Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2018
Les membres du Ski-Club TooSchuss sont convoqués à l’Assemblée Générale, le vendredi
28 septembre 2018, à l’Auberge du Chêne à Chénens.
Membres présents : L-P. Bays, Olivier Baechler, Sylvie Ulrich, Marianne Clerc, Monia
Roux, Isabelle Gendre, Jacky Gendre, Nando Fortino, Pierre-Vincent Braillard, Carine
Favre, Boris Zandona.
Membres excusés : Samia et Houcine Bida, Stéphanie et Joël Pochon, Sandra Berset,
Fabrice et Isabelle Pichonnaz, Yves Millasson, Stéphane Clerc, Sébastien Clerc, Nicolas
Clerc, Sylvie et Joseph Pittet.
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 2017-18, par Thierry :
« Chères Amies, Chers Amis,
Après trois ans, Tooschuss commence à construire sa légende.
L’hiver 2017-2018 a apporté quelques morceaux d’anthologie à cet ouvrage.
Fiesch 2018 :
L’animateur modèle : Nando. A la fin d’une soirée durant laquelle il a parfaitement rempli
son job, notre animateur modèle n’a pas retrouvé sa chambre… ou un panneau
« interdiction d’entrer » devant sa porte ? Il dort avec ses enfants…
Angelo Alarcon, mon voisin de lit du dessus pour le weekend. Avoue le lendemain matin,
encore glauque, qu’il a hésité plusieurs fois avant de monter dans son lit…
Les filles en grande forme, ne furent pas en reste… Leurs prodigieuses théories n’ont,
hélas, pas encore réussi à remodeler le monde. Par contre leur soif phénoménale a eu
raison des 3 cartons de Prosecco. Courage, il faut parfois s’y reprendre à deux fois
avant d’accomplir de grandes choses !
Et les enfants dans tout ça ? T’inquiètes, ils gèrent… eux !
Et sur les pistes ? Dans la même veine...
Le moniteur modèle : Philippe. Monia demande pour avoir un cours de ski. Philippe,
généreux, se propose : OK viens, suis-moi. 80 km/h atteint après 2 secondes, Monia
perdue après 10 minutes.
Les Mosses :
La monitrice modèle : Florence. A fond dans le Boardercross, sortie de piste et péroné
cassé 2 semaines avant le camp de ski des écoles : la classe !
Le moniteur modèle : Julien. Il se fissure des côtes en accompagnant un groupe, malgré
toutes les consignes de sécurité étudiées durant sa formation de moniteur. Étonnant,
d’autant que le saut n’était pas si méchant... Bon, il aurait fallu faire une petite
reconnaissance avant... mais ça aurait été une piste de perdue.
Pour 2018-2019 : Tooschuss cherche des coaches pour gérer les moniteurs !
Avec de tels casse-cous, nous avons donc besoin d’un grand réservoir, c’est pourquoi
nous encourageons vivement la formation J+S dans le Ski-Club.
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Félicitation à la cuvée 2017-2018 : Sandra, Marc et Romain sont venus étoffer les rangs
de nos moniteurs diplômés. On peut les applaudir !
Un énorme merci également à Philippe pour avoir organisé à lui tout seul notre weekend à
Fiesch. Même s’il en a l’habitude, c’est une prouesse qui mérite notre reconnaissance !
Pour clore le chapitre 2017-2018, voici encore quelques statistiques :


14 activités proposées



203 inscriptions



Moyenne : 15 participants par activité

Un enneigement extraordinaire, le premier depuis la fondation du Ski-Club, a permis de
pratiquer nos activités dans des conditions de neige parfaites. Seule la météo n’a pas
toujours été au rendez-vous...
L’hiver 2018-2019 devrait, normalement..., pointer le bout de son nez d’ici quelques
semaines. Il est vrai que les températures de cet été et du mois de septembre auraient
pu nous faire douter que la neige pouvait encore tomber. Mais c’était sans compter avec
la famille Baechler qui nous a prouvé les 25 et 26 août déjà, lors de notre sortie d’été à
la cabane du Vélan, que cette précieuse matière existait encore sur terre. J’en profite
pour les remercier du fond du cœur et pour les féliciter pour l’organisation parfaite de
ce weekend de rêve en Valais ! Je propose de leur montrer notre reconnaissance en les
applaudissant !
Pour cet hiver à venir, votre comité vous a concocté deux nouveautés :


La première : afin de réhabituer nos petites jambes aux sollicitations du ski et
du snowboard, nous avons organisé pour vous une leçon de préparation « Skifit »
(Helvetia/Coop) donnée par un instructeur spécialisé. Cette leçon gratuite aura
lieu le 8 octobre 2018 entre 19:30 et 20:30 à la salle de gym d’Autigny, en
partenariat avec le Looping qu’on remercie pour la mise à disposition de la salle!
Les inscriptions sont encore possibles via le site web, ou en vous annonçant
directement ce soir auprès du comité.



La deuxième : afin de profiter de la forme olympique retrouvée grâce à la leçon
de « Skifit », nous vous proposons chaque mardi soir durant tout l’hiver, lorsque
les conditions le permettent bien sûr, des activités randonnées à peaux de
phoque ou en raquettes dans notre région. Vous êtes tous les bienvenus pour
organiser l’une ou l’autre de ces activités ! Les lieux ainsi que le nom et le numéro
de portable du/de la responsable seront affichés sur le site 2 à 3 jours avant.
Les inscriptions seront directement gérées par le/la responsable.

