
 
 
 
 

PV de l’assemblée générale 
 

    
 
 
 
 

  page 1 / 4 

 
Lieu de la séance : Pas de réunion en présentiel 
Date et heure de la séance : vendredi, 27.11.2020 à 19h00 
 

1. Accueil et salutations  

  
En cette année très particulière, le SCB n’a pu malheureusement organiser son assemblée 
générale en présentiel. Cependant, un ordre du jour a été établi et les documents usuels 
transmis aux membres qui ont la possibilité de faire part de leurs remarques dans un délai de 
15 jours suivant l’envoi. 
  

2. PV AG 2019 

  
L’assemblée générale 2019 s’est déroulée au restaurant de La Pierreberg à Courcelon le 22 
novembre 2019. Le PV a été transmis aux membres avec l’ordre du jour de cette assemblée. 
Personne n’a transmis de remarques, le PV de l’AG 2019 est donc accepté à l’unanimité.  
 

3. Activités hivernales 2020 

  
Contrairement aux années précédentes, notre président n’a pas pu réaliser de petit film à 
présenter, le fichier aurait été trop lourd à envoyer aux membres. Cependant, nous pouvons 
tout de même faire un petit résumé des diverses sorties réalisées l’hiver passé. 
 
La saison a débuté avec la sortie découverte à Belalp, en Valais, à proximité du glacier 
d’Aletsch, le week-end du 11 et 12 janvier. 26 participants, très belle découverte avec 
hébergement au top à proximité immédiate de la télécabine, conditions météo et de ski 
magnifiques. 
 
La sortie sportive était programmée cette année aux Menuires, dans les Alpes françaises. 
Programmée le week-end du 29 janvier au 2 février avec ski encore le lundi 3, cette sortie n’a 
pas eu le succès escompté ; peu de participants avec seulement 5 personnes, neige dure en 
haut et « pètche » en bas, même de la pluie jusqu’à 2’700m ! L’hébergement était 
heureusement sympa et l’ambiance chouette malgré tout. 
 
La Semaine blanche s’est déroulée traditionnellement à Arosa, du 15 au 21 février. Les 41 
personnes présentes ont pu apprécier une magnifique semaine de ski avec soleil à part sur un 
demi-jour ! La cuisine était à nouveau assumée par la famille Buchwalder, on a très bien 
mangé, encore un grand merci à Maryline et Philippe. Dans les extras, à noter une sortie sympa 
à la patinoire d’Arosa, mais sans curling et une soirée mémorable avec DJ Matty Valentino ! 
 
La dernière sortie de l’hiver était la sortie traditionnelle, organisée cette année à Grindelwald, 
le week-end du 7 et 8 mars, soit une semaine avant l’entrée en semi-confinement ! 27 
personnes ont profité de ce magnifique week-end de ski, au pied de la paroi nord de l’Eiger, 
avec hébergement, soleil et conditions de ski au top.  
 
En raison de l’absence de neige dans la région jurassienne, il n’a malheureusement pas été 
possible de réaliser des sorties de ski le samedi avec les jeunes du club ; nous espérons que la 
météo sera plus propice pour l’hiver 20-21 ! 
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4. Présentation des comptes 2019-2020 
  

Les comptes annuels ont été bouclés au 31 mai 2020. Les éléments importants à mettre en 
exergue :  
 

• Perte de l’exercice : CHF 2'992.16 

• Fortune de la société : CHF 32'721.34 
 
Malgré une belle participation des membres à la Fête du village de Bourrignon, mi-juillet 2019 
qui a rapporté un montant de CHF 3'961.40 au club, certaines sorties n’ont pas rencontré le 
succès escompté ; il s’agit des sorties aux Menuires, mais également de la Semaine blanche 
dont la participation diminue un peu plus chaque année. A noter que la perte de l’exercice est 
pratiquement égale au montant investi par le club pour fêter la sortie du 35e anniversaire à 
l’Aventure Parc et restaurant du Moulin à Rebeuvelier.  
 
La situation financière du club reste très saine, cela est notamment indiqué par les vérificateurs 
des comptes dans leur rapport. Les réserves restent suffisantes pour pouvoir organiser de 
belles sorties.  
 
L’année 2020 est en revanche plus compliquée car toutes les manifestations sont annulées. 
 
Un grand merci à notre caissier Benoît Gigandet pour la parfaite tenue des comptes. 
 
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité des membres 
présents. 
 

5. Activités estivales 2020 

  
Pour la première fois, le SCB a organisé une sortie d’été à l’attention de ses membres ; elle 
s’est déroulée le week-end des 4 et 5 juillet à Adelboden et a réuni 37 membres. 
 
Les conditions météo étaient magnifiques et ont permis aux membres de s’adonner à la 
marche, au vélo ou à la trottinette. Très belle expérience, à refaire, notamment pour les non-
skieurs. Les membres ont apprécié le fait de pouvoir choisir les activités librement. 
 
La 2e édition de Festifondue était prévue le 26 septembre dernier ; malheureusement, en raison 
des conditions sanitaires en vigueur, nous n’avons pas pu proposer cette soirée mémorable à la 
population. 
 
