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SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 21 octobre 2006 à 16h00, Chalet les Roches

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

Appel
PV de l'AG 2005
Admissions-démissions
Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
Comptes du club et rapport des vérificateurs
Budget 2006-2007
Réélection du comité – des vérificateurs des comptes
Activités hivernales et estivales
Mutations, distinctions
100ème anniversaire du club
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 Mme Paulette Pisanello et M. Maurice
Bourquin.
- 31 personnes ont signé la liste des présences.
- 19 membres se sont excusés.
Les 2 scrutateurs sont MM. Jean-Claude Voumard et Gilbert Graber.

2.

PV de l'AG du 22.10.2005

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

3.

Admissions - démissions

Admissions :

Odile et Olivier Burri (amicale + gardiens)
Mara et Claude Steiner (amicale)
Edith Graber (amicale)
Claudia et Vincent Tanner (amicale)
Ariane, Marco et Fernand Vaucher (amicale)
Leah et Lionel Houlmann (amicale)
Isabelle et Daniel Tschan (amicale)
Claude-Alain Etienne (amicale)
Yvonne Vuilleumier (amicale)
Raoul Vuilleumier (Swiss-ski)
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Démissions :

Aude Joly (Swiss-ski)
Yvon Jeanbourquin (Swiss-ski)

Les admissions et démissions sont acceptées à l'unanimité.
Effectif à ce jour :

Total :

91
101
7
199

membres Swisski
membres Amicale
membres d'honneur
membres

→ augmentation de 15 membres
4.

Rapports divers

Rapport du président : pour sa première année passée à la présidence, Laurent Nicolet se dit très
heureux et satisfait du travail accompli. Pas trop rassuré avant d'entrer en fonction, Laurent
s'est vite rendu compte qu'il pouvait compter sur un comité motivé et des commissions
compétentes, ce qui lui a évidemment facilité la tâche. De cette manière, la marche du club est
garantie. Un grand merci est adressé à tous ceux qui, de loin ou de près, oeuvrent pour le bien de
la société. Toutes les activités organisées ont connu un vif succès et ont ainsi favorisé cette
nouvelle dynamique du club que nous cherchons à mettre en place. Pour preuve, on enregistre cette
année 17 demandes d'admissions.

Rapport du président de cabane : la fréquentation du chalet durant la période hivernale a été très
bonne et de nombreux week-ends ont affiché complet. Le chiffre d'affaire a été très bon. Le
niveau de la citerne est resté très bas. Il sera nécessaire de faire appel aux pompiers pour la
remplir avant l'hiver. Les travaux suivants ont été réalisés durant l'été : changement des
chéneaux nord et sud, changement du plateau de la grande table, abattage du sapin au nord du
chalet et creusages pour s'assurer que l'eau du pan sud est bien récupérée.

Rapport du chef OJ : La saison passée a été excellente pour la pratique du ski dans le Jura et
même historique du point de vue de la durée. De ce fait toutes les courses organisées dans le
cadre du GJ ont pu se dérouler dans notre région. Huit OJ de notre groupe compétition ont
participés avec beaucoup de plaisir aux manches de la Coupe Didier Cuche. Pour certains, des
résultats très encourageant ont été obtenus, pour d’autres l’essentiel était de participer. Bravo à
ces jeunes ! Les 2 premières manches de cette CDC ont été organisées à Tramelan. Pas moins de 21
enfants du village y ont participé. Comme quoi après quelques saisons bien enneigées, le ski chez les
jeunes est à nouveau d’actualité. A noter que nos compétiteurs ont pu bénéficier de quelques jours
d’entraînement sur la piste bleue du téléski. En catégorie Juniors, seul Antony Glauser et Laure
Nicolet ont participé aux différentes courses à points. Là aussi nos deux représentants ont
toujours du plaisir à participer à ces concours et obtiennent régulièrement d’excellents résultats.
A noter que dans la catégorie Dames la participation devient de plus en plus faible au fil des
années. Seules 5 à 8 inscrites par course la saison passée.
Il y a toutefois lieu de s'inquiéter quelque peu concernant l’encadrement de nos jeunes pour les
prochaines saisons. La recherche de jeunes moniteurs pour notre groupe OJ devient urgente. Pour
cette raison, une circulaire a été envoyée à tous nos anciens OJ âgés aujourd’hui de 15 à 25 ans
pour les inciter à venir nous rejoindre et s’occuper petit à petit de ces jeunes skieurs.
Rapport du chef technique : François Bourquin est aussi très satisfait. La participation aux
différents concours organisés à Tramelan a été très bonne (CDC, concours des écoliers et
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concours local). Sous l'impulsion de Lionel Houlmann, le trophée du Glatz a connu un franc succès.
La formule mise en place avec 1 géant , un super G et ensuite un souper au chalet a suscité un
grand enthousiasme. Concernant l'organisation des différents concours, François se recommande
pour que tous les membres fassent un effort pour donner un coup de main.
5.

