
 
 

Procès-verbal  
 

de l'Assemblée générale du Ski-Club d’Avenches 
 
 
Date : Vendredi 15 novembre 2019, 18 h 30 
  
Lieu : La Faoug’rmilière 
  
Présidence : Laetitia Kohler, présidente 
  
Participant-e-s : Le comité 

Géraldine Galeazzo, caissière 
Renato Nogarotto, membre suppléant 
Elodie Richard, secrétaire 
Raphaël Schaer, webmaster 
Cédric Vienne, coach J&S 
 
Membres actifs 
56 personnes 
  

  
Excusé-e-s : 8 personnes 
  
Procès-verbal : Elodie Richard 

 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Bienvenue 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2018 

3. Rapport de la caissière 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

5. Nomination d’un vérificateur suppléant 

6. Démissions et réélections au sein du Comité  

7. Activités pour la saison 2019-2020 

8. Combinaisons 

9. Divers 
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1. Bienvenue 

 La présidente ouvre la séance à 18h35 et remercie les nombreuses personnes présentes pour 
cette soirée spéciale. 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2018 

 Le PV de l’assemblée du 8 novembre 2019 était disponible sur le site internet.  
Approbation par l’assemblée à l’unanimité. La présidente remercie la secrétaire pour son travail. 

3. Rapport de la caissière 

 La Caissière, Géraldine Galeazzo, commente son rapport. La fortune nette au 30 septembre 2019 
s’élève à CHF 30'551.30 par rapport à CHF 29'915.- en 2018, soit une augmentation de 
CHF 636.30 
 
Géraldine Galeazzo remercie Avenches Tourisme pour son généreux don.  
 
La présidente remercie la caissière pour son travail. 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

 Anne-France Loup commente le rapport des vérificateurs des comptes. Les divers pointages 
relatifs aux pièces bancaires, postales et de la caisse se sont avérés conformes à la comptabilité. 
Les vérificateurs demandent donc à l’assemblée d’accepter la gestion des comptes et d’en donner 
décharge à la caissière et au comité. Comptes acceptés à l’unanimité et par applaudissement de 
l’Assemblée.  
 
La Présidente remercie les vérificateurs pour leur travail. 

5. Nomination d’un vérificateur suppléant 

 Anne-France Loup quitte son poste après 2 années d’activité. Elle est remerciée pour son travail. 
Sabrina Ellenberger se propose pour le poste de suppléante.  
 
La Commission de vérification des comptes 2019-2020 se compose donc de Malorie Loup, Manon 
et Sabrina Ellenberger, suppléante 

6. Démissions et réélections au sein du Comité 

 Cette année, trois démissions au sein du Comité ont été présentées. Il s’agit de Cédric Vienne, 
Coach J&S, Raphaël Schaer, Webmaster et Nouga, président fondateur.  
 
Afin de remercier chaleureusement ces trois personnes, la présidente informe l’Assemblée que les 
discours se feront dans le dernier point « Divers très spécial ». 
 
Trois nouvelles personnes ont été approchées pour remplacer les sortants. Il s’agit de Jonas 
Gutknecht, Mathieu Kaeser et Romain Pugin. La présidente demande à l’Assemblée s’il y a 
d’autres candidats. Tel n’est pas le cas et les trois nouveaux membres sont élus à l’unanimité par 
applaudissement. 
 
Le Comité propose également de réélire : 
Géraldine Galleazzo, caissière 
Elodie Richard, secrétaire et  
Laetitia Kohler, présidente  
 
A l’unanimité et par applaudissement Géraldine, Laetitia et Elodie sont réélues.  
 
Le Comité se compose donc de : 
Laetitia Kohler, présidente 
Géraldine Galeazzo, caissière 
Elodie Richard, secrétaire 
Mathieu Kaeser, coach J&S et spécialiste photos 
Romain Pugin, webmaster et spécialiste brochures 
Jonas Gutknecht, responsable des week-ends et moniteurs 
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La présidente remercie l’Assemble pour sa confiance. 

7. Activités pour la saison 2019-2020 

 Bilan de la saison 2018-2019 
La saison passée s’est très bien déroulée avec un nombre d’enfants d’environ 70 par sorties.  
 
La présidente tient à remercier Jonas Gutknecht, Mathieu Kaeser et Romain Pugin pour la gestion 
du camp, Laetitia Kohler ayant été retenue pour des raisons professionnelles. Elle remercie 
également les cuisinières Deborah Kaeser et Nathalie Weyermann ainsi que tous les moniteurs et 
aides monitrices qui se sont engagés pour ce camp. 

Pour la saison 2019-2020, il a quelques nouveautés  
 
Place de dépose :  
Le nouveau lieu de rendez-vous est le parking du Faubourg à Avenches. Pratique pour les cars et 
le parking dispose de WC. 
 
