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SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 3 novembre 2007 à 16h00, Chalet les Roches

Ordre du jour
1. Appel
2. PV de l'AG 2006
3. Admissions-démissions
4. Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
5. Comptes du club et rapport des vérificateurs
6. Budget 2007-2008
7. Réélection du comité – des vérificateurs des comptes
8. Activités hivernales et estivales
9. Mutations, distinctions
10. 100ème anniversaire du club
11. Divers et imprévus

1.

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. Roger Racine, Frédy
Bühler et Roland Gagnebin.
- 35 personnes ont signé la liste des présences.
- 25 membres se sont excusés.
Les scrutateurs sont MM. Willy Berger et Philippe Vuilleumier.

2.

PV de l'AG du 21.10.2006

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

3.

Admissions - démissions

Admissions :

Rolf Hirschy (amicale)
Frédéric et Magali Haefeli (amicale)
Jean-Pierre et Doris Béguelin (amicale)
Nicole Châtelain (amicale)

Démissions :

Aucune

Les admissions sont acceptées à l'unanimité. Une cordiale bienvenue est adressée aux
nouveaux membres.
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Effectif à ce jour :

Total :

4.

89 membres Swisski
107 membres Amicale
6 membres d'honneur (ski de fond 1978)
202 membres (augmentation de 3 membres)

Rapports divers

Rapport du président : animés par la passion du ski, les fondateurs du club avaient vu juste.
100 ans après, la motivation des membres est intacte et chacun trouve toujours autant de
plaisir à se retrouver sur les pistes ou au chalet. Laurent Nicolet se félicite du travail
considérable qui s'accomplit dans le cadre de l'organisation des festivités du 100e et remercie
vivement tous les membres qui oeuvrent pour le succès de la manifestation. Concernant la vie
du club, après une saison catastrophique sans neige, les activités hivernales se sont réduites
à néant. Les activités estivales, quant à elles, se sont déroulées dans de bonnes conditions et
dans une ambiance sympathique. En conclusion, le président tient à remercier le comité, les
commissions de cabane et technique, les équipes de gardiennage et tous ceux qui s'engagent
à faire vivre notre société.
Rapport du président de cabane : la fréquentation du chalet durant la période hivernale a été
mauvaise et le chiffre d'affaires s'en ressent. Au niveau des travaux, Yves Béguelin nous
informe que la citerne est réparée. La fuite a été détectée et réparée ce printemps par
l'entreprise Gilberto Oliveira. Le trou se situait à une hauteur de 1,70 m et a été causé par
l'eau qui suintait sous le tuyau de remplissage. Il a fallu vider complètement la citerne et la
remplir avec de l'eau du réseau acheminée par le tonne-pompe du service de défense. Un
merci tout particulier est adressé à Jean-Claude Voumard et à Claude Steiner pour leur
précieuse aide. D'autres travaux ont été réalisés, notamment le remplacement de la pompe à
mazout et la réfection du chemin (financé entièrement par le fonds alimentés par les
utilisateurs). Jeannot et Rolande Nicolet renoncent aux gardiennages. Ils sont toutefois
remplacés au niveau de l'effectif par Mara Steiner et Claude-Alain Etienne. Yves Béguelin
remercie chaleureusement tous les membres (gardiens ou pas) qui donnent régulièrement un
coup de main au chalet.
Rapport du chef OJ : vu le manque de neige, aucune course OJ n'a été organisée dans le
jura. Toutes les courses à points ont été déplacées dans les alpes, cependant nos membres
n'y ont pas participé. La seule activité avec nos jeunes a été une journée de ski à Grindelwald
en mars. Pour la saison à venir, le groupe compte 7 OJ et 2 juniors. Laurent Nicolet
ambitionne de redynamiser le groupe OJ depuis quelques années. Pour cela, il aurait besoin
de moniteurs qu'il va tenter de dénicher chez les anciens OJ en espérant que l'un d'entre eux
soit disposé à reprendre progressivement le groupe.
Rapport du chef technique : Vu le manque de neige, François Bourquin n'a pas eu le loisir
d'organiser de courses la saison passée.

5.

Comptes

Présentés par Danièle Vaucher, les comptes de l'exercice écoulé bouclent sur une perte de
Fr. 4'016.80. Vérifiés par Rudi Geiser et Sylvianne Angéloz, ceux-ci sont approuvés par
l'assemblée avec remerciements à la caissière pour son travail.
Vu les conditions météo de l'hiver dernier, ce résultat était prévisible. En outre, plusieurs
grosses dépenses non budgétées ont encore alourdi la note (réparation de la citerne, stock
cave et mazout).
Pour info, les liquidités se montent à Fr. 34'294.60 et le capital à Fr. 123'497.75.
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6.

