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Introduction
Notre président, Christian Neuhaus, ouvre l’assemblée générale ordinaire à 19h40.
Il souhaite la bienvenue à tous les participants qui nous font l'honneur de leur
présence ce soir.
Christian nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda défini
dans les status.
Sont présents :
- Christian Neuhaus
- Jean-Marc Longchamp
- Sandra Morel
- Ildiko Brandt
- Jean-François Savoy
-

Bruno Page
Monique Conus
Catherine Beaud
Véronique Overney
Laurent Kolly
Laeticia Baud
Eric Guggiari
Claude Longchamp
Daniel Conus
Sarah Guisolan
Brigitte Waeber
Claude Guisolan
Dominique Winckler
Blaise Diacon
Virginia Diacon
Alexandra Gavillet
Bela Brandt
Ludovic Longchamp
Tatiana Python
Simon Savoy
Pierre Fasel
Gérard Bielmann

Sont excusés :
- Famille Michel Guisolan
- Patrick Guisolan
- François stöckli
- Gaël Longchamp
- Famille Beyeler
- Marc Vauthey
- Gilbert Van Dam
- Fabienne BIelmann
- Justine Chassot
- Adrien Chassot
- Jonathan Kiesler
- Thierry Ramuz
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Approbation du PV de l’assemblée du 30 octobre 2008
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.
Le PV de l’assemblée du 30 octobre 2008 est approuvé.

Rapport du président
Christian s’adresse à l’assemblée :
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis, »
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Et c’est très bien comme cela ! Si
l’année dernière je m’étais adressé à vous en vous annonçant une perte de l’ordre
de CHF 9'000.--., cette année la situation est inversée. En effet, cette saison a été
marquée par de nombreuses manifestations qui ont eu un impact très positif sur nos
finances. Les détails vous seront présentés par Ildiko. Ces manifestations étaient au
nombre de trois :
En premier lieu je souhaite relever une fois encore l’importance de notre souper de
soutien. Cette tradition permet, bon an, mal an, d’assurer une partie des frais liés à la
vie du club. A cette occasion, je vous rappelle le souper de cette année qui aura lieu
samedi 7 novembre à la salle de la Grange, en présence d’Emilie Serain, championne
suisse de skicross. Nous comptons sur vous pour organiser des tables, afin que la salle
soit à nouveau pleine à craquer !
Deuxièmement, nous avons contribué à la bonne ambiance dans les couples en
organisant une course de nuit, à Bellegarde, le 14 février. Ce genre de course est très
apprécié par les enfants et les accompagnants. Si une course un peu spéciale
engendre bien souvent plus de travail, elle permet à notre club de démontrer sa
compétence en matière d’organisation. De plus, elle permet une rentrée d’argent
non-négligeable.
Troisièmement, nous avons saisi l’occasion d’organiser la remise de la Coupe
Fribourgeoise des Enfants. Cette manifestation, vous vous en souvenez, a eu lieu le 25
avril à la Halle des Fêtes de Fribourg. Pour l’occasion, nous avions mis sur pied un
comité spécial composé de Véronique Overney, Claude Guisolan, Bruno Page,
Gérard Bielmann et Marc Vauthey. Je tiens ici à les remercier de leur engagement.
Toutes ces grandes manifestations ne peuvent être organisées que grâce au soutien
inconditionnel d’un grand nombre de bénévoles. Nous avons une chance inouïe de
pouvoir compter sur des membres très dévoués. Je profite de l’occasion pour vous
adresser ici, au nom du club, mes plus vifs remerciements.
Mes remerciements s’adressent également à mes collègues du comité, qui tout au
long de l’année ne ménagent pas leurs efforts pour :


offrir à nos jeunes des conditions d’entrainement optimales et un
encadrement digne de la coupe du monde lors des courses. Merci JeanMarc, mais aussi à Claude, de mettre vos compétences au service de tous ces
jeunes.
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Mettre sur pied des sorties attractives et innovantes qui s’adressent tant aux
jeunes qu’aux moins jeunes. Merci Sandra pour tout ce travail.
Gérer toutes les listes, invitations et autre paperasse. Merci à Jean-François
pour ce travail de l’ombre.
Tenir à jour les comptes de notre société avec toute la rigueur nécessaire.
Merci à Ildiko pour ce travail de l’ombre également.

