SKI-CLUB TRAMELAN

PV de l’assemblée générale du 20 octobre 2018 à 16h00, chalet les Roches

Ordre du jour
1. Appel
2. Approbation du PV de l’AG 2017
3. Admissions-démissions-exclusion
4. Rapports : du président de cabane, du responsable OJ
5. Comptes et rapport de vérificateurs
6. Budget 2018-2019
7. Election du comité des vérificateurs des comptes
8. Activités hivernales et estivales
9. Mutations, distinctions
10.Inscription nom du club sur façade est de la cabane
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. Nos
membres d’honneurs Régis Jeanbourquin et Denis Glauser. Les membres
honoraires Laurent Nicolet et Yves Béguelin. Remerciements également à
Maryline Scholl qui a accepté de prendre le PV à la place de Fabrice Droz.
21 membres ont signé la liste des présences, tandis que 33 membres se sont
excusés.
Deux nouveaux scrutateurs sont nommés : Odile Burri et Jean-Philippe
Châtelain dit Kosac

Myriam adresse une pensée à nos membres décédés durant cette année :
soit Patrice Baumann, Willy Berger, Martin Christen, Eliane Droz, Emile
Uhlmann, Albert Voumard dit Pepi, et un de nos anciens président 19741980 Claude Vuilleumier dit Coco.
Elle transmet ses messages de sympathie aux familles.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

2. PV de l’AG du 21 octobre 2017
Le PV est accepté à l’unanimité par l’assemblée avec remerciement à
Fabrice.

3. Admission – démissions
Admission : Yannick Bichsel membre Swiss ski
Démissions : Axel Tanner
Exclusions : Pascal Desgorces qui est reparti en France et Marc Bangerter
membre amicale qui ne paie pas ses cotisations.
La nouvelle admission et les démissions sont acceptées à l’unanimité.
Effectif à ce jour : 129 membres Swiss ski
99 membres amicale
3 membres d’honneurs (spécial 1978)
Total 232 membres
Diminution de 6 membres
4. Rapports : du président de cabane, du responsable OJ
Claude-Alain Etienne nous présente son rapport :

La saison d’hiver avait pourtant bien commencé dès la mi-décembre avec de la
neige tombée en quantité ou les skieurs sont venus nombreux au chalet. Nous
pensions aller vers une bonne saison, malheureusement cela n’a pas duré très
longtemps. Puisque déjà avant Noël la pluie est venue jouer les troubles fêtes.
Cette météo capricieuse s’est poursuivie quasiment tout l’hiver. Donc aucune
activité et peu de rentrée financière pour le ski-club durant la saison d’hiver.
Heureusement que pendant la saison estivale, le chalet a bien été occupé.
Nos corvées se sont très bien déroulées, par un temps magnifique avec l’aide
des pistards qui a été très appréciée.
Lors de la dernière assemblée, nous avions parlé d’éventuellement changer la
cuisinière à bois qui était défectueuse selon le ramoneur. Au printemps, nous
avons pris contact avec M. Berger pour un devis de réparation et selon lui, elle
était envisageable pour un montant d’environ CHF 1000.-. Le comité a donc
décidé de la faire réparer, ce qui a été effectué à la fin de l’été.
J’aimerais encore remercier toutes les personnes qui ont œuvrées pour le skiclub, notamment Yann et Gilbert Graber qui se sont occupé du gazon, Regou
pour les barrières, Sylvain pour le bois qu’il nous met à disposition et son
efficace fendeuse. Jacky et Monique qui se sont occupés de la cave et du chalet,
Gabi pour les réservations et l’accueil des locataires.
Elle désire d’ailleurs arrêter cette fonction. Nous cherchons quelqu’un pour
tenir ce poste. J’aimerais encore souligner et remercier pour sa longévité en
tant que gardien, René Tschäppät et son équipe pour les 50 ans de gardiennage !
Rapport du chef OJ
Mathieu Steinegger prend la parole :
Durant cette saison il y a eu 168 présences sur 21 entraînements. Ce qui fait en
moyenne 8 personnes par entraînement.
2 inscriptions à une course Didier Cuche.
6 entraînements en salle, 13 sur les skis, 1 cours de fartage, et participation à la
soupe au pois avec les enfants.
1 entraînement à Leysin et 12 aux Savagnières.

