
ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
À LA CAMBUSE

(Route de Moratel 8, 1096 Cully)

PROCES VERBAL

Le Président ouvre l’assemblée à 18 h 55, souhaite la bienvenue aux membres présents. 
Il explique brièvement les raisons de notre présence à La Cambuse et remercie 
chaleureusement Frédéric Torthe, son patron, de nous accueillir dans son restaurant.

Sont présents 36 membres et 33 membres se sont excusés sur le total de 
98 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 2017

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 2016-2017, 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 Benjamin Massy (membre passif) et Manon Ajra 
(exclusion).

Admissions : Lucien Sarbach (membre actif) et ses enfants Renaud et Amandyne, ainsi 
que de Agnès De Palma (membre junior FSS).

Membres qui auront 16 ans cette saison 2018/2019 : Arnaud Gaillard, Thibault Rey et 
Emma Dubois.

Exclusions : risque d’exclusion si pas paiement au 30.11.2018 : Jean-François Wahlen, 
Kitim et Benjamin Souane.



3." Mot du Président

Chers amis de la glisse,

Traditionnellement ce point de l’ordre du jour revêt le rôle de baromètre pour l’activité 
gastronomico-sportive de notre ski-club. Force m’est de constater qu’en 2018 nous avons 
pu bénéficier d’un très bel anticyclone dont je me réjouis d’ores et déjà de relater quelques 
hauts faits.

D’une manière non chronologique, voici un petit bilan de la saison passée.
Au niveau des immanquables :
-" les mercredis des jeunes se sont une fois de plus déroulés sans anicroche ! Le 
savoir-faire incomparable de la famille Dubois a une nouvelle fois fait des merveilles…
qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
-" Le ski-test organisé par Altmann aux Crosets permet toujours aux participants de 
bénéficier des évotutions du matériel. Malheureusement, celui du printemps a été annulé 
à cause des conditions météos peu favorables.

Au niveau des particularités :
-" premièrement, notre sortie famille à Thollon-les-Mémises a permis aux plus 
écoresponsables de faire une sortie compatible avec le futur label slow-ski ! Premièrement 
grâce au fait que nous avons fait un déplacement en transports publics totalement adapté 
à nos besoins de mobilité incompatibles avec les dogmes intégristes de Via Secura. Boire 
au volant devient idéal quand on n’a pas de volant !!! Une fois de plus, les activités sur 
place, dans cette petite et charmante station de ski, balcon du Léman, ont conquis les 
membres présents.
-" Le SCE est parti à la conquête du Jura. Notre sortie famille s’est en effet organisée 
à Ste Croix – Les Rasses. Le Menegetz a réussi à convaincre les plus hésitants d’entre-
nous. Après une bonne rasade de cette potion magique, cette petite station avait les 
apparences des plus belles destinations alpines. La soirée au Grand Hôtel des Rasses a 
également pu combler nos plus exigeantes papilles…magnifique repas concocté par une 
très bonne équipe de cuisine.

 Au niveau des nouveautés, deux événements :
-" La sortie à 5.- ! Notre caissière émérite a insisté pour s’inspirer du modèle d’un petit 
ski-club voisin pour offrir à nos membres une sortie journalière attractive et originale. 
Celle-ci fut un véritable succès et tous les participants ont pu se plonger dans 
l’atmosphère magique du cirque blanc. Et comme en plus on a pu célébrer un podium 
avec la troisième place de Wendy Holdener lors de ce Super-G à Crans-Montana, la fête 
était totalement réussie.
-" Nouvelle destination pour la sortie de printemps…l’Alpe d’Huez ! Pour tous ceux qui 
ont pensé qu’il fallait un vélo pour apprécier ce site, nous pouvons dorénavant dire qu’à 
ski c’est pas mal non plus ! Quel WE de rêve !!!! Soleil la journée et neige la nuit… ! Nous 
avons donc pu profiter de ce magnifique domaine skiable dans des conditions incroyables. 
De mémoire de Président, cette sortie monte également sur le podium des plus belles 
destinations visitées par notre ski-club.

Finalement, je vous rappelle ici que 2019 sera mémorable…principalement grâce à 
l’organisation du 21ème Championnat du Monde des Tracassets. Le COrg est d’ores et 
déjà sur le pont. Nul besoin de vous rappeler ici l’importance de votre engagement. Grâce 
à votre présence, nous avons la possibilité de perpétuer cette belle tradition. Et d’autre 
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part, les résultats financiers de cette manifestation contribuent à permettre à notre club de 
vous offrir des sorties à des conditions très favorables. Je ne peux que vous suggérer de 
vous engager pour contribuer à cette future réussite !

