
 

PV de l’Assemblée du 28 avril 2014 
 

Burtigny 
 
  
 
 

Ordre du jour 
 

1. Lecture du dernier procès-verbal 

2. Rapport des activités de la saison 

3. Modification des statuts 

4. Démission et élection du Comité 

5. Communications du Comité 

6. Propositions individuelles 
 

 
L’assemblée est ouverte à 20h00 à Burtigny, sous la présidence de Richard Vez. 
 
Présences : 17 personnes (dont 8 du comité) selon liste annexée. 
 
Excusés : les familles Badertscher, Baima, Crisinel, Elben, Gervaix, Mettler, Merz, 

Pasche, Pégaitaz, Rochat, Zarandia, ainsi que Mmes C. Frei et S. Spencer et 
MM. M. Briand, R. Savary et J. Sibilia. 

 

 
1. Lecture du procès-verbal de l’AG du 04.11.2013 

 

Olivier donne lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 
04.11.2013 à Le Vaud. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité, sans remarque 
particulière. Son auteur en est remercié. 
 

2.  Rapports des activités de la saison 
 

Richard donne la parole aux responsables des différentes activités proposées au 
cours de la dernière saison, dont les rapports sont joints au procès-verbal.  

Les conditions d’enneigement ont permis de réaliser toutes les activités prévues au 
programme, en déplorant toutefois trois blessés qui ont malheureusement finit leur 
journée à l’hôpital, mais qui se sont heureusement bien rétablis depuis ! 

En ce qui concerne les comptes, bien que toutes les factures ne soient pas encore 
rentrées, quelques estimations peuvent déjà être établies : un bénéfice de l’ordre de 
7'000 fr. est attendu pour 2014, avec une contribution du club de : 

 2’000 fr. pour le camp des Jeunes (21 participants) 

 1'600 fr. pour la sortie à Anzère (50 participants) 

 1'400 fr. pour la sortie à Torgon (35 participants) 

 1'300 fr. pour les mercredis aux Jouvencelles (90 participants) 

 270 fr. pour le ski nocturne à St-Cergue (12 participants) 

 50 fr. pour les mercredis de ski de fond (20 participants) 
 



3.  Modification des statuts 
 

En préambule, Richard précise que le comité a décidé de modifier les statuts 
principalement pour les raisons suivantes :  

 les statuts actuels ne permettent pas au président de se représenter après 
quatre années consécutives (art. 8), ce qui n’a jamais été vraiment respecté par 
le passé et contraindrait Richard a arrêter la présidence aujourd’hui ! 

 le statut des gardiens et des accompagnants bénévoles qui ne sont pas  
membre actif du club (camp et sorties du mercredis), mérite d’être clarifié pour 
des questions d’assurance notamment 

 certains articles méritent d’être dépoussiérés, par exemple « Toute personne 
suisse ou étrangère peut être reçu membre du Club » (art. 3) 

Richard indique ensuite que l’on peut procéder de 3 manières différentes :  

1. les statuts modifiés ne suscitent aucune remarque et sont approuvés en bloc 

2. les statuts sont passés en revue systématiquement, article après article, et 
discutés avant que leur approbation soit mise en votation 

3. certains articles particuliers suscitent des remarques et sont examinés, voire 
modifiés, avant leur approbation. 

C’est la 3ème variante qui est adoptée.  

L’AG propose ainsi de modifier les articles X et XI, en supprimant respectivement la 
référence à l’élection des vérificateurs des comptes et à la clôture des comptes, de 
façon à ne pas lier ces événements à l’une ou l’autre des assemblées (générale ou 
ordinaire). De plus, il est également proposé de modifier l’article IV, en limitant le 
statut de membre bénévole dans la durée (pour une saison). 

La modification des statuts, sous réserve des remarques faites par l’AG, est 
adoptée à l’unanimité, en remerciant le comité pour ce travail conséquent. 

Les statuts seront corrigés en conséquence et transmis aux trois communes 
fondatrices pour ratification. 

4. Démission et élection du Comité 
 

Les membres du Comité démissionnent en bloc et se représentent tous. Aucun 
autre membre ne fait part de son désir de rejoindre le Comité. Le président et les 
membres actuels du Comité sont tous réélus par acclamation. 
 

