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 Creux des Tables, le 8 juin 2018 

 

 

 

Assemblée générale du Ski-Club Châtel-St-Denis 

 

PROCES VERBAL 

 

Début de l’assemblée : 20h05 

 

 

Point 1 : ouverture de l’assemblée et salutations 

Le Président Patrick Vauthey ouvre la 82
e
 assemblée générale du Ski-Club Châtel et souhaite la bienvenue à M. 

Olivier Berthoud, vice-président du conseil d’administration des Monte-Pente Corbetta SA. 25 personnes sont 

présentes et plusieurs personnes se sont excusées, dont le Conseil communal, l’Office du Tourisme et l’Ecole 

Suisse de Ski. 

 

 

Point 2 : - nomination des scrutateurs 

Benoît Murisier est le seul scrutateur nommé pour cette assemblée. 

Le président demande une minute de silence en mémoire des membres, en particulier pour Brigitte Desbiolles, 

qui nous ont quittés et aux personnes décédées dans notre entourage. 

 

 

Point 3 : - procès-verbal du 9 juin 2017 

Le PV de la 81
ème

 assemblée figure sur le site internet et des copies se trouvent sur les tables Personne ne 

demandant sa lecture, le PV est accepté à l’unanimité par applaudissements. 

 

 

Point 4 : - les rapports d’activités 

• Président : Patrick Vauthey 

Nous voilà au terme d’une saison pleine, après quelques hivers pénibles, on a pu réaliser l’ensemble de nos 

activités sur les pistes des Paccots avec de très bonnes conditions et de beaux résultats à la clé. Lors de mon 

précédent rapport, j’avais volontairement mis un peu de pression sur le groupe juniors/séniors, afin qu’il nous 

décroche cette coupe fribourgeoise classement par équipes et c’est chose faite 12 mois.  

UN GRAND BRAVO A TOUS POUR AVOIR SU RELEVER CE DEFI !  

En effet, je pense que l’on la chance de récolter les fruits d’une politique de club que l’on a mis en place depuis 

quelques années. Il est vrai que l’on évolue dans un sport individuel mais cette image laisse refléter un vrai 

esprit d’équipe, avec des gens qui respirent la joie de vivre et qui ont du plaisir à se côtoyer, de se retrouver en 

compétition et hors compétition. Vous faites donc de moi le plus heureux des présidents. 

Au niveau du groupe compétition, on a réalisé une bonne saison. Le niveau de ski en général s’est rehaussé 

chez tout le monde, certainement dû au volume d’entrainements proposés. N’oubliez pas que la préparation 

physique est très importante, donc l’assiduité aux entrainements de l’automne porte ses fruits plus tard dans la 

saison. Un grand merci à Louis et Robin pour l’organisation et les plannings établis, ainsi qu’à tous les 

entraineurs qui ont œuvrés cette saison. On possède non seulement la quantité de monde nécessaire à toutes 

ces séances, mais aussi des jeunes coachs qui redonnent leur savoir de qualité, acquis au fil des années. 

Au niveau des compétiteurs, mention spéciale à Alexis Monney qui a remporté un titre national U18 en 

descente et qui termine vice-champion suisse de super G le lendemain. Il boucle une super saison tout prêt de 
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décrocher une place dans les cadres C et au final une 5
ème

 place suisse de la Oerlikon Cup. On lui souhaite 

d’ores et déjà une bonne préparation ainsi qu’un bon début de saison 18/19 chez les moins de 21 ans. 

Victoria Murisier et Maxime Vauthey ont terminé leur première saison à Brigue. Leur parcours a été plus 

difficile car il est vrai que de rentrer dans le circuit FIS, c’est un grand bond. Mais ils ont réalisé quelques 

bonnes courses entre les 60 à 80 points FIS. Maxime fait partie des sélections pour la saison 18/19, quant à 

Victoria, malgré sa sélection, a émis le vœu de quitter Brigue et de revenir au bord du Léman afin de poursuivre 

ces études. Un grand merci Victoria pour ton investissement pour le club durant toutes ces années, on respecte 

ta décision et on te souhaite bon vent pour ta carrière professionnelle. 

