Creux des Tables, le 12 juin 2015

Assemblée générale du Ski-Club Châtel-St-Denis
PROCES VERBAL
Début de l’assemblée : 20h15

Point 1 : ouverture de l’assemblée et salutations
e

Le Président Patrick Vauthey ouvre la 79 assemblée générale du Ski-Club Châtel et souhaite la bienvenue aux
34 membres présents. Plusieurs personnes se sont excusées, dont le Conseil Communal et l’Office du Tourisme.

Point 2 : - nomination des scrutateurs
Les scrutateurs pour cette assemblée sont Messieurs André Perroud et Pascal Emonet.
Le président demande une minute de silence en mémoire des membres qui nous ont quittés et aux personnes
décédées dans notre entourage.

Point 3 : - procès-verbal du 13 juin 2014.
ème

Le PV de la 78 assemblée figurant sur le site internet, aucune personne présente demandant sa lecture, il est
accepté à l’unanimité par applaudissements.

Point 4 : - les rapports d’activités
•
Président :
L'hiver a définitivement tournée la page et il est donc venu le temps du bilan de fin de saison. Nous avons eu de
superbes conditions de ski jusqu'à Pâques, pour preuve notre sortie du vendredi saint qui restera dans l'esprit
de tous, c'était juste merveilleux de découvrir la station de Lauchenalp sous un soleil radieux et avec environ 50
cm de poudreuse.
Petit retour sur un début de saison capricieux avec une arrivée tardive de la neige, un départ décalé pour les
premières courses dans des conditions difficiles, tant pour les organisateurs que les compétiteurs. Après une
préparation d'automne tonique, tout le groupe compétition a fait une bonne saison d'ensemble à tous les
niveaux.
Le cercle des entraineurs s'est élargi avec l'arrivée d’Audrey et Robin Chaperon. Je vous souhaite la bienvenue
et j'espère que vous avez pris du plaisir à redonner votre savoir-faire aux jeunes. Le groupe des entraîneurs se
réjouit déjà de votre collaboration pour la saison à venir.
Cette automne 2015, s'ouvrira à Bulle le centre de performance de ski romand, première saison pilote où les
jeunes pourront intensifier leur volume d'entrainement, ceci afin d'être encore plus pointu dans la préparation
et le développement des cadres romands. C'est une excellente chose car cela fait des années que l'on en
discute et nous sommes enfin à bout touchant d'un système de sports étude en place et en plus près de chez
nous… dans notre canton.
Je tiens aussi à féliciter Jérôme Desbiolles qui va rejoindre Brigue en tant qu’entraineur dans la structure NLZ.
Un tout grand merci au nom du club et de tes protégés du groupe B de Ski-Romand, évidemment tout le
monde va regretter tes compétences, ton sérieux et ta gentillesse, mais il est important que tu fasses un pas en
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avant dans ta carrière d'entraineur. Voilà un palier de plus de franchi et nous te souhaitons pleins succès dans
tes nouvelles fonctions.
Un grand merci à vous, les 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 dans notre club le
phénomène n'existe quasi pas et j'en suis très fier, de nos jours c'est un privilège énorme !!!
Pour le comité, c'est aussi des soucis en moins et qu'il nous est possible d'organiser des événements
d'importance dans la région. Pour preuve l’organisation de la remise du mérite sportif et du tirage au sort du
camp Juskila, en collaboration avec la commune de Châtel-St-Denis et Swiss-Sk, fut une pleine réussite avec des
échanges entre sociétés et la venue d'athlètes de qualité mondiale. Je vous remercie donc tous mes comitards
pour le travail effectué et la bonne humeur qui règne dans toutes nos séances. C'est un vrai plaisir de partager
ces moments avec vous.
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, ainsi qu’à nos nombreux
sponsors.
Un très bon été à tous au plaisir de se revoir cet automne

