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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 statuts.
Sont présents :
- Christian Neuhaus
- Jean-Marc Longchamp
- Ildiko Brandt
- Jean-François Savoy
-

Claude Guisolan
Quentin Longchamp
Dominique Winckler
Alexandra Gavillet
Bich Van Ly
Simon Savoy
Joël Conus
Carole Kaelin
Charly Chassot
Philippe Chassot
Béat Beyeler
Alexandre Koergen
Alain Pauchard
Christian Perez
Brigitte Waeber
Laetitia Baud
Bela Brand
Claude Lonchamp

Sont excusés :
- Sandra Morel
- Thomas Waeber
- Fabienne Waeber
- Raphaël Waeber
- Patrick Guisolan
- Michel et Véronique Overney
- Susanne Demierre
- Ludovic Longchamp
- Stéphane Vionnet
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Approbation du PV de l’assemblée du 13 octobre 2010
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 13 octobre 2010 est approuvé.

Rapport du président
Christian s’adresse à l’assemblée :
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis, »
L’année dernière je m’étais adressé à vous en vous annonçant que la perte de
certains sponsors était une source d’inquiétude. Eh bien grâce à la reconduction de
plusieurs partenariats, tels que Athleticum ou CPT, mais aussi grâce à l’apport de
nouveaux sponsors comme "les ingénieurs Brandt" à Morat, nous sommes parvenus à
limiter les dégâts dans ce domaine. Des discussions que nous menons actuellement
avec un certain nombre de sociétés me laisse espérer que nous pourrons bientôt vous
annoncer l’un ou l’autre nouveau sponsor.
Toujours au niveau financier, vous verrez que la saison écoulée était particulièrement
faste. En effet plusieurs grosses manifestations permettent de vous présenter ce soir
des comptes très réjouissants. Ildiko vous présentera les détails dans quelques minutes.
Si nous sommes en mesure d'organiser ces gros évènements, c’est d’une part grâce à
l’engagement de votre comité, mais aussi et surtout, parce que nous savons que nous
pouvons compter sur votre soutien. Je tiens ici à vous remercier de votre soutien. En
effet les manifestations de la saison écoulée ont demandé un effort particulier d’un
grand nombre de membres. Je pense en particulier à trois évènements majeurs qui
ont rythmé la vie du club :
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. Pour ceux à qui cela aurait échappé, le souper de cette année a déjà
eu le lieu samedi 5 novembre à la salle de la Grange, en présence d’Emilie Aubry,
championne de boardercross et arbitre de footbal. Même si nous étions un peu moins
de monde qu’à l’accoutumée, je tiens ici à remercier les personnes présentes.
Deuxièmement, nous avons participé pour la deuxième année consécutive à la
l’organisation de la Fête Nationale à Villars-sur-Glâne. Cette manifestation, organisée
conjointement avec le FC, le judo-club, le motoclub et l’amicale des pompiers,
permet d’une part à mettre du beurre dans les épinards, mais également à resserrer
les liens entre les sociétés du village.
Troisièmement, nous avons saisi l’occasion d’organiser une nouvelle fois la remise de
la Coupe Fribourgeoise des Enfants. Cette manifestation, vous vous en souvenez, a eu
lieu le 7 mai à la salle du Platy. Pour l’occasion, nous avions mis sur pied un comité
spécial composé de Claude Guisolan, Beat Beyeler, Jacques Peiry, Jean-Marc
Longchamp 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
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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 Jean-Marc
et à Claude, mais aussi aux jeunes tels que Joël, Ludo, Laetitia, Sara et les
autres de mettre vos compétences au service de tous ces jeunes.
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. Ainsi, cette année, nous
avons pu faire l’acquisition d’un nouveau bus qui nous permet de transporter les
enfants dans des conditions de sécurité et de confort nettement améliorées. Je vous
rappelle aussi 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 2011-2012.
Il vous brossera également un tableau de l’engagement financier du club envers nos
jeunes.
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. Jeff 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. Après le départ de Laurent Kolly et de Domique Winckler, nous
sommes heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons deux jeunes qui sont
prêts à relever ce défi. Il s’agit de Carole Kaelin et de Adeline Schöpfer. Elles seront
épaulées par Sandra et d’autres membres du comité en cas de besoin.
Si nous regardons un peu ce que nous réserve la saison à venir, je peux vous annoncer
que nous aurons deux manifestations majeures. D’une part, nous organiserons le 18
février une course à La Berra, et d’autre part, nous serons à nouveau engagés dans le
cadre de la Fête du 1er août. Je vous remercie d’ores et déjà de réserver cette date
dans vos agendas.
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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 2010 – 2011. Je cite Jean-Marc :
Effectif

