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Ski Club News

AG du 8 novembre 2013 au Café de l’Avenir

Procès-verbal de la 77e assemblée générale
1. Bienvenue
N’ayant toujours pas de président, Célia Ançay et Vincent
Maret mènent l’assemblée. Ce dernier souhaite la
bienvenue à tous, lit l’ordre du jour et demande à
l’assemblée si elle désire le modifier. Aucune objection,
celui-ci est donc maintenu.

Excusés: Michellod Jean-Marc, Michellod Claire, Maret
Guy, Dorsaz Alexandre, Dorsaz Marie-Dominique, Dorsaz
Norbert, Jacquier Patrick, Reymondeulaz Michel,
Reymondeulaz Marie-Chantal, Bender Nathan, Carron
Alexandre, Crittin Fabienne, Bender Jérôme, Fuentes Elise,
Avanthay Arnaud, Maret Cathy, Maret Bernard, Maret

2. Contrôle des présences

Blaise, Valloton Aude, Faiss Joakim, Thurre Christophe,
Maret Raymonde, Moon Martine, Gunther Julie, Terrettaz
Yolan, Darbellay Lucrèce, Faiss Raphaël, Carron Rémy,
Carron Eléonore, Roduit Lucienne, Maret Aurélie,
Bruchez Christine, Siegrist Mirka, Bender Benoît, Claivaz
Patricia, Dorsaz Léonard. Soit 36 membres

Présents : Pellaud Florian, Ançay Célia, Maret Vincent,
Michellod Germain, Dorsaz Frédéric, Dorsaz Virginie,
Roduit Philippe, Faiss Nicolas, Roccaro Pierre-Maurice,
Ançay Raymond, Ançay Jean-Marie, Maret Gérard,
Mettaz Edouard, Mettaz Xavier, Maillard Benoît, Carron
Pierre-Elie, Roduit André, Ançay Xavier, Roduit Emilie,
Cajeux Gabriel, Roduit Joséphine, Cergneux Bruno,
Carron Emmanuel, Dorsaz Raymond, Dorsaz Maryline,
Carron Marie Anne, Gunther Vincent, Gunther MarieClaude, Carron Benoît, Perruchoud Sandrine, Acunto
Francesca, Brülhart Delphine, Carron Nicolas, Grange
Stéphane, Roduit Yves, Kunz Cédric, Kunz Alexandre,
Délitroz Jean-Marc. Soit 38 membres

40 ans de ski club ? Annoncez-vous !
Les membres ayant 40 ans d’activité au sein du club sont
priés de s’annoncer auprès d’un membre du comité afin
de pouvoir recevoir leur diplôme de membre d’honneur
lors de la prochaine assemblée.
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Toutes ces activités nous procurent beaucoup de joie et
de satisfaction. Le comité actuel veut aussi remercier
toutes les personnes de l’ombre qui sont toujours là pour
nous donner des conseils sans oublier ceux qui nous ont
aidé tout au long de la saison 2012/2013, les
responsables des cabanes pour leur investissement et
excellent travail, ainsi que les comités de projet et de
construction de la cabane du Fénestral.
L’assemblée remercie Florian Pellaud par ses
applaudissements.

3. Approbation du procès-verbal de la 76e
assemblée générale
Vincent Maret indique que le PV de la 76e assemblée
générale a été envoyé à tous les membres à l’aide du «SkiClub News», le 17e numéro. Il relève un point manquant
à l’ordre du jour : le renouvellement du comité qui se fait
chaque deux ans. Il demande s’il y a d’autres
modifications à apporter : programme 2013-2014 et non
2012-2013. L’assemblée approuve ce PV par
applaudissements. Elle accepte également le PV de l’AG
extraordinaire du 14.06.2013.

