
 
 

Procès-verbal  
 

de l'Assemblée générale du Ski-Club d’Avenches 
 
 
Date : Jeudi 5 novembre 2020 
  
Présidence: Laetitia Kohler, présidente 
  
Participant-e-s : Le Comité 

Géraldine Galeazzo, caissière 
Elodie Richard, secrétaire 
Romain Pugin, webmaster 
Jonas Gutknecht, responsable activités et week-ends 
Mathieu Kaeser, coach J&S 
 
Membres actifs 
15 personnes 
 

  
Procès-verbal : Elodie Richard 

 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Bienvenue 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 

3. Rapport de la caissière 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

5. Nomination d’un vérificateur suppléant 

6. Activités pour la saison 2020-2021 

7. Combinaisons 

8. Divers 



Ski-Club Avenches 
 

 

  2 

 

1. Bienvenue 
  

En raison de la pandémie du Covid-19 et des restrictions sanitaires en vigueur, l’Assemblée 
générale du Ski-Club Avenches n’a pas pu avoir lieu en présentiel. Les membres ont reçu tous les 
documents utiles et ont été invités à voter sur les différents points de l’ordre du jour durant le mois 
de novembre 2020. 

  
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 
  
 Le PV de la dernière assemblée a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
  
3. Rapport de la caissière 
  

La caissière, Géraldine Galeazzo, a transmis son rapport aux membres. La fortune nette au 
30 septembre 2020 s’élève à CHF 33'751.87.- par rapport à CHF 30'551.30 en 2019, soit une 
augmentation de CHF 3'200.57. 
Géraldine Galeazzo tient à préciser dans son rapport que CHF 5'600.- de sponsoring ont déjà été 
récoltés en vue du changement de combinaisons. 

  
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
  

Les vérificatrices des comptes ont transmis leur rapport. Les divers pointages relatifs aux pièces 
bancaires, postales et de la caisse se sont avérés conformes à la comptabilité. Les vérificatrices 
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 par l’assemblée.  

  
5. Nomination d’un vérificateur suppléant 
  

Malorie Loup quitte son poste après 2 années d’activité. Elle est remerciée pour son travail. Cédric 
Vienne se propose. 
 
La commission de vérification des comptes 20120-2021 se compose donc de Manon Guerry et de 
Sabrina Ellenberger ainsi que de Cédric Vienne, suppléant. Aurélie Bovigny s’étant également 
proposée, elle deviendra suppléante l’année prochaine. 
 
Le Comité tient à les remercier de leur engagement. 

  
6. Activités pour la saison 2020-2021 
 Les traditionnelles brochures détaillant tout notre programme pour la saison à venir ont été 

envoyées aux membres. Toutes les activités sont sous réserve des décisions des autorités quant à 
la situation sanitaire.  
Cette année, le Comité a déjà dû prendre la lourde décision d’annuler le week-end de début de 
saison à Zermatt ainsi que le traditionnel camp de ski prévu pendant les Relâches vaudoises. 
 
Le port du masque sera obligatoire pour tous les membres dès 12 ans dans les transports 
organisés par le Ski-Club, comme dans les transports publics. Chacun devra se munir de ses 
propres masques lors des sorties. 
 
Inscription aux sorties :  
 
Toujours du dimanche à 8h00 au mardi à 19h00.  
Natel 077 402 35 00 pour les excuses le jour même.  
 
Laetitia Kohler se chargera de l’organisation des sorties des samedis. C’est à nouveau Jonas 
Gutknecht qui sera chargé des moniteurs pour les sorties et Romain Pugin s’occupera des 



Ski-Club Avenches 
 

 

  3 

inscriptions. 
 
Une information si la sortie a lieu ou non sera publiée sur le site internet au plus vite mais au plus 
tard 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. 

 
Déductions à l’intention des moniteurs qui se portent bénévoles pour les sorties des 
samedis 
Une déduction de 20.- (par journée de ski pendant les sorties du samedi et pendant le camp) à 
faire valoir pour l’une ou l’autre des activités du Ski-Club sera offerte. Bénéficiaires : Moniteurs 
avec J&S entre 18 et 25 ans et sans J&S entre 20 et 25 ans. Cette déduction pourra s’appliquer 
jusqu’à fin septembre de la saison suivante.  
 
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 12 décembre 2020. 
Cotisation : CHF 50.- pour les membres 
Prix des sorties : CHF 40.- pour les membres de 16 à 20 ans & non-membres de moins de 
16 ans, CHF 60.- pour les membres dès 21 ans & non-membres de 16 à 21 ans et CHF 70.- pour 
les non-membres de plus de 21 ans. 
 
Si la sortie se déroule dans une station MagicPass : le membre détenteur d’un MagicPass paie 
CHF 30.- la sortie. Pour les non-membres, le tarif normal s’applique.  
 
