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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 septembre 2019  

 
Les membres du Ski-Club TooSchuss sont convoqués à l’Assemblée Générale, le vendredi 
27 septembre 2019, à l’Auberge du Chêne à Chénens.  

Membres présents : L-P. Bays, Sylvie Ulrich, Marianne Clerc, Monia Roux, Jacky 
Gendre, Nando Fortino, Carine Favre, Sébastien Clerc, Chavaillaz Steve et Murielle, 
Dalia Pinana, Pichonnaz Fabrice, Luca Stritt, Marc Defferard, Romain Gendre, Favre 
Joel, Julien Roos, Yves Pillonel. 

Membres excusés : Samia et Houcine Bida, Sandra Berset, Jérôme et Nadine Remy, 
Yves et Janique Millasson, Sandrine Robadey, Olivier Baechler, Pittet Sylvie et Joseph. 

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.  
4. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge au 

Comité. Comptes 
5. Nomination des vérificateurs des comptes 
6. Etat des inscriptions. 
7. Programme d’activité. 
8. Camp pour les 5 ans de Tooschuss 

• Vente de novembre, déroulement 
• Présentation du camp 

9. 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 2018-19, par Thierry :  

« Chères Amies, Chers Amis, 

Mardi 24 février 2015 à 20h00. 15 illuminés se réunissent, pas au Grütli parce qu’il y fait beaucoup 
trop froid en février et que ce n’est pas original, et décident de fonder un Ski-Club. Très vite, nous 
sommes rejoints par plusieurs familles et nos effectifs croissent à toute vitesse, si bien que nos 
nombreux moniteurs trouvent rapidement de l’embauche. 

Presque 5 ans plus tard, nous sommes plus de 130 membres et les participants aux activités ne 
cessent d’augmenter. Nous nous réjouissons bien sûr de ce succès, qui résonne avant tout au sein du 
comité comme une grande responsabilité nous forçant à nous renouveler en vous proposant des 
activités intéressantes et variées. Pour ce faire, nous pouvons compter sur une équipe d’excellents 
moniteurs, motivés, qui ne cessent de se former et de pratiquer. 

Au début 2020, notre Ski-Club fêtera donc ses 5 ans et comme annoncé lors de notre dernière 
assemblée générale, nous voulons marquer cet événement. Pour ce faire, nous avons déjà réservé, 
par l’intermédiaire de Louis-Philippe, le chalet Bergdohle à Saas Almagell entre le 26 décembre 2019 
et le 1er janvier 2020. Nous allons développer ce point plus tard. 

L’hiver dernier, je n’ai malheureusement pas pu partager de journées de glisse avec vous et ça m’a 
manqué. Mais ce repos forcé m’a permis de constater d’un œil extérieur que nous avons une équipe 
d’encadrement formidable sur laquelle nous pouvons compter. Bravo et merci du fond du cœur à 
toutes celles et à tous ceux qui ont encadré ou organisé des activités ! 

Le retour que j’ai reçu du weekend à Fiesch était excellent, de la même veine que les précédents… 

Pour l’hiver 2018-2019 il y a eu : 

• 14 activités proposées (en plus de Fiesch) 
• 195 participants 
• 73 participants au weekend à Fiesch 
• 268 participants au total sur l’hiver 
• En moyenne 14 participants par activité (sans le weekend de Fiesch) 

Au printemps 2019, nous avons organisé la manifestation « La Suisse Bouge » en collaboration avec 
Le Looping. Votre comité s’est, comme d’habitude, engagé à fond avec quelques moniteurs et nos 
jeunes, pour un bilan un peu mitigé en termes de participation et d’image des produits distribués par 
la Coop. En conséquence, nous avons décidé au sein du comité de ne pas renouveler l’expérience. Je 
remercie beaucoup tous ceux qui ont donné de leurs forces et de leur temps pour nous aider dans 
cette entreprise ! 
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Les 17 et 18 août, nos merveilleux GO nous ont concocté une sortie d’enfer à la cabane de la 
Panossière, au bord du superbe glacier de la Corbassière dans le val de Bagne. Un temps sublime et 
un sentier magnifique, nous ont offert des points de vue à couper le souffle. Merci mille fois à toute 
la famille Baechler qui met à chaque fois tout son cœur dans l’organisation de nos désormais 
mythiques sorties d’été. BRAVO !!!! 