Sorties spéciales : 
Le Comité avait envie d’innover et de proposer diverses sorties. 

 Sortie nocturne en luge avec fondue au sommet, au Lac Noir, le vendredi 17 janvier 2020.  

 Initiation nocturne au ski de fonds et skating au Centre Nordic Jogne à Im Fang avec fondue   
après à Charmey, le vendredi 28 février 2020  

 Sortie peau de phoque. Lieu encore non défini, le samedi 28 mars 2020.  
 
Annulation de la sortie 
Le numéro de téléphone 1600 n’existe plus. Une information si la sortie a lieu ou non sera publiée 
sur le site internet le vendredi avant la sortie dès 17h00 avec lieu de la sortie si elle a lieu et 
indication si celle-ci accepte le Magic Pass ou non. Un mail sera également envoyé aux personnes 
inscrites.  
 
Modification des déductions 
Déduction de 20.- pour l’une ou l’autre des activités du Ski-Club. Par journée de ski pendant les 
sorties des samedis ou du camp) 
Pour les jeunes avec J&S entre 18 et 25 ans et les jeunes sans J&S entre 20 et 25 ans. 
 
Cette déduction pourra s’appliquer jusqu’à fin septembre de la saison suivante. 
La déduction de 30.00 pour les gâteaux et le loto est toujours valable. 
 
Ski-Club  
Comme l’année dernière, les 6 sorties sont ouvertes à tous. 
Organisé comme suit : 
- ski libre ou  
- « journée formation » pour futurs moniteurs. Soit 3 jeunes qui forment un groupe et si moins de 3 
personnes, ils intégreront un groupe OJ.  
 
La 1ère sortie est prévue le samedi 14 décembre 2019. 
Cotisation : 40.- pour les 16 à 20 ans et 50.- pour les autres membres (dès le 1e janvier de l’année 
des 21 ans). 
 
Prix des sorties : 60.- pour les membres, 40.- pour les moins de 20 ans ou enfants accompagnés 
et 10.- à 20.- de majoration pour les personnes ne faisant pas partie du Ski-Club.  
Si Magic Pass : le membre paie 30.- sa sortie. Pour les non-membres, le tarif normal s’applique. 
 
OJ 
La 1re sortie OJ est prévue le 14 décembre 2019. 
Cotisation : 40.- 
Prix des sorties : 40.- 
Si Magic Pass : l’OJ paie 30.- sa sortie.  
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Organisation des sorties :  
Romain Pugin s’occupera du fichier des inscriptions.  
Jonas Gutknecht sera chargée des moniteurs pour les sorties.  
Laetitia Kohler se chargera de l’organisation des samedis.  
 
Inscription 
Toujours du dimanche à 8h00 au mardi à 19h00. 
 
Natel 077 402 35 00 pour les excuses le jour même. 
 
Camp de ski à Leysin du lundi 17 au vendredi 21 février  
Le prix du camp reste inchangé à savoir : 
- 1 enfant : 280.- (250.- jusqu’à présent) 
- 2 enfants : 250.- (225.- jusqu’à présent) 
- 3 enfants : 220.- (200.- jusqu’à présent). 
 
Les communes feront le don suivant pour les enfants domiciliés dans leur commune : 
Vully-les-Lacs : 50.- / Cudrefin : 30.- / Avenches : 30.- / Faoug : 25.-.  
 
La présidente remercie les communes ainsi qu’Avenches tourisme pour leurs généreux dons. 
 
Remerciement aux communes pour leur donation.  
 
Les détenteurs du Magic Pass auront un rabais supplémentaire de 50.- en plus de la déduction des 
communes. 
 
Laetitia Kohler sera à nouveau responsable du camp de ski, avec en support Mathieu Kaeser, 
Jonas Gutknecht et Romain Pugin. 
 
La présidente annonce que certains moniteurs se sont déjà inscrits et que la responsable de la 
cuisine sera Deborah Kaeser. D’autres personnes ont été approchées. Les recherches continuent.  
Les personnes qui seraient intéressées à venir comme aide-cuisine ou comme moniteurs sont 
priées de s’annoncer auprès de Laetitia.  
 
J&S 
Les personnes sont priées de mettre leurs données à jour. Si besoin d’aide, s’adresser à Mathieu 
Kaeser. Il peut également redonner un accès au site si celui-ci a été perdu. Cédric Vienne rappelle 
également aux membres qu’ils peuvent se faire rembourser les frais de leur formation (200.- 
maximum) pour autant qu’ils soient actifs deux ans dans les trois années qui suivent leur formation. 
Formation Kids (8-10 ans)  
Le Ski-Club est à la recherche de moniteurs. Ceux-ci peuvent s’inscrire auprès de Mathieu Kaeser. 
 