En conclusion, je ne peux que vous encourager à participer à l’une ou l’autre des 
animations que votre comité vous concocte tout au long de la saison. Je profite de 
l’occasion pour les en remercier chaleureusement. Vous pouvez être certains qu’ils 
mouillent leur chemise pour trouver des sorties qui vous combleront…et certains d’entre-
eux sont mêmes capables de mouiller bien plus que leur chemise…n’est-pas Nicole ?!?

Je me réjouis donc vous retrouver le plus souvent possible sur les skis ou ailleurs pour 
partager les instants qui permettront d’écrire les futures lignes du grand livre de notre club.

4." Présentation des comptes

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

Quel plaisir de vous retrouver ce soir si nombreux pour vous annoncer les bons résultats 
financiers de notre saison 2017/2018 du ski-club.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, deux petites informations:
- bravo à vous qui vous êtes incroyablement améliorés pour la paiement de vos 
cotisations. Je n’ai dû faire que 8 petites relances. Que ceux qui se sentent concernés et 
qui ont encore quelque chose à me donner ce soir viennent vers moi tout à l’heure !
- pour vos versements, il faut privilégier le paiement par internet qui est gratuit. Chaque 
paiement au guichet de la poste nous coûte 3.- alors, soyez modernes !
- comme demandé à la dernière assemblée, vous trouverez quelques exemplaires des 
comptes par ici. Merci de respecter une certaine confidentialité.

La saison 2017/2018 du ski-club Epesses boucle au 30.9.2018 avec:
- une fortune en cash de 33’418.48
- des cotisations de membres pour 7’400.-
- des charges pour 11’917.90

soit une perte de 3’476.75, en augmentation de 1’098.45 par rapport à celle la saison 
comparable 2015/2016 sans Tracassets.

Quelques précisions:
- pour les débiteurs donc les cotisations impayées au 30.9.18, il faut comparer 1’095.- la 
saison passée avec 675.- cette année, la différence étant une sortie qui a été payée avec 
un peu de retard.
- les créanciers sont les cotisations à l’Union des Sociétés locales ainsi que celles de 
Swiss-ski. A ce sujet, nous avons eu une mauvaise surprise quand nous avons reçu le 
décompte final. Swiss-ski a augmenté ses cotisations de 10.-/senior/junior suite à une 
décision d’assemblée générale d’augmenter le soutien aux sections locales. Swiss-ski 
encaisse donc le supplément pour Ski-romand et le leur reverse ensuite. Cela représente 
donc une augmentation de 560.- des cotisations FSS que le comité a décidé, pour la 
saison prochaine, de ne pas répercuter sur les cotisations du ski-club. Notre ski-club perd 
des membres donc cela ne nous semblait pas être le bon timing pour augmenter les 
cotisations, alors que nous avons besoin de recruter. 
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- dans les produits, les cotisations des membres sont en baisse suite à quelques 
démissions et à la décision à la dernière assemblée de passer les cotisations pour les 
jeunes de 16 à 20 ans à 40.-. Le ski-club Epesses compte à ce jour 98 membres.
- il reste encore quelques petites écritures concernant les Tracassets qui figurent en détail 
dans les comptes mais dès l’édition 2019, le comité des Tracassets aura son propre 
compte Raiffeisen et une comptabilité séparée sera tenue pour la manifestation. Ne 
figurera dans les comptes du ski-club plus que le bénéfice reversé au club.
- en ce qui concerne les subsides et les compléments, l’objectif du budget de 7’000.- a été 
tenu. L’augmentation vient principalement de la sortie Coupe du Monde à 5.- dont les frais 
ont été pris en charge par le club ainsi que par les billets de bateau pour la sortie de 
Thollon. 
- le reste des charges est resté stable.

Les comptes du ski-club sont sains et nous permettent de financer nos subsides et 
d’assurer un fond de trésorerie pour les Tracassets. Mais il faut être vigilants et investir un 
peu pour augmenter nos membres, de manière à ce que le club garde encore un bel 
avenir devant lui.
Je vous invite donc à parler de nous autour de vous, pas besoin d’habiter dans le coin 
pour venir s’éclater sur les lattes avec nous, vous le savez. Toutes les infos sur les sorties 
sont sur le site pour vous mettre l’eau à la bouche !

