SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 24 octobre 2015 à 16h00, Chalet les Roches
Ordre du jour
1. Appel
2. PV de l'AG 2014
3. Admissions-démissions
4. Rapports du président, du président de cabane et des responsables techniques
5. Comptes et rapport des vérificateurs
6. Budget 2015-2016
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 Willy Etienne (Biki), membre d’honneur.
24 membres et 11 couples membres se sont excusés.
Il transmet ses messages de sympathie aux familles des membres décédés durant l’année et demande une
minute de silence en la mémoire de Marlyse Glauser et de Marlyse Jeanneret.
21 membres ont signé la liste des présences.
Les scrutateurs sont : Jeannette Gyger et Michel Voirol
L’ordre du jour est accepté.

2. PV de l'AG du 25.10.2014
Le PV est accepté à l’unanimité par l'assemblée avec remerciements à la secrétaire.

3. Admissions – démissions
Admissions : Brunner Damien OJ, Marc Bangerter Swiss-ski, Laurie Braun et Olivier Paratte membres
"Amicale".
Les nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité.
Aucune démission ni exclusion.
Effectif à ce jour :

125 membres Swiss-ski
103 membres "Amicale"
5 membres d'honneur

Il y a une augmentation de 2 membres

Total : 233 membres

4. Rapports divers

Rapport du président
Chers membres et amis,
Voilà, ..... Je suis arrivé au terme de mon mandat de Président après 10 années passées à la tête de notre
Ski-Club. Il y une quinzaine d'années, je n'aurais jamais imaginé que je serais un jour Président et surtout
pas aussi longtemps. Comme quoi.....
C'est vrai que pour moi, qui suis plus "technique" que "organisateur" et surtout "orateur", ça n'a pas été
facile. J'avoue que, lors des premières années de présidence avec en plus le 100ème anniversaire à gérer,
j'ai été quelque peu soucieux. Heureusement, j'ai pu compter sur les membres du comité, toujours
disponibles et motivés. Je profite de l'occasion pour tous les remercier, ils m'ont grandement facilité la tâche
Néanmoins ça a été une très belle et fructueuse expérience, j'en garderai un excellent souvenir.
A ce jour, malgré les nombreux contacts entrepris par le comité et moi-même ainsi qu'un dernier appel par email à tous nos membres, nous n'avons toujours pas trouvé de remplaçant à la présidence. Cette situation
m'attriste, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui se "donnent" à fond pour faire vivre notre
Ski-Club. Une société sans Président ni Vice-Président n'est tout simplement pas concevable. Espérons que
cette situation inconfortable soit de courte durée
Sans autre, passons aux activités du Club durant l'année écoulée.
Chacun s'en souvient, la saison passée a démarré tardivement, dès la fin janvier. Malgré tout, la quasitotalité des activités sur neige ont pu être organisées dans de bonnes conditions. L'équipe technique, sous la
responsabilité de Gilbert (Graber), a été mise à contribution durant tout le mois de février. Le groupe OJ
coaché par Olivier (Burri) a également bien profité de cette saison enneigée. Je tiens à féliciter et remercier
Gilbert, Olivier ainsi que l'équipe de moniteurs qui ont su animer cette saison.
Concernant les activités hors neige, dans l'ordre chronologique :
Tout d'abord la traditionnelle soupe aux pois organisée pour la 3ème fois dans le cadre de la fête de Noël
des commerçants, a connu son habituel succès. Ambiance conviviale, amitiés et retrouvailles pour cette
journée festive. La formule est positive d'autant plus que le résultat financier est appréciable. Merci à Yves
(Béguelin) ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette manifestation.
Beau succès également pour notre traditionnel week-end de ski en famille organisé sur les pistes
d'Adelboden. L'Hôtel du Hahnenmoos, situé sur le domaine skiable, nous accueillait pour le repas du soir et
la nuitée. Une quarantaine de membres ont participé à cette sortie, nous avons pu profiter d'excellentes
conditions durant les 2 jours et ainsi terminer la saison de ski en beauté. 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
déjà, on constate une faible participation à ce souper. C'est aussi dû, au fait que, nous sommes de moins en
moins de membres bénévoles, que ce soit pour le gardiennage, pour l'entretien du chalet ou pour
l'organisation des concours et autres manifestations. Néanmoins nous avons passé un agréable moment
lors de cette soirée organisée cette année par l'équipe de Martin (Christen) et de Sylvain (Droz). Je les
remercie encore.
La journée sportive qui se déroulait fin juin au chalet n'a pas eu de succès. Les membres ont carrément
"boudé" cette organisation. De ce fait, aucune activité sportive n'a eu lieu, faute de participants. La formule
est à revoir!! Par contre le souper sur inscription, préparé par Jacky (Rossel), a eu plus de succès. Merci à
lui pour son initiative.
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
Claude-Alain (Etienne) 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 tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de notre Club.