Au niveau des cadres romands, deux représentants du Ski-Club sont sélectionnés dans le groupe A : Margaux 

Murisier et Franklin Vandevelde. Le détail complet des sélectionnés fera partie intégrante du rapport du chef 

technique qui va suivre. Un grand bravo et merci aussi à tous les participants aux courses, coureurs, 

entraineurs, parents et accompagnants pour la magnifique saison que nous avons partagée ainsi que pour 

l’engagement de chacun. 

Saison pleine aussi du côté de notre OJ jeunesse avec une bonne participation des jeunes soit au niveau des 

cours donnés le samedi matin, et lors du concours scolaire qui a été d’un très bon niveau. Nous espérons avoir 

découvert un ou deux jeunes talents pouvant rejoindre le groupe compétition. Merci à Pascal pour la parfaite 

gestion et organisation de cette activité importante au club. 

Pensée également pour l’équipe du chalet qui ne chôme pas. En effet, on a un taux de location très élevé et les 

gens reviennent volontiers car l’endroit est toujours super bien entretenu. Je suis en effet sollicité 3 à 4 fois par 

semaine pour la location de chalet, merci donc au nouveau lien informatique qui donne mon numéro à tous ces 

locataires potentiels. 

Un merci final à nos partenaires de toujours : - la commune de Châtel pour son soutien année après année - les 

Monte-Pente Corbetta SA pour l’excellente collaboration durant toute la saison, plus particulièrement à notre 

interlocuteur Olivier Berthoud qui œuvre sans compter pour la bonne marche de la station - l’école suisse de 

ski des Paccots pour la bonne entente et le partage durant toute la saison, je profite de souhaiter bon vent et 

pleins succès à Yves Buechler qui remet l’ESS à la fin de cette saison - l’office du tourisme omniprésente lors de 

la diffusion des informations. 

J’arrive au terme de ce petit rapport, sans oublier mon comité qui m’épaule tout au long de l’année qui vous 

donne rendez-vous pour notre prochaine manifestation sur laquelle on a commencé à travailler, soit le 

Summer Challenge qui aura lieu le 1
er

  septembre 2018 au stade du Lussy. Faites de la publicité et ramener 

beaucoup de monde, je rappelle que la participation est ouverte à tous les sportifs et pas seulement aux 

skieurs. Bel été à tous ! 

 

 

• Président de la commission technique : - Louis Monney 

Quel magnifique hiver avec de la neige en profusion ! 

La neige tombée en novembre et début décembre a permis à notre station d’ouvrir avant les fêtes de fin 

d’année. Par la suite, malgré du redoux et de la pluie, il a toujours reneigé ce qui a rendu un fond parfait sur 

nos pistes de ski. Ceci aussi bien pour l’entraînement que pour les compétitions. 

Pour cette saison, nous avions programmé les courses suivantes : 

Slalom OJ (M12-14 et 16) et slalom géant minimes (M 11) les 3 et 4 février 2018 : les 2 jours de course se sont 

déroulés sur la piste du Pralet. Des magnifiques conditions de neige et du soleil ! 

Concours scolaire du 3 mars : comme chaque année, cette course est bon enfant et c’est un plaisir de voir les 

sourires des enfants et des parents. 

Derby du Pralet et des Paccots du 4 mars: Belle journée de courses avec une piste en parfait état ! Très bonne 

ambiance et de nombreux podiums des coureurs du club ! A relever une participation en augmentation des 

compétiteurs du canton. 

Un grand merci aux membres de la commission technique de course ainsi qu’à tous les bénévoles sans qui nous 

ne pourrions pas organiser ces manifestations. 

Les groupes compétition se portent bien, nous avons 34 jeunes minimes et OJ et plus de 20 juniors / vétérans. 

Grâce à nos entraîneurs qui se forment et s’engagent, nous pouvons organiser un bon suivi pour nos 

compétiteurs, MERCI à eux. 2 nouvelles recrues au team cette saison, Gilles Vauthey et Raphaël Malservisi. 

Nous avons repris les entraînements physiques à la mi-septembre tous les dimanches matins et les mercredis 

soirs en salle de gym. 

