Mot président 2016
Chers membres et amis du SC Chatel-St-Denis
Nous tournons la page d'une saison très riche en événements , où
nous avons œuvré un peu tout azimut , avec beaucoup d'activités
annexes aux tâches courantes qui nous incombent , saison après
saison . Il est vrai que cela nous a demandé pas mal d'énergie , mais
on ne peut être que très satisfait des résultats obtenus , tant au
niveau comptable qu'au niveau de l'ambiance du club . Avec un peu
de recul , on a réussi à mettre en place des soirées sympas , qui ont
été très appréciées de nos hôtes , nous laissons donc l'image d'un
club dynamique qui sait recevoir . Les gens auront donc grand plaisir
à nous rendre visite lors d'une prochaine organisation au vue des
échos positifs que ces manifestations ont laissé à travers le canton
et même au-delà .
La météo continue de nous chambrer ce printemps , avec des saisons qui
sont de moins en moins marquées , des températures qui jouent au yoyo,
et même un petit come back de l or blanc aux Paccots en plein mois de
mai !!!Retour donc sur un début de saison capricieux avec une arrivée
tardive de la neige , un départ décalée pour les premières courses
dans des conditions difficiles , tant pour les organisateurs que les
coureurs qui y ont participés. On remarque qu au fil des années il devient
de plus en plus délicat d organiser nos courses en tout début de saison
par contre on skie avec des conditions merveilleuses jq fin mars . Au
niveau de notre ski club , nous avons pu tenir toutes nos manifestations
, il est bien vrai avec un déplacement tactique sur le Jaun pour la coupe
romande des enfants , un grand merci donc un tout mon comité et à tous
mes membres pour votre disponibilité et tout l'enthousiasme démontré
lors de l'organisation de toutes nos activités .
Je ne vais pas trop m'étendre sur le groupe compétition qui poursuit son
excellent travail , vous aurez plus de détail certainement en lisant le
rapport du chef technique , quelques points qui méritent quand même
notre attention :
nous sommes présent au premier plan tant au niveau des
compétitions cantonales que romandes , la progression est constante
et nous arrivons à garder nos jeunes qui se réinvestissent pour donner
des entrainements à leur tour , la boucle est donc boucler !!!!

Je tiens à souhaiter plein de bonheur et une grande réussite à Marie
Monney qui a décidé de mettre un terme à sa carrière et de privilégier sa
vie professionnelle , encore un grand merci pour avoir été l'ambassadrice
de notre club durant toutes ces années .
Nous aurons donc encore deux jeunes au centre nationale de
performance à Brigue l'année prochaine. Il s'agit de Coralie Besençon qui
revient de blessures et Alexis Monney qui va intégrer Brigue dès cet
automne , pleins succès à vous deux pour la saison qui débute déjà .
Petit feed back au niveau du centre régional de Bulle , qui après cette
première saison test , le bilan se veut très positif . La mise en place a été
un peu scabreuse au début , mais maintenant tout roule .
Petite pensée aussi pour les commissions annexes du ski club :
Team Oj jeunesse , très bel enthousiasme cette année et nouvelle
dynamique mise en place par Pascal Bovey qui fait un excellent travail
Team chalet qui fonctionne toujours à merveille sous la baguette
de Philippe Chaperon , même les jours de corvées sont devenues
attractives , on va donc revenir au terme corvée , avec un peu de recul
ce n'était pas ce mot qui retenait les gens à y participer .
Un grand merci à vous tous membres du club qui répondez présents en
nombre à toutes nos sollicitations , il est bien clair que le bénévolat se
perd de plus en plus dans toutes les sociétés , par contre chez nous le
phénomène n'existe quasi pas et j'en suis très fière , de nos jours c'est
un privilège énorme !!!
Tous mes remerciements aussi pour la saison écoulée à nos partenaires
de toujours , soit les autorités communales , les remontées mécaniques ,
l’office du tourisme et l’école suisse de ski .
J aurai une pensée particulière pour Mme Renée Genoud qui quitte
cette année la présidence des remontées mécaniques , je tiens encore
une fois à te remercier pour l'excellente collaboration que nous avons eu
pendant ces quelques années et je souhaite d'ores et déjà pleins succès
au nouveau conseil d'administration .
au plaisir de vous rencontrer pour la saison prochaine Bel été à tous
Patrick Vauthey

