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Introduction 

 
Notre président, Gaël Longchamp  ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h05. 
Il souhaite la bienvenue à tous les participants qui nous font l'honneur de leur présence ce 
soir. 
Gaël nous informe que cette séance se déroulera sur la base du tractanda défini dans les 
statuts. 

 
17 membres sont présents :  

- Beat Beyeler 
- Claude Guisolan 
- Marie-Laure Aebischer 
- Alex Bafumi 
- Sébastien Chenaux 
- Laurent Meuwly 
- Dominique Winckler 
- Christophe Burri 
- Sandra Morel 
- Christian Neuhaus 
- Jean-Marc Longchamp 
- Joël Conus 
- Ludovic Longchamp 
- Alexandre Koersgen 
- Gaël Longchamp 
- Mathieu Barras 

 
17 membres sont excusés : 

- Bertrand Siffert 
- Michel et Véronique Overney 
- Jean-François Savoy 
- Famille Brandt 
- Claude Longchamp 
- Quentin Longchamp 
- Florence Bornex 
- Daniel et Monique Conus 
- Syliva Conus 
- Justine Wicht 
- Christine Burri 
- Fabienne Bielmann 
- Alida Gulfi 
- Simone Maleszewski 
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Approbation du PV de l’assemblée du 29 octobre 2014 

 
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 29 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport du président 
 
Gaël prend la parole : 
 
Chers membres du ski-club Villars-sur-Glâne, 
Nous voici à nouveau réuni pour s’arrêter quelques instants sur la saison écoulée.  
Si cette saison peut être qualifiée de « traditionnelle », je me rends compte que les points de 
satisfactions sont nombreux. 
Notre groupe de compétiteurs travaille dans la continuité et cela se ressent. 15 jeunes ont 
dignement défendu les couleurs du club dans le cadre de la Coupe Fribourgeoise et certains 
d’entre eux se sont frottés au niveau romand. Au creux de la vague il y a encore quelques 
années en arrière, la section compétition de notre club a désormais fière allure. Cela ne veut 
pas dire qu’il faut se reposer sur ses lauriers mais je pense que nous pouvons voir l’avenir 
avec optimisme puisque la plupart de ces jeunes skieurs ne font pas encore partis des 
catégories OJ.  
Bien que ce sport soit individuel, il y a un vrai esprit d’équipe qui règne dans ce groupe et 
dans ce contexte il m’est difficile voir gênant de mettre en avant le résultat d’un seul ou d’une 
seule personne mais je soulignerai tout de même la 4ème place de Clémentine Burri au 
classement général de la Coupe Fribourgeoise.  
Au nom du comité, je lui adresse nos plus vives félicitations et je l’encourage à continuer sur 
ce chemin pour accrocher pourquoi pas le podium final l’hiver prochain. 
Je n’oublie pas que nous avons aussi plusieurs skieurs qui ont signé un top 10 au 
classement général de cette Coupe Fribourgeoise. Cela montre bien que nous avons un 
groupe de compétiteurs homogènes où la saine concurrence fait progresser chacun d’entre 
eux. 
Notre base « compétition » est solide et ceci grâce au travail et à l’investissement de tous les 
jeunes, parents, entraîneurs et moniteurs. On voit que les entraînements, sur neige ou pas, 
portent leurs fruits. Même si ce ne sont que des mots, je ne peux que vous féliciter pour 
votre travail et vous remercier pour votre engagement. 
 