Nous étions une quarantaine pour notre traditionnel camp d’automne à Zermatt. Nous avons eu la chance de 

profiter de très bonnes conditions aussi bien sur la piste qu’à l’hôtel. 
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Par la suite, nous avons rechaussé les skis dès le début décembre aux Paccots ainsi qu’à Rathvel. Avec la neige 

en suffisance, nous avons pu commencer à nous entraîner dans les portes avant les vacances de Noël. Pendant 

ces vacances, nous avons pu intensifier les entraînements entre les piquets et la technique. Par la suite, les 

entraînements ont eu lieu les mercredis après-midi, les samedis ou les dimanches. Plusieurs entraînements 

nocturnes sur la piste des Joncs ont eu lieu cet hiver. 

Nos coureurs ont fait des progrès réjouissants et de très bons résultats tant en en coupe Fribourgeoise que 

Romande. Julien Varone, Théo Bourloud, Sohan Meylan sont montés sur le podium de la Coupe Fribourgeoise. 

Théo Bourloud et Flanklin Vandevelde ont gagné le classement de la Coupe Romande. Margaux Murisier, Julien 

Varone, Flanklin Vandevelde, Théo Bourloud, Arnaud Pilloud et Sohan Meylan ont réussi à se qualifier pour la 

finale du Grand Prix Migros à Grächen. 

Les coureurs suivants étaient membres des cadres régionaux : 

Ski romand A et B : Margaux Murisier et Oriane Berthoud 

Ski romand groupe Ski-Club : Hélène Simillion et Thelma Meylan 

Notre club était représenté par 3 athlètes au centre NLZ de Brigue (centre national de performance) Alexis 

Monney, Maxime Vauthey et Victoria Murisier. 

Victoria et Maxime ont eu une très bonne progression tout au long de la saison, quelques bonnes courses leur 

ont permis de descendre leurs points FIS. L’apprentissage à ce niveau n’est pas facile, Bravo à eux ! 

Alexis a continué sa progression, il est champion Suisse de descente, vice-champion Suisse de Super-G et de 

combiné dans sa catégorie U18. Il a gagné 3 courses FIS citadines. 

Pour la saison prochaine, Maxime Vauthey et Alexis Monney vont continuer leur progression au niveau FIS. 

Victoria Murisier arrête le ski de compétition à ce niveau. 

Comme annoncé lors de mon rapport de l’année dernière, le groupe juniors-séniors a atteint son objectif de 

gagné le classement interclub de la coupe Fribourgeoise! Excellente performance et bravo à tous les 

participants! Des podiums à toutes les courses et au final 4 coureurs de notre club sur le podium du classement 

de la Coupe Fribourgeoise : 2 Audrey Chaperon, 1 Arnaud Chaperon, 1 Loïc Vauthey, 2 Nicolas Weinmann. 

Bravo à tous et continuez à persévérer ! 

Un merci tout particulier à Elisabetta Restelli qui s’occupe de toutes 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. Merci à tous et à l’année prochaine ! 

 

 

• Président de la commission du chalet : - Philippe Chaperon 

Les locations du chalet tournent pour le mieux. On est presque complet pour l’année et on loue même des 

semaines entières pour les familles en vacances durant l’été, l’hiver et la semaine de Carnaval. Vous pourrez 

vous en apercevoir dans les comptes. 

La commission de chalet s’est réunie à 2 reprises pour l’organisation des nettoyages de printemps et 

d’automne. Elle a reçu le Conseil communal lors de la traditionnelle tournée des montagnes et leur a préparé le 

petit-déjeuner. 

Nous avons toujours les mêmes petits problèmes qui arrivent chaque année au niveau des locaux mal 

nettoyées à la fin des locations. Quelques soucis concernant le gaz ont été constatés et une révision a été faite. 

Durant l’été dernier, des souris se sont installées dans le réfectoire, plus principalement entre la plonge et le 

frigo. Ces dernières ont rongé les plastiques et câbles du frigo qui a finalement dû être changé. 

On a également eu des problèmes avec des boîtes et prises électriques qui provoquaient des court-jus, pas très 

grave mais cela tombe toujours en panne le week-end ! 

La tuyauterie dans le WC se bouche fréquemment et malgré le passage d’une tringle, ce n’est pas assez efficace 

en raison de la vieillesse des tuyaux. Ce sont souvent des petits problèmes mais on doit les résoudre 

rapidement afin que nos hôtes puissent passez un séjour agréable. 

Les nettoyages d’automne du chalet auront eu lieu le samedi 22 septembre dernier et celle du printemps se 

déroulera demain matin. Je remercie d’ors et déjà toutes les personnes qui se sont portées volontaires. 