5. Communications du Comité 
 

Durant l’entre-saison, le comité s’est fixé comme objectifs les thèmes suivants : 

 Simplification des formulaires d’inscription (mercredis de ski notamment) 

 Refonte du site Internet (adaptation à tous types de support informatique, 
inscriptions en ligne, design, etc.) 

 Proposition de nouvelles activités (journée initiation ski de fond, sortie raquettes, 
cours avalanches & premiers secours pour les jeunes, etc.). 

Enfin Richard annonce les prochaines dates à agender, soit : 
 

 Remise en état des Pralets : samedi 3 mai 2014 
 Souper des gardiens des Pralets :  vendredi 29 août 2014 
 Bouclement des comptes de la saison 2013-2014 :  30 sept 2014 
 Troc de Bassins : samedi 4 octobre 2014 
 Assemblée ordinaire d’automne à Le Vaud : lundi 27 octobre 2014 
 Remise en état des Pralets : samedi 1er novembre 2014 

 



6. Divers & Propositions individuelles 
 

 B. Outtrabady relève que l’introduction de la News Letter a été très appréciée et B. 
Briand nous encourage à continuer dans l’entre-saison également ! 

 
 

L’assemblée est finalement levée à 21h35 ! 
 
 
 

Le Président      Le Secrétaire  
 
 



 
 
 

 

                                  

    
www.lagamelle.com 

 

1. Mercredis alpins aux Jouvencelles         par Michel 
Grosse affluence cette saison. Dès le troc les inscriptions sont arrivées et ce jusqu'à la 
toute dernière limite, voir un petit peu plus pour certains. Résultat des courses, 90 

enfants inscrits ainsi que 23 accompagnants. On a dû jongler avec le remplissage des 
bus mais dans l'ensemble tout c'est bien passé. Les conditions de neige ont été 

excellentes les 5 sorties. La dernière a été assez épique. Les routes glissantes nous 
ont retardés d'une heure mais 20 cm. De poudre nous attendaient ainsi qu'une gaufre 
pour tout le monde, histoire d'honorer une des nombreuses traditions du ski-club. 

Malheureusement Yann s'est cassé le bras à la fin de l'après-midi. Nous lui souhaitons 
un bon rétablissement. Un grand merci à Sandy qui s'est occupée des inscriptions 

ainsi qu'à tous les accompagnants, sans qui, les mercredis ne pourraient pas avoir 
lieu. Et bien sûr à tous les enfants pour leur enthousiasme et leur bonne humeur. 
Vivement l'année prochaine. 

 

2. Ski nocturne à St-Cergue 31 janvier 2014    par Ruth 

La première date pour la sortie Ski-Fondue à St Cergue (24 janvier) a dû être 
renvoyée à cause du manque de neige. Heureusement une semaine plus tard une 
petite couche supplémentaire de l’or blanc nous a permis de venir skier sur les pistes 

éclairées.  Vendredi le 31 janvier, 18 personnes étaient au rendez-vous pour la soirée 
à St Cergue. Après avoir savouré un bon verre de vin chaud servi par un barman 

réputé en la personne le Président de La Gamelle, nous avons dévalé un nombre 
incalculable de fois les 2 pistes. Vers 20.30 heures nous sommes rendus au 
Restaurant « Le Point du Jour » pour nous réchauffer et apprécier une bonne fondue. 

Merci au restaurant pour l’accueil chaleureux et la bonne fondue et merci aux 
participants pour votre bonne compagnie. 

3. Mercredis de ski de fond      par Olivier 

On prend les mêmes et on recommence ?  Pas tout à fait ! 

Si les 4 mousquetaires étaient bien fidèles au poste, entendez par là Alice Ruffieux (et 
sa maman Ruth), Benjamin Aeschbacher (et sa maman Marie-Jo), Lucien Crausaz (et 

son papa Michel) et enfin Louka Schultze-Rouat, quelques nouvelles frimousses sont 
venues nous rejoindre pour découvrir les joies du ski de fond dans la Combe des 
Amburnex ! 

Ainsi, Alexandra Rochat et ses deux enfants (Alyssa & Owen), Monya Jaccard et ses 4 
filles (Amandine, Ludivine, Elisa & Emilie), Florence Boehlen et ses deux fils (Adrien & 

Alexandre), enfin Damian Kovar ont complété notre petite équipe pour atteindre 
finalement une vingtaine de participants à cette édition 2014 ! 

Que dire de plus ? 

Que les débutants ont fait beaucoup de progrès ! 
Que la neige était là en abondance ! 