La section ski-plaisir est également source de satisfaction même si elle est peut-être un peu 
en perte de vitesse en termes de fréquentation et là je placerai malheureusement en tête de 
liste le week-end que le comité a organisé au mois de mars. Synonyme de détente et de 
partage, la section ski plaisir nous permet de nous retrouver et de passer d’agréables 
moments ensemble. Elle a été placée au cœur de nos discussions ces derniers temps afin 
de la rebooster et je ne peux que vous invitez à prendre part aux futures sorties qui seront 
mises sur pied. 
Par contre, s’il y a bien un événement qui ne connaît pas une baisse de fréquentation, c’est 
bien VsG Skie. Les après-midis organisés à La Berra ont une nouvelle fois été un succès. Là 
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aussi je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui s’investissent auprès 
de ces jeunes qui parfois découvrent la neige et le ski à cette occasion. 
Investissement il y en a aussi eu pour la course que nous avons organisée le 8 mars dernier. 
Celle-ci fût une réussite et les retours ont été très positifs. Merci à tous ceux qui ont apporté 
leur pierre à l’édifice. 
Quand l’heure du bilan arrive, les finances sont souvent au cœur des discussions. Sachez 
que celles de votre club sont saines et Mathieu se fera un plaisir de vous les détailler tout à 
l’heure.  
En effet nous avons la chance de pouvoir compter sur de généreux sponsors – Intershop, 
Allianz Assurance Alexandre Bafumi et CPT – qui nous sont fidèles et que je remercie. 
De plus, la course que nous avons organisé le 8 mars dernier nous a permis d’alimenter les 
caisses du club tout comme la fête du 1er août à Villars-sur-Glâne sans oublier notre 
traditionnel repas de soutien.  
Pour que ces manifestations soient une réussite, nous avons besoin que nos membres 
jouent le jeu. Certains le font alors que d’autres auront recours à la solution de facilité. 
Je vous rappelle que notre repas de soutien par exemple est une manifestation importante 
pour la santé financière de notre club et qu’il approche à grands pas, le 27 novembre 
prochain, et nous comptons bien évidement sur votre engagement.  
En consultant le PV de la dernière assemblée générale, je me suis rendu compte que le 
repas de soutien avait soulevé beaucoup de questions et suscité pas mal de commentaires : 
mauvaise formule, repas pas approprié ou encore la date qui n’était pas idéale. Malgré ces 
contraintes, 120 personnes se sont rendues à La Grange le 12 décembre dernier et point 
négatif de la soirée, nous avons manqué de billets de tombola… 
Lors de ma prise de fonction, j’avais exprimé le vœu d’apporter quelques changements, 
notamment à cette soirée, mais je suis forcé de constater que cette notion peut parfois faire 
peur. Sachez que pour le 27 novembre prochain, il y aura à nouveau des changements et 
j’espère que ceux-ci ne vous empêcheront pas de passer une agréable soirée à La Grange. 
Nous y reviendrons plus tard. 
 
Pour terminer, je voudrais encore une fois tous vous remercier tous pour votre engagement, 
votre esprit positif et votre bonne humeur. Le ski-club Villars-sur-Glâne est une grande 
famille et cela se ressent à chaque fois que l’on se retrouve. Je remercie aussi les 
entraîneurs, les moniteurs et les parents qui encadrés et accompagnés nos jeunes 
compétiteurs. Je remercie également mes collègues du comité qui fournissent un travail 
remarquable tout au long de la saison et qui doivent me supporter. 
Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Joël pour le rapport de la 
section compétition. 
 

Rapport annuel des diverses sections 

Section compétition 

 
Joël prend la parole pour la partie des entraînements et des compétitions. 
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Effectifs:  3 OJ, 12 minimes 
  Total 15 enfants   

 
Entraînements de condition physique: 

Comme je l’avais annoncé lors de la dernière assemblée la préparation de la saison 2014-
2015 avait déjà débuté en juin les lundi soir avec des exercices à l’extérieur puis depuis 
octobre jusqu’à mars les entraînements de condition physique se sont poursuivi en salle. 
Comme chaque année nous avons participé, le samedi 25 octobre, au Marchethon de 
Givisiez. 
 
Week-end à Saas-Fee 

Suite au succès des 2 week-ends à Saas-Fee que nous avions effectué la saison 
précédente pour la première fois, le comité a décidé de les reconduire. Afin de rendre les 
week-ends encore plus attrayants je peux remercier Mireille, Hélène et Claude qui ont trouvé 
un nouveau logement et nous ont servi d’excellents plats. 8 compétiteurs ont profité du 
premier week-end et 11 du second. 
 
Camp Tignes:  
Le Camp de Tignes s’est déroulé 18 au 21 octobre 2014. Les conditions n’étaient encore 

pas trop mal. Comme tous sport d’extérieur nous sommes sujet au caprice de la météo qui 
ne nous a pas permis de nous entraîner le dernier jour. Les premiers piquets de la saison ont 
pu être passés lors de ce camp. 
 
