SKI-CLUB TRAMELAN
PV de l'assemblée générale du 21 octobre 2017 à 16h00, Chalet les Roches
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appel
Procès-verbal de l'assemblée générale 2016
Admissions – démissions
Rapports : du président, du président de cabane, des responsables techniques
Comptes et rapport des vérificateurs
Budget 2017-2018
Election du comité – des vérificateurs des comptes
Activités hivernales et estivales
Mutations, distinctions
Fresque « Ski-Club » (ajouté)

11. Divers et imprévus

1. Appel
Myriam Steinegger salue les membres présents et remercie chacun de s'être déplacé au chalet. Elle salue le
Président d’honneur Lucien Bühler ainsi que Régis Jeanbourquin, membre d’honneur.
Elle transmet ses messages de sympathie aux familles des 5 membres décédés durant l’année et demande
une minute de silence en leur mémoire
30 membres ont signé la liste des présences, tandis que 36 membres se sont excusés.
Danilo Tedeschi et Mathieu Steinegger sont nommés scrutateurs.
Une modification de l’ordre du jour et proposée avec l’ajout au point 10 d’une discussion concernant la
fresque « Ski-Club » sur la façade est du chalet. Les divers sont déplacés au point 11
L’ordre du jour et sa modification sont acceptés à l’unanimité.

2. PV de l'AG du 22.10.2016
Le PV est accepté à l’unanimité par l'assemblée avec remerciements à Fabrice.

3. Admissions – démissions
Admissions : 10 membres OJ, 2 membres Swiss-Ski, 4 membres Amicale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ben Haefli
Weber Kéo
Weber Nils
Girod Olivia
Girod Loann
Stoller Lauriane
Stoller Amélie
Fioritto Matteo
Fioritto Alessio
Girardin Julien
Weber Yann
Desgorces Pascal
Girod Silvia

14.
15.
16.

Nicolet Romuald
Schaer Gil
Nicolet Sébastien

Michel Mathez passe de membre Swiss-Ski à l’Amicale.
Démissions : Marlène et Martin Linder
Les nouveaux membres ainsi que les démissions sont acceptés à l’unanimité.
Aucune exclusion.
Effectif à ce jour :

131 membres Swiss-ski
105 membres "Amicale"
5 membres d'honneur

Total : 239 membres

Il y a une augmentation de 9 membres.

4. Rapports divers
Rapport du président
Pas de rapport étant donné que le Ski-Club Tramelan n’a pas de président pour le moment.
Rapport du président de cabane :
Claude-Alain Etienne nous présente son rapport :
« Les années se suivent et se ressemblent, c’est-à-dire que la neige arrive toujours plus tard et repart
toujours plus tôt. La saison d’hiver ne dure malheureusement que quelques semaines, mais ces semaines
sont intensives. Le chalet a été littéralement pris d’assaut durant ces quelques rares week-ends où les
conditions étaient parfaites et où les gardiens n’ont pas chômé !
La semaine de ski des écoles a aussi pu se dérouler dans de bonnes conditions. Les élèves de l’école
secondaire ont profité des repas au chalet.
Des soirées « pleine lune » ont été organisées, malheureusement sans les skis !!!
Suite au manque cruel des gardiens ces dernières années, des recherches ont été effectuées via Facebook,
e-mail, discussion, etc. 13 personnes intéressées se sont annoncées ce qui est très réjouissant et d’avance
un grand merci à eux.
Notre traditionnelle journée des corvées s’est bien déroulée, avec l’aide très appréciée des pistards.
En ce qui concerne le chalet, il y a eu quelques petits soucis, notamment une inondation de la cuisine
survenue fin avril avec le robinet de vidange sous l’évier qui a coulé durant quelques temps, ce qui a
occasionné des dégâts dans les meubles de cuisine. Le sinistre a donc été annoncé à l’assurance et un
devis a été établi pour le remplacement de certains éléments. Après plusieurs échanges de courriers,
l’assurance a finalement versé la somme de CHF 4'000.- pour les réparations.
Autre problème suite au passage du ramoneur qui nous a signalé sur son rapport « que certains endroits de
l’intérieur du potager à bois étaient défectueux, veuillez faire réparer ou changer la cuisinière à bois au plus
vite ».
Je suis allé sur place avec le représentant de la maison TIBA pour évaluer la situation. Le devis m’est
parvenu hier, avec le montant de 6’750 CHF pour une nouvelle cuisinière. Nous allons donc devoir prendre
une décision prochainement. »
Rapport du chef OJ :
Olivier Burri nous présente son rapport :
« La saison 2016-2017 peut être qualifiée de bonne pour le groupement OJ puisque pour la deuxième fois,
le SCT a rempli les conditions d'une offre J+S subventionnée. 13 activités y ont été comptabilisées pour 264
heures de formation aux activités sportives liées à la pratique du ski répartis sur une offre globale de 32
heures avec 15 présences de 2 moniteurs formés sur les 6 inscrits au club. 17 OJ sur les 36 inscrits au club
ont totalisés 122 présences aux diverses activités.

