
 
 
Assemblée annuelle du 11 novembre 2016 
 
 
Le président ouvre l’assemblée, qui se déroule au Restaurant du Brand 
à La Roche et débute à 20h15. 
André Kolly salue et souhaite la bienvenue aux membres d’honneur ainsi 
qu’aux 42 personnes présentes. 
 
Une liste de présence circule afin que chacun la signe. 
Quelques membres sont excusés : Sofia Gaillard, Christian Risse, Paola 
Dumont, David et Valérie Brodard, Pia et Francis Bielmann, Famille 
Barboni, Simon Giroud, Charline Kolly, Noémie Kolly, Christophe 
Angéloz, Julien Kolly, Nicolas Kolly. 
 
2 scrutateurs sont nommés : Daniel Brodard et Paul Magnin 
 
Le président remercie la secrétaire pour la rédaction du PV 2015 – lu en 
ligne et demande à l’assemblée de l’approuver par applaudissements s’il 
n’y a pas de remarque. 
 
Rapport des comptes 
 
Sylvie Risse nous présente les comptes. 
Il y a CHF 30'556.50 de recettes, CHF 28'211.80 de dépenses. 
Il y a cette année une augmentation de fortune de CHF 2'344.70. 
Au 30 septembre 2016 la fortune du club s’élève à CHF 91'149.94 
 
 
Rapport des vérificateurs de comptes 
 
AK remercie Sylvie pour la bonne tenue des comptes 2015-2016 et 
demande à l’Assemblée de les approuver par applaudissements. 
Le président donne ensuite la parole à Hubert Scherly qui a vérifié les 
comptes avec Christel Grandjean. Il nous certifie que les comptes 
présentés sont exacts. AK remercie Christel Grandjean qui a œuvré  
durant 2 ans. 
 
Nomination d’un vérificateur de comptes 
 
Hubert Scherly a commencé cette année et est reconduit dans ses 
fonctions pour le prochain exercice. Jacques Brodard accepte cette 
charge au côté de Hubert. Merci à eux. 
 
 
 
 



 
Rapport du président 
 
2015-2016, les courses et les évènements prévus ont pu se dérouler 
dans de bonnes conditions. 

• Malgré le faible enneigement la nocturne a vu un bon nombre de 
participants.  

• Les courses organisées par le Team se sont bien passées. Un 
bémol : l’annulation de la course des enfants. 

• La sortie de 2 jours : les conditions à Adelboden-Lenk étaient top. 
• Les évènements phares de cette saison furent l’assemblée 

générale de Ski-Romand (à la maison de Ville) et la remise des 
prix de la Coupe Raiffeisen (à la halle de Sport et Culture). 

• Le président remercie la commune de La Roche pour la mise à 
disposition gratuite des locaux et l’apéro offert. 

• Bruno Sturny et le Team La Berra organise un souper de soutien 
afin de renflouer la caisse. Un vrai succès : 460 personnes, un talk-
show orchestré par Marc-André Berset - journaliste à la RTS et les 
stars du ski des années 70/80 - Erika Hess et Roland Colombin, 
ainsi que l’entraîneur de l’équipe suisse de vitesse - Patrice 
Morisod.  

• AK termine son rapport en nous parlant des vedettes de notre club 
qui ont fait la une des journaux :  

  Noémie Kolly remporte le géant FIS de Meiringen, est 
sélectionnée pour le cadre C de Swiss-Ski, fait de très bons chronos 
dans ses disciplines favorites : géant, super G et descente. 
  Mathilde Gremaud participe aux JO de la jeunesse à 
Lillehammer en terminant 6e du concours de Slopestyle, elle se classe 
2e des championnats suisses à Corvatsch. 
• Le président termine en les félicitant et remercie l’assemblée de 

son attention. 
 
Rapport du Chef OJ 
 
Baptiste Kolly précise qu’il y a toujours une bonne collaboration au sein 
du Team La Berra. 
 
Les entrainements : 

• Juin : rollers 
• Septembre, octobre novembre, les lundis en salle avec un tournus 

des entraineurs 
• Octobre : 4 jours de ski à Saas Fee 
• Novembre : 2 samedis prévus à Zinal ont été annulés à cause du 

manque de neige 
• Début décembre : Zinal, début dans les piquets 
• Vacances de Noël : à cause du manque de neige les 

entrainements ont été organisés à Wasserngrat 
• Janvier, février et mars : les mercredis à la Berra ainsi que les 

vacances de Carnaval 



 
BK remercie les représentants de la station de toujours être aussi 
compréhensifs et de laisser une piste pour les entraînements. 
 
