Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 septembre 2017
Les membres du Ski-Club TooSchuss sont convoqués à l’Assemblée Générale, le vendredi
22 septembre 2017, à l’Auberge du Chêne à Chénens.
Membres présents : Isabelle, Romain et Jacky Gendre, Yves Millasson, L-P Bays, Boris
Zandonà, Sébastien, Marie, Nicolas, Marianne, Stéphane et Martine Clerc, Sylvie Ulrich,
Julien Roos, Marc Defferard.
Membres excusés : Marianne Dey, Olivier Baechler, Samia et Houcine Bida, Alexandra
Vonlanthen, Monia Roux, Sylvie et Joseph Pittet, Steve et Murielle Chavaillaz,
Stéphanie et Joël Pochon.
Membres du Comité : Thierry Clerc, président. Florence Monney, vice-présidente.
Françoise Cudré-Mauroux Zandonà, caissière. 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. Approbation du PV de la dernière assemblée.
2. Rapport annuel.
3. Cotisations annuelles : rappel et informations. Comptes
4. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge au
Comité.
5. Etat des inscriptions.
6. Programme d’activité.
7. Propositions individuelles.
8. Divers.
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1. Approbation du dernier PV de l’AG.
L’assemblée n’ayant pas de remarque particulière, le PV de la dernière Assemblée
Générale est approuvé.
2. Le rapport d’activité 2016-17 :
La deuxième saison du ski-club s’est à nouveau terminée dans une excellente ambiance,
même si elle a été marquée pour la 2ème fois, par le manque de neige et des conditions
pas toujours faciles.
Sur 45 jours d’activités proposées, 16 activités ont été réalisées.
Jusqu’à mi-janvier, nous avions une moyenne de 15 participants. A partir de la mi-janvier,
la moyenne a baissé à 5 participants.
Les statistiques de fréquentation des activités, nous ont permis de prendre les
décisions suivantes :


Dès le début de saison, il n’y aura plus qu’1 jour d’activité par week-end.



Dès le mois de février, il n’y aura plus qu’1 ou 2 jours de proposés, par mois.



Un soutien financier sera particulièrement apporté aux activités à fortes
fréquentations, telles que, le week-end de ski à Fiesch et la sortie d’été en
montagne.



Le comité a, tout comme l’année passée, décidé de rémunérer les jeunes
moniteurs, étudiants ou apprentis.

Outre les sorties à ski et snowboard, il y a eu :


Le formidable week-end à Fiesch, qui a réuni 57 participants.



Le week-end à Salanfe où 55 membres ont profité d’un magnifique paysage en
montagne.



La sortie en « baskets, sans raquettes », au clair de lune, qui a conduit une
dizaine de personnes à la tour du Gibloux.



Le Grand-Prix Migros où les enfants et les accompagnants se sont bien amusés.

Thierry profite ensuite de remercier :


Les parents pour les transports et leur participation à l’accompagnement des
enfants.




Les moniteurs pour leur implication dans la formation JS, la qualité de leurs
cours et leur enthousiasme.
Louis-Philippe* et Jérôme pour l’organisation de la sortie d’hiver.
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Oli* et Sophie* pour l’organisation de la sortie d’été.
Florence, pour l’organisation du Grand-Prix Migros




Marianne, pour la sortie raquettes (baskets, vue le manque de neige !)
Le Comité, qui s’efforce de toujours rester à l’écoute de ses membres.
*=nommés à vie « G.O » de ces activités-là.

Il félicite Florence et Sophie pour l’obtention de leur JS 1.
3. Cotisations annuelles : rappels et informations. Comptes
Françoise continue d’envoyer les cotisations par courriels, car ce système fonctionne
très bien.
Les comptes qui vont du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2017 se clôturent sur une fortune de
5823.95 francs.
Les dépenses ont surtout été marquées par :


Une participation de 105 frs pour Fiesch.



Une participation de 1200 frs pour Salanfe.