•

Commission technique : - Louis Monney

L’hiver n’a pas commencé comme espéré, la première neige est tombée le 26 décembre et est repartie
rapidement. C’est seulement dès la mi-janvier que l’hiver a vraiment commencé.
Par la suite, belles conditions de neige et beaucoup de soleil.
Pour cette saison, nous avions programmé les courses suivantes :
er
- 1 février : slalom Géant minimes (M 11)
Une quinzaine de cm de neige poudreuse sont venus nous corser la tâche! Mais au final, tout s’est bien
déroulé. Des jeunes skieurs heureux !
- 7 mars : concours scolaire
Une magnifique journée, des conditions parfaites et une belle participation. Nouvelles catégories pour les
maîtres et maîtresses, moniteurs et monitrices, ainsi que pour les autorités communales.
- 8 mars : Derby du Pralet et des Paccots
Belles courses avec plusieurs podiums des membres de notre club. Malheureusement la participation n’est pas
en hausse dans les courses de la Coupe Fribourgeoise des adultes.
ère
Merci à tous les membres qui se sont déplacés à Jaun pour venir aider les organisateurs de la 1 Coupe
d’Europe.
Un grand merci aux membres de la commission technique de course ainsi qu’à tous les bénévoles sans qui nous
ne pourrions pas organiser de si belles manifestations.
Compétition :
Cette saison, quelques changements ont été mis en place. Nous avons accueillis 2 nouveaux entraîneurs, Robin
Chaperon et Audrey Chaperon.
Elisabetta Restelli a parfaitement remplacé Brigitte Desbiolles pour les inscriptions aux courses.
Nos groupes compétition juniors, OJ et minimes ont commencé à s’entraîner en condition physique dès la miseptembre tous les dimanches matin et les mercredis soir en salle de gym.
Nous étions une quarantaine de personnes pour notre camp d’automne à Zermatt. Nous avions planifié 4 jours
au lieu de 5.Après 2 jours exceptionnels aussi bien avec la météo que la neige, la météo ne nous a pas permis
de skier pour la suite du camp. Mais en 2 jours nous avons plus skié qu’en 5 jours à Tignes l’année dernière.
Comme la neige et le froid se faisaient attendre en décembre, nous nous sommes déplacés à 4 reprises sur
Zinal et 1 fois sur Morgins pour continuer notre travail technique. Nous avons pu reprendre le ski aux Paccots
uniquement dès le 27 décembre et ceci jusqu’au 3 janvier. Dès la réouverture des Paccots le 17 janvier, nous
avons bénéficié d’excellentes conditions pour s’entraîner. Les entraînements ont eu lieu le mardi soir sur la
piste des Joncs éclairée, le mercredi après-midi ainsi que le samedi matin.
Nos coureurs ont fait des progrès réjouissants et ont obtenu de très bons résultats tant en en coupe
Fribourgeoise, Romande ainsi qu’aux courses interrégionales.
4 jeunes ont participé à la finale du grand prix Migros aux Crosets : Nicolas Varone, Victoria Murisier, Zoé
Guinnard et Steve Etter.
Les coureurs suivants étaient membres des cadres régionaux :
Ski-Romand A et B : Marie Pilloud, Alexis Monney, Victoria Murisier, Maxime Vauthey, Julien Varone.
Ski-Romand groupe ski Club : Arnaud Pilloud.
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Notre club-ski est représenté par 2 athlètes au centre NLZ de Brigue :
Coralie Besençon a été stoppée dans sa progression par une tendinite aux genoux, elle n’a malheureusement
pas pu chausser ses skis durant la saison.
Pour la saison 2015/2016, les sélections sont les suivantes :
Ski-Romand A et B : Alexis Monney – Victoria Murisier – Maxime Vauthey
Ski-Romand groupe ski-club : Arnaud Pilloud – Margaux Murisier – Oriane Berthoud – Alexis Berthoud.
Marie Monney a continué sa progression en course FIS avec des hauts et des bas. Dans les hauts, une
qualification pour une coupe d’Europe en Super G à Davos, des bons résultats dans les disciplines de vitesse, 2 x
ème
4 aux championnats Suisses junors 1 de DH et Super G. Bonne suite à toutes les deux !
Le groupe juniors-séniors a fière allure dans la coupe Fribourgeoise des adultes! Beaucoup de podiums tant
chez les dames que chez les hommes. Bravo à tous et continuez à persévérer !
Je voudrais encore relever l’engagement et la motivation des entraîneurs des différents groupes compétitions.
Un grand merci à tous les entraîneurs et parents qui par leur temps et leur engagement font progresser et
donnent du plaisir à tous nos jeunes compétiteurs. En particuliers : André Perroud, Christel Desbiolles,
Christophe Colliard, Reynald Goumaz, Jean-Marc Durand, Emilie Colliard, Julie Colliard, Sébastien Perroud,
Audrey Chaperon, Robin Chaperon, Patrick Vauthey, Alois Mayr et toutes les personnes qui nous aident à
organiser les entraînements et les déplacements aux courses. Un grand merci encore à Elisabetta Restelli pour
les inscriptions aux courses.
Un mot encore pour relever le travail dans l’ombre de tous les moniteurs du ski jeunesse du samedi matin.
Merci à leur responsable Sébastien Chaperon.
Merci à tous et à l’année prochaine.

