SKI-CLUB LA BREVINE
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB
du 14 novembre 2019 à l’Isba à 19h30

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salutations et liste de présences
Nominations de scrutateurs
Procès-verbal de l’AG de printemps 2019
Rapports : Président
Chef OJ
Caissier (budget 2019-2020)
Admissions - démissions
Mi-été 2019
Nouvelles combinaisons et survêtements
Nouvelle course du club « La S’kiffé froid »
Avenir de l’assemblée générale d’automne
Divers

1. Salutations
Notre président souhaite la bienvenue à chacun. 28 personnes sont présentes et 26
sont excusées.
L’assemblée devait être suivie par l’intervention de Théo Gmür, athlète
paralympique, mais suite à un changement dans son planning d’entraînement, il a
dû annuler sa venue.
2. Nominations de scrutateurs
Hervé Moser et Manuel Crivelli se dévouent à cette tâche.
3. Procès-verbal
Le PV de la dernière séance est lu et approuvé par un lever de main.
Remerciements à Jéromine pour son PV complet.
4. Rapports
4.1 Président
Beaucoup d’activités ont été organisées cet été, notamment une sortie aux Rochers
du Cerf en course à pied et en VTT depuis la Brévine et le camp de Charmey cet
automne. Le montant de la participation du club donné aux membres de Swissski a été vérifié dans les archives. Le club donne 1000.- pour les membres du cadre

C, 2000.- pour ceux du cadre B et 3000.- pour les membres du cadre A. De plus,
30 à 70% sont remboursés selon la cotisation payée par l’athlète du CRP ou de
Swiss-ski.
Les nouvelles combinaisons ont donné beaucoup de fil à retordre mais une
solution a finalement été trouvée.
Il y a peu de participants aux entraînements du dimanche et une perte de
l’engouement général par rapport aux années précédentes, autant aux
entraînements, aux courses ou aux manifestations organisées. N’hésitez pas à
vous manifester si vous êtes intéressés pour un poste au sein du comité ou autre,
c’est ouvert à tout le monde ! Merci à tous ceux qui s’investissent pour le club.
Prenez note des prochaines manifestations du club : la première étape des NordiX
Games le 11 décembre et la nouvelle course du club, la S’kiffé froid le 25 janvier.
4.2 Chef OJ
On note depuis un an une baisse de la fréquentation aux entraînements du jeudi,
donc une séance a été organisée l’année dernière avec les parents pour en
connaître les causes et essayer d’y remédier. Un parcours training a été mis en
place pour contrer cette faible fréquentation du jeudi. Mais cet automne, rebelote,
il a donc été décidé d’annuler les entraînements du jeudi jusqu’à la neige.
Heureusement le mardi, il y a une belle participation avec une bonne dynamique.
Merci aux entraîneurs qui encadrent les jeunes.
Notez que le camp à Fiesch aura lieu du 27 au 30 décembre, les Championnats
Romands seront à Evolène les 08 et 09 février et que le Viteos Ski Tour débutera
le 14 décembre à la Vue des Alpes.
4.3 Caissier (budget 2019-2020)
Le budget pour cette saison 2019/2020 est annoncé avec un bénéfice de 12’931.Dépenses de la saison 2018/2019 : 45’882.Recettes de la saison 2018/2019 : 49’761.➔ Ce qui a engendré un bénéfice de 3’878.Ce budget est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
5. Admissions - démissions
- Admissions de 6 nouveaux jeunes qui viennent renforcer le Team Jeunesse.
Manuel Crivelli, papa de Mathis qui vient de rejoindre le club, est nouveau
membre du club et va aussi rejoindre le comité.
- Démissions de Charline Cuenot et de la famille Hamel.