Cédric Vienne profite de remercier toutes les personnes qui s’inscrivent à ces formations. 
 
La présidente le remercie pour son excellent travail.  
 
Week-ends 
Un week-end « mise en jambe » aura lieu à Zermatt les 29 et 30 novembre et 1er décembre 2019 
ainsi qu’un week-end à Grimentz les 13, 14 et 15 mars 2020. Inscription selon brochure. La 
déduction sur les week-ends sera de CHF 30.- pour les activités/gâteau respectivement CHF 20.- 
par jour de ski en tant que moniteur durant la saison 2018-2019 pour les jeunes avec J&S entre 18 
et 25 ans et les jeunes sans J&S entre 20 et 25 ans. 
 
Loto : 
Nous allons organiser un loto à Middes, au mois de février 2020. 
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Souper des moniteurs 
Le vendredi 19 juin 2020. Lieu à définir. 
 
Week-end d’été 
La date ainsi que les informations utiles seront communiquées ultérieurement. Bien sûr s’il y a des 
jeunes qui s’intéressent à organiser quelque chose, le Comité est preneur.  
 

 Vente des gâteaux du Vully 

 Le bénéfice de la vente des gâteaux du Vully de 2019 s’élève à CHF 3'155.85. Afin de maintenir le 
prix du camp pour les OJ, la prochaine vente aura lieu le samedi 25 avril 2020. Les personnes qui 
désirent donner un coup de main peuvent déjà s’inscrire sur la liste circulant dans la salle. 
Responsable : Géraldine Galeazzo. Merci à elle pour le travail. 
 

8. Combinaisons 

 Les dernières combinaisons avaient été livrées en novembre 2014 et vivront donc leur 6ème année 
cette saison.  
 
La Comité vous propose donc une nouvelle combinaison qui serait livrée pour la saison 2020-2021.  
 
Après quelques discussions, c’est la marque Schöffel qui a été retenue. Nous travaillerons en 
collaboration avec le magasin Mondo Sport à Morat.  
 
Avec logo et inscription sur le pantalon (caméléon).  
 
Les essais seront possibles en mars avec une livraison en novembre 2020. D’autres produits 
seront disponibles : soft shell, doudoune, sous-pull.  
 
Le magasin Mondo Sport applique une réduction de 30% pour les Ski-Club. 
Les prix sont les suivants : 
 
Skieur : CHF 800.00 
Surfeurs : CHF 900.00 
 
Le Comité mis sur pied un dossier de sponsoring afin de pouvoir proposer à ses membres un prix 
le plus avantageux possible.  
 
Un sondage à main levée, sans engagement, est réalisé auprès de l’Assemblée pour connaître le 
nombre approximatif de personnes intéressées par la nouvelle combinaison. Entre 15 et 25 
personnes répondent favorablement.  
 
Les personnes qui souhaitent donner un coup de main pour la recherche de sponsors peuvent 
s’annoncer auprès d’Elodie Richard après l’Assemblée.  

9. Divers 

 Divers matériels 
Le Ski-Club a à sa disposition 12 paires de raquettes à neige, qui sont stockées chez Yvan Folly, 
responsable de leur location (prix par paire : 5.- pour membres et 7.- pour non-membres). Matériel 
de peaux de phoques et divers disponibles chez Nouga.  
 
Remerciement à la famille Folly et à Nouga pour leur travail. 
 
Brochures et site internet 
La présidente remercie Raphaël Schaer pour son travail ainsi que la tenue à jour du site internet du 
Ski-Club. Elle remercie aussi Romain Pugin pour la reprise de cet énorme travail.  
 
Raphaël Schaer prend la parole et remercie Romain Pugin, pour son travail car il a déjà fait une 
bonne partie du travail pour la brochure. 
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Album SC 
La présidente remercie Mathieu Kaeser pour les traditionnels albums photos du ski-club. Ils sont 
toujours très sympathiques et permettent de garder d’excellents souvenirs. 
 
Bon chez Hansueli Forrer 
Un bon de CHF 10.- sur un service sera à nouveau offert à chaque membre.  
La présidente le remercie pour ce généreux bon. 
 
Jeux olympiques de la Jeunesse 
Le Ski-Club propose d’organiser un transport en commun pour aller voir le Skicross le dimanche 19 
janvier 2020 à Villars-sur-Ollon. Jonas Gutknecht enverra un sms aux membres début janvier afin 
de voir s’il y a de la demande.  
 
Avenches Tourisme : 
Dons aux avencheois uniquement depuis cette année. Le ski-Club bat des records et 
proportionnellement à beaucoup de jeunes de la ville. 
 
