Creux des Tables, le 8 juin 2016

Assemblée générale du Ski-Club Châtel-St-Denis
PROCES VERBAL
Début de l’assemblée : 20h10

Point 1 : ouverture de l’assemblée et salutations
e

Le Président Patrick Vauthey ouvre la 80 assemblée générale du Ski-Club Châtel et souhaite la bienvenue aux 2
conseillers communaux Mme Christine Genoud et M. Gabriele Della Marianna. Le président les félicite pour
leur élection et les remercie pour leur présence à cette assemblée générale. Le président salue également
Monsieur Eric Châtelain, membre du conseil d’administration des remontées Corbetta SA. 28 personnes sont
présentes et plusieurs personnes se sont excusées dont l’Office du Tourisme.

Point 2 : - nomination des scrutateurs
Les scrutateurs pour cette assemblée sont Christophe Colliard et Philippe Chaperon.
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 12 juin 2015
ème

Le PV de la 79
assemblée figurant sur le site internet et des copies se trouvant sur les tables, aucune
personne présente ne demande sa lecture. Le PV est accepté à l’unanimité par applaudissements.

Point 4 : - les rapports d’activités
•
Président :
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. 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. 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 comeback de l’or blanc aux Paccots en plein mois de mai! 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 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 jusqu’à fin mars. Pour notre ski club, nous avons pu maintenir
toutes nos manifestations, il est bien vrai avec un déplacement tactique à Jaun pour la Coupe Romande, un
grand merci à tout mon comité et à tous les membres pour votre disponibilité et tout l'enthousiasme démontré
lors de l'organisation de toutes nos manifestations. Je ne vais pas trop m'étendre sur le groupe compétition qui
poursuit son excellent travail, vous aurez plus de détail en lisant le rapport du chef technique, quelques points
qui méritent quand même votre 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
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se réinvestissent pour donner des entraînements à leur tour. 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 national de performance à Brigue (NLZ) la saison 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 feedback 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 Bovet qui fait un excellent travail. Team chalet qui
fonctionne toujours à merveille sous la baguette de Philippe Chaperon, même les jours de nettoyage 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 fier, 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 la remercier pour l'excellente collaboration que nous avons eu durant 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 et bel été à tous.

