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Introduction 
 
Notre président, Gaël Longchamp ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h04. 
Il s’excuse pour le changement de salle (collision de date avec une exposition à la Grange) et 
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 définit dans les 
statuts. 

 
18 membres sont présents :  
 

- Mathieu Barras 
- Alexandre Koersgen 
- Quentin Longchamp 
- Ludovic Longchamp 
- Joël Conus 
- Gaël Longchamp 
- Christophe Burri 
- Marie-Laure Aebischer 
- Christophe Aebischer 
- Claude Guisolan 
- Sarah Guisolan 
- Mireille Pauchard 
- Claude Longchamp 
- Jean-Marc Longchamp 
- Laurent Meuwly 
- Beat Beyeler 
- Florence Bornex 

10 membres sont excusés : 
 

- Bertrand Siffert 
- Christian Neuhaus 
- Jean-François Savoy 
- Dominique Winckler 
- Famille Bela Brandt 
- Sébastien Chenaux 
- Christine Burri 
- Sandra Morel 
- Daniel et Monique Conus 
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Approbation du PV de l’assemblée du 28 octobre 2015 
 
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 nécessaires. 
 
Le PV de l’assemblée du 28 octobre 2015 est approuvé par applaudissement. 
 
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.  
Mon discours de ce soir balance entre tristesse et réjouissance. Tristesse tout d’abord 
puisqu’au début du mois, un de nos membres nous a quittés. Un frisson bizarre m’a traversé 
le corps lorsque j’ai vu l’avis mortuaire de M. Thomas Marthaler dans La Liberté du 4 octobre. 
Les plus sincères condoléances du ski-club ont bien évidemment été transmises à sa famille 
et nous aurons une pensée pour lui ce soir. 
Après ces quelques lignes malheureusement teintées de noir, je vais me diriger vers des points 
plus colorés qui ont rythmé notre saison 2015-2016. 
En prenant l’ordre chronologique des événements, je vais parler en premier du souper de 
soutien qui a eu lieu le 27 novembre 2015 à La Grange. Je résumerai ce repas en un mot : 
succès. Comme l’a souligné Pierre-Emmanuel Carrel durant la soirée, le ski-club Villars-sur-
Glâne a établi un nouveau record communal puisque nous avons, vous avez, réuni 188 
personnes à La Grange. Par contre, vous vous imaginez bien que le défi logistique a été de 
taille pour votre cher comité. Le temps d’une journée, nous sommes passés expert dans le 
domaine du plan de tables, de la mise en place de la salle et la gestion des vivres pour 
satisfaire nos convives. Mais sachez que ce fût un réel plaisir d’organiser cette soirée pour 
autant de monde. Mise à part les machines à café qui ont connu quelques soucis, je crois que 
le défi a été relevé grâce à un excellent travail de mes collègues du comité et grâce à vous. 
En tant que membre, vous avez largement rempli votre mission en parrainant des tables bien 
garnies. Je ne peux donc que vous féliciter pour votre investissement et votre présence à ce 
repas. Comme dans le sport, les records sont faits pour être battus, le 11 novembre prochain 
aura lieu une nouvelle édition de notre souper de soutien avec la même formule que l’année 
passée. Pourquoi ne pas avoir 189 personnes pour inscrire à nouveau notre nom au palmarès 
de la commune… 
Autre événement qui nous a apporté satisfaction : le camp de Noël à Châtel. Premièrement 
parce que nous avons pu skier. A partir de là, on peut déjà dire qu’une bonne partie du camp 
est réussie. En baisse de fréquentation ces dernières années, le camp de Noël, qui est une 
tradition dans le club, nous inquiétait quelque peu. Au lieu de le laisser mourir à petit feu, nous 
avons préféré trouver une solution pour lui donner un nouvel élan. Après avoir échangé 
quelques mails et lancé plusieurs coups de téléphone, nous avons pu mettre sur pied une 
collaboration avec le ski-club St-Martin. Les échos qui nous sont parvenus par rapport à cette 
collaboration étaient tous positifs et les personnes de St-Martin étaient enchantées de cette 
semaine de ski. Certains ont beaucoup aimé le chalet, d’autres les pistes et pour vous avoir 
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rendu une petite visite, j’ai pu constater que les présentations avaient été vite faite et que la 
bonne ambiance était au rendez-vous et j’avais même l’impression que le chalet de La 
Cascade avait repris vie comme à l’heure de nos premiers camps dans cette région. Suite à 
cette première expérience positive, la collaboration avec le ski-club St-Martin pour le camp de 
Noël va être renouvelée cette année, même qu’elle a déjà reprise plus tôt que prévue du côté 
de Saas-Fee. Je crois qu’avec nos amis de St-Martin nous avons trouvé des personnes 
chaleureuses, joyeuses et très sympathiques. Je ne peux donc qu’encourager cette 
collaboration. 
 
