
Assemblée Générale du Ski-Club Goupils Alpes Vaudoises 
du 12 novembre 2021 

à 20h à l’Espace Nordique des Mosses 

 

Présents : Rémy Fischer, Fredo Grandjean, Ambre Arena, Lena Pichard, Anne Lenoir, Nadine 
Arena, Céline Pittet, Clément Berdoz, Lise Clot, Stéphanie Desplands, Laura Rubin, Alain Sittinger, 
Marie Lenoir, Sébastien Roure, Lena Pichard, Valérie Voirol, Christian Ginet, Stéphane Buri, Nelly 
Oguey, Nathalie Piguet, Perrine Buchs, Caril Capt, Jean-Paul Guex, Alexandre Fivat, Martin Piguet, 
Jeanne Lenoir. 

Excusés : Alessandro Arena, Marlyse Pichard, Christian Cart, Philippe Blatti, Françoise Fischer, 
Thomas Graf, Stéphanie Graf, Valérie Gretillat, Camille Guillod, Lucy Pichard, Lili Buri, Léna Buri, 
Lucien Piguet, Mathieu Piguet, Stéphane Piguet, Stéphan Perrod 
 

Secrétaire au PV : Nadine Arena 

 

Rémy Fischer, Ppésident du SC Goupils Alpes Vaudoises, ouvre l’Assemblée Générale en saluant 
les membres présents et les remercie de leur présence. 

Il remercie également la Commune d’Ormont-Dessous pour la mise à disposition de l’ENAV. 

 

 
Lecture de l’ordre du jour par Rémy Fischer.  

1 Liste des présences 

Celle-ci circule et est dûment signée par les membres présents.  

Rajout d’un point 11 : « Infos parents » 
« Propositions individuelles et divers » devient le point 12. de cette assemblée. 
 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté avec les modifications apportées. 

2 Rapport du Président  

Rémy Fischer nous fait la lecture de son rapport de la saison 2020-2021, en voici la teneur :  

Chers amis Goupils 
 
Que dire de cette saison 2020 / 2021 : 
 
Magnifique conditions d’enneigement et pour une fois nous aurions pu organiser sans trop de 
difficultés nos courses, mais voilà un virus qui lui n’est pas venu de chine en ski de fond nous a 
champoulé notre saison. 



 
Le traditionnel camp d’Oberwald, début octobre où les cols de la région n’ont plus de secret pour 
nos Goupils en ski roue….la cuisine excellente qui nous fait reprendre les calories perdues la journée 
et bien sûr le mémorable loto, QUE DU BONHEUR ! 
 
Vous dire, que malgré les circonstances, nous sommes des privilégiés. Nous avons pu toute au long 
de la saison nous entrainer et même faire quelques compétitions au mois de mars. 
 
Pour les déplacements et les résultats des courses, je laisserai le soin à nos deux responsables de 
secteurs Nadine pour le biathlon et Clément pour le fond de vous en parler. 
 
Dans cette période de pandémie, vous dire également que du côté financier, nous avons été 
soutenus par les différentes associations.  
 
J’aimerai également profiter de la présence de Lena pour la remercier officiellement en assemblée, 
pour l’énergie qu’elle nous a apporté au sein du groupe MERCI Lena. 
 
Souhaiter la bienvenue à Ambre : qui donne un bon coup de jeune à notre comité et à Fredo qui au 
niveau énergie, n’est pas mal non plus ! 
Merci Ambre et Fredo d’avoir accepté de rejoindre notre comité. 
 
Vous dire encore : que votre président prend une part active dans la vie associative de la commune 
par les nombreuses séances : club nordique, cartel des sociétés locales, développement du plateau 
des Mosses, etc…. 
 
Un président, HEUREUX d’être entouré par un comité, engagé et toujours prêt à démarrer au quart 
de tour pour faire progresser et vivre ce club, c’est un vrai plaisir ! 
MERCI…UN GRAND MERCI à vous pour votre travail tout au long de l’année !  
 
Je remercie également les entraineurs, les donateurs, la commune d’Ormont-Dessous et vous les 
parents. 
 
J’ai hâte de vous retrouver sans vos masques et de partager ensemble une nouvelle saison. 
 

3 Rapport des chefs de secteur 

Clément Berdoz, ski de fond 

Pour la saison 2020/2021, nous commençons avec un groupe de 21 petits Goupils motivés à partir 
du mois de juin avec 3 séances multisports (marche/VTT/skis-roues).  
 
En août, une sortie est spécialement organisée pour nos juniors par Fredo (merci) à la Berra avec 
VTT et marche au programme ainsi qu’une belle soirée sur les hauteurs. 
 
Reprise des entraînements d’automne dès septembre avec respectivement 2 entraînements pour 
les plus grands et 1 entraînement par semaine pour les plus jeunes. Ses entraînements sont axés 
sur la condition physique mais nous essayons surtout d’exercer la coordinations, l’équilibre, la 
souplesse, le rythme et la vitesse qui sont indispensable à la bonne pratique de notre sport. 
 