5. Rapport de la cabane de Sorniot

4. Rapport du Comité
Florian Pellaud lit le mot du comité.
Comme chaque année, le Ski Club Chavalard s’est
montré une des sociétés incontournables de la commune.
Notre club est attractif et convivial. Tout d’abord pour
les jeunes, avec le mouvement OJ qui a permis à plus
d’une centaine d’enfants de pratiquer les sports d’hiver en
toute sécurité et à moindre coût. Ceci a été possible grâce
à l’investissement, année après année, des moniteurs OJ
et de leur comité. Au nom du club et des nombreux
parents, nous les remercions vivement.
Une bonne trentaine de personnes ont participé au
traditionnel camp de ski à Zermatt. Elles ont ainsi pu
admirer le Cervin dans toute sa splendeur et apprécier
aussi la qualité d’enneigement des pistes de ski. Pour
certains, les soirées se sont prolongées jusqu’au petit
matin. Mais, malgré une météo un peu capricieuse, le
camp s’est déroulé dans une super ambiance. Que du
bonheur ! Un grand merci à Vincent Maret pour
l’organisation de ce camp.
La sortie à Leysin — sous un soleil radieux dévoilant une
vue imprenable sur le lac Léman, et avec une neige
magnifique — a été fortement appréciée par quelques
membres.
Le comité a organisé une petite soirée à la cave du
Grillon pour remettre les diplômes aux nouveaux
membres d’honneur : Mme Véronique Dorsaz,
MM. Michel Luy, Eugène Gard, Charly Roduit et Daniel
Alfred Carron. Nicolas Faiss, notre président d’honneur,
était également convié. Pour rappel, il faut 40 ans
d’activité pour atteindre ce statut.
Le concours du Ski Club et OJ a eu lieu dans des
conditions parfaites. Les nombreux participants au
concours ainsi que les personnes qui ont fait le
déplacement jusqu’à Vichères, ont pu bénéficier d’un
soleil généreux, d’une splendide vue, d’une ambiance
décontractée, de délicieuses grillades cuisinées et servies
par la traditionnelle équipe de choc que nous remercions
encore. L’apéro servi à Fully après la remise des prix a été
offert par les OJ, dans le but de prolonger ce moment si
convivial.
Au vu de la quantité de neige présente autour de la
cabane et de la difficulté pour y accéder par le chemin
sous le col, l’ouverture de la cabane ainsi que le derby,
ont dû être reportés. Malheureusement, en raison du
mauvais temps, le derby a dû être finalement annulé.
Cette année, le comité a organisé une grillade au couvert
du Breyon pour remercier les bénévoles qui s’investissent
dans notre club. Une vingtaine de personnes ont répondu
présentes pour cette belle soirée d’été. Un tout grand
merci à Maryline Dorsaz pour l’excellent apéro concocté.

Delphine Brülhart salue l’assemblée et commente la
saison de la cabane de Sorniot :
Cette nouvelle année a été une année normale. Nous
avons un résultat conforme aux années précédentes et les
échos que nous avons eus sur la saison d’été ont été
positifs.
Nouveaux gardiens : Zahra Fumeaux, Lucie
Michellod, Pauline Rossier, Laurent Millet et David
Fumeaux ont rejoint les gardiens bénévoles de la cabane.
D’autres personnes ont fait cette année un premier weekend de gardiennage et seront officiellement nommées
gardiens à notre prochaine AG.
Démissions gardiens : Aucun gardien n’a
démissionné.
Comité de gestion de la cabane (administratif) :
comme annoncé il y a une année, Christophe Thurre a
démissionné du comité et de son poste de secrétaire. Le
poste est vacant et nous sommes donc à la recherche
d’un(e) secrétaire. N’hésitez pas à vous annoncer si cela
peut vous intéresser et à en parler autour de vous. Nous
sommes à votre disposition pour tout complément
d’information. Florence Clemenz, qui avait repris le
poste de caissière après le retrait de Bernard Maret, a
démissionné du comité de la cabane pour des raisons
professionnelles. Bernard Maret a repris au pied levé la
caisse de la cabane, mais ne siège pas au comité. Le
comité de gestion de la cabane compte donc aujourd’hui
quatre membres en lieu et place des six habituels. Nous
recherchons deux personnes pour compléter l’équipe.
Activités de la cabane 2013 : activités habituelles qui
rythment la saison à Sorniot:
• l’ouverture de la cabane, fixée le week-end du 5 mai
avec le Derby, a été repoussée au 19 mai en raison des
mauvaises conditions météo et de la quantité
exceptionnelle de neige
• nettoyages de la cabane : 22-23 juin
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6. Rapport de la cabane du Fénestral