Comptes

Présentés par Danièle Vaucher, les comptes de l'exercice écoulé bouclent avec un bénéfice de
Fr. 1629.15. Vérifiés par Carole Nicolet et Sylvianne Angéloz, ceux-ci sont approuvés par
l'assemblée avec remerciements à la caissière pour son travail.
Les recettes de caisse exceptionnelles enregistrées la saison passée au chalet nous ont permis de
boucler dans les chiffres noirs. En effet, d'importants frais non-prévisibles ont été engagés au
niveau de l'entretien du chalet (chéneaux, citerne, pompe, chauffage, etc.).
Pour info, les liquidités se montent à Fr. 47'494.30 et le capital à Fr. 121'868.80.

6.

Budget 2006

Le budget de fonctionnement 2006-2007 se présente comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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)
Frais administratifs
Cadeaux-Dons
Entretien cabane
Frais divers

TOTAL

Recettes
1'400.1'000.12'000.500.800.-

7'000.1'200.500.700.5'000.800.15'700.-

Bénéfice présumé : Fr. 500.00
Le budget est accepté à l'unanimité.

7.

Réélection du comité – des vérificateurs des comptes

Aucune démission n'ayant été présentée, le comité en place est réélu à l'unanimité.
1. Président + chef OJ
2. Vice président
3. Secrétaire
4. Caissière
5. Chef technique
6. Président de cabane
7. Membre
8. Membre
9. Membre

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

Ruedi Geiser est nommé vérificateur et Francine Béguelin suppléante.

Dépenses

15'200.-
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8.

Activités hivernales et estivales

Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
Hiver
Course Didier Cuche (14.1.2007)
Concours des écoliers
Défi du Glatz
Sortie à skis en famille
Descente aux flambeaux
Sorties en peaux de phoque

Eté
Souper des gardiens
Journée sportive (VTT, Nordic Walk.)
Marche en famille
AG / Torrée
Souper raclette

Toute autre suggestion est la bienvenue !
Le comité va tâcher de fixer les dates de ces activités au plus vite. Elles seront ensuite publiées sur notre
site internet. La nomination d'un responsable chargé d'organiser les activités annexes serait un atout.

9.

Mutations, distinctions

Aucune

10.

100ème anniversaire du Ski-Club

Un groupe de travail s'est formé début juillet sous l'impulsion de Richard Vaucher. Chargé
d'organiser la célébration du 100ème anniversaire du club qui aura lieu précisément le 8 février
2008, le comité d'organisation présente le projet suivant :
But :

1. prendre du plaisir
2. faire le maximum de choses à ski et au chalet
3. intégrer le maximum de membres et resserrer les liens
4. favoriser de nouvelles admissions et se développer

Types de manifestations prévues (concentrées sur le mois de février 2008 :
1. Activités neige
- slalom parallèle
- mesures vitesses instantanées
- journée pour les membres au téléski avec souper au chalet
- concours des écoliers
- défi du Glatz
- "6 heures de ski" avec bénéfice en faveur d'une œuvre de bienfaisance
2. Volet historique
- expo historique au CIP en collaboration avec Rudi Geiser (musée du ski)
- édition d'une plaquette du 100ème
3. Soirée officielle prévue le samedi 9 février 2008 à la Marelle
- spectacle théâtrale avec les sociétés du village
- souper
- orchestre – danse
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4. Soirée jeunesse prévue au Glatz avec la collaboration de Lionel Houlmann
- concert ou soirée DJ (participation au bénéfice)
Budget
Charges
Frais d'administration
Activités neige
Achat mat. chronométrage
Soirée officielle
Frais expo et historique
Plaquette
Total charges

Recettes
Fr. 2'000.Fr. 5'000.Fr. 5'000.Fr. 13'000.Fr. 4'000.Fr. 3'000.Fr. 32'000.-

Sponsoring – Dons
Soirée Glatz (part. au bénéf.)
Cartes fête de la soirée
Entrées et bar-cantine
Vente de plaquettes

Fr. 11'000.Fr. 2'000.Fr. 11'000.Fr. 7'000.Fr. 1'000.-

Total recettes

Fr. 32'000.-

Le projet de célébration du 100ème anniversaire tel que présenté par le comité d'organisation est
accepté à l'unanimité.
Le budget du 100ème prévoyant un équilibre de dépenses et de recettes de Fr. 32'000.-, avec
garantie de prise en charge par le club d'un déficit éventuel de Fr. 10'000.-, est aussi accepté à
l'unanimité.

11.

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 2 au 9 janvier 2007.
De vifs remerciements sont adressés à Yves Béguelin pour la refonte totale du site internet.
Il est souhaité que le Ski-Club fasse un peu pression vis-à-vis de la société du téléski pour que
l'accueil des skieurs soit amélioré.
L'installation d'un fil-neige au bas des pistes est souhaitée. Cependant, ce système est quand
même assez dangereux et le problème des responsabilités doit être réglé.
L'achat de nouveaux dossards est à prévoir (peut-être dans le cadre du 100ème).
La séance est levée à 17h30

SKI-CLUB TRAMELAN
Le président : Le secrétaire :
L. Nicolet

O. Vuilleumier