En termes plus statistique :




13 activités pour 32 heures d'entrainement proposées et un total de 264 heures de formation
subventionnées.
6 moniteurs J+S reconnus dont 2 engagés pour un entrainement au moins et 15 présences aux 13
activités.
36 OJ inscrits dont 17 présents à un entrainement au moins pour 122 présences aux 13 activités.

Une statistique qui se situe entre celles des 2 dernières saisons.
Les activités ont été variées : dans l'ordre chronologique : préparation physique en salle (à la salle de l’ouest
et celle de l’école de Mont-Tramelan gracieusement mise à disposition), escalade en salle, confection de
pâtisseries pour la soupe aux pois, entraînement de bob, de slalom et de géant, camp de ski au
Hahnenmoos.
On peut regretter aucune activité de ski en nocturne, ainsi que l’absence de participant du club aux courses
de la coupe Didier Cuche qui se déroulait, il faut le noter pour 4 des 8 manches sur un week-end à Zinal et à
celle de La Franche Nordique.
En l’absence de concours de ski de la jeunesse et comme le SCT n'a pas pu organiser ses traditionnels
concours locaux, aucun OJ n'a pris part à une compétition alpine ou nordique. Le chapitre résultats est donc
vide pour cette saison.
Un grand merci à tous ces jeunes motivés et aux moniteurs disponibles. En particulier, il convient de saluer
l’engagement de Mathieu Steinegger et de son compagnon Julien Girardin qui ont organisé et assumé à eux
seuls l’ensemble des entrainements du samedi de la saison. Ils ont fait preuve de beaucoup d’idées et d’un
dévouement hors du commun. Ils méritent une mention particulière et les applaudissements de l’assemblée.
Pour la saison à venir, le coach et les moniteurs continuent de se former et de se mettre à la disposition du
club. La formule participative ouverte à tous les membres n’a pas apporté beaucoup mais reste d’actualité
pour les mercredis en particulier. Mathieu et Julien proposeront un programme d’entrainement suivi pour le
samedi matin en utilisant les possibilités qu’offrent le nouvel abonnement du Magic-pass. En cas de neige à
Tramelan, l’entrainement du mercredi sera assuré par les moniteurs J+S avec l’aide de ceux qui se
proposeront. »
Rapport du chef technique :
Gilbert étant absent, Olivier nous lit sont rapport :
« Encore une petite saison. Seuls ont pu être organisés :
-

Concours des écoliers
Deux descentes aux flambeaux

Nous remercions toutes les personnes bénévoles, gardiens et organisateurs pour leurs précieuses
collaborations. »
Myriam nous présente au beamer quelques images des activités de l’année écoulée.

5. Comptes et rapport des vérificateurs
Présentés par Vincent Tanner, les comptes de l'exercice écoulé bouclent avec un bénéfice de 1698.64 frs.
En date du 18 octobre 2017, Danilo Tedeschi et Jean-Claude Nicolet ont vérifié les comptes 2016-2017 du
Ski-Club Tramelan. Au terme du contrôle et en fonction des pièces justificatives présentées, les comptes
d’exploitation et le bilan au 30.09.2017 sont conformes à la comptabilité. L’exercice comptable 2016-2017
boucle avec un bénéfice de 1698.64 frs. 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 2017-2018 : Jean-Claude Nicolet (encore pour une année) et Jean-Pierre Vuilleumier

6. Budget 2017-2018
Budget
2017-2018
CHARGES
420 Charges marchandises
420
0 Achats de marchandises
420
1 Achats de matériel
610
610
0
610
1
610
2

Entretien, réparations, remplac.