Rapport du président de cabane :
Claud-Alain Etienne nous rappelle que les excellentes conditions d’enneigement et une météo très favorable
durant l’hiver dernier, nous ont permis d’organiser toutes les manifestations prévues. Nous avons donc
enregistré une bonne fréquentation du chalet. La neige et le soleil étaient au rendez-vous pour les dates
importantes (Noël, Nouvel-An, janvier et février, vacances scolaires, etc.) Cette année, la semaine de sport
des écoles a enfin pu se dérouler normalement. Une nouveauté pour le ski-club, suite à la demande des
écoles, les élèves de l’école secondaire sont venus manger au chalet. C’est René Baumann qui s’est
occupé de préparer et livrer les repas sur place. Les enseignants se sont occupés du service, la vaisselle, le
thé et nettoyages etc. ont été effectués par quelques personnes du ski-club. Sans eux, il aurait été difficile
de les accueillir dans de bonnes conditions. En guise de clôture pour cette belle semaine, les instituteurs ont
dégusté vendredi soir une fondue concoctée par la famille Schär avec Yves et Jean-Claude et attention
spécialité pour certaines personnes : FONDUE A L’EAU !!! Une lettre de remerciement nous est parvenue
de la part de l’école : ils ont été très satisfaits et espère pouvoir reconduire cette magnifique semaine au skiclub l’année prochaine.
Rapport du chef OJ :
La saison 2014-2015 peut être qualifiée de bonne pour le groupement Oj, puisque pour la première fois, le
SCT a rempli les conditions d’une offre J+S subventionnée.
23 activités y ont été comptabilisées pour 575 heures de formation à la pratique du ski. Répartis sur une
offre de 77 heures, avec 33 présences de 4 moniteurs formés sur les 6 inscrits au club. 28 OJ sur les 31
inscrits ont totalisés 181 présences aux diverses activités.
Les activités ont été variées : confections de pâtisseries pour la soupe aux pois, ski de fond, de slalom, de
géant et Super G, ski nocturne avec fondue, camps de ski au Hahanenmoos, participtation aux courses
régionales Didier Cuches(combi-rac SL/GS), concours local (SG en 2 manches), concours de ski de la
jeunesse (SG en 2 manches ) et défi du Glatz (super G).
Les principaux résultats :
Coupe D.Cuche, classement général sur 6 manches (par cat.) : Lou Haefeli 8 , Ben Haefeli 1 , Coline
ème
ème
ème
ème
ème
Graber 8
, Nicolas Stahm 12 , Loïc Etienne 19
, Pierre Burri 4
, Léo Vuilleumier 10
, Mathieu
ème
Steinegger 11
ème

er

Concours de ski de la jeunesse en 2 manches (par cat.) : Ben Haefeli 1 , Travis Vuilleumier 9
Lou
ère
ème
ème
er
ème
Haefeli 1 , Amelie Stoller 2 , Alizée Tanner 3 , Damien Brunner 1 , Diego Vuilleumier 6 , Coline
ère
ème
er
ème
Graber 1 , Axelle Tanner 2 , Pierre Burri 1 , Léo Vuilleumier 2 ,
er

