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Introduction
Notre président, Christian Neuhaus, ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h10.
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 présents :
- Christian Neuhaus
- Jean-Marc Longchamp
- Sandra Morel
- Dominique Winckler
- Claude Guisolan
- Doris et Philippe Clerc
- Jacques Peiry
- Alexandra Gavillet
- Anne-Laure Gisler
- Nicolas Gisler
- Brigitte et Thomas Waeber
- Pascal Rosset
- Monique et Daniel Conus
- Joël Conus
- Fabienne et Gérard Bielmann
- Chloé Bielmann
- Sarah Guisolan
- Virginia et Blaise Diacon
- André Waber
- Laurent Kolly
- Rémy Corpataux
- André Rody
- Albert Lauper
Sont excusés :
- Jean-François Savoy
- Famille Michel Guisolan
- Philippe Genoud
- Claude Longchamp
- Gaël Longchamp
- Famille Boschung
- Nicolas Queloz
- Markus Ducret
- Véronique Overney
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Approbation du PV de l’assemblée du 24 octobre 2006
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 24 octobre 2006 est
approuvé.

Rapport du président
Christian s’adresse à l’assemblée :
« Très chers membres du ski club Villars-sur-Glâne,
Je vous remercie de votre présence. Malgré le caractère plutôt officiel de
l’Assemblée Générale, c’est également le moment de nous rencontrer dans un cadre
différent. C’est aussi le moment que l’on choisit pour regarder en arrière sur ce qui a
été fait, ou pas, mais surtout pour donner un aperçu de ce qui nous attend pour
l’année en cours.
En regardant dans le rétroviseur, mon regard se pose sur une saison d’hiver très
décevante au niveau de l’enneigement. Malgré cela, notre groupe compétition a pu
s’entraîner presque normalement et prendre part à quelques courses. Le club a
participé financièrement à l’acquisition des abonnements de saison des Préalpes
fribourgeoises. Nous allons reconduire cette action lors de la prochaine saison. JeanMarc en parlera plus longuement.
Le groupe « Ski-Plaisir » a également souffert du manque de neige mais à néanmoins,
tiré son épingle du jeu en organisant plusieurs journées baignées par le soleil ! Je me
souviens par exemple d’une mémorable sortie à Grindelwald ! Dominique se
souviendra sûrement d’autres journées tout aussi superbes. Il va de soi que le club
participe aux coûts de ces sorties.
Si au niveau de l’enneigement la saison était difficile, du point de vue financier nous
avons enregistré une année record. Concernant les rentrées d’argent, nous avons
l’incontournable et traditionnel souper de soutien – qui cette année aura lieu le 2
novembre à La Grange – qui nous procure, année après année, une source d’argent
bienvenue. Néanmoins, cette année, nous en avons remis une couche
supplémentaire en organisant deux manifestations particulièrement lucratives, à
savoir :
- la course nocturne et
- le bar que nous avons tenu dans le cadre des Rencontres de Folklore
Internationales.
Autre point très réjouissant : les cotisations des membres (en augmentation), le soutien
de grandes sociétés telles que les TPF et BAYER avec lesquelles nous avons pu
reconduire les contrats, complétés par les subventions octroyées par la commune de
Villars-sur-Glâne et Jeunesse et Sports, nous permettent de subvenir aux besoins de la
société.
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Au chapitre des bonnes nouvelles, je voudrais encore mentionner le partenariat que
nous avons conclu avec la maison Athleticum à Villars-sur-Glâne. En effet, outre la
commande des ensembles de ski – qui devraient arriver ces prochains jours – nous
bénéficions de conditions spéciales lors d’achats de matériel de ski ou de vélo. De
plus, Athleticum reversera au club un montant lié au chiffre d’affaire généré par les
membres.
Je profite également de vous informer que la prochaine course organisée par notre
ski club aura lieu le 2 mars 2008 à Bellegarde. Nous comptons sur la participation du
plus grand nombre d’entre vous afin d’assurer une organisation optimale de cette
manifestation. Nous ne manquerons pas de vous informer plus en détail lorsque nous
aurons des éléments complémentaires.
Étant donné la situation saine de notre club, le comité a pris la décision de soutenir
avec un montant unique les compétiteurs qui feront l’acquisition d’un abonnement
de saison pour les Préalpes fribourgeoises. Comme par le passé, la section ski-plaisir
bénéficiera de sorties, en partie subventionnées.
Concernant la saison 2007/2008, qui d’ailleurs, a 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 et surtout innover sur le chemin engagé en ce
qui concerne l’offre des sorties ski plaisir.
La création, annoncée l’année dernière, d’un groupe de Snowboard a pour l’instant
un peu de plomb dans l’aile. Aussi, nous serions très reconnaissants si l’un ou l’autre
jeune du club se sentait investi d’une mission en prenant en main cette section.
L’appel est lancé !
Pour terminer, je tiens à soulever le fait que le chapitre du bus du club peut
définitivement être refermé. En effet, depuis quelques mois, notre bus se sent
beaucoup moins seul, car nous lui avons offert une remorque !
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.
Nous allons passer au rapport des différentes sections et me permets d’enchaîner
directement avec la section des cours APE dont j’ai la responsabilité. »