630
630
0
631
0
632
0

Assurances

Entretien du bâtiment

Budget
2017-2018
REVENUS

5’800.00
4'400.00

320 Ventes de marchandises
3200 Ventes de marchandises brutes

7’000.00

340 Ventes de prestations de services
3400 Locations + nuitées

2'500.00
2'500.00

1’400.00
4'000.00
3’400.00

Entretien du chemin

200.00

Entretien du matériel

400.00
1'300.00

360 Autres produits

0.00
4'400.00
1'700.00

900.00

3602 Cotisations Club

Assurance immobilière

300.00

Taxe immobilière

100.00

3603 Chronométrage
Subventions Fonds du
3604 sport+JS+Com.Tramelan

640
0 Electricité, eau
641
0 Mazout

1'100.00

600.00

Charges d'administration

656
657
0
657
1
657
2
657
3
657
5
657
6

Autres charges

5'300.00

Cotisations Swiss-Ski

2’800.00

Cotisations GJ

1'300.00

200.00

Frais de port

200.00

Frais jub./vét./honor.

500.00

Autres frais divers

100.00

Commission tourisme

400.00

Frais entraînement/courses juniors

400.00

Concours des écoliers

400.00

690 Amortissements
690
0 Amortissement machines
693
0 Amortissement immeubles
890 Impôts directs
890
0 Impôts
Total des charges

740 Résultat des avoirs financiers
7400 Intérêts créanciers BCBE / CEC

1’000.00

Matériel bureau, imprimés, copies

680 Charges financières
684
0 Frais banque et CCP

3605 Soupe aux pois
3606 Course Jeunesse

0.00
1’800.00
1’400.0
0
0.00

500.00

650
650
0
651
0
651
2
651
3

Concours local /Défi Glatz

9’300.00

3600 Divers, dons, rabais
3601 Cotisations Swiss-Ski

Assurance incendie, vol, RC

640 Charges d'énergie

7'000.00

0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
18'800.00

Total des revenus

0.00
0.00
-

18’800.00

Le budget est accepté à l'unanimité.

7. Election du comité - des vérificateurs des comptes
Les postes de président et vice-président sont malheureusement toujours vacants, ceci malgré les
démarches du comité et des membres d’honneurs.
Olivier Burri démissionne du comité, Myriam fait lecture de la lettre de démission à l’assemblée.
Vincent Tanner offre un petit présent à Olivier pour le remercier du travail effectué.
Mathieu Steinegger est proposé à l’assemblée comme chef OJ en remplacement d’Olivier.
Un dernier appel est lancé à l'assemblée concernant les postes vacants. Malheureusement aucun membre
présent n'est intéressé
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 : Mathieu Steinegger
8. Responsable site internet : Scheidegger Siegfried
9. Membre : Droz Fabrice
10. Membre : Gyger Jannette
11. Membre : Nicolet Laurent
Suppléant vérification des comptes : Olivier Burri
Le comité est élu à l’unanimité.

8. Activités hivernales et estivales
Pour la saison à venir, les activités suivantes sont prévues :
-

Soupe aux pois : 16 décembre 2017, à la Place du Marché

-

Concours intercommunal de la jeunesse: 25 février 2018

-

Week-end ski en famille : 17-18 mars 2018 Hahnenmoos-Adelboden

-

Concours des écoliers : le vendredi de la semaine de sport des écoles

-

Concours local, course famille et concours ski de fond : dates à définir selon enneigement

-

Sortie nocturne à ski avec les OJ : date à définir selon enneigement

-

Descente aux flambeaux - soirée pleine lune : 2 janvier, 3 février et 3 mars 2018

-

Souper des gardiens et du comité: vendredi 15 mai 2018

-

Nettoyage et corvée du bois : samedi 15 septembre 2018

-

Assemblée Générale puis torée : 20 octobre 2018

9. Mutations, distinctions
-

Alain Feuz, 40 ans de Ski-Club et Swiss-Ski, est nommé membre honoraire

-

Mireille Oppliger, 25 ans Swiss-Ski, une épinglette en argent lui est remise

Le comité a décidé de nommer deux membres d’honneurs pour leur investissement au Ski-Club :
-

