Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2021

1. Ouverture de l’assemblée
A 20h05, Norbert ouvre l’assemblée et souhaite la cordiale bienvenue aux membres présents. En hommage
aux membres disparus, il demande une minute de silence.
2. Contrôle des présences et nomination des scrutateurs en cas de litiges lors de votes
Nous comptons la présence de 25 personnes, y compris les membres du comité. 12 membres sont excusés.
Il nomme Mme Coppey Coralie comme scrutatrice.
3.

Norbert, Président :

Une saison quelque peu tronquée, mais une belle saison avec des conditions de ski excellentes, des sorties
au top avec une bonne ambiance. Mais un regret, le manque de membres qui ont participé à nos sorties. La
Covid, le Magic Pass, l’abonnement des 4 vallées ou tous autres abonnements sont-ils en train de tuer nos
skis club ? Une bonne participation à l’école de ski nous remet du baume au cœur et nous laisse espérer que
notre avenir est encore bien là.
Une société peut vivre que par l’engagement de ses membres. Chaque année, nous nous heurtons aux
mêmes dilemmes. Certains pensent que de payer sa cotisation suffit à faire vivre une société, mais cela ne
sert qu’au fonctionnement de cette dernière et non à la faire vivre. Le déplacement en car lors de nos
sorties est un budget à lui tout seul ainsi que les abonnements qui malheureusement sont de plus en plus
chers. De plus, les réductions aux caisses deviennent limitées car les membres bénéficient souvent d’un
abonnement. Les cours donnés aux enfants occasionnent des frais qui sont loin d’être couvert par ladite
cotisation.
C’est pourquoi, le loto, la manifestation phare de notre société se doit de pouvoir compter sur tous nos
membres que ce soit pour travailler, mais aussi pour y participer et y faire venir des connaissances. Alors,
merci à vous tous, car ce dernier, a été grâce à vous un bon loto. Les participations du ski club aux autres
manifestations communales permettent d’avoir des avantages pour les locations de la salle polyvalente
ainsi que les autres salles de la commune.
Alors resserrons les liens qui font de notre village un lieu envié par beaucoup, et avançons tous ensemble
pour que nous puissions encore vivre et faire vivre notre société.
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Un dernier mot pour remercier les membres du comité du ski club pour leur dévouement, leur franchise et
leur bonne humeur tout au long de nos réunions ou autres moments partagés ensemble. Merci aussi à leurs
conjoints de leurs laisser certaines libertés pour qu’ils puissent continuer à œuvrer au sein de ce comité,
merci aussi aux membres qui se mettent à dispositions pour que vive le ski club.

4. Jérôme, vice-président :
Jérôme remercie les membres de leur présence mais n’a pas d’informations particulières à transmettre.
Norbert en profite pour remercier Jérôme pour son engagement et ses compétences informatique qui
s’avèrent très précieuses.

5. Grégoire, responsable du loto :
Nous venons de clôturer notre loto qui s’est avérait être un bon loto. Je remercie les membres et le comité
pour leur dévouement et vivement le prochain loto du 3 avril 2022.

6. Stève, chef Jeunesse et Sport :
C’est ma 4ème année en tant que responsable de l’école de ski. Celle de la saison dernière était spéciale vue
la situation Covid, mais nous avons quand même pu organiser 3 demi-journées à Anzère avec une
participation de 23 enfants.
Pour cette année, nous proposons 6 cours de Gym, une sortie patinoire et 4 écoles de ski à Anzère. Je profite
de remercier tous les moniteurs pour leur travail accompli durant la saison. J’ajoute un merci particulier à
Mme Dessimoz Emilie qui a décidé de réduire son activité de monitrice.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne saison.

7. Damien, chef OJ :
Malheureusement, le concours du ski club a dû être annulé ces deux dernières années en raison du Covid.
Mais bonne nouvelle, vous pouvez d’ores et déjà réserver le samedi 12 février 2022 pour notre grande
messe annuelle qui aura lieu sur la piste des Luys à Anzère.
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8. Laurent, chef du tourisme :
Pour ma part, la saison se résume à une vingtaine de personnes qui ont participé aux sorties, Covid oblige.
Je ne peux pas en dire plus car je ne fais pas parti des 20 élus, en revanche, je peux me prononcer sur le
week-end aux Portes du Soleil qui fut un grand cru.
Les participants ont été exemplaires à tout point de vue, pour faire court, de 25 participants, juste 2
défections ont été recensés durant ce séjour, dont je tairais les noms. Le panorama et les breuvages se sont
mariés avec une délectation de poudre et de boissons enivrantes. Le plus important pour moi était de se
retrouver, de partager des moments et des souvenirs, enfin, de retrouver une normalité qui nous avait
manquée.
J’espère que j’ai été précis et je vous souhaite une bonne soirée

9. Xavier, responsable matériel et logistique
L’inventaire a été fait le 30 octobre 2021. Une table et 3 bancs seront refaits afin de compléter l’effectif à
9 tables complètes.

