SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 25 octobre 2014 à 16h00, Chalet les Roches
Ordre du jour
1. Appel
2. PV de l'AG 2013
3. Admissions-démissions
4. Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
5. Comptes et rapport des vérificateurs
6. Budget 2014-2015
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 salue le
président d’honneur Lucien Bühler, ainsi que les membres d’honneur présents, Biki, Denis et Régis.
Il transmet ses messages de sympathie aux familles des membres décédés durant l’année et
demande une minute de silence en la mémoire de Gilbert Châtelain.
32 membres se sont excusés.
20 membres ont signé la liste des présences.
Les scrutateurs : sont Gérard Gindrat et Mimi (Michel Mathez)
2. PV de l'AG du .10.2013
Le PV est accepté à l’unanimité par l'assemblée avec remerciements à son auteur Maryline Scholl.
3. Admissions – démissios
Admissions : Jeannette Gyger, Florence Vaucher, Maël Voumard, Brian et Tatiana Vuilleumier, Glenn
Vuilleumier et Mylène Martial.
Les membres OJ au nombre de 21 sont à présent inscrits chez Swiss-ski du fait que la cotisation est
gratuite pour le club. Une modeste inscription au groupe OJ sera demandée, 10.- pour autant qu'un parent
soit membre du club, sinon 30.L’AG accepte cette proposition.
Démissions : Pius Bloch, Sylvianne et Francis Angéloz, Siméa Gyger, Pierre-Michel Farron
Les admissions et les démissions sont acceptées à l'unanimité.
Effectif à ce jour : 121 membres Swiss-ski
104 membres amicale
5 membres d'honneur (ski de fond 1978)
Total : 230 membres
Gilbert Graber donne encore une explication concernant les OJ qui deviennent membres du club. Le but est
de rajeunir la moyenne d’âge et de garder les jeunes après leur scolarité. Ils devront donc donner leur
démission pour sortir du club.

4. Rapports divers

Rapport du président
Chers membres et amis,
Tout d’abord, j’aimerais vous faire part de ma décision de démissionner de la Présidence du club pour la
prochaine AG, soit en 2015.
ème
En effet, l’année prochaine, je serais dans ma 10
année de présidence, il est temps de remettre mon
mandat.
Voilà déjà 18 ans que j’ai des responsabilités au sein du ski-club. Tout d’abord comme chef OJ, puis en tant
que président.
De plus en plus, la motivation fait défaut, ça devient plus une charge que du plaisir. Dans ces conditions, il
est préférable que je laisse ma place à un membre motivé. De nos jours, comme chacun le sait, il n’est pas
toujours évident de se faire remplacer au sein d’un comité, qui plus est à la présidence.
Passons aux activités du club durant l’année écoulée.
Chacun s’en souvient, la saison passée a été catastrophique en raison du manque de neige. De ce fait,
aucune organisation n’a pu être mise sur pied sur les pentes du téléski.
Il n’y pas seulement l’aspect technique qui souffre d’une saison d’inactivité, mais aussi sur le plan financier.
En effet le chiffre d’affaire des gardiennages au chalet a également souffert. Malgré tout, le déficit du présent
exercice n’est pas trop important, tant mieux ! Vincent nous en parlera plus en détail au point suivant.
Par contre, sous l’impulsion d’Olivier Burri, l’équipe d’OJ s’est malgré tout entraînée tout au long de la
saison. Pas toujours sur les skis, évidemment, mais il y a eu une bonne activité sportive variée, ce qui a
réjoui les enfants.
Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier Olivier et son équipe de moniteurs qui ont su, par leur
imagination, animer ces heures d’entraînement.
Concernant les autres activités hors « neige », elles ont été dans l’ensemble bien suivies mis à part la
journée sportive du début juillet organisée ici au chalet.
ème