L’idée de mettre en place un Doodle pour les inscriptions est bénéfique, car on peut directement se rendre 

compte des gens qui s’investissent, même si c’est souvent les mêmes personnes qui s’inscrivent. Je profite de 

rappeler que les locations du chalet sont redistribués en partie en faveur de vos enfants. 

L’idée de lier les corvées le même week-end que l’assemblée générale et la journée des familles était bien, 

mais la commission de chalet s’est aperçu que 8 mois séparent les deux nettoyages et cela est trop long, 

surtout au niveau hygiénique pour les coussins et les couvertures.. C’est pourquoi, dès 2019, les nettoyages de 

printemps auront lieu plus tôt. 
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Les prochaines dates sont : 

- 22.09.2018 – nettoyages d’automne 

- 04.05.2019 – nettoyages du printemps 

- 21.09.2019 – nettoyages d’automne 

Le 7 juillet prochain, nous aurons la visite du Conseil communal et comme d’habitude nous organiserons le 

petit-déjeuner. 

Pour l’avenir, la commission de chalet s’est penchée sur l’aménagement extérieur du chalet, plus 

principalement l’accès et le devant du chalet. Une discussion est prévue avec le conseil communal lors de la 

tournée des montagnes. 

Pour terminer, je voudrais remercier : Florence pour la gestion de la location du chalet et pour tout le travail 

qu’elle effectue tout au long de l’année -. Nani, Fernand et Martin qui assurent et assument l’intendance - Milo 

pour les travaux extérieurs - François pour le bois. Un grand Merci à vous pour votre disponibilité et votre 

engagement, pour toutes les heures passées nécessitant parfois pas mal d’énergie. Je remercie également 

l’équipe du comité : Valérie, Pascal et Tony. Je vous souhaite à tous un bel été ! 

 

 

• Responsable OJ Jeunesse : - Pascal Bovet 

Pour donner des cours OJ efficaces, il faut des moniteurs efficaces et formés. 

Depuis plusieurs années nous organisons en début de saison une formation pour les moniteurs OJ. Ces 

formations sont vraiment importantes pour revoir d’année en année le fil rouge de la formation. Il en ressort 

un grand intérêt pour les moniteurs de participer à ces journées. 

La saison des cours OJ jeunesse a débuté le 13 janvier comme prévu. Il avait été programmé 7 cours et nous 

avons pu en faire 6. 

C’est avec 50 enfants inscrits que nous avons débuté la saison, ce chiffre est en hausse grâce à une saison 

d’hiver qui a commencé très tôt, mais aussi à la publicité que nous faisons tout au long de l’année. Il est 

important que chaque membre du Ski-Club parle de ces cours OJ aux amis, voisins et collègues qui ont des 

enfants. Avec ce bouche à oreille cela nous garantit un volume d’enfants intéressants pour notre Ski-Club. 

Nous remarquons aussi que quand l’hiver démarre très tôt le niveau des enfants est bien plus élevé dès le 

premier cours. Les groupes des débutants dans lesquels certain tenait à peine debout sur les skis par le passé, 

sont tout de suite à l’aise et peuvent très vite travailler les techniques de virage dès le premier jour. 

Les week-ends se sont enchainés jusqu’à la pause de carnaval, et il nous restait plus qu’un cours avant le 

traditionnel concours scolaire du 3 mars. 

Encore une belle réussite pour cette journée organisée par le Ski-Club, qui donne la possibilité aux parents de 

découvrir les progrès des enfants et de partager un moment convivial tous ensembles. 

Un grand merci à toute mon équipe pour cette belle saison 2018. 

 

 

• Responsable des minimes et OJ : Robin Chaperon 

Une toute belle saison. Après un camp à Zermatt à nouveau très bien réussi, nous avons rapidement pu 

commencer les entrainements aux Paccots où les conditions d’entrainement étaient souvent très bonnes. Nous 

avons bien travaillé les bases techniques durant le mois de décembre et nos jeunes étaient prêts à attaquer la 

saison. Par la suite, nous avons pu continuer à nous entrainer à une très bonne fréquence. Les conditions 

d’enneigement sont restées excellentes autant pour les mercredis après-midi sur la Cagne que pour les mardis 

soirs sur les Joncs. J’insiste sur l’importance des entrainements du mardi soir qui sont extrêmement importants 

pour apprendre les bases du virage court et pour permettre aux grands OJ, qui sont au CO, de continuer à 

s’entrainer tout l’hiver. En réunissant les différents paramètres que sont, la neige, un staff dévoué et des 

athlètes motivés, les résultats ne pouvaient que suivre. 