OJ 
La 1re sortie OJ est prévue le 12 décembre 2020. 
Cotisation : CHF 50.- 
Au vu de l’augmentation des prix des transports, le Ski-Club n’arrive plus à assumer les charges 
des sorties des samedis. C’est pourquoi, le Comité a décidé de majorer de CHf 10.- la cotisation 
des membres jusqu’à 16 ans. 
Prix des sorties : CHF 40.- 
Si la sortie se déroule d’en une station MagicPass : l’OJ détenteur d’un MagicPass paie CHF 30.- la 
sortie. 
 
Un numéro d’urgence sera demandé aux OJ lors de chaque inscription à une sortie. 
 
J&S 
En raison de la situation sanitaire, les personnes qui devaient suivre leur J&S cette année, ont 
la possibilité de reporter leur formation d’une année. Il est tout de même possible de suivre un 
cours cette année sous réserve d’annulation par Jeunesse et Sport.  
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. 
Il rappelle également aux membres qu’ils peuvent se faire rembourser les frais de formation 
à hauteur de 200.- (maximum), à condition que le moniteur obtienne son J&S et encadre les 

enfants au moins 10 journées dans les trois ans 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. 
 
Week-ends 
Un week-end de fin de saison est prévu du vendredi 5 au dimanche 7 mars 2021 à Crans-Montana. 
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Les modalités d’inscription sont dans la brochure. La déduction sur les week-ends sera de CHF 
30.- pour les activités/gâteaux respectivement CHF 20.- par jour de ski pour les moniteurs 
bénéficiant de l’avantage précédemment explicité.  
 
La date ainsi que les informations utiles seront communiquées ultérieurement pour le week-end 
d’été.  
 
Sortie nocturne aux Diablerets 
Une sortie nocturne en luge et peau de phoques est prévue le samedi 30 janvier 2021 après la 
sortie du Ski-Club. Les informations à ce sujet figurent dans la brochure du Ski-Club. 
 
Vente des gâteaux du Vully 
La prochaine vente des gâteux du Vully aura lieu le samedi 24 avril 2021. Le Comité reviendra 
prochainement vers vous pour que vous puissiez vous inscrire en tant que bénévole. La déduction 
de 30.00 pour les gâteaux, à faire valoir pour l’une ou l’autre des activités du Ski-Club, est toujours 
valable. 

  
7. Combinaisons  
 Les dernières combinaisons avaient été livrées en novembre 2014 et vivront donc leur 7ème année 

cette saison. 
Comme déjà annoncé en 2019, le Comité vous propose une nouvelle combinaison qui serait livrée 
pour la saison 2021-2022. 
Pour rappel, c’est la marque Schöffel qui a été retenue et nous travaillerons en collaboration 
avec le magasin Mondo Sport à Morat. 
Les essais avaient en partie commencé et avaient dû être stoppés brusquement. Le Comité a 
décidé de maintenir la commande de combinaisons, pour la saison 2021-2022.  
Une journée d’essayage est prévue le samedi 23 janvier 2021. Des informations 
complémentaires vous parviendront ultérieurement.  
D’autres produits seront disponibles : soft shell, doudoune, sous-pull. 
Pour rappel, le magasin Mondo Sport applique une réduction de 30% sur les combinaisons 
de ski pour les Ski-Club. 
 
Les prix sont les suivants : 
Skieur : CHF 800.00 
Surfeurs : CHF 900.00 

  
8. Divers 
  

Divers matériel 
Le Ski-Club a à sa disposition 12 paires de raquettes à neige, qui sont stockées chez Yvan, 
responsable de leur location (prix par paire : CHF 5.- pour membres et CHF 7.- pour non-
membres). Matériel de peaux de phoques et divers disponibles chez Nouga.  
Le Comité remercie la famille Folly et Nouga pour leur collaboration. 
 
Brochures et site internet 
Une nouvelle page internet « partenaires » a été créée ainsi qu’une section « COVID-19 » 
sur la page d’accueil afin de signaler les annulations ou reports. 
Un redesign des menus est envisagé afin de clarifier et simplifier l’accès aux inscriptions. 
N’hésitez pas à faire part de vos commentaires. 
 
Rabais Stöckli 
Chaque membre du Ski-Club Avenches a reçu un bon de la maison Stöckli à St-Légiez. 
 
Bon chez Hansueli Forrer 
Un bon de CHF 10.- chez M. Forrer sera à nouveau offert à chaque membre. 
La présidente le remercie pour cela. Il est précisé que le bon est valable sur un service est non sur 



Ski-Club Avenches 
 

 

  5 

une location. 
  
Album photos 
Mathieu Kaeser continue à éditer les traditionnels albums photos du ski-club. N’hésitez pas à lui 
transmettre vos photos. 

  
 La présidente tient à remercier tout le Comité pour son engagement et son excellent travail. Elle 
 tient aussi à remercier les communes de Faoug, Avenches, Cudrefin et Vully-les-Lacs pour leur 
 soutien. 
 

 Avenches tourisme s’est montré une fois de plus très généreux envers le Ski-Club et le Comité 
 tient ici à les en remercier sincèrement. 
 
   
 Cudrefin, le 3 décembre 2020.  
  
  
  
   

La secrétaire 
   
   
   
  Elodie Richard 
   

 


