
 
Assemblée ordinaire d’automne 

 

Burtigny, le 26 octobre 2015 
 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Lecture du dernier procès-verbal  
2. Résumé de la saison 2014 - 2015 
3. Lecture des comptes et du rapport des vérificateurs de comptes, approbation 
4. Election des nouveaux vérificateurs des comptes 
5. Démission & élection du Comité et du Président 
6. Présentation du programme de la saison 2015 - 2016 
7. Communications du Comité 
8. Propositions individuelles. 
 
 
L’assemblée ordinaire est ouverte à 20h15 à Burtigny , sous la présidence de Richard Vez, 
à la suite de l’assemblée des gardiens des Pralets. 

Présence  : 28 membres, selon liste annexée. 

Excusés  : (Familles / Mmes / MM. ): Badertscher, Frei C., Gervaix L., Goestch, Greco, 
Handschin, Martignier, Merz, Mettler, Monnier, Rochat D., Ruffieux M., Viquerat, Würsch, 
Zarandia. 
 
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 27.10.2014 à Le Vaud 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. Résumé de la saison 2014 -2015 

Richard donne la parole aux différents responsables des activités du Club, qui 
présentent un rapide résumé de la dernière saison (voir les rapports d’activité qui sont 
joints au procès-verbal). 

Parmi les points forts à relever, on notera deux magnifiques sorties dans les Alpes qui 
ont fait le plein du car, un camp des Jeunes surbooké et des mercredis alpins très 
prisés par les enfants (89), mais dont le manque d’accompagnants a nécessité un 
recours en plus grand nombre à des moniteurs ESF (d’où un renchérissement 
marqué des coûts). 

 
3. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs  de comptes 

Sandy Spencer présente le bilan des comptes de la saison 2014 - 2015 , clôturés au  
30.06.2015. Ces derniers se soldent cette année par une perte de CHF 1'330.-. 

 



Parmi les principales sources de revenus, on trouve :  
 l’exploitation du Chalet des Pralets qui a rapporté CHF 10'240.- 
 les cotisations des membres actifs  pour CHF 5'236.- 

Parmi les charges les plus importantes, on note une participation du Club pour : 
 les mercredis de ski alpin (89 enfants inscrits) : CHF 15’800.- 
 les deux sorties dans les Alpes : CHF 1'845.- et 2'216.-  
 le camp des Jeunes : CHF 2'605.-. 

Monya Jaccard et Margot Voyame (suppléante) ont procédé à la vérification des 
comptes en date du 09.10.2015.  Monya donne lecture du rapport des vérificateurs de 
comptes. Elle précise que toutes les écritures sont exactes et que les comptes sont 
bien tenus. L’Assemblée approuve les comptes et en donne décharge au Comité. 

 
4. Election des vérificateurs des comptes 

Monya Jaccard & Maguit Voyame sont élues vérificatrices des comptes. Véronique 
Pégaitaz est nommée suppléante. 

 
5. Démission et élection du Comité et du Président 

Les membres du Comité démissionnent en bloc. 

Michel Vasserot (responsable des mercredis alpins) et Florence Boehlen 
(responsable du TROC) ont émis le souhait de ne pas se représenter au Comité. 

Tous les autres membres se représentent. Une annonce pour la recherche d’un 
nouveau responsable des mercredis alpins a été faite dès la fin août à tous les 
membres du Club, ainsi qu’au verso du tout ménage annonçant le TROC, mais n’a 
donné aucun résultat concret à ce jour … 

Le Président demande à l’Assemblée si un membre présent souhaite venir renforcer 
l’équipe du Comité, mais tel n’est pas le cas. Plusieurs idées sont émises, soit : 

 Faire une séance « inscription sur place » pour favoriser la recherche 
d’accompagnants 

 Limiter le nombre d’inscriptions à 40 enfants (1 car) 
 Privilégier les ados qui skient en indépendant et limiter les enfants (en fonction 

du nombre d’accompagnants inscrits). 
 Annuler les mercredis de ski si aucun volontaire ne se présente pour en 

reprendre l’organisation. 
Dans ces conditions, le Président se propose de prendre les choses en main, ad 
interim pour la prochaine saison, sous certaines conditions restrictives encore à 
définir, dont l’AG donne décharge au Comité pour les finaliser. 
 