Entraînements sur neige: 

Les entraînements sur neige pour ceux qui ne sont pas venus à Tignes ou à Saas-Fee ont 
débuté le samedi 15 novembre à Verbier. Nous n’avons pas été très gaté par les quantités  
de neige tombées avant Noël. Mais chaque Week-end nous avons quand même pu skier. 
 
Camp Noël :   

Le camp de Noël qui devait se dérouler du 20 au 24 décembre à Châtel a dû être annulé à la 
dernière minute en effet il n’y avait pas de neige et la station n’était pas ouverte. Dès lors la 
décision a été prise le 18 décembre d’annuler ce camp. La compétition ayant besoin de 
s’entraîner afin d’être quand même au top pour la saison nous avons décidé d’organiser 
quand même des journées d’entraînement. Claude malgré ce court laps de temps avec ses 
contacts nous a même trouvé un logement à Siviez ou nous avons pu faire 3 journées 
d’entraînement avec des passages dans les piquets à la clé. Je tiens à le dire que 
l’ensemble des compétiteurs était présent lors de ces entraînements. 
 
Courses:  

Après la longue période de préparation physique et technique, et malgré le manque de neige 
nous arrivons début janvier avec la première course le 10 janvier à Leysin. Comme chaque 
année début janvier ne fut pas facile au niveau de la météo malgré le fait que la neige soit 
quand même tombée pendant les fêtes. Ensuite, le reste de la saison a pu se dérouler quasi 
selon le programme initial des courses.  
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Course du Ski-Club : 

Le dimanche 8 mars, nous avons organisé une coupe Fribourgeoise à La Berra. Une 
superbe journée, l’ensemble des 186 participants classés ont été ravi de pouvoir participer à 
une telle course. Ils ont pu courir dans de bonnes conditions. Une telle course ne peut être 
organisée sans le soutien de l’ensemble des membres. Ce jour-là 45 bénévoles étaient 
présents. Je pense que l’ensemble des personnes présentes peuvent être fière d’avoir pu 
donner le sourire aux participants et accompagnants. 
 
Test Technique Ski Romand : 

Je tiens encore à noter que Chloé a participé au Test Technique afin d’entrer dans ski 
Romand. Elle a malheureusement échoué de peu en se mettant la pression. 
 
Préparation saison 2015-2016: 

Comme on ne va pas changer une équipe qui gagne et pour continuer les progrès réalisés 
par l’ensemble des compétiteurs lors de la saison passée, l’entraînement a déjà débuté fin-
août avec quasi le même programme condition physique et ski. 
 
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. Plus particulièrement Claude et Jean-Marc pour le 
travail qu'ils fournissent tout au long de la saison, pour l’organisation des camps et week-end 
de ski. De même merci à tous les jeunes moniteurs. 
 
Je remercie également les parents qui nous accompagnent tout au long des événements qui 
rythment la saison d’un compétiteur. 
 
 
Questions:  

- Jean-Marc déplore que le camp de Noël n’ait pas eu lieu à cause du manque de 
neige après 15 ans ininterrompus. Il remercie également les propriétaires du Châlet 
La Cascade pour n’avoir pas demandé d’indemnité. 

- Claude parle du bon résultat de Clémentine Burri en course Romande (4ème) qui lui 
semble 

- Gaël précise que Saas-Fée se profile comme base pour nos camps automnaux 

Section ski plaisir 

 
Ludovic prend la parole. 
 
Bonsoir tout le monde 
 
Mon rapport des sorties ski plaisirs de l’année sera très bref. 
Cette saison j'ai organisé 3 sorties hivernales et 2 sorties estivale en plus du week-end du 
ski club. 
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Je tiens à m’excuser d’avoir envoyé les mails si tard cette saison j’avoue avoir perdu la 
motivation dû en partie au gros job que ça donne d’organiser et au peu de participation. 
C’est pour cela que j’ai pris la décision de me retirer de cette fonction à partir de cette 
assemblée et j’espère que la solution qui va vous être apporté tout à l’heure saura apporter 
du renouveau dans ces sorties. 
Sachez tout de même que vous continuerai de me croiser lors des sorties de ce club que 
j'affectionne énormément. 
Voilà merci beaucoup pour ces moments et à bientôt sur les skis. 
 

