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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2020  

 

Les membres du Ski-Club TooSchuss sont convoqués à l’Assemblée Générale, le vendredi 

25 septembre 2020, à l’Auberge du Chêne à Chénens.  

Membres présents : Joël Favre, Julien Roos, Pablo Faundez, Marianne Dey, Sandra 

Berset, Monia Roux, Murielle Chavaillaz, Steve Herbettaz, Samuel Clerc, Martine Clerc, 

L-P Bays, Marianne Clerc, Evan Roux.  

Membres excusés : Familles : Bida, Pinana, Robadey-Berset, Pillonel, Dubey, Ulrich, 

Remy, Fortino, Pichonnaz, Millasson, Marc Defferard, Romain Gendre. 

Membres du Comité : Thierry Clerc, président. Florence Monney, vice-présidente. 

Sébastien Clerc, coach JS, 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. Comptes. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et 

décharge au Comité.  

5. Etat des inscriptions. 

6. Nouveau membre du Comité 

7.  Nouveau local de dépôt matériel 

8. Programme d’activité. 

9. Information week-end Saas-Fee 

10.Soutien des communes 

11.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 2019-20, par Thierry :  

Chères Amies, Chers Amis, 

Grimentz, samedi 22 février 2020 13h00 : on pique-nique tranquillement à Bendolla avec 

la famille Ulrich et Laurence en admirant les 4000 du Val d’Anniviers et en regrettant 

qu’Oli ne soit pas avec nous pour les nommer un à un, ajoutant une couche de culture 

patriotique à nos petites têtes assoiffées… de connaissances aussi. 

Thomas aborde une discussion : « Quelle histoire ce COVID… c’est en train de foutre un 

sacré bordel et ça me fait souci ». 

Ce à quoi je réponds avec aplomb : « Bof, ça me semble bien exagéré cette histoire, j’ai 

l’impression que ce n’est pas plus dangereux qu’une grippe… ».  

Inutile d’en rajouter, il paraît évident que la suite m’a donné raison… 

Bref, je persiste et signe en vous annonçant en primeur et une année à l’avance, que 

j’ambitionne de commencer notre prochaine assemblée générale par une minute de silence 

en mémoire de cette calamité ! 

Si cette peste de virus a eu raison de notre dernière sortie qui s’annonçait autant radieuse 

que populeuse, elle n’aura pas eu la satisfaction de gâcher notre fabuleux camp de Saas 

Fee. 

Avec 47 personnes inscrites sur la semaine, vous avez montré que l’idée de marquer notre 

jubilaire était vraiment remarquable. Mais rendons à César ce qui revient à César : c’est 

bien Louis-Philippe, un nom de roi tout de même, qui est à l’origine et à la conclusion de 

cette fabuleuse aventure qui fera date dans l’histoire de Tooschuss ! 

Mais chacun a aussi pu s’impliquer dans ce projet en participant à la vente des pains et 

des tresses d’Anne-Marie (la maman de Florence) ou en partageant les tâches à la pension 

de Saas Almagell. 

Cette aventure a été celle de tout notre Ski-Club et j’en suis très fier ! 

Un IMMENSE MERCI à vous tous et plus particulièrement à Louis-Philippe que je vous 

propose d’applaudir chaleureusement et bruyamment ! 

Le comité est très fier de lui-même car en nommant Louis-Philippe GO d’hiver à vie, nous 

n’aurions pas pu faire un meilleur choix ! 
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Et que dire de nos GO d’été. La famille Baechler nous a encore régalé d’une magnifique 

sortie au Bäderhorn avec en prime un soleil inespéré. De là à conclure qu’ils parlent aux 

astres, il n’y a qu’un pas… que je n’hésite pas à franchir. 

A défaut de nous prosterner, adressons-leur également nos vifs et chaleureux 

applaudissements. Un IMMENSE MERCI ! 

Le comité est très fier de lui-même car en nommant les Baechler GO d’été à vie, nous 

avons là-aussi fait le meilleur choix. Vive nous donc ! 