Pour cette saison, 41 jeunes ont porté les couleurs du S.C.V.
La répartition des groupes se fait comme suit :
9 juniors, 11 OJ, 21 minimes

Camp de Tignes
15 au 19 .10. 10, 17 enfants et 4 moniteurs 3 adultes
accompagnant. Bonne condition météo, neige dure
1 er jour technique de base, exercices de mobilité, travail en
groupe. Après midi condition physique à l’extérieur et piscine

Camp condition physique
9 jeunes ont participé à un camp de condition physique au centre
sportif de Couvet du 30.10 / 31.10. 2 jours de sport avec au
programme fitness, salle omnisports, vtt , piscine, jogging et théorie.
Un programme complet fût mis sur pied par Claude et Quentin.
Prix 80.-

Entraînement
mi novembre, samedi matin en forêt ou au centre sportif
Premier entraînement sur neige à Verbier le 27.11. Puis tous les
samedis jusqu’à Noël. A noter que le 5 décembre ski à Charmey et
au Lac-Noir le 18
Camp Noël
Chatel 50 pers. du sam. 26.12.10 au 30.12.10
Conditions de neige assez bonne, bonne possibilité de s’entraîner.
Je reprenais mes fonctions de responsable après une année
sabbatique. Ambiance très bonne et bonne prise de responsabilité
des jeunes moniteurs.
Courses
Après une bonne période de préparation au mois de novembre et
décembre voilà que le début de l’année 2011 s’annonce
catastrophique. En effet le foën fit des ravages et le bal des
courses renvoyées commença. Heureusement que les canons à
neige on put sauver les quelques stations équipées.

Page 5

Ski-Club
Villars-sur-Glâne

ASSEMBLEE ANNUELLE
AUTOMNE du 17 novembre
2011

22.11.2011

Le 29 janvier, première coupe fribourgeoise au Lac –Noir sur une
piste verglacée. Ensuite 3 course de suite à La Berra sur la même
piste et 2 course à Bellegarde.
Au niveau des courses romandes on a skié aux Diablerets aux
Mosses et à Leysin.
Bilan
Les Juniors très peu de participation aux courses, manque de
motivation et malgré le retour de Joël qui à bien essayé de les tirer
mais en vain….
Les OJ ont fait de bonnes courses mais dans ces conditions très
dures et pistes glacées ce n’était pas facile d’aller se frotter vers les
premières places.
Sur le plan personnel à noter que Fabrice à réussi à hisser son non
sur les hauts des tabelles
Les minimes ont fait les courses pour la coupe frib. Et certaines
courses romandes pour un petit nombre. Thierry et Léo se sont bien
battus pour figurer dans le top 10 du classement. Chez les filles
Jessica et Justine tiraient leur épingle du jeu.
Finalement malgré ces conditions un peu bizarres je siens à féliciter
encore 3 jeunes qui en fin de saison on participé au test technique
de ski romand et plus particulièrement Jessica Guisolan qui à
obtenue sa promotion dans le groupe élargi de ski romand, je lui
souhaite tout de bon pour sa saison qui à déjà débutée depuis
belle lurette pour elle.
Pour conclure avec ces jeunes je voulais juste faire part d’une note
qui me dérange un peu c’elle du jeune Romain un garçon très
sympha, poli, ponctuel, aimé de ses camarades avec de bonnes
qualités techniques qui à donné sa démission à cause d’un parent
donc je ne donnerai aucun qualificatif.

Remerciements
Je tiens vraiment à remercier la collaboration de chacun que ce
soit pour un entraînement en salle ou sur les skis ou pour une course
et plus particulièrement Claude pour le travail fourni pour la relève
du club, ainsi que tous les jeunes moniteurs pour les camps ou les
journées de ski.
Je remercie également les parents qui nous accompagnent et un
grand merci à mes collègues du comité sans qui je ne pourrais
accomplir ma tache correctement.

Villars-sur-Glâne skie
Voici le rapport de Sandra, que je cite ci-dessous :
Cette année environ 110 enfants ont participé aux après-midi à la Berra, dont plus de
la moitié débutants. A la fin des cours pratiquement tous les enfants ont pu prendre
les assiettes. Je tiens à remercier Dominique qui a repris pour une saison la grande
tâche de l’organisation des ces cours.
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Malgré les mauvaises conditions d’enneigements du mois de janvier, je tiens à féliciter
la station de la Berra pour leur engagement, se qui nous a permis de pouvoir
effectuer tout de même 3 après-midi de ski.
Je voudrais remercier la station de la Berra, les TPF, la buvette du Brant et le restaurant
Le Platy à Villars-sur-Glâne qui nous permettent de mener à bien ces journée de ski
pour les enfants de Villars-sur-Glâne.
Un coup de chapeau aux bénévoles ainsi qu’à Monique et Daniel pour leur
engagement sans qui il serait impossible d’organiser ces cours.
Et finalement un tout grand MERCI à Carole et Adeline qui reprenne le flambeau de
l’organisation pour les saisons avenir !!!