• transports depuis l’Érié et montée des gardiens d’été :
29 juin
• fête du 15 août : bonne participation pour la messe et
pour la raclette.
• descente des gardiens d’été le 22 septembre
• Fully-Sorniot, le 22 septembre. Un grand nombre de
coureurs et du public se sont rendus à Sorniot
• participation au KM Vertical le 19 octobre (tenue du
stand boissons)
• fermeture de la cabane le 27 octobre – Nous sommes
en mode « Hiver »
Bilan de la saison d’été avec les gardiens : Alain
Custovic, notre aide-gardien de la saison précédente,
nous avait fait part assez rapidement de sa volonté de
venir comme gardien d’été à Sorniot. Comme la
première expérience avait été concluante, nous l’avons
engagé pour la saison. Durant l’été, il était assisté
successivement par trois aides-gardiens à savoir Bruno
De Oliveira, Aladdin Commend et Hadrien Keusen. La
saison s’est bien déroulée. Dans l’ensemble les hôtes de
Sorniot et le comité de la cabane sont satisfaits. Nous
avons bénéficié d’un assez beau temps pour les trois mois
d’été, ce qui a été bienvenu après une première partie de
saison plus mitigée.
Travaux et état de la cabane : Hormis les travaux
courants de la cabane, quelques travaux extraordinaires
ont été réalisés :
• les volets en bois de la cabane, malmenés par les aléas
du temps, ont été descendus en plaine, poncés et repeints.
Ils ont été remontés et replacés lors du week-end de
fermeture ;

Philippe Roduit salue l’assemblée et débute son rapport
en remerciant tous les gardiens, tous les bénévoles qui ont
œuvré pour faire vivre la cabane du Fénestral en 2013.
L’année a été marquée par l’approche de la construction
de la nouvelle cabane. L’affiche avec les photos montages
de la future construction ne laisse aucun visiteur
indifférent. Beaucoup disent se réjouir de venir la
découvrir dès 2015. Pour les habitués du coin, nostalgie
et enthousiasme se mélangent : nostalgie des moments
forts quand les parois vibrent sous la tempête et le civet
mijote dans les casseroles, et enthousiasme de voir venir
une cabane plus spacieuse et plus confortable. Car il est
certain que, quelle que soit la taille ou la couleur des
fenêtres, on chantera encore au Fénestral jusqu’à faire
trembler les carreaux !
Au niveau des comptes, les années se suivent et se
ressemblent depuis la 6e année que les repas chauds sont
servis. Le chiffre d’affaires avoisine les Fr. 70’000. —,
avec un bénéfice d’exploitation qui dépasse les 50 %.
Pierre-Elie vous donne le détail tout à l’heure.
Philippe Roduit remercie également ses collègues du
comité de construction qui ont très bien su garder le lien
avec les gardiens, notamment lors de la fête de la
châtaigne où la maquette de la nouvelle cabane a pu être
présentée. Merci aux OJ d’avoir laissé un peu de place
dans leur stand.
Là-haut sur la montagne, à 2453 mètres, le démontage
de la cabane a déjà commencé le week-end dernier. Les
barrières et créneaux de béton qui entouraient la terrasse
n’ont pas résisté à l’ardeur des jeunes gardiens. Les tables
de mélèze ont été déplacées pour faciliter le démarrage
des travaux au printemps. L’an dernier, Philippe Roduit
nous parlait déjà de l’enthousiasme et de l’engouement
des jeunes gardiens. Ils sont aujourd’hui prêts à prendre
des responsabilités pour le fonctionnement de la future
cabane, que ce soit les finances, la patente, la gestion
technique, les réservations, les transports, le tournus des
gardiens, ou autres. Deux d’entre eux ont pris en main la
création d’un site internet qui vous permettra de suivre,
notamment, l’avancement des travaux.
Philippe remercie l’assemblée et passe la parole à PierreElie Carron qui commente les comptes. Il demande si les
membres ont des questions. Ceux-ci répondent par
applaudissements.