Il est évident que l’organisation de ces manifestations n’est pas un but en soi ; et
l’accumulation d’argent, non plus ! Les recettes, nous les mettons presque
exclusivement au service de nos jeunes, afin que ceux-ci puissent bénéficier de
conditions tant sportives que financières très attractives. En effet, je vous rappelle que
la cotisation pour un jeune compétiteur se monte à CHF 40.—et que le club prend à
sa charge un grand nombre de frais annexes, tels que subventionnement des
abonnements, des camps, des frais d’inscriptions aux courses pour n’en citer que
quelques-uns. Jean-Marc vous fera un rapport détaillé des activités de la section
compétition et vous donnera un aperçu de la saison 2009-2010.
Les recettes servent également à offrir à tous nos membres des moments de
convivialité lors des nombreuses sorties de la section ski-plaisir. A ce sujet, je souhaite
relever la difficulté qui résulte de l’organisation de ces sorties. En effet, pour la plupart,
ces activités nécessitent une réservation concernant le nombre de participants. Aussi,
afin de simplifier un peu le travail de Sandra, je vous serais reconnaissant de vous
inscrire suffisamment à l’avance, et surtout, une fois inscrit, de participer ! Je vous en
remercie. Sandra vous présentera le compte-rendu des activités écoulées.
Une branche également très importante de notre club est liée aux 4 samedi aprèsmidis que nous offrons aux écoles de Villars-sur-Glâne. Ce concept, Villars-sur-Glâne
skie !, permet à tous les enfants des écoles enfantines et primaires de la commune de
se familiariser avec les sports de neige. Il fait aussi office de réservoir de jeunes talents
pour notre section compétition. Cette activité implique une grosse machinerie
administrative. Aussi, après le départ de Dominique Winckler, en poste depuis plusieurs
années – que je remercie vivement de son engagement - je suis soulagé que nous
ayons trouvé en Laurent Kolly un digne successeur. Laurent fera équipe avec Sandra.
Si nous regardons un peu ce que nous réserve la saison à venir, je vous rappelle une
fois encore notre souper de soutien de la semaine prochaine, mais aussi notre course
du club. Cette saison également, nous avons décidé d’organiser une course un peu
particulière. En effet, après deux courses de nuit, l’envie s’est faite sentir de mettre sur
pied un skicross dans le cadre de la coupe fribourgeoise des enfants. Cette course
aura lieu le samedi 6 mars. Le lieu n’est pas encore défini. Je vous remercie d’ores et
déjà de réserver cette date dans vos agendas.
Nous prévoyons, cette année également, de vous proposer des sorties attractives et
innovantes. Elles seront mises sur le site du club ces prochains jours. Nous espérons
bien sûr qu’elles sauront vous convaincre à y participer.
D’une manière générale, je pense que l’année à venir sera probablement un peu
plus difficile au niveau financier. En effet, si nous pouvons compter sur de fidèles
sponsors tels qu’Athleticum, ou nouvellement Actifisio, j’enregistre certains signaux de
la part de sponsors de longue date qui souhaitent revoir leur engagement. Aussi, si
parmi vos contacts, fournisseurs ou autres partenaires vous avez des personnes
susceptibles de nous soutenir, nous pouvons proposer de nombreuses formules de
soutien.
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Nous avons également été conviés à une séance entre les présidents des sociétés et
la commune, afin de discuter différents sujets d’ordre organisationnel, dont
notamment l’organisation de la fête du 1er août au Platy. Nous vous tiendrons au
courant de l’issue de cette séance, et peut-être, aurons-nous un besoin de bénévoles
pour la fête nationale.
Voilà, en nous souhaitant un hiver très enneigé, je vous remercie de votre attention et
passe la parole à Jean-Marc.

Rapport annuel des diverses sections
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 2008 - 2009
Effectif

Pour cette saison, 38 jeunes ont porté les couleurs du S.C.V. soit 4
de plus que la saison précédente
La répartition des groupes se fait comme suit :
8 juniors, 12 OJ, 18 minimes