•

Commission technique : - Louis Monney

L’hiver n’a pas commencé comme espéré, une première neige nous a donné espoir fin novembre, mais un
temps de foehn souffla par la suite jusqu’à mi-janvier. La station des Paccots a ouvert ses installations vers mijanvier. Par la suite, les conditions ont été assez bonnes dans notre station des Paccots. Les pistes ont même
été parfaites en mars et la station a été ouverte jusqu’à Pâques. Pour cette saison, nous avions programmé les
courses suivantes :
- 23 janvier slalom minimes (M 11) - 24 janvier slalom OJ (M12-14 et 16)
- 27 février concours scolaire - 28 février Derby du Pralet et des Paccots
Slaloms minimes (M 11) et OJ (M12-14 et 16) des 23 et 24 janvier : la station des Paccots était ouverte, mais
pas de fond et assez peu de neige. Par conséquent, nous avons pris la décision de nous déplacer à Jaun. Nous
avons été très bien accueillis et les jeunes ont bénéficié de bonnes conditions de piste et météo.
Concours scolaire du 27 février : une magnifique journée, des conditions parfaites et une belle participation. La
catégorie des enseignant(e)s, moniteurs et monitrices, ainsi que celles des autorités communales est en
augmentation.
Derby du Pralet et des Paccots du 28 février : belles courses avec plusieurs podiums des membres de notre
club. Départ sur la combe, car manque de neige sur le haut du Pralet. Magnifique journée pour les coureurs de
la Coupe Fribourgeoise. 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.
Cette saison, quelques changements ont été mis en place. Nous avons pu accueillir 2 nouveaux entraîneurs,
Arnaud Chaperon et Benoît Murisier. Nos groupes compétition juniors, OJ et minimes ont commencé à
s’entraîner en condition physique dès la mi-septembre tous les dimanches matin et les mercredis soir dès
novembre en salle de gym. Nous étions une quarantaine à monter sur Zermatt pour notre traditionnel camp
d’automne. Nous avons eu la chance de profiter de conditions exceptionnelles avec une météo parfaite. Ceci
est à noter dans les annales, 4 jours sans nuages et avec de la neige comme en hiver, poudreuse dure.
Simplement le top !! Comme la neige et le froid se faisait attendre en décembre, nous nous sommes déplacés à
3 reprises sur Zinal, 1x sur Morgins, 3x sur Jaun et 2x sur Gstaad (Wassergrad) pour continuer notre travail
technique. Nous avons pu commencer les entraînements dans notre station que le 27 janvier! Les
entraînements ont eu lieu, le mardi soir sur la piste des Joncs avec éclairage, le mercredi après-midi ainsi que le
samedi matin aux Paccots. Nos coureurs ont fait des progrès réjouissants et de très bons résultats tant en en
coupe Fribourgeoise, Romande qu’aux courses interrégionales. Nicolas Varone et Théo Bourloud ont remporté
le classement de la Coupe Fribourgeoise des enfants. Seul Maxime Vauthey et Victoria Murisier ont réussi à se
qualifier pour la finale du Grand Prix Migros à St-Moritz. Les coureurs suivants étaient membres des cadres
régionaux : Ski romand A et B : Alexis Monney, Victoria Murisier, Maxime Vauthey. Ski romand groupe ski Club :
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Arnaud Pilloud, Alexis Berthoud, Oriane Berthoud, Margaux Murisier. Ski romand groupe Junior : Marie Pilloud.
Notre club est représenté par 2 athlètes au centre NLZ de Brigue (centre nationale de performance). Coralie
Besençon a de nouveau eu une saison perturbée par des blessures aux genoux. Elle a pu participer qu’à
quelques courses en fin de saison. Elle repart dans le même groupe pour la prochaine saison et nous lui
souhaitons une saison sans blessure ! Marie Monney a décidé d’arrêter le ski de compétition au niveau FIS. Une
excellente 9ème place lors de la descente des championnats Suisse élite à Veysonnaz a marqué sa fin de
carrière. Après de très bonnes premières courses, des résultats en dents de scies l’on poussée à prendre cette
décision. On espère pouvoir compter sur elle dans notre staff d’entraîneur ! Le groupe juniors-séniors a fière
allure dans la Coupe Fribourgeoise des adultes! Beaucoup de podiums tant chez les dames que les hommes.
Magnifique 2ème place au classement fribourgeois interclub. 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, Arnaud Chaperon, Benoît Murisier, 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 nouveaux et anciens moniteurs du ski jeunesse du samedi matin. Un grand Merci à Pascal
Bovet qui a repris le flambeau cette année. Merci à tous et à l’année prochaine.

•

Chef OJ Jeunesse : - Pascal Bovet

La saison des cours OJ jeunesse a débuté avec une semaine de retard à cause du manque de neige. Il avait été
programmé 7 cours et nous avons pu en faire que 6. Le 16 Janvier, c’est avec 45 enfants que nous pouvions
débuter. Pas sans peine dû au problème de la caisse central où il a fallu plus d’une heure pour retirer les
précieux sésames de ski Data. Les week-ends se sont enchainés jusqu’à la traditionnel pause de carnaval, et là,
ils nous restaient plus que deux cours et nous étions déjà au concours scolaire du 27 février. Cette magnifique
journée organisée de mains de maître par le ski club a donné la possibilité aux parents de découvrir les progrès
des enfants et de partager un moment convivial tous ensembles. Certains parents sont venus nous remercier
personnellement pour l’ambiance et l’animation que tous les moniteurs ont su transmettre tout au long de la
saison. Cela été gratifiant de l’entendre et ça motive encore plus tous nos moniteurs pour la prochaine saison.
Un grand merci à toute mon équipe pour cette saison. Pour la saison prochaine nous allons mettre en place
quelques changements. Passage du prix des cours de 100.- à 150.- avec abonnement inclus. Préparation d’un
parcours agilité sous le réservoir de Borbuintze. Equipement de nos skieurs d’une chasuble identifiable.

