
   

 

 

 

Procès-Verbal Assemblée Générale du 11 octobre 2019 

 
Ouverture de l’assemblée générale à 20h08, à la buvette de la Tronchenaz à Villeneuve, par le 
président Bender Thomas. 

Le président souhaite la bienvenue à tous. 

Membres présents : Althaus Vincent, Bender Thomas, Bertholet Floriane, Bertholet Romain, 
Bertolami Letizia, Bertolami Daniel, Bertolami Giusy, Borloz Claude, Borloz Maxime, Borloz Pierre, 
Geissbühler Nandjie, Gutknecht Lucas,  Pasche Yvan,  Ries Julien, Rieser Guillaume, Rouiller Patricia, 
Ruchet Jérôme, Von Flüe Lisa, Zeller Jean-Marc, Zeller Natacha 

 
Membres excusés : Bertholet Chantal, Bertholet Edouard, Birchler Patrick, Borloz Bernard, Borloz 
Corinne, Borloz Mathieu, Bütikofer Raphaële, Dougoud Corry, Girardoz Angela, Girardoz Christian, 
Grandin Julien, Hercod Gilbert, Hercod Nicole, Junod Nicole, Musitelli Marc-Antoine, Perrin Ludivine, 
Pollet Roland, Ries Jean-Marc, Ries Nathalie, Ries Aurélie, Tuscher Mathéo, Zeller Jennifer 

Sont nommés scrutateurs pour l’assemblée : 

- Natacha Zeller  

- Pierre Borloz 

Acceptés à la majorité. 

Pour commencer cette assemblée, le président demande aux membres de se lever afin d’observer 
une minute de silence en mémoire des familles qui ont connu le deuil cette année. Une pensée 
particulière va à la famille de Jeannette Vallotton. 

 

1. Lecture des procès-verbaux de l’assemblée générale du 5 octobre 2018 et des 
assemblées générales extraordinaires du 13 décembre 2018 et du 23 mai 2019. 

 
L’assemblée dispense la lecture des procès-verbaux selon la convocation, étant donné que ceux-ci 
étaient disponibles sur le site internet et directement ce soir avant l’assemblée. 

Le président demande s’il y a des questions. Aucune question n’est prononcée alors le président 
propose de les acceptés par applaudissements. 

Le président remercie la secrétaire pour son travail. 

 

 



2. Rapports annuels 

 
 

Président 
Bonsoir a tous et merci de votre présence ce soir. J’ai eu beaucoup de plaisir à présider cette 
première saison avec ce nouveau comité. Je suis heureux de voir que les activités ont repris malgré 
un faible taux de participation.  Les détails de ces activités seront résumés après par Guillaume et 
Maxime.  

Pour ma part, les activités qui m’ont occupé principalement cette saison étaient concentrées sur le 
chalet. Donc la dernière année d’exploitation ainsi que le projet de vente qui a abouti en août 
dernier.  

Les locations pour cette saison ont été normales. Les locataires ont pris connaissance de notre 
situation, ils sont déçus mais la comprennent. Nous avons remercié la gardienne pour son travail et 
lui souhaitons le meilleur pour le futur. 

Financièrement vous verrez dans les chiffres après, que la saison a été bonne et a fini par un 
bénéfice.  A noter que nos efforts pour réduire les coûts et les dépenses inutiles ont porté leurs 
fruits. 

En juin dernier, la commune nous a informé qu’elle n’allait pas donner suite à l’achat du chalet. Selon 
la décision prise lors de l’AG extraordinaire du 23 mai dernier, nous avons accepté l’offre de la famille 
Masson. À la mi-août, nous avons signé l’acte de vente effectif au 1 septembre 2019. 

Aujourd’hui nous sommes en train de finaliser cette transaction avec le notaire. 

Ce n ‘est pas sans émotions que nous avons procédé au déménagement de nos affaires stockées au 
chalet.  

Le chalet continuera d’accueillir des skieurs car il sera exploité en tant qu’auberge de jeunesse. Nous 
pourrons donc continuer d’y séjourner sans avoir à se préoccuper des soucis. 

