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SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 18 octobre 2008 à 16h00, Chalet les Roches

Ordre du jour
1. Appel
2. PV de l'AG 2007
3. Admissions-démissions
4. Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
5. 100e anniversaire du club
6. Comptes et rapport des vérificateurs
7. Budget 2008-2009
8. Réélection du comité – des vérificateurs des comptes
9. Activités hivernales et estivales
10. Mutations, distinctions
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. Marco Vaucher et
Franco Cattoni.
- 39 personnes ont signé la liste des présences.
- 33 membres se sont excusés.
A noter que MM. Gaston Bifrare et Pius Bloch ont chacun joint un billet de Fr. 100.- à leur
lettre d'excuses ! Un grand merci à eux.
Les scrutateurs sont M. Florian Chatelain et Mme Valérie Roux.

2.

PV de l'AG du 03.11.2007

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

3.

Admissions - démissions

Admissions :

Michel Mathez (Swiss-ski)
Siegfried Scheidegger (Swiss-ski)
Thomas et Anne-Catherine Gerber (amicale)

Démissions :

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

Total :

4.

90
107
6
203

membres Swisski
membres Amicale
membres d'honneur (ski de fond 1978)
membres (augmentation de 1 membre)

Rapports divers

Rapport du président : Laurent Nicolet se félicite du travail considérable qui a été accompli
dans le cadre des festivités du 100e et remercie vivement tous les membres qui ont œuvré
pour le succès de ce jubilaire. Que d'heures passées, de séances organisées, de joies et de
doutes pour finalement arriver au résultat que l'on sait ! Seule ombre au tableau, le riche
programme des activités "neige" qui n'a pas pu être organisé faute d'or blanc. Cependant, les
plans B mis sur pied à la dernière minute ont fonctionné à merveille. Laurent espère que la
flamme qui a animé nos membres durant cette année ne s'éteigne pas de si vite et que
chacun garde l'élan nécessaire pour dynamiser notre ski-club. Plusieurs activités "hors-100e"
ont également connu un franc succès comme la sortie à Leysin et la corvée de bois du mois
de septembre. 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 table du coin pique-nique a été changée. Le transformateur de la barrière
électrique a également été remplacé et quelques interrupteurs ont été changés à l'intérieur du
chalet. Au niveau des travaux à effectuer, Yves propose de construire une cabane pour les
enfants devant le chalet avec les décors du spectacle. Au niveau de la tonte du gazon, Martin
Christen demande à être remplacé. Yves Béguelin remercie chaleureusement tous les
membres (gardiens ou pas) qui donnent régulièrement un coup de main au chalet.
Rapport du chef OJ : Le téléski a fonctionné en décembre et en mars mais aucun concours n'a
pu être organisé. Six OJ ont participé à la coupe Didier Cuche aux Bugnenets avec des
fortunes diverses. Aucun résultat n'a cependant été réalisé au niveau des courses Juniors.
Laurent Nicolet tient aussi à remercier Florence et Laure qui ont coaché avec compétence ces
jeunes lors des compétitions. Il espère pouvoir compter à l'avenir sur quelques jeunes
moniteurs afin qu'ils reprennent progressivement la responsabilité du groupe OJ.
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.

100e anniversaire du club

C'est avec une grande satisfaction et un très bon sentiment de devoir accompli que Richard
Vaucher, président d'organisation du 100ème, clôt officiellement les festivités après exactement
2 ans de travail. Tous les objectifs, tels que la prise de plaisir, le partage avec la population et
le resserrement des liens au niveau des membres, ont été atteints. Au niveau des finances, il
se dégagera un bénéfice d'env. Fr. 4'000.- après versement d'une participation méritée aux
sociétés du village qui ont largement contribué au succès du spectacle. Richard Vaucher
adresse ses vifs remerciements à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce jubilaire. En
conclusion, il souligne qu'avec de la volonté et l'envie d'aller de l'avant tout est possible. Il
souhaite par ailleurs vivement que la dynamique continue au sein de la société.
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Comptes et rapport des vérificateurs

Présentés par Danièle Vaucher, les comptes de l'exercice écoulé bouclent sur une perte de
Fr. 1'193.05. Vérifiés par Francine Béguelin et Rudi Geiser, 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. Cependant, la perte
aurait encore pu être plus importante sans le versement de la subvention accordée par le
fonds du sport pour le renouvellement de notre matériel (dossards, piquets, système de
chronométrage).
Pour info, les liquidités se montent à Fr. 30'802.75 et le capital à Fr. 119'180.-.

