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SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 22 octobre 2005 à 16h00, Chalet les Roches

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Appel
PV de l'AG 2004
Admissions-démissions
Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
Comptes du club et rapport des vérificateurs
Budget 2006
Réélection du comité – des vérificateurs des comptes
Activités hivernales
Mutations, distinctions
Divers et imprévus

Appel

Le président salue les membres présents et remercie chacun de s'être déplacé au chalet. Il
transmet ses messages de sympathie à toutes les personnes touchées par le deuil durant cette
période et propose une minute de silence à la mémoire de MM. Pierre Juillerat et Gérard Rohrer
(membre d'honneur).
32 personnes ont signé la liste des présences.
Les 2 scrutateurs sont MM. Rudi Geiser et Jean-Maurice Nicolet.

2.

PV de l'AG du 9.10.2004

Le PV est accepté par l'assemblée avec remerciements à son auteur.

3.

Admissions - démissions

Admissions (amicale + gardien) :

Valérie Roux
Marc Bangerter
Olivier et Tanja Vuilleumier

Démissions :

Audrey Feuz et
Graziano Panettieri

Effectif à ce jour :

90 membres Swisski
82 membres Amicale
9 membres d'honneur
184 membres

Total :
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4.

Rapports divers

Rapport du président : c'est avec une certaine émotion qu'Yves Béguelin nous annonce
officiellement qu'il quittera la présidence du club après 10 ans de bons et loyaux services. Il en
gardera bien sûr d'excellents souvenirs comme le fait de retrouver les fidèles amis du club pour
refaire le monde au chalet, d'accueillir de nouveaux membres et surtout de revoir des enfants
courir autour du chalet ou venir avaler une soupe en vitesse avant de sauter sur leurs lattes. Au
niveau des regrets et des déceptions, Yves en a eu en apprenant des démissions par manque
d'intérêt au club et en constatant la baisse de fréquentation du chalet par les membres. En
résumé, c'est fort d'une expérience enrichissante et avec le sentiment d'avoir contribué à
apporter une pierre à l'édifice qu'Yves prend congé de la présidence sous les applaudissements de
l'assemblée.
Rapport de la présidente de cabane : Francine quitte son poste après 3 ans d'activité et remercie
tous les membres de la commission qui, par leur motivation et leur dévouement, l'ont soutenue dans
son travail de gestion. L'année a été calme. La location du chalet n'a engendré aucun dégât, comme
quoi les années se suivent et ne ressemblent pas. La corvée de bois et les nettoyages qui ont eu
lieu le 11 septembre ont rencontré un vif succès. Merci à tous. Plusieurs nouveaux gardiens sont
venus renforcer l'effectif, soit : Valérie Roux, Marc Bangerter, Maël Châtelain, Martin et Lisou
Christen, ainsi qu'Olivier et Tanja Vuilleumier.
Rapport du chef OJ : Laurent Nicolet est très satisfait de la saison écoulée. La neige était
présente et la participation des Tramelots dans les différentes compétitions est qualifiée
d'excellente. Des podiums ont en effet été obtenus dans toutes les catégories (Animation, OJ et
juniors). Pour rappel, en CDC, Yann Graber a obtenu une 3ème place aux Genevez et une 7ème au
général. Quant à Antony Glauser, il se classait 1er à Tramelan et 2ème au général. En catégorie
Juniors, seules Marion et Laure Nicolet ont participé aux courses à points. Laure à gagné toutes
ses courses avant de se blesser et de mettre un terme à sa saison.
Rapport du chef technique : François Bourquin est aussi très satisfait. Les participations aux
différents concours organisés à Tramelan ont été très bonnes : 140 départs pour la CDC et 150
pour le concours des écoliers dont la formule est à rééditer. 35 skieurs ont participé au concours
local, remporté par Gilbert Graber chez les hommes et Laure Nicolet chez les dames.

5.

