SKI-CLUB TRAMELAN

PV de l'Assemblée générale du 19 octobre 2013 à 16h00, Chalet les Roches
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1. Appel
Le président salue les membres présents et remercie chacun de s'être déplacé au chalet.
Il salue également les membres d’honneur présents, Régis, Biki et Lucien ainsi que les membres
honoraires. Il transmet ses messages de sympathie aux familles des membres décédés durant l’année et
demande une minute de silence en la mémoire de Messieurs Willy Hug et Henri Vaucher.
22 membres ont signé la liste des présences.
27 membres se sont excusés.
Les scrutateurs sont Lionel Houlmann et Otto Tanner

2. PV de l'AG du 20.10.2012
Le PV est accepté à l’unanimité par l'assemblée avec remerciements à son auteur Valérie Roux.

3. Admissions – démissions
Admissions : Frank et Claudia Amstutz; Vincent et Sandra Brunner; Roland et Anne Schweizer; Danilo et
Elina Tedeschi; Didier et Corinne Vuilleumier; Ella Burri; Alex et Sandra Steiner.
Démissions : Isabelle et Daniel Tschan
Les admissions et les démissions sont acceptées à l'unanimité.
Effectif à ce jour :

99 membres Swiss-ski
103 membres amicale
5 membres d'honneur (ski de fond 1978)
Total : 207 membres

4. Rapports divers
Rapport du président saison 2012-2013
Chers membres et amis,
La saison passée a débuté tardivement, dès la fin janvier la neige a été au rendez-vous pour le plus grand
bonheur des nombreux fans de ski
Toutes les activités neige prévues sur les pentes de notre Téléski ont pu se dérouler dans de bonnes
conditions.