•

Commission du chalet : - Philippe Chaperon

Au terme de cette saison, notre commission s’est réunie 1 fois dans le courant de l’année principalement pour
mettre sur pied le nettoyage du chalet et quelques travaux à faire à échéance.
Voilà un bref bilan de l’année écoulée : depuis la dernière assemblée, nous avons organisé la traditionnelle
tournée des montagnes qui s’est déroulée le 4 juillet 2015. Comme de coutume nous avons offert le petit
déjeuner aux conseillers communaux et chefs de service.
La corvée du chalet d’automne s’est déroulée le samedi matin 24 octobre ou bon nombre de personnes sont
venues nous prêter main forte pour les préparatifs de l’hiver. Je remercie encore les parents des compétiteurs
qui participent à cette activité.
Cet hiver malgré le manque de neige, le déblaiement a été un peu précaire car la commune à changer de
mandataire et ce dernier poussait la neige sur le côté du chalet au lieu de la pousser dans le ruisseau. De ce
fait, un énorme tas s’est fait bloquant ainsi l’accès aux bonbonnes de gaz et aux places de parc. On a informé la
commune à plusieurs reprises afin d’y remédier mais sans suite. Alors j’espère que les nouveaux élus ici
présents pourront faire passer le message afin que nous n'ayons plus de problème l’hiver prochain.
Ce printemps, la corvée du chalet a eu lieu le samedi 14 mai et il est tout propre pour la belle saison.
Aménagement du chalet
- Installer un sèche-main dans les sanitaires pour autant que l’installation électrique le permette et que
l’emplacement soit suffisamment grand.
- Mettre un grand frigo dans le local bûcheron pour compenser celui de la cuisine car ce dernier est trop petit.
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Cette année nous n’aurons pas la visite de la commune car la date qui avait été bloquée était le 2 juillet, or la
commune a changé son programme et la tournée aura lieu le 16 juillet mais le chalet est réservé depuis longue
date. Après discussion avec MM Roland Pilloud et Pascal Genoud, ce n’est pas impératif de le visiter cette
année du fait qu’il est bien choyé par nos intendants.
Prochaines date de nettoyage :
- Automne 2016 – le samedi 29 octobre
- Printemps 2017 – le samedi 6 mai
- Automne 2017 – le samedi 28 octobre
Ce soir, au nom de la commission de chalet, je tiens tout spécialement à remercier Olga et Marcel Blanc qui ont
décidé de prendre leur retraite d’intendant du chalet. Après plus de 8 ans pour Marcel et 3 ans pour Olga
passées au sein de notre commission, un grand merci pour tout le travail effectué pendant toutes ces années.
Je vous souhaite une longue et belle retraite bien méritée, et surtout une bonne santé.
Suite à ces démissions, il faut absolument que l’on trouve 2 nouvelles personnes de préférence une femme et
un homme pour s’occuper de l’intendance du chalet. Des personnes éventuellement à la retraite et je précise
qu’un dédommagement est rétribué. Je vous encourage à poser la question dans vos familles et votre
entourage si quelqu’un cherche un petit job pour se changer les idées et respirer l’air de la montagne, ceci pour
deux périodes de 3 mois par année.
Pour terminer, je voudrais également remercier Florence Meyer pour la gestion des locations du chalet et pour
tout le travail qu’elle effectue pour les contrats, remise de garantie, etc… Martin Perroud qui assure
l’intendance et le déblaiement la neige. André Millasson pour les travaux extérieurs. François Genoud pour le
bois. Fabien Pilloud pour le nettoyage. L’équipe du comité : Valérie Chaperon, Pascal Emonet et Tony Meyer
qui contribuent à la vie active de notre chalet. Merci à tous pour votre disponibilité et votre engagement.
Je vous souhaite à tous un bel été !