C’est ainsi que nous avons hissé les athlètes suivants dans le top 10 du général des courses romandes : Alexis 

Berthoud, Margaux Murisier, Oriane Berthoud, et Franklin Vandevelde (1
er

 ). 

Et dans le top 10 fribourgeois : Loris Perroud, Stella Schumacher, Julien Varone (2
ème

 ), Arnaud Pilloud. 

Il est très réjouissant de voir que nous continuons à être bien représentés dans les sélections romandes avec 

Margaux et Franklin dans le groupe A, ainsi que Malik et Théo dans le groupe SC2. 

Je tiens à remercier : 

- Louis, le coach des coachs, qui en plus de faire progresser les enfants, apporte énormément aux entraineurs 

- Le comité pour toute la gestion administrative 

- Tous les entraineurs pour leur temps libre 
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- Les parents pour leur confiance et pour la gestion de la logistique 

- Les remontées mécaniques des Paccots pour la mise à disposition et préparation des pistes 

Je vous souhaite un bel été et me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver d’abord pour les séances de 

condition physique, puis sur les skis, prêts pour de nouveaux challenges. 

 

 

• Responsable des juniors: - André Perroud 

Quelques mots au sujet des juniors et des coureurs un tantinet plus anciens du ski-club Châtel-St-

Denis.(comparaison) 

Saison 2010-2011 : peu de neige, pas beaucoup de coureurs mais tout de même des courses qui ont pu bien se 

dérouler sauf, malheureusement, aux Paccots. 

Saison 2017-2018 : neige abondante de fin novembre à avril, une vingtaine de coureurs. Toutes les courses ont 

pu se dérouler. La plus belle, chez nous, aux Paccots avec en prime, un grand soleil. 

Saison 2010-2011 : tout d’abord, peu de neige : hormis durant les mois de novembre et décembre, a-t-on eu le 

plaisir de voir tomber de belles chutes de neige avec des flocons bien gros ? Il me semble que la saison n’a pris 

que le départ et oublié tout le reste. Quelle étourdie ! 

Saison 2017-2018 : ski à profusion de fin novembre à avril, un luxe avec le réchauffement climatique tant 

annoncé. 

Saison 2010-2011 : peu de coureurs : 4 ou 5 résistants et courageux qui ont tenu bon toute la saison. 

Félicitations à tous et spécialement à notre seule fille pour sa 3
ème

 place au classement général de la coupe 

fribourgeoise. 

Saison 2017-2018 : une vingtaine de joyeux lurons qui se donnent à fond en courses, des titres dont un de 

champion fribourgeois par équipe ; félicitations à toutes et à tous. 

Saison 2010-2011 : comme chaque année, un coup de chapeau va à notre cuisinier. A chaque course, il nous 

prépare un potage dont lui seul a le secret. Il a bien voulu essayer de m’initier en m’apprenant les rudiments de 

la cuisine mais m’a vivement conseillé de rester dans ma profession. C’était peine perdue ! 

Saison 2017-2018 : toujours pas fait de progrès notable en cuisine mais toujours un immense plaisir à être avec 

ma bande… 

Saison 2010-2011 : bref, un hiver qui, il me semble, s’est très vite passé pour faire place au printemps qui a 

pointé le bout son nez nettement en avance, lui… 

Saison 2017-2018 : un hiver magnifique, avec de belles courses, des résultats excellents et un soleil … un peu 

discret. Mais, peut-on tout avoir ? 

Bon été à tous, encore bravo et à bientôt. 

 

 

Point 5 : - rapport du caissier et présentation des comptes 2018/2019 

Le résultat final pour la saison 2017/2018 se solde sur un bénéfice de CHF 2'209.00, composé d’une part par un 

bénéfice sur l’exploitation du chalet de CHF 16'085.00 et d’autre part d’une perte de CHF 13'876.00 sur 

l’activité du Ski-Club. 

