
ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
AU DOMAINE DES FAVERGES

(Route de Vevey 11, 1071 Chexbres)

PROCES VERBAL 

Le Président ouvre l’assemblée à 18 h 50, souhaite la bienvenue aux membres présents. 

Sont présents 40 membres et 34 membres se sont excusés sur le total de  
107 membres que compte le Ski Club, y compris les membres passifs. 

1. Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’assemblée Générale 2018 

Le Président lit l’ordre du jour. Celui-ci est accepté à l’unanimité, de même que le PV de 
l’AG de la saison 2017-2018, qui a été adressé aux membres par mail ou par courrier, en 
même temps que la convocation à l’AG. 

2. Admissions-démissions-exclusions 

Le Comité a reçu les démissions de Lionel Thomi, Sarah Cattaneo Elmiger, Frédéric et 
Cathy Wahlen et Tim White. 

Admissions : 

Mark Donaldson (membre actif) + Alex 
Dimitrij Euler (membre actif) + Séraphin 
Sandy Gay Estermann (membre FSS) + Noëline et Maëlle 
Nadine Haus (membre FSS) 
Frédéric Jachiet (membre FSS) + Louis et Clémence 
Fanny Jachiet-Herrbach (membre FSS) 
Catherine Janssens (membre actif) + Maxime 
Nicolas Ming (membre actif) 
Danielle Schmid (membre actif) 
Annick Staudenmann Ammon (membre actif) + Amélien et Tessa 
Laetitia Perrin (membre actif) + Gaëtan 
Jérémy Burdet (membre FSS) 
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Olivier Corbaz (membre FSS) 

Emilie Dubois (membre FSS), née le 09.07.1999, passe en catégorie « adulte ». 

Exclusion : risque d’exclusion si pas paiement au 31.12.2019 : Kitim et Benjamin Souane, 
Daniel Bolomey. 

3. Mot du Président 

Chers amis de la glisse, 

Cette saison a été marquée par deux événements majeurs dans notre région à savoir 
principalement et en premier lieu le fabuleux et incomparable Championnat du Monde des 
Tracassets qui une fois de plus a fait d’Epesses la capitale mondiale focalisant sur elle 
toute l’attention de la presse internationale. Autre fait marquant, quoi qu’un peu dans 
l’ombre du premier nommé, la Fête des Vignerons 2019. 

Revenons à nos fameux Tracassets, je dois profiter de cette tribune pour remercier 
infiniment vous toutes et tous qui contribuez à faire de cette manifestation ce qu’elle est : 
Incontournable, unique et surtout fierté de notre région. Mes remerciements vont 
particulièrement au Comité d’Organisation qui abat chaque édition un travail considérable. 
L’esprit qui y règne est excellent et bien que cette fête devienne de plus en plus 
importante, le caractère humain reste au centre de toutes nos préoccupations. 

Vous aurez l’occasion d’avoir un exposé un peu plus exhaustif lors de la lecture des 
comptes au prochain point de l’ordre du jour. 

En fin d’été, nous avons pris congé avec une immense gratitude de notre Président du 
CO. Cédric Rosset et naturellement Laurence qui l’a aidé, soutenu et surtout supporté tout 
au long de ces quatre éditions de Présidence ont été des motivateurs hors pairs qui ont 
fait évoluer cette manifestation dans une direction moderne et spectaculaire. 

Concernant la FEVI : quel été incroyable nous avons passé à Vevey. Quel plaisir ça a été 
de croiser chacun d’entre vous lors de ces instants inoubliables…et quel autre plaisir 
d’avoir partagé un moment ensemble, dans nos beaux costumes lors d’un cocktail à l’hôtel 
ASTRA. Cette FEVI a montré l’incroyable mobilisation de nos membres pour participer à la 
vie locale de notre région. Cette fantastique implication a naturellement légèrement 
influencé le déroulement de notre saison de ski. 

Quelques sorties ont été raccourcies pour permettre d’assister aux très nombreuses 
répétitions. 

Retour en quelques images sur une saison d’exception si spéciale : 

- Des enfants souriants et motivé pour aller skier les mercredi après-midi. Cette 
animation est partie prenante de l’ADN de notre SCE. Pour les accompagnants, des 
instants parfois très instructifs…nos jeunes sont vraiment des orateurs hallucinants. 
Jamais de ma vie je n’avais entendu autant de gros mots en aussi peu de temps. Pour 
dire, ça a même coupé le clapet à Fred ! 
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- La sortie à Thollon a été réduite à son essentiel, à savoir boire et manger ! Il faut 
dire que la météo n’a pas franchement été avec nous. Mais grâce à l’imagination sans 
borne de Cédric, nous avons pu faire de super joutes où l’intellect a pris le dessus sur le 
sport ! 

