Procès-verbal
de l'assemblée générale de l’association

Club Télémark Dents du Midi
du 15 novembre 2019, à Morgins

Ordre du jour :
1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée constitutive du 31 octobre 2018
2. Liste des membres
3. Présentation des comptes 2018-2019 et du budget 2019-2020
4. Adoption des comptes et du budget, désignation des vérificateurs de comptes
5. Rapport d'activité 2018-2019
6. Programme 2019-2020
7. Election comité. Point de situation.
8. Divers, propositions individuelles.
Présents :
Comme membres fondateurs :
●
●
●
●
●

M. Didier Giller, domicilié à Morgins, proposé comme président du jour ;
Mme. Magali Chopard Di Marco, domiciliée à Troistorrents, proposée comme
rédactrice du procès-verbal ;
M. Jean-Luc Wassmer, domicilié à Morgins ;
M. Pascal Klose, domicilié à Muraz ;
M. Gianni Di Marco, domicilié à Troistorrents.

Comme membres actifs:
Robby Collins, Alexandre Harari, Christine et Jacques Blanc, Tony Omlin, Nadia Rainoldi,
Franck Renzacci, Damien Fischli, Pierre et Emmanuelle Quinquin, Marc Sandoz, Maya
Rascher, Romain Bellon, Gérard Nerni, Corinne Reymond Collins, Andreia Moreira, Alizée
Ludi

Début de l'assemblée constitutive 18h30
1. Adoption du procès-verbal 2018
L'assemblée adopte à l’unanimité le procès-verbal de l’assemblée constitutive 2018 et
remercie les nombreux membres qui se sont excusés.

2. Liste des membres
Les membres sont actuellement au nombre de 56. 22 filles, 31 garçons et 3 sociétés.
Une solution plus pratique que la carte de membre avec photo est actuellement à l’étude, car
la qualité n’est pas bonne et le processus est assez compliqué. Éventuellement, la liste des
membres sera laissée aux magasins de ski ou alors sous forme de QR code sur le
téléphone.
Le montant de la cotisation est maintenu à 60.-/personne pour 2019-2020.

3. Comptes 2018-2019 et budget 2019-2020
Les comptes 2018-2019 et le budget 2019-2020 sont présentés par Gianni. Le budget
2019-2020 est assez similaire à l’exercice 2018-2019.
Le résultat de l’exercice 2018-2019 se solde par un bénéfice de 2’264.94 CHF.
Les dettes à court terme se montent à 920 CHF (remboursement achat matériel à Jean-Luc
Wassmer à faire)
Le chiffre d’affaires résultant des cotisations, sponsoring, dons et organisation T3B se monte
à 7’014.52 CHF.
Les charges d’exploitation résultant de l’achat de matériel, goodies, flyers, et marchandises
pour l’organisation des événements se montent à 2’235.00 CHF
4. Adoption des comptes et du budget. Désignation des vérificateurs de compte.
Les comptes et le budget 2019-2020 sont adoptés à l’unanimité.
Andreia Moreira et Gianni Di Marco se proposent pour être vérificateurs de comptes et
l’assemblée les élit à l’unanimité.
5. Rapport d’activité
Le club a organisé les activités suivantes :
o AG constitutive en novembre 2018. Une soirée de lancement avec soupe de cailloux a été
organisée.
o Initiation télémark: La journée d’initiation a attiré plus de 60 participants qui ont pu essayé
pour la première fois le télémark ou tester du matériel prêté par nos partenaires RS
Equipement, Snowline, et Buttner Sport.
Les plus: convivialité, météo splendide, bonne fondue.
Les moins: le fait de laisser partir les participants avec du matériel pendant parfois plusieurs
heures posait problème. Les participants suivants devaient souvent attendre que le
matériel rentre. Il faudrait aussi que les participants laissent en caution une carte d’identité,
des clefs, ou autre objet de valeur pour éviter la perte ou le vol de matériel.
L’emplacement un peu loin du restaurant rendait l’organisation un peu compliquée.
Idéalement il faudrait avoir l’oeil sur les participants pendant qu’ils skient ou organiser des
départs à horaires fixes avec des petits groupes, accompagnés par un télémarkeur
confirmé. A étudier pour 2020.
o T3B : Après une rapide rétrospective des images, Didier Giller explique que certains retours
étaient négatifs, à savoir:
Prix de l’abonnement: pas de réduction alors que la plupart ont utilisé le télésiège 3x. La