5." Rapport des vérificateurs – Décharge au Comité

Yves Eckert et Martial Duboux ont procédé à la vérification des comptes. Yves parle avec 
humour du contrôle des comptes, puis lit le rapport qu’ils ont établi.

La discussion est ensuite ouverte. Mucho demande quelle est la fortune du Club. Il est 
renvoyé à la mention « actifs circulants » du bilan. Plus personne ne demande la parole.

Les membres présents acceptent les comptes à l’unanimité. Décharge en est donnée à la 
trésorière et au Comité.

6." Nomination des vérificateurs des comptes et du suppléant

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

7." Présentation de la saison 2018-2019

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. Il relève que 2019 est marqué par la Fête des 
Vignerons dont les répétitions interféreront certainement avec nos activités.
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Mi-janvier 2019
Ski-test organisé par Altmann Sports, probablement en 
nocturne à Rathvel. Les membres sont priés de s’inscrire 
auprès du magasin. Ce ski test est gratuit pour les membres 
du SCE. Le club rembourse CHF 15 sur les abonnements.

Mercredis après-midi: Les dates seront en principe les 16, 23 et 30 janvier, les 6 et 
13 février 2019 (20 février en réserve). Informations 
complémentaires suivront. S’inscrire auprès de Fred.

26 et 27 janvier 2019 Sortie Club à Thollon les Mémises.

16 et 17 février 2019 Sortie famille à la Barboleusaz. Lucie donne déjà les 
informations sur les coûts et prend les inscriptions.

Mercredi 20 février 
2019

Sortie raquettes, lieu et horaires vous seront communiqués 
en temps utile.

24 février 2019 2ème édition de notre Sortie à Fr. 5.-, Crans-Montana , 
Course coupe du monde, combiné dames.

29, 30 et 31 mars 2019 Sortie de printemps à Andermatt. Précisions suivront.
27 avril 2019 Championnats du Monde des Tracassets.
Novembre 2019 Assemblée générale.

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.

Comme relevé lors de la lecture des comptes, les frais liant notre club avec la FSS ne sont 
pas de notre ressort. Dans le futur, nous pourrions faire évoluer nos cotisations en fonction 
de cette perception.

Néanmoins, nous vous rappelons ici 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).
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Les subsides accordés aux différents évènements se présentent comme suit :

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 CM, la sortie de printemps et pour les 
mercredis

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

Cotisations FSS Comité offertes

Le budget de la saison passée a été tenu, si ce n’est le bénéfice extraordinaire espéré 
grâce à la désignation des Tracassets comme lauréat du Prix du Mérite des Lavaux d’Or. 
Malheureusement, les 2’500.- sont allés à un autre heureux élu méritant de la région. Il ne 
faudrait pas abandonner cette opportunité pour que les Tracassets reçoivent ce prix alors, 
comité des Tracassets, à vous de jouer ! Pour s’inscrire, c’est très simple: il faut que cela 
soit quelqu’un d’extérieur à la manifestation qui l’annonce comme candidat sur le site des 
Lavaux d’Or.

Pour le budget de la saison prochaine, rien de très original concernant les coûts propres 
du club. Par contre, compte tenu de la baisse du nombre de membres, de l’augmentation 
de la cotisation FSS et de la prise en charge par subside d’un peu plus d’activités, il faudra 
tabler sur une perte en légère augmentation à 4’300.- environ.

Année Tracassets oblige, il est difficile de prévoir le bénéfice final qui sera dégagé mais 
que l’on espère dans la ligne de la dernière édition ce qui donnerait une saison 
bénéficiaire à hauteur d’environ 2’700.-. 

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

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. Dès lors le Comité en place se représente 
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.

Aucune autre proposition n’étant faite, le Comité, tel que présenté, est élu à l’unanimité 
par acclamation.
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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.

Mucho propose, pour nos manifestations et notamment les Tracassets, l’achat de verres 
en polycarbonate qui peuvent se laver 400 fois.

La parole n’étant plus demandée, le Président remercie le Comité pour tout le travail de 
l’année, une nouvelle fois Frédéric Torthe de nous accueillir à La Cambuse et clôt la 
séance à 19 h 55. 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 
2018-2019.
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