Villars-sur-Glâne skie 

 
Bonsoir à tous, 
Les après-midis de ski VSG se sont déroulés comme chaque années en janvier et début 
février. Malheureusement à cause des mauvaises conditions météos nous n'avons pu 
organiser que trois journées sur les quatre initialement prévues. 
Les après-midi de ski ont réunis 121 enfants des écoles de Villars-sur-Glâne sur les pistes 
de la Berra. Il s'agit d'une participation correcte pour ces journées de ski. 
Je tiens à remercier les moniteurs pour leur engagement durant ces après-midis. Chaque 
samedi se sont environ 20-25 Moniteurs qui viennent donner un coup de main afin que ces 
après-midis puissent se dérouler de manière optimale. 
Merci beaucoup pour votre attention, bonne soirée  
 

Rapport du caissier 

 
Bonsoir à toutes et à tous !  
 
J'espère que vous avez tous pu consulter les comptes 2014-2015 disponibles sur les tables, 
si ce n'est pas le cas, il est encore temps. 
 
Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 4'150.83 
Nos recettes proviennent principalement des activités que vous connaissez tous, notamment 
le souper de soutien, l’organisation de la coupe fribourgeoise et du 1er Août, les cotisations, 
les subsides, la location du bus, etc…  
 
Les recettes provenant des cotisations ont augmentés, passant de CHF 4'580.- à CHF 
5'560.-. En effet, nous avons récupéré certains paiements en retard de l'année passée. 
 
Les charges concernant la section Ski-plaisir de CHF 3'421.65 sont stables par rapport à 
l'exercice passé. Elles comprennent notamment les frais des différentes sorties ainsi que du 
weekend de la fin mars. 
Les charges propres à la section ski-compétition ont, quant à elles, légèrement augmentées, 
passant de CHF 4'066.50 à CHF 5'858.70. Ceci est dû notamment à l'acquisition de matériel 
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par Joël. Je profite également pour remercier les organisateurs de Marly-Folies pour le don 
de CHF 1'250.- qu'ils ont décidé d'offrir à notre section compétition. 
 
Le  bilan financier du camp de Tignes est passé d'une recette de CHF 26.30 pour l’exercice 
2013-2014 à une perte de 140.95 CHF cette année. 
 
Le souper de soutien, reconduit sous la formule de l'année précédant a dégagé un bénéfice 
de  CHF 5'633.96, soit une amélioration de CHF 766.56 par rapport à l'année passée. Ceci 
est dû à une meilleure organisation de la part de chaque membre du comité, fort de 
l'expérience acquise lors du soupé 2013, je tiens à les en féliciter. 
 
Le camp de Noël ayant été annulé au dernier moment pour manque de neige, nous n'avons 
pas eu de frais. De notre côté nous avons bien évidemment remboursé tous les participants 
ce qui devrait laisser un chiffre de CHF 0.- Cependant, les comptes montrent un bénéfice de 
CHF 100.- qui correspondent à un don effectué avant le camp. 
 
Les cours Villars-ski ont pour but de donner la possibilité aux enfants de Villars-sur-Glâne de 
skier ou d’apprendre à skier en passant 4 après-midi à La Berra. Le but financièrement est 
d’être rentable. Là encore, à cause du manque de neige, nous n'avons pu effectuer que 3 
après-midi sur 4, ce qui entraîne un gros bénéfice de CHF 5'964.70 cette année. En effet, 
dès 3 après-midi, nous n'effectuons pas de remboursement. Le frais des bus et des 
remontées mécaniques quant à eux n'ont pas été facturés pour le 4ème samedi, ce qui 
explique ce bénéfice. Le comité a décidé de placer CHF 5'000.- de cette somme dans un 
fond prévu pour le lancement d'une section ski plaisir jeune qui démarrera cet hiver. Je 
laisserai le soin à Alexandre de vous donner de plus amples informations à ce sujet. 
 
Cette année, nous avons à nouveau organisé une manche de la coupe fribourgeoise des 
enfants. La mise en place d'un bar des neige sur le parcours ainsi que les bonnes conditions 
météo nous a permis cette année de récolter la somme de CHF 4'395.35 soit CHF 1'537.95 
de plus que l'année précédente. 
 