ème

Coucours local en 2 manches : 1 Pierre Burri, 2 Coline Graber, 3 Marc Amstutz, 4 Mathieu Steinegger, 5 Gil
Schär, 6 Axelle Tanner, 7 Nahia Tanner, 8 Jonas Amstutz, 9 Louisa Amstutz, 10 Alisée Tanner, 11 Léo
Vuilleumier.
Défi du Glatz : 1 Pierre Burri, 2 Marc Amstutz, 3 Léo Vuilleumier, 4 Coline Graber, 5 Mathieu Steinegger, 6
Strahm Nicolas, 7 Axelle Tanner.
Malheureusement, il n’y a pas eu la course de ski de fond de la Franche Nordique, n’y la course de ski de
fond organisé par le SCT traditionnellement.
Un grand merci à tous ces jeunes motivés et aux moniteurs motivants.
Pour la saison à venir, le coach et les moniteurs continuent de se former et de se mettre à la disposition du
club dans une formule participative ou chacun membre est invité à participer à l’un ou l’autre des 2
entrainements hebdomadaires (le mercredi après-midi et le samedi matin du 14.11.15 au 16.04.16). Un
sondage Doodle sera mis à disposition sur le site internet du SCT dans la rubrique OJ. Pas besoin d’être un
champion de quelque chose pour proposer une activité en lien avec le sport en général et la pratique du ski.
Toutes propositions sont les bienvenues (ski de piste, de fond, luge, patinage, course à pied, fartage,
matériel et équipement, etc). Merci à tous de nous aider à rester attractif pour la jeunesse.
La participation des OJ à la coupe Didier Cuche pourrait souffrir des nouvelles règles Swissski appliquées à
l’avenir, qui nécessitent un matériel particulier pour chaque discipline et le port d’un casque intégral (avec
protection en dur pour les oreilles).

Rapport du chef technique :
Comme souligné par notre coach, ce fût une magnifique saison.
La commission technique s’est réunie plusieurs fois pour planifier ce mois de février qui fut très intense avec
beaucoup d’activités. Toutes les courses se sont bien déroulées, aucun accident à déplorer. Un seul petit
incident, lors de la proclamation des résultats du concours familly que nous avons rectifié après coup.
Encore merci à Sigu (Siegfried Scheidegger) pour ses magnifiques images qui nous permettent de constater
l’excellente ambiance et humeur de toutes ces manifestations. Merci également à J-C Nicolet et à ces
employés, qui viennent nous donner un coup de main, lors du concours des écoliers. A cette occasion, la
fondue nous a permis de nous réchauffer lors de cette journée plutôt frisquette. Petite remarque concernant
la course jeunesse, une collaboration sympathique et motivée avec les deux autres ski club, elles ont été
impressionné de l’infrastructure et de l’organisation pour une telle journée.
Le concours jeunesse et la traditionnelle soupe aux pois nous a permis de financer la cabane de
chronométrage, la sono et de dédommager M. Lehmann pour les dégâts aux filets qu’il nous avait mis
disposition. Tous ces investissements ont été faits dans le but de nous faciliter l’organisation de ces
manifestations.
Nous avons aussi pour la première fois installé une corde pour séparer la piste de verte partie de
chronométrage, et cela pour des raisons de sécurités, ceci est clairement un travail supplémentaire dont on
se serait bien passé, mais nous n’avons pas le choix, donc tous les bénévoles sont accueillis les bras ouvert
pour nous seconder dans nos différentes tâches

