Procès-Verbal : Assemblée de comité 22 décembre 2020
Ouverture de l’assemblée à 18h30, aux Evouettes , par le président Bender Thomas.
Le président souhaite la bienvenue à tous.
Membres présents : Bender Thomas, Bertolami Letizia, Borloz Maxime, Grandin Julien, Gutknecht
Lucas, Ries Julien, Rieser Guillaume, von Flüe Lisa.
Pour commencer cette assemblée, le président résume la situation actuelle. Il explique l’annulation de
l’assemblée générale prévue le 28 octobre dernier et informe les membres du comité des dernières
affaires courantes, avis de décès, courriers et factures.
Le président explique le déroulement de cette assemblée. Nous allons passer en revu les points de
l’assemblée générale selon la convocation afin que nos membres puissent déjà prendre en
connaissance.

1. Lecture des procès-verbaux de l’assemblée générale du 11 octobre 2019.
L’assemblée dispense la lecture du procès-verbal selon la convocation, étant donné que celui-ci était
disponible sur le site internet.
Le président demande s’il y a des questions. Aucune question n’est prononcée.
Le président remercie la secrétaire pour son travail.

2. Rapports annuels
Président
Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour votre présence ce soir.
Nous voilà au terme de cette deuxième année de comité. Les activités ont repris mais avec un taux de
participation moins élevé que nous l’espérions. Durant cette saison, de belles sorties ont eu lieues.
Maxime, le vice-président, vous les détaillera dans son rapport.
Afin de faciliter la compréhension et de limiter les courriers, nous avons mis en place, la saison passée,
un petit fascicule avec toutes les informations de la saison. Nous le réitérons pour cette nouvelle
saison. Je vous prie de le lire attentivement. Toutes les informations importantes s’y trouvent. Vous
pouvez aussi l’utiliser pour faire de la pub afin de recruter de nouveaux membres. Nous restons bien
entendu à votre disposition par téléphone tout au long de la saison pour répondre à vos questions.

Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations des manifestations sur notre site internet. Nous
vous recommandons d’aller le consulter régulièrement car celui-ci est souvent mis à jour.
Pour les activités de la saison 2019-2020, en tout début de saison nous avons organisé notre première
vente d'échange de matériel de sport d’hiver. Le but de cette manifestation est de pouvoir rendre
accessible le ski à tous à moindre frais. De bonnes affaires ont pu avoir lieu. La fréquentation était
bonne bien que moins qu’espérée. Je remercie les bénévoles qui ont répondu présents pour cette
organisation.
Nous avons mis en place des sorties randonnées. Accompagnés d’un guide, nous avons pu réaliser 3
belles sorties: Col du tarent, Becca de Lovegno et crêta de Velle. À chaque fois, la météo et la neige
étaient au rendez-vous. Le plaisir, ainsi que le mal de jambe aussi d’ailleurs. Une moyenne de 6
participants a pu être observée durant ces sorties. Nous allons reprogrammer ce genre de sortie pour
la saison prochaine.
Malgré le fait que cette saison a connu une fin anticipée, j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec
mon comité. Je me réjouis déjà de la saison prochaine en espérant qu’elle puisse avoir lieu de la façon
la plus normale possible.
Je vous remercie encore pour la confiance que vous nous accordez et me réjouis de vous revoir sur les
pistes.

Chef Technique
Lors de la saison 19-20, 9 activités étaient prévues tout au long de la saison.
Pour commencer la saison, un rendez-vous au marché de Nöel à Montreux avait été fixé le 30
novembre afin de se retrouver avant de rechausser les skis. Une dizaine de membres ont alors échangé
un moment convivial autour des fameux thés chauds améliorés.
Le 14 décembre 2019, la première sortie de la saison était prévue à Grimentz. Une météo plus que
mauvaise ainsi qu’un nombre très réduit de participants (2 personnes) a engendré l’annulation de cette
dernière.
Le 19 janvier, un mini bus au départ de la Tronchenaz, prenait les quelques membres motivés afin de
participer à la 2 sortie. Direction Villars pour les 6 participants pour admirer les épreuves de ski cross
des JOJ 2020. Une journée particulièrement fraîche mais comme toujours, une ambiance sympathique
au rendez-vous.
ème

Le 15 février, un temps magnifique pour la 3 sortie nous a permis de profiter au maximum de CransMontana. Un minibus également organisé pour l’aller et le retour a permis à presque tout le monde
de rentrer après une jolie journée dont on se rappellera de la fondue de midi et de l’apéro en musique
au Cry d’Er. 7 membres étaient présents à cette sortie.
ème

