
 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE DU 15.06.2018  

 

1. Souhait de bienvenue et membres excusés 

Notre président, Stéphane Friedli ouvre la 79ème assemblée générale et il remercie les 38 
membres présents. 

Le déroulement de la soirée est présenté par le président et le tractanda est accepté sans 
remarque. 

Nous allons tout d'abord nous lever et respecter une minute de silence pour 3 membres 
d'honneur qui nous ont quitté cette année, il s'agit de Gisèle Maillard, Meinrard Currat et 
Charly Meille. Une pensée aussi à Alexis Tâche qui nous a toujours accueillis les bras 
ouverts. 

La liste de présence est établie et les personnes excusées sont : 

 

Janine Saudan, Xavier et Myriam Sapin, Baptiste Saudan, Famille Bourban Didier, Famille 
Pieper Christian, Didier Maillard, Fabienne Demierre, Marie-Thérèse Maillard, Elisabeth 
Delmonico, Léonie Maillard, Colette et Joseph Molleyres, Léa Friedli, Laurie Bossel. 
 

2. Nomination des scrutateurs 

Les scrutateurs pour la soirée ont été nommés, il s’agit de :  

Jean-Luc Maillard et Noël Genoud 
 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2017 

Comme annoncé dans le tractanda, le procès-verbal ne sera pas lu durant l’assemblée 
générale étant donné qu’il était à disposition sur le site internet ou que vous aviez la 
possibilité de le demander à notre secrétaire. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est approuvé par applaudissement. 
Notre président profite de remercier Corinne pour son travail. 

 

4. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes 

La fortune comptable nette du club au 30 avril 2018 est de 74'827.53  CHF soit un bénéfice 
de 110.25 CHF. Les liquidités du club au 30.04.2018 sont de 66'524.03 CHF. 

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes sont : 

Marc Pauchard, Carole Repond et Bruno Maillard. 
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Suite à la lecture du rapport, Marc Pauchard conseille à l’assemblée d’approuver ces 

comptes. 

L’assemblée présente approuve sans remarques les comptes. 

Un grand merci est adressé à Séverine Maillard pour son travail. 

 

6. Nomination d’un nouveau vérificateur 

Pour la saison prochaine, un nouveau vérificateur est nommé, étant donné que le mandat de 
Marc arrive à sa fin, Philippe Molleyres à bien voulu reprendre ce poste. En plus de Marc 
nous devons remplacer Bruno, car il a rejoint le comité en cours de saison. Pour le remplacé, 
Valérie Maillard, à bien voulu reprendre ce poste. 

Les vérificateurs sont : Carole Repond, Valérie Maillard et Philippe Molleyres. 

 

7. Rapport de la commission technique 

Stéphane Friedli, notre président et responsable Ojs Allround, prend la parole pour le 
résumé de la saison 2017/2018. 
 

Rapport section Ois Allround 
  

Cette saison a été organisée avec l'aide de Laurie et Alicia que je remercie au passage, afin 

de trouver quelques nouveautés tant au niveau de la condition physique que du ski. D'abord 

nous avons décidé de séparer les enfants des ados et de regrouper ces derniers avec les 

juniors pour redynamiser ces groupes. En plus des sorties vtt, parcours vita, grimpe et patin, 

nous avons organisé un jogging au tourbières du crêt du hockey inline, du fitness et du 

tennis. Malgré cette volonté de vouloir améliorer nos entrainements, nos Ojs ont eu 

beaucoup de peine à venir en nombre. Est-ce dû à une mauvaise communication de notre 

part ou un planning de plus en plus chargé de certains de nos Ojs. En effet au début de la 

saison j'ai décidé que l'on ne ferait pas de doodle partant du principe que si on fait partie des 

Ojs on vient aux entrainements. Erreur de ma part car même à certains rendez-vous il n'y 

avait personne. Donc nous avons remis le doodle en place afin de ne pas déplacer des 

moniteurs pour rien, je vous en fais d'ailleurs toutes mes excuses. Le gros point 

d'interrogation est pour la saison prochaine, comment faire pour s'assurer une bonne 

participation ? 

 Je tiens tout de même à féliciter ceux qui sont venus souvent voir même très souvent et 

remercier aussi les parents de leurs dévouements tout au long de la saison. 