L’hiver 2019-2020, même perturbé par Voldemort (je préfère taire le nom de ce virus, 

tellement il m’écœure) a tout de même vu quelques activités se dérouler en dehors de 

notre camp de Saas Fee. 

 7 activités ont pu avoir lieu 

 97 participants les ont fréquentées (en dehors du camp de Saas Fee) 

 268 participants au total sur l’hiver 

 En moyenne 14 participants par activité (sans le camp de Saas Fee) 

Cet automne, nous allons rééditer l’expérience Skifit d’Helvetia le mardi 18 novembre 

2020. Le cours aura lieu entre 18:15 et 19:15 à la salle de gym d’Autigny. Nous remercions 

par avance Le Looping pour la mise à disposition de la salle ! Pour rappel, il s’agit d’une 

leçon de préparation physique visant à nous affuter avant les défis que vont nous lancer 

toutes ces belles pistes cet hiver. 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 précisés 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 Florence afin qu’elle les intègre au groupe WhatsApp. 

Cet hiver encore, nous allons viser les stations Magic Pass pour toutes nos activités. 

Pour ceux qui hésiteraient encore, le prix de l’abonnement, valable jusqu’au 2 mai 2021, 

est garanti jusqu’au 5 octobre 12h00 aux tarifs de CHF 499.00 pour les adultes (jusqu’à 

2004) et CHF 299.00 pour les enfants (2005 à 2014). 

Comme vous l’avez certainement appris, les stations font le forcing pour ouvrir 

normalement, sans contingents, cet hiver. Espérons que ça fonctionne ainsi… 

Les oreilles du comité sont toujours à votre écoute, alors n’hésitez pas à nous solliciter 

avec vos bonnes idées ! 

Un immense merci à Sophie, Florence, Françoise, Sébastien et Christian pour leur 

engagement et pour leur énorme travail. Bravo !!!! 

Je vous souhaite à tous un magnifique hiver, casqué, mais pas (trop) masqué ! 
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Vive Tooschuss, vivement la neige et la fin de ce fléau de COVID ! 
 

3.Cotisations annuelles : rappels et informations.  

Françoise nous annonce, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, une rentrée 

de 3220 frs de cotisations.  

Le système d’envoi par courriel est poursuivi. Elle n’envoie plus de rappel aux personnes 

qui ne participent pas aux activités. Elle enverra les cotisations aux membres, d’ici 2 

semaines.  

 

4. Comptes, Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et 

décharge au comité.  

 

Présentation des Comptes par Françoise : 
 
Tooschuss, association, Chénens  
Compte de pertes et profit 2019-2020  2018-2019  
CHF  CHF  
PRODUITS  
Cotisations membres  3 220.00  3 130.00  
Dons communes  1 000.00  0  
Sponsoring, subventions 
J&S  

1 612.00  1 376.00  

Recettes La Suisse Bouge  0  329.95  
Excédents sorties été / hiver  537.75  275.20  
TOTAL PRODUITS  6 369.75  5 111.15  
CHARGES  
Contributions aux loisirs 
membres  

3 500.00  2 500.00  

Contributions aux moniteurs  1 620.00  1 550.00  
Frais activités  324.50  201.50  
Internet et abonnements  50.00  61.85  
Imprimés, frais décès  50.00  0  
Frais apéro et repas  756.50  193.85  
Frais gestion compte postal  180.00  183.50  
TOTAL CHARGES  6 481.00  4 690.70  
RESULTAT NET  -111.25  420.45  

 

Tooschuss, association, Chénens  

Bilan annuel Au 30 juin 2020  Au 30 juin 2019  

CHF  CHF  
ACTIFS  
Trésorerie  
CCP  2 460.60  3 989.60  
CCP Evènements  3 828.95  581.20  
Total Trésorerie  6 289.55  4 570.80  
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Actifs Transitoires  
Produit à recevoir commune Chénens  1 000.00  
Total Actifs Transitoires  1 000.00  
TOTAL ACTIFS  7 289.55  4 570.80  
PASSIFS  
Passifs Transitoires  
Excédents camp ski à rembourser  2 830.00  
Total Passifs Transitoires  2 830.00  
Capitaux Propres  
Bénéfices reportés  4 570.80  4 150.35  
Bénéfice/perte de l’exercice  -111.25  420.45  
Total Capitaux Propres  4 459.55  4 570.80  
TOTAL PASSIFS  7 289.55  4 570.80  

 

 

Quelques compléments d’information : 

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.  