Budget 2007-2008

Le budget de fonctionnement 2007-2008 se présente comme suit :
1.
Cotisations (reste après paiement Swisski - OJ)
2.
Locations - nuitées
3.
Vente marchandises
4.
Dons – Subventions - Intérêts
5.
Recette manifestations (raclette)
6.
Achats de marchandises
7.
Activités sportives (Ecoliers/Local/D.Cuche)
8.
Frais administratifs
9.
Cadeaux-Dons
10. Entretien cabane
11. Frais divers
TOTAL
Bénéfice présumé : Fr. 1'200.00

Recettes
1'500.1'200.9'000.500.600.-

12'800.-

Dépenses

5'000.1'500.600.500.3'500.500.11'600.-

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

Vérificateurs : Ruedi Geiser et Francine Béguelin.
Suppléant : Marco Vaucher

8.

Activités hivernales et estivales

Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
Mois de février 2008:
15 et 16 mars 2008 :
30 mai 2008 :
En juin 2008 :
21 juin 2008 :
6 juillet 2008 :
16 août 2008 :
6 septembre 2008 :
27 septembre 2008 :
11 octobre 2008 :

Manifestations du 100ème anniversaire
Sortie à skis organisée par Laurent Nicolet
Souper des gardiens et du comité
Assemblée des présidents du GJ à la buvette du téleski
Sortie VTT + nordic walking avec souper au chalet
Journée des bénévoles du 100ème au chalet
Journée sportive de la commune à la patinoire
Nettoyage du chalet et corvée de bois / soirée raclette
Spectacle du 100ème à la Marelle
AG 2008 + torrée

La participation du SCT à la journée sportive de la commune prévue le 16 août 2008 à la patinoire est
vivement souhaitée. Il nous faut toutefois trouver une activité et une équipe de volontaires pour
l'organiser. Toutes les suggestions sont les bienvenues.
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9.

Mutations, distinctions

SCT-Swissski 40 ans :

Claudine Bourquin

SCT-Swissski 25 ans :

Rudi Geiser
Christian Hasler
Marie-Claude Hasler
Quintino Pisanello
Philippe Vuilleumier
Yves Béguelin

10.

100ème anniversaire du Ski-Club

Toutes les commissions sont au travail et avancent d'un bon pas. Le président du comité
d'organisation, Richard Vaucher, remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui travaillent
d'arrache-pied pour que ce 100ème anniversaire soit un succès. La plaquette, élaborée par
Florian Châtelain, est sur le point d'être imprimée et se présentera sous la forme d'un livre
illustré de 144 pages. La soirée officielle avec spectacle prévue à la Marelle a dû être reportée
au 27 septembre 2008. Il a fallu se résoudre à prendre cette décision car il devenait
impossible aux comédiens et artistes des diverses sociétés engagées de préparer le spectacle
écrit et mis en scène par Gérard Williams. Une campagne de presse assurée par Georges
Berger se met gentiment en place. Le tableau généreusement offert par Jean-Pierre Béguelin,
dont les reproductions font l'objet de souscriptions, est présenté officiellement aux membres.
Ce tableau représentant le chalet et la crête enneigée plaît beaucoup. Un grand merci est
adressé à l'artiste !
Date

Activité

Lieu

01.02.2008
février 2008
02.02.2008
02.02.2008
09.02.2008
08.02.2008
16.02.2008
23.02.2008
27.09.2008

Soirée d'ouverture (concert)
Mesure de la vitesse instantanée
Animation pour enfants
Défi slalom parallèle du SCT
Ski Rétro
Vernissage de l'expo du 100ème
Challenge du Glatz et concours local
6 heures du ski
Spectacle du 100eme

Le Glatz
Piste verte
Piste bleue
Piste bleue
Piste bleue
CIP
Piste bleue
Téleski + chalet
La Marelle

Toutes les informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site internet à l'adresse
suivante : www.skiclub.tramelan.ch.

11.

Divers et imprévus

Jean-Maurice Nicolet demande qu'un compte rendu de l'assemblée paraisse dans la presse.
Une copie du présent PV sera par conséquent adressée au correspondant local.
La séance est levée à 17h30

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

O. Vuilleumier

