Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2022
Les membres du Ski-Club TooSchuss sont convoqués à l’Assemblée Générale, le vendredi
30.09.2022, à l’Auberge du Chêne à Chénens.
Représentants communaux : pour Autigny : Laurence Charrier,
pour Chénens : Claude Defferard.
Membres présents :
Monia Roux, L-P Bays, Dalia Allarcon, Marianne Clerc, Nicolas Clerc, Loan Pittet, Sylvie
Pittet, Evan Roux, Yves Pillonel, Patrick Brünisholz, Nando Fortino, Yves Millasson, Sylvie
Ulrich, Martine Clerc.
Membres excusés : Familles : Bida, Gendre, Favre, Pichonnaz, Yerly-Clerc. Sandra
Berset, Monney Antoine, Laurent et Emma, Olivier, Lisa et Julien Baechler
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 2021-22, par Thierry :
Chères Amies, Chers Amis,
L’hiver 2021-2022 a été celui du vrai retour aux « affaires » de Tooschuss !
Jugez plutôt : les 10 activités organisées ont généré pas moins de 190 participations !
La saison a commencé pour vos moniteurs au taquet les 20 et 21 novembre 2021 à SaasFee. Louis-Philippe nous a organisé un week-end d’enfer avec des conditions excellentes
pour cette période précoce.
Samedi 11 décembre 2021 : les activités de Tooschuss débutent comme dans un rêve. Avec
Florence, Baptiste, Yves, Olivia et Mattéo on embarque direction le Moléson pour une
merveilleuse journée de peuf. Il devait y en avoir 1 mètre ! Le bonheur n’est pas dans le
pré, mais à 30 minutes de chez soi !
Après ce départ en fanfare, les activités et leur cortège de joyeux retours se succèdent,
ravivant avec délice des temps oubliés depuis deux ans. Au total, 98 participations pour
les 8 cours de snowboard et de ski.
Le 17 février, Florence en rajoute une couche en organisant une randonnée à ski et en
raquettes un soir de pleine lune à la Berra. Ce soir-là, tant la montée que la descente et
la fondue au Gîte d’Allières ont ravi la vingtaine de participants. Juste magique !
Dimanche 20 mars 2022 : la saison touche à sa fin lorsque les 72 participants de notre
Ski-Club soignent leur bronzage hivernal en profitant du soleil qui inonde les pistes de
Saas-Fee. Les enfants, petits par leur âge ou grands par leur taille deviennent égaux
lorsqu’ils songent à cette journée splendide qui leur tend les bras.
Les groupes se forment au même rythme que les familles se déforment. Les installations
crépitent en emportant skieurs et snowboardeurs en haut des pistes.
Un petit échauffement et hop, mon groupe de skieurs aguerris s’élance en se conformant
à mes directives. Une piste, deux, et le groupe s’arrête pour profiter de mes précieux
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conseils. « Votre technique est globalement bonne, mais la plupart d’entre vous ne
terminent pas leurs virages. Je vous montre » : et hop, un virage, …oups, c’est glacé làdessous. Un deuxième, m… cette fois c’est mort : je perds les deux carres. 15 secondes
et 300 mètres plus bas, la descente aux enfers s’arrête enfin et mes élèves me rejoignent.
Avant que je n’esquisse une justification, Baptiste me lance calmement : « Alors hier,
Romain nous a aussi demandé de faire du carving ici… et ça allait déjà pas ! ». Fin de la