•

Responsable des juniors: - André Perroud

Quelques mots au sujet des juniors et des coureurs un tantinet plus anciens du ski-club Châtel-St-Denis. Le
début de la saison laissait présager une saison magnifique : tous les dimanches ou presque sans nuage ; un
programme de condition physique qui se déroulait sans anicroche et un camp à Zermatt de rêve. Imaginez
quatre jours de ski avec un grand ciel bleu et des conditions optimales, un vrai plaisir! Seulement, l’été indien
de cet automne a décidé de jouer les prolongations et s’est dit qu’il pouvait bien poursuivre son bonhomme de
chemin jusqu’à la fin de l’année civile. Résultat, à Noël, il a fallu se déplacer à Zinal et à Wasserngrad. Pour ceux
qui auraient une petite ignorance géographique, comme moi avant, cette petite station huppée et privée se
situe juste à côté de Gstaadt et il faut bien admettre que voir des dames à pieds, en fourrure et hauts talons se
casser dix fois la figure sur trente mètres était vraiment comique! Pour cette année, à mon avis, le plus beau
mois, pour les skieurs, a été sans contestation mars : toutes les courses auraient pu se dérouler sans problème
pendant ce laps de temps. Sur le plan des résultats, nous avons terminé au deuxième rang de la coupe
fribourgeoise, juste derrière le Lac Noir. C’est un bon résultat et nous l’avons fêté DIGNEMENT à la remise des
prix à Châtel-St-Denis. Reste maintenant à tenter la première place ! Merci à toute mon équipe de zèbres !
C’est toujours un plaisir d’être avec vous.

Point 5 : - rapport du caissier et présentation des comptes
Le résultat final de notre société pour la saison 2015/2016 se solde par un bénéfice global de CHF 5'583.40 qui
se compose d’une perte de CHF 7'904.60 pour l’activité du ski-club compensée par un bénéfice de CHF
13'488.00 pour l’exploitation du chalet.
Le résultat du chalet est en hausse de CHF 1'949.20 par rapport à l’exercice de la saison précédente. Les
encaissements de locations ont augmenté alors que les frais de fonctionnement sont également en hausse
mais dans une moindre mesure.
Les chiffres du compte de pertes et profits du Ski-Club pour la saison 2015/2016 présentent une perte de CHF
7'904.60. Cette perte a diminué d’environ CHF 7’300.00 par rapport à celle de la saison 2014/2015 ce qui
s’explique principalement par l’organisation de deux manifestations extra-sportives : Le repas de soutien et la
remise de la Coupe fribourgeoise qui ont laissé un gain de CHF 9'621.15.
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Concernant les autres recettes les cotisations encaissées sont en légère baisse à CHF 10'657.75 alors que les
produits divers sont principalement constitués du sponsoring pour le bus.
Du côté des charges les frais administratifs, de comités, les assurances, les cotisations ainsi que les frais du
véhicule et de chronométrage à CHF 18’658 sont quasiment égaux à ceux de l’exercice précédent (CHF 18’616).
L’organisation des différentes courses présentent une perte de CHF 1'909.35 principalement dû au fait que des
courses ont été déplacées au Jaun ce qui a engendré des frais supplémentaires. Le Club a également participé
pour CHF 5'097.00 aux frais du Camp de Zermatt. Les frais de compétition de CHF 9'403.25 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 CHF 182'000.
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 pour le ramener à CHF 11'000.
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 9'030.80 : Des versements de soutien ont été encaissés pour
CHF 960 contre CHF 1'160 la saison dernière. Le fonds compétiteurs et manifestations reste inchangé.
Le bénéfice de l’exercice de CHF 5'583.40 augmente le capital de notre société qui passe de CHF 158'317.81 à
CHF 163'901.21.