plupart des autres stations offre le forfait ou font un prix.
Certains participants étaient déçus qu’il n’y ait pas eu deux manches. Le côté “compétition”
est également important.
A noter que les remontées mécaniques nous ont donné un magnifique coup de main pour
le transport du matériel sur la piste de la Chaux. La raclette organisée par Ismaël Perrin sur
le coup de midi était un succès.
Il faudrait prévoir plus de monde sur la fin pour ramener le matériel, donc faire un planning
plus détaillé des bénévoles.
o Sortie fin de saison : une sympathique sortie a été organisée durant le Riverstyle, avec
possibilité pour les membres de s’essayer au pachon. 3 membres ont fait la montée jusqu’à
Champoussin à peaux de phoques. Après un repas convivial sur la terrasse du Relais
Panoramique à Champoussin, l’apéro a été servi en fin de journée sur site le Riverstyle.

Le comité déclare avoir eu beaucoup de plaisir à organiser ces événements, en soulignant
que l’initiation et la T3B a demandé un engagement important. Un soutien plus important des
instances touristiques et des remontées mécaniques, ainsi que des membres serait plus que
bienvenu. Gérard Néry fait également remarquer que les bénévoles devraient ne pas avoir à
payer leur abonnement! On fera en sorte en 2020 que les bénévoles ne paient rien. Marc
Sandoz propose de se mettre en contact avec Ben de Région Dents-du-Midi.
Il faudrait aussi prévoir pour 2020 une assurance accident, car lors d’un événement. Voir
avec Gérard Néry pour en faire une.

6. Programme 2019-2020
Cinq activités officielles sont programmées pour la nouvelle saison. Ouverture de saison,
initiation, T3B, Finale de la coupe du monde à Thyon, et sortie fin de saison avec repas à Là
Ô. A noter que la coupe du monde de Thyon est incertaine car le même jour aura lieu Rock
The Pistes à Morgins.
7. Comité, démissions, admissions
Démissions: Deux membres du comité souhaitent se retirer : Gianni Di Marco et Jean-Luc
Wasser. Ceux-ci se déclarent néanmoins prêts à donner des coups de main (site internet
pour Gianni, saisie des opérations comptables pour Jean-Luc).
Admissions: 4 membres sont candidats à rejoindre le comité et remplacer les deux sortants:
Alizée Ludi, Alex Harari, Franck Renzacci et Tony Omlin. Pascal Klose et Alizée Ludi se
proposent pour reprendre la gestion du compte bancaires et des comptes, en
remplacement de Jean-Luc Wassmer.
L’assemblée applaudit Gianni et Jean-Luc pour le magnifique travail fourni. Elle accepte de
nommer les 4 nouveaux yétis comme membres du comité à l’unanimité et avec
applaudissements.
Didier Giller, Magali Di Marco et Pascal Klose acceptent de reconduire leur mandat avec joie,
et l’assemblée n’y voit rien à redire.

8. Divers
Sponsors :
Le club tient à remercier ses partenaires, en particulier 7Peaks Brasserie pour son soutien et
son accueil lors des événements. Il remercie également RS Equipement et Snowline pour le
prêt du matériel et le tarif préférentiel offert pour la location ou l’achat du matériel par les
membres. Didier Giller se renseigne auprès de ces derniers s’il reconduisent leur soutien en
2020.
Soutien des autorités
La discussion s’oriente encore une fois sur le fait que les autres stations jouent mieux le jeu
autour des événement de télémark. Des discussions doivent être menées avec des
responsables de Région Dents-du-Midi et des remontées mécaniques.

Fin de l'assemblée : 19h30 . Une bonne fondue est servie.

Morgins, le 15 novembre 2019

................................................
Didier Giller
Président

.............................................
Magali Chopard Di Marco
La rédactrice du PV

Annexes :
1)

Liste des membres de l’association Club Télémark Dents du Midi

2)

Comptes 2018-2019