Le chef OJ fait ensuite la lecture du Palmarès de la saison. 
 
Compétitions : 
 
OJ (U12-U14-U16) 
Championnats romands : 

o SL : Amélie Sturny 3ème  
o Géant : Amélie Sturny 1ème, Sofia Gaillard, or (U14) 
 

Coupe romande : 
2004 (U12)  

o Emma Sturny, 11ème  
o Flavie Brodard, 12ème  
o Elise Sturny, 15ème  

2002/2003 (U14) 
o Sofia Gaillard, 4ème  
o Auxane Risse, 10ème  
o Léa Barboni, 16ème  

2000/2001 (U16) 
o Amélie Sturny, 1ère  
o Rémi Barboni, 15ème  

 
Coupe fribourgeoise : 

o 2002/2204 : 
 Sofia Gaillard 7ème, Léa Barboni, 7ème, Auxane Risse, 11ème  

o 20000/2001 
o  Amélie Sturny 6ème, Léa Mauron, 12ème, Coralie Romanens, 

13ème, Dominic Aeby, 6ème, Rémi Barboni, 7ème  
 
Minimes (U11) : 

o Slalom : Romain Monney, or 
o Géant :  Romain Monney, bronze 

         Jan Gaillard, chocolat 
Coupe romande : 

o 2005 : Jan Gaillard, 3ème  
o 2006 : Romain Monney, 1er, Martin Bapst, 9ème  

Coupe fribourgeoise : (top 10) 
o 2007/2008 : Lucile Bapst, 3ème  
o 2005/2006 : Jan Gaillard, 1er, Romain Monney, 2ème, Martin           

Bapst, 10ème  
 
Finale de GP Migros : 

o Romain Monney, 2ème en géant et 4ème en combi race 
o Martin Bapst, 28ème en géant et 11ème en combi race 
o Jérémy Monney, 11ème et 18ème en géant 
o Sofia Gaillard, 27ème et 35ème en géant 



 
 
 

Juniors-Senior : 1999 et plus 
o Interclub : La Berra, 6ème  

 
Noémie Kolly 

o 2ème saison FIS 
o 3 podiums, dont 1 victoire à Meiringen 
o Médaille : bronze U18 combiné 
o Descend ses points en slalom, géant et super G 
o Coupe d’Europe à Davos, 41ème en descente 
o Chute le lendemain, blessure et fin de saison 

 
Mathilde Gremaud / Freestyle 

o Participation à plusieurs courses FIS (2,1,4) 
o 2ème championnat Suisse de Slopestyle 
o Coupe d’Europe : 6ème  
o Coupe du Monde : 19ème  
o JO Jeunesse : 6ème  

Sélections après la saison 15/16 
o Ski-Romand : Sofia Gaillard 
o Groupe ski-club ski romand 1 : Léa Barboni 
o Groupe ski-club ski romand 2 : Jan Gaillard 
o Cadre C de Swiss-ski : Noémie Kolly 
o Challenger team : Mathilde Gremaud 

 
 
AK remercie Baptiste pour son travail et sa bonne humeur tout au long 
de l’année.  
 
Admissions   
 
Gilles Bapst, Marc Jenny, Stéphane et son fils Shayan Rolle, Benjamin 
Risse et Julien Kolly  ont rejoint notre club. 
 
Actuellement notre société compte 249 membres dont 20 jeunes 
compétiteurs Juniors, OJ et minimes qui font partie du Team La Berra et 
participent aux coupes fribourgeoises et romandes. 10 membres 
participent à la coupe fribourgeoise Juniors-Séniors. 
Depuis cette année, le club compte 2 membres qui participent aux 
courses de ski alpinisme suisse. 
 
 
Démissions 
 
Ont démissionné cette année : Olga Kichoer, Jean-François Sottas, 
Dominique et Denis Bossi, Pierre-André Sieber, Raymond Bapst et 
Samuel Brodard. 
 