7.

Budget 2008-2009

Le budget de fonctionnement 2008-2009 se présente comme suit :
1.
Cotisations (reste après paiement Swisski - OJ)
2.
Locations - nuitées
3.
Vente marchandises
4.
Dons – Subventions - Intérêts
5.
Recette manifestations
6.
Prestations de chronométrage
7.
Achats de marchandises
8.
Activités sportives (Ecoliers/Local/D.Cuche)
9.
Activités tourisme
10. Frais administratifs
11. Cadeaux-Dons
12. Entretien cabane
13. Frais divers
TOTAL
Bénéfice présumé : Fr. 800.00

Recettes
1'500.1'200.9'000.500.0.1500.-

13'700.-

Dépenses

5'000.1'500.800.600.400.4'000.600.12'900.-

Le budget est accepté à l'unanimité.

8.

Réélection du comité - des vérificateurs des comptes

Richard Vaucher ayant émis le vœu de quitter le comité et la commission technique, il doit être
remplacé (les statuts prévoient un minimum de 11 membres au comité !). Par conséquent, le
président propose d'élire les membres suivants :
Au comité : Mara Steiner et Maryline Scholl
A la vice-présidence : Francis Angéloz
A la commission technique : Antony Glauser
Ces remplacements sont acceptés avec acclamations.
Le comité se présente comme suit :
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
Angéloz Francis
Vuilleumier Olivier
Vaucher Danièle
Bourquin François
Béguelin Yves
Bühler Lucien
Feuz Alain
Scholl Maryline
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10. Membre

Steiner Mara

Vérificateurs : Ruedi Geiser et Francine Béguelin (idem 2008)
Suppléant : Valérie Roux
A noter qu'Olivier Vuilleumier désire se retirer du secrétariat et du comité à la fin du prochain
exercice. Il faudra donc songer à le remplacer.

9.

Activités hivernales et estivales

Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
8 février 2009
Selon conditions météo
14 et 15 mars 2009
6 juin 2009
27 juin 2009
12 septembre 2009
17 octobre 2009

: Manche Didier Cuche
: Concours des écoliers et défi du Glatz
: Sortie à skis à Leysin organisée par Laurent Nicolet
: Souper des gardiens et du comité
: Journée sportive organisée par la commission loisirs
: Nettoyage du chalet et corvée de bois
: AG 2009

Un concours local de ski de fond avec la collaboration des Amis de la nature est prévu pour cet hiver.
Toutes autres suggestions d'activités sont les bienvenues.

10.

Mutations, disctinctions

SCT-Swissski 40 ans :

Claude Landry
Francis Mafille

SCT-Swissski 25 ans :

Otto Tanner
Jean-Philippe Nicolet
Gérard Gindrat
Ronald Ermatinger
Jean-Pierre Droz
Maxime Chappuis
Michel Voirol

Président de 1966 à 1969, toujours dévoué et très actif dans la société, Régis Jeanbourquin
est nommé membre d'honneur avec acclamations.

11.

Divers et imprévus

La fête du ski du GJ avec souper se déroulera le 25 octobre 2008 à la Brévine.
Initiateur de la journée SnowUp qui se déroulera le 8 février 2009 entre les Reussilles et
Saignelégier, le TCS nous demande d'organiser un jardin des neiges derrière la loge de la
Chaux. Cela ne sera pas possible car le ski-club organise ce même jour la manche tramelote
de la coupe Didier Cuche.
Richard Vaucher propose la mise sur pied au cinématographe d'une soirée de projection des
films historiques pour clore les festivités du 100ème. Celle-ci aura lieu le 20 novembre 2008 et
sera ouverte à toute la population.
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En guise de clin d'œil après les activités "neige" du 100e, Claudine Bourquin remet un
magnifique flocon de neige en papier à Florian Chatelain pour qu'il le classe dans les archives
de la société.

La séance est levée à 17h30

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

O. Vuilleumier