Point 6 : - rapport des vérificateurs de comptes
Pascal Bovet et Benoît Murisier ont procédé à la vérification des comptes du ski-club Châtel au domicile du
caissier Luc Passaplan, en date du 31 mai 2016. 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 de manière professionnelle et que le résultat de
l’exercice démontre un bel état de santé du club.
Au nom des vérificateurs, Pascal Bovet propose à l’assemblée d’approuver le bilan et les comptes PP arrêtés au
30 avril 2016 et d’en donner décharge au caissier.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Point 7 : - budget de la saison 2016/2017
Le budget pour la saison prochaine a été établi sur la base d’un revenu pour le chalet de CHF 13'000 en
prévoyant que des frais de fonctionnement, de cotisations et de véhicule restent comparables à ceux de la
saison écoulée. Si les diverses courses peuvent être organisées aux Paccots elles ne devraient couvrir leurs frais
d’organisation et ainsi nous permettre d’atteindre un résultat équilibré
Le budget pour la saison 2016/2017 est accepté à l’unanimité.

Point 8 : - nomination des vérificateurs de comptes
Etant donné que les vérificateurs ont officié pour la première fois, ceci en raison de la nomination de Reynald
Goumaz au comité. Pascal Bovet et Benoît Murisier restent les vérificateurs des comptes de la saison
2016/2017. Le Président les en remercie.

Point 9 : - admissions et démissions
Le Président donne la liste des nouveaux membres et de l’état des membres à ce jour :
Admissions (7) : Loïc Perring – Jean-Marc Bourloud – Jean-Sébastien Merrieux – Nicolas Varone – Louis Simillion
et Alexis Monney. 4 membres ont démissionné.
A ce jour, le total des membres est de 269 personnes, sont 175 inscrits à Swiss-Ski.
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Point 10 : - renouvellement du comité
Tous les membres du comité se représentent pour la saison prochaine. Le Président les remercie pour leur
excellente collaboration et leur investissement.

Point 11 : - programme saison 2016/2017
Le Président donne le programme prévu pour la prochaine saison :
reprise des entrainements de condition physique au début septembre
journée des familles le 25 septembre 2016
camp à Zermatt : du 15 au 19 octobre 2016
cours OJ : début janvier 2017
courses romandes minimes et OJ : 4 et 5 février 2017
concours scolaire : samedi 4 mars 2017
Derbys du Pralet et des Paccots : dimanche 5 mars 2017
sortie à skis de fin de saison : vendredi-saint 14 avril 2017

Point 12 : - divers
Christine Genoud est présente ce soir en tant que conseillère communale et responsable des sports. Mais elle a
vécu plusieurs années très actives au sein du Ski-Club en ayant fait de la compétition durant sa jeunesse. Par la
suite, elle aidé le staff des entraîneurs et a également été membre du comité en tant que secrétaire. Elle
félicite tous les entraîneurs pour leur dévouement et les compétiteurs pour leurs excellents résultats, ainsi que
tous les membres du comité et des différentes commissions pour leur travail.
Louis Monney demande à Christine Genoud si cela serait possible que le Ski-Club utilise la salle triple le
dimanche matin pour les entraînements de condition physiques lors la météo ne permet pas de s’entraîner à
l’extérieur. Christine Genoud propose au comité de faire une nouvelle demande écrite au Conseil Communal.
Au nom du comité, Claude Murisier remercie le Président pour le travail effectué durant la saison. Etant donné
qu’il se sait pas refuser des demandes d’organisation de manifestation, tout le comité le suit et tire à la même
corde de ce fait l’ambiance est excellente au sein du club.
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 21h00
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