SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 20 octobre 2012 à 16h00, Chalet les Roches
Ordre du jour
1. Appel
2. PV de l'AG 2011
3. Admissions-démissions
4. Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
5. Comptes et rapport des vérificateurs
6. Budget 2012-2013
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.
15 membres se sont excusés. Laurent salue les membres d’honneur présents, Régis, Biki et Lucien
Il fait circuler une liste pour la fête cantonale des yodleurs pour la recherche de bénévoles (26 personnes)
pour la fête cantonale des yodleurs. Le volley / hockey / fanfare et ménocanto ainsi que le SCT
travaillerons ensemble pour gérer la tente de 800 places située sur la place de la gare
Il transmet ses messages de sympathie aux familles des membres décédés durant l’année et
demande une minute de silence en la mémoire de Madame Monique Strahm, Messieurs Jean-Maurice Droz
(Pedro), Claude Bühler et Géo Meyrat.
32 membres ont signé la liste des présences.
15 membres se sont excusés.
Les scrutateurs : sont Mimi Mathez et Fabrice Droz
2. PV de l'AG du 15.10.2011
Le PV est accepté à l’unanimité par l'assemblée avec remerciements à son auteur Mara Steiner (ancienne
secrétaire).
3. Admissions – démissions
Admissions : Myriam Steinegger et famille Armin Gyger
Démissions : Raymond Voisin, Gérald N’Goma, Albert Voumard
Les admissions et les démissions sont acceptées à l'unanimité.
Effectif à ce jour : 98 membres Swiss-ski
95 membres amicale
5 membres d'honneur (ski de fond 1978)
Total : 198 membres

4. Rapports divers
Rapport du président
Chers membres et amis,
Tout d’abord j’ai une petite pensée pour notre ami « Pedro », qui a œuvré tant d’année avec dévouement et
compétences à l’entretien de notre chalet. Je me rappellerai toujours, lors des Assemblées Générales, de la
lecture de ces fameux rapports de responsable cabane. A l’aide d’un bout de papier gribouillé il nous
rapportait les divers travaux effectués et événements passés au chalet d’une façon bien à lui, joviale et
marrante.
La saison passée la neige a été au rendez-vous, toutes les activités neige prévues sur les pentes de notre
Téléski ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. Voilà qui devrait réjouir un président de Ski-Club,
mais malgré tout, il y a une petite ombre au tableau En effet, voici trois années que des postes importants
sont à pourvoir au sein du comité. Pour cette assemblée générale, les deux postes techniques sont
démissionnaires, à savoir le responsable technique et le chef OJ.
C’est toujours un souci de retrouver des remplaçants dans un domaine bien précis. Ces responsables
techniques ne courent pas les rues, comme on dit. J’y reviendrai lors du point 7 de l’ordre du jour,
Comme je le disais en début de rapport, la saison à été très animée sur les pentes des Téléskis de
ème
Tramelan qui fête cette année son 50
anniversaire. Tous les concours prévu au programme ont pu être
organisés. Le concours local, le concours des écoliers, deux manches de la CDC, le Défi du Glatz et en fin
de saison la course de ski de fond. Un grand succès pour toutes ces organisations qui se déroulent toujours
dans une ambiance sympathique.
A noter que le concours local a été organisé dans le cadre du 50ème anniversaire des Téléskis.
Une nouvelle catégorie qui faisait concourir ensemble Parents et enfants a eu un énorme succès.
Expérience à renouveler pour les prochaines éditions !
Vous en conviendrai, l’équipe technique ainsi que les équipes de gardiennage ont été très sollicitées durant
la saison. Je tiens tout spécialement à les féliciter et les remercier.
Notre traditionnel week-end de ski en famille organisé cette année à La Lenk a connu un beau succès.
Deux belles journées de ski. Les enfants … et aussi les parents se sont éclatés sur les pistes ainsi que
dans les divers sites proposés, à savoir le snowpark, la piste de ski-cross ou encore le couloir de mesure de
vitesse Merci à Valérie d’avoir pris en charge cette parfaite organisation
Notre traditionnelle soupe aux pois organisée en novembre au centre du village voit toujours un grand
succès. Retrouvailles, bonne humeur et ambiance détendue
La aussi, merci à Yves et à tous les bénévoles qui participent à la réussite de cette matinée prolongée.
Je n’ai malheureusement pas pu participer au souper des gardiens et du comité.
Il se déroule toujours dans une ambiance conviviale. Merci à l’équipe organisatrice pour cette soirée
La journée sportive, marche ou VTT, a du malheureusement être reportée, la faute à une météo
désastreuse. La destination prévue était la cabane du Club Alpin « La Rochette » sur Montoz.
Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine
Une douzaine de membres étaient présent à la journée des corvées au chalet, nettoyages et façonnage du
bois. Elle s’est déroulée par un temps radieux ce qui facilite la tâche
Merci à Sylvain qui met à disposition ces machines ainsi qu’à celles et à ceux qui ont travaillé durant cette
journée
ème
A noter encore que lors de la journée officielle du 50
anniversaire des Téléskis en septembre dernier, le
Ski-Club a été sollicité pour s’occuper de la cantine.
Merci à Gilbert qui s’est chargé de l’organisation ainsi qu’à son équipe.
En conclusion, je tiens à remercier le comité, les commissions de cabane et technique, les équipes de
gardiennage et d’entretien du chalet ainsi que tout ceux qui oeuvrent pour la bonne marche de notre Club.

