
 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE DU 14.06.2019  

 

1. Souhait de bienvenue et membres excusés 

Notre président, Stéphane Friedli ouvre la 80ème 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. 

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

Saudan Baptiste, Monney Isabelle, Sugnaux Pascal, Haymoz Jacques, Véronique et Raphaël Monney, 
Eve et Lena Maillard, Friedli Léa, Chantal, Benjamin et Noan Vasta, Rouiller Christian, Maillard Léonie, 
Maillard Patricia, Eggertswyler Xavier, Pauchard Matthieu, Pauchard Mireille 
 

2. Nomination des scrutateurs 

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

Corinne Molleyres et Xavier Sapin 
 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2018 

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 2019 est de 64’858.50 CHF soit une perte de 
6'747.03 CHF. Les liquidités du club au 30 avril 2019 sont de 61'070.50 CHF. 

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes sont : 

Carole Repond, Valérie Maillard et Philippe Molleyres. 

Suite à la lecture du rapport, Valérie Maillard 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. 
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6. Nomination d’un nouveau vérificateur 

Pour la saison prochaine, un nouveau vérificateur est nommé, étant donné que le mandat de Carole 
arrive à sa fin, Loïc Dunand à bien voulu reprendre ce poste et nous le remercions.  

Les vérificateurs sont : Valérie Maillard, Philippe Molleyres et Loïc Dunand. 

 

7. Rapport de la commission technique 

Avant de donner la parole aux différents responsables pour leurs rapports de saison 2018/2019, notre 
président Stéphane Friedli tient à remercier Claude Genoud qui a passé le flambeau de coach à Adrien 
Michel. 
En effet, Claude, ne s’est pas reposé sur ses lauriers quand il est parti du comité. On pouvait toujours 
compter sur lui pour faire des entrainements et quand Pierre-Alain a eu la volonté de ne plus faire 
coach, il a repris ce poste jusqu'à cette année. En remerciement pour son dévouement, nous lui 
offrons un petit présent. 

Des félicitations également à Bruno Maillard pour la réussite de son JS Technique-Compétition. Un 
grand bravo ! Maintenant nous lui donnons la parole pour son rapport. 
 
« Notre saison a débuté comme chaque année avec les entrainements de condition physique dès le 
mois d’octobre. Les jeunes du groupe compétition se sont donnés à différentes pratiques des sports 
tels que le V.T.T, l’entrainement en salle en mode polysport, la grimpe et le patin. Ceci jusqu’au mois 
de décembre. 

Dans la même partie de l’année, différents camps d’entrainements à Saas-Fee ainsi que des journées 
d’entrainement à ski dans le domaine des 4 vallées ou celles du Magic Pass. Il y a eu 2 camps à Saas-
Fee organisé avec le Ski-Club Villars-sur-Glâne. Notre préparation s’est finie sur un magnifique camp à 
Châtel France entre Noël et Nouvel-an, toujours en collaboration avec le Ski-Club de Villars-sur-Glâne. 

Au total, 10 jours de condition physique et 17 jours sur les skis lors de l’avant-Saison. Sur cette 
préparation d’avant-saison, un petit manque de motivation pour s’inscrire à ces différentes journées. 
C’est pourquoi dès la saison 2019/2020, un pourcentage de présence sera requis pour les jeunes du 
groupe compétition. Ceci est surtout afin que les entraineurs puissent donnés les divers 
entrainements avec suffisamment de jeunes. 

Concernant les entraineurs d’avant-saison, très belle motivation des jeunes aides moniteurs Colin 
Pauchard et Noan Vasta qui ont pu acquérir de l’expérience avec les différents moniteurs J&S de notre 
Ski-Club. 

Nous pouvons aussi féliciter 2 de nos jeunes qui ont représentés les couleurs du club lors de 2 courses 
inter-régions, Alex Cochard et Clément Perrin. D’ailleurs, Alex Cochard intégrera le groupe Ski-Romand 
Junior pour la saison 2019/2020. 

Ce qui concerne le reste de la saison de janvier à avril, notre responsable OJ, Christophe Gavillet a 
assuré le déroulement des entrainements et des courses tant fribourgeoises que romande. Aussi, 
notre responsable des Juniors-Séniors, Claude Maillard, s’est très bien occupé de ses fonctions pour la 
coupe Romande Populaire. 

Résultats Général : 

- 12 jeunes classés en coupe Fribourgeoise des enfants 

- 2 jeunes classés en coupe Romande Raiffeisen 
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- Une MAGNIFIQUE victoire du challenge club du championnat Romand Populaire 

J’aimerais encore remercier pour la bonne humeur et l’ambiance de nos jeunes du groupe 
compétition, les jeunes et plus vieux du groupe Juniors-Séniors ainsi que les parents et les 
entraineurs. » 

 Après des remerciements à Bruno pour son travail et son dévouement, notre président et 
responsable OJ prend la parole pour la lecture de son rapport. 

