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SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 17 octobre 2009 à 16h00, Chalet les Roches

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appel
PV de l'AG 2008
Admissions-démissions
Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
Comptes et rapport des vérificateurs
100ème anniversaire, présentation des comptes, rapport des vérificateurs et décharge
du comité
7. Budget 2009-2010
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
adresse une pensée à notre membre Madame Myrtha Bourquin décédée ce matin ainsi que
ses condoléances les plus sincères à toute la famille. L’assemblée observe une minute de
silence en sa mémoire.
- 23 personnes ont signé la liste des présences.
- 27 membres se sont excusés.
Les scrutateurs sont M. Olivier Burri et M. Willy Etienne.

2.

PV de l'AG du 18.10.2008

Le PV est accepté par l'assemblée avec remerciements à son auteur.
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3.

Admissions - démissions

Admissions :

Vaucher Henri (Swiss-ski)
Othenin-Girard Nadine (Swiss-ski)
Cuenin Denis (Swiss-ski)
Cuenin Tino (Swiss-ski)
Mafille Benoît (Swiss-ski)
Voumard Serge (Amicale)
Voumard Monique (Amicale conjoint)
Schär Michel (Amicale)
Oppliger Mireille (Swiss-Ski)
NGoma Gérald (Swiss-ski)

Démissions :

Cattoni Jacqueline

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

Total :
4.

101
104
5
210

membres Swiss-ski
membres Amicale
membres d'honneur (ski de fond 1978)
membres (augmentation de 8 membres)

Rapports divers

Rapport du président : Laurent Nicolet est un président heureux. En effet après une saison
bien enneigée et des comptes bénéficiaires, il ne peut qu’être satisfait. Par notre dévouement
et notre motivation, nous avons su animer cette saison de manière grandiose, tant sur les
pistes du téléski que dans notre chalet. Le succès a été au rendez-vous, la population a
répondu présente lors de nos divers concours et animations. La commission technique a
organisé avec plaisir tous les concours qui étaient programmés et les équipes de gardiennage
n’ont pas ménagé leurs efforts. Félicitations et merci à elles ! Les autres activités du club
comme la sortie à Leysin, la corvée de bois et la journée sportive ont également connu une
bonne participation, ce qui nous réjouis. 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 saison a été idyllique en tout points
(fréquentation, participation aux activités, etc…). Au niveau des travaux, nous avons
procédé au rafraîchissement de la petite salle suite aux dégâts de fumée. La totalité
des travaux a été prise en charge par l’AIB. Nous avons installé une nouvelle
télévision TNT depuis l’hiver passé, et nous avons changé les matelas. Pour ce qui est
de la place de jeux, Yves n’a malheureusement pas pu mener à bien cette mission
pour diverses raisons de disponibilité. Ce n’est que partie remise pour l’année
prochaine. Il a également demandé la vidange de la fosse par Atout (Adrien Châtelain)
ainsi que le remplissage de la citerne à mazout.
Une légère augmentation des prix des boissons aura lieu dès le 18 octobre 2009.
Yves Béguelin remercie chaleureusement tous les membres (gardiens ou pas) qui
donnent régulièrement un coup de main au chalet.
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Rapport du chef OJ : La saison a été extraordinaire aussi pour l’activité du groupe OJ. Nous
avons débuté les entraînements sur neige à mi-décembre pour les poursuivre tous les samedi
jusqu’à début mars. Six OJ étaient présents au 1er entraînement et nous avons terminé la
saison avec treize OJ. Six OJ ont participé à la coupe Didier Cuche et vingt enfants de
Tramelan ont participé à au moins une manche. Pour terminer la saison, une sortie à ski
nocturne a été organisée au Crêt-du-Puy sur Dombresson. Laurent Nicolet tient aussi à
remercier Laure et toute son équipe qui se sont dévouées tout au long de la saison. 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 : pas de rapport de François Bourquin qui était absent à
l’assemblée suite au décès de sa maman survenu le matin même.
5.

Comptes et rapport des vérificateurs

Présentés par Danielle Vaucher, les comptes de l'exercice écoulé bouclent sur un bénéfice de
Fr. 3'633.95.
Le comité a décidé d’octroyer un montant de Fr. 5'000.- au téléski de Tramelan pour l’achat
d’un baby-lift. Etant donné les comptes bénéficiaires 2008-2009, ce montant a été introduit
dans cet exercice. De cette manière le bénéfice a diminué d’autant.
Vérifiés par Francine Béguelin et Rudi Geiser, les comptes sont approuvés par l'assemblée
avec remerciements à la caissière pour son excellent travail.

Pour info, les liquidités se montent à Fr. 47'838.65 et le capital à Fr. 118’287.90.

6.