•

Chef OJ Jeunesse : - Sébastien Chaperon

Suite à une timide crachée en fin d’année, le coup de chaud du 2 janvier a considérablement modifié le
manteau neigeux de la station et nos plans par la même occasion. C’est donc avec 2 semaines de retard que
nous avons pu donner le coup d’envoi de cette nouvelle saison. Pas moins de 45 jeunes répondirent présents,
encadrés par une petite dizaine de moniteurs.
Après un premier contact aux Vérollys, nous avons donné rendez-vous aux parents pour le retour de midi sur le
plat de la Cagne. Ce déplacement tactique a permis de simplifier les allers et venues des parents, qui se
retrouvaient auparavant, surtout sur le coup de midi, englués dans les bouchons du parking des Vérollys. Ce
changement a été bien accueilli et les retours positifs des parents ont conforté notre choix. L’endroit facilite
également l’organisation matinale, nous permettant de mieux distinguer les groupes et de nous sentir plus au
calme.
Une nouveauté en amenant une autre, nous avons également innové cette année en faisant une pause
Carnaval de 2 semaines afin de permettre à chacun de partir en vacances ou de fêter sans retenue. Après ce
break, il nous restait encore 2 samedis pour préparer et affûter nos jeunes pour le très attendu et mythique
concours scolaire. Ce dernier fut, comme à l’accoutumée, une réussite totale. Cette belle journée, baignée par
un soleil radieux et empreinte d’une ambiance de fête, a marqué la fin d’une riche saison au cours de laquelle
aucun accident n’est à déplorer.
Je remercie chaleureusement les moniteurs présents qui m’ont aidé à mener à bien ces cours dans la bonne
humeur et la convivialité. Pour la saison prochaine, mon poste sera repris par Pascal Bovet.
Bel été à toutes et tous.