discussion, des précieux conseils, des brillantes démonstrations, mais heureusement pas
de la saison… pour moi au moins. Ce jour-là, Steve aura moins de chance…
Un printemps et un été baignés de soleil n’ont pas été de trop pour récupérer de ce
splendide hiver.
Le weekend du 25 et 26 août, Sophie et Oli nous ont ficelé un formidable itinéraire vers
la Cabane de Louvie dans le Val de Bagnes. 37 participants ont relevé avec succès le défi
lancé par nos GO préférés. Le temps était à nouveau parfait, ce qui nous a tout de même
intrigué. En cuisinant Sophie, nous avons appris qu’ils avaient une ligne directe avec Dieu…
Évidemment, comme ça ils ont quand même moins de mérite !
Merci encore à Pascale pour l’apéro, bienvenu juste après le virage… Je ne me souviens
plus si c’était après le 483ème ou après le 484ème… Dans le doute, il suffira de demander à
Nando. En parlant de lui, il devait aussi apporter le poivrier pour Pablo, mais il l’a oublié (le
poivrier). Heureusement, il y en avait un de la bonne taille à la Cabane de Louvie…
Un tout grand MERCI à la famille Baechler pour ces fantastiques sorties d’été qu’elle nous
organise chaque année !!!!
En janvier, Marc et Romain ont réussi leur formation et leur examen J+S 3. Ils rejoignent
Samuel dans le cercle des potentiels nouveaux experts J+S du canton. Un tout grand bravo
à tous les deux, car malgré qu’ils soient de sacrés artistes à skis, cette formation est un
vrai défi !
Et ce n’est pas tout du côté des moniteurs : ce printemps Emma, Lisa et Loan ont suivi le
cours d’aide-moniteurs, l’antichambre de la formation de moniteur J+S. Tous les
moniteurs Tooschuss vous souhaitent d’ores et déjà la bienvenue et se réjouissent de
partager leurs compétences d’enseignement avec vous !
Il en va de même pour Julien, Evan et Antoine qui sont inscrits à la formation de moniteurs
J+S pour l’hiver à venir.
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Cet engouement des jeunes pour le monitorat est un fantastique moteur pour notre SkiClub. Cela montre aussi qu’ils ont compris la nécessité de se former d’abord soi-même pour
devenir une source d’inspiration conduisant les enfants vers le plaisir de pratiquer un
sport.
Je vous propose d’applaudir nos jeunes pour leur talent et pour leur engagement ainsi que
la famille Baechler et Louis-Philippe pour leur incroyable investissement et pour la
parfaite organisation des weekends du Ski-Club !
Pour l’hiver à venir, on vous proposera à nouveau un programme d’enfer avec des sorties,
des cours et un weekend !
Tout ceci sera finalisé dans quelques jours, puisque la séance de préparation des
moniteurs est prévue le 7 octobre.
Soyez donc vigilants ces prochaines semaines car le programme avec les dates seront
publiées sur notre site.
On vous enverra un mail d’info dès que les inscriptions seront ouvertes.
Comme d’hab, nous allons privilégier les stations Magic Pass avec une priorité pour nos
chères stations fribourgeoises… en priant pour que l’enneigement soit à la hauteur de nos
espoirs !
On vous souhaite à tous un merveilleux et poudreux hiver.
Vivement la neige et vive Tooschuss !