Le 29 février était normalement prévu le traditionnel concours interne. Cette année afin de réduire les
coûts de location de la piste et surtout essayer de redynamiser cette manifestation, la « course » devait
avoir lieu de nuit, sur le domaine skiable des Diablerets et sa magnifique piste olympique. Le tout suivi
par le partage d’une fondue avec l’ensemble des participants. Les sociétés locales, le conseil communal
de Villeneuve ainsi que la municipalité étaient conviées à cet événement afin de faire découvrir le skiclub. C’est avec regret que j’ai reçu uniquement 5 inscriptions de membres du ski-club et
heureusement que nos amis du sauvetage sont venus compléter les rangs avec un peu moins d’une
dizaine de participants. Je remercie du reste ces derniers pour les moments partagés et leur
enthousiasme lors de nos manifestations. Préparer un concours pour à peine 15 personnes ne faisant
pas de sens, ce dernier a été remplacé par une journée à ski suivi d’un apéro et d’une fondue.

Le 7 mars, la sortie prévue à St-Luc avec un trajet organisé en mini-bus, a été annulée. En effet, seul
Thomas et moi-même étions inscrits.
Le Covid-19 aura pour finir eu raison de la sortie luge du 13 mars 2020, de la sortie à ski du 21 mars
2020 ainsi que de la participation au Banked Slalom des Crosets début avril 2020.
Je remercie profondément les quelques membres présents aux sorties. L’ambiance est toujours au
rendez-vous et la bonne humeur nous permet de passer des moments magnifiques qu’il fasse froid ou
chaud, qu’il neige ou qu’il fasse grand beau. Je suis surpris du peu d’enthousiasme de la part des
membres du ski-club et j’espère vous voir nombreux lors des sorties de la saison 2020-2021 pour
autant que la situation sanitaire nous le permette.
Maxime Borloz

Rapport OJ :
Monsieur le président, chers membres du comité et membres du ski-club, Rapport de
la section OJ du ski club Villeneuve pour la saison d’hiver 2019-2020. Les activités
organisées par l’OJ ont été les suivantes :
• Journée/ Sortie des moniteurs le 7 décembre 2019
• 4 Journées Sport Scolaires Facultatifs les 11,18, 25 janvier et 1 février 2020
• Camp de ski des Relâches du 17 février au 21 février 2020
La saison a commencé par une sortie ski de moniteurs à Leysin, le but de la journée a été de remettre
les skis pour la plupart et d’analyser la station pour le camp des Relâches. L’ambiance du groupe a été
positive malgré le peu de moniteurs présents ce jour-là.
Ensuite nous avons eu 4 journées Sport Scolaires Facultatifs de ski aux Mosses. Ces journées ont été
organisées pour les élèves des écoles de Villeneuve par le ski-club. Ces Sports Fac se sont bien déroulés
dans l’ensemble avec des jeunes motivés et une météo ainsi que des conditions d’enneigement en
notre faveur.
Cela a été aussi l’occasion de découvrir une nouvelle station pour les 15 élèves et 6 moniteurs présents.
Le camp des Relâches 2020 a été organisé par Sylvain Grandin et a eu lieu à Leysin. En tout, 19 enfants
ont pris part à ce camp et une dizaine de moniteurs. Les conditions d’enneigement étaient très bonnes
et la semaine fut très agréable dans un esprit très convivial.
Ce fût la première fois que nous avions organisé un camp hors de notre ancien chalet et nous avons
pu constater que cela demandait un effort financier conséquent ainsi qu’une autre organisation avec
parfois des désaccords avec le maître des lieux.
Grâce à l'engagement de chacun, les activités de l’OJ ont été des réussites et permettent de boucler la
comptabilité de peu négativement.
Pour ma deuxième 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.
Guillaume Rieser

Rapport du Caissier

Cette saison je vais vous présenter les comptes du ski club, de l’OJ et du chalet.
Chaque responsable, chef OJ, chef technique, président, se charge de tenir leur comptabilité.
A la fin de saison, je me suis occupé de tout mettre au propre afin de pouvoir présenter une
comptabilité aux contrôleuses des comptes.
Pour cette première année sans le chalet, l’exercice est beaucoup plus simple qu'auparavant. Pour la
suite, nous allons garder la fiduciaire uniquement pour la déclaration d’impôt. Je rappelle quand même
que nous cherchons toujours un ou une caissier(ère).
Le président présente les chiffres des 3 comptes.
Les comptes se soldent par un résultat positif de 1’111.65 pour le ski-club. Pour l’OJ un déficit de
1885.36 au 30 juin, à noter que le solde de divers facture ont été versé en juillet et ne sont donc pas
comptabilisé dans cette exercice.
Le chalet termine avec un résultat de 516’116.15. Le bénéfice de la vente s’élève quant à lui à 518’978
chf.
Si vous désirez plus d’informations concernant les comptes, le président se tient à votre disposition en
attendant de pouvoir vous les présenter à notre assemblée générale.