Je vous remercie pour la confiance accordée. Je remercie aussi tout le comité ainsi que toutes les 
personnes qui nous ont aidé durant cette saison. 

 

Chef Technique 
Lors de la saison 18-19, les membres du Ski-Club ont pu prendre part à 9 activités. 

Le 20 décembre 2018, lors du marché de Noël de Villeneuve, le Ski-Club accueillait les membres et 
amis au caveau Puenzieux pour partager un verre de vin chaud et lancer la saison. 

1 mois plus tard, le 20 janvier 2019, la 1ère sortie se déroulait à Anzère. Un rendez-vous pour 
grouper les voitures était donné à la Tronchenaz. 9 personnes ont participé à cette longue journée de 
ski clôturée par un apéro en bas de la station. 

Le 10 février 2019, la sortie prévue aux Marécottes a dû être annulée pour cause de mauvaises 
conditions météo (pluie en altitude) et le manque d’inscrits (3 personnes). 

Le 23 février 2019, le traditionnel concours interne avait lieu aux Crosets. De toutes les sociétés 
locales invitées, le Sauvetage c’est joint à nous avec une dizaine de personnes ainsi qu’une famille de 



4 personnes représentait le conseil communal. Une fondue, sur inscription permettait de finir en 
beauté cette journée. 

Les 23 et 24 mars, 9 personnes ont participé à la sortie en France. Après les retrouvailles à la 
Tronchenaz, tout le monde prend place dans un minibus 9 places afin de rejoindre Megève pour la 
première journée de ski. La 2ème journée nous a permis de découvrir le domaine skiable de Combloux. 

Le 29 mars, le Ski-Club a fourni des bénévoles pour le Banked Slalom aux Crosets. Ces derniers ont 
fait le contrôle des portes et ont été récompensés pas des bons pour nourriture et boissons ainsi 
qu’un petit cadeau. Le tout offert par les organisateurs. 

Le 1er juin, 2 équipes ont été formée afin de participer au concours de rame organisé par le sauvetage 
de Villeneuve. 4 entraînements les mercredis précédents ont permis l’exploit de décrocher la 1ere 

place. 

Le 6 septembre 2019, le Ski-Club était hôte du First Friday. Un stand pour promouvoir le club a été 
monté et a permis à quelques membres de se retrouver. 

Le 28 septembre 2019 le ski club a tenu la buvette du coffre ouvert. Cette dernière était dans la cour 
de l’ancienne caserne des pompiers, ne permettant pas de dégager beaucoup de bénéfice vu la 
fréquentation plus faible que sur la place de la gare. 

 

Rapport OJ : 
Monsieur le président, chers membres des comités et membres du ski club, 
Rapport de la section OJ du ski club Villeneuve pour la saison d’hiver 2018-2019. 
Les activités organisées par l’OJ ont été les suivantes :  

• Journée/ Sortie des moniteurs le 15 décembre 2018 

• 4 Journées Sport Scolaires Facultatifs les 12,19,26 janvier et 2 février 2019 

• Camp de ski des Relâches du 28 février au 1 mars 2019 

 
La saison a commencé par des sauts au Jumpark d’Yverdon, le but de la journée a été de se renforcer 
musculairement afin d’éviter les blessures et de réunir l’ensemble des moniteurs, après une année 
sans activité pour l’OJ.  
L’ambiance du groupe a été très positive et une quinzaine de moniteurs étaient présent ce jour-là. 

 
Ensuite nous avons eu 4 journées des Sport Scolaires Facultatifs de ski à Morgins.  Ces journées ont 
été organisées pour les élèves des écoles de Villeneuve par le ski-club. Ces Sports Scolaires Facultatifs 
se sont bien déroulés dans l’ensemble avec des jeunes motivés et une météo clémente ainsi que des 
conditions d’enneigement en notre faveur. Cela a été aussi l’occasion de découvrir une nouvelle 
station pour les 36 élèves et les 8 moniteurs présents. L’ancien organisateur et les écoles ont eu que 
des récits positifs des enfants. 