Rapport du président de cabane :
Une bonne saison pour la cabane ou toutes les activités et soirées ont pu se dérouler comme prévu. Un bon
enneigement, une longue période de froid qui a causé quelques petits soucis aux gardiens (conduites
gelées) mais grâce à des équipes de gardiens très bien organisées et rôdées tout est vite rentré dans
l’ordre. Un ennui de pompe a vite été réglé par notre ami Jean-Claude (câble électrique endommagé).
Un nouveau mât a également été monté par Yves et Jean-Claude au mois d’avril, ainsi, le drapeau flotte à
nouveau.
Le chalet a bien été occupé cet automne, un peu moins cet été. La journée des corvées s’est très bien
déroulée dans une ambiance sympa et ensoleillée. Le montage de la tyrolienne a débuté mais n’est pas
encore terminé. Pour l’année prochaine, il est prévu de réaliser une petite place de jeux du côté est au bas
du chalet.
Une petite nouveauté pour cette saison avec l’introduction d’une bouteille de vin 7,5 dl suite aux diverses
demandes, un Cornalin qui sera vendu CHF 24.- la bouteille.
Démission d’une équipe gardiennage Yolande et Floc Béguelin, Laurence Mischler et Claude Steiner.
Claude a quelques contacts pour des nouveaux gardiens qu’il va contacter.
Clauda remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour la cabane.
Rapport du chef OJ :
Les activités du groupe OJ ont débutées le 28 janvier aux Prés d’Orvin avec les deux premières manches de
la Coupe Didier Cuche 2012.
Toutes les courses régionales de la CDC 2012, courses les plus fréquentées par nos OJ, ont été réalisées
dans la région, ce qui n’était pas le cas l’année précédente.
De ce fait, nos OJ on pu participer aux 8 manches de la CDC qui ont eu lieu au Prés d’Orvin, à la Corbatière,
à Tramelan et aux Bugnenets pour les finales. Plusieurs de nos OJ ont fait le déplacement obtenant à la clé
de bons résultats.
En se classant régulièrement dans les premières de sa catégorie, Coline Graber se place au 6ème rang du
classement général de la CDC 2012 dans la catégorie OJ1. Emilie Steinegger prendra quand à elle, la 6ème
place également mais en OJ2. Margot Châtelain et Axelle Tanner se placent 14ème et 15ème de la catégorie
Animations 2.
Chez les garçons, Loïc Etienne, décroche grâce à ses résultats réguliers, la 10ème place de sa catégorie. A
noter que cette dernière compte tout de même 36 concurrents.
A noter aussi, le beau tir groupé d’Elie Châtelain, Pierre Burri, Mathieu Steinegger et Léo Vuilleumier qui se
classent respectivement à la 9ème , 10ème, 12ème et 14ème places du classement général dans la catégorie
OJ1 garçons.
J’aimerais de ce fait, féliciter tous nos OJ pour leurs bons résultats, leur motivation constante et surtout leur
bonne humeur, malgré le manque d’entraînements.
En espérant que l’hiver qui s’annonce sera aussi joyeux que le dernier, je vous souhaite d’ores et déjà une
excellente saison de ski.
Rapport du chef technique :
Avec des conditions d’enneigement acceptables, nous avons pu organiser toutes les courses que nous
avions prévues et toutes concentrées sur le mois de février.
Dimanche 5 février, concours local
Champions locaux : Christine Gyger chez les dames et Yann Graber chez les hommes
Samedi 11 février, Coupe Didier Cuche
Une manche de slalom géant et une de slalom spécial avec plus de 100 participants
Vendredi 17 février, concours des écoliers pour conclure la semaine de ski des écoles
Champions locaux des écoliers, Coline et Yann Graber
Samedi 25 février, Défi du Glatz
Vainqueurs : Jeannette Gyger et Lionel Houlmann
Toutes ces compétitions se sont parfaitement déroulées, sans accidents, à la satisfaction des participants et
des organisateurs.
A noter que nous avons réalisé un bénéfice de près de Frs 2'000.- avec la Coupe Didier Cuche.
Pour la saison à venir nous n’avons pas prévu de manches de la Coupe Didier Cuche mais uniquement le
concours local, celui des écoliers et bien sûre le Défi du Glatz.