Camp d’automne Il s’est déroulé comme d’habitude à Tignes du 17 au 22 octobre 08
22 enfants et 4 adultes y ont participé.
Bonnes conditions météo et excellente qualité de neige ont
contribué au succès de ce camp. Les après-midi se sont poursuivis
avec des exercices de condition physique et la piscine.
Camp condition physique
Ce camp a eu lieu à Couvet les 15 et 16 novembre 2008. 22 jeunes
ont participé à ce nouveau camp de condition physique au
centre sportif de Couvet NE. Deux jours de sport avec au
programme fitness, salle omnisports, anneaux, athlétisme, piscine,
jogging et théorie. Un programme complet mis sur pied par Claude
et Quentin. Le coût du camp de 80.- à la charge des participants.
Entraînement

Les samedis matin en forêt ou au centre sportif. Le premier
entraînement sur neige a eu lieu à Verbier le 29 novembre, puis
tous les samedis jusqu’à Noël. Les compétiteurs ont participé au
MarCHethon de Givisiez comme entraînement.

Camp Noël

Pour la 5ème fois, il s’est déroulé à Châtel (F) du 20 au 24
décembre 2008 avec 80 participants.
Nous avons bénéficié de très bonnes conditions de ski et
d’entraînement en slalom sur des pistes préparées. Nous avons
réalisé notre concours interne pendant le camp avec la
participation de nombreux parents.

Courses

Les courses se sont déroulées à partir du 10 janvier 2009. Nos jeunes
ont participé à plus de 20 courses au total. A signaler de bonnes
conditions pour notre course du 14 février qui a connu un vif
succès.
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Le bilan de la saison est très positif. Les juniors participent seuls aux
courses avec Joël Conus pour les transports.
Les OJ ont participé à des courses de bonne qualité avec un
calendrier des courses plus ou moins respecté.
Les minimes ont réalisé 5 courses de la coupe fribourgeoise dans
de bonnes conditions. Certaines se sont également battues en
courses romandes.
Les nouveaux compétiteurs se sont bien intégrés au groupe. A
relever le bon comportement de chacun.
Divers

Jean-Marc adresse ses remerciements à tous que ce soit pour les
entraînements en salle ou lors des courses. Jean-Marc remercie en
particulier à Claude pour son dévouement avec le groupe des
jeunes compétiteurs, ceux-ci représentent l’avenir de notre club,
ainsi que tous les jeunes moniteurs pour leur engagement durant les
camps ou les journées de ski.
Pour conclure, Jean-Marc remercie encore les parents qui nous
accompagnent et ses collègues du comité pour leur collaboration.
Sans le soutien de chacun, il ne pourrait pas accomplir sa tâche de
responsable technique
Jean-Marc mentionne encore notre participation à l’action Cool &
Clean pour la seconde année consécutive. Le groupe compétition
s’engage à ne pas fumer dans le cadre des activités de
compétition.
Claude remercie les moniteurs JS ou non pour l’aide fournie et à
Jean-Marc pour sa collaboration.

Villars-sur-Glâne skie
Cette année environ 100 enfants ont participé aux après-midi à la Berra. Il y a de
nouveau eu quelques petits problèmes avec la distribution des bulletins d’inscriptions
dans les classes, chose qui devrait être remédié cette année grâce à Laurent Kolly qui
a repris les rennes de VSG ski. Et oui notre petit Dom laisse sa place en temps que
responsable, mais reste toujours avec nous pour donner les cours. Je tiens à le
remercier pour tout ce qu’il a fait, et va encore faire.
C’était une bonne saison, les 4 après-midi ont pu avoir lieu !
Je voudrais remercier les 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, sans qui il
serait quasi impossible d’organiser ces après-midi de ski. Je remercie aussi ici les
bénévoles qui s’occupent de tous ces enfants.
Un immense MERCI à Monique et Daniel qui sans eux les quatre heures seraient bien
tristounet.
Voilà j’ai fini
Pierre Fasel demande si les moniteurs sont payés et pose la question si ces personnes
ne peuvent pas travailler bénévolement. Christian indique que les jeunes reçoivent
25.- par cours et que cette pratique ne sera pas modifiée.
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Section ski-plaisir
Maintenant, c’est au tour de Sandra de nous parler des activités de la section « skisnow plaisir ». Je cite :
Nous avons eu 10 sorties « ski-Snow plaisir » avec une moyenne de 16 personnes, ce
qui est pas mal.
La première sortie a déjà eu lieu le vendredi 21 novembre pour une initiation au
Curling … une franche partie de rigolade où nous avons eu droit à de belles chutes
sans gravité et une très bonne fondue Neuchâteloise.
Ensuite il y a eu le dimanche 7 décembre à Champéry pour une nouvelle initiation
cette fois-ci au Carving. C’était vraiment une journée super sympa où on a appris
plein de petits trucs pour skier « juste » Reste à les mettre en pratique ce qui n’est pas
toujours facile. (là je parle pour moi).
Ensuite les traditionnelles … Sortie nocturnes à Bellegarde, la raquette à la Chia,
Leysin, la Finale de la coupe Fribourgeoises des enfants à Charmey…
Le 5 avril pour finir la saison en beauté nous avons été skier a Argentière … que dire
tellement c’était magnifique …
De plus il y a eu un superbe Rallye organisé par Giovanni et Catherine Conti que je
tiens tout particulièrement à remercier. Cette manifestation était accessible pour tous
les âges, c’était vraiment hyper sympa. Le prochain rallye sera organisé par notre
caissière qui avec sa famille a fini deuxième.
Les beaux jours arrivant, nous avons fait pour les plus courageux une splendide via
Ferrata et pour les autres une magnifique balade aux Rochers de Naye.
Malheureusement cette année nous n’avons pas pu troquer nos skis contre des skis
nautiques, les conditions étaient telles que nous avons seulement pu prendre un petit
déjeuner tous ensemble à Estavayer-le-Lac.
Pour finir l’été en beauté nous sommes partit sac à dos pour deux jours de balade en
montagne et une nuit inoubliable dans la cabane de Chanrion. Je pense qu’une fois
dans sa vie tout homme doit vivre ça …
Et pour finir Europapark, ou la seule chose que je peux dire … les absents ont toujours
tord….
Voilà, j’espère que les sorties de cette saison 2010 vont se dérouler dans la même
bonne humeur …
Merci a tous