Rapport annuel des diverses sections
APE
« Cette année nous a de nouveau permis d’offrir un encadrement à environ 130
enfants de la commune. En raison de l’enneigement très faible, seul 3 après-midi ont
pu avoir lieu ! Une ou deux fois avec un peu de chance, il faut bien l’admettre !
Si nous pouvons compter sur de généreux sponsors, tels que les TPF, la société Camille
Bloch, l’Auberge du Tilleul à Matran et le restaurant Le Scotch à Villars-sur-Glâne, il est
important de savoir que ces cours ne peuvent avoir lieu que grâce au travail quasi
bénévole d’une trentaine d’accompagnants qui s’occupent de ces enfants qui sont,
très souvent, débutants.
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Je remercie ici toutes ces personnes et compte déjà sur leur engagement pour
l’année prochaine. Je tiens à remercier tout particulièrement Monique et Daniel qui
ont organisé un moment très apprécié des enfants, à savoir le goûter.
Concernant ces cours, une décision importante a été prise au sein du comité. En
effet, l’APE, qui jusqu’à ce jour nous fournissait un soutien administratif n’a
malheureusement plus personne qui est prêt à reprendre cette activité. Aussi, votre
comité s’est trouvé devant la difficile décision de stopper ou de continuer ces cours.
A l’unanimité, le comité a décidé que le Ski-Club Villars-sur-Glâne va reprendre toutes
les activités liées à l’organisation de ces après-midi. Au nom de tous les enfants qui
participeront à ces cours, je remercie mes collègues du comité ainsi que toutes les
personnes qui vont nous soutenir dans cette entreprise. Depuis quelques temps ces
cours ne s’appellent plus « cours APE », mais VSG SKIE ! »
Christian remercie également :
- Dominique pour son engagement dans cette section
- L’assemblée pour l’attention portée à sa présentation
Il passe la parole à Jean-Marc pour le rapport de la section compétition.

Section compétition
Jean-Marc nous résume les événements qui se sont déroulés dans le cadre de la
section compétition tout au long de la saison 2006 – 2007
Effectif

Pour cette saison, 32 jeunes ont porté les couleurs du S.C.V. soit 15
de plus que la saison précédente
La répartition des groupes se fait comme suit :
5 juniors, 6 OJ2, 3 OJ1, 10 minimes, 8 stroumpfs
L’effectif est à la hausse surtout du côté des petits grâce à la
création d’un groupe appelé « pré-compétition » et dirigé par
Claude

Camp automne

Il s’est déroulé comme d’habitude à Tignes du 13 au 17 octobre 06
20 enfants et 5 adultes y ont participé (un record)
Très beau temps – peu de neige, mais de bonnes conditions
d’entraînement
Sur le glacier, nous avons pu bénéficier de 2 journées de piquetage
avec mini piquets. Les après-midi se sont poursuivis avec un test
physique et des jeux en salle

MarCHeton

a eu lieu le 28 octobre à Givisiez. Plusieurs enfants et quelques
adultes ont participé à cette course pédestre

Entraînement

Début de la condition physique le 4 novembre par une course en
forêt. Nous avons enchaîné plusieurs samedis matin
Le 2 décembre nous avons pu bénéficier du premier entraînement
à ski à Verbier. Ensuite nous sommes allés 2x aux Diablerets, 1x à
Nendaz. Pour trouver des conditions acceptables nous avons dû
beaucoup nous déplacer
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Pour la 2ème fois, il s’est déroulé à Châtel (F)
Le calendrier scolaire nous a forcé à revenir à l’ancienne période,
soit du 26 au 30.12. Nous avons pu compter sur la participation de
plus de 80 personnes
Du fait du très faible enneigement, pour la première fois de son
histoire le comité du ski-club s’est posé la question d’annuler ou
non ce camp. Finalement nous l’avons maintenu.
Il s’est déroulé dans un excellent état d’esprit mais nous avons tout
de même compté 2 blessés, sans trop de gravité heureusement !