5. Comptes et rapport des vérificateurs
Présentés par Vincent Tanner, les comptes de l'exercice écoulé bouclent avec un bénéfice de 626.28 frs.
En date du 15 octobre 2015, Patrick Scholl et Lionel Houlmann ont vérifié les comptes 2014-2015 du SkiClub Tramelan. Au terme du contrôle et en fonction des pièces justificatives présentées, les comptes
d’exploitation et le bilan au 30.09.2015 sont conformes à la comptabilité. L’exercice comptable 2014-2015
boucle avec un bénéfice de Frs. 626.28 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 2015-2016 : Lionel Houlmann et Danilo Tedeschi

6. Budget 2015-2016
Budget
2015-2016

Budget
2015-2016

CHARGES
420 Charges marchandises
4200 Achats de marchandises
4201 Achats de matériel
610 Entretien, réparations, remplac.
6100 Entretien du bâtiment
6101 Entretien du chemin
630 Assurances
6300 Assurance incendie, vol, RC
6310 Assurance immobilière
6320 Taxe immobilière

640 Charges d'énergie

REVENUS
4’500.00
4'200.00
300.00
2'200.00
2’000.00
200.00
1'300.00
900.00
300.00
100.00

1'400.00

6400 Electricité, eau

500.00

6410 Mazout

900.00

320 Ventes de marchandises
3200 Ventes de marchandises brutes

8'400.00
8’400.00

340 Ventes de prestations de services
3400 Locations + nuitées

2'000.00
2'000.00

360
3600
3601
3602
3603

8’500.00
00.00
3'500.00
1'500.00
0.00

Autres produits
Divers, dons, rabais
Cotisations Swiss-Ski
Cotisations Club
Chronométrage
Subventions Fonds du
3604 sport+JS+Com.Tramelan
3605 Soupe aux pois
3606 Course Jeunesse

740 Résultat des avoirs financiers

7400 Intérêts créanciers BCBE / CEC

1’000.00
1'000.00
1’500.00

100.00
100.00

650
6500
6510
6512
6513

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

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

680 Charges financières
6840 Frais banque et CCP
690 Amortissements
6900 Amortissement machines
6930 Amortissement immeubles
890 Impôts directs
8900 Impôts

Total des charges

900.00
100.00
300.00
300.00
200.00

Total des revenus

19’000.00

4'900.00
1’800.00
1'200.00
400.00
1’000.00
500.00
0.00
100.00
100.00
3'500.00
2’500.00
1’000.00
200.00
200.00

19'000.00

Le budget est accepté à l'unanimité.

7. Election du comité - des vérificateurs des comptes
Le Président est démissionnaire, Stéphane Bichsel a donné sa démission en tant que membre du comité.
Un dernier appel est lancé à l'assemblée concernant le poste de Président.
Malheureusement aucun membre présent n'est intéressé
Siegfried Scheidegger (Sigu) est proposé comme membre du comité, responsable du site internet.
La nomination de Sigu est acceptée par acclamation
Le comité se présente comme suit :
1. Président : vacant
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. Responsable site internet : Scheidegger Siegfried
9. Membre : Droz Fabrice.
10. Membre : Scholl Maryline
11. Membre : Nicolet Laurent
Suppléant vérification des comptes : Jean-Claude Nicolet
Le comité est réélu à l’unanimité.
Lucien Bühler demande la parole. Il dit qu'il a confiance pour l'avenir du Club. Une solution va être trouvée et
que les jeunes membres vont prendre leurs responsabilités.
Laurent a souci concernant la gestion administrative du Club.
Gilbert rappel que le comité a contacté une vingtaine de membres pour le poste de Président, sans succès.
Il informe l’assemblée que la gestion du Club n'est pas un énorme travail, deux comités ainsi que l’AG sont
planifiés durant l’année. Ce poste de Président n’est pas le plus lourd à comparer de l'organisation des
divers concours. Laurent a super bien fait son travail bien au-delà de ce que ce poste requiert. Il reste
néanmoins du comité.
Le comité espère vivement convaincre un de nos membres à reprendre ce poste au plus vite.

