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Lieu de la séance : Restaurant La Pierreberg, Courcelon 
Date et heure de la séance : vendredi, 22.11.2019 à 19h00 
Présents : La liste des présences tourne au sein de 

l’assemblée, personnes présentes 
 

1. Accueil et salutations  

  
Le président, Fabien Chappuis, ouvre l’assemblée générale ordinaire 2019 du ski-club 
Bourrignon. Il salue les seize personnes présentes mais regrette cependant des rangs qui 
s’éclaircissent d’année en année. 
La feuille des présences tourne dans la salle. 
 

2. PV AG 2018 

  
L’assemblée générale 2018 s’est déroulée au restaurant de La Claude-Chappuis à Develier le 
23 novembre 2018. Le PV a été transmis aux membres avec l’invitation et l’ordre du jour de 
cette assemblée. Personne n’en demande la lecture, pas de remarques sur sa rédaction.  
Le PV de l’AG 2018 est accepté à l’unanimité des personnes présentes. Remerciements à son 
auteur, notre secrétaire. 
 

3. Activités hivernales 2019 

  
Comme il est de coutume depuis quelques années, les activités hivernales de la dernière 
saison sont présentées sous la forme d’un petit film, avec photos et musique. Merci à son 
auteur, notre président. 
Pour rappel, une sortie d’un week-end a été proposée à Adelboden mi-janvier, puis à Andermatt 
fin janvier, ensuite traditionnelle Semaine blanche à Arosa et la sportive à Verbier début mars. Il 
y a eu également deux sorties pour les Saturdays Kids. Les sorties ont été très bien suivies par 
les membres. 
Aucune question, ni remarque. 
 

4. Présentation des comptes 2018-2019 

  
Pour rappel, les comptes annuels courent du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. En l’absence 
excusée du caissier, Benoît Gigandet, le président passe la parole à notre secrétaire, Cédric 
Cerf pour une présentation succincte de ceux-ci. Il en ressort notamment : 
 

 Bénéfice de l’exercice : CHF 3'047.75 

 Fortune de la société : CHF 35'719.50 
 
Ce beau résultat peut notamment s’expliquer par une excellente première édition de la 
Festifondue en septembre 2018, avec un bénéfice de près de Fr. 7'000.-. 
 
La situation financière du club est très saine, cela est notamment indiqué par les vérificateurs 
des comptes dans leur rapport. Le but n’étant pas d’amasser de l’argent, le comité a décidé de 
ne participer qu’à la fête de Bourrignon cet été et de renoncer à l’organisation du jass. 
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Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité des membres 
présents. 
 

5. Activités estivales 2019 

  
Le SCB a contribué à l’organisation de la Fête du village de Bourrignon, mi-juillet, qui en était 
peut-être à sa dernière édition. Le SCB représentait le 47% des bénévoles de la fête, pour un 
bénéfice de pratiquement Fr. 4'000.- à la clé. Il n’est pas sûr que la fête aura une nouvelle 
édition, à voir. Le président tient à remercier tous les membres qui ont donné un coup de main à 
l’organisation de la fête. 
 
Le SCB a ensuite organisé le 35e anniversaire du club à l’Aventure Jura Parc à Rebeuvelier 
avec accrobranche ou Escape Room pour activité, puis un excellent repas au restaurant du 
Moulin. Une cinquantaine de membres ont participé à ces festivités. 
 
Le comité a fait une petite sortie sportive/gourmande début juillet avec canoë sur le lac de 
Gruyère, visite de la chocolaterie Cailler et un excellent souper dans un restaurant typique 
gruyérien. 
 

6. Admissions et démissions 

  
De nombreuses démissions du club à signaler cette année : 

 Famille Vincent Chételat (3), mais Morgane reste. 

 Famille Blösch de Moutier (4) 

 Gilles Derivaz et Yvette Koller 

 Frédéric Crelier, dit Le Guépard 

 Chloé Riat 

 Mélanie Ackermann 

 Joël Burkhalter 

 Famille Jean-Marc Frund (3) 

 Philippe Menozzi 

 Christophe Taillard 

 Sigismond Jacquod 
 
Ce nombre important de démissions s’explique principalement par le fait que le club a pris 
contact notamment avec plusieurs personnes qui ne payaient plus leurs cotisations ces 
dernières années et qui ont indiqué vouloir démissionner. 
 