La fréquentation au chalet a aussi été très bonne
L'année passée, suite aux démissions de François (Bourquin) chef technique et Anthony (Glauser) chef OJ,
je dois avouer que je n'étais pas très optimiste concernant le déroulement de la saison d'hiver du point de
vue technique
Un ski-club sans responsable OJ, sans équipe d'OJ n'est en effet pas concevable.
Sous l'impulsion d'Olivier (Burri) et Gilbert( Graber) qui ont repris la responsabilité technique du club, les
activités neige ont été riches et variées.
Ils ont réussi à motiver l'équipe OJ ainsi que quelques moniteurs
Si bien qu'en fin de saison le groupe OJ comptait environ 15 enfants
Merci à Olivier, à Gilbert ainsi qu' aux aides qui se sont occupés de ces jeunes skieurs durant la saison
Comme nous venons de le voir sous le pt3, treize nouveaux membres adultes ont demandés leur admission.
Je suis très heureux d'accueillir de nouvelles familles au sein du club
D'un côté c'est très réjouissant, mais je ne suis malgré tout pas euphorique.
En effet, nous avons toujours plus de peine à trouver des membres motivés pour prendre des
responsabilités, que ce soit au comité, à la commission technique ou pour le chalet, gardiennage et
entretien.
Nous manquons de forces vives afin de mener à bien notre société.
Le comité fera son possible afin de renforcer les différents secteurs où il manque des responsables
C'est toujours plus sympa de se partager les tâches entre plusieurs qu'à un ou deux comme c'est le cas
actuellement.
Au risque de s'essouffler et peut-être même d'abdiquer.
Concernant les autres activités hors "neige", elles ont été dans l'ensemble bien suivi et toujours dans la
bonne humeur pas seulement pour les activités détente mais aussi pour celles des travaux ou corvées
Dans l'ordre chronologique, tout d'abord la traditionnelle soupe aux pois qui a été organisée pour la 1er fois
dans le cadre de la fête de Noël sur invitation des commerçants.
Un grand succès pour cette journée, pour preuve peu avant 1h le chaudron de soupe était déjà vide.
Merci à Yves (Béguelin) et à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette manifestation
Notre traditionnel week-end de ski en famille organisé à La Lenk a connu comme d'habitude un grand
succès. Pas moins de 27adultes et 20 enfants ont participés à cette sortie.
Deux belles journées de ski et pour certains enfants la participation au GP Migros qui se déroulait le même
dimanche également à la Lenk
Merci à Valérie (Roux) pour la parfaite organisation de ce week-end de ski!
Fin mai, au chalet, se déroule le traditionnel souper du comité et des gardiens
Etonnamment, on constate une faible participation à ce souper qui je le rappelle est offert à tous ceux qui
œuvrent à la bonne marche du Club.
Peut-être que certains membres bénévoles sont gênés par cette invitation!
Quoi qu'il en soit, on passe toujours un bon moment ensemble
Merci à l'équipe organisatrice pour cette belle soirée
La fête de Yodleurs, ....je crois que tout le monde s'en souvient
Notre Club s'est occupé avec la collaboration de cinq autres sociétés du village de la cantine située sur le
parc de la poste
Beaucoup d'heures de travail, parfois stressantes, pour notre trentaine de membres bénévoles.
On se devait de participer, pas seulement pour une question financière, mais aussi pour notre village qui
accueillait une manifestation cantonale.
Merci à Maryline (Scholl) et Gilbert (Graber) pour avoir pris la responsabilité de cette imposante
organisation.
Merci aussi aux nombreux membres bénévoles qui ont joué le jeu
La journée sportive, marche ou VTT, a été quelque peu boudée par nos membres, peu de participants
La balade s'est déroulée du côté de Montoz avec arrêt pique-nique à la cabane du Club Alpin « La
Rochette »
Pour cette année, on va certainement revoir la formule de cette sortie
J'y reviens sous le pt8 "Activités"
Une dizaine de membres étaient présent à la journée des corvées au chalet, nettoyages et façonnage du
bois.
Comme d'habitude, un grand travail a été effectué et ceci toujours dans la bonne humeur.
Merci à Silvain (Droz) qui met à disposition ces machines ainsi qu’à celles et à ceux qui ont travaillé durant
cette journée
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 où toutes les activités et soirées ont pu se dérouler comme prévu. Un bon
enneigement, mise à part un petit redoux entre Noël et Nouvel An. Toutes les manifestations ont amené du
monde au chalet. Bonne occupation aussi durant l'été. Les travaux et montage de la tyrolienne ont bien suivi
leur cours, elle est quasiment terminée et tantôt fonctionnelle. La cheminée extérieure a été partiellement
remise en état. La journée des corvées s’est très bien déroulée dans une ambiance sympa et ensoleillée.
Claude-Alain Etienne remercie chaleureusement Martin Christen responsable du gazon qui a œuvré pendant
plusieurs années. Martin démissionne de la responsabilité du gazon. Ce poste est à repourvoir, Claude-Alain
lance un appel à l'assemblée. Dede Glauser est remercié également pour tout le travail effectué pour la
gestion des stocks. Travail remarquable durant 15 années. Le poste est vacant également.
Démission de l'équipe de gardiennage Dede et Marlyse Glauser, Jean-Pierre et Fabienne Vuilleumier, ils
sont vivement remerciés.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles équipes de gardiens. Claude-Alain remercie toutes les
personnes qui ont œuvré pour la cabane.
Rapport du chef OJ :
Nous sommes toujours à la recherche d’un chef OJ
Bilan 2012-2013. Olivier Burri est satisfait du Doodle qu'il a mis sur pied pour les entraînements OJ, avec ce
système nous avons pu assurer 2 entraînements par semaine.
11 OJ se sont inscrits.
L'entraînement le plus fructueux comptait 16 participants.
12 moniteurs se sont engagés durant la saison.
Participation aux courses:
4 OJ ont participés à la Franche Nordique aux Breuleux.
Nous avons eu une bonne collaboration avec les membres du ski-club Les Breuleux qui nous ont prêté du
matériel afin d'équiper nos jeunes en matériel ski de fond.
Bonne participation également à la Coupe Didier Cuche
Quand au Grand prix Migros qui a eu lieu à la Lenk 12 de nos OJ y ont participé.
Le Défi du Glatz a également eu bien du succès, participation de 12 OJ
Un total de 74 participations aux courses.
Olivier souligne que nos jeunes sont très motivés lors des entraînements et des courses, la bonne humeur y
règne, c'est une belle équipe.
Olivier va faire le cours de coach en novembre prochain.
Le Doodle pour les entraînements va être mis en place dès novembre. Tous les membres vont le recevoir.
Tous les jeunes sont invités à y participer.
Olivier remercie Kosak (Châtelain) qui a donné des cours à nos jeunes.
Olivier encourage tout le monde a participer aux entrainements techniques, même si il n’y a pas de neige.
On peut proposer une autre activité, patinoire, vélo, ou cours de fartage, par exemple.

