Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 octobre 2016 du Fribourg SnowSports
Restaurant des Joncs aux Paccots

19h10, ouverture de l’AG par Bastien Despont qui fait les salutations d’usage
Yves Büchler demande (en aparté en début de séance) qu’on le sorte du comité officiellement, ce qui
est déjà effectif.
Aucune lecteur du PV n’est demandé
François Oberson est nommé scrutateur de séance.
19 membres sont présents et 9 membres se sont excusés
Rapport du président
La saison 2015/2016 a été pénible pour tout le monde. La neige manquant jusqu’à mi-janvier. Les
résultats sont différents d’une station à l’autre. Mais c’est la pire saison selon notre président et il
souhaite ardemment le retour de la neige. Pour info, à la Berra, c’est environ 60% d’heures
d’enseignement en moins qui ont été distribuées.
Les cours KIDS sont bi-annuels et donnés en alternance avec la station de Villars.
Les finances sont stables.

Rapport Formation par Basile
Leysin, 32 participants l’an dernier ! L’enneigement reste un souci et un critère important. Swiss
Snow Sports ne voulait plus que Fribourg organise des cours Kids. L’an dernier, miracle, ceux qui
nous relancent et nous recontactent. Le système de l’alternance est adopté, une fois à Villars et une
fois dans le canton de Fribourg.
Le CP est prévu des 25 au 27 novembre 2016. L’inscription est faite par eux par le biais de leur site.
C’est plus simple à gérer (quand ça fonctionne) et notre cours de cette année ce fera à Zermatt.
En janvier 2017, le cours Kids sera aussi par inscription on-line. Il est prévu une planification soit une
fois par J+S et une fois par SSS, restriction budgétaire oblige.
Les comptes 2015/2016 sont acceptés ainsi que le rapport des vérificateurs des comptes à
l’unanimité. La situation financière des comptes est stable.

Les vérificateurs ainsi que leurs suppléants sont les mêmes que les années précédentes, soit Etienne
Kaelin, Pierre Despont et Anita Gumy (suppléante). Ces personnes sont remerciées pour le travail
effectué.

Bastien indique qu’un de ses buts étaient de refédérer les ESS du canton. Il a la modestie et le grand
plaisir d’informer l’assemblée que toutes les ESS du canton : Moléson, Charmey, Jaun – sous réserve
de leur AG-et Schwarzsee réintègrent notre association. L’assemblée vote à l’unanimité et par
acclamation cette excellente nouvelle. Cela nous permettra d’aller de l’avant vers les remontées
mécaniques.
Le CP 2016/2017 a été évoqué par Basile. Bastien demande que tout le monde parle du cours KIDS,
ce dernier est primordial pour assurer la pérennité du ski. Le prix du cours est de Fr. 600.—par SSS
pour la partie enseignement. Un rabais de 20% et octroyé par le groupement.

Divers
Le comité aimerait relancer des championnats fribourgeois de ski sous une forme beaucoup
plus ludique et conviviale. La date arrêtée est le 19 mars 2017 aux Paccots. L’apéro sera
offert par le FSS. La station des Paccots organise le Swiss Snow Happening, nous devons
inviter le groupe Suisse Ouest afin de faire « mousser » un maximum l’événement et de nous
faire connaître et relancer auprès d’un maximum de membres. Chaque ESS devrait envoyer
un courrier pour attirer les jeunes.
L’assemblée est levée à 19h44, le souper (chasse) qui suit est proposé à nos membres pour
Fr. 20.—par personne. La différence est prise en charge par la caisse du FSS.

Pierre-Yves Lüthi
Secrétaire Fribourg SnowSports