3.Cotisations annuelles : rappels et informations.
Françoise nous annonce, une rentrée 3050 frs de cotisations, pour la période du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2022.
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.
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4. Comptes, Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et
décharge au comité.
Présentation des Comptes par Françoise.
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Françoise profite de rappeler que :
-

1313 frs de subventions JS seront redistribuées aux jeunes moniteurs du club au
prorata de leur engagement.

-

La volonté d’un soutien plus conséquent pour les sorties d’hiver et d’été a été
décidé par le Comité.

Monia Roux et Yves Millasson confirment la bonne tenue des comptes et n’ont relevé
aucune irrégularité. Yves profite de remercier Françoise pour son excellent travail et
son accueil chaleureux à l’occasion de la vérification des comptes. Les vérificateurs
proposent 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. Les 2 vérificateurs sont réélus par l’assemblée, pour l’année
prochaine.

5.Etat des inscriptions :
Effectif stable : quelques démissions, immédiatement remplacées par de nouvelles
inscriptions. 142 membres « famille » + 6 membres « enfants seuls » + 8 membres
« adultes seuls » + 1 webmaster.
124 membres actifs, 24 membres passifs

Total
Total

Total

membres "enfant seul"
membres "familles"
membres "adultes"
représentants légaux
webmaster, pas de
cotisation
enfants actifs et passifs
membres passifs
mbres actifs adultes
mbres actifs enfants
membres actifs
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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 dans l’après-midi.
Claude Defferrard, représentant de la Commune de Chénens souhaite connaître le
nombre de membres domiciliés à Chénens : Le Comité lui indique qu’il y a 79 membres qui
sont de Chénens, soit plus de la moitié.

6. 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 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, Sébastien et
Christian Favre. La date sera communiquée par mails.
7.Le programme d’activité :
Les dates de cours ski/snow vous seront communiquées d’ici une dizaine de jours. Elles
seront disponibles sur le site www.Tooschuss.ch
1 week-end à Saas Fee, pour tous, 17 au 19 mars 2023
1 week-end mi-novembre à Saas-Fee pour les moniteurs (26-27 novembre).
Florence refera un groupe WhatsApp pour la randonnée peau de phoque, raquettes et
les autres sorties de l’hiver.
Sortie d’été prévue fin août 2023, date à préciser.
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8. Nouveautés JS
Rappel que les personnes dès 18 ans peuvent faire la formation JS moniteurs, s’adresser
à Sébastien si intérêt.
Possibilité de faire cours d’assistant-moniteur sur un week-end, dès 14 ans.
JS demande le numéro AVS de chaque enfant. Ces numéros seront récoltés par
Sébastien prochainement. Si souci avec protection de données, s’adresser directement à
Sébastien.
Sébastien est également le coach JS du camp de ski des écoles qui aura lieu du 6 au 10
mars 2023 à Vercorin.

9. Information weekend Saas-Fee:
Organisé par L-Philippe, du 17 au 19 mars 2023, inscriptions via le site dès annonce par
mail par Sophie.
Logements pour 86 places au total, même logement que l’année passée. Box à skis
chauffés. Service de Bus-navettes.


Prix du week-end 2023 pp sans abo

Adulte
Enfant < 2007



VE à DI

SA à DI

100.50.-

70.40.-

Saas-Fee est une station MAGIC PASS:
Sans MAGIC PASS - Abonnements 2 jours:

• CHF 149.00 -> adulte (+20 ans)
• CHF 127.00 -> jeune (16 à 19.99 ans)
• CHF 75.00 -> enfant (6 à 15.99 ans) sans prix de groupe.
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10. Soutien des communes :
Comme annoncé lors de la présentation des comptes, la commune de Autigny
subventionne notre ski-club à hauteur de 1000 frs. L’assemblée et le Comité remercient
chaleureusement le conseil communal d’Autigny pour ce précieux encouragement !
Une discussion est lancée avec le représentant de la commune de Chénens afin de
connaître les raisons du refus de nous soutenir cette année. Claude Defferrard nous
explique que des réévaluations de priorités auprès de chaque société sont en cours.
La représentante d’Autigny, Laurence Charrier, nous précise qu’ils ont des critères
détaillés, quant à l’attribution des subventions, afin d’argumenter au mieux les
différentes sommes attribuées aux sociétés du village.

Le Comité insiste sur l’importance de ce soutien, afin de permettre aux familles et aux
jeunes des deux communes de participer aux activités à moindre frais.
Le Comité et l’Assemblée remercient vivement les 2 conseillers communaux pour leur
présence et leur engagement.
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.
Rappel que la séance des moniteurs aura lieu le 7 octobre 2022, chez Thierry.
Florence précise qu’il lui reste une dizaine de bonnets Tooschuss au prix de 15 frs/pièce.
Les participants n’ayant pas d’autres questions, le président remercie les membres
présents et clôture l’assemblée à 20h45.

La secrétaire, Sophie Baechler
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