Le résultat du chalet est en augmentation par rapport à celui de l’exercice précédent avec des entrées de 

location de CHF 26'067.00, contre CHF 24'580.00 pour l’année passée, soit une augmentation des locations de 

CHF 1'487.00. Les charges sont stables. L’exploitation du chalet permet de générer un bénéfice net de CHF 

16'085.00, contre 13'450.00 pour l’année dernière. 

Le compte Pertes et Profits du Ski-Club présente une perte de CHF 13'876.00. Cette perte est largement réduite 

par rapport à celle de la saison dernière, car elle s’élevait à CHF 28'116.00. Au niveau des recettes, cela 

s’explique principalement par le fait que tous les événements et courses ont pu être organisées, dégageant un 

bénéfice de CHF 4'866.00 sur l’ensemble des courses. Les cotisations sont en augmentation, ce qui représente 

un bénéfice de CHF 8'305.00 après déduction des contributions aux associations. Les recettes proviennent 

principalement des subventions J&S, du sponsoring bus et des cours OJ. 

Du côté des charges, les frais administratifs, de gestion et d’assurances s’élèvent à CHF 6'659.00 et sont en 

légère diminution par rapport à l’année dernière. Le total des frais courant pour le bus s’élève à CHF 1'834.00, 

pas de gros frais cette année. Le club a participé au camp de Zermatt et la sortie à skis à Villars pour un total de 

CHF 4'018.00. Les cotisations aux différentes associations sont de CHF 11'039.00, soit CHF 8'130.00 à Swiss-Ski 

(cotisations et licences) – CHF 2'301.00 à Ski-Romand – CHF 608.00 à l’AFSS, Office du Tourisme et Commune 

de Châtel-St-Denis. Les frais de compétitions sont en augmentation, soit CHF 31'415.00 : CHF 11'344.00 pour 

les frais entraineurs et inscriptions aux courses – CHF 2'966.00 contributions aux cours J&S, licences FIS –  
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CHF 12'220.00 pour les gratifications des entraîneurs et coureurs. – CHF 4'885.00 pour le ravitaillement 

courses, souper remerciements et frais divers des compétitions. 

Le club a acquis une cabine de chronométrage pour CHF 1'700.00 qui a été amortie à un tiers sur cet exercice. 

Un amortissement exceptionnel de CHF 2'114.00 sur matériel du club a été effectué. 

Au bilan, les liquidités totalisent CHF 163'556.00 à l’actif. Le bénéfice net de l’exercice de CHF 2'209.00 a été 

viré au fond compétiteurs & manifestations qui augmente à CHF 16'209.00. Le capital de notre société reste 

inchangé à CHF 149'235.00 

 

 

Point 6 : - rapport des vérificateurs de comptes 

Les vérificateurs des comptes ainsi que le caissier se sont réunis les mardi 29 mai au restaurant du Lac des 

Joncs. Dans un premier temps, nous avons pu constater que le changement de comptable n’avait pas changé la 

bonne tenue de nos comptes. Nous avons pu remarquer que Thomas était consciencieux, appliqué, impliqué et 

très motivé à remplir les tâches pour lesquelles il s’est engagé. Il nous a démontré que sa rigueur et son 

engagement fait de lui un successeur digne de confiance. 

Après avoir examiné en détails les différentes opérations comptables, nous avons contrôlé au hasard une 

vingtaine de pièces comptables. Thomas ayant répondu à toutes nos questions, nous avons pu nous assurer de 

la parfaite et exacte tenue des comptes du club pour l’année 2017/2018. L’abondance de neige de cette année, 

a même permis au club de réaliser un bénéfice, révélateur de la bonne dynamique du club et la saine gestion 

de nos finances. Nous pouvons remercier chaleureusement notre responsable financier pour son excellent 

travail 

En conclusion, la commission de contrôle des comptes du Ski-Club vous propose d’accepter les comptes tels 

que présenter et de donner décharge à notre trésorier ainsi qu’à la commission de gestion pour ce mandat. 

Frédéric Chaperon et Thomas Mayr. 

 

 

Point 7 : - cotisation membres actifs 

Le comité propose d’augmenter les cotisations des membres Swiss-Ski de CHF 10.00. Louis Monney explique 

que les cotisations sont toujours le même montant depuis 20 ans. L’augmentation est acceptée à l’unanimité. 