5. Comptes et rapport des vérificateurs
Présentés par Vincent Tanner, les comptes de l'exercice écoulé bouclent avec un bénéfice fr. 669.45
Vérifiés par Gérard Gindrat et Olivier Vuilleumier les comptes sont approuvés par l'assemblée
avec remerciements au caissier pour son excellent travail.
Vérificateurs 2013: Gérard Gindrat et Richard Vaucher
6. Budget 2011-2012
Voir budget 2012-2013 annexé
Le budget est accepté à l'unanimité.

7. Election du comité - des vérificateurs des comptes
Deux membre du comité ont remis leur mandat, il s’agit de :
François Bourquin chef technique et Anthony Glauser chef OJ.
Le président remercie et félicite ces membres pour leur engagement et leur dévouement
envers le club.
Il propose en remplacement des démissions: nouveau responsable technique ad intérim Gilbert Graber,
nouveau responsable OJ : aucun membre n’est disposé à reprendre ce poste.
Il y aura malgré tout des activités OJ avec différents moniteurs du club, on va gérer l’équipe OJ.
Le Ski-Club des Breuleux a peu d’OJ, peu de moniteurs, téléski des Breuleux pas très coopératif, on pourrait
collaborer avec eux, à organiser avant la saison.
Poste de vice-présidence toujours vacant.
La nomination est acceptée avec acclamation.
Le comité se présente comme suit :
1. Président : Nicolet Laurent
2. Vice-président : vacant
3. Secrétaire : Roux Valérie
4. Caissier : Tanner Vincent
5. Chef technique : Graber Gilbert ad intérim
6. Président de cabane : Etienne Claude-Alain
7. Chef OJ : vacant
8. Membre : Bühler Lucien
9. Membre : Scholl Maryline
10. Membre : Burri Olivier
Suppléant vérification des comptes : Patrick Scholl
8. Activités hivernales et estivales
Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
Soupe aux pois : 17 novembre ou 22 décembre 2012
Concours local : 3 février 2013
Concours du Glatz : 23 février 2013
Concours écoliers : le vendredi de la semaine de sport des écoles
Souper des gardiens : vendredi 31 mai 2013
Fête des yodleurs : 14-16 juin 2013.
Journée sportive : 30 juin 2013
Nettoyage + corvée du bois : samedi 7 septembre 2013
Assemblée Générale : 19 octobre 2013
Rudi propose de faire la soupe aux pois le samedi 22.12.12 étant donné qu’il y aura une animation au village
avec les commerçants. Le comité prendra la décision prochainement.

9. Mutations, distinctions

SCT-Swissski 40 ans : Nicolet Pierre-André, Vuilleumier Michel, Schmid Pierre-Alain et Strahm Pierre.
Laurent leur remet une épinglette et un gobelet. Anthony reçoit une bouteille de vin.
ème
On offrira une plaquette du 100
anniversaire aux nouveaux membres, comme décidé lors de l’AG11.
10. Divers et imprévus
Oliver Burri propose de s’organiser entre nous pour les OJ. Il va organiser un fichier « Doodle » pour mettre
en place une permanence les mercredis après-midi et les samedis matin.
Dede Glauser fait la remarque que chacun doit reprendre la ou les bouteille(s) vide(s) qu’il a apporté(es) et
bu(es).
Jean-Claude Voumard profite de l’occasion pour remercier le SCT pour l’organisation et la collaboration lors
de la journée officielle du 50ème des Téléskis SA. Il en était le président.
Yves Béguelin officie toujours pour le site internet. Il propose de remettre cette tâche. Laurent le remercie.
Lucien remercie Laurent qui saison après saison s’occupe du club et est content de le voir en activité.
Lucien s’occupe des annonces dans les journaux du SCT il est très satisfait et remercie Sigu Scheidegger
pour les magnifiques photos qu’il nous fait.

La séance est levée à 17h25

SKI-CLUB TRAMELAN
Le président :

La secrétaire :

Laurent Nicolet

Valérie Roux

