
 
ASSEMBLEE GENERALE 

DU 13 JUIN 2017 
SKI-CLUB DE BUSSIGNY 
“LA BOULE DE NEIGE” 

 
 
 
 
Présents : selon liste 
Excusés : selon liste 
Prise du PV : Denise Joss 
 
 
 
Ordre du jour : 

  1.  Salutations - liste de présence 

  2.  Ordre du jour (acceptation ou modification) 

  3.  Admission – Démission – Radiation 

  4.  PV de l'AG du 7 juin 2016 (remarques éventuelles) 

  5.  Rapport du Président sur la saison 2016 - 2017 

  6.  Compte rendu de la saison par : 

a. la Commission Organisation des Sorties 

b. la Commission Technique et J+S 

c. le Comité du 20 ème 

  7.  Comptes et résultat de la saison 2016 - 2017 

  8.  Rapport des vérificateurs des comptes 

  9.  Budget saison 2017 – 2018 - Cotisations 

10.  Election du comité du ski-club / Renouvellement 

11.  Election des vérificateurs de comptes 

12.  Parole aux invités 

13.  Divers et propositions individuelles - Parole à l'assemblée 
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1. Salutations - liste de présence 
Par René Rutz 
 
Mesdames, Messieurs les membres du ski-club, chers invités, 
 
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. C’est           
pour moi, comme chaque année, un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très              
chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom du SCBN.  
 
Je sais que, pour certains, il n'a pas été facile de se libérer : notre travail et notre vie                  
familiale nous imposent de nombreuses obligations. Je les remercie d’autant plus de            
l’effort qu’ils ont consenti pour participer à cette assemblée générale. 
 
Encore un témoignage : je voudrais féliciter les personnes qui font la différence entre              
"envie" et "vouloir" ! 
On peut effectivement avoir envie d'aller dans les îles avant Nouvel-an ! 
Mais dans ce cas, il n'y aurait plus de Mini-camp. Il faut donc bien vouloir transmettre                
son savoir aux jeunes désireux d'apprendre à skier. 
Et puis, aller à la mer, on peut aussi le faire après Nouvel-an ! 
Ma reconnaissance va donc aux monitrices et moniteurs, ainsi que leur chef, qui             
œuvrent durant toute la saison de ski et plus particulièrement pour le Mini-camp.  
 
La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance dans le courriel de               
convocation, envoyé par Denise, notre bienveillante secrétaire, le 9 mai dernier, dont            
l'ordre du jour est affiché à l'écran. 
 
A propos des propositions écrites dans notre ordre du jour, aucune demande ou             
inscription n'a été relevée. Mais peut-être nous ferez-vous la surprise lorsque nous            
arriverons au point concerné ?  
 
Afin que vous ne soyez pas trop étonné des coupes effectuées dans notre calendrier              
des manifestations et sorties de ski, je vous rappelle les résultats de l'enquête du 6 juin                
de l'année dernière. En politique, il faut souvent attendre l'aboutissement d'une loi ou             
d'un règlement. Mais nous avons choisi une application directe ! 
 
Aux questions des annexes aux skis vous avez répondu majoritairement non ! Par             
contre nous pourrions résumer le résultat par : ski, et uniquement ski ! 
 
Pour terminer, nous marquerons la fin de notre réunion d’une note festive par une verrée               
amicale auquel vous êtes tous conviés. 
 
Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose d’entamer les               
débats dès maintenant. Merci à toutes et tous ! 
Salutations  
La liste de présence circule. 

2. Ordre du jour (acceptation ou modification) 
Pas de remarques concernant l’ordre du jour. 

3. Admission - Démission - Radiation 
Par Denise Joss 
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A ce jour le ski-club compte 148 membres. 79 adultes et 69 enfants. Durant la saison 
nous avons reçu 14 démissions, dont 3 radiation et 25 nouveaux membres, dont  19 
enfants! 

4. PV de l’AG du 07 juin 2016 (remarques éventuelles) 
Pas de remarques. Le PV est accepté à l’unanimité. 
Applaudissement. 

5. Rapport du Président sur la saison 2016-2017 
Par René Rutz 
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Le rapport est terminé. Applaudissement. 
 