- En février, la sortie famille s’est déroulée à la Barboleuse où les plus chanceux ont 
pu passer une nuit sous les étoiles dans un panorama incroyable. Et de nouvelles 
vocations sont peut-être nées vu que les jeunes ont même pu passer une partie de leur 
soirée à aller préparer les pistes du lendemain en assistant les chauffeurs des dameuses. 

- Pour la sortie raquette, Sarah nous a organisé une magnifique nouvelle formule aux 
Pléiades : un très petit tour pied au clair de lune pour amener à un très long apéro suivi 
d’une excellente fondue au nouveau restaurant le « 1209 ». La classe absolue ! 

Reste deux autres événements marquants : 

Premièrement la sortie à CHF 5.- que nous avons une nouvelle fois effectuée à Crans-
Montana. Météo magnifique pour un combiné qui a eu l’immense avantage de nous faire 
faire une petite pause entre l’apéro de la descente et l’apéro du slalom. Journée 
mémorable et hyper conviviale durant laquelle nous avons, à l’image des concurrentes, fini 
épuisés…certes peut-être pas pour les mêmes raisons. Bien que dans les deux cas, il 
était question d’une puissante descente ! 

Deuxièmement la sortie de printemps : Celle-ci a pour le moins déclenché 
l’enthousiasme…au point même que notre émérite Sarah a dû réquisitionner la moindre 
dernière petite chambre de bonne pour caser les derniers inscrits ! Bravo à elle qui grâce 
à ses efforts sans limite a permis à tous les participants de découvrir cet incroyable 
domaine skiable dans des conditions quasi hivernales. Tout simplement fantastique.  Elle 
a également contribué à sauver une exploitation viticole d’Epesses…vu que notre ami 
Philippe Gaille avait menacé Fredo de ne plus venir l’aider durant les vendanges s’il ne 
venait pas à Andermatt. Les clients des Hegg peuvent donc dorénavant se sentir 
rassurer… 

Merci donc à vous toutes et tous qui au fil des années avez fait du ski-club d’Epesses ce 
qu’il est aujourd’hui, une merveilleuse bande de copains qui transmet d’une manière 
resplendissante les valeurs vineuses et sportives de notre région de Lavaux dans tous les 
recoins des Alpes. 

Au plaisir donc de se retrouver prochainement avec vous, un verre à la main, les cuisses 
en feu et les étoiles dans les yeux en contemplant la fabuleuse pente que nous viendrons 
de descendre…cette simple évocation aiguise d’ores et déjà mon impatience ! 

Merci pour votre attention 
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4. Présentation des comptes 

Bonsoir chers amis skieurs et membres de notre ski-club, 

Comme chaque année de Tracassets, c’est une Trésorière heureuse qui se présente 
devant vous ce soir. Grâce aux efforts de tous les bénévoles qui ont œuvré au succès de 
la manifestation et à un Comité des Tracassets qui s’est investi sans compter, un bénéfice 
bienvenu atterrit dans les caisses de notre ski-club. Nous pouvons ainsi envisager notre 
prochaine saison le sourire aux lèvres et les skis bien fartés. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques petites informations : 

- pour limiter les frais, nous envoyons le courrier de cotisation par mail. Pensez donc à 
vérifier vos spams afin que je n’aie pas à faire trop de rappels pour des cotisations en 
retard. Ce soir, il reste encore 4 étourdis sourds et aveugles qui n’ont pas encore réglé 
leur cotisation pour la saison passée ; 

- pour vos versements, il faut privilégier le paiement par internet qui est gratuit. Chaque 
paiement au guichet de la poste nous coûte alors, soyez modernes ! 

- vous trouverez quelques exemplaires des comptes par ici. Merci de respecter une 
certaine confidentialité. 

Passons aux comptes maintenant. La saison 2018/2019 du ski-club Epesses boucle au 
30.9.2019 avec : 

- une fortune en cash de 34’911.79 
- des cotisations de membres pour 8280 
- un bénéfice des Tracassets de 4’982.46 
- des charges pour 12’533.35 

soit un bénéfice de 729.11. Comme Yvan vient de vous l’expliquer, les conditions météo 
défavorables ont pesé sur les résultats des Tracassets, ce qui a un impact direct sur celui 
du ski-club. 