Que le soleil ne nous a jamais fait faux bond ! 

http://www.lagamelle.com/


Que La Combe des Amburnex est un coin toujours aussi magique & magnifique ! 

Alors merci aux accompagnants (et chauffeurs accessoirement) qui ont participé à 

l’encadrement de ces sorties … et rendez-vous à l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures ! 

4. Sortie alpin à Anzère 8 février 2014          par Ruth 
Chaque saison je me réjouis des Sorties dans les Alpes ! 
Pourquoi ? Les Sorties de la Gamelle, c’est tout le plaisir du ski, sans les 

inconvénients. C’est-à-dire, pas besoin de conduire ni de chercher une place de parc, 
pas besoin de faire la queue pour les abonnements, pas besoin de chercher une table 

de libre pour le repas de midi, et le plus important, c’est d’apprécier les bouchons sur 
le trajet de retour car cela nous laisse plus de temps pour l’apéro. 

Pour la première sortie dans les Alpes, le 8 février, 45 participants sont venus pour la 

sortie aux Anzère et 5 personnes sont venus se joindre à nous sur place. Formule 
habituelle ; un bon petit déjeuner sur le trajet, matinée sportive de ski et rendez-vous 

au restaurant « Pas de Maimbré » pour le repas de midi.  Belle neige fraîche, mais 
l’après-midi le vent est devenu un peu trop froid pour certains, donc un apéro 

bienvenu au chaud dans le car sur le trajet du retour. 

5. Camp des Jeunes à Bruson     par Gwendoline 

Pour commencer, un petit rappel de l’année précédente. À un mois du départ, il n’y 
avait que 5 inscrits et l’on pensait annuler celui-ci. C’est grâce au bouche-à-oreille et 
aux téléphones passés par certaines mamans que l’on a pu atteindre les 11 

inscriptions et ainsi maintenir le camp. Le point positif, les enfants étaient tous très 
contents de leur semaine; la preuve: sur 11, 7 jeunes sont revenus cette année. Et 

les 4 qui ne sont pas revenus ce n’est pas par manque d’envie… 2 d’entre eux 
n’avaient plus l’âge… et les 2 autres étaient sur la liste d’attente! Hé oui, il s’agit d’une 
année record pour le camp de ski, fin novembre le camp était déjà complet. Les 

moniteurs et moi étions très heureux de ce succès, mais déçus de refuser avant la fin 
de l’année, la place pour 6 enfants inscrits sur la liste d’attente. On s’est donc sacrifié 

et avons laissé nos matelas à 4 enfants supplémentaires. Il y avait donc 22 jeunes 
remplissant les deux dortoirs, 6 moniteurs jouant au Tetris sur une petite mezzanine 
ainsi que notre cuisinier dans le réfectoire. Bonne nouvelle pour l’année prochaine: 

nous pouvons prendre au moins 4 jeunes de plus, car les garçons préfèrent dormir à 5 
sur 4 matelas … 

Sinon, pour parler de la semaine en elle-même, elle a malheureusement 
débuté par un voyage en hélicoptère pour l’un des jeunes. Heureusement, plus 

de peur que de mal il était déjà dehors le soir même. Après avoir repris nos 
esprits, nous avons dévalé les pistes de Bruson et retrouvé notre petit chalet. 

Le soleil était au rendez-vous tout comme la motivation de ce groupe de jeunes 

très soudé! Nous avons même eu la chance de voir la neige pointer le bout de son nez 

au milieu de la semaine et nous avons donc pu initier certains (surtout certaines) à la 
forêt et à la poudreuse.  

Que dire de plus...  Que du plaisir et vivement l’année prochaine! 

6. Sortie alpin « Surprise » 8 mars 2014       par Ruth 
Après quelques commentaires gentils pendant la première sortie cette saison à Anzère 
à propos du fait qu’il y avait un peu trop de vent, La Gamelle a prévu une météo 
magnifiquement ensoleillée pour la Sortie Surprise. 