fois
Dans l’ordre chronologique, tout d’abord la traditionnelle soupe aux pois qui a été organisée pour la 2
dans le cadre de la fête de Noël des commerçants. La formule est positive, nous allons renouveler cette
organisation pour les années à venir, d’autant plus que l’aspect financier n’est pas négligeable. Un grand
succès, ambiance conviviale, amitiés et retrouvailles pour cette journée festive. 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 sur les pistes d’Adelboden a connu comme d’habitude
un grand succès. L’hôtel du Hahnenmoos situé sur le domaine skiable nous accueillait pour le repas et la
nuitée. Plus de 40 membres, adultes et enfants confondus, ont participés à cette sortie. Le temps quelque
peu maussade surtout le dimanche n’a pas gâché le plaisir des skieurs. L’expérience de loger sur les pistes
a été positive, d’ailleurs elle sera renouvelée la saison prochaine. Merci à Maryline Scholl pour la parfaite
organisation de ce week-end de ski !
Fin mai, au chalet, se déroule le traditionnel souper du comité et des gardiens. Depuis quelques années, 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. On dira que les absents ont toujours tort puisqu’on passe toujours un agréable moment
ensemble. Merci à l’équipe organisatrice, le comité pour cette fois, pour une belle soirée.
La journée sportive qui se déroulait au chalet avec souper grillades n’a pas connu un grand succès. Seuls
six membres étaient présents. Quatre participants se sont baladés jusqu’au « point de vue » de Cortébert
tandis que les deux membres restant se sont occupés des alentours. Le comité a décidé malgré tout de
mettre au calendrier 2015 cette journée sportive, éventuellement sous une autre forme, à voir.
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 ses machines ainsi qu’à celles et 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 tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche du club.

Rapport du président de cabane :
Etant donnée les mauvaises conditions d’enneigement de l’hiver dernier, malheureusement la fréquentation
du chalet s’en est ressentie. Quand la météo était plus favorable malgré le manque de neige les équipes de
gardiens étaient présentes pour servir les quelques promeneurs et fondeurs de passage. Les locations de
cet été ont bien fonctionnées. Divers travaux d’entretien ont été effectués dans et autour du chalet. Notre
traditionnelle journée « bois & nettoyage » c’est déroulée par un temps magnifique et dans une ambiance
sympathique. Une grand merci à toutes les personnes présentes et notamment aux quelques dames venues
terminer les nettoyages du chalet durant la semaine. Suite aux essais concluants de ce printemps avec
quelques membres du comité, l’achat d’un tracteur-tondeuse s’est concrétisé. Nous avons trouvé un
nouveau responsable pour piloter notre nouvelle F1 du gazon en la personne de Mimi (Michel Mathez). Cela
facilite donc beaucoup la tenue des alentours, terrain de jeux et volley qui sont un plus pour le chalet. Du
coup, une petite modification a été nécessaire dans la cabane (porte basculante) pour y accueillir la nouvelle
tondeuse.
Jacky Rossel sera notre nouveau responsable de la gestion de l’intendance du chalet. Un grand merci aux 2
nouveaux responsables et à toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin pour la bonne marche du
chalet.
Le président remercie Claude-Alain Etienne pour ce qu’il fait, ainsi que Gaby Schaer pour la gestion des
réservations et les visites faites aux personnes qui veulent louer la cabane.
Rapport du chef OJ :
Olivier Burri a fait une formation comme coach jeunesse et sport. Il a fait environ 80% des entrainements sur
ceux qui étaient prévus. Nous sommes reconnus club J+S formateur, ce qui permet d’obtenir des
subventions.
Les activités étaient diversifiées. Un entrainement en salle, une formation fartage, une sortie à l’escalade,
des entraînements de ski fond au Breuleux, et des entraînements aux Savagnières. 4 courses : course du
Spitz à Orvin, course de ski écoliers Nods, et 2 courses Didier Cuche.et un camp : soit pendant le week end
à Hahnenmoos, ce dernier est considéré comme camp pour J+S. Tous les sports apportent quelque chose
au ski. Un total de 57 h d’entrainement donné par 4/6 des moniteurs.
Olivier lance un appel, afin que les membres s’investissent pour prendre un après-midi d’entraînement, afin
de faire une activité avec les jeunes de 8 à 15 ans. Le Doodle sera envoyé prochainement pour reprendre
les entraînements. Soyez inventif !
Le président remercie Olivier pour son engagement. La preuve 23 OJ.