La section ski-plaisir faisait également partie des points auxquels nous voulions donner un 
nouvel élan lors de l’hiver 2015-2016. La communication a été revue et corrigée afin que les 
membres soient avertis le plus tôt possible dans la saison. Malheureusement la participation 
n’a pas toujours atteint des sommets. En revanche, la mise sur pied de sorties ski pour les 
jeunes est encourageante et sera conservée à notre calendrier. 
Sur le plan sportif, nos compétiteurs ont une nouvelle fois connu le succès lors de la saison 
écoulée. L’an dernier j’avais mis en avant les bons résultats de nos jeunes et je peux le refaire 
cette année avec un large sourire. Sans vouloir marcher sur les plats de bande à Joël, je tenais 
tout de même à mettre en avant le fait que des skieurs du ski-club Villars-sur-Glâne sont 
montés sur le podium du classement général de la Coupe Fribourgeoise et même sur la plus 
haute marche à l’image de Sara Bafumi qui a triomphé dans la catégorie « schtroumpfettes » 
et deux de nos protégés, Chloé Burri et Evan Pauchard, ont intégré le programme 
d’entraînement de Ski-Romand. Ces résultats montrent que le groupe compétition travaille 
bien et dans le bon sens. L’esprit d’équipe, la camaraderie et l’ambiance qui y règnent sont 
très plaisants à voir. Je vous félicite, vous les skieurs, pour votre travail et vous encourage à 
continuer dans cette voie.  
Parmi les autres événements que nous organisons, je constate sans surprise que le rallye du 
ski-club et le pic-nic de fin de saison rencontrent toujours le succès qu’on leur connaît tout 
comme les cours VsG skie avec ses 4 après-midi à La Berra.  
Les comptes du ski-club Villars-sur-Glâne sont également sur la bonne voie. Sachez que les 
finances sont saines et Mathieu vous donnera plus de détails tout à l’heure. Une fois de plus, 
nous avons pu compter sur de généreux sponsors lors de la saison écoulée à savoir Allianz 
Assurance Alexandre Bafumi, Intershop et CPT qui nous ont été fidèles et que je remercie. Je 
ne vous apprends rien si je vous dis que le sponsoring de saison est vital pour un club comme 
le nôtre. C’est pour cette raison que nous allons revoir nos dossiers de sponsoring afin de 
proposer différentes options à des potentiels sponsors. Le souper de soutien et à une plus 
petite échelle la fête du 1er août ont également alimenté les caisses du club tout comme le 
tournoi Sekulic 2016 qui a eu lieu à Villars-sur-Glâne. A ce sujet, je tiens vivement à remercier 
tous les membres du ski-club qui ont joué le jeu et qui se sont inscrits comme bénévoles pour 
cette manifestation qui a réuni beaucoup de monde sur deux week-ends.  
Pour terminer, je veux encore une fois tous vous remercier pour votre engagement, votre esprit 
positif et votre bonne humeur qui font du ski-club Villars-sur-Glâne une famille agréable à 
côtoyer. Je remercie aussi les entraîneurs, les moniteurs et surtout les parents qui encadrent 
et accompagnent nos jeunes compétiteurs. Je remercie également mes collègues du comité 
qui fournissent un travail remarquable tout au long de la saison. 
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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. 
 
Effectifs:  5 OJ, 8 minimes, 2 pré-compétiteurs 
  Total 15 enfants 
 
Entraînements de condition physique : 
Comme je l’avais annoncé lors de la dernière assemblée, la préparation de la saison 2015-
2016 avait déjà débuté fin-août les jeudis avec des exercices à l’extérieur. Depuis novembre 
jusqu’à mi-février les entraînements de condition physique se sont poursuivis en salle les 
mercredis. 
 