• les tampons des volets d’hiver ont été remis en état ;
• l’escalier qui mène à la cave a été changé.
Fermeture de la cabane le dernier week-end
d’octobre : La cabane a été mise en condition d’hiver,
c’est-à-dire avec l’accès uniquement au réfectoire. Le
samedi précédent la fermeture, un transport hélicoptère
a eu lieu afin d’évacuer les poubelles de la fin de saison et
de ne pas avoir de problème à l’ouverture 2014.
Comptes 2012-2013 : Delphine Brülhart passe
maintenant la parole à Christophe Thurre. Le chiffre
d’affaires a légèrement augmenté pour atteindre
Fr. 101’195. — (contre Fr. 98’880. — l’an passé). La
saison d’été fut bonne avec une bonne fréquentation.
Avec un mois de juin, plus clément la situation aurait été
meilleure encore (quasiment aucune recette pour juin).
Le montant des charges est stable par rapport à l’an
passé (Fr. 85’680. — ) ce qui fait que, après des
amortissements de Fr. 8’830. —, nous réalisons un
bénéfice de Fr. 6’600. — .
Personne ne formule de question par rapport aux chiffres
donnés. Christophe Thurre explique cependant que c’est
la première fois qu’il y a une perte après amortissements,
à cause d’un très mauvais mois de juillet, d’où une perte
et un résultat mitigé. Delphine reprend la parole pour
remercier les personnes qui les soutiennent tout au long
de l’année.
L’assemblée la remercie en l’applaudissant.
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à Sandrine Perruchoud qui approuve les chiffres énoncés
comme corrects.
Vincent Gunther trouve que la commune devrait
participer aux coûts de la location de la tente pour la fête
nationale. Cédric Kunz propose d’envoyer une facture à
la commune. Nicolas Faiss s’étonne de voir que les OJ
paient la TVA. Les bénéfices des fêtes nationale et de la
châtaigne sont assujettis. La TVA peut toutefois être
récupérée par la suite. Un rattrapage doit d’ailleurs être
effectué pour 2010-2011-2012. Vincent Gunther
explique que pour obtenir des subventions pour les
cabanes, nous avons dû consolider les comptes et faire
une seule entité. Par conséquent, le Ski Club, les OJ, les
cabanes sont soumis à la TVA.
Vincent Maret remercie Frédéric Dorsaz, Sandrine
Perruchoud et Catherine Bruchez Monn pour leur
travail. Les comptes 2012/2013 sont officiellement
acceptés par les applaudissements de l’assemblée.

7. Rapport OJ
Germain Michellod salue l’assemblée et lit le rapport OJ,
ainsi que les comptes :
La saison a débuté par quatre entraînements. Ils ont
consisté en des courses d’orientation avec questionnaires,
diverses activités, jeux, avec des postes à l’école de
Charnot. Ces activités se sont faites par petits groupes
accompagnés d’un moniteur. Ce dernier a essayé de les
rendre un peu plus amusants, sans en oublier l’aspect
sportif. Ils ont eu un très grand succès. Environ
60 enfants y ont participé à chaque fois. Puis suivaient les
quatre sorties à ski et le concours qui s’est déroulé à
Vichères, comme depuis quelques années maintenant.