 

Rapport OJ Allround 
  

Comme à son habitude, la saison a démarré début octobre pour des entrainements à l'extérieur ainsi 
qu'à l'intérieur. En fin d'année nous avons organisé avec le ski-club VSG un camp de ski ouvert à tous à 
Châtel France avec de très bonnes conditions malgré le peu d'enneigement naturel. Puis durant le 
reste de l'année nous avons pu faire nos sorties à ski à Rathvel et de temps en temps, quand il faisait 
beau à la fin de la matinée nous nous retrouvions autour d'une table pour boire un petit apéro.  
Petite sortie avec le team des entraineur(e)s à Villars en remerciements de leur participation durant 
cette saison. Quant à moi, c'était ma dernière année de responsable allround et je remercie Adrien 
d'avoir accepté ce poste. 

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 12 jeunes compétiteurs et compétitrices ont réalisé une bonne saison en commençant par des 
entraînements physiques et des camps pour ceux qui en ont profité. 
Tous les entraînements programmés ont eu lieu et on même réussi à en faire un le mercredi après-
midi grâce à Claude Maillard. 
La 1ère course que l’on aurait dû organiser avec le ski-club de VSG a été annulée par manque de neige, 
la 2ème s’est déroulée au Lac-Noir, la 3ème au Moléson sous un soleil de plomb avec un Combi-Race 
« option cross ». Pour la 4ème course, le soleil était absent au Jaun mais cela n’a pas empêché Barbara 
et Alex de se placer sur la 2ème marche du podium. Le soleil est revenu en force pour le parallèle, qui 
ne s’est pas déroulé à Charmey comme à l’accoutumée, mais au Lac Noir où Ana, Barbara et Alex se 
sont glissé jusqu’en ¼ de finale. 
Pour la coupe Raiffeisen, nous tenons à féliciter Alex pour sa participation aux 17 courses dont 
quelques-unes hors coupe Raiffeisen. Il nous a fait le plaisir de 2 podiums avec une 2ème et 3ème place. 
Félicitation aussi Clément pour ses 7 courses et ce malgré une clavicule fracturée en début d’année. 
5 courses de la coupe Raiffeisen sur les 19 programmées ont été annulées, ce qui a permis à nos 2 
compétiteurs de venir faire une course fribourgeoise. 
 
Je remercie le SC Villars/Glâne et Noan pour le coaching lors de ces courses romandes, ainsi que tous 
les moniteurs et monitrices qui ont mis de leur temps à disposition pour nos jeunes lors des 
entraînements et des courses. 
 
Christophe termine son rapport en remerciant tous les Ojs et leurs parents pour les bons moments et 
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 Populaire pour la lecture de ses 
rapports. 
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Rapport Juniors-Séniors & Populaire 
 

En quelques mots, voici brièvement le résumé de la saison 2018-2019.  
 

Cette année nos juniors se sont beaucoup occupés des jeunes lors de différents entraînements et 
coaching dans les courses du week-end.  
 

Pour certains quelques courses « fun » comme le ski-cross, la descente de la Bella-Tolla à St-Luc et le 
derby des becs à Grimentz, ces courses folles qui durent entre 3 et 5 minutes pour des montées 
d’adrénaline et des jambes brûlantes, qu’importe le plaisir est toujours là.  
 

N’oublions pas notre traditionnel championnat Romand Populaire avec de très bons résultats à la clé 
ainsi qu’une magnifique victoire au Challenge Club.  
 

Merci encore à tous les membres et accompagnants pour l’organisation et le coup de main lors de la 
course populaire de Rathvel qui a eu un très très bon écho auprès de la commission course de Ski 
Romand.  
 

C’est toujours un immense plaisir de voir ces jeunes si motivés, donner de leur temps avec autant de 
passion.  
 

Claude termine son rapport en remerciant tout le staff du ski-club pour leur soutien et leur donne 
rendez-vous la saison prochaine !  

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

 

8. Rapport du Président 

Revenons brièvement sur les activités et manifestations de la saison passée : 
 

Nuit du vin cuit 
Nous remercions l'entreprise Laurent SA pour la mise à disposition du matériel, ainsi que Christophe 
et Jean-Luc pour le bois. 
Cette année encore nous avons collaboré avec la Jeunesse pour la mise sur pieds de cette nuit du vin 
cuit. La saison prochaine, nous n'organiserons pas de nuit du vin cuit, nous allons nous laisser le temps 
de la réflexion pour une autre édition au vu du manque de participation du village. 

 
Loto 
Comme vous avez pu le constater, sans notre loto nous aurions beaucoup moins d'argent en caisse, 
c'est le principal revenu du club. Nous avons la chance d'avoir un loto qui fonctionne bien. Beaucoup 
comme moi n’aime pas trop aller au loto mais ça vaut vraiment la peine de prendre une soirée pour 
venir y travailler. Donc là aussi je remercie toutes et tous d’être venus. 

