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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 octobre 2021  

 

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

15 octobre 2021, à l’Auberge du Chêne à Chénens.  

Membres présents : Joël Favre, Julien Roos, Marianne Dey, Sandra Berset, Monia Roux, 

Murielle Chavaillaz, Samuel Clerc, L-P Bays, Dalia Allarcon, Marianne Clerc, Alice 

Schlaefli, Isabelle Macheret, Diane Mettraux. 

Membres excusés : Familles : Ulrich, Millasson, Fortino, Remy, Pichonnaz, Faundez, 

Bida, Mota, Laurence Charrier. 

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 : excusé.)  

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 (à consulter sur le site) 

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 local de dépôt matériel 

7. Programme d’activité. 

8. Information week-end Saas-Fee. 

9.Soutien des communes 

10.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 2020-21, par Thierry :  

« Chères Amies, Chers Amis, 

La minute de silence annoncée l’an dernier pour cette assemblée n’aura pas lieu, mais ce 

n’est que partie remise. En effet, lorsque le vaccin fait plus parler que la maladie, je trouve 

que c’est plutôt bon signe ! 

Le dernier hiver, comme le précédent d’ailleurs, s’étant déroulé sans le moindre accroc, 

on ne va pas s’étendre ici sur les nombreux cours organisés par notre cher Ski-club… 

Revenons plutôt sur la sortie à vélo Tooschuss qui entre à son tour dans la légende de 

notre Ski-Club après sa version 2021. 

Florence nous a régalé avec un parcours extraordinaire, jonché d’ombres bienvenues par 

cette chaude journée de juin. Chacun y a évolué à son rythme, assisté ou non par son engin, 

mais à coup sûr par de bienveillants participants. 

Au cours de notre périple, Florence et Laurent nous ont encore organisé un opulent 

ravitaillement dans un lieu idyllique au bord de la Sarine. Le choix de l’endroit était 

judicieux, car nous avons pu reprendre des forces juste avant d’attaquer une solide, mais 

heureusement courte grimpette. 

Quand, au début de notre parcours, les plus expérimentés souriaient déjà de voir partir 

les jeunes comme des boulets, persuadés que leur déclin n’allait pas tarder, ils ne se 

doutaient pas qu’après plus de 30km, il aura fallu déchanter : ces crapauds ont maintenu 

le rythme sans broncher ! Et si nous avons dû nous rendre à l’évidence, autant le faire avec 

élégance, en citant Corneille : « Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N’a-t-on point 

tant vécu que pour cette infamie ? » 

Passé notre amère confrontation avec cette cruelle réalité, nous nous sommes extasiés à 

notre arrivée par le passionnant récit du voyage à vélo que Dario Eberli a accompli en deux 

ans vers le Népal. 
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Le riche et succulent apéro qui a conclu cette prodigieuse journée a été à la hauteur du 

mérite des organisateurs et des participants. 

Pour l’année prochaine, je ne peux que vous encourager à vous y inscrire : vous allez vivre 

une journée incroyable ! 

La sortie d’été qui a succédé à ce périple de juin fut de la même veine ! 

La grimpette qui nous a menés à la cabane des Becs de Bosson portait, comme à 

l’accoutumée, la signature de nos légendaires organisateurs : longue est pentue ! 

Durant ma propre agonie, j’ai même eu la faiblesse de laisser mes coupables pensées 

glisser vers d’odieux stratagèmes visant à empêcher que de tels projets ne ressortent un 

jour de l’imagination d’Oli et Sophie. 

Heureusement, avant que ces inavouables visions ne se matérialisent, nous sommes 

parvenus à cette cabane tant désirée. 

Le soleil et de formidables gardiens nous ont accueillis et n’ont pas tardé à nous faire 

oublier tous les efforts qu’il a fallu concéder. 

J’ai même été surpris de l’énergie qu’il nous restait pour faire durer jusqu’à la limite de 

l’indécence mais bien au-delà de la sagesse, un apéritif bien mérité. 

Les nombreux rires et bouteilles qui ont accompagné le délicieux souper ont connu des 

fortunes diverses : quand les uns finissaient en discret concert nocturne, les autres se 

transformaient en cadavres jonchant les tables en trahissant leurs meurtriers. Notez 

Mesdames que si je n’utilise pas le langage inclusif pour ce dernier terme, ce n’est que par 

galanterie. 

Pour l’hiver à venir, il en est temps de libérer le lion qui sommeille en notre GO d’hiver 

depuis trop longtemps ! 