6. Compte rendu de la Saison par : 

a. La Commission Organisation des Sorties 
Par Guy Pelletier 

3 et 4 Décembres Alpe d’huez :  
Il y a eu 19 participants l’hôtel était bien situé avec de belles chambres. Repas du 
soir pas au top service très long. Pour l’enneigement il était limite au bas des pistes 
mais on pouvait rejoindre à ski le départ des installations. Météo au top. Pour cette 
année éventuellement on va voir pour aller à Val Thorens.  

18 Décembre Verbier  
Participation de 31 personnes sur une moyenne pour les 3 dernières saisons de 26. 
C’est la seule sortie de la saison qui est organisée un dimanche pour que les 
membres travaillant le samedi puissent participer. Météo pas mal enneigement 
faible et beaucoup de neige artificielle.  

7 Janvier Nendaz  
Participation de 42 personnes sur une moyenne pour les 3 dernières saisons de 46. 
Météo belle avec giboulées de neige en fin de journée, enneigement faible à très 
faible merci aux Canons !!! Cette station est toujours très accueillante pour les skis 
club du point de vue des salles de pique-nique. En effet cette année ils nous ont 
prêté leur réfectoire pour que l’on puisse manger au chaud vu qu’un groupe avait 
réservé toute la salle au sommet.  

14 Janvier Villars  
Participation de 44 personnes sur une moyenne pour les 3 dernières saisons de 41. 
Météo pas terrible du tout on part de Bussigny avec de la neige mouillée est très 
vite l’autoroute devient toute blanche. Vendredi nous pensions aller sur St-Luc mais 
vu les conditions de route on s’arrête à Villars. Sur les pistes ce sont 30 cm de neige 
fraîche qui nous attendent. Donc nous sommes content car en plus ce sera le seul 
samedi de sortie avec un enneigement frais aussi important.  

4 



15 janvier Raquettes Villars  
Participation de 31 personnes et d’un chien !!! Conditions féériques puisqu’il avait 
neigé tout le samedi. Merci les organisateurs !  

21 Janvier La clusaz  
Participation de 55 personnes sur une moyenne pour les 3 dernières saisons de 55. 
Météo beau enneigement faible heureusement qu’il a neigé le jour d’avant, 
beaucoup de coin piquenique et très joli.  

28 et 29 Janvier Château d’Oex  
Participation de 30 personnes répartie sur les deux jours. Pour les personnes qui 
sont arrivées le vendredi soir elles ont pu profiter du spectacle sons et lumières qui 
est organisé dans le cadre de la semaine des montgolfières. Superbe !!! Le samedi 
le domaine skiable de sannenmöser a accueilli toute la fine équipe pour une journée 
de ski libre sous une météo agréable mais avec relativement peu de neige. Le 
dimanche seulement le Président et Catherine sont allé skier à la Braye les autres 
participants ont profité du chalet et du village avec ses montgolfières.  

4 Février Thyon 2000  
Participation de 41 personnes sur une moyenne pour les 3 dernières saisons de 41. 
Météo neige le matin et soleil l’après-midi sont au rendez-vous pour cette journée 
avec en prime du brouillard assez épais par moment. Pour la première fois nous 
pouvons profiter de la salle polyvalente pour le pique-nique. L’enneigement est bon.  

11 Février Anzère-Saillon  
Participation de 47 sur une moyenne pour les 3 dernières saisons de 48. Comme 
ces dernières années nous combinons une sortie de ski avec les bains ce qui plait 
bien aux membres et surtout aux enfants.  Pour cette année ce sont les bains de 
Saillon que nous avons choisis après être allé skié à Anzère sous une météo bonne.  

4 Mars Châtel  
Participation de 38 personnes sur une moyenne pour les 3 dernières saisons de 40. 
Je pense que depuis la création du ski club il n’y a jamais eu autant de vent pendant 
une sortie. En effet peu après que tout le monde soit parti skier il s’est mis à souffler 
au point que toutes les installations ont fermé en quelques minutes et les terrasses 
vidées de leurs chaises, tables et panneaux publicitaires par le vent. Cette tempête 
a duré 1 heures environ après quoi le calme et un peu de soleil sont revenus. 
Malheureusement Daniel Saner est tombé et s’est tapé la tête ce qui a provoqué 
une légère commotion et il a dû être emmené à l’hôpital. Encore un grand merci à 
Paolo Bressan de l’avoir accompagné. Mais bonne nouvelle il va bien vu qu’il est 
présent ce soir.  