Côté admissions, les personnes suivantes se sont inscrites auprès du club : 

 Mathieu Grégoire-Racicot, mari de Karine Mertenat et papa d’Alice et Julianne 

 Thomas Celli, compagnon de Nadine 

 Muriel Chappuis Inguscio inscrit sa famille, soit Mathieu, son mari et leurs deux enfants, 
Elio et Talia 

 Caroline Sanglard, copine de Bastien Chapuis 
 
Bienvenue à ces six nouveaux membres. Cela représente donc dix-neuf démissions pour six 
nouvelles adhésions et une diminution de la moyenne d’âge d’environ 5 ans, ce qui est 
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réjouissant ! Nous sommes actuellement 147 membres au sein du SCB. 
 
Le comité a décidé de mener plusieurs actions pour tenter de recruter de nouveaux membres : 
 
Un article de présentation du club est paru dans le journal Delémont.ch, édition Agglo du mois 
d’octobre, avec dernièrement les premières demandes de renseignements. L’opération sera 
renouvelée dans le journal du Haut-Plateau, l’Echo de l’Arche, fin janvier – début février. Nous 
espérons ainsi que de nouveaux membres viendront grossir les rangs du club ! 
 
Nous organiserons conjointement avec le camp de ski de Develier un week-end les 16 et 17 
janvier 2021 à Elm où nous espérons réunir et séduire de nombreux anciens élèves pour les 
faire adhérer au ski-club. 
 
Le ski-club a demandé dernièrement son adhésion auprès de l’USD, l’Union des Sociétés 
locales de Develier. Les administrations des deux villages sont réunies à Develier, plus de 40% 
des membres du club habitent ou ont habité à Develier. Cela pourrait permettre au SCB de 
mieux se faire connaître, de participer à la fête du village et de pouvoir obtenir un local à l’abri 
PC pour ranger notre matériel. Nous attendons leur réponse en espérant qu’elle soit positive. 
 

7. Elections statutaires 

  
Le comité actuel se compose de Fabien Chappuis, président, Cédric Cerf, secrétaire, Benoît 
Gigandet, caissier, Nadine Riat, Jérémie Berberat, Flavien Sorrentino et Yan Cerf comme 
membres. Tout le monde a accepté de rempiler une année supplémentaire. Personne au sein 
de l’assemblée ne souhaite rejoindre le comité. Le comité actuel est donc reconduit par 
applaudissement et avec les remerciements du président. 
 
Pour les vérificateurs des comptes, Christian Willemin (2e année) et Jean-Claude Berberat (1ère 
année) officieront comme vérificateurs des comptes. Fabrice Latscha devient vérificateur 
suppléant et prendra donc ses fonctions pour les comptes 2020-2021. 
 

8. Programme hiver 2019-2020 

  
Le président présente le programme hiver 2019-2020 aux membres : 

 10-12 janvier : la sortie découverte à Belalp-Blatten dans le Haut-Valais, type 
Lötschental, 28 places à disposition, prix de Fr. 160.-/adulte 

 Du jeudi 30 janvier – lundi 3 février : la sortie sportive aux Menuires, 16 places dans le 
plus beau domaine skiable d’Europe, dixit le président. Fr. 380.-/adulte pour 4 nuitées 
avec déjeuner, 4 jours de ski et 3 soupers. 

 15-21 février : la sortie famille durant toute la semaine blanche à Arosa, au Montain 
Lodge, all inclusiv, 60 places à dispo, Maryline et Philippe aux fourneaux. Prix de Fr. 
540.-/adulte. 

 6-8 mars : la sortie traditionnelle à Grindelwald, 20 places à disposition, avec la nouvelle 
cabine des Männlichen, hôtel très bien situé. Prix de Fr. 170.-/adulte. 

 
En outre et en fonction des conditions d’enneigement, les Saturday Kids sont prévus les 
matinées des dates suivantes : 18 et 25 janvier, 8 et 29 février 
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Programme alléchant en perspective, ne reste qu’à espérer neige et soleil ! 
 
Le programme sera transmis les jours suivants l’assemblée à l’ensemble des membres avec les 
nouvelles coordonnées bancaires du club. 
 

9. Divers 

  
La 2e édition de Festifondue se déroulera le samedi 26 septembre 2020 à Boécourt, quelques 
petites améliorations seront apportées. 
 
Le président propose que le ski-club organise un week-end en été dans les Alpes pour 
permettre ainsi notamment aux personnes qui ne skient pas de pouvoir profiter également des 
prestations du club. Plus d’infos seront transmises durant ce printemps. 
 
Yan est en train de préparer le nouveau site internet du ski-club ; le site sera prêt dans les 
prochains jours, avant le début de la saison hivernale. 
 
Le propriétaire de l’ancien téléski des Vies, maintenant aux Ecorcheresses invite les membres 
du club à venir déguster une fondue. 
 
Le président clôt cette assemblée générale ordinaire 2019 à 20h20. 
 
La soirée se poursuit autour d’un repas. 
 

 
 
Rédaction : Cédric Cerf 