Rapport de la caissière
C’est au tour de notre caissière Ildiko Brandt de prendre la parole. Elle nous transmet
les informations qui suivent :
Bonjour à toutes et à tous !
L’année passée, Remi vous a annoncé qu’il ne peut pas continuer en tant que
caissier du club. Après de longues réflexions et discussions avec ma famille, je me suis
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présentée à ce poste pour contribuer, à ma façon, aux efforts que les autres
membres exercent depuis déjà bien longtemps.
J’aimerais remercier les membres du comité du soutien qu’ils m’ont apporté pendant
ces 9 derniers mois. J’ai bien dit 9, car j’ai pris ma décision à la fin 2008, donc je n’ai
commencé à gérer les comptes du club qu’à partir du mois de janvier. Il faut dire que
ce n’était pas si facile de rattraper ces premiers mois.
Mais avec l’aide des membres du comité et surtout avec toutes les informations qu’ils
m’ont fourni j’ai surmonté ces difficultés. Merci à eux !
Comme l’année passée, je vous laisse circuler les comptes et les tableaux de
récapitulation des principales activités de club concernant l’année 2008-2009.
Comme vous le voyez, nous avons procédé à quelques modifications dans la
présentation des comptes pour mieux assurer la transparence, en gardant bien sûr les
principes comptables. La modification concerne la séparation des recettes et des
charges concernant les activités, telles que le souper de soutien, le camp de Tignes,
le camp de Noël, les après-midi d’APE, notre course et la remise de la coupe.
Après cette petite introduction les chiffres :
L’année 2008-2009 était plus bénéfique que l’année précédente. Nous avons réalisé
un résultat de 1385.60 par rapport à la perte de 8'986.54 de 2007-2008.
Nos recettes proviennent bien sûr des activités que j’ai citées avant, mais aussi des
cotisations, qui ont baissé à 6'620.- et des subsides, qui eux aussi, ont
malheureusement baissé de 8'634.- CHF à 4’100 CHF. Les recettes de la location du
bus sont restées stables, 1'100 CHF en 2008-2009, contre 1000 CHF l’année
précédente. Pour la comparaison des autres recettes je reviendrais un peu plus tard.
Nos charges concernant les activités sans recettes sont la section de ski-plaisir ou les
frais ont augmenté de 827.60 CHF à 1'314.60, et la section de ski-compétition où nous
avons dépensé moins que l’année passée, c’est-à-dire 6'726.- CHF en 2008-2009
contre 8'205.50 en 2007-2008. Notre bus nous a coûté 7'956.85 CHF Ce montant
contient, les frais d’entretien, l’essence, les assurances et l’impôt. Les frais de l’année
passée étaient de 6'895.30 CHF.
Les cotisations payées aux diverses associations sont restées stables, 1'756.- CHF
contre 1'875.- CHF. Les autres fais comme les fournitures de bureau, le site internet,
frais postaux, et téléphones, collations et divers dons ont baissé. Ces frais étaient de
2'858.05 CHF l’année 2008-2009, alors qu’en 2007-2008 ils étaient de 3'192.70.
Et maintenant j’aimerais revenir aux décomptes. Dans la comptabilité nous avons
séparé les entrées et les dépenses pour chacune des activités pour comptabiliser nos
recettes en tant que chiffre d’affaires et les dépenses sur les comptes de charges.
Pour pouvoir mieux analyser ces activités, nous avons préparé un décompte pour
chacune des activités.
1. Souper de soutien : cette année nous avons eu 18'191.60 CHF de recettes,
nous avons dépensé 10'332.- ce qui représente un bénéfice de 7'859.60 pour
cette année. L’année passée nous avions réalisé un bénéfice de 7'000.40 CHF.
2. Camp de Tignes : les recettes du camp de Tignes se montent à 8'065.-, les
dépenses sont 8'372.-. Ici nous avons une légère perte. L’année passée la
perte se montait à 2'500 CHF.
3. Camp de Noël : Nos entrées pour le camp sont de 23'394.56, les dépenses
elles sont de 28'599.46. Ce qui donne une perte de 5'204.90 contre 4'802.70
l’année passée.
4. Cours APE : Nous avons encaissé 16'240.- et dépensé 16'437.70 ce qui fait une
perte de 197.70, alors que l’année passée le résultat était 729.-.
5. Course de club du 14.02.2009 : avec la course nous avons réalisé un bénéfice
de 3'717.45 CHF. La recette monte à 9'285.20 CHF et les dépenses sont de
5'567.75 CHF.

