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SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 15 octobre 2011 à 16h00, Chalet les Roches
Ordre du jour
1. Appel
2. PV de l'AG 2010
3. Admissions-démissions
4. Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
5. Comptes et rapport des vérificateurs
6. Budget 2011-2012
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.
Il transmet ses messages de sympathie aux familles des membres décédés durant l’année et
propose une minute de silence en la mémoire de Mesdames Lucie Châtelain, Lucienne
Gindrat, Messieurs Martial Vaucher, Raymond Vuilleumier et Paul Gindrat.
27 membres ont signé la liste des présences.
37 membres se sont excusés.
Les scrutateurs sont Jean-Pierre Droz et Gilbert Graber.
2.

PV de l'AG du 16.10.2010

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

Admissions - démissions

Admission : Fabrice Droz (swiss-ski)
Démissions : Jean-Claude et Simone Dessaules (amicale)
Cindy Mauroux-Bourquin (Swiss-ski)
L’admission et les démissions sont acceptées à l'unanimité.

Effectif à ce jour :

Total :

100
95
5
200

membres Swiss-ski
membres amicale
membres d'honneur (ski de fond 1978)
membres
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4.

Rapports divers

Rapport du président : Laurent Nicolet a eu une saison difficile en tant que président. En effet
les démissions au sein du comité, de la caissière, de la secrétaire ainsi que du vice-président
l’ont quelque peu déstabilisé. De plus, la saison d’hiver sans neige n’a pas amélioré la
situation.
Heureusement, belles réussites pour les organisations ou autres sorties. Citons tout d’abord la
vente de soupe aux pois au centre du village qui connait toujours un grand succès, de même
que pour la finale de la Coupe Didier Cuche organisée à Zinal.
Les équipes de gardiennages ont préparés des soupers au Chalet, là aussi soirées très
appréciées. Merci aux organisateurs.
Beaucoup de plaisir pour les participants au traditionnel week-end de ski en famille à Leysin
malgré des conditions peu propices à la pratique du ski.
La journée sportive a vu une forte participation de cyclistes. Cette sortie prévue sur le versant
nord de Chasseral nous a conduit jusqu’au Chalet du ski-club de Courtelary.
Pour ce qui est de la journée des corvées au chalet, il y a eu une baisse de participation cette
année. Espérons que cela ne soit que temporaire !
En conclusion, le président remercie le comité, les commissions de cabane et technique, les
équipes de gardiennage et d’entretien du chalet ainsi que tous ceux qui participent au bon
déroulement de notre Ski-Club.
Rapport du président de cabane : Peu d’activité au chalet durant la saison d’hiver pour cause
de manque de neige. Tout de même 18 week-ends ont été occupés dont 10 par des groupes
extérieurs.
Une bonne nouvelle, le terrain de volley a retrouvé de son activité !
Cet été, les dortoirs ont été rénovés. Les travaux ont été effectués par Claude-Alain et Biki.
Pour terminer Claude-Alain remercie Gaby pour la gérance de la location.
Rapport du chef OJ : Les activités du groupe OJ n’ont débuté qu’au mois de mars faute à un
enneigement insuffisant dans la région. En effet toutes les CDC ont été annulées. De ce fait,
les manches ont été reportées à Zinal. Six de nos OJ ont fait le déplacement, ils ont obtenu de
très bons résultats.
Se classant 2ème,1er et 3ème, Yann Graber obtient la 3ème place du classement général de la
CDC 2011.
Quand à Coline, se classant 3 fois 3ème et 1 fois 4ème elle se place également à la 3ème
marche du podium au classement général.
Ella Burri, Pierre Burri, Loïc Etienne et Mathieu Steinegger ont également fait de très bonnes
performances.
Anthony Glauser félicite tout ces enfants pour leurs excellents résultats et leur motivation
constante malgré le manque d’entraînement dû à un hiver pourri.
Rapport du chef technique : La dernière saison de ski a été désastreuse. En effet, les
mauvaises conditions d’enneigement ne nous ont pas permis d’organiser une quelconque
manifestation sur neige.
Pour pouvoir organiser la CDC, nous nous sommes associés avec les ski-clubs de St-Imier,
Petit-Val et Nods-Chasseral afin de mettre sur pied 4 manches à Zinal. Toutes les courses
prévues se sont parfaitement déroulées.
Nous espérons que la saison à venir nous apporte une couche de neige suffisante pour
l’organisation des concours habituels.
5.

