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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 
 12 NOVEMBRE 2016 A 18H30 AU BROADWAY A VILLARS 

 

 

 
La liste de présence fait ressortir 82 membres adultes, 9 membres du comité et 16 
enfants. 
Pascal Brunner, Président, ouvre la séance de l’assemblée générale et souhaite la 
bienvenue à toutes les personnes présentes, ainsi qu'à nos membres d’honneur 
Jean-Daniel et Michel Dätwyler. Il salue aussi la présence de Nicolas Croci-Torti, 
Municipal et Frédéric Koehn, Président de Ski Romand. 
Il excuse Sylvie Balmer, Agnès Savioz, Daniel Cherix, Serguei Aschwanden et Jean-
François Theubet, Président du Conseil Communal. La liste des autres personnes 
excusées est à disposition. 
 
Nicolas Croci-Torti prend la parole et remercie le ski-club pour son invitation. 
Il transmet les salutations de la nouvelle Municipalité et informe qu’il s’occupe entre 
autre du département des sports. 
Vu le nombre de personnes présentes ce soir, il souligne que cela témoigne du 
dynamisme et du bon fonctionnement du ski-club de Villars et en félicite tous les 
acteurs. 
Au Grand Conseil Vaudois depuis une année, il annonce que Philippe Grobéty des 
Diablerets et lui-même sont très actifs sur des dossiers, tels que les crédits pour 
l'enneigement mécanique et d'autres sujets qui sont directement liés à notre région. 
 
L'ordre du jour est énoncé et accepté, comme suit : 
  
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2015 
3. Rapport du Président, du Caissier et des vérificateurs des comptes 
4. Approbation des comptes et décharge au comité et aux vérificateurs 
5. Rapport de la Cheffe Plaisir 
6. Rapport du Chef Alpin 
7. Cotisations 
8. Election des vérificateurs des comptes 
9. Distinctions 
10. Composition comité et organisation interne 
11. Programme 2016-2017 
12. Propositions individuelles et divers 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2015 

 
La lecture n’étant pas demandée, il est considéré comme admis et approuvé. Pascal 
Brunner remercie Carole Lador. 
 
3. Rapport du Président  
 
Pascal Brunner remercie tout d’abord le Collège Beau Soleil, qui nous a mis à 
disposition la salle du Broadway. 
Il informe également que le loto du 7 janvier prochain aura lieu à l’Aiglon Collège. 
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Durant cette dernière année, le comité s’est réuni pour douze séances.  
Divers sujets y sont traités comme les courses, les nouveaux habits, les différents 
groupes du Ski Plaisir et Compétition ou encore les finances. 
Le bénévolat des neuf membres correspond au minimum à 150, 200 heures par 
personne, soit environ un mois de travail. Il s’agit d’un très gros investissement et il 
les remercie chaleureusement. 
 
Un site d’échanges a été créé. Il a aussi été souhaité d’améliorer la convivialité de 
notre système de communication. 
La journée Team Building qui s’est déroulée en septembre dernier a permis 
d’échanger et de faire connaissance avec les parents qui étaient présents. 
Sans oublier, le traditionnel loto et la fête du 1er août qui connaissent toujours un 
grand succès. 
 
Notre ski-club compte pas moins de 150 jeunes sur la neige et 480 membres au 
total. Les  résultats sont déjà présents depuis la volée de 2007, et ceci, jusqu’à nos 
championnes Charlotte Chable et Fanny Smith. 
 
Il remercie l’Ecole Suisse de Ski, les remontées mécaniques, Aiglon College et Ski 
Romand pour leur précieuse collaboration.  
Il ajoute qu’il ne serait pas possible de poursuivre ses activités sans l’aide de nos 
sponsors et donateurs. Un grand merci à eux. 
Le cycle touche bientôt à sa fin. Les membres du comité se permettront donc de 
contacter prochainement les différents partenaires pour le sponsoring des saisons à 
venir.  
Le bénévolat de chacun est très important. Cela permet de diminuer les coûts, ce qui 
n’est pas négligeable. 
Il remercie également Dave du Cookie qui s'est également beaucoup investi pour le 
ski-club. 
 
Il annonce que la course Fisherman’s aura lieu le 14 janvier prochain et l’arrivée du 
Tour du Chablais se déroulera le mercredi de l'Ascension. 
 
Il confirme que le ski-club a bien été fondé en 1920. Une recherche d’archives a été 
faite afin que l’on puisse préparer prochainement les 100 ans du club. 
Il en profite pour faire un appel aux personnes qui auraient des idées ou des talents 
à nous faire partager à l’approche de ce grand évènement. 
 