11 et 12 Mars Château d’Oex  
Cette année le deuxième weekend était couplé avec une sortie de 1 jour à 
Saanenmöser. 17 personnes ont participé à la sortie du samedi seulement.  
Pour ce qui est du week-end il a réuni 11 personnes réparties entre le vendredi soir 
et le dimanche matin. Au vu des conditions de ski personne n’est allé skier le 
dimanche.  
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L’expérience de jumeler une sortie avec le deuxième week-end à Château d’Oex ne 
sera pas reconduite. 
 

b. La Commission Technique de J+S 
Par Yann Salquin 
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Yann remercie Camille pour l’avoir épaulé tout au long des sorties. 
C’est magnifique de voir des enfants qui sont devenus moniteurs. 
Yann se retire comme responsable des moniteurs car encore 7 mois comme 
civiliste. Personnellement je n’aurais pas plus de temps à consacrer. Il faudrait 
trouver une autre personne. Yann se retire aussi de l’organisation et monitorat du 
Camp. 
 
 
 

c. Le Comité du 20ème 
Par Pierre Previtali, rapporteur 
Comme déjà annoncé un 20eme va être organisé. 
Ce que je peux vous dire déjà, c’est qu’une grande soirée ici à la grande salle le 27 
octobre et une journée dédiée aux enfants auront lieu. 
On vous attend tous. 
Le comité 20 se compose maintenant de 4 membres car Michel Lower s’est retiré.On 
cherche donc encore une personne pour compléter l’équipe. Et des personnes pour la 
préparation de la grande salle. 
 
René :il y a 2 propositions reçues pas encore étudiées : 

1. Former un groupe de séniors? Comment? 
2. Club 20 :2800 : une idée folle ou d’avenir. Les informations aux personnes 

intéressées seront donné à la fin de l’assemblée. 
 
Pas de questions. 
Remerciements à Pierre pour sa présentation. 
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7. Comptes et résultat  de la saison 2016-2017 
Par Jacques Miauton 
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Presentation des pertes et profits. 
Un grand merci à Jacques pour ses explications. 

8. Rapport des vérificateurs des comptes 
Rapport de vérification des comptes 2016-2017 pour l’assemblée générale ordinaire du 
13 juin 2017. 
Mesdames et Messieurs du comité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
membres du ski-club de Bussigny. 
En exécution du mandat qui nous a été confié, nous avons vérifié en date du 6 juin 
2017, les comptes 2016-2017 de votre association, arrêtés au 5 juin 2017. 
Vos comptes bouclent avec un bénéfice de l’exercice de Fr. 37.88 
Dès lors, votre capital se présente de la manière suivante: 
 
● Capital au 31 mai 2016 Fr. 33’866.54  
● bénéfice de l’exercice             Fr. 37.88 
● Capital au 28 mai 2017 Fr. 33’904.42 
 
Nous avons constaté ce qui suit : 
● Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité 
● La comptabilité est régulièrement tenue et avec exactitude 
● Tous les documents requis ont été mis à notre disposition. 
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Par sondage, nous avons vérifié l’enregistrement des écritures comptables. 
 
Sur la base de notre examen, nous vous recommandons : 
1. D’approuver les comptes tels que présentés 
2. De donner décharge, par le vote de l’assemblée, au caissier, ainsi qu’aux 
vérificateurs. 
Enfin, nous nous plaisons à relever l’excellent travail de M. Jacques Miauton, caissier, et 
tenons à le remercier pour sa disponibilité lors du contrôle des comptes. 
 
Les vérificateurs 
 
 M. Citti  C. Pichon 
 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
Proposition de Martial : offrir à Jacques un émolument pour le matériel : fondues et  frais 
d’impression, etc. 
Réponse : on pourra le mettre au budget l’année prochaine. 
 