•

Commission du chalet : - Philippe Chaperon

Les nettoyages de printemps ont eu lieu le samedi 2 mai dernier, ils riment également avec fin de l’hiver et le
retour à l’été, mais il est temps de tirer un bilan sur l’année écoulée.
Notre commission s’est réunie 3 fois dans le courant de l’année et à quelque peu transpirée malgré le froid.
Comme vous le savez certainement, il y a eu du changement au sein de nos intendants(es ) car Nany, Malou et
Fernand ont décidé de tirer leur révérence et de quitter la commission du chalet. Après quelques recherches
non sans peine, Olga épouse de Marcel Blanc et Martin Perroud ont accepté de reprendre cette fonction. Je
leur souhaite la bienvenue et du plaisir au sein de notre commission.
Comme tout travail mérite salaire, le comité du chalet a décidé de rémunérer les intendants par un
dédommagement par mois pour les frais divers.
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Nous avons également discuté du changement du tarif de location du chalet et adapté les nouveaux prix que
vous pouvez consulter sur le site.
Dans le courant de l’hiver, nous avons eu quelques dégâts de vandalisme. Le cadre de porte du local bûcheron
a été enfoncé et la gâche arrachée, la porte du local bois enfoncée à coup de pied et la table extérieure brulée.
Une plainte a été déposée et un constat de police a été rédigé afin de retrouver les malfaiteurs.
D’autre part nous avons eu cette année une agréable surprise quant aux égouts. Des petits malins ou grands
enfants ont déversé de l’huile de coco dans les WC et boucher la canalisation. L’entreprise Etter ayant dû
intervenir sur demande de la commune et cette dernière nous a envoyé une douloureuse facture de CHF
1’500.00. Dès lors des démarches ont été prises afin de sensibiliser les locataires, info dans les contrats de
location et des affiches ont été mises en place dans le chalet.
Nous avions réservé 5 week-ends pour les membres du club en fonction des activités, soit nettoyage,
assemblée et tournée des montagnes. Mais vu le manque d’intérêts, nous avons décidé de les remettre en
location cependant il est bien clair que les membres ont la priorité.
La visite de la commune a eu lieu finalement le 30 août, leur tournée des montagnes commence au chalet du
Creux des Tables. Après les salutations, remerciements et visite des lieux, nous avons partagé le petit déjeuner
offert non pas par le ski-club mais par M et Mme Bavaud qui avaient loué le chalet ce jour-là. Encore un grand
Merci à M et Mme Bavaud.
Comme chaque année, le bûcher sera rempli par François des Joncs et son équipe.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates suivantes pour le nettoyage du chalet :
- Automne 2015 – le samedi 24 octobre à 9h00
- Printemps 2016 – le samedi 7 mai à 9h00
- Automne 2016 – le samedi 29 octobre à 9h00
Je profite de remercier la commune pour son soutien financier et matériel, l’équipe du comité : Florence,
Valérie, Pascal et Tony qui contribuent à la vie active de notre chalet et surtout à nos nouveaux intendant(es ) :
Olga Blanc et Martin Perroud ainsi que les plus anciens : Marcel, Milo et François pour leur disponibilité et
engagement.
Des remerciements également à l’entreprise de nettoyage Fabien Pilloud pour son soutien à chaque automne
et printemps. Car malgré son emploi du temps très chargé, il arrive toujours à nous trouver un petit moment
pour nous faire les gros nettoyages.
Ce soir tout spécialement, au nom de la commission de chalet et en mon nom personnel, je tiens à exprimer
toute ma gratitude envers vous : Nany, Malou et Fernand pour le travail exécuté, toutes ces heures passées au
sein de notre chalet à le remettre en ordre, à le peaufiner pour que chaque locataire du week-end le retrouve
impeccable. Pour votre disponibilité que vous avez eu envers les locataires pour les visites, les « emmerdes »,
les téléphones le soir pour savoir comment fonctionne le potager, ou parce que plus de gaz, plus d’eau chaude,
plus de lumière. Vous vous êtes déplacés sans compter par n’importe quel temps afin que tous ces problèmes
soient résolus dans les meilleurs délais et que vous avez su gérer tout au long de ces 7 années passées parmi
nous. Je tiens tout particulièrement et simplement à vous remercier de votre agréable collaboration, cela a été
un réel plaisir de travailler avec vous. Je vous souhaite une longue et belle retraite bien méritée et surtout une
bonne santé.
Je vous souhaite un bel été à tous.

•

Responsable des locations du chalet

Florence Meyer étant excusée, il n’y a aucune remarque.
•

Responsable du bulletin : - Ralph Perroud

Depuis cette année, le comité a décidé de mettre les rapports de l’assemblée générale sur le site internet et
d’éditer plus qu’un bulletin par année, soit celui du mois de novembre avec l’envoi des cotisations.
Le site internet est tombé en panne en janvier 2015 à cause du grand nombre de photos. Un nouvel
hébergement a été réalisé et tout fonctionne normalement.
On va habiller notre nouveau bus avec environ 10 emplacements de publicité et on recherche des sponsors
désireux de soutenir notre club pour un contrat de 3 ans. Si des membres ont des connaissances intéressées,
elles peuvent prendre contact directement avec Ralph Perroud.
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•