Week-end à Saas-Fee : 
Les 2 week-end à Saas-Fee ont été reconduits comme la saison précédente. 9 compétiteurs 
ont profité du premier week-end et 10 du second. Un grand merci à Mireille et Hélène pour la 
gestion parfaite de la cuisine. 
 
Camp Tignes : 
Le Camp de Tignes devait se dérouler du 17 au 20 octobre 2015 mais comme le glacier n’était 
pas encore ouvert 2 semaines avant la décision a été prise de changer de lieu. Nous nous 
sommes rendus à Saas-Fee et avons profité de la même infrastructure que les 2 week-ends. 
Afin de rester dans les mêmes prix et pour une première nous avons écourté le séjour d’un 
jour. Je tiens à remercier Claude d’avoir fait le nécessaire pour la réservation de dernières 
minutes. Comme tous sport d’extérieur nous sommes sujet au caprices de la météo qui ne 
nous a pas permis de nous entraîner le dernier jour. Les premiers piquets de la saison n’ont 
donc pas pu être passés durant ce camp car prévu seulement le dernier jour. 
 

Entraînements sur neige: 
Les entraînements sur neige pour ceux qui ne sont pas venus à Saas-Fee ont débuté 
seulement le samedi 29 novembre à la Berra. Depuis lors nous avons pu skier chaque week-
end. Lors de cette saison l’AFSS a permis la mise sur pied d’entraînement nocturne au Jaun 
les jeudi soir pour l’ensemble des club fribourgeois. Ceci a permis de faire des piquets 
supplémentaires à Chloé, Lisa, Evan et Clémentine.  
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Camp Noël : 
Le camp de Noël s’est déroulé du 19 au 23 décembre à Châtel. La neige n’était pas présente 
en abondance et les pistes étaient très glacées, nous n’avons donc pas eu l’occasion de 
passer des manches dans les piquets. Je pense que c’est la première saison que nous 
avons autant skié mais que de la technique. Pour ce camp nous avons collaboré pour la 
première fois avec le ski-club St-Martin. Je tiens à 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 
d’entraînement dans les piquets nous arrivons pour la première course le 4 janvier à Leysin. 
Comme chaque année début janvier ne fut pas facile au niveau de la météo et passablement 
de neige manquait pour le déroulement des courses. Nous avons donc profité d’organiser des 
entraînements supplémentaires dans les piquets. Ensuite, le reste de la saison a pu se 
dérouler quasi selon le programme initial des courses. Nous avons pu voir que les 
entraînements de condition physique et sur les skis portent leur fruits malgré le petit groupe. 
Les résultats furent excellents avec de nombreux podiums. 
 
Test Technique Ski Romand : 
Je tiens encore à noter que Chloé, Emma, Lisa et Evan ont participé au Test Technique afin 
d’entrer à ski Romand. Chloé et Evan ont pu intégrer avec grand plaisir le groupe Ski-Club.  
 
Préparation saison 2016-2017 : 
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 début 
septembre avec de la condition physique et du 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. Un grand merci à l’ensemble des entraîneurs. 
 
Je remercie également les parents qui nous accompagnent tout au long des événements qui 
rythme la saison d’un compétiteur. 
 
 
Jean-Marc prend la parole pour donner quelques compléments d’informations sur le camp de 
Noël 2015. Les conditions d’enneigement étaient médiocre mais il a tout de même été possible 
de skier. Il n’a pas été possible de s’entrainer dans les piquets pour la section compétition et 
le concours interne a malheureusement dû être annulé. Avec la collaboration du ski-club St-
Martin, la participation était très bonne. Un total de 60 personnes a pris part au camp (19 
enfants section compétition, 17 enfants section ski-plaisir, 7 moniteurs, 9 adultes et 16 adultes 
en visite pour le week-end). 
 
Le camp de Noël 2016 aura lieu du 26 au 30 décembre 2016 à Châtel FR. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 10 décembre.  
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Section ski plaisir et VSG skie : 
 
Alexandre prend la parole. 
 
Cette année nous avions programmé 6 sorties hivernales, ainsi que 1 sortie d’été. 
 