6. Présentation du programme de la prochaine saison  
Les activités prévues pour la saison 2015 – 2016  sont présentées, soit : 

 Le Troc de Bassins  qui a eu lieu le samedi 5 octobre 2015 
 La préparation du Chalet  des Pralets  qui aura lieu le samedi 31 octobre 2015 
 La Fenêtre de l’Avent au Pré-Fontaine 10 à Bassins le jeudi 10 décembre 2015  
 Cinq mercredis de ski  alpin  aux Jouvencelles du 6 janvier au 3 février 2016 
 Cinq mercredis de ski  de fond  au Marchairuz du 10 février au 16 mars 2016 
 Une soirée ski nocturne et fondue  à St-Cergue le vendredi 29 janvier 2016 
 Une soirée ski de fond pleine lune  aux Pralets le vendredi 22 janvier 2016 



 Une sortie ski alpin SURPRISE  le samedi 6 février 2016 
 Une sortie ski alpin  à Veysonnaz le samedi 5 mars 2016 
 Le camp des Jeunes  à Bruson du 22 février au 27 février 2016 
 Une sortie ski de randonnée  au Col des Martinets le samedi 12 mars 2016 
 La remise du Chalet des Pralets  le samedi 30 avril 2016. 

Richard donne la parole aux différents responsables de ces activités qui les 
commentent. Sans entrer dans les détails, relevons toutefois que la journée 
« Initiation Montagne », donnée par un guide à l’attention des jeunes (14 -17 ans) ne 
sera pas repourvue chaque année, afin d’avoir un nombre suffisant d’intéressés. 

Au sujet du Chalet des Pralets, Anne et Stephanie rappellent les nouveautés 
évoquées précédemment dans la soirée lors de l’Assemblée des gardiens, soit 
l’installation d’un nouveau poêle (encore avant le début de la saison si tout va bien), 
une indexation des prix (boissons principalement) qui étaient restés inchangés depuis 
de très nombreuses années et finalement le paiement d’un acompte lors de la 
réservation des nuitées pour les grands groupes (dès 10 personnes), afin d’éviter les 
désistements de dernière minute, beaucoup trop nombreux la saison dernière, alors 
même que le chalet est complet et que l’on a dû refuser du monde ! 
 

7. Communications du Comité  
 40 ans du Club  (fondé le 12 décembre 1976) : Richard demande à l’AG si des 

membres seraient intéressés à former un petit groupe de réflexion en vue des 
festivités du 40 ans du Club  en 2016 ? Monya Jaccard et Elaine Leakey 
manifestent leur intérêt. 

 Richard présente la nouvelle page Facebook  consacrée à La Gamelle. Il indique 
également qu’un restaurant de New York (USA) a récemment ouvert ses portes 
… il porte le nom de « La Gamelle » ( !) et se trouve sur le web à l’adresse 
http://www.lagamellenyc.com/ Comme son adresse e-mail originale était 
info@lagamelle.com ( !), Richard a reçu plusieurs messages pour réserver des 
tables … et a dû finalement les appeler à New York pour leur suggérer de la 
modifier (désormais info@lagamellenyc.com), s’ils ne voulaient pas perdre trop de 
clients ! Votre secrétaire propose de retenir l’adresse pour notre prochain souper 
de Comité …  

 Florence Boehlen  (absente), Michel Vasserot  et Richard Savary  sont tous trois 
chaleureusement remerciés pour les tâches et services rendus dans le cadre de 
leur activité respective à La Gamelle, durant de très nombreuses années en ce 
qui concerne Richard ! Un cadeau leur est remis. 

 A noter dans vos agendas la Fenêtre de l’Avent  de la Gamelle qui aura lieu le 
jeudi 10 décembre 2015  (18h00 – 20h00) au Chemin Pré-Fontaine 10. 

 
8. Proposition(s) individuelle(s) 

 RAS 
L’Assemblée est levée à 21h35 

 
 

Le Président     Le Secrétaire 