Fan’s Club Pierre Bovet  
Présentation par Olivier Bovet de la carrière de son fils. 
 
Dodd’s prend la parole et invite le Comité à faire de la publicité pour le loto de Middes car qu’avec 
les habitués cela ne fonctionne plus comme avant. 
 
Marc Mühlenthaler demande à ce que le bon de réduction de CHF 10.00 auprès de Forrer soit 
envoyé plutôt dans la saison car avec l’envoi de la brochure c’est trop tard. 
 
Nouga : prend la parole et souligne l’importance des moniteurs J&S tant pour le Ski-Club que pour 
les écoles. 
 

10. Divers spécial  
La présidente prend la parole pour remercier Raphaël Schaer de son engagement par le biais de 
petites anecdotes. 
 
Raphaël Schaer prend la parole pour remercier le Comité. 
 
La présidente prend la parole pour remercier Cédric Vienne de son engagement par le biais de 
petites anecdotes. 
 
Cédric Vienne prend la parole pour remercier le Comité. 
 
La présidente prend la parole pour remercier Nouga de son engagement par le biais de petites 
anecdotes. Un film de remerciement réalisé par Manon Guerry est également visionné.   
 
Renato Nogarotto prend la parole pour remercier le Comité. Son discours est ponctué d’anecdotes. 
 
Renato Nogarotto est nommé Président d’Honneur du Ski-Club d’Avenches. 
 

 
La présidente clôt la séance à 19h45. 
   
Faoug, le 15 novembre 2019.  
  La secrétaire 
  

 
  Elodie Richard 
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Départ du Comité Raph 
 
Cher Raph,  
 
Tu as décidé de quitter le Comité après 17 années d’engagement !  
 
Tu as rejoint en effet le Comité en 2002 comme membre suppléant. 
 
Depuis le début, tu as apporté de nouvelles idées. Tu as aussi organisé et participés aux 
diverses sorties.  
 
Le 16 janvier 2005, tu prends en charge une sortie des jeunes pour vous rendre à Wengen 
voir la fameuse descente de coupe du monde du Lauberhorn.  
 
De s’occuper de ces sorties, cela demande beaucoup de travail. C’est donc en 2005 que 
Sylvain arrive au comité en renfort pour les sorties des jeunes notamment.  
 
En 2006, le Comité décide de créer un site internet et c’est toi qui vas t’en occuper. Scritch 
fera alors son entrée au comité pour épauler le Comité.  
 
À l’assemblée en 2008, tu présentes le site internet aux membres présents. Tu t’es depuis 
toujours occupé de sa mise à jour et de sa bonne teneur ! 
 
En 2012, nous remplaçons les inscriptions sur répondeur par des inscriptions par mail, ce 
dont tu t’es également occupé. 
 
Puis, en 2014, les formulaires d’inscription aux différentes sorties sont créés. 
 
Par tous ces changements, tu as été un personnage clé dans le passage du Ski-Club au 
monde digital ! 
 
En 2015, tu crées avec Patricia la brochure du Ski-Club sous forme papier ! 
Et cette brochure est aussi publiée sur le site du Ski-Club. 
 
Cher Raphaël, pour toutes ces années pour lesquelles tu t’es investi pour le Ski-Club, au 
nom du Comité, je te dis un grand merci. Tu as décidé de prendre du temps pour d’autres 
activités, ce que nous comprenons bien sûr très bien ! Saches que je garderai toujours un 
bon souvenir de notre collaboration.  
 
Pour te remercier de ton excellent travail, nous avons le plaisir de t’offrir cette enveloppe ! 
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Départ du Comité Scritch 
 
Cher Scritch,  
 
Tu as décidé de quitter le Comité après 13 années d’engagement ! 
 
Tu as rejoint en effet le Comité en 2006 comme responsable des sorties au côté de Sylvain. 
 
Depuis le début, tu as apporté de nouvelles idées et contribué à la réussite du mouvement 
J&S, en devenant coach J&S. 
 
Lors de comités, tu as en effet très souvent apporté des remarques constructives. Tu as 
toujours eu une perception d’avenir.  
 
Tu as aussi coaché plusieurs jeunes pour l’obtention de leur JS, que ce soit sur les pistes de 
ski lors des journées formation ou sur le plan administratif en tant que coach JS. 
 
À côté de cela, on a bien sûr aussi pu compter sur ta présence lors de sorties également, 
comme moniteurs ou lors de nos divers week-ends et autres manifestations.  
 
Toujours là pour faire le clown. On se souviendra longtemps de certaines grimaces, entre 
autre celle qui figure dans l’album du SC de cette année ! 
 
