
 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE DU 1 octobre 2021  
 

1. Souhait de bienvenue et membres excusés 
Notre président, Bruno Maillard ouvre la 82ème assemblée générale et il remercie les 28 
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. 

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 : 

Claude Maillard, Patricia Maillard, Alicia Maillard, Didier Maillard, Marcel Golay, Pascal 
Sugnaux, Nathalie et Olivier Perrin, Julie Rouiller, Vincent Vial, Nicolas Genoud, Léa Friedli, 
Manuela Molteni, Marco Molteni, Romain Rouiller, Philippe Molleyres, Colin Pauchard, 
Mathieu Bourban, Didier Bourban, Daniel Cochard, Lisa Cochard,  Mael Vial, Matthieu 
Pauchard,  Marianne Bossel, Anne-Marie et Bernard Charrière, André Sauteur, Kevin, Loris 
et Bertrand Blancs, Jacques Haymoz, Emily, Jimy et Philippe Maillard, Elisabeth Delmonaco, 
Marie-Thérèse Maillard, Bussard Bernard et Marianne, Stephane Molleyres.  

2. Nomination des scrutateurs 
Le scrutateur pour la soirée a été nommé, il s’agit de :  
Marc Pauchard  
 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2020 

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 Laurie pour son travail. 

 

4. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes 

La fortune au 30 avril 2021 est de 71'557,33 frs 

La perte pour la saison 2020/2021 est de 402,35 frs 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes sont : 
Philippe Molleyres, Loïc Dunand, Dimitri Maillard 
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Suite à la lecture du rapport, Dimitri 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, aucun nouveau vérificateur sera nommé, même si le mandat de 
Philippe arrive à sa fin. Nous passons maintenant à deux vérificateurs.  

Les vérificateurs sont : Loïc Dunand et Dimitri Maillard 

7. Rapport de la commission technique 
Christophe prend la parole pour le résumé de la saison 2020/2021 (co-écrit par Sarah et 
Christophe) :  

Rapport saison 2020-2021 Allrounds – OJ compétition  

« La saison de ski des OJ compétition a commencé au mois de d’octobre avec les fameux 
camps d’entrainements de Saas fee et la condition physique. Un concept de protection a été 
mis en place afin d’assurer et de respecter la sécurité de chacun. Les camps étaient limités à 
10 personnes (entraineurs compris). Nous ne nous mélangions plus avec VSG pour les 
repas donc nous avons fait de la grande cuisine au chalet !   

Patty nous a fait de délicieuses Lasagnes qui nous a fallu 4 ans à cuire parce que Sarah ne 
sait pas utiliser un four. Heureusement Noan est venu à la rescousse ! Claude nous a fait 
des tresses pour le déjeuner et chaque enfant à préparer son sandwich pour un dîner 
convivial sur les pistes.  

Le beau temps, la neige et la bonne humeur étaient de la partie ! Quoi de mieux que de 
retourner sur les skis dans un cadre comme celui de Saas fee !  

Nous y avons passé 3 week-ends (1 octobre + 2 novembre) tous autant enrichissants les 
uns que les autres !   

Pour continuer à parler des camps d’entrainements, le camp de Noël à Châtel France a été 
annulé et remplacé par des jours d’entrainements. Il n’y avait pas assez d’inscrits… Le 
chalet dans lequel nous logions avec le ski club VSG (a été détruit) Nous sommes justement 
en train de regarder comment remplacer ce camp.  

À cause de notre cher ami le covid, les courses fribourgeoises et romandes ont été 
repoussées, annulées afin de laisser la situation sanitaire se tasser. Pour remplacer tout ça, 
depuis le mois de janvier 2021, des entrainements en semaine ont été mis en place par des 
ski-clubs dans les stations de la région (Rathvel, le Jaun et les Diablerets). Le ski-club du 
Jaun, ski Romand et Claude Maillard ont donné de leur temps et de leur savoir afin de 
donner un peu de normalité et d’entretenir la motivation des enfants lors des entraînements 
dans une situation tout sauf normale. Nous avions aussi des entrainements dans divers 
stations tout au long de l’hiver durant les week-ends ! On les remercie de tout cœur pour ce 
temps investit !  

Fin février l’information de l’AFSS tombe, les courses fribourgeoises peuvent reprendre ! 
Chaque week-end pendant un mois, les enfants et les entraineurs ont tout donné afin de 
décrocher les meilleurs résultats, pour lesquels ils se sont entrainés.  

On félicite Marco Maillard, Mathieu Haymoz, Louis et Ana Giller, Aurélien Mesot, Maël et 
Loïc Molteni, Kevin Blanc, Alex Cochard et Clément Perrin pour leurs résultats et remercions 
Bruno Maillard, Claude Maillard, Christophe Gavillet, Sarah Friedli, Noan Vasta, Colin 
Pauchard et tous les parents pour leurs investissement tout au long de la saison ! » 
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Rapport allround saison 2020  

« Pour les allrounds, tout comme pour le groupe compétition, ils ont commencé la condition 
physique début octobre et poursuivi avec les entrainements à Rathvel. Les enfants ont 
dévalé les  pistes de notre petite station depuis le mois de janvier jusqu’au mois de mars. 
C’est avec toujours autant de motivation et de bonne humeur qu’ils étaient au rendez-vous le 
dimanche matin par tous les temps. 