La redistribution des bénéfices de la fête du 1er août nous rapporté la somme de CHF 
3'530.- 
 
Le bus nous a coûté au total CHF 4'547.15. Ce montant contient, les frais d’entretien, 
l’essence, les assurances et l’impôt. Il nous a également rapporté CHF 1'900.- en location. 
 
Les cotisations aux différentes associations sont stables. 
 
J’aimerais encore remercier le soutien financier de la commune de Villars-sur-Glâne qui 
chaque année nous aident financièrement de plusieurs milliers de francs. 
 
Pour terminer, les excellents résultats du souper de soutien, de la course du club et du 
premier Août nous permettent cette années, en plus du fond de soutien à la section ski 
plaisir jeune, de créer un deuxième fond d'une valeur de CHF 5000.- que nous réservons au 
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renouvèlement du matériel de compétition, notamment en se qui concerne les piquets dont 
la technologie semble avoir fait un bon ces dernières années. 
 
Voilà ce que l’on pouvait dire concernant les comptes de la saison 2014-2015.  
 
Je tiens encore à remercier les contrôleurs des comptes,  Christophe Burri et Laurent 
Meuwly. 
 
Je reste bien sûre à votre disposition pour d’éventuelles questions et je repasse la parole à 
Gaël. 
 
Questions : 

- Jean-Marc tiens à préciser que Buchard n’a rien facturer pour l’annulation au dernier 
moment lors du camp de Noël 

- Gaël précise que nous avons eu bien plus de sponsoring pour la course cette année 
ainsi que pour le bar. Monsieur Kolly a également gracieusement offert le fromage. 

- Bafumi précise qu’il serait appréciable de penser à la fromagerie du Mouret lors de 
nos achats futurs. 

Rapport des vérificateurs des comptes 

 
Christophe Burri prend la parole. 

Rapport de l’organe de révision à l'Assemblée générale des membres du Ski-Club Villars-

sur-Glâne, Villars-sur-Glâne. 

En notre qualité de réviseurs de comptes, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 
compte de profits et pertes) du Ski-Club Villars-sur-Glâne pour l’exercice arrêté au 30 
septembre 2015.  

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 approuvés par applaudissement par l’ensemble de l’assemblée 
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Fixation des cotisations 

 
Les cotisations resterons stables cette années, soit de: 

- CHF 60.- pour un membre adulte 
- CHF 40.- pour un membre enfant, moins de 18 ans 
- CHF 120.- pour une famille, au moins deux adultes et un enfant 

 

 

Réélection du comité et des vérificateurs 

 
Le comité actuel se représente aux postes suivants: 

- Alexendre -> ski plaisir à la place de Ludo. Tous le comité va prendre part à  
- Ludo -> membre du comité responsable logistique 
- Gael -> Président 
- Joel -> Ski compétition 
- Mathieu -> Caissier 
- Karine Guisolan -> se retire du comité  

 
- Gaël propose d’élire Quentin au comité en tant que coach J+S et secrétaire 

Il est élu par acclamation par l’ensemble du comité 

Élection des vérificateurs des comptes 

- Christophe Buri est sortant 
- Laurent Meuwly passe premier vérificateur 
- Sarah Guisolan passe deuxième vérificatrice 
- Marie-Laure Aebischer se dévoue pour être remplaçante (avec applaudissements) 

Admissions, démissions, exclusions 

 
Cette année, le nombre de membres est en léger recul. Nous avons enregistrés 11 
démissions, et de 4 admissions 
 

Divers et programme d’activités 2015 / 2016 

 
Gaël présente le programme de la saison à venir : 
 

- Souper de soutien du 27.11.2015 à la Grange avec un changement de menu décidé 
suite à un vote du comité. Le prix est modifié pour passer de CHF 50.- à CHF 60.- par 
personne. 
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- Camps de Noël de châtel du 19 au 23.12 cette années avec entre 30 et 40 
personnes de Saint-Martin. Jean-Marc demande à ce que chaque enfant essaie de 
prendre un copain avec. 

- Sorties ski-plaisir: pour rebooster cette section, nous allons envoyer durant le mois de 
novembre par mail toutes les dates fixées pour l’hiver. La première aura lieu le 13 
décembre, une autre sera une sortie luge - fondue et enfin une initiation au ski de 
fond. Alexandre a également le vœu d’amener des jeunes dans cette section.  