Un petit clin d’œil à cette soirée mémorable d’après-comité en octobre 2012, où nous avions 
fêté jusqu’à l’aube la venue de ton fils Ludo. Il y avait eu quelques problèmes de réveil qques 
heures plus tard… et Nouga n’a jamais voulu nous donner le nombre de bouteilles 
consommées ce soir-là.  
 
Cher Scritch, pour toutes ces années pour lesquelles tu t’es investis pour le Ski-Club, au 
nom du Comité, je te dis aussi un grand merci. Tu as également décidé de prendre du temps 
pour d’autres activités, ce que nous comprenons bien sûr très bien !  
 
Et maintenant je peux dévoiler votre cadeau à chacun.  
 
Donc chers Scritch et Raph, pour vous remercier pour votre excellent travail, nous avons le 
plaisir de vous offrir à chacun  

 Un w end du Ski-Club de votre choix  

 Une surprise que vous découvrirez dans l’enveloppe ; à partager en famille 

 Un tablier du SC dès que je l’aurai lavé. 
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Départ du Comité Nouga 
Cher Nouga,  
 
Tu as également décidé de quitter le Comité après avoir mis sur pied ce Club. 
 
Lorsque tu m’as annoncé la nouvelle en juillet cette année, j’ai été prise de court. Je 
souhaitais en effet organiser une fête qui soit à la hauteur de ce que tu as offert au SC ces 
dernières années.  
 
Grâce à un Comité super engagé…on y a est arrivé ! 
 
Nous avons commencé par espérer que tu ne sois pas là lors de l’envoi annuel. Et tu n’étais 
pas là. Cela nous a permis de glisser une invitation spéciale aux membres adultes du SC. 
Cette invitation expliquait comment allait se dérouler cette soirée.  
 
Puis, j’ai eu l’énorme chance de recevoir de ta part une caisse entière d’archives du SC. Ce 
qui m’a permis de potasser et de revenir en arrière sur cette belle aventure ! Avec aussi la 
collaboration de Daniel Gaberell et d’Yvan Folly. 
 
Nous sommes donc en 1986. Tu as 21 ans. Passionné de sport et surtout de sports de 
montagnes, tu décides, avec une bande de copains, de créer le Ski-Club d’Avenches. 
 
Jean-Bernard Delayen, Jean-Claude Rosset, Roland Rohrbach et Jacques Weber font partie 
de l’aventure.  
 
Avec Jean-Bernard Delayen, tu es co-président jusqu’en 1988, année où tu deviendras 
Président. Tu le resteras jusqu’en 2018.  
 
Tu organises le premier camp de ski au Lac Noir en février 1988. Certaines personnes 
présentes dans cette salle y étaient. A l’époque vous montiez le dimanche soir déjà. 
 
Dès la saison 88-89, tu mets également sur pied des sorties pour les OJ. Il y en aura 4 par 
saisons. 
 
En parallèle, tu organises bien sûr les fameux week-ends adultes du Ski-Club avec un week-
end à Nax. Selon ce que j’ai pu entendre, il fut assez mémorable ! Car même lors de 
blessures, tu ne laissais pas ton Club seul…tu participais mais en dévalant les pistes en 
luge ! 
 
Et si je te dis…soirée arrosée…pipi au lit…pas toi donc hein….tu t’en souviens certainement 
et d’autres personnes dans cette salle peut être aussi ! 
 
En 1989, tu crées un comité spécial pour le Carnaval. Tu mets aussi sur pied 2 sorties 
adultes le dimanche avec transport en car mais à ce que j’ai pu entendre, ça n’a pas attiré 
les foules.  
 
À l’époque, pendant les camps, les moniteurs fumaient dans le chalet et les apéros à midi 
coulaient à flot ! Mais ça, tu l’as interdit au fil des années. Même encore aujourd’hui lors du 
camp et des sorties, il n’y a pas d’alcool à midi lorsque l’on encadre des jeunes.  
 



Ski-Club Avenches 
 

 

 10 

L’apéritif du soir en cuisine par contre, il perdure toujours !  
 
Côté sécurité, ça a bien changé aussi. Tirer les enfants à ski à l’aide d’une corde derrière sa 
voiture, sur le parking, ne pourrait certainement plus se faire…. 
 
En 1990, le car qui mène les enfants au camp de ski  Champex reste bloqué dans un virage 
et les enfants doivent finir à pied… 
 
Un événement que je n’ai pas vraiment réussi à situer dans le temps est la confection d’un 
radeau dans le cadre d’un concours organisé par la sté de développement d’Avenches. Il 
fallait en effet flotter le plus longtemps possible. Vous l’aviez construit, démonté puis 
reconstruit à la plage et flotté quelques instants. Je crois que vous n’aviez pas gagné, mais 
comme on dit, l’important est de participer.  
 