Courses

La première course de la saison s’est déroulée aux Diablerets, il
s’agissait d’un GP Migros (le 28.01.07).
Nous avons pu bénéficier d’une très bonne entré en matière de
nos coureurs avec la 4ème place de Philippe et la 7ème de Yann
Voici la suite du programme :
Le 4.02.07 : course OJ aux Rocher de Naye, nouvelle découverte
pour nombreux d’entre nous.
Le 10.02.07 : course de nuit organisée par le ski-club (coupe
fribourgeoise des enfants)
Le 24.02.07 : course au Grand-St-Bernard
Le 01.04.07 : course à Leysin, bonnes conditions malgré la fin de
saison
Le 09.04.07 sur invitation de Lilian Kummer, une partie de nos jeunes
ont disputé une course à Visperterminen. Ils ont eu l’occasion de se
mesurer aux meilleurs coureurs du pays

Bilan

Un hiver vraiment pauvre en neige, presque toutes les courses ont
été annulées !
Juniors : 1 course à Bellegarde
Petits : 1 seule course coupe fribourgeoise à Bellegarde (la nôtre)
OJ : finalement à force de se déplacer ils ont pu participer à 6
courses
Vu le nombre de courses, pour ma part, je qualifie le bilan de
satisfaisant. A nouveau, je tiens à relever un comportement positif
de la part de chaque compétiteur, ceux-ci font part de fair-play
tout au long de la saison
Un remerciement tout particulier va à Claude pour son
dévouement avec le groupe des jeunes compétiteurs, ceux-ci
représentent l’avenir de notre club
Pour conclure, je remercie encore mes collègues du comité, les
entraîneurs et vous, parents, pour votre collaboration. Sans le
soutien de chacun, je ne pourrais pas accomplir ma tâche de
responsable technique

Jean-Marc relève également que de nombreux jeunes ont suivi les cours de moniteurs
J+S. Il indique que c’est de bon augure pour l’avenir du Ski-Club.
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Section ski-plaisir
Maintenant, c’est au tour de Dominique de nous tenir informés des péripéties
rencontrées par la section « ski-snow plaisir ». Je cite :
« Pour la saison d’hiver 2007 nous avons eu 5 sorties « ski-snow plaisir ». Elles se sont
toutes déroulées dans une franche bonne humeur.
La sortie de Leysin et la descente de la Vallée Blanche se sont déroulées sous un ciel
azur. Pour clôturer la saison de ski, nous avons organisé notre traditionnelle course du
club, celle-ci s’est déroulée cette année sous le soleil.
Nous avons aussi eu cet été, 5 sorties. Il ya eu un superbe Rallye organisé par Sandra
et Nathalie que je tiens tout particulièrement à remercier. Cette manifestation était
accessible pour tous les âges. Nous avons participé au Slow-up de Gruyère sous un
déluge et à la Belle Dimanche à Châtel. Pour les sportifs du club, nous avons eu
l’occasion de faire l’ascension de la Via-Ferrata à Leysin. D’après les photos, il ne
fallait pas avoir le vertige… Pour les moins téméraires il y a eu Charmey Aventures qui
c’est déroulé comme de bien entendu sous le soleil !
Ces sorties ont été des plus réussies au vu de la bonne humeur qu’il y a régné.
J’espère que les sorties de cette saison 2008 vont se dérouler dans la même bonne
humeur que par les saisons passées. On attend, je l’espère, un grand nombre de
participants. »

Rapport de la caissière
C’est au tour de notre caissière Sandra Morel de prendre la parole. Celle-ci nous
transmet les informations qui suivent.
« Pour mon dernier rapport en tant que caissière je vais faire vite. Je veux juste vous
dire que cette année était une année exceptionnelle pour une caissière et ça, en
partie grâce à vous membres du club. En effet, sans votre active participation ce
résultat n’aurait pas été possible.
Vous avez sous les yeux le bilan et le compte de résultat de l’année 2006-2007.
Le bénéfice de cette saison se monte à CHF 1'040,05.
Les entrées d’argent cette année ont été comment dire … divines. En effet, avec un
gain de CHF 8'526.75, notre traditionnel souper de soutien remporte toujours un
magnifique succès. Mais si cette année est un véritable succès au niveau comptable,
c’est parce que nous avons organisé différentes actions aux retombées financières
très intéressantes. En effet, lors de notre course, la première à avoir lieu de nuit dans le
canton, nous avons fait encore plus fort ! Grâce à de nombreux et généreux sponsors,
grâce aussi à une cantine « coupe du Monde » gérée de main de maître par la
famille Clerc, ainsi qu’à l’engagement de vous tous, nous avons pu obtenir un succès
tant sportif que monétaire. Plus de CHF 10'0000 de bénéfice. Cette année, le club a
également fait de la promotion en ville en participant à un bar dans le cadre des
Rencontres de Folklore Internationales. Cette activité nous a également permis de
dégager un joli pécule.
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Du côté des dépenses, nous avons acheté une remorque pour notre bus et renouvelé
nos vieux piquets de slalom.
Grâce au bénéfice réalisé, nous avons profité de faire des amortissements au niveau
du véhicule et du matériel. De plus, nous avons pu alimenter différents fonds de
réserve.
Voilà, c’est tout pour moi et je souhaite d’ores et déjà la bienvenue à notre futur
caissier. »
Sandra repasse la parole à Christian, lequel nous informe qu’il est temps de donner
décharge des comptes à la caissière et au comité. La parole est donnée aux
vérificateurs des comptes.