9. Budget saison 2017-2018 - Cotisations 
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Didier Weibel s’étonne un peu des chiffres concernant les weekend qui affichent un 
bénéfice de 3’000.--. Effectivement, c’est une erreur de noter caissier qui s’en excuse, il 
devait être fatigué. Il propose de retravailler ce budget qui restera dans tous les cas 
équilibré. L’assemblée accepte cette manière de procéder et le nouveau budget 
apparaîtra dans le PV de cette assemblée 

 
.On ne va pas changer les cotisations ainsi que les prix des sorties. 
Les remerciements vont à Jacques pour ses explications. 
Sous réserve des modifications à apporter, le budget est accepté. 
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Guy présente le calendrier 2017-2018. 
Un rappel est fait pour la ponctualité du départ du car. Le calendrier sera mis sur le site 
prochainement. 

10. Election du comité du ski-club/Renouvellement 
Par René 
Le temps dur de la soirée. Le problème est toujours le même : pas trouvé de 
remplaçant. La question est posée si une personne voudrait prendre un poste au 
comité? 
La chose qui reste à faire est d’accepter le président. 
Le président surchargé est réélu 
Un grand merci à René et applaudissements. 

11.  Election des vérificateurs de comptes 
par René Rutz 
 
Martial Citti est sortant. Étant démissionnaire, il cède sa place. 
Claude Pichon passe 1er vérificateur. 
 
Suite à ces changement, se présentent : 
 
Claude Pichon - 1er vérificateur 
Elisa Peter - 2ème vérificateur 
Benjamin Karlen - suppléant 
 
Merci 

12. Parole au invités 
Roggo Christian 
M. le président, mesdames messieurs, je vous apporte les salutations du comité de 
l‘USL. 
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Personnellement je remercie René pour ce qu’il fait pour l’organisation du 1 août. Très 
sympathique. Le nouveau tenancier de l’Hôtel-de-Ville est  d’accord de s’occuper du 
brunch. 
Je suis fier, même que ce n’est pas ma société, de voir le nombre d’enfants dont vous 
vous occupez. 
Pour l’UCAB : se sera le 40è anniversaire. Cette année il y a eu un nouveau comité du 
l’UCAB qui va apporter un nouveau concept, une nouvelle manière de faire. Juste pour 
vous dire que la fête aura lieu. 
Un grand merci pour ce que vous faite au sein du village. Bonne suite et j'espère pouvoir 
venir à votre 20. 
Applaudissements 
 
 
Jean-Pierre Aeby -Municipal 
Chères membres du comité, monitrices et moniteurs et parents d’enfants, mesdames et 
messieurs, tout le plaisir pour moi de participer à votre séance et de vous transmettre, 
au nom de la municipalité de la commune, les meilleures salutations. 
C’est avec satisfaction que j’ai découvert une société dynamique et qui se porte bien. 
Société que j’ai bien connue il y a 15 ans,  lorsque j’étais à la place de René. Aujourd’hui 
il y a encore une évolution par rapport à ce que c’était à l’époque. 
La Commune soutient grandement les sociétés qui participent activement aux 
manifestations organisées ainsi qu’à l’inter-société. 
Sans trop me prolonger, j’ai le plaisir de vous dire que les boissons mises gratuitement à 
disposition durant la soirée et la verrée qui suivra sont offertes par la Commune. 
Applaudissements. 
J’encourage et j’espère que le club va pouvoir trouver les ressources nécessaire pour ne 
pas trop épuiser ceux qui sont en place, de manière à pouvoir fêter le 20ème l’année 
prochaine, merci. 
Applaudissements. 

13.  Divers et propositions - Parole à l’assemblée 
● Question de Martial : à partir de quel âge les enfants peuvent être aide-moniteur? 

Réponse de Yann : 16 ans pour les aide-moniteurs, et 18 ans pour être 
responsable sur les pistes. Sans oublier que le ski-club donne la possibilité d’être 
formé J+S.  

● Daniel raconte son accident et remercie Paolo, René et Benjamin pour le soutien 
et les messages reçus.. 

● Rappel : Michele s’occupera du thé pour la prochaine saison. 
● Démission de Jorge pendant l’assemblée . 
● Qu’en est-il du Magic Pass? Le problème c’est qu’il est nominatif. Le ski-club se 

débrouille différemment. Et on voit mal la gestion par le ski-club lors des sorties. 
● Rappel de René : les accidents arrivant de temps à autre, on préconise de 

s’inscrire à la Rega. 
 
 L’apéro sera servi à l’extérieure de l’Hôtel-de-Ville. 
 
  
La séance est levée à 22h30 
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