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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2016   

 

Les membres du Ski-Club TooSchuss sont convoqués à l’Assemblée Générale, le jeudi 29 
septembre 2016, à l’Auberge de l’Ecu à Autigny.  

Membres présents : Martine Clerc, Stéphane Clerc, Samuel Clerc, Sébastien Clerc, 
Sylvie Pittet, Joseph Pittet, Joël Pochon, Monia Roux, Erika Chappuis,  Sylvie Ulrich, 
Nadine Raemy, Louis- Philippe Bays, Sandra Berset, Nando Fortino. 

Membres excusés : Famille Piccand Joëlle, Famille Léma Alexandra, Famille Chavaillaz-
Herbettaz Murielle et Steve, Famille Millasson Yves, Boris Zandona. 

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. Rapport d’activité. 
2. Comptes et Cotisations annuelles : rappels et informations. 
3. Rapport des vérificateurs des comptes. 
4. Etat des inscriptions. 
5. Programme d’activité. 
6. Propositions individuelles. 
7. Divers 
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1. Le rapport d’activité 2015-16 par Thierry:  

Des conditions météo difficiles nous ont contraints de choisir surtout des stations 
valaisannes et vaudoises pour toute la saison. Il est clair qu’un enneigement plus important 
nous aurait permis de favoriser des sites plus proches, ce qui bien-sûr, reste notre objectif.  

Malgré ce climat capricieux,  nos moniteurs motivés ainsi que des membres plein 
d’enthousiasme se sont retrouvés dans une excellente ambiance. Que ce soit sur la neige ou 
sur les pentes caillouteuses des sorties d’été, la bonne humeur et l’esprit de «famille » 
priment et font le plaisir de chacun. 

Hommage à Laurent : 

La grande famille que représente le ski-club Tooschuss se joint à Monia, Evan et Maxence 
pour respecter une minute de silence en mémoire de Laurent. 

Thierry profite ensuite de remercier : 

• Les moniteurs pour leur implication et la qualité des cours.  
• Oli et Sophie pour l’organisation de la sortie d’été. 
• Florence pour l’organisation du Grand-Prix Migros. 
• Marianne pour l’organisation de la sortie raquettes. 
• Tous les parents, pour les transports et leur précieuse contribution dans 

l’encadrement des enfants. 

Les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints pour cette première saison : 

• Le plaisir, du plaisir et encore du plaisir. 
• Le partage des compétences. 
• La découverte de nouvelles sensations de glisse (exemple d’une grande journée de 

gloire pour le snowboard aux Mosses !) 
 

Les statistiques : 
 

• Nombre d’activités d’hiver (ski, snowboard, raquettes, télémark) : 23.  
• Nombre de moniteurs qui se sont engagés : 11, (y compris beaucoup de jeunes !) 
• Nombre de participants aux activités d’hiver : 247. 
• Nombre de participants aux activités d’été : 43. (23 adultes et 20 enfants) 
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• Sur l’ensemble de la saison : 28 familles sur les 29 que compte le ski-club ont pu 
profiter de l’offre d’activité. 
 

2. Cotisations et Comptes, rappels et informations.  

Les Cotisations : 

• Françoise continuera d’envoyer les cotisations par courriel, ce système étant 
efficace et approuvé par les membres. Elle nous rappelle que les cotisations 
s’étendent sur une période allant, du 1 er juillet au 30 juin. 

Les participants à la sortie d’été de 2016 percevront un rabais de dix francs 
par enfant sur leur nouvelle cotisation.    

Les Comptes :  

• Les cotisations ont rapporté  : 2970.00 francs, 
Les subventions JS ont rapporté  : 2692.00 francs 
Total                          : 5662.00 francs 
 

• Les dépenses :  

           L’achat des dossards    :   361.80 francs 
Le versement des subventions aux jeunes moniteurs JS  : 1400.00 francs  

           La participation au Grand-Prix Migros                              :   180.00 francs 
           L’ouverture du site internet                                             :     76.90 francs 
           Les frais bancaires et postaux                                         :     48.60 francs  

           Total des dépenses                                                          : 2067.30 francs 
 

     Bilan final  : 3594.70 francs 
 

3.  Rapport des vérificateurs des comptes : 

Monia Roux confirme la bonne tenue des comptes et n’a relevé aucune irrégularité. Elle 
propose à l’assemblée d’approuver ces comptes et de donner décharge au Comité pour sa 
gestion. L’assemblée approuve les comptes qui lui ont été présenté.  