8. Activités hivernales et estivales
Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
Soupe aux pois : 19 décembre 2015
Concours intercommunal de la jeunesse: 28 février 2016 en collaboration avec les Ski-Clubs de Tavannes et
de Malleray-Bévilard
Week-end ski en famille : 19-20 mars 2016 Hahnenmoos-Adelboden
Concours des écoliers : le vendredi de la semaine de sport des écoles
Sortie nocturne à ski avec les OJ, soit aux Près d’Orvin ou au Chapeau Râblé à la Chaux-de-Fonds
Descente aux flambeaux : soirée de pleine lune le 23 janvier ou le 20 février 2016
Souper des gardiens et du comité: vendredi 20 mai 2016
Nettoyage + corvée du bois : samedi 17 septembre 2016
Assemblée Générale + torée : 22 octobre 2016
Cette année, il y a les 80 ans de la construction du Chalet. Il est prévu de marquer le coup, en organisant
une soirée. Date encore à définir.
Le défi du Glatz ne sera plus organisé par la commission technique. Ce défi a eu lieu 5x en 10 ans. Gilbert
nous explique le pourquoi. Malheureusement, l'esprit "plaisir de participer" a disparu au profit de l'esprit trop
"compétition"; il n’a plus le succès escompté. Toutefois si une personne motivée veut prendre la
responsabilité de l’organisation, le comité est prêt à donner un coup de main.

9. Mutations, distinctions
25 ans membre "Amicale" : Marina Vuilleumier
Gilbert prend la parole pour remettre un cadeau à Laurent.
« Ami Laurent, ex-Président »
Laurent, c’est déjà 50 ans dans le Ski-club. Tout d’abord une quinzaine d’années de compétiteur OJ et
Junior. Ensuite une petite escapade en rallye et en hockey, pour revenir à tes premiers amours, le ski;
comme chef OJ et entraîneur (entre autre de tes filles) et pour finir Président. Mais en parallèle, tu assumais
le chronométrage ainsi qu'une aide à l'organisation des concours. Fort heureusement tu ne quittes que le
poste de Président, à notre grand soulagement.
Durant ces 10 années de présidence, les faits marquants auront été :
ème
-le 100
anniversaire du club,
-le matériel de chrono
-la cabane de chrono des Fontaines
-la tondeuse à gazon !
-de nouvelles activités: le défi du Glatz, le concours local de ski de fond, le concours des familles, le
concours intercommunal jeunesse, le week-end de ski en famille, la journée sportive etc. Certaines avec
succès et d’autres un peu moins.
Bravo et merci Laurent pour toutes ces années passées et surtout celles à venir, merci à ta famille aussi.

10. Divers et imprévus
Le camp Juslika aura lieu du 2 au 9 janvier 2016, camp gratuit pour les jeunes nés en 2001/2002. Inscription
jusqu’au 30 octobre 2015. Laurent a envoyé la documentation dans les écoles du village.
Lucien Bühler, président d’honneur, prend la parole et remercie les membres présents. Il constate qu’il y a
de moins en moins de membre présent à l’AG, rien d’étonnant, au vu de toutes les activités proposées de
nos jours. Il remercie le comité pour son travail durant l’année écoulée. Le mois de février, bien enneigé, a
été très intense. Il témoigne de sa confiance au comité ainsi qu'aux membres qui soutiennent le ski et la
jeunesse. Il remercie Laurent et Gilbert, ses deux anciens OJ de sa première "volée" en tant qu’entraîneur,
pour leur travail fait toujours au plus près de leur conscience, avec sérieux et précision.
Laurent en est tout ému !
Gilbert constate que Claude-Alain a raboté les planches du cadre sous les plateaux de table. Ainsi les
personnes de grand gabarit seront plus à l'aise aux niveau des jambes.
La séance est levée à 17h40
SKI-CLUB TRAMELAN
Le président :
Laurent Nicolet

La secrétaire :
Myriam Steinegger