Responsable du responsable des minimes et OJ : Reynald Goumaz

Et voilà, une saison de plus se termine. Il me semble pourtant qu’elle a débuté hier.
Octobre 2014 : comme l’année dernière, les vacances des Français sont en même temps que les nôtres. Afin
d’éviter de revivre le files d’attente interminables, nous avons décidé d’abandonner Tignes pour nous rendre à
Zermatt. Malgré deux jours de ski sur les 4 prévus, nous avons pu skier et profiter de magnifiques conditions et
des pistes idéales pour travailler la technique en début de saison.
Fin 2014 : la neige tarde à montrer le bout de son nez. Ce qui nous a obligés à nous déplacer 3-4 fois sur Zinal.
Et oui, c’est tout de suite moins drôle quand il n’y a pas de neige aux Paccots! Il a fallu attendre les derniers
jours de l’année pour l’ouverture des Paccots. Le peu de neige tombée a permis de garantir quelques
entrainements mais difficile de tracer du géant ou slalom.
Janvier 2015 : enfin, elle arrive! Malheureusement comme il n’y avait pas de couche de fond, la course de la
Braye a dû être annulée. Le 10 janvier, première course de la saison, mais également premier passage dans les
piquets pour plusieurs de nos coureurs.
Février 2015 à fin de saison : cette fois l’hiver s’est bien installé, nous avons pu suivre le programme prévu. Les
courses ont pu se dérouler dans de bonnes conditions.
Je voudrai aussi relever quelques résultats : Victoria Murisier championne romande de SL, GS et SG et remporte
la coupe Raifeisen. Margot Murisier 2ème à la Coupe Raiffeisen. Julien Varone 2ème à la Coupe Fribourgeoise.
Pour finir, je tiens à remercier tous particulièrement Audrey et Robin qui ont rejoint le staff des entraîneurs,
sans oublier Benoît et Claude pour leur aide sur certaines courses. Tous nos coureurs pour leur travail tout au
long de la saison et leurs parents pour leur présence. Un grand merci aussi à Julie, Emilie et Christophe pour
s’être occupé de la Coupe Fribourgeoise, à Louis pour ses précieux conseils ainsi qu’à Christel pour son aide
précieuse. Un grand merci également à notre président et son comité pour leur soutien et leur confiance.
Bon été à tous

•

Responsable des juniors: - André Perroud

Quelques mots au sujet des juniors, seniors et des coureurs un poil plus anciens du ski-club Châtel-St-Denis,
enfin non car plus ancien, il n’y a que votre serviteur !!!
Saison 2014-2015 : comme la saison a eu des difficultés à démarrer… elle est bien venue mais il a fallu attendre
fin janvier. Avant, nous avons un peu fauché les restes d’herbe et les pâquerettes avec nos skis, surtout
pendant les vacances de Noël ! Comme la deuxième partie de mars a été douce, elle a vite fondu aussi.
Bref, un hiver qui, il me semble, s’est très vite passé pour faire place au printemps qui a pointé le bout son nez
un peu en avance, lui…comme d’habitude.
Sur le plan des courses, les deux premières ont été annulées ; les autres se sont déroulées selon le programme
établi. En plus, nous avons eu la chance de courir deux fois aux Paccots, ce qui est très agréable car c’est NOTRE
PISTE !!!
Concernant les résultats, je suis satisfait de tout le monde. Il faut dire que j’ai la chance d’avoir une gentille
équipe avec des garçons et des filles très bien qui se donnent toujours à fond.
Cela correspond à mon tempérament !!! Une mention spéciale va aux courses des championnats fribourgeois :
en géant, un podium chez les garçons et les trois premières places chez les filles, alors là, chapeau et bravo. On
ne pouvait faire mieux.
J’attribuerai quand même un petit bonnet d’âne à Benoit pour être passé à côté de la PREMIERE porte du géant
au Lac Noir !!!
Je vous donne donc rendez-vous l’année prochaine pour me remontrer tous vos talents et pour vous faire
ème
plaisir, et aussi dans l’espoir de terminer à la 2 place du classement par clubs !!!
Bon été à tous et profitez bien du soleil.