En échange, Gouss a trouvé un fournisseur gruérien de fondue et quelques membres s’attèlent 
depuis cet automne à proposer trois sortes de fondues à la vente. Elles sont excellentes et leur 
vente permet au club de gagner un peu d’argent et de compenser en partie l’absence de 
rentrées financières. Chaque membre est invité à fournir un petit effort et vendre quelques 
fondues à sa famille ou ses amis. 
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6. Admissions et démissions 

  
Deux familles nous ont signalé leur démission avant cette assemblée générale : 

• Famille Yves Saucy (5 personnes) 

• Famille Thierry Kläy (6 personnes) 
 
Cela représente donc 11 personnes en moins ainsi que des cotisations en baisse. 
 
Ces démissions sont compensées partiellement par l’adhésion de deux familles et d’un jeune :  

• Famille Carole Ballerstedt de Delémont et ses deux enfants, Rayan, 13 ans et Sheïma, 

10 ans 

• Famille Sylvain et Stéphanie Fähndrich de Courtételle et leurs trois enfants, Manon et 

Elsa, 9 ans, Paul, 4 ans 

• Jimmy Froidevaux de Courtemaîche, 20 ans 

Ces neuf personnes sont accueillies avec plaisir dans le giron du ski-club. 
 

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, à l’exception de 
Jérémie Berberat pour des raisons de surcharge d’emploi du temps. Nous le remercions 
vivement pour son engagement durant quelques années pour les Kids Saturday, nos diverses 
campagnes de recrutement de nouveaux membres et pour l’organisation de notre sortie 
« Remember Elm » en collaboration avec le camp de ski de Develier.  
 
Le président en profite pour remercier l’ensemble du comité, qui a fait un travail parfait, dans 
une ambiance toujours éminemment sympathique. Maintenant que nous sommes 6 et donc trop 
peu, pour le travail à accomplir, nous recherchons évidemment un ou deux membres pour venir 
compléter notre comité.  
 
Pour les vérificateurs des comptes, Jean-Claude Berberat (2e année) et Fabrice Latscha (1ère 
année) officieront comme vérificateurs des comptes 2020-2021 ; un suppléant sera désigné lors 
de la prochaine assemblée générale. 
 

8. Programme hiver 2020-2021 

  
Le programme de ce prochain hiver a été concocté par le comité et s’annonce alléchant … pour 
autant que nous puissions effectivement skier ! 
 
Au programme :  

• 16 et 17 janvier : sortie à Elm (Glaris) ; initialement prévue en collaboration avec le camp 
de ski de Develier et ouverte à tous les anciens élèves de Develier ayant fréquenté la 
station de Vreni Schneider ; le comité souhaite maintenir cette sortie mais ne sait pas 
encore si elle pourra se faire avec le camp de ski. Attention, le chalet n’est réservé que 
pour la nuit du samedi, donc départ le samedi tôt et prix très intéressant : CHF 125.-
/adulte, CHF 100.-/jeune, CHF 75.-/écolier pour deux jours de ski et une nuitée/petit-
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déjeuner. 

• Du 5 au 7 février : sortie à Andermatt, station que nous avons (re)découverte il y a deux 
ans, avec un hébergement à 200 mètres de la cabine et un domaine skiable jusqu’à 
Dieni pour les fameux cafés « Sudada ». CHF 180.-/adulte, CHF 140.-/jeune, CHF 100.-
/écolier.  

• 20-26 février : la traditionnelle sortie famille durant toute la semaine blanche à Arosa, au 
Montain Lodge, all inclusiv, 60 places à dispo, Maryline et Philippe aux fourneaux. 
Nouveauté cette année avec la possibilité offerte aux membres de venir skier 3 jours, 
soit du dimanche au mardi ou du mercredi au vendredi (avec arrivée la veille). Prix de 
Fr. 560.-/adulte, CHF 360.-/jeune, CHF 230.-/écolier. 

• 12-14 mars : sortie au Loetschental avec hébergement à Kippel ; il s’agit d’un 
magnifique domaine skiable, juste de l’autre côté du Lötschberg que nous avions 
découvert il y a 3 ans. Prix de CHF 160.-/adulte, CHF 120.-/jeune, CHF 80.-/écolier. 

 
Pour les Saturday Kids, nous espérons évidemment que les conditions d’enneigement seront 
meilleures cette année, elles ne peuvent de toute façon pas être pire que l’année dernière. 
Nous prévoyons donc les samedis suivants : 23 et 30 janvier, 13 février et 6 mars. 
 

9. Divers 

  
Le président rappelle l’action « fondue » en cours et invite les membres à participer à cette 
action qui permet au club de pouvoir continuer à proposer des prix attractifs pour toutes les 
sorties hivernales, alors que les rentrées financières seront réduites cette année. 
 
Concernant la sortie d’été, il est encore trop tôt pour se prononcer, celle organisée cet été a 
rencontré un très beau succès et la demande est là. 
 
Pour cette année, pas de souper après l’assemblée, le comité remercie les membres pour leur 
engagement dans cette situation particulière. 
 

 
 
Rédaction : Cédric Cerf 