 

 

Point 8 : - budget de la saison 2018/2019 

Le budget pour la saison prochaine a été établi par le comité central sur la base d’une part de revenus connus 

et stables. Le bénéfice du chalet à CHF 16'000.00 – cotisations CHF 17'000.00 – revenus sponsoring CHF 

4'000.00 – revenu net des courses, en espérant que toutes les compétitions puissent être organisées, des 

manifestations, incluant le Summer Challenge, pour un montant total de CHF 7'000.00. 

Du côté des charges : cotisations associations CHF 10'000.00 – frais de fonctionnement, frais de véhicule et 

matériel, frais de compétitions pour un total de CHF 33'000.00. 

Ce budget et les estimations faites devraient nous permettre d’atteindre un résultat équilibré pour la prochaine 

saison. 

 

 

Point 9 : - nomination des vérificateurs de comptes 

Les vérificateurs des comptes 2018/2019 seront Thomas Mayr et Fabien Simillion, Loïc Vauthey est vérificateur 

suppléant. Le Président remercie Frédéric Chaperon pour son mandat. 

 

 

Point 10 : - admissions et démissions 

Le nombre de membres du Ski-Club est très constant d’année en année. Durant cette année, les membres de 

notre société ont évolué comme suit : 

- 5 membres ont donné leur démission 

- 4 membres ont été radiés car leurs cotisations étaient impayées depuis plus de 2 ans 

- 1 membre actif est malheureusement décédé (Brigitte Desbiolles) 
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- 11 nouveaux membres ont demandé leur admission : - Isabelle Kehren - Morgane Métraux - Olivier Plantevin -

Louis Vandevelde - Raphaël Malservisi - Nicolas Weinmann - Niklas Weiss - Julien Varone - Arnaud Pilloud -

Amélie Pignat - Loïc Vauthey 

Récapitulatif des membres de la société : 165 membres FSS A, B et C – 15 membres FSS juniors  - 34 membres 

FSS OJ et minimes – 48 membres Supporters – ce qui représente un total de 262 membres du club. 

Le total des membres inscrits à Swiss-Ski est de 180 adultes. 

 

 

Point 11 : - 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 12 : - programme saison 2018/2019 

Le Président donne le programme prévu pour la prochaine saison : 

� Summer Challenge : samedi 1
er

 septembre 2018 

� reprise des entrainements de condition physique au début septembre 

� journée des familles le 22 septembre 2018 

� camp à Zermatt : du 13 au 17 octobre 2018 

� cours OJ : début janvier 2019 

� courses romandes minimes et OJ : 2 et 3 février 2019 

� concours scolaire : samedi 9 mars 2019 

� Derbys du Pralet et des Paccots : dimanche 10 mars 2019 

� Sortie à skis : Vendredi-Saint 19 avril 2019 

 

 

Point 13 : - divers 

Olivier Berthoud prend la parole au nom des Monte-Pente Corbetta SA et nous informe que la station a été 

ouverte pendant 95 jours. Il est très content que toutes les courses aient pu se dérouler aux Paccots, ceci grâce 

notamment à l’abondance de neige et surtout à l’excellent travail des machinistes. Il félicite le Ski-Club pour 

son dynamiste et la bonne collaboration tout au long de l’hiver. 

Jean-Bernard Demierre demande quel est l’impact du MagicPass pour la station des Paccots. 

Olivier Berthoud explique que la vente des abonnements a été bénéfique et les objectifs sont atteints. 24% de 

la fréquentation des skieurs provient des détenteurs du MagicPass. Sur les 30 stations faisant partie du 

MagicPass, tout le monde se trouve sur le même piédestal. L’idée de cet abonnement unique est bonne et la 

collaboration est excellente entre toutes les stations. Les stations n’ayant pas de remontées pour l’été 

touchent également une participation. 

 

Au nom du comité, Claude Murisier remercie le Président pour le travail effectué durant la saison, pour son 

dynamisme à mener le Ski-Club, pour son entrain et sa belle humeur. 

 

Le Président et Philippe Chaperon, président de la commission de chalet, remettent des fleurs et des bouteilles 

aux intendants pour tout le travail effectué pour 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 21h15 

 

 

 La secrétaire 

 

 

  Annelyse Chaperon 


