
 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE DU 04.09.2020  
 

1. Souhait de bienvenue et membres excusés 
Notre président, Stéphane Friedli ouvre la 81ème assemblée générale et il remercie les 31 
membres présents. 

En raison de la situation particulière liée au coronavirus, une liste des présences est 
obligatoire. Chacun des membres présents doit y inscrire nom, prénom et numéro de 
téléphone. 

Stéphane demande une minute de silence pour les membres qui nous ont quittés : Jean-
Pierre Vial, Jean-Bernard Demierre. 
Le déroulement de la soirée est présenté par le président et le tractanda est accepté sans 
remarque. 

La liste de présence est établie et les personnes excusées sont : 
Saudan Baptiste, Véronique et Raphäel Monney, Loïc Dunand, Didier Maillard, Marcel 
Goley, Pascal Sugnaux, Nathalie et Olivier Perrin, Julie Rouiller, Janine Saudan, Vincent 
Vial, Mireille Pauchard, Nicolas Genoud, Léa Friedli, Télé Maillard, Babeth Delmonico, 
Molteni Manuela, Bertrand Blanc, Jasmina Wegmüller, Philippe Maillard, Maël Molteni, Loïc 
Molteni, Marianne Bossel, Claude Bossel. 

2. Nomination des scrutateurs 
Les scrutateurs pour la soirée ont été nommés, il s’agit de :  

Alicia Maillard et Xavier Sapin 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14.06.2019 

Comme annoncé dans le tractanda, le procès-verbal ne sera pas lu durant l’assemblée 
générale étant donné qu’il était à disposition sur le site internet ou que vous aviez la 
possibilité de le demander à notre secrétaire. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est approuvé par applaudissement. 
Notre président profite de remercier Corinne pour son travail. 

 

4. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes 

Les liquidités du club s’élèvent à 65'147 CHF. Le bénéfice au 30.04.2020 s’élève à 1'087.91 
CHF 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes sont : 
Valérie Maillard, Philippe Molleyres et Loïc Dunand 
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Suite à la lecture du rapport, Valérie Maillard conseille à l’assemblée d’approuver ces 
comptes. 

L’assemblée présente approuve sans remarque les comptes. 

Un grand merci est adressé à Séverine Maillard pour son travail. 

6. Nomination d’un nouveau vérificateur 
Pour la saison prochaine, un nouveau vérificateur est nommé, étant donné que le mandat de 
Valérie arrive à sa fin, Dimitri Maillard a bien voulu reprendre ce poste et nous le remercions.  

Les vérificateurs sont : Philippe Molleyres, Loïc Dunand et Dimitri Maillard 

7. Rapport de la commission technique 
Bruno Maillard prend la parole pour le résumé de la saison 2019/2020 : 

 
« Le début de saison commence toujours par des entrainements de condition physique et 
ceci dès le mois d’octobre. Les jeunes du groupe OJ compétition et allround ont pratiqué 
différents sports (V.T.T, entrainement en salle, grimpe, patin). Ces entrainements physiques 
sont faits jusqu’au mois de décembre. 
 
Les jeunes du groupe compétition ont aussi participé à différents camps d’entrainement ou 
journées d’entrainement. Au total : 3 camps à Saas-Fee, 5 jours d’entrainements à ski dans 
divers stations, 1 camp de Noël à Châtel France. Toute cette préparation d’avant-saison est 
en collaboration avec le Ski-Club Villars-sur-Glâne. 
 
Un petit mot pour les entraineurs sur qui nous pouvons compter et n’avons aucun problème 
à trouver pour les différents camps et entrainements. Il faut continuer comme ça. 
Pour le reste de la saison, à partir du mois de janvier, nos 2 responsables ont assuré le bon 
déroulement de la saison. Christophe Gavillet s’est occupé du groupe OJ et Claude Maillard 
de la coupe romande populaire. Plusieurs entrainements ont eu lieu quand aucune course 
n’était organisée. 
 