3. Rapport des Vérificateurs des comptes
Le président prend la parole pour la lecture des rapports.
Les Contrôleuse des comptes ont apprécié la présentation en détail des comptes et recommande de
les accepter.
Le président remercie Patricia Rouiller et Giusy Bertholami pour leur travail.

4. Approbation des comptes et décharge aux comités
Le vote se fera lors de notre prochaine assemblée générale. Le comité ainsi que les contrôleuses des
comptes recommandent de les accepter.

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
2020/2021
Cotisations de l'exercice
Autres revenus
Subventions Jeunesse & Sports
Total des produits
Frais administration, photocopies et imprimés
Frais bancaires et postaux
Frais repas des comités
Assurances
Frais du site internet
Autres charges publicitaires et matériel
Frais de formation Jeunesse & Sport
Total des charges
Sortie famille
Sortie randonnée
sortie de 2 jours
Week-end des moniteurs
location matériel
Camp des Relâches
Sport Fac
Résultat des activités
Résultat net

4500
500
500
5500
1000
200
250
321,3
150
2000
500
4421,3
-200
-1000
-2500
0
300
-250
1500
-2150
-1071,3

Le budget est présenté avec un déficit de mille franc environ. Ceci notamment a cause de l’acquisition
d’un parc de matériel de ski pour les jeunes

6. Fixation des cotisations annuelles
Le président propose de ne pas changer les cotisations pour la prochaine saison.
Le comité approuve cette proposition.
Le vote se fera lors de la prochaine assemblée générale.

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

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

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.
Le vote pour la réélection du comité se fera lors de notre prochaine assemblée générale.

Vérificateurs des comptes :
Ayant fait 2 ans, Giusy Bertolami, Patricia Rouiller
- 1ère vérificatrice : Nandjie Geissbühler
- 2ème vérificatrice : Noël Bender
- 1er ou 1 ère suppléant-e : vacant
- 2ème suppléant- e : vacant
Le comité cherche deux suppléant(e)s.

8. Mutations : admissions et démissions
Bender Thomas présente les admissions et démissions.
Admissions 2019 : Althaus Fabien
Démissions 2019 : Delphine Audergon, Berclaz Raymond et Marie-Antoinette, Birchler Reynald et
Sylviane, Gorris Jean-Daniel, Ries Jean-Marc et Nathalie, Rosat Valérie, Zwickert Christiane, Dougoud
Corry, Diserens Norbert, Golay Sandrine, Ries Jean-Marc et Nathalie
Décès : Henris Louis, Morerod Michel
Exclusions 2019 : Dinis Kevin, Briatico Battiste Yvonne et Kevin, Brönnimann Norbert, Masson Justine,
Ries Aurélie, Rosat Christian, Staehelin Toni.

9. Nominations des membres d’honneur et des membres honoraires
Il n’y a pas de nouveau membre honoraire cette année.

10. Programme d’activités
Présentation du programme par le vice-président, Maxime Borloz :
Programme saison hiver 2020/2021
6-7.02.2021

Sortie de 2 jours « Adelboden »

13.02.2021

Sortie Rando

22 au 26.02.2021

OJ, Journée de ski des Relâches

06.03.2021

Sortie SCV « Nax » *

20.03.2021

Sortie SCV « Ovronnaz » *

27.03.2021

Sortie rando

10.04.2021

Sortie Rando

L’OJ va organiser les sports scolaires facultatifs des écoles de Villeneuve durant les 4 premiers samedis
de janvier.
Cette année, le club va continuer à proposer des activités randonnée ouverte à tous.
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.

11. Commission de gestion des fonds du chalet
Cette présentation se fera lors de notre prochaine assemblée générale

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

13. Divers

Le président clôt la séance à 20h15. Le président remercie les membres du comité et se réjouit de
revoir les membres sur les pistes la saison prochaine.

La Secrétaire, Lisa Von Flüe

Le Président, Bender Thomas