Le 8 mars, 32 participants ont osé monter dans le car sans connaître la destination 
finale de la journée. Après le petit déjeuner en route, la station surprise a été 

révélée : Torgon (aux Portes du Soleil). Les pistes étaient bien damées et presque 
désertes le matin, les queues se formaient uniquement quand un groupe de 15 
personnes de La Gamelle arrivaient en même temps vers un ski lift ! Nous nous 

sommes retrouvés pour le repas de midi au restaurant « Le Tseudron » pour le repas 
de midi en bonne compagnie. L’après-midi retour sur les pistes afin de découvrir la 

station sous tous ses recoins. Nous sommes tous repartis en car vers 17 heures avec 
bien- sûr, l’apéritif traditionnel sur le trajet du retour. Malheureusement une blessée a 
dû être transporté à l’hôpital, suite à une chute et une blessure à l’épaule, mais elle a 

pu sortir à temps pour revenir en car avec nous en fin de journée. 

Je suis toujours très impressionnée par la bonne organisation des participants ; 

toujours à l’heure à tous les rendez-vous, et ceux et celles qui amènent leur tricot 
pour compléter une écharpe dans le car, leur iPad pour un peu de lecture en terrasse 
en reposant leurs jambes, leur bon choix de DVD pour le voyage, leurs vrais verres à 

pied pour l’apéro et les tresses, gâteaux, tartes, biscuits et cakes pour la subsistance 
des trajets.  

Moi, je suis déjà inscrite pour l’année prochaine ! 

7. Sortie Haute montagne à la Dent de Morcles par Jean-

Marc 
La sortie haute montagne a eu lieu cette année le samedi 15 mars. 

Sylvie, Stephanie, Loraine, Anne, Olivier, Michel et Jean-Marc ont participé à 
cette magnifique montée d’env. 3 heures. Deux aigles et un gypaète sont 

venus nous saluer au sommet d’où nous avons pu admirer une bonne partie 

des Alpes. La descente avec une neige restée dure et cahoteuse a eu raison 
d’une fixation des skis de Jean-Marc. 

Après une bonne panachée, repos bien mérité dans les bains pour certains. 

8. Chalet des Pralets    par Anne & Stéphanie 
Malgré le peu de précipitation,  la neige a été au rendez-vs en décembre déjà et 
jusqu’en avril. Les conditions ont été excellentes et les pistes sont toujours aussi bien 

tracées, nous remercions vivement les pisteurs pour leur beau travail et leur 
disponibilité pour le ravitaillement du chalet. Nous avons eu le plaisir de faire la 
connaissance d’Etienne Lecoutre pisteur du Marchairuz qui a partagé une fondue avec 

nous le soir de la sortie pleine lune. 

La Rega est intervenue une fois, chute d’un client de passage avec épaule démise. 

A nouveau cette année, la fouine est venue visiter la cave, elle a eu la chance de 
trouver l’armoire des chocolats ouverte. Les ragusas avec leurs noisettes ont quelque 
peu soufferts.  Elle s’est également attaquée aux pommes en rongeant les caisses en 

bois pour y parvenir. Les saucissons suspendus n’ont étonnement  pas été touché. 

Suite à quelques remarques des gardiens, nous allons essayer d’améliorer la gestion 

du pain de la semaine d’avant et de la nourriture montée par les gardiens et non 
consommée. La check liste «à contrôler avant de quitter le chalet » va être complétée 
pour vous aider. Nous allons également ajouter à la liste des prix, le prix des pots de 

thé et eau chaude refroidie ou pas, pour les départs le matin. 

Nous avons fait monter 3 fois du fromage, la consommation a été grande (pour le 

vacherin spécialement) mais surtout, l’armoire ne nous permet pas de stocker 



suffisamment de marchandise. Comme la place ne manque pas, nous réfléchissons à 
faire quelques aménagements. Si quelqu’un a des talents ou simplement du temps et 

envie, vous êtes bienvenus pour nous donner un coup de main.  

Enfin, le fourneau central arrive à bout de course, il va falloir gentiment penser à le 
remplacer. 

Le partage des tâches avec Stephanie s’est très bien passé et nous partons confiantes 
pour la saison prochaine.  Un grand merci à Olivier Genevay et Richard Savary pour 

leur investissement, sans eux, la lumière, l’eau, le chauffage et toutes les petites 
choses qu’on ne voit pas ne fonctionneraient pas si bien. 
Et merci à vous gardiens pour l’intendance de chaque weekend, il y a du boulot, 

parfois beaucoup mais d’après les échos,  le plaisir est au rendez-vous.  
Pour ceux qui n’ont encore jamais gardienner, profitez de l’expérience de certains ou 

venez au gardiennage découverte/initiation du début de saison. Vous verrez, les 
Pralets… c’est très sympa … 
 


