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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 

 4 NOVEMBRE 2017 A 19H00 A LA SALLE DU BROADWAY DE VILLARS 
 

 
La liste de présences fait ressortir 61 membres adultes, 7 membres du comité et 19 
enfants. 
 
Pascal Brunner, Président, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, 
ainsi qu’à notre hôte d’honneur Michel Dätwyler, à Sergei Aschwanden, directeur de 
Portes des Alpes et Vincent Pfister , représentant de Ski Romand. 
La liste des personnes excusées peut être consultée. 
 
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 12 novembre 2016 
3. Rapport du Président, du Caissier et des vérificateurs des comptes 
4. Approbation des comptes et décharge au comité et aux vérificateurs 
5. Rapport du Chef Alpin 
6. Cotisations (voir communication ci-jointe) 
7. Election des vérificateurs des comptes 
8. Distinctions 
9. Composition comité et organisation interne 
10. Programme 2017-2018 
11. Propositions individuelles et divers 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
 
P. Brunner ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres, ainsi 
qu’aux familles. 
 
Il donne la parole à Vincent Pfister, qui souligne la dynamique de notre club, ce qui est 
indispensable pour avancer dans nos projets. Il reste à disposition pour toutes ques-
tions. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2016 

 
La lecture n’étant pas demandée, il est considéré comme admis et approuvé avec 
acclamation. 
 
3. Rapport du Président  
 
Pascal Brunner remercie l'ensemble du comité pour le travail fourni durant l’année.  
Il parle des nouveaux habits, du chronométrage, du nouveau concept pour dynamiser 
le groupe des juniors et de notre nouveau site internet, qui sera présenté par Marc 
Freudweiler. 
 
Il relève la convivialité et le bon esprit d’équipe, qui règnent dans notre club. 
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Il félicite les entraîneurs, présents depuis plusieurs années, pour les très beaux résul-
tats de nos athlètes. La relève est présente et nous le ressentons dans de nombreuses 
courses. 
 
La collaboration avec TVGD, l’Ecole Suisse de Ski, Ski Romand, Aiglon Collège, Vil-
lars Tourisme et Plate-Forme Jeunesse est très précieuse. Merci à eux pour leur sou-
tien. 
Il en profite pour remercier également les bénévoles, sans qui, nous ne pourrions pas 
organiser nos nombreuses courses et évènements.  
 
Nos contrats de sponsoring arrivent déjà à terme. 
Nous remercions d’ores et déjà toutes les personnes qui nous soutiennent dès 2018 
et pour les trois années à venir, soit jusqu’au 100 ans de notre club. 
Le sponsor « Silver » reste encore ouvert pour les personnes intéressées. 
 
 Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
  
Jean-Claude Chapuis présente les comptes et annonce un bénéfice de CHF 472.30. 
 
Il informe que les recettes sont stables. Le bus a été amorti. Différents achats, tels que 
les softshells, du papier à lettre, des piquets et des filets ont été nécessaires. 
Quelques membres n’ont pas encore payé leur facture mais il tient à remercier les 
parents, qui règlent généralement les montants dans les délais. Très peu de rappels 
sont envoyés. 
Un montant de Chf. 10'000.- a été attribué à nos jeunes étant à Ski Romand et la NLZ. 
 
Les résultats du loto et du 1er août sont un peu en baisse. Il en profite pour remercier 
les bénévoles, sans qui nous ne pourrions pas assurer ces évènements. 
 
Il remercie différents partenaires, comme les Fonds Vaudois, Allianz, J&S, la Com-
mune d’Ollon, les entraîneurs, Gustave Chable et Axel Duc pour le travail administratif, 
les membres du comité et son épouse pour sa précieuse aide. 
 
Il présente le prochain budget en annonçant une perte. Une réserve a été faite mais il 
sera nécessaire de trouver d’autres alternatives pour la combler. 
 
Pascal Brunner remercie Jean-Claude et Isabelle Chapuis pour tout leur travail. 
 
4.  Approbation des comptes et décharge au comité et aux vérificateurs 
 
Yves Scilimati prend la parole et informe que les comptes ont été vérifiés avec René 
Berger, au domicile du caissier. 
Il tient à féliciter Jean-Claude Chapuis pour l’exactitude de son travail et sa disponibi-
lité. Il donne décharge au caissier et déclare que les comptes sont bien tenus. 
Les comptes sont approuvés par l’assemblée. 
 
5. Rapport du Chef Alpin 

  
Axel Duc nous présente un film avec les jeunes du groupe compétition. Cela résume 
les activités proposées tout au long de l’année, ainsi que l’engagement des entraî-
neurs. 
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Il mentionne aussi que les jeunes qui ont entre 16 et 18 ans peuvent faire partie du 
groupe Juniors. 
 