Yves Béguelin
Laurent Nicolet

Laurent remet à Yves une assiette en argent. Il le remercie pour tout ce qu’il a fait pour le Ski-Club,
notamment durant ses années de présidence. Il le remercie également pour son travail lors du centième
anniversaire du Ski-Club en 2008.
Yves prend la parole et remercie pour l’assiette et la distinction. Il remercie également Richard Vaucher qui
était une cheville ouvrière lors des 100 ans du Ski-Club. Il a également une pensée pour notre ami Marco
Vaucher qui nous a quitté trop tôt et aurait dû être des nôtres lors des festivités des 100 ans du Ski-Club.
Lucien remet à Laurent une assiette en argent. Il lit à l’assemblée un historique concernant le parcours de
Laurent, il raconte notamment sa brillante carrière sportive. Laurent a été président du Ski-Club durant 10
ans.
Suite à cela, Laurent prend la parole et remercie pour cette distinction à laquelle il ne s’attendait pas. Il fait
part de son regret pour la situation actuelle sans président.

10. Fresque « Ski-Club »
Olivier explique que depuis la présentation de Florian Châtelain lors des 80 ans du chalet, nous avions émis
le souhait de remettre une fresque sur la façade est du chalet. L’ancienne fresque avait dû être enlevée
durant la seconde guerre mondiale.
Le comité a contacté George-André Rossel pour lui demander s’il était intéressé à participer avec une classe
pour refaire une fresque, comme il l’a déjà fait pour d’autres sociétés du village. George-André a répondu
qu’il ne désirait pas inclure l’école pour cette réalisation, mais qu’il le faisait volontiers lui-même. Il a préparé
une proposition pour le comité. Cette proposition est montrée à l’assemblée.
Suite à cela, Françoise Bichsel demande pourquoi les membres qui font de la peinture n’ont pas été
contacté pour cette réalisation. Le comité lui explique alors que l’idée de base était de faire réaliser l’œuvre
par les écoles de Tramelan.
Suite à cela, une discussion est ouverte. Richard Vaucher explique que l’idée de refaire une identification du
chalet est une bonne idée, mais qu’il serait bien d’ouvrir le projet à d’autres personnes.
Il est demandé au comité de faire une proposition qui va dans ce sens à la prochaine assemblée, avec la
mise sur pied d’une éventuelle commission.

11. Divers et imprévus
Mathieu prend la parole et explique le programme d’entrainement des OJ. Dès le mois de janvier 2018, il
souhaite amener les jeunes en station et demande aux membres leur aide pour le transport et
l’accompagnement lors de ces entrainements. Un programme est à disposition, il sera également mis en
ligne sur le site internet.
Laurent remercie le comité, notamment Myriam qui fait beaucoup de travail. Il explique que la situation n’est
pas évidente sans président et vice-président. Il souhaite que l’on puisse retrouver quelqu’un à ces postes
très rapidement, la situation le dérange et il espère qu’elle trouvera un dénouement.
Richard prend la parole en tant que représentant du téléski. Il explique les démarches du téléski pour le
MagicPass, la collaboration avec les Bugnenets-Savagnière et le Crêt du Puy, les abonnements spéciaux
pour les enfants de Tramelan.
Il salue également la collaboration entre le Ski-Club et le téléski, l’organisation des manifestations et
concours en commun. Les activités du Ski-Club justifient le travail du téléski. La situation climatique actuelle
implique que l’on doit être réactif lors de l’arrivée de la neige. Il remercie les personnes qui œuvrent dans de
telles situations. Il trouve que le Ski-Club fonctionne bien malgré la situation sans président et remercie
Myriam pour son travail et la présidence des assemblées générales. Richard fait part qu’il va arrêter d’être
au téléski à l’avenir, mais Jean-Claude Voumard continuera.
La séance est levée à 17h30
SKI-CLUB TRAMELAN
Présidente d’assemblée :

Secrétaire d’assemblée:

Myriam Steinegger

Fabrice Droz