6. Mi-été 2019
Diverses modifications ont eu lieu avec notamment une réduction de la taille de
la tente et une cuisine modifiée, tout ça pour simplifier le montage. La durée de la
fête a été réduite à 3 jours avec la suppression de la mini-Hot du jeudi. Une raclette
a été organisée le jeudi soir du montage pour remercier les bénévoles.
Pour le vendredi, il n’y a pas eu la fréquentation espérée, il a manqué 100
personnes par rapport aux prévisions. Le budget de l’infrastructure et la sono ont
été réduits d’un tiers.
Pour le samedi, organisation d’un apéro pour les sponsors dans le bar avant le
spectacle. Bonne idée mais l’endroit était trop grand au vu du peu de monde
présent. Peu de paëllas vendues avant la fête mais bien parti tout de même (250
paëllas vendues), à reconduire l’année prochaine. L’animation a été bien accueillie
et la disco était très bien. Ce fût une belle soirée.
Dimanche : rôtis de sanglier au lieu de sangliers entiers cuits à la broche, plus
pratique d’organisation et bilan positif. Bon travail des jeunes du club qui ont
organisés les activités de l’après-midi, merci à eux. Animations du soir très
bonnes, avec l’Echo des Sapins puis Party Elden.
Les comptes n’ont pas encore été bouclés mais on note, pour le vendredi, une
diminution de 37% du chiffre d’affaire par rapport à 2018. Pour samedi,
diminution de 27% par rapport à 2018, et pour dimanche diminution de 1% par
rapport à 2018. On peut espérer un bénéfice d’environ 15'000.- pour cette édition
2019. Le comité va bientôt se réunir pour déjà réfléchir à la prochaine édition.
Alix Mercier entre au comité Mi-été.
7. Nouvelles combinaisons et survêtements
Il y a eu de nombreux rebondissements cet été. La marque Odlo avait finalement
été choisie au printemps mais pas de sérieux de leur part et beaucoup de retard
dans les commandes avec un délai de livraison à chaque fois repoussé. D’autres
marques ont été étudiées mais sans satisfaction. Le prix augmentait à chaque fois.
Il aurait fallu diminuer le sponsoring de la tente pour pouvoir payer les
combinaisons. Donc pris la décision de laisser tomber Odlo et le choix s’est porté
sur Trimtex, plus accessible à tout point de vue. Si le budget le permet l’année
prochaine, des doudounes seraient commandées chez eux.
L’argent des combinaisons (argent des sponsors et dépenses) se trouve sur un
compte prévu uniquement à cet effet.
8. Nouvelle course du club « la S’kiffé froid »
Alix Mercier et Gregory Huguenin sont allés à un comité du club pour discuter de
l’organisation d’un nouveau format de course. Le but était de trouver quelque
chose de plus dynamique et en nocturne.

Donc un nouveau format est proposé avec une boucle dans le centre du village,
autour de l’hôtel de Ville.
La course des enfants débuterait à 18h et se courrait en individuel.
Pour les adultes, départ à 19h30 en relais à l’américaine en réalisant 4 ou 5 tours.
L’ancien comité Sibérienne a rejoint le comité de cette nouvelle course. Greg
Huguenin, Angélique Tschanz et Manu Graf ont rejoint ce comité et Damien
Pellaton en est le président.
Le budget de cette course est prévu en déficit (1000.-) car le comité a envie
d’organiser quelque chose sans vouloir spécialement faire de bénéfice. A voir pour
cette première édition.
Le ski-club du Val Morteau avait approché le club pour organiser une course
ensemble mais pas de concordances au niveau du calendrier.
Certains membres de l’assemblée ont peur que cela soit une course trop élitiste.
Le comité rassure qu’une communication va être faite pour que cela n’arrive pas.
9. Avenir de l’assemblée générale d’automne
Le comité s’interroge sur l’importance de continuer ou non l’AG d’automne. Les
points abordés sont moins importants que ceux de l’AG de printemps.
Plusieurs avis sont donnés quant à la sauvegarde de cette assemblée, avec par
exemple, l’importance du point Mi-été.
L’avis est demandé à l’assemblée, qui vote à l’unanimité la sauvegarde de l’AG
d’automne, mais l’édition que d’un seul Piolet par an et un simple ordre du jour
pour l’AG d’automne.
10. Divers
- La tente de fartage est prévue pour cet hiver.
- Actuellement, sur les HNT (Coupes suisses des enfants), les cadres CRP
sont encadrés par le CRP et les autres enfants du club voulant y aller se
débrouillent sur place, mais peuvent profiter de la présence de certains
parents du club pour farter leurs skis. Alix trouve dommage de laisser ces
jeunes seuls, car les seuls « anciens » jeunes qui sont encore impliqués dans
la vie du club sont ceux qui ont été encadrés à l’époque sur ces mêmes
courses suisses par le ski-club. Alix est d’accord d’accompagner et
d’encadrer les enfants du club sur les courses HNT avec l’aide d’autres
personnes.
Réponse du comité : c’est une très belle idée, mais c’est déjà compliqué de
les faire participer à des courses dans la région. Damien va en parler aux
entraînements pour savoir s’il y a déjà des intéressés pour cet hiver.
- Pascal dresse un petit bilan des entraînements du dimanche et des jeudis
soir. 7 personnes sont régulièrement présentes aux entraînements. Ce sont
de bons entraînements qui se déroulent dans une bonne ambiance. Pascal
émet l’idée de faire 2 groupes le dimanche matin pour que tout le monde y
trouve son compte et peut-être même organiser un camp uniquement pour

les Juniors-seniors l’été prochain. Ceci pour garder l’engouement des
entraînements du dimanche. Le comité doit en rediscuter. Merci à Pascal
pour son dévouement.
Damien rebondi sur le fait que les « grands » sont les bienvenus s’ils
veulent organiser un entraînement un jeudi soir.
Assemblée levée à 21h05 par notre Président.

Jéromine Mercier