Après les entrainements physiques nous avons fait un camp de ski entre les fêtes de fin 

d'année avec le ski-club Villars-sur-Glâne. Il y a eu beaucoup de neige et la météo nous a 

joué tous ses caprices. Du magnifique soleil à la pluie, Picasso s'en souviens très bien. 

Ensuite nous avons décidé de varier nos week-end de ski entre le dimanche et la samedi 

pour que cela convienne au plus grand nombre. Hélas là aussi peu de participation. Quand 

nous avons une saison aussi bonne au niveau de la quantité de neige et de voir aussi peu 

d'Ojs, je me pose pas mal de questions sur l'attractivité de ce que l'on propose. 

L'interclub Ojs organisé par le ski-club Remaufens s'est très bien déroulé et je félicite les 

jeunes qui ont participé ainsi que les nombreux podiums réalisés. 

La clôture de la saison se termine en allant une journée aux Mosses que nous avons dû 

annuler suite au manque de participation. 
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Quant à moi, je tiens à remercier chaleureusement tous les moniteurs qui sont venus donner 

de leur temps lors de ces entrainements, je sais que parfois il est difficile de venir tôt le matin 

aux entrainements ou à Rathvel mais vous étiez au rendez-vous, sachez que je vous en suis 

très reconnaissant, je vous donne rendez-vous la saison prochaine. 

Une fois son rapport terminé,  Stéphane, notre président donne la parole à Christophe 
Gavillet, responsable OJ compétition pour son rapport. 
 

Rapport section Ois Compétitions 

Nos 8 jeunes compétiteurs et compétitrices ont réalisé une bonne saison en commençant 
par des entraînements physiques et des camps pour ceux qui en ont profité. 
Les entraînements de week-end sur les skis ont pu commencer début décembre à Rathvel. 
La neige étant arrivée tôt pour notre plus grand bonheur. Bonheur qui fut de courte durée 
pour moi. 
Tous les entraînements ont eu lieu, même si certains se sont fait sous la pluie et dans le 
froid. 
Je remercie Didier Bourban qui a entraîné nos jeunes durant toute la saison ainsi que toutes 
les personnes qui l’on aidé lors des entraînements ou lors des 5 courses de la coupe 
fribourgeoise. La course du 27 janvier a été raccourcie à 1 manche pour cause de piste trop 
abimée. La météo n’a pas été au top mais pas trop détestable non plus. 
Nos voitures doivent bientôt savoir monter au Lac Noir toutes seules… Eh oui les années se 
suivent et se ressemblent ! 4 courses s’y sont déroulées et la dernière, pour le parallèle, a eu 
lieu à Charmey. 
Nous avons eu une excellente journée samedi 3 mars avec plusieurs podiums. Ana Giller, 
qui pour son 2ème  week-end de course, a terminé 3ème de sa catégorie. Clément Perrin a 
réalisé une très belle 2ème place et Alex Cochard nous a également réjouit en se plaçant sur 
la 3ème marche. 
Pour la coupe Raiffeisen, je félicite Clément pour sa participation à 14 courses, sur les 19 
programmées, ainsi que pour ses très bons résultats. 2 podiums à son actif ; une fois 2ème et 
une fois 3ème .Je remercie le SC Villars/Glâne et Noan pour le coaching lors de ces courses 
romandes. 
Christophe termine son rapport en remerciant encore toutes les personnes et les parents qui 
sont venus donner un coup de main ainsi que pour la bonne ambiance durant toute la 
saison. 

Après des remerciements à Christophe pour son travail et son dévouement, notre président 
donne ensuite la parole à Claude Maillard,  responsable Juniors-Séniors et des Populaire 
pour la lecture de ses rapports. 
 

Rapport Juniors-Séniors 

C’est avec quelques entraînements physiques que nous avons commencé cette saison 
2017. Puis avec l'enneigement exceptionnel de cet hiver, nous avons pu mettre les skis 
assez tôt, camp de Châtel France, week-end avec le ski-club de Villars-sur-Glâne, etc… e 
temps des courses arriva et c’est avec trois gars super motivés, qui sont les derniers 
rescapés à défendre les couleurs du club dans le championnat fribourgeois. Par contre, ils 
sont un peu plus à aller défier les athlètes dans les courses populaires. 

 

Classement de la coupe fribourgeoise 
 

- Noan Vasta  19ème 

- Bruno Maillard 22ème 

- Colin Pauchard 24ème 
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Rapport section populaire 

Cette saison, nous avons mis l’accent sur le championnat romand de ski alpin de snowboard 
ouvert à tous. 