1991, camp de ski mémorable à Arolla avec Weber en cuisine qui pique la mouche, qui s’en 
va en voiture et que tu rattrapes et réussit à le faire revenir  car tu tiens à ton équipe !!!!! 
 
Puis soirée disco du vendredi, car à l’époque le retour du camp se faisait le samedi, avec 
Folly – revenant tout juste d’un congé maladie – qui n’a rien trouvé de mieux à faire que de 
chausser ses baskets, de mettre ses skis et d’essayer un saut en ski-baskets derrière le 
chalet…résultat : cheville cassée. Retour à l’assurance. Bravo Yvan ! 
 
1993, un camp au Jaun qui ne se passe pas très bien avec pas mal de problèmes de 
comportement chez les OJ. D’ailleurs ceux qui ont dû courir en haut le col du Jaun en pleine 
nuit avec Nouga qui les suivaient en voiture s’en souviennent encore certainement.  
 
De nouvelles combis sont commandées. Elles mettront les chiffres du SC dans le rouge.  
 
En 1994, vous allez faire la Vallée Blanche lors d’un en week-end entre adultes. 
C’est aussi l’année où les enfants commenceront à monter au camp le lundi matin.  
 
En 1995, c’est l’arrivée du snow dans les rangs du SC mais pas encore des débutants, 
manque de moniteurs oblige.  
 
Cette année-là, tu fais aussi découvrir à certains enfants le Musée olympique en 
chaussettes, à cause d’une météo impossible lors d’une sortie OJ.  
 
En 1996, vous innovez avec une sortie supplémentaire en décembre, ce qui porte à 5 le 
nombre de sorties par saison. 
 
En 1997, le SC fait l’acquisition de raquettes à neige qui sont toujours chez Folly ! 
 
Tu organises une sortie de luge aux Mayens-de-Riddes. Apparemment un certain Dodd’s a 
dû rentrer en stop….mais je ne connais pas l’histoire exacte…tu me la raconteras ! 
 
En 1998, le SC accepte les surfeurs débutants car il y a un peu plus de moniteurs surfs.  
 
À partir de 1999, le SC ne participera plus au Carnaval. 
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L’année 1999 marque aussi une augmentation de participation. Une sortie supplémentaire 
est donc fixée spontanément et sans pub au mois de mars, ce qui porte à 6 le nombre de 
sorties. Et c’est toujours le cas aujourd’hui.  
 
Cette année 1999 marque aussi le camp de ski à Grindelwald avec pleins d’événements. 
Notamment la pelle à neige de Dodd’s dans le sac de couchage de Nouga à son retour de 
soirée. Mais Nouga se venge toujours ! Le lendemain c’est Dodd’s qui reçut une pelle à 
neige dans sa chambre.  
 
Apparemment, lors de ce camp, l’apéritif prolongé des moniteurs chaque jour, obligeait 
Nouga à commencer les debriefing de la journée un peu plus tard que prévu ! 
 
Cette année-là, une nouvelle combinaison est livrée.  
 
Le 6 mai 2000, tu participes à la PDG avec Alain Baltensperger et Vincent Chabloz. Yvan 
Folly fait paraître un article dans la Feuille d’Avis d’Avenches pour souligner votre très bon 
temps. Vous bouclez en effet Arolla à Verbier en 7 heures 8 minutes et 56 secondes, ce qui 
vous classe en 22e de votre catégorie sur environ 50 équipes.  
 
Vers les années 2000, nous commençons également avec des sorties d’été.  
 
En 2003, une autre combinaison est livrée. Une pub est faite auprès des enfants pour le port 
du casque.  
 
En 2005, nous commençons nos week-ends du Comité en partant à Evolène faire du 
parapente pour tes 40 ans. Ça sera le premier de plusieurs week-ends, entre autre à 
Bruxelles où nous avons de sacrés souvenirs ! Le prochain week-end, avec toi, est d’ailleurs 
déjà agendé au mois de mai 2020 ! 
 
2006, week-end de folie à Saas Fee avec un après-ski très très prolongé. Un bar, des clous 
à planter avec un marteau. Et les copains qui doivent te rentrer…Dodd’s à pied nus … je n’ai 
pas tout compris … 
 
Le 21 avril 2007, nous fêtons les 20 ans du SC à l’ancienne salle de gym à Salavaux. Sous 
un soleil de plomb ! Beaucoup de monde y participent ! 
 
En 2008, comme je l’ai dit avant pour Raph, c’est l’arrivée du site internet ! 
 
En 2009, la marche du week-end d’été au Barrage de Moiry tourne au drame avec le décès 
de notre cher Dédé, pour qui nous avons bien sûr une pensée ce soir. 
 
La Vie continue et les week-ends d’été s’enchaînent…Bellecin, Montrevel-en-Bresse, la 
descente de l’Aar plusieurs fois et j’en oublie certainement.  
 