Comptes et rapport des vérificateurs

Présentés par Danielle Vaucher, les comptes de l'exercice écoulé bouclent sur un déficit de
SFr. 4166.15
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 SFr. 20'511.25 et le capital à SFr. 122'802.40.
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6.

Budget 2010-2011

Le budget de fonctionnement 2011-2012 se présente comme suit :
Recettes
1.
Cotisations (solde après paiement Swisski et GJ)
1'700.2.
Locations – nuitées
1’500.3.
Vente marchandises
12'000.4.
Dons – Subventions – Intérêts
500.5.
Recette manifestations (soupe aux pois, CDC)
1’200.6.
Prestations de chronométrage
1’200.7.
Achats de marchandises
8.
Achats de matériel technique
9.
Activités sportives (Ecoliers/ concours local)
10. Activités tourisme
11. Frais administratifs
12. Cadeaux-dons
13. Entretien cabane
14. Frais divers
TOTAL
18’100.Bénéfice présumé : 2’400.-

Dépenses

7'200.300.1’000.600.600.500.5’000.500.15’700.-

Le budget est accepté à l'unanimité.
7.

Election du comité - des vérificateurs des comptes

Trois membres du comité ont remis leur mandat, il s’agit de :
- Danielle Vaucher, caissière
- Mara Steiner, secrétaire
- Francis Angéloz, vice-président
Le président remercie et félicite ces membres pour leur engagement et leur dévouement
envers le club.
Il propose en remplacement des démissions:
Caissier : Vincent Tanner
Secrétaire : Valérie Roux
Au comité mais sans charge : Olivier Burri
Les trois nominations sont acceptées avec acclamations.
Le comité se présente comme suit :
1. Président
2. Vice-président
3. Secrétaire
4. Caissier
5. Chef technique
6. Président de cabane
7. Chef OJ
8. Membre
9. Membre
10. Membre

Nicolet Laurent
vacant
Roux Valérie
Tanner Vincent
Bourquin François
Etienne Claude-Alain
Glauser Anthony
Bühler Lucien
Scholl Maryline
Burri Olivier

Vérificateurs : Olivier Vuilleumier et Gérard Gindrat
Suppléant : Richard Vaucher
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8.

Activités hivernales et estivales

Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
19 novembre 2011
22 janvier 2012 ou 5 février
11 février 2012
25 février 2012 ou 3 mars
selon enneigement
8 juin 2012
1er juillet 2012
8 septembre 2012
20 octobre 2012

: soupe au pois au village
: Concours local
: CDC12
: Défi du Glatz
: Concours des écoliers et descente aux flambeaux
: Souper des gardiens et du comité
: Journée sportive, VTT et Walking
: Nettoyage du chalet et corvée de bois
: AG 2012

Toutes autres suggestions d'activités, randonnée en peaux de phoque, sortie en famille, …..etc, sont
les bienvenues.

9.

Mutations, distinctions

SCT-Swissski 40 ans :

Charles Grüter

SCT-Swissski 25 ans :

Jacques-Eric Favre

10.

Divers et imprévus

Les DVD du 100ème seront remis à Claude-Alain pour les stocker au chalet.
Les archives sont enfin à la Rue Virgile–Rossel 10.
Dès cette Assemblée Générale 2011, le Ski-Club offrira une plaquette du 100ème à chaque
nouveau membre.
Au vu du stock encore important de ces plaquettes, le comité, d’entente avec Florian, a décidé
que le prix de vente serait dorénavant de 20.- la plaquette.
Lucien Bühler remercie le comité et les membres pour le soutien apporté durant ses 2 ½ ans
passé à la présidence du GJ.

La séance est levée à 17h30

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

M.Steiner