La première sortie mi-décembre avait bien lancée la saison avec 12 participants. Initialement 
prévue à Verbier, nous sommes finalement allés à la Lenk et avons eu de très bonnes 
conditions d'enneigement. 
 
Par la suite, au vu des conditions météo peu hivernales en janvier, la deuxième sortie 
(l’initiation au ski de fond) prévu le 10 janvier a dû être annulée. Nous aimerions refaire cette 
sortie cette année en espérant avoir plus de chance au niveau de la météo. 
 
En janvier c’est aussi déroulé les 4 après midi de ski VSG. Nous avions environ 100 enfants 
d’inscrits cette année. Les conditions météo à noël ont freiné bon nombre d’enfants qui 
s’inscrivent au dernier moment. Les cours ont été difficiles à organiser cette année, notamment 
à cause du faible enneigement dans les Préalpes fribourgeoises ! Nous avons tout de même 
pu organiser 3 journées sur les 4 initialement prévues, grâce à un excellent travail de la station 
de la Berra, que je tiens à remercier. 
Je vous annonce par la même occasion que pour la prochaine édition Balint Brand me donnera 
un grand coup de main dans l’organisation de ces journées. 
 
Début février a eu lieu aussi une journée spéciale pour les moniteurs des après-midis de ski 
ainsi que pour les jeunes de la section ski plaisir jeune. Une excellente journée aux Diablerets 
avec une participation importante des moniteurs (14 personnes, dont deux jeunes de la section 
ski plaisir jeune) 
 
En février nous avions aussi prévue une sortie luge + fondue au lac noir un vendredi soir. Cette 
sortie n’a pas connu un franc succès puisque seuls deux participants se sont inscrits. Nous 
avons donc annulé la sortie par manque de présence et en accord avec les personnes 
inscrites. 
 
Deux autres journées se sont encore déroulées à Charmey pour les journées finales et à 
Argentière. Ces deux journées ont pu se dérouler grâce à de très bonnes conditions de neige 
en fin de saison. A noter une belle participation pour la sortie à Argentière. 
 
Enfin pour ce qui était des sorties prévues en été. Etant donné le programme chargé en mai-
juin (pique-nique et rallye) nous avions opté pour une sortie en septembre en montagne. 
Malheureusement une météo moyenne mais surtout une très faible participation nous ont fait 
renoncer à la sortie. L’une des raisons qui peut expliquer cette faible participation est 
notamment l’agenda (la sortie était prévue entre le weekend de la fête fédérale de lutte et le 
weekend de la Bénichon) 
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Pour la saison 2016/2017 nous avons opté pour la fixation d'une journée de ski par mois à 
partir de décembre (5 journées sur l'ensemble de la saison) ainsi que 3 sorties raquette 
nocturne et ski nocturne (janvier – mars/avril selon conditions). 

•  8 activité ski plaisir, l'organisation d'une sortie spéciale ski de fond et l'organisation 
d'une journée des moniteurs) 

 
Je tiens à remercier ici encore l'ensemble des participants aux différentes activités de ski 
plaisirs et j'espère vous voir nombreux l'année prochaine et déjà en décembre pour notre 
première sortie à la Lenk. 
 
 

Rapport du caissier 
 
Bonsoir à toutes et à tous !  
 
J'espère que vous avez tous pu consulter les comptes 2015-2016 mis à disposition sur les 
tables. 
 
Cette année nous avons réalisé un bénéfice de CHF 13'241.22 
Nos recettes proviennent principalement des activités que vous connaissez tous, notamment 
le souper de soutien, l’organisation de la coupe fribourgeoise et du tournoi Sekulic, les 
cotisations, les subsides, etc… 
 
Ce bénéfice qui peut apparaître comme exceptionnel s’explique par le fait que tout le matériel 
ainsi que le bus ont été complètement amortis l’année passée. Sachant que nous amortissons 
en moyenne CHF 10'000.- par année, le bénéfice de cette année reste certes bon, mais 
comparable aux CHF 4'150.83 de l’année passée. 
 
Les charges concernant la section Ski-plaisir de CHF 1'150.- ont été divisées par trois par 
rapport à l'exercice passé dû notamment au manque de neige qui nous a contraint à annuler 
nombre de sorties. 
Les charges propres à la section ski-compétition ont également baissé pour les mêmes 
raisons, passant de CHF 5'858.70 à CHF 4’873.55.  
 