10. Comptes de la saison 2020/2021
Catia étant absente, cette dernière a transmis les comptes à Norbert qui nous informe d’une perte de 423.46.

11. Rapport des vérificateurs
En date du 16 novembre 2021, nous avons vérifié les comptes du Ski-Club Zanfleuron conformément au
mandat qui nous a été confié. Sur la base de ce contrôle, nous pouvons affirmer que la comptabilité est
tenue avec exactitude. Nous vous proposons d’accepter les comptes de cet exercice et d’en donner décharge
au comité
12. Camp de ski
En 2020, le camp de ski a été annulé à la suite de la pandémie du corona virus.
Pour 2021, une recherche a été effectuée afin de trouver un endroit différent pour le camp de ski 2021, à la
suite de cela, aucune des visites effectuées ne correspondaient à nos attentes. Donc, la décision a été prise
de refaire le camp à l’endroit habituel soit dans le domaine de l’Aletsch Arena à Fiesch. 56 places ont été
réservées, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 décembre.
Concernant les règles liées au Covid durant le camp, le certificat est obligatoire pour la personne de plus de
16 ans dans les restaurants, la piscine, le tennis et le fitness. Le masque est obligatoire pour tout déplacement
à l’intérieur des restaurants et dans l’hébergement.
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13. Programme de la saison 2021-2022
Laurent présente le programme de la saison à venir. Celui-ci comporte 6 sorties, dont une sortie principale,
le concours interne et la sortie d’été.
De plus, le week-end se fera à Andermatt sur deux jours. Le programme est disponible sur le site du skiclub.

14. Budget de la saison 2021/2022
Pour cette saison, le budget prévoit un bénéfice de 7'770.00. Le budget est accepté à l’unanimité et Norbert
remercie Catia ainsi que l’Assemblée pour la confiance qu’elle accorde au comité.

15. Admissions et démissions
Les personnes suivantes ont été admises au club :
-

Madame Coppey Eva et son enfant Coppey Sarah
Monsieur Herrera Horacio
Enfant Bentayeb Maxime
Monsieur Tirado Garcia Eduardo

En revanche, 16 membres nous on fait parvenir leur intention de quitter notre société.

16. Nominations statutaires
Monsieur Michel Franzé démissionne de sa fonction de vérificateur des comptes et laisse sa place à sa sœur
Madame Erika Jordan-Franzé.
Par ses différents engagements sportifs, dans lesquels, il représente le ski-club et ses valeurs, le comité vous
propose de nommer Mick Nançoz, membre d’honneur. En effet, en plus de son palmarès sportif, Mick
s’engage avec admiration auprès de la relève du ski-club, notamment en tant que moniteur depuis plus de
10 ans, il a organisé ou encadré la préparation de présaison pour nos jeunes durant ces dernières années et
a repris la gym du ski-club. Il a également apporté son aide financière à l’école de ski en créant le Défi 24H
à Daillon, où il a réalisé 10 rondes de 11,8 km et il s’est engagé à verser Fr. 20.00 par tour pour notre école
de ski !
De plus, lors de la réception en son honneur, suite à sa performance sur la swiss Peaks 360, Mick a décidé
d’offrir le bénéfice de cette journée à notre club.
Pour ces raisons, nous pensons qu’il mérite cette reconnaissance de la part de notre société.
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17. Divers
1. Le ski club contactera la Villageoise afin d’inaugurer la place de jeux de façon simple et festive.
2. Mick Nançoz nous informe que le Défi de Derborence aura lieu le 14 mai 2022 (vélo et course). La
compétition se fera dans le secteur d’Aven car trop compliqué sur Derborence (protection de la flore).
Norbert remercie l’assemblée et la clôture à 20h46. Elle est suivie de l’agape.
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