Rapport des vérificateurs des comptes
Cette année, Philippe Clerc a comme mission d’informer les membres de l’assemblée
sur la tenue des comptes.
Pour donner décharge des comptes au comité et à la caissière, Philippe 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 2007.
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 2006 / 2007 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. »
Les vérificateurs Patrick Boschung et Philippe Clerc.

Approbation des comptes et décharge aux vérificateurs
et au comité
Les comptes sont acceptés par acclamation.
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Fixation des cotisations
Christian propose à l’assemblée d’apporter une légère modification pour les
cotisations de la prochaine année.
La cotisation actuelle de CHF 80.- englobe 1 adulte et tous les enfants. Pour les
familles recomposées, nous avons toujours le problème de savoir quels enfants sont
inclus dans le « pack ».
Afin de simplifier, Christian propose de passer de CHF 80.- à CHF 120.- et d’englober
toute la famille (parents, concubins et enfants).
Les autres cotisations restent au même prix.
Aucune remarque n’est formulée sur ce sujet, la proposition de Christian est acceptée
par l’assemblée.

Réélection du comité et des vérificateurs
Christian nous informe que Dominique Winckler est démissionnaire, le successeur
proposé est Rémy Corpataux, ce dernier est accepté par acclamation.
Rémy Corpataux va reprendre les activités de Sandra Morel, soit les finances. Cette
dernière va officier comme responsable du ski et snow plaisir. Le poste de viceprésident est repris par Jean-Marc Longchamp.
Pour les vérificateurs des comptes, voici la situation :
- Après son 2ème mandat, Philippe Clerc est sortant
- Véronique Overney devient 2ème vérificatrice
- Patrick Boschung passe dès lors 1er vérificateur
- Laurent Kolly se propose spontanément comme vérificateur remplaçant et est élu
par acclamation

Admissions, démissions, exclusions
Démissions
Aucune

Admissions
Famille Michel Guisolan
Valentina et Fabien Donzelli (enfants de Stefano)
Fabrice Beyeler (fils de Beat)
Max Page (fils de Bruno)
Romain Fasel (fils de Pierre)
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Divers et programme d’activités 2007 / 2008
Souper de soutien
Christian rappelle que le souper de soutien aura lieu le 2 novembre 2007. Il souhaite
vivement la présence de chacun. La star de la soirée est Hugues Ansermot, il y aura
également la présence de Lilian Kummer.

Coach J+S
Anne-Laure Gisler souhaite remettre son mandat pour l’année prochaine. Un cours de
coach est organisé en septembre 2008. Elle continue pour cette année mais souhaite
arrêter pour la saison prochaine. Avis aux amateurs !

MarCHeton
Jean-Marc informe que la course est ouverte à tous. Actuellement il y a peu
d’inscriptions. Pour les compétiteurs, ça compte comme le 1er entraînement.

Camp de condition physique
Un camp sera organisé sur 2 jours à Couvet, soit le 24 et 25 novembre. Il y a 24 places
à disposition. Inscrivez-vous sans tarder !

Concours interne
Cette année, le concours interne aura lieu durant le camp de Noël, le samedi 29
décembre 2007 à Châtel. Le concours est bien entendu ouvert à tous les membres !

Organisation du concours organisé par le ski-club
Jean-Marc nous transmet diverses informations sur la course organisée par le ski-club.
Cette année elle aura lieu le dimanche 2 mars 2008 à Charmey, il s’agit d’une course
à point OJ (slalom) avec la collaboration du ski-club Fribourg.

Coût des camps
Jean-Marc tient à préciser que ces derniers coûtent cher. Ce qui est demandé aux
participants ne couvre pas le coût du camp. Le ski-club compense toujours le
montant non couvert.

Gym
Recommence le jeudi 8 novembre 2007 à la salle de Cormanon à 20h00.
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Snow
Dominique demande à Rémy de voir avec ses copains pour organiser une sortie
uniquement snow.

Clôture
L’assemblée est clôturée par le président à 21h10. Christian nous remercie pour la
présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée.

Rédigé à Ponthaux, le 1er novembre 2007,
par Claude Guisolan (remplaçant de Jean-François Savoy)
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