La saison a eu plus de succès que l’année précédente. Mathieu désire qu’il y ai
plus d’activités, sortie en peau de phoque ou autres idées seraient les
bienvenues.
Pour la saison à venir, les entraînements auront lieu un week-end sur deux
parce qu’il travaille le samedi et que son assistant Julien sera à l’école de recrue.
Il compte donc sur d’autres entraîneurs pour être présent les jours ou il ne sera
pas là.

5. Comptes et rapport de vérificateurs
Présentés par Vincent Tanner, les comptes de l’exercice écoulé boucle
avec un bénéfice de CHF 2000.- Une demande a été faite à l’AIB afin de
ré-estimer la valeur du chalet qui est actuellement à CHF 430'000.-.
Dépense extraordinaire : Chalet au Hanenmoss. Une facture de CHF 694.nous a été adressée pour la réservation non-utilisée !
Jean-Claude Nicolet et Jean-Pierre Vuilleumier ont vérifié les comptes
2017-2018 du Ski-Club Tramelan. Au terme du contrôle et en fonction des
pièces justificatives présentées, les comptes d’exploitation et le bilan au
30.09.2018 sont conformes à la comptabilité. L’exercice comptable 20172018 boucle avec un bénéfice de CHF 2000.-. Ils recommandent aux
membres de l’AG d’accepter les comptes et de donner décharge au
caissier avec remerciements pour son travail.
Jean-Claude Nicolet lit le rapport des vérificateurs 2017-2018.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Vincent Tanner est remercié
pour la tenue des comptes
Vérificateurs 2018-2019 : Jean-Pierre Vuilleumier et Olivier Burri.
Olivier Burri prend la parole et explique que les subventions communales
pour les OJ dépendent du nombre de membres OJ.
Si moins de membres = diminution des subventions.
Il y a également des subventions en fonction du nombre d’entraînements
=> si l’hiver est peu enneigé = peu de subventions.
6. Budget 2018-2019
CHARGES

REVENUS

420 Charges marchandises

4'400.00

4200 Achats de marchandises

3'800.00

4201 Achats de matériel

600.00

320 Ventes de marchandises
320
0 Ventes de marchandises brutes

5'000.00
5'000.00

610 Entretien, réparations, remplac.
6100 Entretien du bâtiment

3'100.00
200.00

6102 Entretien du matériel

700.00

1'300.00

6300 Assurance incendie, vol, RC

900.00

6310 Assurance immobilière

300.00

6320 Taxe immobilière

100.00

640 Charges d'énergie

500.00

6410 Mazout

700.00
1'000.00

6500 Matériel bureau, imprimés, copies

200.00

6510 Frais de port

200.00

6512 Frais jub./vét./honor.

500.00

6513 Autres frais divers
656 Autres charges

2'600.00
1'300.00

6572 Commission tourisme

500.00

6573 Frais entraînement/courses juniors

400.00

6575 Concours des écoliers

400.00

680 Charges financières

100.00
100.00

6930 Amortissement immeuble
890 Impôts directs
8900 Impôts
Total des charges

0.00

Cotisations Swiss-Ski

4'400.00

Cotisations Club

2'200.00

Chronométrage

0.00

Subv. Fonds du sport+JS+Com. T'lan

1'000.00

Soupe aux pois

1'400.00

Course Jeunesse

0.00

740 Résultat des avoirs financiers
740
0 Intérêts créanciers banques/CCP
Total des revenus

0.00
0.00
16'500.0
0

0.00

6840 Frais banque et CCP
690 Amortissements

Divers, dons, rabais

100.00

6571 Cotisations GJ

6900 Amortissement machines

9'000.00

Autres produits

5'200.00

6570 Cotisations Swiss-Ski

6576 Concours local /Défi Glatz

360
360
0
360
1
360
2
360
3
360
4
360
5
360
6

2'500.00

1'200.00

6400 Electricité, eau

650 Charges d'administration

2'500.00

2'200.00

6101 Entretien du chemin

630 Assurances

340 Ventes de prestations de services
340
0 Locations + nuitées

0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
16'500.00

7. Election du comité-des vérificateurs des comptes
Vincent Tanner prend la parole et annonce la bonne nouvelle :
Myriam Steinegger se propose pour reprendre le poste de la présidenceLe
poste de vice-président reste toujours vacant ainsi que le poste de secrétariat.
Le poste de secrétaire pourrait être divisé en deux fonctions soit : 1 poste pour

