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SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 16 octobre 2010 à 16h00, Chalet les Roches

Ordre du jour
1. Appel
2. PV de l'AG 2009
3. Admissions-démissions
4. Rapports du président, du président de cabane et du responsable technique
5. Comptes et rapport des vérificateurs
6. Budget 2010-2011
7. Election du comité – des vérificateurs des comptes
8. Activités hivernales et estivales
9. Mutations, distinctions
10. Divers et imprévus

1.

Appel

Le président salue les membres présents et remercie chacun de s'être déplacé au chalet.
- 29 personnes ont signé la liste des présences.
- 25 membres se sont excusés.
Les scrutateurs sont Mme Odile Burri et Mme Claudine Bourquin.

2.

.

PV de l'AG du 17.10.2009

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

3.

Admissions - démissions

Admissions : Schär Gabrielle (amicale conjoint)
Démissions : Nicole Châtelain (amicale)
Maxime Chappuis (Swiss-ski)

L’ admission et les démissions sont acceptées à l'unanimité.
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Effectif à ce jour :

Total :

4.

101
103
5
209

membres Swiss-ski
membres amicale
membres d'honneur (ski de fond 1978)
membres

Rapports divers

Rapport du président : La saison 2009-2010 a débuté tardivement mais s’est malgré tout
déroulée dans de bonnes conditions. La commission technique a tout de même pu organiser
deux concours. Les équipes de gardiennage ont également bien travaillé.
La traditionnelle descente aux flambeaux a remporté un grand succès.
Le Week-end de ski en famille à Leysin s’est déroulé dans d’excellentes conditions et toujours
dans une ambiance détendue et sympathique.
La journée sportive qui s’est déroulée en juin a vu une bonne participation de marcheurs et de
vttéistes. But de cette sortie, la Tour de Moron suivi d’un repas au chalet du SC Perrefitte.
Notre club a également été sollicité pour le chronométrage des épreuves de natation lors de la
journée anniversaire des 40 ans de la piscine et du club de natation.
Le comité va subir quelques changements. C’est toujours un souci pour le Président de
pouvoir remplacer des responsables qui ont œuvré de manière compétente pendant bien des
années. Il compte sur des membres dévoués, afin que notre Ski-Club soit toujours actif et sur
de bons rails.
En conclusion il remercie le comité, les commissions de cabane et technique, les équipes de
gardiennage et d’entretien du chalet et tous ceux qui participent au bon déroulement de notre
Ski-Club.

Rapport du président de cabane : Encore un hiver qui ne s'est pas trop mal défendu. On peut
se réjouir de la bonne fréquentation lorsque le téléski fonctionnait. Les locations ont elles aussi
bien rapporté.
Le gros des travaux a été la pose des nouvelles fenêtres. Ce travail a été effectué par notre
membre Jean-Paul Bühler.
La tonte du gazon s’est faite régulièrement, soit par Martin soit par les gardiens eux-mêmes.
Malheureusement, le terrain de volley est peu ou pas utilisé.
La participation à la journée des corvées, bois et nettoyages, a une fois de plus battu des
records d’affluence.
Un élagage a été effectué du côté ouest, pour la future place de jeux
Pour terminer, Yves Béguelin adresse un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour le bien de
notre club et à ceux qui lui ont fait confiance pendant ces nombreuses années.

Rapport du chef OJ : Les activités du groupe OJ ont débuté tardivement, faute à un manque
de neige durant le mois de janvier. Malgré le peu d’entraînement avant les premières
compétitions, les 14 enfants inscrits au groupe OJ ont réussi de bonnes performances.
Yann Graber remporte le classement général de la CDC en OJII, alors que Loïc Etienne
monte sur la 3ème marche du podium en animation I. Les autres ojiens ont également obtenu
de bons classements.
Laurent Nicolet félicite tout ces enfants et remercie Laure Nicolet et Grégory Angéloz qui ont
entraîné et coaché ces jeunes avec compétence. Il remercie également Lionel Houlmann et
Jean-Philippe Chatelain qui ont organisé des entraînements le mercredi après-midi pour tous
ces ojiens.
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Rapport du chef technique : Deux courses ont pu être organisées cette saison.
Le concours des écoliers qui a attiré 180 participants et deux manches de la CDC qui elle, a
attiré 130 participants. Ces deux courses ont été organisées dans la bonne humeur et se sont
bien déroulées.
Malheureusement, faute à un enneigement insuffisant, la commission technique n’a pas pu
organiser le concours local ni le Défi du Glatz. Elle espère remettre ça la saison prochaine.
Deux manches de la CDC11 sont au programme de la saison prochaine.

5.

Comptes et rapport des vérificateurs

Présentés par Danielle Vaucher, les comptes de l'exercice écoulé bouclent sur un bénéfice de
Fr. 880.55.
Lors de la séance du 23 août 2010, le comité a décidé à l’unanimité, sous réserve
d’acceptation de l’assemblée générale, d’accorder un prêt de 3'000.- au Giron Jurassien,
avec un intérêt de 2%. Ceci afin de créer un fond de roulement pour payer les frais de début
de saison.
A la majorité, ce prêt est définitivement accepté par l’assemblée (2 abstentions).
Gérard Gindrat propose de ne pas demander d’intérêt au GJ. Le comité en discutera lors
d’une prochaine séance.
Vérifiés par Francine Béguelin et Valérie Roux, les comptes sont approuvés par l'assemblée
avec remerciements à la caissière pour son excellent travail.
Pour info, les liquidités se montent à Fr.22'698.85 et le capital à Fr. 121'921.85.