 
Le camp des Relâches 2019 a été organisé par notre coach JS, Lucas. En tout, 50 enfants ont pris part 

à ce camp, avec la participation d’une trentaine d’enfants venus de La Crau et 4 accompagnants. 
L’intégration des personnes de La Crau fût très positive. Les conditions d’enneigement étaient très 
bonnes et la semaine fut très agréable dans un esprit très convivial. Tout cela avec une équipe 
cuisine au top. Je tiens à remercier les parents Zeller et les parents Bertolami, qui étaient la team 
cuisine du camp des Relâches. Leur cuisine fût aussi bonne que leur bonne humeur. Je remercie aussi 
Yvan Pasche pour l’organisation de la raclette du mardi soir en l’honneur du jumelage. 
Grâce à l'engagement de chacun, les activités de l’OJ ont été des réussites et ont permis de boucler la 
comptabilité en positif. 

 



Pour ma première saison en tant que chef OJ, je tiens à remercier tout mon comité ainsi que tous les 
moniteurs, sans qui toutes ces activités n’auraient pas eu lieu. J’ai eu aussi beaucoup de plaisir cette 
année à organiser les activités et surtout de retrouver le bonheur des enfants sur la neige. 

 
Claude Borloz comment nous faisons pour faire du bénéfice aux camps cette année (car nous n’avons 
eu que très peu de Villeneuvois). Thomas répond que c’est notamment grâce à La Crau, car ils ont 
payé les camps au tarif de membre mais ils n’ont pas participé au car vu qu’ils sont venus avec leur 
car donc nous avons pu économiser sur le car et nous avions aussi le chalet.  

Jean-Marc se pose une question par rapport au montant que le chalet devrait recevoir car il a 
« prêté » de l’argent aux comptes du chalet. Cependant, il y a quelques années, il avait été demandé 
que les frais que le compte du chalet fait économiser au compte de l’OJ soient indiqués, afin que l’on 
puisse voir ce qu’offre le chalet à l’OJ même si ce n’est qu’une écriture comptable car cet argent est 
au final quand même au ski-club. Ne serait-ce que pour la comptabilité du chalet parce qu’il est 
marqué parfois comme déficitaire mais enfaite il est déficitaire aussi souvent parce qu’il a offert des 
semaines gratuites pour les camps. Donc est-ce que ce montant va être remboursé à l’OJ ou est-ce 
que l’on va prendre en compte ces camps offerts ?  

Thomas répond que nous allons traiter cela au point 8 dans lequel nous allons élire une commission 
de gestion de l’argent que nous avons obtenu par la vente du chalet et ainsi nous présenter des 
solutions lors des prochaines assemblées.  

 

Rapport du Caissier 
Cette année, c'est la fiduciaire Sofidest qui s'est occupée des comptes du ski-club et du chalet. Elle ne 
pouvait malheureusement pas être présente pour l'assemblée c'est pour cela que Bender Thomas a 
présenté le rapport. 

Le président présente les chiffres des 3 comptes. Des copies sont sur les tables ainsi qu’un affichage 
au beamer pour une parfaite compréhension. 

Une copie des comptes est jointe au présent PV. 

Suite à la présentation des divers compte les questions ont été les suivantes. 

Patricia Rouiller a demandé comment nous étions rémunérés pour les sports scolaires facultatifs. Ce 
sont les écoles de Villeneuve qui déclarent les enfants au JS et qui nous rémunèrent en fonction de 
cela. 

Jean-Marc Zeller demande si le bénéfice de la vente du chalet est pris en compte pour le bilan de cette 
année ou si l’on va du moins avoir une information par rapport à cela lors de cette AG. Le président 
répond que non ce sont les chiffres de l’année écoulée. Concernant les chiffres de la vente c’est le 
notaire qui s’occupe des remboursements et ainsi de l’état du bénéfice que l’on aura finalement mais 
que cela va prendre un peu de temps car il n’a jamais eu à faire à une vente comme celle-ci pour une 
association. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rapport des Vérificateurs des comptes 
 
Le président prend la parole pour la lecture des rapports. 