Comptes

Présentés par Danièle Vaucher, les comptes de l'exercice écoulé bouclent avec un bénéfice de Fr.
863.85. Vérifiés par Jean-Maurice et Carole Nicolet, ceux-ci sont approuvés par l'assemblée avec
remerciements à la caissière pour son excellent travail.
Pour info, les liquidités se montent à Fr. 46'484.25 et le capital à Fr. 121'004.25.
6.

Budget 2006

Le budget de fonctionnement 2006 se présente comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cotisations (reste après paiement Swisski - OJ)
Locations -nuitées
Vente marchandises
Dons – Subventions - Intérêts
Recette manifestations (raclette)
Achats de marchandises
Activités sportives (Ecoliers/Local/D.Cuche)

Recettes
1'200.1'700.9'000.200.700.-

Dépenses

5'000.1'300.-

3
8.
9.
10.
11.

Frais administratifs
Cadeaux-Dons
Entretien cabane
Frais divers

400.400.5'000.700.-

TOTAL

Bénéfice présumé 0.00

12'800.-

12'800.-

Au niveau de l'investissement, un système de chronométrage sans fil ainsi que des piquets de
slalom sont à prévoir.
Sachant que le 70 % des cotisations encaissées sont reversées à Swisski et au Giron jurassien,
Yves suggère d'étudier la possibilité d'augmenter dans une moindre mesure les cotisations de
l'Amicale.

7.

Réélection du comité – des vérificateurs des comptes

Le président Yves Béguelin est remplacé par Laurent Nicolet, fonction qu'il cumule avec celle de
chef OJ (prévoir absolument de l'aide !)
La fonction de vice-président revient à Richard Vaucher.
La présidente de cabane, Francine Béguelin est remplacée par Yves Béguelin.
Olivier Vuilleumier est nommé secrétaire.
Le nouveau comité nommé ce soir est le suivant :
1. Président + chef OJ
2. Vice président
3. Secrétaire
4. Caissière
5. Chef technique
6. Président de cabane
7. Membre
8. Membre
9. Membre

8.

Nicolet Laurent
Vaucher Richard
Vuilleumier Olivier
Vaucher Danièle
Bourquin François
Béguelin Yves
Angéloz Francis
Bühler Lucien
Feuz Alain

Activités hivernales et estivales

Saison passée : coupe Didier Cuche - descente aux flambeaux - concours local - concours des
écoliers - dîner du chemin (prévu le 6 novembre 2005)- nettoyage /souper raclette.
Pas de participation à la foire de Tramelan, le local n'étant plus disponible.
Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
Hiver
Contrôle des fixations au téléski
St. Nicolas
Concours des écoliers
Course Didier Cuche 29.01.06
Descente aux flambeaux
Sortie à skis en famille
Dîner de Pâques (plus de demande)

Eté
Souper des gardiens
Foire de Tramelan ??
Dîner du chemin
Souper raclette
Marche en famille
AG / Torrée
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9.

Mutations, distinctions

SCT-Swisski 25 ans :

Bertrand Choffat

FSS 40 ans :

Lucien Bühler (probablement bien plus selon lui !)
Claude Bühler
François Bourquin
Gilbert Châtelain
Jean-Maurice Droz
Paul Wyss

Vivement remercié pour tout le travail accompli pour le club, Lucien Buehler est nommé membre
d'honneur.

10.

Divers et imprévus

Les enfants de 14 et 15 ans peuvent dès à présent s'inscrire sur le site www.juskila.ch pour le
tirage au sort du camp de ski gratuit Juskila qui aura lieu à la Lenk du 1.1 au 8.1 2005.
Jean-Maurice Nicolet souhaite qu'un compte rendu de l'AG soit publié dans la presse locale.
Rudi Geiser nous présente rapidement son projet de musée du ski itinérant qu'il prévoit d'ores et
déjà de mettre à disposition pour le centenaire du SCT. Une visite prochaine est prévue pour les
membres du club.
La séance est levée à 17h30
L'apéro est offert par les jubilaires présents et le plat froid par Yves et Francine.

SKI-CLUB TRAMELAN
Le président :
Le secrétaire :
Y. Béguelin

O. Vuilleumier