Point 5 : - rapport du caissier et présentation des comptes
Le résultat final de notre société pour la saison 2014/2015 se solde par une petite perte globale de CHF
3'665.93 qui se compose d’une perte de CHF 15'204.73 pour l’activité du ski-club compensée par un bénéfice
de CHF 11'538.80 pour l’exploitation du chalet.
Le résultat du chalet est en baisse de CHF 6’612.35 par rapport à l’exercice exceptionnel de la saison
précédente. Les encaissements de locations ont diminués alors que les frais de fonctionnement sont restés
stables.
5

Les chiffres du compte de pertes et profits du Ski-Club pour la saison 2014/2015 présentent une perte de CHF
15'204.73. Cette perte est supérieure d’environ CHF 5'600.00 à celle de la saison 2013/2014 et s’explique
principalement du fait que nous n’avons pas organisé de manifestations extra-sportives comme le repas de
soutien qui avait rapporté CHF 5'800.00 lors de l’exercice précédent.
Concernant les produits les cotisations encaissées sont en légère augmentation à CHF 11'215.00. L’organisation
des différentes courses a laissé un léger bénéfice de CHF 471.25 alors que les intérêts sur les comptes bancaires
et postaux se montent à CHF 233.87.
Du côté des charges les frais administratifs, de comités, les assurances, les cotisations ainsi que les frais du
véhicule et de chronométrage sont en diminution à CHF 18'616.00 (Exercice précédent : CHF 22'570.00). Le
Club a également décidé de participer pour CHF 5'904.30 aux frais du Camp de Zermatt. Les frais de
compétition de CHF 1'604.35 représentent la différence entre les apports des cotisations des compétiteurs,
des sponsors, des subventions de Jeunesse & Sport, de l’organisation des cours OJ et les dépenses de frais de
compétition ainsi que des indemnités versées aux coureurs et entraîneurs.
Au niveau du bilan du Ski-Club les liquidités totalisent plus de CHF 174'000.00.
Les autres actifs représentent divers encaissements à recevoir concernant encore la saison.
Le compte titres est sans changement et est toujours composé :
- une action de CHF 1'000 du Ski-Lift Rathvel SA
- une action de CHF 500 du Monte Pente Corbettaz SA
- trois parts de CHF 100 de la Section Dent-de-Lys du Club Alpin Suisse.
Au niveau des immobilisations nous n’avons pas acquis de nouveau matériel et ce poste a été amorti de CHF
1'000.00 pour le ramener à CHF 12'000.00.
Le nouveau bus Peugeot a été acheté en octobre 2014 pour CHF 3'500.00. Un montant d’environ CHF 3'100.00
a encore été investi dans le véhicule. La dissolution du fond pour changement du bus constitué durant les
dernières années a couvert complétement cet investissement.
Les passifs transitoires représentent des factures à payer et des provisions pour les derniers frais à régler.
Le fonds du bulletin est en augmentation à CHF 8'425.60 : Des versements de soutien ont été encaissés pour
CHF 1’160.00. Plus du double que la saison dernière. Le fond compétiteurs et manifestations reste inchangé.
La perte de l’exercice de CHF 3'665.93 diminue le capital de notre société qui passe de CHF 161'983.00 à CHF
159’317.00.

Point 6 : - rapport des vérificateurs de comptes
André Perroud et Reynald Goumaz ont procédé à la vérification des comptes du ski-club Châtel au domicile du
caissier Luc Passaplan, en date du 9 juin dernier. Ils ont vérifié la caisse, les soldes des différents comptes
postaux et bancaires ainsi que diverses écritures de l’exercice.
Ils ont constaté que Luc Passaplan tient la comptabilité depuis 1995 de manière professionnelle et que le
résultat de l’exercice, malgré une petite perte, démontre encore un bel état de santé du club.
Au nom des vérificateurs, André Perroud propose à l’assemblée d’approuver le bilan et les comptes PP arrêtés
au 30 avril 2015 et d’en donner décharge au caissier.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Point 7 : - budget de la saison 2015/2016
Le budget pour la saison prochaine a été établi sur la base d’un revenu prudent pour le chalet de
CHF 10'000.00 en prévoyant que des frais et des recettes restent comparables à celles de la saison écoulée.
L’organisation prévue cette année d’un souper de soutien permettra certainement d’atteindre un résultat
équilibré.
Le budget pour la saison 2015/2016 est accepté à l’unanimité.