9. Admissions et démissions de membres
Vincent Maret rappelle que le comité n’a toujours pas de
président. Comme stipulé dans les statuts, le comité
actuel démissionne en bloc et est réélu par l’assemblée
via de vifs applaudissements : Célia Ançay, chef
technique — Virginie Dorsaz, secrétaire — Frédéric
Dorsaz, caissier — Vincent Maret & Florian Pellaud,
membres — Nicolas Dorsaz & Germain Michellod,
responsables OJ — Blaise Maret, représentant de la
cabane de Sorniot — Raymond Dorsaz & Philippe
Roduit, représentants de la cabane du Fénestral.
Décédés : aucun

Le traditionnel camp s’est déroulé pendant les vacances
de carnaval. Les OJ ont quitté le Valais pour se rendre au
Moléson/Fribourg. Le chalet était complet avec la
participation de plus de 50 enfants. La météo n’était pas
clémente, mais heureusement pour eux, cette station de
moyenne altitude a d’excellentes conditions
d’enneigement. Comme on ne change pas une équipe
gagnante, les moniteurs OJ ont pu encore compter sur la
présence d’Eddy et Nathalie Rossier en cuisine, qui sont
remerciés pour la grande qualité de la cuisine et leur très
amicale présence.
Pour la 2e année consécutive et avec beaucoup de plaisir,
le 31 juillet a été organisé à la place du Petit-Pont. Cette
manifestation a demandé beaucoup de travail,
l’engagement de tous les moniteurs… mais le résultat de
cette soirée était très encourageant. Par contre, des
dispositions doivent être prises pour améliorer la sécurité
au vu des nouvelles normes (feux d’artifice…). Les
moniteurs OJ aimeraient vraiment pouvoir à nouveau
voir l’année prochaine une place comble et des gens
heureux.
La saison 2013-2014 est maintenant lancée. Elle a débuté
par le stand organisé à la fête de la Châtaigne. C’était un
succès cette année encore, malgré le mauvais temps du
samedi soir. Une bonne ambiance régnait durant le
week-end. Le premier entraînement a commencé samedi
dernier.
L’assemblée remercie Germain Michellod par
applaudissements.

Admission anciens OJ (6) : Cheseaux Justine, Darbellay
Lucrèce, Gunther Julie, Rausis Romain, Roccaro
Camille, Terrettaz Jolan
Nouveaux Moniteurs OJ (4) : Conte Baptiste, Dorsaz
Gauthier, Leuba Alan, Levrand Thibaud
Nouveaux membres d’honneur (entrés avant 1973) (4) :
Dorsaz Véronique, Constantin André, Dorsaz Pascal,
Mettaz Xavier
Nouvelles admissions (10) : Avanthey Arnaud, Dorsaz
Bettina, Dorsaz Léonard, Dorsaz Norbert, Fuentes Elise,
Cajeux Gabriel, Carron Eléonore, May Anne, Millet
Laurent, Rossisch Jeanne
Démissions (7) : Bruchez Jeannette, Carron Baptiste,
Dorsaz Cyril, Gross Albert, Gross Kevin, Michellod
Raphaël, Roduit Michel
Démissions par le comité pour non-paiement des cotisations depuis
trois ans (4) : Carron Guillaume, Jordan Marie, SchaferPerraudin Joëlle, Senovilla Francisco
Nombre de membres saison 2012-2013 : 345
10. Programme 2013-2014
Vincent Maret lit le programme proposé par le comité :
05.01.14, 19.01.14 Sorties OJ
24-26.01.14 Camp du SCC à Zermatt
25.01.14, 09.02.14 Sorties OJ
09.02.14 Sortie SCC à Lauchenalp
23.02.14 Concours OJ et SC à Vichères
(remplacement le 16.03.14)
03-07.03.14 Camp OJ au Moléson

8. Lecture et approbation des comptes
La parole est donnée à Frédéric Dorsaz qui lit les
comptes pertes et profits ainsi que le bilan de la
saison 2012/2013. Vincent Maret passe ensuite la parole
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04.05.14 Derby de Sorniot
31.07.14 Fête nationale organisée par les OJ
15.08.14 Fête sur l’Alpe
18-19.10.14 Fête de la Châtaigne organisée par les OJ
07.11.14 Assemblée générale du SCC
Il y a une sortie OJ qui se déroule durant le camp du
SCC. Le Derby est en même temps que la PDG.