Une délégation d’environ 25 membres du ski-club se sont déplacé sur les diverses courses 
de la saison. Du plus petit 7 ans, au plus âgé 69 ans qui ont tapé du piquet pour le fun et le 
plaisir. Claude tient à féliciter Bernard Charrière pour toutes ces saisons passées à défendre 
les couleurs du club. 

Classement final de la Populaire 
 

- Sarah Friedli  4ème 
- Bernard Charrière 2ème 
- Daniel Cochard 4ème 
- Xavier Sapin  8ème 
- Stéphane Friedli 4ème 
- Dimitri Maillard 1er 
- Bruno Maillard  1er 
- Colin Pauchard 2ème 
- Noan Vasta  4ème 
- Alex Cochard  1er 

Et cerise sur le gâteau avec tous les membres du ski-club qui ont participé à au moins une 
course, nous avons obtenu e 2ème rang au challenge Club Ski Romand 2018. 

La remise des prix du classement général sera attribuée le 6 octobre 2018 à Cheserex lors 
du repas du jubilé, 40ème du championnat romand populaire où nous vous attendons tous ! 

Claude termine son rapport en remerciant tous ces passionnés de ski pour leur engagement 
durant l’année et également notre président et son comité pour leur soutien. 

Après des remerciements à Claude, aux entraineurs et coureurs, notre président, Stéphane 
prend la parole pour son rapport. 

 

8. Rapport du Président 

La saison 2017-2018 fut exceptionnelle par son enneigement, ce qui nous a permis de faire 
tout ce qui avait été prévu dans nos calendriers respectifs tant au niveau des allrounds que 
des compétiteurs que ce soit en oj, junior ou sénior. 

Le 15 et 16 septembre à eu lieu la nuit du vin cuit en partenariat avec la jeunesse. Nous 
avons décidé de remettre ça cette année avec quelques petits changements. Vu que c'est 
Corinne qui en est l'instigatrice, Stéphane lui donne la parole.  

La saison continue avec les entrainements et les camps de ski à Saas fée et Châtel. 

En effet le ski-club de Villars-sur-Glâne organise ces camps et nous allons avec eux pour 
avoir un groupe de compétiteurs plus nombreux. 

Cette collaboration est fructueuse tant au niveau de l'échange entre club que de la 
motivation de nos compétiteurs. D'ailleurs je vous informe qu'une délégation du ski-club 
Villars-sur-Glâne viendra à notre rallye, cela démontre bien l'entente que nous avons avec 
eux. 
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Revenons brièvement sur les activités et manifestations de la saison passée: 
 

1. Le Loto 
 

Chaque année au 26 décembre nous faisons notre traditionnel loto et encore une fois ça 
a très bien fonctionné, Grâce notamment au travail effectué en amont, c'est à dire la mise 
à jour des adresses pour envoyer les invitations avec une volante gratuite, ceci grâce à la 
tombola,  env. 800 enveloppes. Je voudrais justement remercier à ce sujet, toutes les 
personnes qui viennent travaillé que ce soit au service au partage aux crieurs aux 
vendeurs au comité mais surtout à Corinne qui organise ce loto. Un très grand MERCI à 
vous tous.    

 
2. Slalom populaire nocturne 

 

Notre course populaire nocturne du13 janvier à Rathvel s'est très bien déroulée. 
J’en profite pour remercier les membres qui ont répondu présent pour l'organisation de 
cette course. Lors de la prochaine édition, nous effectuerons cette course dans l'après-
midi, nous avons remarqué que cela devenait compliqué en nocturne pour des questions 
de sécurité. L'idée serait d'inclure le concours interne à cette course, on ferait d'une 
pierre deux coups. Les résultats se feront à la cabane du petit oiseau et il y aura 
possibilité de manger la fondue. 

 
3. Concours interne 

 

Le concours interne a aussi eu la chance de se faire dans d'excellentes conditions. Je 
remercie au passage les personnes qui se sont occupé du montage et démontage du 
tracé, de l'apéro dans d'arrivée et de notre équipe chrono. La remise des prix au Petit 
Oiseau, une équipe formidable qui se mettent en quatre pour que tout ce passe bien. 
Un grand merci à aux remontées mécaniques de Rathvel qui nous mette à disposition un 
couloir d'entrainement durant toute la saison et qui nous prépare les pistes lors de nos 
courses. 