Rapport du chef technique :
Par Gilbert Graber qui est chef ad intérim. Ils se sont réunis 1 fois, étant donné la mauvaise condition
neigeuse. Ils se sont réunis pour la course intercommunale Vallée de Tavannes-Tramelan pour les écoliers
du 22.02.15.
En bas du petit téléski, il y a un container, qui nous appartient avec autorisation de la commune de MontTramelan, et du propriétaire. Il a été adapté pour 20 ans, c’est pour le chronométrage des concours.
5. Comptes et rapport des vérificateurs
Présentés par Vincent Tanner, les comptes de l'exercice écoulé bouclent avec une perte frs.432.60.
En date du 21.10.2014, Patrick Scholl et Richard Vaucher ont vérifié les comptes 2013-2014 du Ski-Club
Tramelan. Au terme du contrôle et en fonction des pièces justificatives présentées, les comptes
d’exploitation et le bilan au 30.09.2014 sont conformes à la comptabilité. L’exercice comptable 2013-2014
boucle par une perte de CHF432.60. Ils recommandent aux membres de l’AG d’accepter les comptes et de
donner décharge au caissier avec remerciements pour son travail. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

Vérificateurs 2014-2015 Patrick Scholl et Lionel Houlmann (ancien suppléant)

6. Budget 2014-2015

Budget
2014-2015

Budget
2014-2015

CHARGES

REVENUS

420 Charges marchandises
4200 Achats de marchandises
4201 Achats de matériel

4’900.00
4'500.00
400.00

610 Entretien, réparations, remplac.
6100 Entretien du bâtiment
6101 Entretien du chemin

2'100.00
1'900.00
200.00

630
6300
6310
6320

1'400.00
900.00
400.00
100.00

Assurances
Assurance incendie, vol, RC
Assurance immobilière
Taxe immobilière

640 Charges d'énergie
6400 Electricité, eau

1'500.00

1'000.00

650
6500
6510
6512
6513

Charges d'administration
Matériel bureau, imprimés, copies
Frais de port
Frais jub./vét./honor.
Autres frais divers

1'000.00
100.00
200.00
300.00
400.00

656
6570
6571
6572
6573
6575
6576

Autres charges
Cotisations Swiss-Ski
Cotisations GJ
Commission tourisme
Frais entraînement/courses juniors
Concours des écoliers
Concours local /Défi Glatz

4'400.00
1’800.00
1'200.00
400.00
500.00
500.00
0.00

690 Amortissements
6900 Amortissement installations
6930 Amortissement immeubles
890 Impôts directs
8900 Impôts

Total des charges

Le budget est accepté à l'unanimité.

9'000.00
9’000.00

340 Ventes de prestations de services
3400 Locations + nuitées

2'000.00
2'000.00

360
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606

7’500.00
1'500.00
3'500.00
1'500.00
0.00
0.00
1'000.00
0.00

Autres produits
Divers, dons, rabais
Cotisations Swiss-Ski
Cotisations Club
Chronométrage
Subventions Fonds du sport
Soupe aux pois
Coupe Didier Cuche