Pendant les vacances d’automne, nous passons 4 jours à Oberwald pour notre traditionnel camp. 
16 jeunes participent à cet entraînement assez intensif puisqu’il est prévu des activités sportives à 
quasi plein temps et ce malgré un froid de canard et quelques petites précipitations. Complétés par 
des activités récréatives en soirée, ce camp est un des moments de la saison très attendus par tous 
et une belle occasion de soudé le groupe ! Merci aux super entraîneurs sur place et surtout à nos 
fantastiques cuisinières !!! 
 



 
La neige se fait quelque peu attendre et désirer et les skis sont mis assez tard. Les premières 
courses devant se dérouler à partir du 13 décembre au Mosses sont annulées à cause du COVID. 
Nous pouvons malgré tout nous entraîner et à partir de fin décembre et tout au long de la saison 
hivernale nous avons eu de très bonnes conditions d’entraînement. 
Pour palier à l’absence de course, Swiss-ski a mis sur pieds des petits défis à exécuter au sein des 
clubs ou en partenariat avec d’autres. Ces challenges ont maintenu la motivation de tous nos 
Goupils et des entraîneurs. 
 
La fin de saison a vu la mise sur pied de quelques compétitions et l’on a pu voir que nos jeunes 
champions étaient parfaitement prêts ! 
En fin de compte, nous n’avons jamais eu d’arrêt lié au COVID, chaque entraînement a pu avoir lieu 
et nous sommes des privilégiés d’avoir un sport de plein air. L’annulation des courses n’a pas du 
tout freiné la progression des enfants, au contraire, car nous avons pu bien travailler avec eux. La 
motivation a été maintenue avec les défis de swiss-ski et cerise sur le gâteau quelques compétitions 
ont pu avoir lieu. 
 
Concernant les cadres de ski-Romand, nous avions pour la saison Chloé en OJ, Lucien en junior et 
Arnaud en sénior. Ces athlètes ont pu participer à plusieurs compétitions. Des courses FIS pour les 
juniors et Sénior. Chloé, elle, a pu participer à quelques courses Nationale dont les championnats 
Suisses où elle a obtenu un 16ème rang en classique et un 17ème rang en skating. 
 
Pour suivre les résultats et les activités de nos athlètes, vous pouvez le faire au travers des journaux 
du Pays-d’Enhaut et du Cotterg ou par le biais de notre site internet. Un grand merci aux dames du 
comité qui s’occupent de tout ça ! 
 
Enfin, un immense merci particulier à tous les entraîneurs qui donnent de leur temps tout au long de 
l’année et qui sont toujours motivés devant nos jeunes champions. Je profite de féliciter et de 
remercier Ambre pour sa super motivation et la réussite de son JS et suis très heureux de l’ajouter 
à la liste des entraîneurs ! 
 
Vive le ski de fond, vive les Goupils.     Clément Berdoz 
 

Nadine Arena, biathlon 

Quelques petits biathlètes ont participé à quelques entrainements communs avec Ski-Valais en ski-
roue durant l’été et l’automne et en début d’hiver. 

Durant l’automne, des entrainements de tir ont pu se faire à l’Espace Nordique pour reprendre les 
bases. 

Les entrainements sur neige ont reprise queqlues mercredis, combiné avec les entrainements de 
fond, afin que les enfants continuent à travailler la technique de ski de fond, également très 
importante en biathlon. 

Nous avons participé aux 4 « Challenges 21 ». Ce fut une bonne expérience et l’ambiance du groupe 
était très bonne !   

Je tiens à remercier Gilbert Gonet, Stephan Perrod, Céline Pittet, Sandro et Ambre Arena pour leur 
précieuse aide. Le biathlon demande toujours une organisation plus complexe avec l’installation du 
matériel et la présence de coachs pour encadrer les enfants avec leur carabine. 
 

 



 

4 Rapport de la caissière 

Au 30 avril 2021, les comptes de ski-club Goupils Alpes Vaudoises bouclent avec un bénéfice de 
CHF 883.12 

Au bilan, les liquidités se montent à CHF 64'366.09. Les débiteurs d’un montant de CHF 2’513.80 
concernent le paiement de la cotisation d’entraînement aux parents se chevauchant sur deux 
années comptables. Les actifs transitoires d’un montant de CHF 1'501.00 concernent le paiement 
de l’assurance et le service auto pour la taxe des plaques du bus se chevauchant également sur 
deux années comptables.  

Au passif, des charges à payer de CHF 604.00 correspondant aux licences des athlètes ainsi que 
la participation des Goupils au cours JS pour Ambre Arena.  

La provision du bus de CHF 10'000.00 versée par la Foxtrail il y a deux ans n’a pas été utilisée car 
le bus a passé haut la main l’expertise et repart pour deux ans dans le meilleur des cas.  

Le capital sera de CHF 58'049.39 au 1er mai 2021.  

Pour les comptes d’exploitations, les recettes se montent à CHF 36'286.55. Nous avons eu 
l’opportunité d’avoir le soutien de la Fondation Mayoresse, pour l’achat de matériels d’un montant 
de CHF 11'453.25. 