Les rapports sont joints au présent PV. 

Le président remercie Corinne et Giusy pour leur travail. 

 

4. Approbation des comptes et décharge aux comités 
 
Le président remercie les personnes pour tous ces rapports et demande aux membres présents 
d’accepter les différents rapports et de donner décharge aux comités. 

Votation : les comptes (ski-club / OJ /chalet) :  

Total de participants au vote : 20    pour :  19    Contre : 0    abstention : 1 

 

5. Budget ski-club, section OJ 
 
Bender Thomas présente le budget du ski-club pour cette saison. L’assemblée peut en prendre 
connaissance, car il se trouve sur les tables. 

Budget Ski-Club et Organisation Jeunesse    
   Budget 2019/2020 
Cotisations de l'exercice   8000 
Autres revenus   500 
Subventions Jeunesse & Sports   2000 

    
Total des produits   10500 
Frais administration, photocopies et imprimés   500 
Frais bancaires et postaux   150 
Frais assemblée générale   0 
Frais repas des comités   500 
Assurances   220 
Frais du site internet   130 
Autres charges publicitaires et matériel   300 
Frais de formation Jeunesse & Sport   1000 
Coûts nets des abonnements   5000 

    
Total des charges   7800 
Sortie famille   -3000 
Sortie randonné   -1500 
Vente échange    1000 
Coffre ouvert   250 
Concours interne   -1500 
Week-end des moniteurs   -500 
Camp des Relâches   -3000 
Bankedslalom & Clôture de saison   -200 
Sport Fac   4000 

    
Résultat des activités   -4'450.00 
Résultat net   -1750 

 



À la suite de l’explication, Bender Thomas demande s’il y a des questions : 

Ivan Pasche trouve que l’estimation de 8'000.- pour les cotisations est assez haute. 

Jean-Marc Zeller demande, comme le coût des abonnements figure toujours dans le budget pour la 
prochaine saison, si nous avons toujours des abonnements à prix préférentiels et si oui pour quelle 
station. Comme nous n’avons plus le chalet aux Crosets et que nous faisons donc plus forcément les 
camps aux Crosets, le président répond que pour les moniteurs qui détiennent l’abonnement « Magic 
Pass », nous allons continuer avec le système de pourcentage de remboursement des abonnements 
par rapport aux activités auxquelles ils ont participées comme nous l’avions fait les années 
précédentes. Mais ce n’est pas pour autant que nous allons couper tout contact avec la station des 
portes du soleil. Le président a prévu d’aller discuter avec un des responsables des portes du Soleils 
avec qui nous sommes en contact depuis des années. 

Patricia Rouiller demande où se dérouleront les camps de cette année. Le président répond qu’ils se 
déroulera à Leysin car même si nous avions eu l’idée de poser la question au nouveau propriétaire de 
l’ancien chalet du Ski-club, nous n’avons pas eu de réponse et nous ne pouvons pas attendre cette 
réponse trop longtemps car si non, nous n’allons plus trouver de bons prix pour un autre chalet en cas 
de refus.  

Patricia Rouiller demande où aura lieu le concours interne. Le vice-président répond que cela reste à 
définir en fonction des pistes que l’on trouve. Les Crosets, nous faisant aucun cadeau pour la location 
de la piste de slalom, nous n’avons donc plus grand intérêt à y aller puisque l’on a plus le chalet à 
côté. 

 

6. Fixation des cotisations annuelles 
 
Le président propose de ne pas changer les cotisations pour la prochaine saison. 

Il y a eu certes beaucoup de démissions cette année. Mais ceci est lié au fait que le comité a pu 
effectuer un contrôle précis des cotisations.  

Vote : 

Total : 20     pour :18        contre :  0          abstentions : 2 

 

7. Élection des comités et des vérificateurs des comptes 
 
Le comité actuel se représente.  