Un soutien aux jeunes moniteurs de 100 frs par sortie. (1700 frs pour l’hiver
2016/17 répartis entre 7 moniteurs). Cette contribution est assurée par les
subventions JS que nous percevons lors des sorties.

4. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge au
comité.
Yves Millasson confirme la bonne tenue des comptes et n’a relevé aucune irrégularité. Il
propose à l’assemblée d’approuver les comptes et de donner décharge au Comité pour
leur gestion. L’assemblée approuve les comptes qui lui ont été présentés.
Monia Roux, qui n’a pas pu être présente ce soir, a également apporté sa signature au
rapport des comptes, le 15 septembre 2017.
5. Etat des inscriptions :
Sophie informe l’assemblée : après un pic maximal de 158 membres et suite à quelques
démissions, nous comptons aujourd’hui, 143 membres.
Les démissions de ces dernières semaines sont pour la plupart, le fait de personnes qui
n’ont pas suffisamment de temps pour participer aux activités.
Cela nous fait donc 77 adultes et 66 enfants, ce qui représente :
31 membres « familles »
5 membres adultes « seuls »
3 membres enfants « seuls ».
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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.
6. Le programme d’activité:
Thierry rappelle que les dates des cours de ski et snowboard seront affichées sur le
site de www.Tooschuss.ch une fois que la réunion des moniteurs aura eu lieu, dès la mioctobre. Les membres qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire directement sur le site,
comme les années passées.
Le Comité souhaite renouveler les activités proposées durant la dernière saison :


Le week-end à Fiesch aura lieu du 2 au 4 mars 2018.



Le week-end d’été aura lieu fin août 2018.



La balade en raquettes sera réorganisée par Marianne, la date est à convenir.



Thierry se mettra à disposition pour des cours de Telemark.



Florence proposera à nouveau le Grand-Prix Migros pour les enfants dès 2012.
www.gp-migros.ch (voir le PV de l’ag de l’année passée pour plus de détails)

Les moniteurs continuent à se former : Marc Defferard, Romain Gendre, Boris Zandonà,
Sandra Berset et Nicolas Clerc s’engagent à refaire des cours JS 1 et 2, cette saison.
Merci et bon courage à eux !
7. Propositions individuelles :
Thierry demande aux membres de proposer d’éventuelles autres activités et de
participer à leur organisation :


Yves propose une sortie peau de phoque à la Berra, la date sera mise en ligne dès
la mi-octobre.



Florence présente un projet de participation à l’organisation d’une étape de
course à pied du Groupe E. (Un mercredi soir entre mi-août et mi-septembre).
Elle se renseignera encore pour savoir quels sont les bénéfices envisageables, vu
la grosse infrastructure et le personnel que cela demande. Selon le résultat de
son enquête, un sondage sera réalisé auprès des membres, pour connaître le
nombre de personnes intéressées à se joindre à l’évènement.



Louis-Philippe nous parle de son idée de « camp de ski » pour fêter les 5 ans du
club en 2019. La semaine se déroulerait juste après Noël jusqu’au 1 er janvier
2020. Il sollicite les membres et le Comité pour se mettre dès maintenant à la
recherche de financements afin de diminuer les coûts. (Jacky propose un loto ou
de se mettre à faire des ventes lors de manifestations importantes ;
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Sylvie, des ventes de fondue, ou saucisses ; Marianne Clerc propose de se mettre
avec le Looping pour organiser « la Suisse Bouge », le 1 er dimanche de juin.) Un
sondage sera effectué pour connaître à peu près le nombre de participants.
8. Divers :
Le Comité 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 de 15 pour cent. 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 membres qui ont le Magic Pass sont priés de le préciser quand ils procèdent à
l’inscription en ligne.
Les membres qui souhaitent prêter ou emprunter du matériel peuvent s’annoncer auprès
de Christian Favre au 079/293 71 11. La liste du matériel disponible est en ligne.
Les participants n’ayant pas d’autres questions, le président remercie les membres
présents et clôture l’assemblée à 20h47.
La secrétaire, Sophie Baechler
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