Résultats Général : 
 
Nom/Prénom AFSS Romande 
Molteni Maël 12ème  
Giller Anna 16ème  
Gavillet Roxane 17ème   
Bourban Mathieu 6ème  19ème 
Maillard Marco 13ème  17ème 
Molteni Loïc 32ème   
Eggertswyler Théo 35ème   
Monney Quentin 15ème   
Bourban Barbara 10ème  24ème 
Gavillet Charlène 16ème   
Zilchenko Sofia 24ème   
Giller Louis 16ème  
Mesot Aurélien 26ème  
Blanc Kevin 27ème   
Perrin Clément 4ème 13ème 
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- 15 jeunes classés en coupe Fribourgeoise des enfants 
- 4 jeunes classés en coupe Romande Raiffeisen 
 
Résultat Coupe romande populaire : 
 

Nom/Prénom Classement 

Giller Anna 1ère 
Gavillet Roxane 7ème 
Friedli Sarah 1ère 
Gavillet Charlène 1ère 
Maillard Marco 2ème 
Molteni Loïc 8ème 
Charrière Bernard 2ème 
Maillard Claude 5ème 
Cochard Daniel 7ème 
Gavillet Christophe 5ème 
Cochard Alex 1er 
Perrin Clément 3ème 
Giller Louis 1er  
 
- 13 classés en coupe romande populaire 
- Une belle 2ème place au challenge club du championnat Romand Populaire. 
 
Cochard Alex qui avait intégré le groupe Ski-Romand Junior l’année passée a 
participé à 4 courses FIS (2 fois disqualifiés, 1 fois 42ème et 1 fois 54ème). 
 
Cette saison n’a pas été facile. En cause, le manque de neige au début de saison et la fin de 
saison interrompue par le COVID. 
 
Merci encore à tous les membres et accompagnants pour l’organisation et le coup de main 
lors de la course populaire, finalement faite aux Mosses. Un GRAND merci à Claude Maillard 
qui a tout fait pour que l’organisation de cette course ait lieu. 
 
J’aimerais encore remercier, pour la bonne humeur et l’ambiance, nos jeunes du groupe 
compétition, les jeunes et plus vieux du groupe Juniors-Séniors, les parents et les 
entraineurs ainsi que nos 2 responsables Claude et Christophe. » 
 
Notre président prend la parole pour remercier Bruno et à toute l’équipe des moniteurs et 
entraîneurs pour le travail et l’implication qu’ils ont eu durant toute la saison. 
Stéphane annonce que Bruno Maillard est devenu notre coach. L’assemblée applaudit Bruno 
pour son immense investissement.  

8. Rapport du Président 
Stéphane Friedli, prend la parole pour son rapport : 
 
« Nous avions pris la décision de ne pas organiser de manifestations ou de courses 
supplémentaires lors de cette saison. Bien nous en a pris au vu des conditions hivernales. 
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Camp à Châtel 
 

Du 21 au 24 a eu lieu le camp de ski pour tous à Châtel France. 
C’est une station très sympathique avec des activités diurnes et nocturnes. Nous logions 
à la Cascade, une pension très agréable où les propriétaires se mettent en quatre pour 
nous. 

 
Loto 
 

Comme vous avez pu le constater, sans notre loto nous aurions beaucoup moins 
d'argent en caisse, c'est le principal revenu du club. Nous avons la chance d'avoir un 
loto qui fonctionne bien. Un tout grand merci à toutes et tous d’être venus travailler, que 
ce soit pour le montage de la salle, le tartinage des sandwichs, le service, les 
répétiteurs, les vendeurs de cartons et volantes, ceux qui vont apporter les lots et bien 
évidemment Corinne qui orchestre tout ça. 
 
Pour le prochain loto, il y a très peu de chances qu’on le fasse, nous réfléchissons déjà 
aux alternatives pour avoir quelques revenus. 

 
Inter-Club OJ  
 

Mont-Cheseaux était l’organisateur de cet interclub OJ, malheureusement, il a dû être 
annulé. 

 
Concours interne 
 

Notre concours interne devait se dérouler à Rathvel en même temps que la course 
populaire, mais avec le manque de neige nous pensions annuler ces courses quand 
Claude Maillard est sorti du bois pour nous proposer de se déplacer aux Mosses. 
Claude, tu t’es démené au dernier moment, tu es allé discuter avec la station pour avoir 
une piste, le restaurant pour la remise des prix et on a suivi. Claude pour toutes ces 
années où tu t’es impliqué pour le club et pour toutes les prochaines, nous avons décidé 
de te remercier en t’offrant ceci en espérant pouvoir être présent quand tu l’ouvriras. 