Le bilan financier du camp d’automne qui se déroule désormais à Saas-Fee est passé d’une 
perte de CHF 140.95 pour l’exercice 2014-2015 à une perte de 692.10 CHF cette année. 
 
Le souper de soutien organisé cette année sous la forme d’une fondue chinoise laisse un 
bénéfice proche du record du trentième anniversaire, soit de CHF 10'386.10, c’est près du 
double de l’année précédente. 
  
Après une année blanche, si j’ose me permettre l’expression, nous avons pu cette année 
reconduire le camp de Noël à la Cascade à Châtel, comme depuis plus de 10 ans maintenant. 
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La particularité de cette année est que nous avons partagé le chalet avec le ski-club Saint-
Martin. Ceci explique la différence de produit et de charge en comparaison de l’année passée. 
Ce camp laisse néanmoins un bilan financier positif de CHF 709.91. 
 
Au chapitre VSG skie, là encore, les conditions d’enneigement de cette année nous ont permis 
d’organiser que 3 après-midi sur 4, ce qui entraîne un bénéfice de CHF 3'466.50 cette année. 
 
Cette année, nous avons aidé à l’organisation d’une manche de la coupe fribourgeoise des 
adultes au Lac-noir. Cette manifestation laisse également un bénéfice de CHF 856.90. 
 
La redistribution des bénéfices du tournoi Sekulic va nous rapporter la somme de CHF 2’090.- 
Un grand merci à tous les membres qui ont contribuer à la bonne tenue de cette manifestation. 
 
Le bus nous a coûté au total CHF 7’317.94. Ce montant contient, les frais d’entretien, 
l’essence, les assurances, l’impôt ainsi que l’expertise. Il nous a rapporté CHF 200.- en 
location. 
 
Les cotisations aux différentes associations sont stables. 
 
Avant d’en terminer avec les comptes, j’aborde maintenant le sujet des cotisations. Cette 
année, nous avons décidé d’envoyer tous les bulletins de cotisations par email. Au vu du faible 
taux de paiement enregistré cette année, soit de CHF 2'360.- au lieu des CHF 5’360.- facturés, 
force est de constater que cette solution n’est pas satisfaisante. Afin de rattraper le retard 
actuel, nous allons repasser à un envoi par courrier postal. Nous vous y indiquerons l’état de 
paiement de votre cotisation afin, le cas échéant, que vous puissiez vous acquitter de la 
cotisation de la saison 2015-2016 et de la saison 2016-2017. 
 
J’aimerais encore remercier le soutien financier de la commune de Villars-sur-Glâne qui 
chaque année nous aide financièrement de plusieurs milliers de francs. 
 
Voilà ce que l’on pouvait dire concernant les comptes de la saison 2015-2016.  
 
Je remercie les contrôleurs des comptes, Laurent Meuwly et Sarah Guisolan et reste bien sûr 
à votre disposition pour d’éventuelles questions.  
 
Merci de votre attention ! 
 
Questions : 
Claude Longchamp demande si un actif transitoire de 3000.- ne devrait pas être pris en compte 
pour les cotisations non payées. Si les cotisations ne rentrent pas la saison suivante, il y aura 
un déficit dans les comptes. Actuellement aucun actif transitoire n’a pas été prévu. Mathieu 
est confiant quant au fait de récupérer les cotisations l’année prochaine. 
 
Christophe Burri se questionne sur le bénéfice ramené par le tournoi Sekulic. Pratiquement 
identique à celui du 1er août, malgré le fait que le nombre de bénévoles du club était plus élevé. 
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Gaël répond que le mode de redistribution du bénéfice n’est pas identique pour les deux 
manifestations. La différence provient de ce fait principalement. Le comité est invité à une 
séance pour la remise du chèque prochainement, la question sera abordée à cette occasion. 
Claude Guisolan mentionne que les fonds de la fondation du tournoi Sekulic devraient 
permettre d’aider le développement des sociétés sportives du village. Il propose que le comité 
demande une aide financière lors d’un prochain achat de matériel. 
 

Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Laurent Meuwly 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 2016.  

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 soient 
pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
Les comptes sont approuvés par applaudissement par l’ensemble de l’assemblée. 
 