500.00

6410 Mazout

680 Charges financières
6840 Frais banque et CCP

320 Ventes de marchandises
3200 Ventes de marchandises brutes

100.00
100.00
3'000.00
1'000.00
2'000.00
200.00
200.00

18'600.00

740 Résultat des avoirs financiers

100.00

7400 Intérêts créanciers BCBE / CEC

100.00
-

Total des revenus

18'600.00

7. Election du comité - des vérificateurs des comptes
Lucien remet son mandat après 45 ans, il remercie les membres pour la confiance témoignée.
Fabrice Droz est proposé en remplacement.
Le poste de vice-président est toujours vacant.
Responsable technique : Gilbert Graber reste ad intérim
Responsable OJ : aucun membre n’est disposé à reprendre ce poste.
Il y aura malgré tous 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.
La nomination de Fabrice est acceptée par acclamation.
Le comité se présente comme suit :
1. Président : Nicolet Laurent
2. Vice-président : vacant
3. Secrétaire : Steinegger Myriam
4. Caissier : Tanner Vincent
5. Chef technique : Graber Gilbert ad intérim
6. Président de cabane : Etienne Claude-Alain
7. Chef OJ : vacant, comme coordinateur OJ Burri Olivier
8. Membre : Droz Fabrice.
9. Membre : Scholl Maryline
10. Membre : Bichsel Stéphane
Suppléant vérification des comptes : Tedeschi Danilo

8. Activités hivernales et estivales
Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
Soupe aux pois : 20 décembre 2014
Concours des écoliers : le vendredi de la semaine de sport des écoles
Concours local + famille, défi du Glatz, sortie nocturne à ski, descente aux flambeaux: selon les conditions
d'enneigement
Concours intercommunal jeunesse Vallée de Tavannes-Tramelan : 22 février 2015
Week-end ski famille : 14-15 mars 2015 Hahnenmoos
Souper des gardiens : vendredi 29 mai 2015
Journée sportive au chalet : 27 juin 2015
Nettoyage + corvée du bois : samedi 12 septembre 2015
Assemblée Générale + torée : 24 octobre 2015

9. Mutations, distinctions
40 ans Swiss-ski, sont nommés membre honoraire : Feuz Liliane, Graber Gilbert et Hasler Jean-Philippe
25 ans Swiss-ski, est nommé membre vétéran : Muller Béat
25 ans membre amicale : Nicolet Mariette, Rossel Monique, Gfeller Daniela et Daniel
Laurent remet un gobelet ou une épinglette aux personnes présentes et apportera aux membres excusés
leur distinction.

10. Divers et imprévus
La pub pour le camp de ski Juskila sera distribuée dans les écoles. Ce camp est gratuit
Sigu Scheidegger s’occupera dorénavant du site internet, en remplacement d’Yves Béguelin qui l’avait créé.
Olivier Burri explique que la feuille d’admission a été refaite et mise au goût du jour.
Quatre choix possibles: membre Swiss-ski, membre amicale, membre OJ et membre conjoint.
La feuille d’admission se trouvera sur le site internet et quelques imprimés seront disponibles au chalet.

Gilbert raconte encore une anecdote de la sortie au Hahnenmoos. Après avoir manqué les dernières
remontées, ils sont rentrés à l’apéro en motoneige à l’hôtel !
Le Président d'Honneur Lucien prend la parole, il remercie l'assemblée pour le cadeau qui lui a été offert à
l'occasion de sa démission du comité après 45 ans de bons et loyaux services
Il nous fait part de ces débuts en tant que chef OJ, en remplacement de Pierre-Michel Farron, puis
l'organisation des concours régionaux, des championnats jurassien OJ, et bien d’autres. Dernière période
pénible ce fût son poste de Président du Giron Jurassien. Il a essayé de garder le GJ en bonne position. Au
club, il a collaboré sous 9 présidents. Pierre-Michel Farron, Jacques Rossel, Claude Vuilleumier, Willy
Etienne ad intérim, Léo Vuilleumier, Jean-Maurice Nicolet, Philippe Vuilleumier, Yves Béguelin. Il remercie
également Fabrice Droz ancien membre OJ de s’engager au comité. Et que vive le ski-club Tramelan.
Stéphane Bichsel fait remarquer que l’ENE (Espace Nordique Erguel) aimerait que les membres du ski-club
qui pratiquent le ski de fond prennent les cartes chez eux plutôt que dans les autres sites du Jura. Cela
permettrait de soutenir l’ENE qui prépare les pistes sur "Les Bises" devant notre chalet.
Elle est au prix de fr.70.--.
La séance est levée à 17h30

SKI-CLUB TRAMELAN
Le président :

Laurent Nicolet

La secrétaire :

Myriam Steinegger