Point 8 : - nomination des vérificateurs de comptes
Pascal Bovet et Benoît Murisier seront les vérificateurs des comptes de la saison 2015/2016. Le Président
remercie André Perroud et Reynald Goumaz pour la vérification des comptes des deux dernières années.
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Point 9 : - admissions et démissions
Le Président donne la liste des nouveaux membres et de l’état des membres à ce jour :
Admissions (14) : Yves et Corinne Bonaccorsi – Andréa Weiss – Serge et Geneviève Meylan – Marco Restelli –
Olivier Chessex – Nicolas Chenoud – Barbara Curty – Marie Pilloud – Sacha Nicole - Valérie Genoud - Joana
Genoud – Gilles Vauthey.
4 membres ont démissionné et 2 membres sont décédés dont André Chillier (membre d’honneur).
A ce jour, le total des membres est de 260 personnes, sont 171 inscrits à Swiss-Ski.

Point 10 : - renouvellement du comité
Le Président informe que Jean-Paul Desbiolles quitte le comité central mais reste responsable de l’arrivée lors
des courses. Le Président le remercie pour toutes ces années passées au sein du comité. Afin de renforcer le
comité, Claude Murisier et Reynald Goumaz sont élus par applaudissements. Les autres membres du comité se
représentent pour la saison prochaine. Le Président les remercie pour leur excellente collaboration et leur
investissement.

Point 11 : - programme saison 2015/2016
Le Président donne le programme prévu pour la prochaine saison :
tournée des montagnes et accueil des autorités communales pour le petit-déjeuner au chalet du
Creux-des-Tables : samedi 4 juillet 2015
reprise des entrainements de condition physique au début septembre
camp à Zermatt : du 17 au 20 octobre 2015
souper de soutien : samedi 5 décembre 2015 à l’Univers@lle
cours OJ : début janvier 2016
courses romandes minimes et OJ : 23 et 24 janvier 2016
entraînement du Grand-Prix Migros : fin janvier 2016
concours scolaire : samedi 27 février 2016
Derbys du Pralet et des Paccots : dimanche 28 février 2016
sortie à skis : vendredi-saint 27 mars 2016

Point 12 : - divers
Stéphane Varone souligne que le Ski-Club Châtel était sous-représenté lors de la remise de la Coupe
Fribourgeoise des enfants. Il encourage tous les compétiteurs et les parents à se mobiliser pour l’année
ème
prochaine, surtout que notre Ski-Club est le 2 club du canton.
Le Président explique que le comité compétition a déjà soulevé ce problème et qu’il prépare une chartre afin
de responsabiliser les parents et les compétiteurs à participer aux manifestations.
Stéphane Varonne demande également si le Ski-Club ne pourrait pas aussi organiser cette remise des prix, ceci
pour l’aspect financier.
Le Président répond qu’il faut une salle pouvant accueillir plus de 500 personnes, et que ce n’est pas possible à
Châtel-St-Denis.
Jacqueline Schorderet demande si le Ski-Club ne pourrait pas organiser la course des hameaux.
Le Président répond que c’est une course à pieds et c’est plutôt du ressort d’un club d’athlétisme.
Philippe Chaperon demande que dans la chartre il soit également spécifier que les parents doivent aussi
participer aux nettoyages du chalet. Ceci afin que cela ne soit pas toujours les mêmes parents qui
s’investissement.
Stéphane Varone demande s’il serait possible de changer la date des nettoyages d’octobre car elle tombe
chaque année pendant les vacances d’automne.
Philippe Chaperon va faire le nécessaire pour cette année car c’est en même temps que le comptoir de la
Veveyse également.
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Au nom du comité, Louis Monney remercie le Président pour son investissement. Le comité tire à la même
corde de ce fait l’ambiance au sein du groupe est excellente.
Le Président et Philippe Chaperon, président de la commission de chalet, remettent des fleurs et des bouteilles
aux intendants pour tout le travail effectué à l’entretien du chalet.
La parole n’étant plus demandée, le Président remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée et
leur souhaite un bel été.

Fin de l’assemblée à 21h30
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