Rapport du chef technique :
Tout d'abord nous sommes toujours à la recherche d'un chef OJ et d'un chef technique.
Merci à tous ceux qui ont œuvré au bon fonctionnement de cette dernière saison.
Dès mi-janvier de bonnes conditions d'enneigement nous ont permis d'organiser toutes les activités au
programme.
17 février 2013 : concours local et famille (participation 21 familles)
Les champions sont : Famille : Vuilleumier Léo et Didier
Local : Dame Jeannette Gyger
Homme Christian Hasler
2 participations snowborard
22 février 2013 : concours des écoliers
Les champions sont : Fille
Coline Graber
Garçons Alain Steiner

23 février 2013 : Défi du Glatz
Les champions sont : Dame Myriam Steinegger
Homme Yann Graber
17 mars 2013 concours local de ski nordique
Les champions sont : Dame Marie-Claude Châtelain
Homme : Thierry Nicolet
A noter que le vainqueur de la course est Marcel Dubois du ski-club des Breuleux
Egalement un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis le parfait déroulement des activités, sans
accident, à la satisfaction des participants et des organisateurs.
Pour la saison à venir, même programme que l'hiver dernier avec une nouveauté un concours
intercommunal des écoliers en collaboration avec les ski-clubs de Malleray-Bévilard et Tavannes.

5. Comptes et rapport des vérificateurs
Présentés par Vincent Tanner, les comptes de l'exercice écoulé bouclent avec un bénéfice CHF 480.Vérifiés par Gérard Gindrat et Richard Vaucher les comptes sont approuvés par l'assemblée avec
remerciements au caissier pour son excellent travail.
Vérificateurs 2014: Richard Vaucher et Patrick Scholl

6. Budget 2012-2013
Voir budget 2013-2014 annexé
Le budget est accepté à l'unanimité.
Hors budget : la tondeuse à gazon arrive en fin de vie. Il faut trouver une solution pour la remplacer.
Le choix se porte sur plusieurs type de machines : une tondeuse conventionnelle coûte environ CHF 1500.-.
Un tracteur qui débroussaille les talus couterait env. 7000.-. C'est bien entendu le prix qui va influencer le
choix de la machine.
Claude-Alain prend la parole : Il a demandé plusieurs offres pour un éventuel achat de tracteur. Il dit que ça
serait très utile. Gain de temps, engins 4x4 conçu pour les terrains bosselés. Ce tracteur aurait l'avantage
d'aplanir le terrain et ainsi de maintenir de beaux alentours.
La discussion est ouverte à ce sujet : le terrain de volley n’avait plus été entretenu par manque de personnes
disponibles. Il faut trouver un responsable pour tondre le gazon.
Dede dit que si on achète une machine comme ça, il faut nommer un voir deux responsables. Otto Tanner
dit que si on achète le tracteur ça nécessite une formation.
Laurent propose que l’assemblée donne la compétence au comité pour faire le choix d'une nouvelle
machine, montant maximal de 7000.Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

7. Election du comité - des vérificateurs des comptes
Un membre du comité a remis son mandat, il s'agit de Valérie Roux, secrétaire.
Pour le moment nous n'avons pas trouvé de remplacent, Valérie est d'accord de rester du comité et de
fonctionner jusqu'à ce qu'on aie la ou le nouveau secrétaire.
Laurent remercie Valérie pour son dévouement envers le club.
Stéphane Bichsel a accepté de faire partie du comité mais sans charge.
A l’unanimité il est accepté.
Le président remercie et félicite ces membres pour leur engagement et leur dévouement envers
le club.

Concernant les postes de chef OJ et de Vice-président, pour le moment nous n'avons trouvé personne, les
postes sont donc vacants.
Comme pour la saison passée Olivier (Burri) est d'accord de s'occuper de l'équipe OJ en tant que
coordinateur. Quant à Gilbert (Graber) il fonctionnera encore cette saison comme chef technique ad intérim.

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
11. Membre Stéphane Bichsel
A l'unanimité le comité est élu.
Suppléant vérification des comptes : Lionel Houlmann
Houli est élu par acclamation.

8. Activités hivernales et estivales
Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
Samedi 21 décembre 2013 - Soupe aux pois
Dimanche 23 février 2014- concours intercommunal jeunesse Tramelan-Vallée de Tavannes
Selon les conditions d'enneigement – concours des écoliers en collaboration avec les écoles, concours local
+ concours famille, concours "Défi du Glatz" et concours local de ski de fond.
Descente aux flambeaux
Sortie à ski avec les ainés
Week-end de ski 22-23 mars 2014 au Hahnenmoos/Adelboden
Souper du comité et des gardiens: 30 mai 2014
Journée sportive en famille : 28 juin 2014
Nettoyage + corvée du bois : samedi 6 septembre 2014
Assemblée Générale 25 octobre 2014
Précisions concernant le concours intercommunal jeunesse :
En collaboration avec le ski-club Malleray-Bévilard et le ski-club Tavannes, ce concours sera organisé sur la
piste bleue du téléski. Ca concerne tous les enfants en âge de scolarité de Tramelan à Court. La course sera
identique à notre concours des écoliers, mais certainement en 2 manches selon le nombre d'inscription. Pas
de finance d'inscription, chaque enfants recevra un prix souvenir.
Le comité a décidé de changer la formule de cette journée sportive, afin de la rendre accessible à tous nos
membres
L'idée est de l'organiser ici au chalet, avec pour les tous petits et les ainés une animation l'après-midi.
Pour les sportifs un parcours marche ou Vélo effectué dans les alentours
Et pour finir la journée un repas pris ensemble au chalet