2013…comment ne pas parler du décès de notre Cher Sylvain, alors membre du comité. 
Nous avons bien sûr également une pensée pour lui ce soir.  
 
En son hommage, nous mettons sur pied, dès 2014, un repas des moniteurs au mois de juin. 
Ce souper a toujours lieu et c’est vraiment toujours hyper sympa !  
 
2014 sonne aussi le début des inscriptions via un formulaire électronique. 
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Suivi, en 2015, de la nouvelle brochure pour enfants et adultes. Fini toutes ces feuilles dans 
ces enveloppes ! 
 
En juin 2016, nous marquons les 30 ans du SC avec un repas à Dompierre et un tournoi 
pétanque ! 
 
Pendant toutes ces années, tu as su trouver des activités variées et intéressantes pour les 
membres du SC, comme le fartage de ski chez Forrer ou des soirées de réglages de fixation, 
la participation d’équipe en relais à la course à travers Avenches, le Carnaval, la Classic 
Broye, La Suisse Bouge, des bourses aux skis, des lotos, des ventes de gâteaux du Vully. À 
chaque fois des événements où les gens se rencontrent avec plaisir ! 
 
Avec tellement de plaisir qu’il y a à chaque fois un côté nostalgique, surtout après les fameux 
week-ends à ski. Il y en a eu … Nax, Zermatt, Les Houches, Chamonix, Veysonnaz, 
Andermatt, Villars, Saas Fee, Bettmeralp (où je n’ai pas caché ta veste !!!), Grimentz, 
Megève, Verbier, Engelberg, Evolène, Adelboden, Loèche-les-Bains, Grindelwald, Haute-
Nendaz et j’en oublie certainement… 
 
Des camps de ski tu en as aussi organisé, entre Le Lac Noir, Champex, Champéry, Arolla, 
Jaun, Torgon, Saanen, Grindelwald et bien sûr Leysin, où nous nous rendons encore.  
 
Les lieux des sorties OJ, il y en a eu pleins entre Morgins, les Diablerets, Villars, Ovronnaz, 
Verbier, Les Marécottes, Torgon, Charmey, Les Mosses et bien d’autres encore.  
 
Au sein du Comité, tu en as aussi vu défiler des gens…Jean-Bernard Delayen, Jean-Claude 
Rosset, Roland Rohrbach, Jacques Weber, Gisèle Cornaz, Marie-Claude Richard, Anne-
Marie Grebien, Sylvie Gaberell, Marie-Claire Baltensperger, Isabelle Fornerod, Christophe 
Gujer, Yvan Folly, Catherine Gaille, Eric Pugin, Dodd’s, Frédéric Siffert, Sylvain Loup et le 
Comité actuel.  
Je m’excuse ici si j’ai oublié quelqu’un.  
 
Pendant toutes ces années Nouga, tu as permis autant aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes de passer de beaux moments et de garder des souvenirs inoubliables.  
 
Le bilan de ces 33 dernières années est impressionnant : 
Environ 190 sorties, 30 camps, ce qui donne plus de 260 journées de ski pour les enfants 
sans compter le nombre de sorties pour les adultes qui représente environ 130 journées et 
une cinquantaine de week-ends. 
 
Les statistiques du nombre d’OJ qui ont participés à une journée de ski, camps et sorties 
confondues, sont réjouissantes : env. 21'000 enfants transportés avec 350 cars pour un coût 
d’environ 320'000.- 
 
Tu ne vas toutefois pas vraiment nous quitter puisque tu vas garder  
L’organisation des week-ends pour la saison à venir. Et tu participeras certainement à 
beaucoup des manifestations du Ski-Club si ce n’est à toutes ! 
 
Pour le Comité, un vent nouveau a soufflé depuis quelques années. La Présidence m’a été 
transmise il y a 2 ans déjà et c’est avec beaucoup de plaisir et honneur que je remplis cette 
tâche.  
La barre tu l’as fixée très haut ! 
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On tentera avec le Comité, de maintenir ce niveau.  
Avec le nouveau comité mis en place, je peux déjà te rassurer car ce sont aussi des 
personnes motivées et qui voient les choses avec un regard « presque » nouveau.  
 
La relève est donc assurée ! 
 
Cher Nouga, ce soir, pour te remercier pour tout ce que tu as fait, nous avons le plaisir de te 
nommer Président d’honneur. Nous le mentionnons en première page du Livre d’Or que 
nous t’offrons. 
 
Tout au long de la soirée – et là je m’adresse à vous, chers amis du SC – vous aurez la 
possibilité de vous prendre en photo – avec divers accessoires - , d’apposer la photo 
directement dans le Livre d’Or et d’y inscrire un petit mot pour Nouga. Sticks, stylos.  
 