 
Camp à Châtel 
Au vu du manque de neige, la station à fait un énorme travail pour avoir de très bonnes conditions de 
pistes. Je vous rappelle que ce camp est ouvert à tous. La pension où nous logeons et les propriétaires 
sont vraiment sympas et on y passe de très bonnes soirées. 

 
Sortie à Kitzbühel 
C'est la première fois que le ski-club organise une sortie à Kitzbühel pour les championnats du monde 
de ski alpin. J'espère que cette sortie aura plus avec son lot de mésaventures, je vous remercie pour la 
réactivité dans les changements d'horaires, réussir à avancer le départ au dernier moment était 
incroyable mais on a réussi, bravo à tous. Lors de cette sortie, il y avait surtout de la joie et de la 
bonne humeur et j'espère qu'elle restera dans les souvenirs de chacun. 
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Inter-Club OJ  
C'est le ski-club Bouloz qui a organisé l'interclub. De très bons résultats pour nos jeunes et un grand 
merci pour leurs participations. Félicitations aussi pour le très bon résultat au challenge à Broc lors de 
leur 100ème anniversaire.  
 
Concours interne 
L'organisation de ce concours interne avec la course populaire romande la journée au lieu du soir est 
plus que bénéfique. En effet, il y a eu beaucoup plus de participations ça nous a permis de gagner le 
challenge des clubs de la populaire donc un très grand merci pour votre participation. 

 
Course fribourgeoise junior-sénior 
Le 5 janvier était prévu d'organiser avec la sc vsg une course fribourgeoise des enfants, qui 
malheureusement a dû être annulée. Le sc vsg nous a proposé de reprendre une course junior-sénior 
à la place vu que personne ne l’organisait et étant donné que nous avions un bon nombre de 
sponsors, nous avons donc décidé de la faire. Le samedi préparation de piste et le dimanche la course 
avec plus de 150 concurrents car la régio-cup est venu se greffer dans cette course. Des participants 
venus des 4 coins de la suisse pour effectuer une seule manche car la neige ne s'était pas arrêtée de 
tomber. Plus de 30 cm.   
 
Pour la saison à venir, le programme n’est pas encore tout établi, mais il vous sera communiqué 
rapidement.  

 
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. 
 

9. Admissions et Démissions 

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

10. Démission d’un membre du comité 

Nous tenons à remercier Corinne qui a décidé de quitter le comité du ski-club après 20 ans de bons et 
loyaux services. Les plus jeunes disent de toi que tu es la maman du club. Durant toutes ces années de 
secrétaire à présidente et vice et versa tu as participé à l'évolution du club. Groupe compétition 
jusqu'a passé 30 oj., le loto que tu organises avec maestria, le bar au comptoir de la Veveyse, la sortie 
à Adelboden, la fête du 75ème, la Nuit du Vin Cuit et toutes les courses et autres manifestations dont tu 
participé activement. Alors oui le Club te remercie pour toutes ces années de travail et de 
dévouement en te remettant un présent. 

 

11. Nomination d’un membre au comité  
 

Alors voilà nous sommes à la recherche d’une secrétaire… est-ce que quelqu’un est intéressé à 
reprendre ce poste ?  
Etant donné que personne ne se propose lors de l’assemblée, nous allons partir à la recherche de la 
perle rare durant l’été. 
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12. Parcours Vita 

Après toutes ces années à entretenir le parcours vita, René Maillard a émis le souhait d'arrêter son 
entretien. Le club remercie René pour toutes ces années d'entretien. Nous lui remettons un petit 
présent. 

Nous aimerions savoir si dans l’assemblée quelqu'un veut reprendre l'entretien du parcours vita. Si ce 
n'est pas le cas nous allons demander à la commune s’ils sont d'accord de le reprendre. Au cas 
contraire, le parcours sera démonté. 

 

13. Divers 

C’est l’USL qui organise le 1er août cette année, nous devons mettre 4 personnes à disposition pour 
travailler, les personnes intéressées sont priées de s’annoncer. 

Nous proposons de refaire le slalom parallèle nocturne aux Joncs. Des propositions sont faites quant à 
l’organisation, nous allons regarder en comité pour vous faire une proposition pour la saison à venir. 

Programme de la saison prochaine : 

- Loto     Le 26 décembre 2019 

- Camp de ski de Châtel   27 au 31 décembre 2019 

- Sortie     Lieu et date à définir 

- Slalom parallèle    Date à définir 

- Course populaire et concours interne Le 16 février 2020 

-  Inter-Club OJ    1er février 2020 

 

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 80ème assemblée et invite les membres présents à partager une agape. 
 
Merci de votre attention, bonne soirée et l’année prochaine ! 
 
 
 

La secrétaire 
 

Corinne Friedli 