 
Sortie à Nax 
 

Nous nous réjouissions d’aller dans cette petite station pour passer d’agréables 
moments ensemble, mais le confinement en a décidé autrement. 

 
Cher comité, chers membres ceci était le rapport du président pour l’année 2019-2020. » 

9. Admissions et Démissions 
Lors de notre dernière assemblée, nous étions à la recherche d’un ou une secrétaire et nous 
avons proposé cette responsabilité à Laurie Bossel, qui a accepté. L’assemblée approuve 
cette nouvelle nomination par applaudissement. 
 
Stéphane donne la parole à Laurie pour la liste des admissions et des démissions :  
 
Admissions Démissions 
Blanc Kevin Kalbermatten Nicolas 
Blanc Loris Kalbermatten Matthieu 
Wegmüller Jasmina Pillonel Jacy 
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Blanc Bertrand Piepper Christian 
Zhilchenko Sofiia Piepper Noann 
Schwaar Evgeniya Piepper Maël 
Molleyres Julie Delassue Camille 
Gottardi Gianni Delassue Victor 
Gottardi Magali Beyeler Tomasi 
Gliottone-Gottardi Jade  Maillard Emmanuelle 
Gottardi Noah Maillard Lorrine 
Gottardi Axel Monney Isabelle 
 Monney Quentin 
 Monney Théo 
 Bourban  Barbara 
 Bourban  Mathieu 

 Vial Nicolas 
 

10. Démission d’un membre du comité  
Stéphane prend la parole pour quelques mots personnels :  
 
« Cher comité, chers membres, après avoir passé 9 ans au sein de ce comité, il est temps 
pour moi de laisser ma place. Je laisse derrière moi un comité solide, expérimenté et 
dynamique. Je vous remercie de votre soutien et de votre compétence. Je me souviendrais 
des comités à la maison où on faisait à manger après, surtout mon fameux risotto façon 
crépi pour façade ou la fois où la veste de Picasso a servi de dîner au chien à Dominique. 
Des souvenirs parmi tant d’autres qui resterons gravés.  
 
Je veux aussi vous remercier VOUS les membres qui répondez présents quand on organise 
quelque chose. Et surtout grand merci à vous tous de m’avoir supporté durant toutes ces 
années. Vous pourrez toujours compter sur moi pour vous aider à quoi que ce soit. » 
 
Alexandre prend la parole pour remercier Stéphane pour toutes ces années au sein du 
comité. Un présent lui est remis.  

 

11. Nomination de deux membres au comité  
Comme déjà mentionné, Laurie Bossel rejoint nos rangs pour le poste de secrétaire. Une 
deuxième personne est recherchée pour compléter notre comité. Sarah Friedli est proposée 
par le comité et elle est acceptée par l’assemblée sous leurs applaudissements.  

 

Le nouveau comité mis en place est le suivant: 
 

Président/Chef technique   Bruno Maillard 
Vice-Président/Resp. Matériel  Alexandre Perrin 
Secrétaire     Laurie Bossel 
Caissière     Séverine Maillard 
Chef Oj     Christophe Gavillet 
Cheffe Oj     Sarah Friedli 
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12. Divers 
Les combinaisons collantes 
Rendez-vous mercredi à 19h sur la scène de la salle polyvalente pour les essais. Une photo 
sera faite à ce moment-là. 

Condition physique  
Colin Pauchard devient le nouvel entraineur principal pour la condition physique. Au 
programme : trampoline, bloc et plus encore. Nous le remercions pour son investissement.  

Film pour résumer la saison 

Merci à Sarah Friedli pour le montage d’une vidéo résumant la saison passée.  

13. Clôture de l’assemblée  

Cette assemblée du ski-club St-Martin se termine sans agape en raison de la situation 
sanitaire actuelle. Stéphane Friedli remercie les membres présents. 
 
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison de ski et surtout portez-vous bien. 

 

 
 
 
Le président      La caissière     La secrétaire 
 
Bruno Maillard    Séverine Maillard    Laurie Bossel 
 