6.

Budget 2010-2011

Le budget de fonctionnement 2010-2011 se présente comme suit :
1.
Cotisations (reste après paiement Swisski - OJ)
2.
Locations – nuitées
3.
Vente marchandises
4.
Dons – Subventions – Intérêts
5.
Recette manifestation (soupe aux pois, CDC)
6.
Prestations de chronométrage
7.
Achats de marchandises
8.
Achats de matériel technique (mini piquets de slalom)
9.
Activités sportives (Ecoliers/ concours local)
10. Activités tourisme
11. Frais administratifs
12. Cadeaux-Dons
13. Entretien cabane
14. Frais divers
TOTAL
Bénéfice présumé : Fr. 1’600.00
Le budget est accepté à l'unanimité.

Recettes
1'700.1’000.10'000.300.1’200.1’500.-

15’700.-

Dépenses

5'000.1’500.800.600.400.300.5’000.500.14’100.-
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7.

Election du comité - des vérificateurs des comptes

Trois membres ont remis leur mandat, il s’agit de :
- Danielle Vaucher, caissière
- Yves Béguelin, responsable cabane
- Laurent Nicolet, responsable OJ
Le président remercie et félicite Danielle et Yves pour leur engagement et leur dévouement
envers le club. Il précise également que le comité a décidé de scinder en trois le poste de
responsable de cabane, ceci afin de répartir la charge de travail :
1) Responsable et membre du comité : Claude-Alain Etienne
2) Responsable de l’intendance : Dede Glauser
3) Responsable liste de gardiennage et location chalet : Michel Schär
Il propose en remplacement des démissions:
Responsable de cabane : Claude-Alain Etienne
Responsable OJ : Anthony Glauser
Aucun candidat ne s’est offert pour reprendre le poste de caissière.
Danielle accepte de continuer jusqu’à son remplacement.
Les deux nominations sont acceptées avec acclamations.
Le comité se présente comme suit :
1. Président
2. Vice président
3. Secrétaire
4. Caissière
5. Chef technique
6. Président de cabane
7. Chef OJ
8. Membre
9. Membre

Nicolet Laurent
Angéloz Francis
Steiner Mara
Vaucher Danielle
Bourquin François
Etienne Claude-Alain
Glauser Anthony
Bühler Lucien
Scholl Maryline

Vérificateurs : Valérie Roux et Olivier Vuilleumier
Suppléant : Gérard Gindrat
8.

Activités hivernales et estivales

Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
20 novembre 2010
30 janvier 2011
20 février 2011
26 février 2011
selon enneigement
11-12-13 mars 2011
20 mars 2011
3 juin 2011(sous réserve)
26 juin 2011
10 septembre 2011
15 octobre 2011

: soupe au pois au village
: Concours local
: 5ème+6ème CDC11
: Défi du Glatz
: Concours des écoliers et descente aux flambeaux
: Week-end de ski en famille à Leysin
: Ski de fond avec la collaboration des amis de la nature
: Souper des gardiens et du comité
: Journée sportive, VTT et Walking
: Nettoyage du chalet et corvée de bois
: AG 2011

Toutes autres suggestions d'activités, comme randonnée en peaux de phoque ou sortie en famille en
automne, sont les bienvenues.
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9.

Mutations, distinctions

SCT-Swissski 40 ans :

Jean-René Kohler

SCT-Swissski 25 ans :

Martine et Roland Pelletier
Philippe Boegli
Antoine Bigler

Amicale 25 ans :

Vittorio Baldelli

Une attention particulière est remise à Dede Glauser pour avoir accueilli dans notre chalet en
février les classes de Courroux pour le dîner.

10.

Divers et imprévus

Un nouveau Centre Régional de Performance de l’arc jurassien (CRP) a été crée, le GJ est
associé à ce projet.
Sept Ski-Clubs sont déjà membres.
La cotisation est de 10.- symbolique (pour une question d’assurance)
De part notre groupe OJ de ski alpin, le Ski-Club se doit d’y adhérer. D’ailleurs le comité y est
favorable
L’assemblée accepte à la majorité une adhésion au CRP de l’arc jurassien.
Florian Châtelain rappelle qu’il y a encore des plaquettes du 100ème anniversaire à vendre
Il fait remarquer, qu’à l’avenir, il faudrait trouver un responsable pour répertorier et s’occuper
des archives.
Ces archives seront entreposées dans un local chez Ruedi Geiser à la rue Virgile Rossel 10.
Quelques armoires métalliques sont offertes par Richard Vaucher.
Lucien Bühler, président du GJ, félicite le SCT pour son activité et remercie le comité pour le
soutien fait au GJ.

La séance est levée à 17h30

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

M.Steiner