	
  

Bonne soirée

Section ski-plaisir
Jean-François lit le rapport de Sandra concernant les activités de la section « ski-snow
plaisir ».
Cette année, vu les conditions d’enneigement nous n’avons fait que 2 sorties à ski.
La première était l’initiation aux Carving, où une dizaine de membre se retrouvaient
dans la station de Nendaz. C’était une journée sympa avec neige, soleil et bonne
humeur. La journée avait débutée par une partie théorique qui fut suivit par la mise en
pratique pas toujours réussit. Comme nous avons toujours un espoir de nous améliorer,
nous allons rééditer cette sortie cette année.
Ensuite les traditionnelles … Sortie nocturnes à Bellegarde, la raquette à la Chia, ont
été annulées.
Et finalement à nouveau une dizaine de membre se retrouvait pour la dernière sortie
à ski qui se déroula au mois de mars à Verbier par une magnifique journée de
printemps. Beau chaud et neige molle.
Le printemps arrivé, le Rallye organisé par notre Claude Guisolan et famille nous a
permis de découvrir les diverses chapelles de la région des Arbognes. Bravo à eux,
c’était tout simplement génial. La victoire finale fût acquit par l’équipe des jeunes
« Gaël et CO » mais l’organisation du prochain rallye sera décerné à la famille de
Anne Guisolan qui ont finit deuxième.
Voici déjà l’été où une bonne trentaine de jeune et moins jeunes se retrouvent à
Estavayer-le-Lac pour troquer leurs skis alpin contre des skis nautique. L’eau comme
toujours était un peu froide, mais les courageux ont attendu le moment des grillades
pour ce réchauffer.
La balade de deux jours à la cabane Britania à été annulé, manque de chance
c’était un des seuls week-end où il a fait un temps à ne pas mettre un chien dehors.
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Pour finir la saison en beauté une sortie curling était à nouveau agendée à
Neuchâtel. Le plaisir de jouer et les commentaires devant une bonne fondue ont fait
oublié le peu de participants.
J’espère que les sorties de la saison avenir vont se dérouler avec un peu plus de
neige, soleil et participants

Merci à tous et bon début de saison

Sandra

Rapport de la caissière
C’est au tour de notre caissière Ildiko Brandt de prendre la parole. Elle nous transmet
les informations qui suivent :
Bonsoir à toutes et à tous !

Comme l’année passée, je vous laisse circuler les comptes qui récapitulent les
charges et recettes de ski-club Villars-sur-Glâne pour l’année 2010-2011.
Nous avons maintenu les modifications effectuées l’année passée, notamment la
séparation des recettes et des charges.
Je vous laisse parcourir le budget 2011-2012 aussi, les chiffres du budget restent
indicatifs comme nos activités restent dépendant de la météo.
En détail :
Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 14'019.82.
Nos recettes proviennent principalement bien sûr des activités que vous connaissez
tous bien, comme les différents camps, courses et la remise des prix de le coupe
fribourgeoise, mais aussi des cotisations, qui ont augmenté cette année de 7'340.- à
7'820.-, des subsides et de la location du bus. C’est ici, où j’aimerais remercier le
soutien financier de la commune Villars-sur-Glâne qui chaque année nous soutient
financièrement de plusieurs mille francs.
Le bénéfice de la fête de 1er août nous a rapporté 4'000.- CHF et la vente des
coupons des bons nous a permis augmenté notre résultat de 4'648.-.
Les charges concernant de la section de ski-plaisir ont baissé de 2'561.55 à 1'178.80
CHF, celles de la section ski-compétition ont augmenté de 6'670.55 à CHF 7'135.35.
Pour le bus, nous avons dépensé en total 7'442.95 CHF. Ce montant contient, les frais
d’entretien, l’essence, les assurances et l’impôt, ainsi qu’une révision qui précédait la
vente de bus, car comme vous avez pu constaté nous avons un nouveau bus, plus
jeune, plus commode.
Les cotisations payées aux diverses associations et fédérations n’ont pas changé
significativement. Les autres frais, comme les fournitures de bureau, le site internet,
frais postaux et téléphones, collations, etc. ont baissé.
1. Souper de soutien : Le résultat de souper de soutien est de 6'318.70. Il nous permet à
financer entre autres, le camp d’entraînement à Tignes ou le camp de Noël à Châtel.
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2. Camp de Tignes : le résultat de camp de Tignes est de -485.08 CHF
3. Camp de Noël : le résultat de camp de Noël montre une nette amélioration. La
perte en 2009-2010 était de -3'432.77, cette année de -780.20 CHF.
4. Cours APE : Le but des cours APE est de donner la possibilité aux enfants de Villarssur-Glâne de skier ou apprendre à skier en passant 4 après-midi à la Berra. Le but
financièrement est d’être rentable. Cette année, nous avons comptabilisé une légère
perte de 400.10.
5. Cette année notre club a offert aux jeunes compétiteurs un magnifique Remis de
prix ou nous avons réalisé un bénéfice de 5'267.30 CHF.
Pour conclure, la section de ski-plaisir et celle de ski-compétition, ainsi que les cours
APE sont financés par les recettes des cotisations et d’une partie des subsides. Les
camps de Tignes et Noël sortent des chiffres rouges.
Les deux nouvelles activités, l’organisation de la fête du 1er août, et le carnet des
coupons nous ont rapporté plus de 8'400.- CHF.
Toutes les autres charges sont financées par notre souper de soutien et par la remise
des prix 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 !

