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  Assemblée ordinaire d’automne 
     3 octobre 2016 à Burtigny 
 

 
                           
 

www.lagamelle.com 
 

 

Ordre du jour  

1. Lecture du dernier procès-verbal  

2. Résumé de la saison 2015 - 2016  

3. Lecture des comptes et du rapport des vérificateurs de comptes 

4. Election des nouveaux vérificateurs des comptes  

5. Démission & élection du Comité et du Président  

6. Présentation du programme de la saison 2016 - 2017 

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 : 21 membres, selon liste annexée.  

Excusés : Familles Carnal, Götsch, Johnson, Kristan, Miauton, Rochat, Ruffieux, Savary, 

Würsch, Cornelia Frei, Joseph Sibilia. 

 

1. Lecture du dernier procès-verbal  

Olivier demande si quelqu’un souhaite une lecture du procès-verbal de la dernière 

Assemblée générale du 26.10.2015 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 2015 - 2016  

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).  
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Parmi les points positifs à relever, on notera notamment : 

- La réussite des cinq mercredis de ski alpin aux Jouvencelles, malgré un début de 

saison peu enneigé, l’absence d’un responsable (Merci Richard !) et un nombre 

d’accompagnants toujours plus limité (à bon entendeur ?). Trois moniteurs ESF 

engagés. 

- deux belles sorties de ski alpin dans les Alpes (Leysin et Veysonnaz) 

- et un camp des Jeunes à Bruson qui rencontre toujours autant de succès ! 

- une sortie à ski de randonnée inoubliable au Col des Martinets ! 

Parmi les déceptions, on relèvera l’annulation de la sortie ski – fondue à St-Cergue par 

manque de neige et un seul mercredi de ski de fond (report des mercredis alpins et 

météo capricieuse). 

 

3. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs de comptes  

Sandy Spencer présente le bilan des comptes de la saison 2015 - 2016, clôturés au  

30.06.2016. Ces derniers se soldent cette année par une perte de CHF 7’240.- si l’on 

tient compte de l’investissement exceptionnel pour le fourneau des Pralets (bénéfice de 

CHF 1'013.- sans en tenir compte). 

Parmi les principales sources de revenus, on trouve notamment :  

- l’exploitation du Chalet des Pralets    CHF 11’206.- 

- les cotisations des membres actifs   CHF 3’895.- 

- Don de la commune de Le Vaud    CHF 800.- 

Parmi les charges les plus importantes figurent la participation du Club aux activités 

suivantes : 

- mercredis de ski alpin (42 enfants) :   - CHF 3’568.- 

- les deux sorties dans les Alpes :   - CHF 3’075.- 

- le camp des Jeunes (16 jeunes):   - CHF 4’285.- 

- Remerciement pour les pisteurs :   - CHF 2x 600.- 

- Don au Parc Jurasien :     - CHF 100.- 

- Chalet des Pralets, nouveau fourneau :  - CHF 8'250.- (achat extraordinaire) 

Monya Jaccard et Maguit Voyame (suppléante) ont procédé à la vérification des comptes 

en date du 6 septembre 2016. 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.  
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4. Election des vérificateurs des comptes  

Véronique Pégaitaz & Maguit Voyame sont élues vérificatrices des comptes. Murielle 

Gervaix est nommée suppléante.  

  

5. Démission et élection du Comité et du Président  

Les membres du Comité démissionnent en bloc et s’annoncent prêts à poursuivre leur 

activité la saison prochaine. Alexandra Rochat s’est portée volontaire pour reprendre 

l’organisation du TROC, suite au départ de Florence Boehlen, ce qu’elle a fait de main de 

maître ce dernier samedi.  

Richard précise qu’une personne est intéressée pour reprendre l’organisation des 

mercredis de ski alpin aux Jouvencelles, mais qu’il doit encore la rencontrer pour en 

discuter.  

Alexandra Rochat et tous les membres du Comité démissionnaire sont élus à l’unanimité 

et remerciés par des applaudissements. 

 

6. Présentation du programme de la saison 2016 - 2017 

Pas de révolution dans les activités proposées … (voir le planning annexé). 

 

7. Communications du Comité  

- Nouveau site Internet pour le Chalet des Pralets dès le 15 novembre 2016 : 

www.lespralets.ch ou www.lespralets.com (prévoir des flyers A5 côté « été/hiver » à 

laisser au chalet) 

-   Séance du 6 décembre 2016 à 20h00 pour préparer le 40ème (idées, bénévoles, etc.) 

-   Fenêtre de l’Avent chez Richard, Chemin de Pré-Fontaine 10,  le lundi 12 décembre 

2016 (le jour du 40ème anniversaire du Club) dès 18h30 ! 

 

8. Propositions individuelles  

- Qu’en est-il des habits et des verres ? Ce sujet sera repris lors de la séance du 6 

décembre destinée au 40ème anniversaire 

 
 

L’Assemblée est clôturée à 20hh55 et suivie par le traditionnel verre de l’amitié.  
 
   

                                                    Pour le Comité, 

       Olivier Gianina 


