Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2015

Les membres du Ski-Club TooSchuss sont convoqués à l’Assemblée Générale, le vendredi
25 septembre 2015 à l’Auberge du Chêne de Chénens.
Membres présents : 15 membres : Marianne Clerc, Yves Millasson, Murielle Chavaillaz,
Laurent Pillonel, Pascale Bazantay, Joseph Pittet, Sylvie Pittet, Monia Roux, Julien Roos,
Samuel Clerc, Erika Chappuis, Joël Favre, Sylvie Ulrich, Sébastien Clerc, Frédéric
Pochon.
Membres excusés : Stéphane, Martine, Marie et Théo Clerc, Fabrice et Isabelle
Pichonnaz, Nadine et Jérôme Remy.
Membres du Comité : Thierry Clerc, président. Florence Monney, vice-présidente.
Françoise Cudré-Mauroux Zandonà, comptable. Sophie Baechler, secrétaire. Christian
Favre, responsable matériel.
Convocation : les membres ou les personnes intéressées à rejoindre le ski-club sont
convoqués par courriel.
Thierry Clerc ouvre l’assemblée à 20h et remercie toutes les personnes présentes. Le
président fait lecture de l’ordre du jour :
Ordre du jour :
1. Présentation du Comité
2. Rapport d’activité.
3. Etat des inscriptions.
4. Cotisations annuelles : rappel et informations.
5. Nomination des vérificateurs des comptes.
6. Programme d’activité.
7. Propositions individuelles.
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1. Après avoir présenté les membres du Comité, Thierry rappelle le but de la fondation
du Ski-Club, qui est, avant tout, de donner l’occasion à ses membres de partager de bons
moments.
Il rappelle également que les moniteurs de TooSchuss sont, dans leur majorité,
titulaires d’une formation Jeunesse et Sport, ce qui donne lieu à des subventions qui
seront versées dans la caisse du ski-club.
2. Le rapport d’activité 2015 : la sortie raquette et le cours de Telemark qui ont été
annulés en 2015, sont reportés en janvier 2016.
La sortie d’été à la cabane du Wildhorn a eu lieu sous un soleil radieux, le week-end du
29 et 30 août 2015. Trente-deux membres, âgés de 5 à 50 ans, ont profité des
magnifiques paysages qu’offre la région d’Iffigensee, dans une ambiance chaleureuse et
sportive. Le président en profite pour remercier les organisateurs, Olivier et Sophie.
3. Etat des inscriptions : Sophie informe l’assemblée : il y a 92 membres inscrits
officiellement dont 20 familles, un enfant seul et un adulte seul. Elle rappelle qu’un
membre « enfant » peut-être inscrit seul, dès l’âge de 10 ans. Les enfants plus jeunes
doivent s’inscrire en tant que membre « famille » avec leurs parents.
Thierry précise que les enfants en-dessous de dix ans peuvent, bien-sûr, participer à
des activités sans leurs parents, lorsqu’elles sont adaptées à leur âge.
4. Les Cotisations : Françoise présente les comptes qui sont actuellement à zéro, les
cotisations n’ayant pas encore été perçues. Elle nous informe aussi qu’elle fera parvenir
les factures aux membres, par courriel, avec les références IBAN. Elle demande aux
membres présents si cette solution leur convient, tout en soulignant que l’envoi de
bulletins de versement, engendrerait des frais supplémentaires. L’assemblée valide
cette proposition.
5. Nomination des vérificateurs des comptes : Thierry procède à la nomination de deux
vérificateurs des comptes : Yves Millasson et Monia Roux se proposent pour une période
de deux ans. Nous les remercions.
6. Thierry nous parle du programme d’activité : celui-ci se déroulera principalement de
mi-novembre à mi-avril. Il précise que la priorité sera donnée au ski et au snowboard.
D’autres activités peuvent être proposées par les membres.
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Les inscriptions se feront via le site internet (qui devrait être fonctionnel d’ici la fin du
mois) et les informations seront transmises par courriel.
Le premier cours de ski et snowboard est prévu les 14 et 15 novembre 2015, en fonction
de l’enneigement, probablement en valais (Zinal).
Les moniteurs qui organisent les cours, indiquent le lieu, leurs coordonnées, le prix de
l’abonnement pour les enfants (et pour les accompagnants qui se sont inscrits,
proposition de Murielle Chavaillaz) en fonction de ce qu’ils ont pu négocier avec la
station. Les parents s’inscrivent, s’ils sont disposés à participer au transport. (Les
enfants seront le plus possible groupés dans les voitures).
7. La parole est donnée aux membres qui proposent :
Yves Millasson : une bourse de matériel à mettre sur le site.
Marianne Clerc : une sortie raquette au clair de lune avec souper.
Sylvie Pittet : une descente en luge.
Erika Chappuis : une sortie en traineau avec des huskies à Charmey (Mr Dubellay)
Pascale Bazantay : suggère que les enfants soient clairement identifiés au moyen de
gilets ou autre moyens.
Le comité étudiera les possibilités de trouver un support (t-shirt, dossard avec le logo
du ski-club) avec différentes société de publicité (Seridanzil, Bonny, Hach)
Sylvie Pittet : nous rappelle que les enfants jusqu’à neuf ans ont accès gratuitement au
remontées des alpes vaudoises.

Les participants n’ayant pas d’autres questions, le président clôture l’assemblée à 21h15.

La secrétaire, Sophie Baechler
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