Attention ! En avant-première ce soir, vous allez apprendre la date de l’édition 2022 de 

notre mythique weekend d’hiver ! J’espère que vous avez tous pris vos agendas… 

La saison hivernale qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez s’annonce d’ores et 

déjà exceptionnelle ! Le Magic Pass nous offre en effet pour ce millésime, le Glacier des 

Diablerets en plus de Saas Fee ! Nul doute que les amateurs de glisse que nous sommes 

tous allons être comblés. 
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Tooschuss n’est d’ailleurs pas en reste en termes de nouveauté puisque notre assemblée 

de ce soir va laisser une bonne place à la présentation de notre tout nouveau local matériel 

par Florence. 

En attendant l’ouverture des cours, les moniteurs Tooschuss sont déjà au taquet ! Un 

weekend de formation est en effet prévu les 20 et 21 novembre 2021 à Saas Fee. 

La saison risque de commencer vite et fort. Alors préparez-vous ! 

Vivement la neige et vive Tooschuss ! » 

 
 

3.Cotisations annuelles : rappels et informations.  

Françoise nous annonce, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, une rentrée 

de 2760 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 . 

 

Les nuitées en cabane étant relativement chères, le montant de soutien pour la sortie 

d’été passera à 1500 frs au lieu de 1000 frs. Celui pour le week-end d’hiver reste à 

1500 frs pour le moment.  

Excédent de 208 frs pour les sorties été/ hiver.  

Js a versé une « compensation » Covid, pour les sorties qui n’ont pas eu lieu : 663 frs. 

Nous avons reçu en juin une subvention de 1000 frs de la part de la Commune de 

Chénens. En septembre, nous avons reçu également 1000 frs d’Autigny, montant qui sera 

reporté sur l’exercice 2021-22.  

Le bénéfice du compte pour 2020-21 est de 3076.75 frs 

Le montant de fond propre s’élève à 7845.90 frs. 
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Monia Roux et 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 pour son 

rapport.  
     

                                                                      

 

 

5.Etat des inscriptions : 

Effectif stable : 154 membres actifs et passifs : 138 membres « famille » + 6 membres 

« enfants seuls » + 9 membres « adultes seuls » + 1 webmaster.  

128 membres actifs, 26 membres passifs  

88 adultes et 66 enfants actifs et passifs. (Qqs enfants ont eu 18 ans) 

 

 

 

 

  membres "enfant seul"   6 

  membres "familles"   139 

  membres "adultes"                  9 

  représentants légaux 7 

  
webmaster, pas de 
cotisation   1 

Total enfants actifs et passifs           66 

Total membres passifs   26 

 Total mbres actifs adultes 75 

 Total mbres actifs enfants 53 

Total membres actifs   128 

 

                                               

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. 
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6. 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. Vous trouverez également des photos ainsi qu’une description du 

matériel à disposition.  

Le nouveau local aménagé par Christian se situe au-dessus de la salle de gym d’Autigny.  

Une soirée fartage-service sera organisée par les jeunes moniteurs et Christian Favre. 

 

7.Le programme d’activité :  

Cours ski/ snow 1 x/week-end 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, 18 au 20 mars 2022 

1 week-end mi-novembre à Saas- Grund pour les moniteurs (20-21 novembre).  

Florence refera 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 sera réorganisée par Florence. 

Sortie d’été prévue fin août 2022, date à préciser. 

 

 

8. Information week-end Saas-Fee:  

 

Organisé par L-Philippe, du 18 au 20 mars 2022, inscriptions via le site dès annonce par 

mail par Sophie.   

Logements pour 86 places au total.  

Prix par adulte sans ABO : 100 frs pour 2 nuits, 70 frs pour 1 nuit. 50 frs par enfant 

pour 2 nuits, et 40 frs pour une nuit.  

Les mesures Covid en vigueur, à la date du week-end seront appliquées. Jusqu’au 24 

janvier 2022, un certificat Covid est obligatoire pour loger dans un bâtiment de groupe 

en Valais.  

 

9. Soutien des communes : 

Comme annoncé lors de la présentation des comptes, cette année, les communes de 

Chénens et Autigny subventionnent notre ski-club à hauteur de 1000 frs chacune. Le 

Comité et l’Assemblée remercient chaleureusement les conseillers communaux des 2 

communes. 
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10. Divers 

Vu le montant de fond propre à disposition, Sandra B propose de faire l’essai d’une 

location de bus pour se déplacer. A tester selon le nombre d’inscrits.  

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. 

Rappel que la séance des moniteurs aura lieu le 6 novembre 2021. 

Les participants n’ayant pas d’autres questions, le président remercie les membres 

présents et clôture l’assemblée à 20h45. 

 

 

La secrétaire, Sophie Baechler                                      Le président, Thierry Clerc 

 