Page 8

Ski-Club
Villars-sur-Glâne

ASSEMBLEE ANNUELLE
AUTOMNE 2009

23.11.2009

6. Remise de prix : c’est la première fois que nous avons organisé cet
évènement. Les recettes provenant des sponsors, des inscriptions aux repas,
des bars et de la tombola représentent 34’699.- CHF. Les dépenses se montent
à 17'648.15. Nous avons réalisé un résultat de 17'050.85 CHF.
Pour conclure, on peut dire que notre principal souci reste le camp de Noël, qui nous
a couté 5'204.90 cette année, les frais de la section de ski-plaisir et celle de skicompétition sont financés par les recettes des cotisations et d’une partie des subsides.
Le camp de Tignes ainsi que les 4 après-midi d’APE donnent une légère perte, tout en
sachant que surtout le résultat des cours APE dépend fortement de la météo. Toutes
les autres charges sont financées par notre souper de soutien et par la course que
nous organisons chaque année. Voilà, j’ai terminé les explications ce que je voulais
porter, et je repasse la parole à Christian.
Merci votre attention !
En ce qui concerne les comptes, quelques membres émettent des commentaires qui
sont résumés ci-dessous :
Claude Longchamp pense qu’il faut amortir le matériel. La même chose en ce qui
concerne le bus. Mieux vaut amortir plutôt que de créer un fond de réserve.
Claude dit sa peine à comprendre certains chiffres, en particulier en ce qui concerne
les pertes reportées. Claude propose son aide pour mettre à jour les comptes au 01
novembre 2009 dans le sens de ses propositions.
Claude Guisolan est inquiet pour le futur en considérant que le souper de soutien ne
suffit plus à financer les activités du club. Faut-il toutes les années des activités
exceptionnelles ?
Bruno pense que les activités comme « Villars skie » ne doivent pas faire de perte.
Christian indique à ce sujet que nous avons maintenant une garantie de la commune
qui couvrira la perte de « Villars skie » dans le futur. La commune nous versera 500.pour cet exercice 2009. Christian mentionne encore que le résultat serait encore plus
négatif sans les aides des sponsors (TPF, Camille Bloch, Migros)
Dominique Winckler propose d’évaluer des solutions alternatives en ce qui concerne
le transport des enfants dans le cas ou les TPF cessent de nous soutenir.
Jean-Marc revient sur le camp de Noël. Il indique que nous allons augmenter
sensiblement le prix pour les non membres. D’autre part, des économies sont
réalisables en ce qui concerne les transports. Bruno Page en tant qu’employé de
l’Etat de Neuchâtel, propose de négocier un chalet propriété de l’Etat de Neuchâtel
pour les camps futurs. Christian demande à Bruno d’évaluer ce point.

