes. 
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Section ski-plaisir 
Dominique nous informe que durant la saison d’hiver 2005 nous avons pu organiser 

o Six sorties à ski / snow 
o Une sortie raquettes à la Berra 
o Ainsi qu’une soirée de ski / snow nocturne à Bellegarde 

 
Toutes ces manifestations se sont déroulées dans une franche bonne humeur, ceci 
malgré un temps souvent médiocre. 
 
La descente de la Vallée Blanche a été l’apothéose de la saison, tout comme la 

sortie de Leysin qui est en passe de devenir une classique. 
 
Comme l’a dit Jean-Marc, malheureusement le concours interne a dû être annulé. 
C’était une occasion pour nous de mesurer l’écart qui nous sépare des compétiteurs. 
La journée s’est tout de même déroulée dans la bonne humeur et, grâce au 
brouillard, nous avons eu droit à tout un lot de belles gamelles. 

 
Cet été, nous avons organisé diverses sorties. En collaboration avec les Amis de la 
Nature, nous avons mis sur pied un rallye. A nouveau, l’esprit de compétition a pris le 
dessus et, grâce à sa deuxième place, la famille Bielmann aura l’honneur d’organiser 
la prochaine édition. Plusieurs d’entre nous ont eu l’occasion de découvrir la Vallée 
de Joux et son superbe lac, région où de nombreux membres ont participé au 

SlowUp. Une journée, dédiée à la cloche et appelée « La Belle Dimanche », a lieu 
dans la région de Châtel (F). Nous avons eu le plaisir de rejoindre notre camarade de 
club Stéphane Brügger. Malheureusement le temps n’était pas de la partie et c’est 
sous la pluie et dans la boue que nous avons visité les divers stands. 
 
Pour la saison à venir, Dominique souhaite une plus grande participation aux diverses 

activités et que les sorties se déroulent comme toujours, dans la bonne humeur. 
 
 

Rapport de la caissière 
C’est au tour de notre caissière Sandra Morel de prendre la parole. Celle-ci nous 
informe que les résultats du ski-club (bilan et exploitation) sont disponibles pour 
chacun sous forme papier (chaque participant reçoit une copie du bilan). 
 
Pour la saison écoulée, un bénéfice a de nouveau été dégagé et elle constate que 
le club parvient donc toujours à subvenir à ses besoins. 

 
Au niveau des dépenses, nous avons investi dans l’achat de matériel d’entraînement. 
Grâce au résultat positif, nous avons pu amortir directement cet investissement. 
 
En ce qui concerne les entrées d’argent, il y a bien sûr, le souper de soutien qui 

remporte comme toujours un magnifique succès, (gain de CHF 3'869,40). De plus, 
notre course à Charmey a rapporté presque CHF 2'000,00. Une autre entrée non 
négligeable est sans doute « l’épisode bus » qui nous a permis de recevoir un montant 
de CHF 3'800,00 de l’assurance, ainsi que CHF 1'700,00 pour la vente de l’épave. Cet 
argent a servi à alimenter le fonds de réserve créé l’année passée pour l’acquisition 
d’un nouveau véhicule. 

 
Elle nous remercie pour l’attention et nous souhaite une bonne soirée. 
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Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Du fait de son absence, Claude Longchamp a mandaté Jacques Peiry pour informer 
les membres de l’assemblée sur la tenue des comptes. 
 
Pour donner décharge des comptes au comité et à la caissière, Jacques nous relate 
le « traditionnel discours » suivant 
 
« En notre qualité d’organe de contrôle du ski-club de Villars-sur-Glâne, nous avons 
vérifié les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2005. 
 
Nous avons constaté ce qui suit : 
 
- le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité 
- les comptes tenus par la caissière du club, Sandra Morel, sont exacts 
- l’existence des actifs et passifs est justifiée 
- les charges et les produits comptabilisés sont conformes aux pièces justificatives 

présentées et conservées par la caissière 
 
Les comptes de l’exercice 2004 / 2005 présentent un bénéfice. 
 
Sur la base de notre examen, nous proposons d’approuver les comptes qui vous sont 
soumis et de donner décharge à la caissière et au comité que nous remercions pour 
leur engagement au service du ski-club de Villars-sur-Glâne. » 
 
 

Approbation des comptes et décharge aux vérificateurs 
et au comité 

Les comptes sont acceptés par acclamation. 
 
 

Fixation des cotisations 
Christian propose à l’assemblée de reconduire pour une année le prix des cotisations 
actuellement en vigueur. 
 
 



Ski-Club 
Villars-sur-Glâne 

ASSEMBLEE ANNUELLE 
AUTOMNE 2005 

Décembre 05 

 

  Page 8 
 

 

Réélection du comité et des vérificateurs 
Dû au tragique décès de Martin, notre comité a été réduit d’une personne durant la 
saison. Concernant les membres du comité, Christian informe l’assemblée que 
personne ne se désiste. Chaque membre se représente pour une nouvelle saison. 
Le comité est réélu par acclamation. 
 
Pour les vérificateurs des comptes, voici la situation 
- Après son 2ème mandat, Claude Longchamp est sortant 

- Jacques Peiry devient 1er vérificateur 
- Philippe Clerc passe dès lors 2ème vérificateur 

- Patrick Boschung se propose spontanément comme vérificateur remplaçant et 
est élu par acclamation. 

 
 

Admissions, démissions, exclusions 
Du fait de l’absence du secrétaire, la liste des nouveaux membres et des personnes 
qui nous quittent n’a pas été énumérée. 
 

Démissions 
 

Admissions 
 
 

Divers et programme d’activités 2005 / 2006 

Camp de Noël 
Jean-Marc nous parle de son intention d’organiser le prochain camp à Châtel (F). 
Reste un problème a régler : l’annulation de la réservation de Veysonnaz. 
 
Le camp aura lieu du 26 au 30 décembre 2005. 
 

Souper de soutien 
Christian communique que la date du 10 novembre 2006 a été retenue. Il souhaite 
vivement la présence de chacun. 
 

Vestes du ski-club 
Jean-Marc informe que les deux vestes qui nous restaient sur les bras ont été vendues. 
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Marcheton 
Jean-Marc fait de la pub pour cette manifestation qui se déroulera ces prochains 
jours. Une quinzaine de personnes se sont déjà inscrites. 
 

Sponsoring Johann Jaquet 
André Brodard a demandé si le club pouvait mettre un montant à disposition pour 

sponsoriser le jeune Johann Jaquet. Christian propose que Johann nous envoie un 
dossier. 
 

Organisation du concours OJ 
Geneviève Boschung demande d’organiser une séance d’information à l’attention 
des gardes portes avant le concours. Elle propose de faire un tournus ou d’attribuer 
deux personnes par groupe de portes.  
 
Jean-Marc communique que ce n'est pas possible, il propose d'avoir quelques 
personnes supplémentaires comme remplaçants. 
 
Bertrand Siffert propose d’envoyer le mode d’emploi du garde-porte à chaque 
bénévole. 

 

Clôture 
L’assemblée est clôturée par le président à 21h05. Christian nous remercie pour la 
présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée. 

 
 

 
 
 

 

Fait à Ponthaux, en décembre 2005, 
par Claude Guisolan 

 