Année particulière également car aucune course n’a pu avoir lieu, Covid oblige.  Jeunesse et Sport 
a soutenu les clubs en allouant une subvention supplémentaire « COVID ». Nous pouvons 
également compter sur les parents ainsi que tous les membres du ski-club pour la vente de Ragusa 
qui se déroule chaque année.  

Aucune manifestation n’a pu être organisée. Un bonus classement a été versé pour la participation 
au challenge organisé par Swiss-Ski durant la pandémie. 

Concernant les dépenses, diminution des frais d’entraînements dus à l’annulation des courses. Le 
ski-club soutien activement les jeunes de ski-romand. Les licences sont également offertes aux 
athlètes. Nous avons eu la chance de pouvoir organiser notre traditionnel camp des Goupils à 
Oberwald en octobre.  

Pour conclure, je remercie tous les membres du comité pour le travail effectué durant cette année 
très particulière. 

Rémy remercie la Fondation Mayoresse pour leur important soutien et remercie également les 
parents qui ont pris le temps de faire une photo et un petit mot de remerciements de la fondation.  

Pas d’autres remarques. 

5 Rapport des vérificateurs des comptes  

Valérie Gretillat et Sébastien Roure ont vérifié les comptes du SC Goupils Alpes Vaudoises. 

Sébastien Roure lit le rapport des comptes qui présente une perte de CHF 883.12. 
Les vérificateurs demandes d’approuver les comptes et de donner décharge à la caissière 
 
 



6 Approbation des comptes  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et en donne décharge à la caissière. 

 

7 Élection d’un(e) vérificateur(trice) des comptes 

1er vérificateur : Sébastien Roure 
2ème vérificatrice : Charlotte Guex 
Suppléante : Valérie Voirol 

 

8 Admissions / démissions 

Deux nouvelles admissions : Caril Capt et Alexandre Fivat. 

Il n’y a pas de démission. 

 

9 Élection du comité 

Le comité actuel est d’accord de continuer son mandat. 
 
Proposition d’un nouveau membre : Ambre Arena qui s’occupera du site internet et des réseaux 
sociaux. 
 
L’Assemblée accepte la proposition du nouveau membre au comité. 
 
Le comité 2021-2022 est donc composé de :  
 
Rémy Fischer   président 
Anne Lenoir   vice-présidente 
Nadine Arena   secrétaire 
Céline Pittet   caissière 
Frédéric Grandjean  membre 
Clément Berdoz  membre  
Ambre Arena   membre 
 

10 Budget saison 2021-2022 

Le budget 2021-2022 est présenté par la caissière. Il présente une légère perte d’exploitation de 
CHF 836.-. Les charges et les recettes devraient sensiblement rester les mêmes. 
 
Rémy relève que la vente de Ragusa est importante pour le club. 
 
Les différentes ventes de pâtisseries sont également un apport non-négligeable. 
 
 
 
 



11 Infos parents  

Clément Berdoz donne des informations sur le programme et le déroulement des entrainements 
« hors neige » durant l’automne, ainsi que sur le planning pour l’hiver 21-22. Il rend attentif les 
parents aux horaires durant les vacances (Noël et février) qui sont différents qu’en semaine.  

Les entrainements du samedi sont facultatifs et sur inscription. 

Les groupes sont susceptibles d’évoluer durant la saison. 

Le planning des courses est également distribué aux parents et Clément donne quelques 
explications complémentaires, notamment de respecter le délai d’inscription et que Anne Lenoir ne 
fera pas de rappel systématique aux parents dont les enfants ne se sont pas inscrits. 

Les quelques courses qui se déroulent aux Mosses sont obligatoires. 

Courses HNT = les entraineurs se déplacement seulement avec les plus grands et quelques enfants 
motivés. D’autres infos seront données rapidement pour la Finale HNT, car le délai d’inscription est 
tôt. 

Coupe Fribourgeoise : les enfants et les parents sont les bienvenus à participer à cette coupe de 
l’AFSS. 8 courses avec classement à la fin de la saison. Les juniors et les adultes peuvent participer 
sans licence. 

Les finances d’inscriptions de des courses mentionnées sur le calendrier sont prises en charge par 
le club. 

Rémy remercie Clément qui fait un important travaille sur les plannings et les entrainements. 

Lorsque les entrainements du mardi sont en classique, il serait bien que les enfants viennent 10 
minutes avant le début de l’entrainement pour farter leurs skis.  

Divers infos :  

Les cartons de Ragusa seront livrés dès le 15 novembre et les combinaisons dès le 17 novembre.  

Le bus est parfois utilisé par Ski Romand. La location pour les clubs est de CHF 50.- par jour et le 
plein d’essence doit être fait. 

Le Club est en train de regarder pour acheter un nouveau bus, car celui-ci ne passera plus la 
prochaine expertise. 

Il reste des sacs goupils à CHF 30.-. 

 

12 Propositions individuelles et divers 

Suggestion de Christian Ginet (papa de Gordon) : pour promouvoir le club, il suggère de faire des 
affiches qui pourraient être distribuées et affichées dans la région.  
 
 
La séance est clôturée à 21h 
 