Quelques précisions : 
• le comité des Tracassets a maintenant son propre compte Raiffeisen et une 

comptabilité séparée est tenue par Sandra que je profite de remercier 
chaleureusement pour l’énorme travail de contrôle et de saisie de factures que cela 
représente. Ne figure dans les comptes du ski-club plus que la différence entre le 
chiffre d’affaires et les charges de la manifestation ; 

• les cotisations impayées au 30.9.19 sont en légère hausse par rapport à la saison 
passée, dû particulièrement à des cotisations encore impayées de la saison 
précédente ; 

• les créanciers sont un repas de Comité qui n’a pas encore été remboursé ; 
• le passif transitoire de 1’700.- est la facture des raclettes pour les Tracassets que 

nous n’avons pas encore reçue de la part de Xavier ; 
• concernant les cotisations Swiss-ski et Ski Romand que nous payons pour les 

membres FSS, je voulais apporter quelques éclaircissements. Tous les membres 
adultes du ski-club paient une cotisation de 75.-/an. Ceux qui sont membres FSS 
paient en plus une participation individuelle à Swiss-ski de 25.-. La différence entre 
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le total des participations FSS que le club encaisse et les factures de Swiss-ski et 
Ski Romand correspond à un montant de 1’000.- qui est en fait le soutien que le 
ski-club paie au ski suisse. Il faut aussi garder en mémoire qu’on a de la chance de 
pouvoir continuer à garder des cotisations standard à 75.- alors que normalement, 
tout le monde devrait être FSS et que cela coûterait environ 2’000.- de plus au club 
par année si on n’augmente pas les cotisations ; 

• les cotisations de membres restent stables. Le ski-club Epesses compte à ce jour 
107 membres ; 

• en ce qui concerne les subsides et les compléments, l’objectif du budget de 7’000.- 
a été plus que tenu puisque nous avons participé aux frais des sorties à hauteur de 
6’000.- seulement ; 

• le reste des charges est resté stable à l’exception des frais de repas qui ont été 
augmenté de l’apéro en costumes organisé à l’occasion de la Fête des Vignerons. 

Les comptes du ski-club sont sains et nous permettent de financer nos activités. Le temps 
est venu de s’assurer que la relève sera là et de motiver vos amis et enfants à venir nous 
rejoindre pour que nous puissions continuer à nous éclater sur les lattes ! 

La parole est donnée à Yvan pour parler de la dernière édition des Championnats du 
Monde des Tracassets. 

Il relève une grande affluence au début de la manifestation, puis bien des gens sont partis 
à cause de la météo, puis on a pu compter sur quelques « pedzes » en soirée. 

La manifestation a généré un bénéfice de Fr. 4'982.46. À noter Fr. 10'000.- de moins de 
chiffre d’affaires que la précédente édition, dont Fr. 7'000.- rien que sur les boissons en 
raison de la météo. Il a été récolté Fr. 1'200.- de plus de sponsoring. Malgré tout, un effort 
supplémentaire sera fait sur le sponsoring. 

Il remercie Cédric et Laurence pour leur investissement durant 8 éditions sur 21, au sein 
du Comité d’organisation des Tracassets. 

Pour l’avenir, le Comité d’organisation pourra compter sur l’appui de Vincent Guex et 
Mucho qui se sont annoncés suite à l’appel à l’aide lancé. Un grand travail sera fait pour 
trouver du monde pour la 22e édition. 

Lucie passe la parole ensuite à nos vérificateurs, Martial et Tozzi, qui étaient assistés de 
Mucho pour l’occasion. 

5. Rapport des vérificateurs – Décharge au Comité 

Bernard Porret, Patrice Humbert et Martial Duboux ont procédé à la vérification des 
comptes. Martial fait la lecture du rapport, félicite aux noms des vérificateurs les 
trésorières du Club et des Tracassets et invite l’assemblée d’approuver les comptes tels 
que présentés. 

Les membres présents acceptent les comptes à l’unanimités. Décharge en est donnée 
aux trésorières et au Comité. 
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6. Nomination des vérificateurs des comptes et du suppléant 

Sont nommés vérificateurs pour l’année prochaine Patrice Humbert et Bernard Porret 
(Mucho), avec comme suppléant Olivier Corbaz. Les vérificateurs et le suppléant sont élus 
à l’unanimité. 

7. Présentation de la saison 2019-2020 

Le programme de saison est sur le site et est régulièrement mis à jour. Louis invite les 
membres à fournir les photos des dernières sorties. Elles sont à envoyer, sous quelque 
forme que ce soit, à info@scepesses.ch. 

Lucie précise ce qui suit : 

Cette année, la sortie Famille n’est pas encore organisée, notre idée initiale de 
Lauchernalp devant être reportée à l’année prochaine, faute de place. Mais d’autres 
destinations sont en cours d’étude et nous sommes volontiers à l’écoute de vos 
propositions. 

Janvier 2020
Ski-test organisé par Altmann Sports. Ce ski test est gratuit 
pour les membres du SCE. Le club rembourse CHF 15 sur 
les abonnements. Ce sera sûrement à Rathvel, de nuit.