en 2012. Sur le compte de construction pour la cabane,
Fr. 214’938. — ont été facturés, dont Fr. 907.— récoltés
lors de la fête de la Châtaigne.
Les personnes qui souhaitent être bénévoles peuvent
s’annoncer auprès de Philippe Roduit. Le début du
démontage a eu lieu le week-end dernier. Le prochain est
planifié les 7-8-9 mars 2014. Cela concerne l’intérieur,
sauf la partie pour les ouvriers. Emmanuel Carron
espère débuter les travaux de terrassement en mai 2014.
La charpente est construite en plaine, puis assemblée
durant l’été. L’évolution des travaux peut être vue sur le
nouveau site internet : www.fenestral.ch. La cabane
pourrait être prête fin 2014. Les soumissions sont
envoyées la semaine prochaine. En cas de remarques, il
reste à disposition tous les mercredis après-midi.
Xavier Mettaz demande si les parrainages de l’ancienne
cabane sont toujours valables. Emmanuel Carron
confirme leur validité pour la nouvelle.
Vincent Maret demande si l’assemblée a des questions.
Elle y répond négativement par des applaudissements.

11. Construction cabane du Fénestral
Emmanuel Carron remercie les personnes qui ont fait
confiance au comité de construction du Fénestral lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2013. On
s’y attelle depuis. Le comité de construction a été
modifié, car Patricia Claivaz a laissé son poste de
secrétaire à Léonard Dorsaz. Ont été mises en place les
commissions du carnet de fête et de construction (pour
étudier les remarques/interrogations de la dernière AG
extraordinaire, étudier la cuisine qui n’est pas encore
définitive), de communication (contacts avec le
Nouvelliste, la Gazette, interview RhôneFM, Journal de
Fully). Emmanuel Carron remercie également Philippe
Roduit pour l’idée et la fabrication de la maquette de la
cabane. Elle a eu beaucoup de succès au stand des OJ.
Philippe Roduit prend la parole au sujet de l’accès à l’eau
et à l’électricité. Il a été observer comment ça se passe
dans les autres cabanes d’altitude. Il attend le retour de
l’analyse d’une telle installation de la part des ingénieurs
(mêmes que la cabane de Moiry et Tracuit).
Bruno Cergneux présente l’état des lieux actuel des
comptes : il y a eu un énorme travail effectué avec les
carnets de souscription, mais il manque encore
Fr. 65’000. — sur le budget prévu, qu’il faut combler.
Tous les sponsors privés ont quasiment tout versé ce qui
avait été promis. Emmanuel Carron affirme qu’il reste
encore Fr. 90.— sur le compte amis du Fénestral, ouvert

12. Divers
Joakim Faiss est remercié d’avoir accepté une fois encore
de mettre en page la newsletter.
Merci à la cave le Grillon d’être le sponsor du
calendrier 2012/2013.
Les inscriptions au camp du Ski Club sont possibles
directement auprès de Virginie Dorsaz.
Puisqu’il n’y a plus de question, Vincent Maret clôt
l’assemblée. L’agape est servie.
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Assemblée générale 2014 du Ski Club Chavalard
Les membres du Ski Club Chavalard sont convoqués à la
78e assemblée générale ordinaire
le vendredi 7 novembre 2014 à 19h au Café de l’Avenir, Fully,
avec l’ordre du jour suivant :

Ski Club Chavalard
Case postale 191
1926 Fully
www.chavalard.com

1. Bienvenue
2. Contrôle des présences
3. Approbation du procès-verbal de la 77e assemblée générale
4. Rapport du comité
5. Rapport de la cabane de Sorniot
6. Rapport de la cabane du Fénestral
7. Rapport OJ
8. Lecture et approbation des comptes
9. Admissions et démissions de membres
10. Programme 2014-2015
11. Construction cabane du Fénestral
12. Divers
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