9. Mutations, distinctions
Pour 40 ans au club sont nommés membres honoraires : Messieurs Martin Gyger, Jean-Paul Bühler et
Laurent Nicolet
Pour 25 ans au club sont nommés membres vétérans: Messieurs Fred Braun, Raymond Geiser, Michel
Giovannini, Jean-Claude Nicolet, Jean-Maurice Nicolet, Max-Olivier Nicolet, Sandro Paratte et Dede
Glauser.
Pour 25 ans "Amicale" 32 membres sont nommés: voir liste séparée
Dede Glauser est remercié pour son dévouement envers le club (cave et intendance), il reçoit une bouteille
de vin. Par la même occasion, il est nommé membre d’honneur de la société pour ses nombreuses années
passées à la commission de cabane
Martin Christen est également remercié pour son dévouement envers le club (entretien gazon et alentours),
Martin étant excusé, il recevra une bouteille de vin

Président d’honneur : le comité à décidé de renommer un président d’honneur : Lucien Bühler est
nommé par acclamation de l'assemblée.

10. Divers et imprévus
Sigu (Scheidegger) reprendra la gestion du site internet .
Martin Gyger prend la parole : il remercie l’assemblée pour sa distinction ainsi que pour les relations de bon
voisinage.
Il remercie également les personnes responsables ainsi que celles qui s’investissent pour le club
Au nom des bordiers du chemin, il remercie le SCT pour la bonne collaboration.
En tant que Président du Téléski, Martin demande ce qu’il en est avec le container qui se trouve sur la place
de parc. Ce container qui fera office de cabane matériel et chronométrage a été déplacé le matin même sur
sa place définitive, parc des Fontaines.
Il nous informe que cet hiver les pistes du téléski seront damées avec la vieille machine. La dameuse de la
société "Espace Nordique Erguel" ne donne pas satisfaction, la machine est trop faible.
Activités : Olivier souligne que la mesure de vitesse sur la piste verte est très appréciée.
Laurent précise que l'inscription au camp de la jeunesse "Juskila" à la Lenk doit être faite par les intéressés
jusqu'au 31 octobre 2013.

La séance est levée à 17h50

SKI-CLUB TRAMELAN
Le président :
Laurent Nicolet

La secrétaire :
Maryline Scholl

Jubilaires amicale 25 ans en 2013
NOM

TYPE_MEMB

ENT_SCT

Augsburger Françoise

Amicale

1988

2013

Augsburger Stéphane

Amicale

1988

2013

Béguelin Francine

Amicale

1988

2013

Berger Denise

Amicale

1988

2013

Braun Josianne

Amicale

1988

2013

Bühler Christiane

Amicale

1988

2013

Cattoni Bruno

Amicale

1988

2013

Cattoni Chantal

Amicale

1988

2013

Châtelain Carlo

Amicale

1988

2013

Droz Eliane

Amicale

1988

2013

Etienne Raymonde

Amicale

1988

2013

Geiser Corinne

Amicale

1988

2013

Giovannini Josianne

Amicale

1988

2013

Glauser Marlyse

Amicale

1988

2013

Hasler Hélène

Amicale

1988

2013

Hasler Wilfred

Amicale

1988

2013

Juillerat Sylvia

Amicale

1988

2013

Landry Muriel

Amicale

1988

2013

Mathey Micheline

Amicale

1988

2013

Mischler Laurence

Amicale

1988

2013

Nicolet Carole

Amicale

1988

2013

Nicolet Rolande

Amicale

1988

2013

Paratte Margareth

Amicale

1988

2013

Rossel Danielle

Amicale

1988

2013

Tanner Hélène

Amicale

1988

2013

Tschan Michel

Amicale

1988

2013

Tschäppät Judith

Amicale

1988

2013

Uhlmann André

Amicale

1988

2013

Uhlmann Anna

Amicale

1988

2013

lundi, 7. octobre 2013

Jubilaire amicale (25 ans)
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Uhlmann Emile

Amicale

1988

2013

Voirol Monika

Amicale

1988

2013

Wyss Margareth

Amicale

1988

2013

lundi, 7. octobre 2013

Jubilaire amicale (25 ans)
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