- L'initiative est approuvée 
- Jean-Marc fait remarquer que les membres du Ski Plaisir n’ont cette année eu 

l’occasion que de travailler mais jamais de profiter du ski dans le cadre du club. Il 
rappel que nous avons besoin de ces membres 

- Christion relève que les cotisations sont très basses par rapport aux autres et que 
sans plus de monde pour aider, nous devrons tôt ou tard les augmenter. 

- Une ou deux sorties auront également lieu lors de courses pour permettre à tous de 
suivre les exploits de nos membres 

- Cette année il n’y aura pas d’organisation de course, cependant, l’AFS nous a 
demander notre soutien pour l’organisation d’un slalom géant adulte le 24 janvier au 
lac-noir. Il ne s’agit que de fournir des bénévoles. 15 personnes environs. Les 
revenus sont enterrements pour nous. 

- Les traditionnels Rally et Pick-nick sont reconduits 
- L’événement de taille cette année sera le tournoi Sekulic au mois de Juin selon le 

principe du 1er Août. Christian, membre du comité du Sekulic prend la parole pour 
explique le déroulement (5.- / membre / heure) l’ensemble du bénéfice sera reversé 
dans une fondation, il ne va pas au FC Villars-sur-Glâne. Cette fondation dont 
Christian sera le président a pour vocation de soutenir l’accès au sport aux jeunes. 
Sur l’ensemble de la manifestion, il faut 700 personnes * 4h. L’intérêt est également 
de rapprocher les sociétés et de créer une dynamique qui pourrait déboucher sur 
l’acquisition de membres à l’avenir. 

- 1er Août: Cette année c’est l’amicale des pompiers qui s’occupe à la place du FC. 
L’emplacement va être déplacé au Mamelon. 

- Le souper de soutien 2016 aura lieur le vendredi 11.11.2016 à la  Grange. 
 

Divers: 
 

- Samedi il y a le Marcheton, Jean-Marc invite les intéressés à venir. 
- Jean-Marc s’engage à organiser un concours interne le dimanche du camp 20.12 
- Laurent nous fait part de l’impression de scission qu’il y a entre la partie compétition 

et plaisir. Il demande pourquoi ne pas refaire un week-end en fin de saison. Gaël 
rebondit en disant que cette année nous l’avons refait, mais que seul 10 membres 
sont venus. Le point qui énerve un peu Gaël c’est le fait que trop de personnes ne 
répondent pas du tout. 

- D’une manière général, Gaël fait remarquer que le bouche à oreille ne remplace pas 
une réponse par mail. 

- Claude fait remarquer qu’un délai de réponse serait bénéfique. (A configurer dans le 
mail) 
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- Question par rapport au comité du Sékulic, Alain Pauchard demande si on peut faire 
un “team” Ski Club pour aller bosser à la cuisine. 

- Il fait aussi la remarque que parfois le 1er Août est mal organiser en se qui concerne 
la gestion des membres. 

- Christian ajoute que le fait que nous participons au premier Août est avantagé au 
niveau de la commune. 

- Dominique demande quel est le ratio adultes / enfant, il est de 90 / 50 
- Claude demande ou en est l’état d’avancement du Site Web. 
- Jean-Marc se propose pour venir “nettoyer” le site web. 
- Gaël remercie encore les personnes ayant répondu au sondage. 
- Il parle de la possibilité de changer de bus 
- Claude demande si on peut encore obtenir le bus de la commune, non car le bus de 

la commune a été changé par un 5 tonnes 
- Christophe Burri demande si on a eu des contacts concernant la mise en place 

d’entraînements du mercredi, Gaël répond que c’est à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée des présidents. 

- Il informe l’assemblée que la coupe d’Europe sera à nouveau organisé en 2018. 
- Christophe Buri précise que le 19-20.03  il y a une double journée, il aimerait voir 

pour rester sur place la nuit. Le comité va relancer la recherche. 

Clôture 

Gaël remercie encore les différents sponsors 
- Allianz 
- KPT 

 
L’assemblée est clôturée par le nouveau président à 21h44. Gaël remercie l’assemblée  pour 
leur présence et nous invite à partager une petite collation… bien méritée. 
 
 