Pour l’hiver à venir, nous voulions réitérer l’expérience Skifit sur 2 lundis. Malheureusement, cette 
offre gratuite s’est trouvée très rapidement saturée. Nous avons alors approché Patricia Bays, 
monitrice de la gym Fitness du Looping, pour lui demander si elle était toujours d’accord de nous 
donner des cours similaires, comme elle l’avait proposé l’an dernier. Elle a accepté et ces leçons 
auront lieu les 14 octobre 2019 et 4 novembre 2019 entre 19:00 et 20:00 à la salle de gym d’Autigny, 
en partenariat avec le Looping qu’on remercie à nouveau pour la mise à disposition de la salle! Pour 
mémoire ou pour information à celles et ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’une préparation pour 
nos petits muscles visant à éviter de nos blesser lorsque nous défierons toutes ces belles pistes qui 
nous attendent avec optimisme. Les inscriptions seront possibles via le site web d’ici 2-3 jours, ou en 
vous annonçant directement ce soir auprès du comité. 

Nous poursuivrons également les sorties peaux de phoque / raquettes de fin de journée ou en soirée 
durant tout l’hiver, lorsque les conditions le permettront bien sûr. Vous êtes tous les bienvenus pour 
organiser l’une ou l’autre de ces activités ! Les lieux et heures seront indiqués sur notre groupe 
WhatsApp 2 à 3 jours avant. 

Les membres intéressés à intégrer l’équipe « rando » sont priés de s’annoncer directement auprès de 
Sophie afin qu’elle les intègre au groupe WhatsApp. 

Comme l’hiver dernier, nous allons cibler nos activités sur l’offre des stations Magic Pass qui s’est 
encore élargie avec Loèche et Saas Fee entre autres. Nous suggérons à tous nos membres qui 
souhaitent participer à notre camp des 5 ans à Saas Fee de se munir du Magic Pass car il sera déjà 
quasiment amorti avec cette semaine. Le prix actuel du Magic Pass, valable jusqu’au 3 mai 2020, est 
garanti jusqu’au 7 octobre 12h00 aux tarifs de CHF 499.00 pour les adultes (dès 16 ans) et CHF 
299.00 pour les enfants de 6 à 15 ans. 

Les oreilles du comité sont toujours à votre écoute, alors n’hésitez pas à nous solliciter avec vos 
bonnes idées ! 

Un énorme merci à Sophie, Florence, Françoise et Christian pour leur engagement et pour leur travail 
de pros. Bravo !!!! 

Je vous souhaite à tous un hiver splendide, couvert de flocons et marqué par de nouvelles sensations 
de glisse ! 

Vive Tooschuss et vivement la neige ! » 
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3.Cotisations annuelles : rappels et informations.  

Françoise nous annonce une rentrée de 3130 frs de cotisations pour 2018-19.  
Le système d’envoi par courriel est poursuivi. Elle n’envoie plus de rappel aux personnes 
qui ne participent pas aux activités. 
Le montant de soutien pour la sortie d’été reste fixé à 1000 frs et celui pour le week-
end d’hiver à 1500 frs. Cette année, pour les 5 ans du ski-club, une subvention de 2500 
frs est dédiée au camp de ski à Saas-Fee.  
Le retour des subventions JS est comme d’habitude, réparti entre les jeunes moniteurs, 
au prorata de leur engagement.  

 
4. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge au        

comité. Comptes 
 
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 et remercie Monia et Yves 
pour leur rapport.  
Yves Millasson, qui n’a pas pu être présent ce soir, a également apporté sa signature au 
rapport des comptes, le 16 septembre 2019. 