Certaines fois, nous étions bien contents d’aller boire un chocolat chaud à la roulotte que la 
station de Rathvel avait mis en place !  

Merci à tous les enfants, parents et moniteurs d’avoir été au rendez-vous cette saison !  

On se réjouit de tous vous revoir pour la saison prochaine toujours autant motivés ! » 

Bruno remercie Sarah et Christophe et toute l’équipe des moniteurs et entraîneurs pour le 
travail et l’implication qu’ils ont eu durant toute la saison. 
 

8. Rapport du Président 
Bruno Maillard prend la parole pour son rapport : 
 
« A une situation particulière vient aussi une saison particulière. On avait connu des années 
sans neige mais cette fois-ci c’était autre chose. 
Beaucoup d’évènements, de courses ou sorties annulés mais beaucoup d’entrainements ont 
eu lieu. Nous espérons pouvoir vivre une saison 2021-2022 la plus normale possible. 
 
 

Loto 
Notre loto est notre principal revenu et permet aussi de faire beaucoup de choses (sorties, 
nouveaux équipements, etc.). Cette année, celui-ci a dû être annulé à cause du COVID. 
Nous espérons vivement pouvoir faire le prochain loto. Si nous ne pouvons pas faire celui-ci, 
nous réfléchirons à un autre type d’évènement qui nous permettrait de pouvoir faire une 
rentrée d’argent. 
 
 

Interclub OJ  
Mont-Cheseaux était l’organisateur de cet interclub OJ, malheureusement celui-ci a dû être 
annulé mais ils gardent l’organisation pour la prochaine année. 
 
 

Concours interne 
Notre concours interne devait se dérouler à Rathvel en même temps que la course 
populaire, mais encore une fois le COVID ne nous a pas permis de pouvoir l’organiser dans 
les meilleures conditions. 
 
 

Sortie du club 
Nous nous réjouissions de pouvoir faire une sortie du club et passer d’agréables moments 
ensemble, mais le COVID en a décidé autrement. 
 
Cher comité, chers membres ceci était le rapport du président pour l’année 2020-2021. » 
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9. Admissions et Démissions 
Bruno donne la parole à Laurie pour la liste des admissions et des démissions :  
 

 
Les membres d’honneur cette année sont : Molleyres Stéphane, Jungo Séverin et Marie-
Thérèse, Bussard Marianne et Bernard. Le diplôme d’honneur leur sera apporté à la maison 
puisqu’ils ne pouvaient être présents ce soir.  
 

10. Démission d’un membre du comité  
Laurie prend la parole au nom du comité pour dire quelques mots pour Christophe.  
 
« Cher Christophe,  
 
Le comité ainsi que les membres du ski-club te remercient pour ton dévouement. Après 5 
années au sein du comité en tant que chef OJ, tu as pris la décision de laisser ta place. De 
nombreux souvenirs des soirées de comité nous restent : un LASER Game fou, des soupers 
tous plus animés les uns que les autres, des bons repas, des sorties à ski et j’en passe...  
Ces deux dernières saisons ont été en partie compromises par le COVID mais ta bonne 
humeur nous a permis de profiter de moments joyeux et conviviaux.  
 
Nous savons que tu ne seras pas très loin pour apporter ton savoir, tes connaissances et tes 
conseils à Sarah qui reprend ton poste.  Nous espérons que tu resteras actif au sein du club 
et que nous aurons l’occasion de nous côtoyer encore durant la saison hivernale, sur les 
pistes ou autour d’une bonne fondue.  
 
Nous te souhaitons une belle réussite dans la réalisation de projets futurs.  
Merci pour ton précieux travail. A présent, nous te remettons un petit cadeau afin que tu 
puisses prendre du temps pour toi et profiter d’un week-end détente. » 
 
Un cadeau est remis à Christophe pour toutes ces années de dévouement.  
 

11. Nomination de deux membres au comité  
Le poste de responsable OJ sera repris par Sarah Friedli dès la saison 2022-2023. Étant 
donné que Sarah sera en voyage linguistique cette saison, Bruno s’occupera de ce poste 
cette année. 

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 
Cheffe Oj     Sarah Friedli 

Admissions Démissions 
Torche François  Menoud Elise 
Torche Léonie Menoud Alicia 
Blanc Matthieu Menoud Célia 
Blanc Thomas Magnin Marcel 
Morel Elia Currat Charly 
Favre Christophe Corsoz Jean-Pierre 
Maillard Jules  
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12. Validation des nouveaux statuts  
Les nouveaux statuts sont validées par l’assemblée générale (mise à jour des anciens 
statuts et des avenants) 

 

13. Local  
Bruno prend la parole pour mentionner que nous devons quitter notre local actuel à la cure 
au 31.12.2021. Nous sommes à la recherche d’un nouveau local sur St-Martin ou aux 
alentours. Il demande à l’assemblée que si quelqu’un entend quelque chose, il nous 
prévienne.  

 

14. Divers 
- Nouveau site internet à découvrir  

- Loto 26.12.2021, date à réserver, en discussion 

- Sortie à définir 

- Inter-Club OJ : le samedi 12.02.2022 

- Course populaire et concours interne : le dimanche 20.02.2022 

- Nouveaux ensembles de ski pour la saison 2022-2023 

 

13. Clôture de l’assemblée  

Cette assemblée du ski-club St-Martin se termine avec une agape. Bruno Maillard remercie 
les membres présents. 
 
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison de ski. 

 

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