Remarque : Yves Millasson sera contacté pour ajouter sa signature au rapport.  
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4. Etat des inscriptions : 

Sophie  informe l’assemblée : il y a, depuis quelques jours, 142 membres inscrits 
officiellement, dont 31 membres « familles », 4 membres « enfants » seuls et 2 
membres « adultes » seuls. 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. 

 

5. Le programme d’activité:  

Thierry nous donne le retour du questionnaire de satisfaction. Dans l’ensemble, les 
membres :  

• sont satisfaits de l’organisation et de la prise en charge par les moniteurs. 
• souhaitent que les lieux des cours de ski/snowboard soient déterminés 

plus tôt dans la semaine.   
• proposent de donner la possibilité aux gens de rejoindre les cours à la mi-

journée.  
• aimeraient que des stations plus proches soient proposées. 

Les dates des cours pour la nouvelle saison seront en ligne sur le site, une fois que les 
moniteurs auront donné leurs disponibilités. Une réunion avec les moniteurs sera fixée 
dans les prochaines semaines. 

La formation des moniteurs est vivement encouragée:  

• Sandra Berset serait intéressée à faire le JS 1. 
• Florence et Sophie font le JS 1 de ski en mars 2017.  
• Louis-Philippe Bays est intéressé à compléter sa formation de moniteur JS ski 

par un cours de « sport des enfants » qui a lieu au collège St-Michel.  

Florence propose à nouveau le Grand-Prix Migros : 

• Quand : le samedi 25 mars 2017.  
• Pour Qui: pour les enfants de 2010-2011 (mini-race) et 2001-2009.  
• Où : à Nendaz. 
• Le principe : Les enfants expérimentent une vraie compétition de ski.  

Ils peuvent ensuite participer à un repas. Ils ont également la possibilité de 
faire différents jeux-concours durant l’après-midi.  
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• Prix : 25 francs pour les grands (2009-2001) 
          15 francs pour les minis (2010-2011) 
          La Carte journalière est à prix réduit pour les accompagnants. 

• Entraînement : un mercredi après-midi aux Paccots, avec un ou une skieuse pro.  
 

6. Propositions individuelles :  

Thierry demande aux membres de proposer d’éventuelles autres activités et de 
participer à leur organisation :   

• Sébastien et Samuel Clerc proposent de faire une sortie d’hiver sur plusieurs 
jours. Louis-Philippe Bays se met à disposition pour aider à la recherche d’un 
chalet.  

• Stéphane Clerc souhaite garder l’option du chalet des Bouquetins à Grimentz 
pour un week-end. Florence propose de regarder avec les communes des 
alentours pour réserver un week-end éloigné du camp de ski d’Autigny-Chénens. 

• Martine Clerc nous rappelle le camp de ski Juskila de Swiss ski qui a lieu à la 
Lenk au mois de janvier pour les enfants de 2002 et 2003. Renseignements sur 
le site Juskila.  

7. Divers :  

Thierry rappelle le rabais de 20 pour cent, offert sur l’achat de nouveau matériel ou sur 
la location, par le magasin Intershop à Corminboeuf. Le magasin Surf-machine à Bulle 
offre également un rabais que Thierry doit encore faire préciser. Ces deux magasins ont 
à leur disposition une liste des membres du ski-club, il suffit donc de s’annoncer comme 
faisant partie de Tooschuss. 

Les participants n’ayant pas d’autres questions, le président remercie les membres 
présents et clôture l’assemblée à 20h50. 

 

La secrétaire, Sophie Baechler                                      Le président, Thierry Clerc 

 