Compte de pertes et profit de l'exercice       2018-2019                          2017-2018 
                                                                                 CHF                                   CHF 
PRODUITS 
Cotisations membres                                           3 130.00                            2 840.00 
Dons, sponsoring, subventions J&S                      1 376.00                            1 668.00 
Recettes La Suisse Bouge                                      329.95 
Surplus sorties été/hiver                                       275.20                              453.00 
                                                                          5 111.15                           4 961.00 

CHARGES 
Contributions aux loisirs membres                      2 500.00                           2 700.00 
Contributions aux moniteurs                                1 550.00                           2 650.00 
Frais La Suisse Bouge                                             201.50 
Internet et abonnements                                          61.85                              121.85 
Imprimés, annonce décès                                                                                 441.55 
Frais apéro et repas                                                193.85                              604.40 
Frais gestion compte postal                                     183.50                              116.80 

                                                                           4 690.70                          6 634.60 

RESULTAT NET                                                    420.45                 -1 673.60 
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Bilan au 30 juin                                                         2018-2019                                                       2017-2018 

                                                                                           CHF                                                                 CHF 
ACTIFS 

Trésorerie 
CCP                                                                             3 989.60                                                          3 822.35 
CCP Evènement                                                               581.20                                                             428.00 
                                                         4 570.80                                       4 250.35 
 
TOTAL DE L'ACTIF                                  4 570.80                                       4 250.35 
 
PASSIFS 
Dettes 
Passifs transitoires                                                                                                                                100.00 
                                                                                                                                                              100.00 
                                                                                                                                                     
Capitaux propres 
Bénéfices reportés                                                      4 150.35                                                          5 823.95 
Bénéfice de l'exercice                                                    420.45                                                         -1 673.60 
                                                          4 570.80                                       4 150.35 

TOTAL DU PASSIF                                    4 570.80                                       4 250.35 

 

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 épuré la liste des membres en séparant les membres actifs des membres 
passifs. Cela donne : 133 membres actifs : 56 enfants (- 18 ans) et 77 adultes.  
Ce qui représente :   122 membres « familles » (répartis sur 31 familles) 
                                    2 membres « enfants  
                                    9 membres « adultes » 
                                 23 membres passifs qui ne paient pas leur cotisation et qui ne 
participent à aucune activité. 
                    
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. 
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7.Le programme d’activité:  

• Rythme d’une activité par week-end et 2 activités par mois dès février sera 
poursuivi. Les personnes intéressées à devenir moniteur JS peuvent s’adresser à 
Thierry. 

• Rappel que les enfants peuvent participer aux activités du ski-club, sans les 
parents. 

• Proposition de continuer le groupe whats app pour les sorties peau de phoque ou 
raquette. Les gens qui sont intéressés à être sur le groupe s’annoncent chez 
Sophie pour être ajoutés au groupe. Chacun peut proposer librement une sortie. 

• Sortie vélo à refaire éventuellement au printemps. 
• Soirées préparation ski, les 14 octobre et 4 novembre, avec les membres du 

Looping, inscriptions ouvertes sur le site.  
• Sortie d’été prévue fin août 2019, date à préciser. 

7. Camp pour les 5 ans de Tooschuss:  

• Déroulement de la vente de novembre : 
 Un mail avec le protocole de vente est envoyé à tous les membres, la semaine avant le début de la 

vente pour leur rappeler d’aller à la recherche de clients.  
 Un mail est envoyé à tous les membres les lundis de novembre pour leur rappeler qu’ils doivent 

annoncer leurs commandes chez Florence par whats app au 079/502 78 54 le mardi. 
  Les tresses commandées sont récupérées chez Florence les samedis de novembre à 17h. Le paiement   

à Florence se fait à ce moment-là. Il faut venir chez Florence avec un panier ou un sac, carton…. Un 
mail de rappel leur sera envoyé les vendredis soir. 

 Les tresses sont distribuées vers 17h par les membres eux-mêmes directement à leurs « clients ». 
 Les feuilles de commande sont envoyées par mails et doivent être imprimées par les membres 

 
• Présentation du camp du 26.12 au 1 er janvier 2020 par Louis-Philippe : 
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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 et 
le pass est utilisable pour la semaine de camp de ski à Saas Fee. 

•  Les membres qui souhaitent prêter ou emprunter du matériel gratuitement 
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                                      Le président, Thierry Clerc 

 