Mercredis après-midi: Les 15, 22 et 29 janvier, les 5 et 12 février 2020 (26 février en 
réserve, après les Relâches). Informations complémentaires 
suivront. S’inscrire auprès de Fred.

JOJ 9 au 22 janvier 
2020

3ème édition de notre Sortie à Fr. 5.-. Evénement des JOJ à 
définir.

01/02.02.20 Sortie Club Thollon Les Mémises.

8 et 9.02 ou 29.02 – 
01.03.2020 Sortie famille, lieu à préciser.

Jeudi 13 février 2020 Sortie raquettes, lieu et horaires vous seront communiqués 
en temps utile. Exceptionnellement pas possible à la pleine 
lune.

10, 11, 12 et 
13.02.2020

Sortie de printemps, lieu à définir. Précisions suivront.

Novembre 2020 Assemblée générale.
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8. Présentation des subsides et fixation des cotisations annuelles –  
Budget 2018-2019 

Lucie reprend la parole pour présenter les subsides, les cotisations et le budget. 

Les cotisations sont inchangées, soit : 
- Fr. 100.- pour les membres FSS 
- Fr. 75.-pour les membres actifs 
- Fr. 35.- pour les membres passifs 
- Fr. 40.- pour les jeunes de 16 à 20 ans, inscription FSS offerte par le Club. 

Les subsides accordés aux différents évènements se présentent comme suit : 

Louis rappelle qu’il est très important de signaler les démissions ou mutation (FSS à Actif) 
avant la fin du mois de mai afin de ne pas perdre la cotisation que nous devons à la FSS 
(Cf Statuts). 

Budget 2019/2020 

Au niveau du budget, votre Comité ainsi que celui des Tracassets ont réussi un exploit 
puisque le résultat hors Tracassets du ski-club est une perte de 4’250.- et que l’année 
passée, nous avions budgeté une perte de .... 4’240.- !!! 

Pour le budget de la saison prochaine, nous restons dans la ligne de la maîtrise des coûts 
en veillant particulièrement à ce que les sorties soient calculées au prix le plus juste par 
rapport aux coûts. Nous tablons donc sur une perte estimée de 2’700.- environ. 

Lucie tient à rappeler qu’un des buts du Ski-Club Epesses est de proposer des sorties à 
ski à prix abordables grâce aux subsides et qu’il est donc normal que nous fassions 
chaque saison des «pertes». A noter toutefois que depuis 5 saisons, nous n’avons pas 
touché à notre capital à la Raiffeisen, les frais étant financés d’une part par vos 
cotisations et d’autre part par les bénéfices des Tracassets. Pour la saison prochaine, il 
est toutefois fort probable que nous devions aller puiser un peu dans nos réserves. 

La parole n’étant plus demandée, on passe au vote. 

25.-/pers. et par nuit pour les sorties d’un week-end; adultes et enfants

15.-/pers. pour les sorties d’un jour, adultes

Frais de déplacement pour la sortie à Fr. 5.-, la sortie de printemps et pour les 
mercredis

Abonnements pour les enfants toute la saison (sauf les mercredis)

Cotisations FSS 
Comité offertes
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Les cotisations, les subsides et le budget sont adoptés à l’unanimité. 

9. Nomination du Président et du Comité 

Louis indique n’avoir reçu aucune démission. Il demande à l’assemblée s’il y a une 
nouvelle candidature. Cela n’étant pas le cas, le Comité est proposé à l’assemblée dans 
la composition suivante : 

Louis Fonjallaz, Président 
Cédric Delapraz, Vice-Président 
Lucie Lambert de Palma, Trésorière 
Nicole Eugster, Secrétaire 
Frédéric Dubois, Président Commission technique 
Sarah Monnard, Membre, en charge du fichier. 

Le Comité est élu à l’unanimité par acclamation. 

10. Propositions individuelles et divers 

Lucie informe l’assemblée qu’il reste encore des tours de cou au logo du SCE, au prix de 
Fr. 25.- qui sont à disposition ce soir. 

La parole n’étant plus demandée, le Président remercie le Comité pour tout le travail de 
l’année, les bénévoles, les organisateurs de la soirée et Gérald Vallélian de nous 
accueillir au Domaine des Faverges. Il clôt la séance à 20 h 00. Il invite les membres à se 
régaler du magnifique repas concocté par le maître des lieux. Il souhaite à tous une belle 
soirée, bon appétit et une belle saison 2019-2020. 

Gérald Vallélian prend alors la parole pour présenter le Domaine des Faverges. Ce sont 
deux vignerons qui s’en occupent pour le compte du canton de Fribourg. Il invite les 
personnes présentes à une petite visite de la belle bâtisse, ainsi que des caves, en même 
temps que l’apéro et dans l’attente du repas.
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