 
4. Sortie du club  

 

Course FIS dame le 4 mars à Crans-Montana 
Après deux tentatives où la météo n'était pas au rendez-vous, la troisième fut la bonne. 
Très bonne représentation du club tant en nombre qu’en spectacle.  Quelle ambiance 
lors des résultats, ce jour-là, le ski-club a mis le feu sur la place. Le retour un peu plus 
pénible pour certain.  
 

 
Pour la saison à venir, le programme n’est pas encore tout établi, mais il vous sera 
communiqué rapidement. Nous pouvons déjà vous annoncer quelques dates: 
 
Le 1er juillet 2018   Rallye pédestre à Ferlens 
Le 28 & 29 septembre 2018  La Nuit du Vin Cuit 
Octobre 2018    Camp d’automne 
Le 26 décembre 2018  Loto 
Du 27 au 30 décembre 2018  Camps de ski pour tous, Châtel (France) 
5 ou 12 janvier 2019   Organisation CFE avec Villars-sur-Glâne 
Le 19 janvier 2019    Slalom US populaire et concours interne  
Du 25 au 27 janvier 2019  Sortie Kitzbuhel  
Le 2 février 2019   Concours Inter-Club OJ 

 
Stéphane termine son rapport en remerciant tous ses collègues pour tout ce qu’ils ont 
accompli durant la saison et nous encourage à persévérer pour la saison qui suit. 
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9. Admissions et Démissions 

Stéphane donne la parole à Corinne pour la liste des admissions et démissions. 
 

10. Nomination d’un membre d’honneur 

Après la lecture de la liste des admissions/démissions, nous avons le plaisir de féliciter notre 
nouveau membre d’honneur: 

Pour 30 ans au club: Didier Maillard 
 

11. Démission d’un membre et remerciement 

Nous tenons à remercier Dominique qui œuvrait depuis 3 ans au sein du comité.  Elle 
s'occupait du site internet et des relations publics. Pour la remercier pour son travail et son 
dévouement, nous lui remettons un présent. 

 

12. Nomination d’un membre au comité  
 

Bruno Maillard s’est présenté en tant que nouveau membre au sein du comité en tant que 
chef technique. 

 
Etant donné que dans l’assemblée personne ne s’oppose à cette nomination, nous avons le 
plaisir de l’accueillir parmi nous !  

 
Par contre, nous sommes toujours à la recherche d’une personne pour le poste  de 
responsable du site internet. Marc Pauchard se propose de prendre ce poste, mais hors 
comité. C’est avec plaisir que l’assemblée accepte cette proposition.  

 

Le nouveau comité mis en place est le suivant: 
 

Président/Chef OJ Allround  Stéphane Friedli 

Vice-Président/Resp. Matériel  Alexandre Perrin 

Secrétaire     Corinne Friedli 

Caissière     Séverine Maillard 

Chef Ojs Compétition   Christophe Gavillet 

Chef technique    Bruno Maillard 

 

13. Divers 

 

Ensemble de ski  

La commande est passée et nous devrions les recevoir fin octobre début novembre. 
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Kitzbuhel 

Du 25 au 27 janvier, nous partirons à Kitzbuhel pour une manche de coupe du monde de ski, 
pour ce qui est des réservations nous sommes au complet et il y a déjà une liste des 
viennent ensuite. 

Le club va participer financièrement pour l’achat des ensembles de ski et pour la sortie à 
Kitzbuhel. Il faudra bien prendre conscience que pour l’année prochaine, nous aurons une 
certaine perte financière sur le compte du club. 

Avant de clôturer cette assemblée, notre président remercie tous les membres qui ont 
travaillé durant cette saison, les entraineurs, les donateurs et les sponsors : JCV 
maçonnerie, Garage Vial, Raiffeisen, Family ski ride, Boucherie Sonney, Marginal sport, La 
cabane du Petit Oiseau et les remontes pente de Rathvel ainsi que Stöckli sport. Et surtout 
les membres de ce comité. Un grand merci à vous tous.  

Voilà, nous arrivons à la fin de la partie officielle, étant donné que plus personne ne 
demande la parole, Stéphane clôture cette 79e assemblée et invite les membres présents à 
partager une agape. 
 
Merci de votre attention, bonne soirée et l’année prochaine! 
 
 
 

La secrétaire 
 

Corinne Friedli 