Le président remercie Letizia Bertolami de nous avoir rejoint au cours de la saison passée comme 
secrétaire OJ. 

Suite à la vente du chalet, la gestion des comptes sera plus simple que par le passé. Le comité 
recherche donc un ou une caissier(ère) pour compléter son équipe.  

Personne dans l’assemblée ne souhaite prendre cette tâche, se sera donc la fiduciaire sofidest qui 
effectuera celle-ci. 

Le comité actuel est reconduit dans ses fonctions par des applaudissements. 

 



Président :  Bender Thomas 

Vice-président : Borloz Maxime 

Secrétaire :  Von Flüe Lisa 

Caissier : Fiduciaire Sofidest 

Chef OJ :  Rieser Guillaume 

Secrétaire OJ :  Bertolami Letizia  

Coach JS :  Gutknecht Lucas 

Webmaster : Grandin Julien 

Membre :  Ries Julien 

 
Vérificateurs des comptes : 

Ayant fait 2 ans, Corinne Borloz 

- 1er vérificatrice : Patricia Rouiller 

- 2e vérificatrice : Giusy Bertolami 

- suppléante : Noël Bender 

- 2e suppléante : Nandjie Geissbühler  

 

8. Élection d’une commission de gestion des fonds du chalet 
 
Le président annonce que selon les discussions qu’il y a eu lors des dernières AG extraordinaires, le 
souhait de tous était qu’une commission soit créé afin de proposer à une AG ultérieure des projets et 
des solutions concernant les bénéfices liés à la vente du chalet des Crosets. 

Le comité propose qu’une commission de 4 personnes avec le président soit élue ce soir, idéalement 
représentée par toutes les tranches d’âges présentes parmi les membres du ski-club (20-40ans, 40-
60 ans, 60 ans et plus) soient nommés ce soir. 

• Jean-Marc Zeller                    - Pierre Borloz         - Nandjie Geissbühler                             

9. Mutations : admissions et démissions 
 
Bender Thomas présente les admissions et démissions. 

Pour les admissions, ce dernier propose que lorsque les nouveaux membres sont cités, ceux-ci se 
lèvent et que les membres vous applaudissent en signe d’admission. 

Admissions 2019 : Mathéo Thuscher 

Démissions 2019 : Ammann-Chollet Nadine, Ansermoz Laure, Borloz (-Mottier) Coraline, Brönnimann 
Michel, Brönnimann Christophe, Brönnimann Claudine, Brönnimann Laurent, Brönnimann Gabrielle, 
Brönnimann Florence, Dominguez Carlos, Dufaux Anthony, Dupertuis Catherine, Dupertuis Nicolas, 



Maschio Etienne, Mermier Johann, Mussitelli Alexander, Ranzato Laure, Ranzato Eric, Rosat Nicolas, 
Rosat Sylvie, Rouge Pierre-Alain, Rouge Carole, Stettler Claude-Alain, Stettler Laurence, Thélin 
Stéphane. 

Exclusions 2019 : Agostinho David, Agostinho Neydilene, Allamand Bruno, Anderau Catherine, 
Bertolami Luca, Borloz Sarah, Chatelan Christian, Crausaz Marijana, Dormond Noa, Girardoz Eric, 
Jeaffri Dal, Marti Grégoire, Marti Jean-Pierre, Nicolet Florent, Panissod Catherine, Roch Benoît, Roch 
Caroline, Vouilloz Jean-Marc, Vouilloz Karin, Wiedmer Alexandre, Willis Tess, Zbinden Marianne. 

Les exclusions sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée.  

 

10. Nominations des membres d’honneur et des membres honoraires 
 
Un membre honoraire est entré au club en 1979, Bernard Borloz. 

 

11. Statuts, modification pour mise à jour 
 
Après la récente vente du chalet le comité propose de mettre à jour les statuts du ski club. 

Afin de faciliter le futur, le comité propose aussi d’intégrer les avenants qui avaient été acceptés en 
2014 suite à la sortie de la fédération.  

Le président présente les statuts. 