les PV et un autre pour la correspondance, convocations et la tenue des listes
Swiss-ski et amicale. Myriam va continuer de faire le travail de secrétariat et la
prise de PV des séances seront effectués par d’autres personnes volontaires.
Un appel est lancé à l’assemblée concernant les postes vacants.
Malheureusement aucun membre présent n’est intéressé.
Le comité se présente comme suit :
1. Présidente : Myriam Steinegger
2. Vice- président : vaccant
3. Secrétaire : vaccant
4. Caissier : Vincent Tanner
5. Chef technique : Gilbert Graber ad intérim
6. Président de cabane : Claude-Alain Etienne
7. Chef OJ : Mathieu Steinegger
8. Responsable site internet : Siegfried Scheidegger
9. Membre : Fabrice Droz
10.Membre : Jeannette Gyger
11.Membre : Laurent Nicolet
Suppléant vérificateur des comptes : Danièle Vaucher
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 des commerçants 21.12.2018 vendredi soir car il n’y aura pas
d’activités prévues par Promotion à d’autres moments.
- concours des écoliers, le vendredi de la semaine de sport des écoles
- concours local + course famille : date à définir
- concours local de ski de fond : date à définir
- sortie à ski en nocturne avec l’équipe OJ (aux Prés d’Orvin ou au Pâquier) :
date à définir selon enneigement

- descente aux flambeaux depuis le chalet après le souper : - soirée pleine lune :
19 janvier ou 16 février 2019
- week-end ski en famille : 16-17.3.2019 à Leysin /Beau-soleil => Magic Pass
- Souper des gardiens et du comité : 17.05.2019
- Nettoyages et corvées au chalet : 14.09.2019
- Assemblée générale suivie de la torrée : 19.10.2019
Myriam soulève une remarque quant à la journée des nettoyages du chalet :
Comme chaque année l’effectif pour les corvées de bois est fort nombreux et
celui «des petites mains » pour les nettoyages est nettement moins prisé !
Myriam encourage vivement les « hommes » à venir soutenir les dames !

9. Mutations, distinctions
Rien à signaler
10.Inscription nom du club sur façade est de la cabane
Gilbert prend la parole :
Lors de l’assemblée générale 2017, vous avez mandaté le comité pour faire une
proposition concernant l’inscription « Ski-Club » sur notre chalet. Suite à
diverses discussions avec les membres du club, Sylvain Droz nous a mis sur une
piste. Le DDPS (département de la défense et des sports) dédommage
financièrement « la remise en état pour les dégâts causés par l’armée ».
L’inscription « Ski-Club » sur le chalet a justement été effacée sur ordre des
militaires dans les années 1939-1945 pendant la guerre ceci pour des raisons de
sécurité.
Un dossier a donc été préparé avec l’aide de Florian Châtelain et Olivier Burri.
Ce dernier sera remis à Sylvain Droz qui le remettra à qui de droit.
La proposition est soumise aux votes : => acceptée avec 1 abstention
Si le DDPS nous finance, ce projet sera exécuté.

Une plaque sera fixée sur la façade du chalet. Un devis a été demandé à
Stéphane Bischsel. Coût env CHF 1768.Lucien Bühler prend la parole et dit qu’il apprécie que l’on maintienne ce qui
existait à l’époque.
11.Divers
Richard Vaucher prend la parole et demande pourquoi il y a deux portails qui
mènent au chalet ? Réponse => Pour que le bétail ne se mélange pas.
Jean-Claude Voumard salue l’excellente collaboration entre le téléski et le SCT.
Myriam au nom du comité remercie les pistards d’être venus aux corvées.
Lucien remercie le comité actuel. Bien que les activités ai été un peu différentes
par rapport au manque de neige la saison passée, il souhaite que les prochaines
années les activités hivernales puissent être organisées à nouveau.
Il souhaite également que le comité se complète.
Lucien propose que l’on invite la presse (JDJ et/ou progrès) pour l’AG pour que
nos activités soient connues.
Richard Vaucher souligne que Myriam est la première femme présidente au
SCT. !
L’assemblée propose une photo de la présidente à remettre à la presse.
L’assemblée est levée à 17h00
SKI CLUB TRAMELAN
Présidente d’assemblée

Secrétaire d’assemblée

Myriam Steinegger

Maryline Scholl