100ème anniversaire, comptes, rapport des vérificateurs et décharge du comité

Présentés par Olivier Vuilleumier, les comptes du 100ème bouclent sur un bénéfice Fr. 5'573.85

• Total des charges
• Total des recettes
• Bénéfice

Fr. 76'186.40
Fr. 81'760.25
Fr. 5'573.85

Remarques :
•
•
•
•

Les recettes de sponsoring se montent à Fr. 9180.-.
Le ventes de tableaux à JP Béguelin ont rapporté Fr. 7'106.70 (frais déduits).
Le bénéfice du spectacle se monte à Fr. 3'743.90.
L'édition des plaquettes a coûté Fr. 13'442.20 alors que les ventes n'ont rapporté jusqu'à ce
jour que Fr. 4'335.60 (perte de Fr. 9'107.60). Le stock se trouve chez Florian Châtelain.
• L'avance de Fr. 10'000.- a été remboursée au club
• Le bénéfice de Fr. 5'573.85 a été transféré au club sous forme d'un virement de Fr. 5'441.85
et d'une créance d'impôt anticipé de Fr. 132.- à récupérer.
Vérifiés par Francine Béguelin et Ruedi Geiser ces comptes sont accepté à l’unanimité par
l’assemblée qui en a donné décharge au comité d’organisation du 100ème, avec remerciements à
Olivier Vuilleumier et aux vérificateurs.
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7.

Budget 2009-2010

Le budget de fonctionnement 2009-2010 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.
Achats de matériel technique (piquet slalom, perceuse, etc.)
9.
Activités sportives (Ecoliers/Local/D.Cuche)
10. Activités tourisme
11. Frais administratifs
12. Cadeaux-Dons
13. Entretien cabane
14. Frais divers
TOTAL
Bénéfice présumé : Fr. 200.00

Recettes
1'700.900.9'000.500.0.1500.-

13'600.-

Dépenses

5'000.1’000.800.500.600.400.4'500.600.13'400.-

Le budget est accepté à l'unanimité.
Hors budjet, il est prévu un investissement pour remplacer les fenêtres au chalet l'année
prochaine.
Devis de la menuiserie Bühler pour les 13 fenêtres: 22'280.- pour des fenêtres en bois et
métal. Il sera certainement possible d’obtenir des subventions.
L’assemblée a accepté à l’unanimité de donner la compétence au comité et à la commission
de cabane pour gérer cette dépense extraordinaire.
8.

Réélection du comité - des vérificateurs des comptes

Alain Feuz et Olivier Vuilleumier ont émis le vœux de se retirer du comité et de la commission
technique pour Alain. Par conséquent, le président propose d'élire les membres suivants :
Au comité : Claude-Alain Etienne
Comme secrétaire : Mara Steiner
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
Steiner Mara
Vaucher Danielle
Bourquin François
Béguelin Yves
Bühler Lucien
Etienne Claude-Alain
Scholl Maryline

Vérificateurs : Francine Béguelin et Valérie Roux
Suppléant : Olivier Vuilleumier
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9.

Activités hivernales et estivales

Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
7 novembre
24 janvier 2010
Selon conditions météo
13 et 14 mars 2010
4 juin 2010
26 juin 2010
11 septembre 2010
16 octobre 2010

: soupe au pois au village (report possible le 21 novembre)
: Manche Coupe Didier Cuche (report possible le 20 février)
: Concours des écoliers et concours local
: Week-end de ski en famille à Leysin
: Souper des gardiens et du comité
: Journée sportive, VTT et Walking
: Nettoyage du chalet et corvée de bois
: AG 2010

On va également renouveler l’organisation d’un concours local de ski de fond avec la collaboration des
Amis de la nature.
Toutes autres suggestions d'activités sont les bienvenues.

10.

Mutations, distinctions

SCT-Swissski 40 ans :

Jean-Pierre Vuilleumier

SCT-Swissski 25 ans :

Sylvain Droz
Richard Habegger

11.

Divers et imprévus

Un camp gratuit « Juskila » est organisé par Swiss-ski du 2 au 9 janvier à la Lenk, (réservé
aux jeunes de 13 à14 ans).
Le GJ a fêté ses 100 ans d’existence. A cette occasion ils ont édité une plaquette
anniversaire.
Ils sont toujours à la recherche d’argent. Pour cela ils ont organisé une « action vin » de la
région. On vous encourage à y participer.
Lucien Bühler a été félicité et a reçu une petite attention de Laurent Nicolet pour avoir repris la
présidence du GJ.
Yves Béguelin a été remercié pour la gestion du site internet et Florian Châtelain, l’archiviste,
pour avoir remis à jour l’historique.
A ce propos, Florian a proposé de trouver un responsable pour continuer l’archivage chaque
année.
La séance est levée à 17h35

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

M.Steiner