Jean-Marc Zeller propose d’accepter des membres plus jeunes que 15 ans dans la société. Il trouve 
qu’il faudrait que les statuts soient revus de fond en comble car ce point n’est pas assez bien traité. 

Après lecture des statuts ce point apparaît déjà mais le président et son comité vont dans l’avenir 
repenser à tout cela.  

Votation pour l’inclusion des avenants au statuts :  

Total : 20    pour : 20 (à l’unanimité)   contre : 0     neutre : 0 

Votation pour accepter le retirement de tout ce qui concerne le chalet :  

Total : 20     pour : 20 (à l’unanimité)    contre : 0    neutre : 0 

Votation pour accepter l’ajout d’un membre et d’un webmaster au comité : 

Total : 20    pour : 17     contre : 1     neutre : 2 

 

12. Programme d’activités 
 
Présentation du programme par le vice-président, Maxime Borloz : 

Programme saison hiver 2019/2020 

 11 octobre      Assemblée Générale 

     xx novembre     Vente échange matériel d’hiver 



     30.11.2019     Soirée Marché de Noël Montreux 

     14.12.2019     Journée ski 

     19 Janvier      JOJ – Villars 

     Xx janvier     JOJ - Leysin 

     15 février      Journée de ski 

     17 au 21 février Camp de ski des Relâches 

     29 février     concours interne 

     7 mars     Journée ski - fondue 

     21 mars     Journée ski 

     4 avril     Banked slalom 

     Avril     Waterslide et apéro de fin de saison 

 

L’OJ va organiser les sports scolaires facultatifs des écoles de Villeneuve durant les 4 premiers 
samedis de janvier. 

Cette année le club va se diversifier et proposer une activité randonnée ouverte à tous.  

28 décembre, 4 janvier, 8 février, 7 mars randonnée fondue, 28-29 mars sortie de 2 jours. 

Ces randonnées seront accompagnées de professionnel. Le but de ses randonnées est aussi de 
former nos membres. 

Des randonnées nocturnes gratuites seront organisées tout au long de la saison. 

Le président rappelle que si les membres ont des connaissances non inscrites au club et qui 
souhaiteraient découvrir nos activités, elles sont les bienvenues. 

Nandjie propose de faire des flyers afin que les membres puissent les distribuer au travail etc. Jean-
Marc Zeller évoque un nouveau journal (ERHL) dans lequel nous pourrions éventuellement demander 
de mettre un article gratuitement afin de toucher de communes environnantes également. Le chef OJ 
contactera le responsable du journal afin de lui poser la question 

 

13. Propositions individuelles et du comité 
 
Aucune proposition ne nous est parvenue au minimum 10 jours avant, nous passons donc au point 
suivant. 

 

14. Divers  
 
Afin de faciliter la communication intergénérationnelle, nous allons utiliser la vitrine dans la grand 
Rue au numéro 65. Ceci afin d’afficher les informations importantes ainsi que des photos et autre 
aspect de la vie du club. Nous continuerons bien entendu, les courriers, les e-mails, Facebook, 
Instagram, etc. 

Dernier point ce soir, des lunettes avec le logo du SCV ont été créés et sont en vente au prix de 5.-. 



D’autre articles à l’image du SCV seront créés durant la saison. 

Le président présente le principe de la vente -échange que nous souhaitons organiser. 

Questions : Patricia propose de faire de la publicité aux écoles ou dans les tea-rooms et de s’informer 
auprès des écoles afin de demander si on peut faire de la publicité. Jean-Marc Zeller propose 
d’aborder l’association des parents d’élèves (APE) afin qu’ils diffusent l’information aux parents.  

Giusy propose de refaire une vente de pâtisserie comme nous avions fait à la coop pour l’anniversaire 
du SCV. 

 

Le président clôt la séance à 21h57. Le président remercie les membres du comité et se réjouit de 
revoir les membres sur les pistes la saison prochaine. 

 

La Secrétaire  Le Président 

Lisa von Flüe Bender Thomas 

 

 

 

 

 

 

 