Comme la plupart des moniteurs et une partie des membres de notre Ski-Club se sont
munis du Magic Pass, nous allons donc privilégier les stations participantes : en gros,
presque toutes les stations romandes hormis les 4 Vallées et Les Portes du Soleil...
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Au sein du comité, nous essayons sans cesse de répondre à vos attentes en proposant de
nouvelles activités. Nous sommes à votre écoute, alors n’hésitez pas à nous transmettre
vos bonnes idées !
Merci à Françoise, Christian, Florence et Sophie pour leur niaque et pour leur boulot
extraordinaire. Bravo !!!! Applaudissements !
A tous je souhaite un magnifique hiver rempli de satisfactions et couvert de poudreuse !
Vive Tooschuss et vivement la neige ! »
3.Cotisations annuelles : rappels et informations. Comptes
Françoise nous annonce une rentrée de 2840 frs de cotisations. Le système d’envoi par
courriel va être poursuivi, car simple, efficace et peu couteux. Elle continue d’envoyer 2
rappels en cas d’oubli de paiement.
Les comptes qui vont du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018 se clôturent sur une perte de
1673.60 frs. Cette perte a fonction de rattrapage (2 années de bénéfices importants !)
pour éviter d’accumuler des bénéfices sans en faire profiter les membres actuels.
Le total des produits (cotisations, subvention JS et bénéfice Fiesch) est de 4961frs.
Le total des charges est de 6634.60. Il est surtout marqué par un soutien :
 Au week-end à Fiesch.


A la sortie d’été au lac de Salanfe.



Aux jeunes moniteurs (retour des subventions JS à hauteur de 100 frs par
sortie.)

4. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge au
comité.
Monia Roux confirme la bonne tenue des comptes et n’a relevé aucune irrégularité. Elle
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.
Yves Millasson, qui n’a pas pu être présent ce soir, a également apporté sa signature au
rapport des comptes, le 20 septembre 2018.
5.Nomination de 2 vérificateurs de comptes : Monia Roux et Yves Millasson donnent
leur accord pour prolonger leur mandat.
6.Etat des inscriptions :
Nous avons 142 membres. La plus jeune se prénomme Elise, elle est née le 3.8.2018 !
Nous nous réjouissons de la rencontrer sur la neige ou ailleurs. Félicitations aux heureux
parents, grands-parents, tontons, tatas, petits cousins, etc. et bienvenue à Tooschuss.
Et le plus âgé de nos membres est………. « Non, Kiki, tu as de la chance, c’est une
dame…. » !
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Cela nous fait donc 78 adultes et 64 enfants (de – de 18 ans), ce qui représente :
31 membres « familles »
6 membres adultes « seuls »
5 membres enfants « seuls ».
Il y a 34 membres qui n’ont jamais participé à une activité cette saison.
Rappel : 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.
7.Le programme d’activité:


Rythme d’une activité par week-end et 2 activités par mois dès février sera
poursuivi.



Thierry rappelle que les enfants peuvent participer aux activités du ski-club
sans les parents, un mail sera envoyé aux parents concernés pour les encourager
à nous confier leurs enfants.



Une sortie randonnée : peau de phoque ou raquette sera proposée tous les
mardis soir à la Berra. Un groupe WhatsApp sera créé afin de fixer les détails
du rendez-vous.



La sortie vélo qui a été organisée par Florence le 16 juin, sera renouvelée au
printemps



Week-end à Fiesch : prévu les 1, 2, 3 février 2019. Les inscriptions sont
ouvertes sur le site www.Tooschuss.ch .
Tarifs :
Année de naissance
Adulte dès 1993
1994-98
1999-2002
2003-2012
Dès 2013



Samedi-dimanche
155 frs
115 frs
75 frs
35 frs
30 frs

Vendredi-samedi-dimanche
185 frs
145 frs
105 frs
65 frs
60 frs

La Tzampata, magnifique course dans les escaliers en ville de Fribourg, sera à
nouveau proposée par Louis-Philippe, le 19 mai 2019.



Sortie Kayak sur le lac de la Gruyère ou descente en rivière, prévue au
printemps par Sophie.



Demande de Marianne pour collaboration à l’organisation de la « suisse bouge »,
avec mise en place d’activités originales pour attirer du monde et faire connaître
le ski-club. Tenue éventuelle d’un stand à saucisses-frites. Cette journée aura
lieu au mois de mai, date précise à fixer. Participation éventuelle du cercle
scolaire d’Autigny-Chénens.
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Séance de préparation à la saison de ski, avec leçon de gym Skifit, en commun
avec les membres du Looping, le 8 octobre 2019, inscriptions encore ouvertes
sur le site.



Sortie d’été agendée fin août 2019.

7. Propositions individuelles:


Souhait de renflouer les caisses en vue de la semaine de noël 2020, pour fêter
les 5 ans du ski-club. Proposition diverses : solution qui demande le moins
d’implication des membres, retenue: vente saucisses, fondues, chocolats ou
savons etc, à mettre en place par le Comité.



Florence nous invite à aller voir le film « Wonderful Losers » (l’histoire méconnue
des perdants héroïques du cyclisme professionnel) qui sera projeté au Rex de
Fribourg, le 9 octobre à 20h30, en présence de Richard Chassot.

8. Divers :


Le Comité rappelle le rabais de 20 pourcents, 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 pourcents. 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 stations du Magic pass seront à nouveau privilégiées.



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 21h05.

La secrétaire, Sophie Baechler
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