Pascal Brunner remercie Axel Duc, ainsi que Françoise Chable et son équipe pour 
toute l’organisation du ski plaisir, qui compte la moitié des jeunes du club dans cette 
section. 
 
6. Cotisations 
 
J.-C. Chapuis annonce que Swiss Ski va facturer Chf. 10.- supplémentaire pour 
chaque membre. Le comité propose une augmentation du même montant, soit un total 
de cotisation s’élevant à Chf. 80.- par personne ou Chf. 120.- par couple. 
Pour information Swiss Ski redistribue une partie de la somme aux clubs, dont le nôtre. 
P. Brunner demande l’approbation des personnes présentes. La proposition est ac-
ceptée à l’unanimité. 
 
7. Election des vérificateurs des comptes 
 
Les prochains vérificateurs seront MM. René Berger (1er vérificateur) et Daria Clay, qui 
se propose pour un mandat de deux ans.  
 
8. Distinctions 
 
Dougald Whyte énonce la liste des jubilaires de cette année. 
 
Il félicite pour leurs 20 ans au sein du ski-club : 
Anaïs Duc, Louis Anex, Gilles Blatt et J.-L. Ronchi 
 
Il félicite pour leurs 30 ans au sein du club : 
Marc-Henri Duc, Jacques Maurer et Alisdair Whyte 
 
Il n’y a pas de membres fêtant les 40 et 50 ans.  
 
Pascal Brunner annonce que des différences peuvent avoir lieu en fonction des dates 
d’entrées au club et à Swiss Ski. 
 
Pascal Brunner remercie Charlotte Duboux-Brülhart pour avoir tenu le secrétariat du-
rant une année. Elle n’a pas souhaité poursuivre ce mandat. Il a été proposé à Carole 
Lador de reprendre cette fonction car elle l’avait déjà fait durant deux ans. 
Les personnes présentes acceptent cette proposition. 
 
9. Programme 2017-2018 
 
Dougald Whyte présente le programme de la prochaine saison hivernale :  
 

• Loto : 4 janvier 2018 
• Courses FIS : 25 et 26 janvier 2018 
• Coupe Raiffeisen : 30 et 31 mars 2018 
• Petits Bouquetins : 2 avril 2018 

 
 
10. Propositions individuelles et divers 
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Marc Freudweiler présente le nouveau site internet du ski-club. Il remercie Francisco 
Santos pour son aide et sa collaboration. 
 
Il annonce aussi que nous allons bientôt fêter les 100 ans du club. 2020 arrive à grand 
pas et pour cela, nous avons besoin de photos ou autres documents, qui pourraient 
compléter nos archives. 
 
Pascal Brunner annonce que la prochaine assemblée générale sera convoquée par 
e-mail. Un courrier sera transmis aux autres membres. 
 
Christophe Smith remercie le ski-club pour sa collaboration et son travail. Les jeunes 
ont beaucoup de chance d’avoir un tel encadrement. 
Un film sur Fanny Smith est présenté. 
 
Françoise Chable fait un retour sur les blessures de Charlotte. Elle souligne la volonté 
et la passion du ski de sa fille, qui l’animent et la motivent à poursuivre son travail pour 
sa suite de carrière. Le soutien est très important dans de tels moments et elle remer-
cie toutes les personnes qui sont présentes pour elle, ainsi que les membres de son 
fan’s club. 
Elle repartira normalement dès le début de l’année en coupe du monde. 
Elle souhaite également une belle saison au ski-club. 
Un film sur Charlotte Chable est présenté. 
 
La parole est donnée à Matt Anner et Kilian Cherix, qui nous présentent le premier 
slalom de ski parallèle nocturne, qui aura lieu le 10 mars prochain. 
Les qualifications auront lieu vers 16h et le départ vers 18h. 
Courses qui se dérouleront entre deux concurrents. Restauration et animation année 
1980 sont également prévues. 
Les bénévoles sont les bienvenus. Merci de vous inscrire auprès de D. Whyte. 
Sylvain Morex précise que cinq jeunes participent à ce comité d’organisation et il les 
remercie pour leur engagement. Ce slalom est ouvert à tous, catégories enfants et 
adultes. L’accès peut se faire avec l’abonnement de ski. 
 
Michel Dätwyler demande à l’assemblée d’applaudir Pascal Brunner pour son précieux 
engagement. 
Il constate que la salle est loin d’être pleine ce soir, ce qui l’attriste un peu, sachant 
que nous comptons près de 300 membres dans le club. 
 
Sergei Aschwanden rejoint l’avis de Michel Dätwyler. Il remercie le ski-club pour toute 
son activité et les félicite pour le site internet. 
 
Bienvenue à l’apéritif ! 
 
Villars, le 5 novembre 2017/Carole Lador 


