Assemblée ordinaire d’automne
Le Vaud, le 27 octobre 2014

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture du dernier procès-verbal
Lecture des comptes et du rapport des vérificateurs de comptes, approbation
Election des nouveaux vérificateurs des comptes
Ratification des statuts
Présentation du programme de la saison 2015
Communications du Comité
Propositions individuelles.

L’assemblée ordinaire est ouverte à 20h15 à Le Vaud, sous la présidence de Richard Vez, à
la suite de l’assemblée des gardiens des Pralets.
Présence :31 membres, selon liste annexée.
Excusés : Familles Badertscher /D’Huart / Götsch / Greco / Martignier / Mathey / Merz /
Outtrabady / Tissot / Zarandia ainsi que Mmes C. Frei et M.Gervaix, M. M. Ruffieux.

1.

Lecture du dernier procès-verbal
Olivier demande si quelqu’un dans la salle souhaite une lecture du procès-verbal de
la dernière Assemblée générale du 28.04.2014 à Burtigny ou a une éventuelle
remarque à formuler à ce sujet. Comme ce n’est pas le cas, le PV est approuvé à
l’unanimité et son auteur en est remercié.

2.

Lecture des comptes et rapport des vérificateurs de comptes
Sandy Spencer présente le bilan des comptes de la saison 2013-2014, clôturés au
06.10.2014. Ces derniers se soldent par un bénéfice net de CHF 5'662.30.
Il est dû principalement à l’exploitation du Chalet des Pralets qui a rapporté CHF
7'776.- et aux cotisations des 360 membres actifs (307 l’année précédente), dont
179 enfants (149) pour CHF 5'385.Au niveau des charges, le Ski-Club a principalement soutenu les mercredis de ski
alpin (CHF 5'650.-) pour les 90 enfants inscrits, les deux sorties dans les Alpes (CHF
1'622.- et 1'400.-) et le camp des Jeunes (CHF 2’670.-).
Marie-Jo Aeschbacher et Monia Jaccard ont procédé à la vérification des comptes en
date du 21.10.2014. Marie-Jo donne lecture de leur rapport, dans lequel toutes deux
félicitent notre caissière pour la très bonne tenue des comptes et l’accueil chaleureux
qui leur a été réservé. Les vérificateurs demandent à l’assemblée d’accepter les
comptes tels que présentés, ce qui est accepté à l’unanimité par l’assemblée.

3.

Election des vérificateurs des comptes
Marie-Jo Aeschbacher & Monia Jaccard sont élues vérificatrices des comptes. Maguit
Voyame est nommée remplaçante.

4.

Ratification des statuts
La nouvelle version des statuts, approuvée lors de la dernière AG du 28.04.2014,
devait être encore ratifiée par les trois communes fondatrices, avant d’entrer en
vigueur (art. XXIII). Or, la commune de Le Vaud nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait
pas les ratifier, n’en voyant pas l’intérêt.
Dés lors, le comité a décidé de renoncer à cette ratification par les communes et a
modifié les deux articles qui s’y réfèrent (art. XX et XXIII).
De plus, suite à la faible fréquentation des membres lors des assemblées, le comité
propose de supprimer l’assemblée de printemps et de ne faire plus qu’une seule
assemblée par année, celle d’automne qui réuni davantage de membres grâce à la
présence des gardiens. Cette proposition nécessite également la modification des
articles (X et XI).
Le comité propose donc d’approuver cette nouvelle version des statuts, tenant
compte de ces modifications.
L’assemblée accepte à l’unanimité et la nouvelle version des statuts entre donc en
vigueur dès cet instant.

5.

Présentation du programme de la prochaine saison
Les activités prévues pour la saison 2014 – 2015 sont présentées, soit en résumé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Troc de Bassins qui a eu lieu le samedi 4 octobre 2014
La préparation du Chalet des Pralets qui aura lieu le samedi 1er novembre 2014
Cinq mercredis de ski alpin aux Jouvencelles du 7 janvier au 4 février 2015
Cinq mercredis de ski de fond au Marchairuz du 11 février au 18 mars 2015
Une soirée ski nocturne et fondue à St-Cergue le vendredi 23 janvier 2015
Une soirée ski de fond pleine lune aux Pralets le vendredi 30 janvier 2015
Une sortie ski alpin SURPRISE le samedi 7 février 2015
Une sortie ski alpin à Crans-Montana le samedi 7 mars 2015
Le camp des Jeunes à Bruson du 23 février au 28 février 2015
Une sortie ski de randonnée sur un jour au Col des Chamois le 14 mars 2015
La remise du Chalet des Pralets le samedi 2 mai 2015.

Richard donne ensuite la parole aux différents responsables de ces activités qui les
commentent. Sans entrer dans les détails, relevons toutefois quelques nouveautés :
Comme l’année dernière, Florence nous rappelle que la date du Troc a été avancée
au début octobre, afin de le placer avant les autres manifestations de ce type dans la
région et avant que les membres n’aient loué leur matériel de ski. Le Comité a saisi
cette occasion pour présenter également le programme de la prochaine saison et
essayer d’attirer de nouveaux membres. La fréquentation a été un peu en dessous
des espérances, malgré un envoi de tout-ménage élargi, peut-être suite au beau soleil
qui brillait ce jour-là.
Pour les mercredis de ski alpin, Michel a reconduit cette année la possibilité de
prendre en charge des enfants débutants par des moniteurs de l’Ecole de ski des

Rousses. En dehors de l’avantage de pouvoir proposer un moniteur compétant pour
des enfants qui ne savent pas encore bien skier, cela permet d’autre part de réduire le
nombre d’accompagnants nécessaires et de libérer par la même occasion quelques
places supplémentaires dans le car pour des enfants. Par ailleurs, afin de proposer
quelque chose d’attractif pour les ados également, une initiation au free style sera
proposée par des moniteurs de l’Ecole de ski.
Autre nouveauté, Stephanie propose une journée de sensibilisation aux différentes
situations et dangers qui peuvent se rencontrer en montagne, lors de la pratique du
ski. Cette journée, destinée aux jeunes de 14 à 17 ans, se déroulera le 17 janvier au
Col du Marchairuz, sous la responsabilité d’un guide de montagne.
Les autres activités de la saison n’apportent pas de changement ou de commentaire
particulier.

6.

Communications du Comité
A noter dans vos agendas la Fenêtre de l’Avent de la Gamelle qui aura lieu le
vendredi 12 décembre 2014 (18h00 – 21h00) au Chemin Pré-Fontaine 10.

7.

Proposition(s) individuelle(s)
Olivier Genevay annonce que Richard Savary souhaite laisser sa place de
préposé technique à l’entretien du Chalet des Pralets. Comme Olivier envisage
également de lever le pied par la suite, il est nécessaire de trouver de nouvelles
personnes pour assurer cette tâche et pouvoir effectuer la transition. Une note à
ce sujet pourrait être incluse dans la prochaine Newsletter.

L’Assemblée est levée à 21h05

Le Président

Le Secrétaire