Le retour des subventions JS est, comme d’habitude, réparti entre les jeunes 

moniteurs, au prorata de leur engagement.  

Pour l’année prochaine : Js va verser une « compensation » Covid, pour les sorties qui 

n’ont pas eu lieu. 

Excellente nouvelle pour cette année : nous recevons une subvention de 1000 frs de la 

part de la Commune de Chénens.  

 

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 sera présent en 2 ème partie de soirée, a également apporté sa 

signature au rapport des comptes, le 22 septembre 2020. 

     

                                                                      

 

 

5.Etat des inscriptions : 

Nous sommes au total : 154 membres, dont 69 enfants de moins de 18 ans.  

Parmi ces membres, il y en a : 140 inscrits en membres « familles »  

                                                   5, en membres « enfants » seuls  

                                                   9, en membres « adultes » seuls 
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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. Ceci 

afin de favoriser le fait que, les petits enfants qui ne skient pas toute une journée, 

soient le plus possible accompagnés de leurs parents en 2 ème partie de journée. 

6. Nouveau membre du Comité : 

Intégration de Sébastien Clerc, comme nouveau coach JS. 

7. Nouveau local de dépôt de matériel 

 

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. 

Nous sommes toujours à la recherche d’un local pour stocker le matériel en prêt. 

Christian Favre s’occupe de regarder avec la commune d’Autigny, pour avoir l’ancien local 

à ballons.  

 

8.Le programme d’activité :  

 Une soirée préparation Skifit le 18 novembre 

 Cours ski/ snow 1 x/semaine jusqu’à mi-janvier.  

 Quelques jours durant la 1ère semaine de vacances Noël 

 1x toutes les 2 semaines dès mi-janvier. 

 Quelques dates pendant les vacances de Carnaval 

 1 week-end à Saas Grund pour tous. 19, 20,21 mars 2020 

 1 week-end mi-novembre à Saas-Fee pour les moniteurs (14-15 novembre).  

 Florence refait un groupe WhatsApp pour la randonnée peau de phoque, 

raquettes  

  Rappel que les personnes dès 18 ans peuvent faire la formation JS moniteurs, 

s’adresser à Sébastien si intérêt.  

 Sortie vélo du 10 octobre organisée par Florence. Parcours de 40 km, assez 

vallonné, sur chemins forestiers.  Apéro organisé à la fin, à la Golette. Inscriptions et 

informations auprès de Florence par WhatsApp.  

 Sortie d’été prévue fin août 2021, date à préciser. 

 

 

9. Information week-end Saas-Fee:  

 

Organisé par L-Philippe, du 19 au 21 mars 2020, inscriptions via le site dès la mi-

octobre. Logement de 57 places à Saas Grund. Avec Magic Pass : Prix de 90 par adulte, 

35 frs par enfant  
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10. Soutien des communes : 

Comme annoncé lors de la présentation des comptes, cette année, la commune de 

Chénens subventionne notre ski-club à hauteur de 1000 frs. Le Comité et l’Assemblée 

remercient chaleureusement Madame Dey, ici présente, pour son soutien.  

Nous attendons des nouvelles de la Commune d’Autigny, qui doit revoir sa répartition des 

différentes subventions.   

 

11. 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 le week-end à Saas Fee. 

Florence profite de la présence de moniteurs du camp des écoles pour annoncer 

l’annulation de celui-ci. Les moniteurs seront peut-être sollicités pour des sorties à ski 

isolées, durant l’hiver.  

Rappel que la séance des moniteurs aura lieu le 16 octobre.  

 

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 

 