Rapport des vérificateurs des comptes
Laurent Kolly présente le rapport des vérificateurs.
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité d’organe de contrôle du ski-club de Villars-sur-Glâne, nous avons
vérifié les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2009.
Nous avons constaté ce qui suit :
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le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité
les comptes tenus par le caissier du club, Ildiko Brandt, 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 2008 / 2009 présentent un bénéfice de fr. 1385.60
Sur la base de notre examen, nous proposons d’approuver les comptes qui vous sont
soumis et de donner décharge au caissier et au comité que nous remercions pour leur
engagement au service du ski-club de Villars-sur-Glâne.
Villars-sur-Glâne, le 28 octobre 2009
Les vérificateurs
Laurent Kolly

Véronique Overney

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 laisser les cotisations au même niveau que l’an
dernier. La proposition est approuvée par l’assemblée.
Eric Guggiari demande qu’une augmentation des cotisations ne soit réalisée que sur
la base d’un budget.

Réélection du comité et des vérificateurs
Christian propose de reconduire le comité dans ses fonctions.
Pour les vérificateurs des comptes, voici la situation :
- Après son 2ème mandat, Laurent Kolly est sortant est sortant
- Véronique Overney devient 1ère vérificatrice
- Claude Longchamp passe dès lors 2ème vérificateur
- Brigitte Waeber se propose spontanément comme vérificatrice remplaçante et
est élue par acclamation

Admissions, démissions, exclusions
Nous enregistrons cette année une baisse de notre base de membres. En effet,
quelques jeunes ne poursuivent pas en compétition et démissionnent, d’autres
déménagent et finalement, des membres passifs quittent le club au vu de leur
manque d’activité.
Le comité va mettre sur pied une campagne visant à renforcer la base de nos
membres pour le futur.
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Démissions
Robin Gillon, Grégoire Simon, Alizée Bachelier, Adrien Balleyguier, André
Brodard, Famille Jean-Philippe Fricker, Noah Marro, Famille Alain Ribordy,
Pierre-André et Aude Fontaine, Eva Ponzo, Famille Patrick Boschung, Martin
Aldana, Olivia Berset, Marc Bidavid, Loïc Devaud, Famille Philippe Clerc,
Vincent Gumy, Elvir Huskic, Julien Pilloud, David Reynaud, Bruno Schmutz,
Famille Frédéric Bossy

Admissions
Julie Michaud, Remi Pelloni, Famille Rugo-Graber, Marine Leimgruber.
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Divers et programme d’activités 2009 / 2010
Camp de condition physique
Ce camp sera à nouveau organisé 2 jours, mais à Charmey cette année.

Abonnement de ski
Jean-Marc indique que le ski-club reconduit l’action pour le renouvellement des
abonnements de ski pour les préalpes fribourgeoises au prix de 199.-. Le club finance
49.- par enfant qui pratique la compétition, soit 150.- et 250.- pour les plus de 16 ans.
Jean-Marc mentionne que nous achèterons cette année les abonnements à la Berra.

Equipements
Les équipements vont arriver ces prochaines semaines. Bruno page demande
pourquoi ne pas avoir de publicité sur les équipements. Christian mentionne que nous
sommes ouverts à toute proposition. JM mentionne que la maison Texner propose des
combinaison pour 150.-

Course du club
Jean-Marc indique que notre course du 6 mars aura lieu certainement à la Berra
comme il n’y a pas d’autre course à la Berra cette année.

Souper de soutien
Nous avons besoin de parrains pour les tables, mais également de bénévoles pour
travailler.

Villars Skie
Laurent Kolly reprend l’organisation de ces cours d’initiation au ski pour les enfants de
nos écoles enfantines et primaires. D’ores et déjà un grand merci à Laurent.

Snow Board
Véronique Overney demande si des activités de snow board seront organisées au
sein du club. Christian lance un appel aux membres dans ce sens.

Clôture
L’assemblée est clôturée par le président à 21h30. Christian nous remercie pour la
présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée.

Rédigé à Villars-s-Glâne, le 23 novembre 2009,
par le secrétaire, Jean-François Savoy
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