Fanny Smith prend la parole. Elle est très contente d’être parmi nous ce soir et se 
réjouis de commencer cette nouvelle saison. Elle souhaite le meilleur à tous les 
jeunes du ski-club. 
 
Charlotte Chable parle également avec beaucoup d’émotion car elle vient de poser 
ses béquilles. Elle en saura d’avantage ces prochains jours concernant la suite de sa 
saison mais elle espère revenir sur le circuit à la mi-décembre en Italie. 
 
Les personnes présentes leur souhaitent le meilleur pour cette saison à venir ! 
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 Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
  
Son rapport est fort bien détaillé. Jean-Claude Chapuis présente les comptes et 
souligne un bénéfice de CHF 238.-. 
 
Il annonce un chiffre d’affaire qui a dépassé la barre des Chf. 200'000.-, ce qui est 
une première pour le ski-club. 
Une réserve de Chf. 1'000.- a été effectuée pour la rénovation de la cabane de 
départ à Bretaye et une autre de Chf. 10'000.- pour notre participation envers les 
jeunes athlètes. 
 
Il mentionne que nous avons reçu un don anonyme de Chf. 4’000.-, ainsi qu’une 
participation du Sport Vaudois et de la Loterie Romande.  
M. Bafumi de Allianz a également participé à la coupe Raiffeisen pour un montant de 
Chf. 2’000.-. 
Nous avons aussi reçu un subside de Chf. 20'000.- de Jeunesse & Sports ainsi que 
Chf. 25'000.- de la Commune d’Ollon. 
 
Il remercie les parents qui payent les cotisations dans les délais et tient à remercier 
son épouse pour sa précieuse collaboration. 
 
Il présente le budget 2016-2017 qui annonce une perte de Chf. 8’000.-. 
Elle est liée entre autre à la part salariale du secrétariat et à une baisse estimée sur 
le bénéfice du 1er août qui se déroulera sur une seule journée en 2017.  
 
Il est bien entendu que sans la participation des sponsors, que nous avons eu la 
chance d’avoir toutes ces dernières années, il ne seraient pas possible de poursuivre 
nos activités, telles que présentées ce soir. 
 
Jean-Claude Chapuis demande s’il y a des questions. Ce n’est pas le cas. 
 
Pascal Brunner remercie Jean-Claude et Isabelle Chapuis pour tout leur travail. 
Il confirme que les sponsors sont très important au bon fonctionnement du club. 
 
Il remercie aussi les différentes personnes qui ont soutenus le loto, grâce aux 
nombreux lots offerts.  
L’UBS, Jean-Claude Nicollier et Bernard Cavé sont aussi remerciés pour leurs 
participations, dont celle de l’apéritif de ce soir. 
 
4.  Approbation des comptes et décharge au comité et aux vérificateurs 

 
M. Lionel Van den Broeck lit le rapport des vérificateurs des comptes, qui ont été 
contrôlés le 9 novembre dernier. 
Il tient à féliciter Jean-Claude Chapuis et son épouse pour le travail accompli et leur 
disponibilité. Il donne décharge au caissier et déclare que les comptes sont bien 
tenus. 
 
Les comptes sont approuvés par l'assemblée. 
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5. Rapport de la cheffe Plaisir 
 

F. Chable annonce son départ au sein du comité après environ une dizaine d’années 
d’activités. Elle restera cependant active sur le terrain et remettra la partie 
administrative à la secrétaire.  
Elle tient à remercier très chaleureusement Alisdair Whyte, qui a contribué avec elle 
au développement du ski loisir, puis plaisir. A la suite de plusieurs demandes de 
jeunes ne souhaitant pas joindre le ski de compétition, ils ont décidés de créer cette 
option, qui connaît à ce jour un vif succès. 
Alisdair Whyte a décidé de ne plus poursuivre son rôle d’entraineur. Un présent lui 
est offert afin de le remercier pour son engagement.  
 
Elle a toujours eu beaucoup de plaisir à participer aux comités mais cela devient une 
grosse institution avec une surcharge de travail, difficilement gérable avec les 
activités qui sont liées à ses enfants. 
Elle présente un petit film du ski plaisir. 
 
Pascal Brunner la remercie pour son engagement et tout son travail. Même si elle ne 
sera plus au comité, elle restera tout de même active sur les pistes et on s’en réjouit. 

 
6. Rapport du Chef Alpin 
 
Axel Duc présente un film du groupe compétition.  
Au nom des entraineurs, il remercie les 66 jeunes qui en font partie. Que du 
bonheur ! Vous êtes supers ! 