Fixation des cotisations 
 
Les cotisations resteront inchangées pour l’année prochaine, soit: 

- 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 jusqu’à 18 ans 

Réélection du comité et des vérificateurs 
 
Le comité actuel se représente aux postes suivants : 
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- Gaël -> Président 
- Joël -> Chef technique et Section compétition 
- Alexandre -> Section ski plaisir et VSG skie 
- Ludovic -> Membre du comité et Responsable logistique 
- Mathieu -> Caissier 
- Quentin -> Secrétaire et Coach J&S 

 
Les membres du comité sont reconduits par applaudissement. 

Élection des vérificateurs des comptes 
- Laurent Meuwly est sortant 
- Sarah Guisolan passe première vérificatrice 
- Marie-Laure Aebischer passe deuxième vérificatrice 
- Claude Longchamp se propose pour être remplaçant (avec applaudissements) 

Admissions, démissions, exclusions 
Claude Guisolan est nommé comme membre d’honneur par l’assemblée générale. Gaël remet 
un présent à Claude. Le diplôme de membre d’honneur lui sera remis lors du souper de soutien 
le 11 novembre 2016. 
 
Durant l’année écoulée, le contingent des membres a évolué comme suit : 
 

- 8 admissions (2 familles) 
- 4 démissions 

Programme d’activités 2016 / 2017 
 
Gaël présente le programme de la saison à venir : 
 

- Marcheton à Givisiez le 29.10.2016. Inscription possible après l’assemblée. Jean-Marc 
regrette le fait que la section compétition va s’entrainer à Saas-Fee le même week-
end. C’était une bonne occasion d’activités pour unir la section compétition et les autres 
membres. 

- Souper de soutien le 11.11.2016 à la Grange. Pas de changements majeurs par 
rapport à l’année passée. Inscriptions jusqu’au 4 novembre. 

- Camp de Noël à Châtel du 26 au 30 décembre 2016. En collaboration avec le ski-club 
St-Martin. Baisse du prix du camp pour les membres (290.-) et les non-membres (380.-
). 

- Sorties ski-plaisir: 1 sortie à ski par mois durant la saison. La première sortie aura lieu 
le 17 décembre 2016. Le calendrier complet des activités sera disponible d’ici fin 
novembre. 

- 22 janvier 2017, organisation d’une manche de la Coupe Fribourgeoise des enfants à 
La Berra 
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- Les traditionnels Rallye (jeudi de l’ascension) et Pic-nic durant le mois de juin sont 
reconduits. 

- Le souper de soutien 2017 aura lieu le vendredi 10.11.2017 à la Grange. 
 
Divers: 
 
Recrutement de jeunes compétiteurs. Environ une dizaine de nouveaux enfants participent 
aux séances de condition physique pour le moment. De nouvelles adhésions sont attendues 
dans le courant de la saison. 
 
Christophe Aebischer demande si de l’animation spéciale (restauration, musique) est prévue 
pour la course organisée par le club. Gaël répond que l’idée serait de faire une buvette 
simplifiée (boissons, gâteaux). 
 
Bus du ski-club : 
Le bus a été révisé et expertisé récemment. Valide pour 2 ans. 
A cause des nouvelles lois sur la circulation routière, il est de plus en plus restrictif de 
pouvoir conduire le bus (surtout à l’étranger). En regard de l’utilisation (36’000km en 5ans) 
ces dernières années, la question se pose sur un éventuel renouvellement du bus (achat ou 
location). 
Le comité propose de voter un budget de 15'000.- pour avoir la possibilité de changer le bus 
le cas échéant. Claude Longchamp soutient la proposition et propose d’augmenter le budget 
à 20'000.-. La proposition est rejetée par l’assemblée. 
Suite aux discussions, l’assemblée demande au comité de fournir un dossier plus complet 
pour un éventuel achat d’un nouveau bus (comparaison achat / location, nbre de place du 
bus, offre de prix). Celui-ci devra être présenté lors de la prochaine assemblée générale. 
 
 
Gaël remercie encore les différents sponsors 

- KPT/CPT 
- Intershop 
- Allianz assurances Alexandre Bafumi 

 
 
L’assemblée est clôturée par le président à 21h11. Gaël remercie l’assemblée pour leur 
présence et nous invite à partager une petite collation. 
 