Je continue avec un premier cadeau. Comme nous savons que tu adores déguster du bon 
vin, nous t’offrons un coffret de 3 bouteilles de vin rouge d’un cru exceptionnel digne des 
1ers crus classés Bordelais. Il s’agit d’un vin qui provient d’un pays que tu aimes bien et où 
tu as beaucoup pratiqué le vélo ; l’Espagne. Ce vignoble se situe dans la région de Ribera 
del Duero et est produit par Vega Sicilia (env. 2h au nord de Madrid). Son apogée se situe 
entre 2019 et 2029, donc tu peux déjà le boire maintenant si tu le souhaites ! Dans tous les 
cas, il faut le boire avant 2036 mais pour ça je ne me fais pas de souci pour toi ! 
 
Après la caisse de liquide, voici une petite boite qui contient un petit geste de notre part pour 
cette fois, du solide ! Nous te souhaitons d’ores et déjà un bon appétit ! 
 
Nous avons aussi souhaité te dire merci en chanson.  
Je prierai donc toutes les personnes de se lever et d’entonner le chant qu’ils ont reçu, ceci 
sur la mélodie des « Champs Elysées ». 
 
CHANT 
Un énorme MERCI à Chantal pour la rédaction du texte. 
 
Nous arrivons gentiment au terme de ce point de l’ordre du jour très spécial.  
 
Il me reste encore à vous informer sur plusieurs détails d’organisation.  
 
- N’oubliez pas le coin photo vers le bar. Et de remplir le livre d’Or. Photos à l’aide d’un ipad. 
Vous pouvez imprimer directement vis photos sur la petite imprimante. Quelqu’un vous 
montrera.  
 
- J’ai tenu à faire participer la relève du SC à cette soirée. Ils ont tout de suite accepté avec 
plaisir. Ils sont là ce soir pour aider à la bonne marche de la soirée. Et pour cela, j’aimerais 
qu’on les applaudisse.  
 
- Pour bien démarquer ceux qui travaillent justement, nous avons commandé des tabliers du 
SC qui pourront être réutilisés lors de nos diverses manifestations en cuisine et offerts aux 
personnes qui quittent le comité –donc aussi à toi Nouga. 
 
- à la fin de mon discours, les jeunes vont mettre en place le buffet et les caquelons à fondue 
sur les tables et vous pourrez ensuite gentiment aller vous servir. En attendant, le bar sera 
ouvert et vous pouvez aller chercher vos boissons. C’est self-service.  
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- les boissons non alcoolisées sont offertes  
- les boissons alcoolisées : au prix coûtant.  
 
Avant de finir et après je vous laisse tranquille, je tiens à remercier les personnes suivantes : 
 
- l’ancien et le nouveau Comité pour leur travail pour cette soirée et le temps accordé pour 
des comités en secret.  
 
- les moniteurs qui s’engagent pour les enfants et toutes les personnes qui participent aux 
différentes activités du SC, donc à vous tous ! 
 
- encore une fois les jeunes présents ce soir pour aider.  
 
- Manon pour ce qui va suivre et Chantal pour le chant.  
 
- Mes nièces, Suzanne & Adrienne pour leur aide pour les décorations de table. –  
 
A d’anciens membres du Comité : Yvan Folly, Daniel Gaberell, Marie-Claire Baltesperger 
pour leur collaboration pour les anecdotes et aussi d’avoir amené d’anciens ensemble du SC 
pour le coin photo. 
 
- Silvio et Catherine Giobellina d’être présent ce soir et pour toutes ces années de 
collaboration à Leysin pour le camp de ski, ainsi que leur petit geste sur le prix du camp pour 
l’année prochaine. 
 
- Antoinette pour avoir été dans la confidence. 
 
- David pour sa patience ces derniers mois. J’ai en effet passé pas mal d’heures à préparer 
cette soirée, à mettre le nouveau comité en marche et à préparer la saison à venir. Il y avait 
aussi toujours des décorations et des archives qui traînaient un peu partout dans la maison 
… il a surtout eu peur de la caisse d’archives… 
 
Pour terminer, tes amis du SC ont déjà eu l’occasion avant ce soir de te dire un petit mot 
mais sous une autre forme que je te laisse découvrir maintenant en vidéo. Cette vidéo 
tournera un petit moment durant la soirée et te sera remise ensuite.  
 
Je tiens ici à remercier encore sincèrement toutes les personnes qui ont participés au 
tournage de cette vidéo et surtout à Manon Guerry d’avoir récolté les films et d’avoir fait le 
montage. Merci beaucoup !  
 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée et surtout restez après le souper pour 
danser et faire la fête ! 
 
Merci !!!!! 
 

 