Rapport des vérificateurs des comptes
Claude Longchamp présente le rapport des vérificateurs.
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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.

Réélection du comité et des vérificateurs
Christian annonce la démission de Jean-François. Toutefois, Jean-François reste tant
qu’un remplaçant n’a pas été trouvé. Christian, Jean-Marc, Sandra et Ildiko sont
réélus par acclamation.
Pour les vérificateurs des comptes, voici la situation :
- Brigitte Waeber est sortante.
- Claude Longchamp reste 1ème vérificateur pour un an de plus
- Pascal Rosset devient 2ème vérificateur.
- Laeticia se propose spontanément comme vérificatrice remplaçante et est élue
par acclamation

Admissions, démissions, exclusions
Cette année, le nombre de membres reste stable. Nous avons enregistrés 33
démissions, 1 radiation et 30 admissions.
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Divers et programme d’activités 2010 / 2011
Jean-Marc présente une analyse qu’il a réalisée concernant les coûts effectifs par
enfant participant à la section compétition. Ces coûts varient entre 230.- et 400.- selon
la participation aux courses (fribourgeoise seule ou fribourgeoise et romande)
Les responsables de la section compétition proposent une inscription à la section
compétition. Le coût de cette inscription est fixé à 200.-. Cette finance d’inscription
sera ristournée en fonction de la participation du membre. Lorsque le compétiteur
participe à au moins 80% des activités, le montant total est ristourné. La ristourne est
de 100.- lorsque la participation est située entre 60% et moins de 80%. En dessous de
60%, aucune ristourne n’est allouée.
Les membres présents réagissent à cette proposition positivement et négativement
(Dominique Winckler, Claude Longchamp, Alexandra Gavillet)
Site Internet. Joël est entrain de créer une nouvelle version du site Internet. Nous avons
également un compte Facebook. Joël propose de lier les 2 au moyen d’un fil RSS.
Claude Longchamp mentionne que les activités J+S sont subventionnées par les
APG. Chacun à la possibilité d’effectuer 5 jours d’activité J+S, sans aucune perte
salariale (cf. code des obligation).
Christian remercie Quentin pour son activité en tant que coach J+S.
Quentin demande si le carnet de bons sera reconduit. Nous n’allons pas relancer
cette action, car nos comptes sont sains.
Christian annonce que le SCV va fêter les 30 ans du club en 2013. Ce sera également
l’occasion de réaliser à nouveau une belle opération financière. Pour 2013, nous
aimerions également rafraîchir notre « logo ». Les idées sont les bienvenues et sont à
soumettre à Christian
Jean-Marc annonce notre course du Club. Elle aura lieu le 18 février 2012. Nous
comptons sur la participation de chacun pour cette manifestation.
Jean-François présente la modification des statuts. L’art. 6 est modifié concernant
l’âge d’admission. La limite des 16 ans révolus est abolie. Cette proposition est
acceptée.

Clôture
L’assemblée est clôturée par le président à 20h50. Christian remercie l’assemblée
pour leur présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée.

Rédigé à Villars-s-Glâne, le 22 novembre 2011,
par le secrétaire, Jean-François Savoy
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