 
7. Cotisations 
 
Les cotisations des membres restent inchangées pour la prochaine saison, soit :  
Chf. 70. - par personne ou Chf. 110. - par couple. Elles sont acceptées. 
Pascal Brunner informe que les frais d'entrainements ne changeront pas. 
Par contre, Swiss Ski va augmenter ses cotisations de Chf. 10.- l'année prochaine. 
Pour information, tous les membres du ski-club paye automatiquement la cotisation à 
Swiss Ski. 

 
8. Election des vérificateurs des comptes 
 
Les prochains vérificateurs nommés seront Yves Scilimati et René Berger. 
Ils sont acceptés à l'unanimité. 
 
9. Distinctions 
 
Dougald Whyte énonce la liste des jubilaires de cette année. Les personnes 
sousmentionnées étant présentes dans la salle reçoivent une petite attention. 
 
Il félicite pour leurs 20 ans au sein du ski-club : 
Frédérique Seeholzer 
André Jolidon 
 
Il félicite pour ses 30 ans au sein du club : 
Estelle Petremand  
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Il félicite pour leurs 40 ans au sein du club : 
Jean-François Steinmann 
Franck Rogenmoser 
Serge Paris 
Robert Naef 
 
Jean-François Steinmann dit avoir passé 15 années au comité avec Michel Dätwyler 
et son équipe. 
Il souligne le professionnalisme, les camps et les entrainements qui sont 
actuellement organisés. Il souhaite bon vent pour la suite du club et espère qu’ils 
poursuivront dans cette optique. 
 
Il félicite pour leurs 50 ans au sein du club : 
Andrée Olloz 
Claude Despont 
 
Pascal Brunner annonce que Françoise Chable et Carole Lador ont souhaités quitter 
le comité. Il les remercie pour leur engagement. Elles reçoivent toutes deux un 
présent. 
 
Eric Olloz  est également remercié pour ses 30 ans de comité. Toutes nos 
félicitations. 
 
10. Composition comité et organisation interne 
 
Mme Charlotte Brülhart remplacera Carole Lador pour le secrétariat. 
Une partie de son mandat restera bénévole. Cependant, il a été décidé de rémunérer 
une partie du travail de la secrétaire car il devient de plus en plus conséquent.  
Elle est accueillie avec des applaudissements. 
 
Selon nos statuts, nous sommes un nombre suffisant au sein du comité.  
Nous sommes toute fois ouvert à accueillir une personne intéressée à nous rejoindre. 
 
11. Programme 2016-2017 
 
Dougald Whyte présente le programme de la prochaine saison hivernale :  
 

 Loto : 7 janvier 2017 à Aiglon Collège 

 Courses FIS : 26 et 27 janvier 2017 

 Coupe Raiffeisen : 8 et 9 avril 2017 

 Petits Bouquetins : 15 avril 2017 

 Fête du 1er août 

 Prochaine AG : 4 novembre 2017 
 
12. Propositions individuelles et divers 
 
Aucune proposition écrite n’a été reçue. 
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Suzanne Chanel prend la parole pour le Fan's club de Fanny. 
Un petit film est présenté. Elle souligne l’importance du soutien et de la présence des 
fans pour les athlètes. Rendez-vous le 10 décembre prochain à Val Thorens et le 22 
janvier à Megève. La RTS sera présente à Arosa le 13 décembre prochain. 
 
Françoise Chable prend la parole pour le Fan's Club de Charlotte. 
Elle informe que les résultats pourront être visibles sur le site internet. 
Venez nombreux sur la place du Marché, le 10 janvier prochain. 
Les Championnats du monde auront lieu à St-Moritz. Vous êtes les bienvenus ! 
 
Frédéric Koehn de Ski Romand remercie le ski-club pour son invitation. 
Il transmet les salutations du comité de Ski Romand. Il tient à féliciter le travail du 
comité, ainsi que celui du Président. 
Il souligne la bonne collaboration du club avec l’ESS ainsi que ces bons résultats. 
Il est un bon exemple à suivre. Sans oublier le mélange des générations, qui est un 
vrai atout. 
Il annonce une augmentation des cotisations de Chf. 10.- dès l’année prochaine.  
 
Christophe Smith souligne que les courses en Coupe du Monde passent à la 
télévision, il est donc important d'être présent ! Un plus pour la station ! 
 
La parole n’étant plus demandée à 20h10, Pascal Brunner propose de poursuivre 
avec l’apéritif. Une tombola a également été organisée. 

 
 

Villars, le 21 novembre 2016/Carole Lador 