 
Démissions au sein du comité 
 
La secrétaire fait la lecture de la démission de Christian Risse qui avait 
rejoint le comité en 2006. Sa tâche était de préparer le matériel pour tous 
les évènements. Avec Kiki le matériel est toujours parfaitement rangé et 
entretenu. Merci à lui pour son dévouement. 
AK profite de lancer un appel à l’assemblée, c’est volontiers que nous 
accueillons un membre au comité. 
La secrétaire fait également la lecture de la démission du président 
André Kolly. 
 
 
Calendrier 2016/2017 
 
29 octobre Foire de La Roche 
11 novembre Assemblée du Ski-club 
23 novembre Assemblée des présidents des ski-clubs 

fribourgeois 
2 décembre Souper des comités SC et nocturne, 

entraineurs et chronométreurs 
20 janvier Nocturne de la Berra 
11 février Course des enfants  
18 février Course OJ à points 
19 février Course Junior-Senior 
19 mars Sortie annuelle 
25 juin Bergibike 
 
 
 
Divers  
 
André Kolly donne la parole à l’un des responsables de la station.  
Philippe Gaillard salue l’assemblée, il nous dit que la vente des 
abonnements est commencée depuis début octobre, les tarifs sont 
restés les mêmes que l’année passée pour l’abonnement de saison, il y 
a une petite augmentation pour les tarifs journaliers, il donne les horaires 
de la caisse et compte sur les ski-clubs Treyvaux et La Berra pour 
promouvoir le ski. 
Il remercie le comité et les membres du ski club pour leur soutien. 
Il félicite et remercie tous les jeunes compétiteurs et fait remarquer que 
le niveau de ski à beaucoup évoluer. 
Philippe reste à disposition pour toutes les questions et précise que la 
collaboration avec la Lenk était difficile cette année – c’est peut-être la 
dernière fois qu’il y aura le 50%. 
Stéphane Gaillard remercie André pour son travail et souhaite bon vent à 
son successeur. Le ski club peut être fier de nos 2 athlètes qui jouent au 
haut niveau du ski suisse. C’est une chance à la fois pour notre ski club 
et le ski fribourgeois, c’est pourquoi il les encourage, les félicite  et les 
remercie. 



 
 
 
Gérard Mauron a du plaisir à voir cette belle assemblée. Il se souvient 
que dans les années 55 lorsqu’il était président on avait déjà des bons 
éléments au ski-club La Berra : 2 champions romands. Il remercie les 
SRM en disant que c’est un plaisir de devenir vieux à La Berra car on 
reçoit l’abonnement de saison pour ses 80 ans et il espère que cela 
n’occasionnera pas une trop grande perte !  
Stéphane Gremaud remercie le ski-club pour les dons financiers et le 
soutien pour sa fille Mathilde. 
Claude Brodard président des SRM de La Berra remercie tout le monde 
pour l’excellente collaboration entre le ski-club et les SRM, ainsi que la 
prise des actions qui ont permis de boucler l’opération. Il remercie 
encore et félicite les bons skieurs et bonnes skieuses et que vive le ski-
club La Berra. 
Michel Waeber soulève le petit souci, à savoir qu’il y a eu 2 démissions 
au sein du comité et aucune nomination ! 
André Kolly lui répond qu’on est à la recherche effectivement de 
membres au comité et surtout d’un président. Philippe Gaillard fait 
remarquer que d’après les statuts il faut au moins 5 personnes au 
comité, AK assure qu’avec le Team La Berra et le comité de la nocturne 
les courses sont être assurées et qu’il ne veut forcer personne ce soir. 
La présidence ad intérim sera assurée par Pascal Rausis qui prend la 
parole. Il précise qu’en 2008 il y avait 9 membres au comité et qu’au 
cours des années le nombre s’est étiolé, les discussions sont en cours - 
avec une éventuelle fusion avec le ski-club de Treyvaux étant donné 
qu’on forme déjà le Team La Berra, le ski club se diversifie avec le 
freestyle, le ski alpinisme – avec quelques nouveaux membres, le comité 
de la nocturne est très actif, il nous manque du monde au comité ! 
Pascal Rausis pense qu’il faut dynamiser la société et promet de 
prospecter pour de trouver de nouvelles personnes. 
Stéphane Gaillard rend attentif (par rapport à une fusion) au fait qu’il ne 
faut pas perdre notre identité de ski club La Berra ! 
Philippe Gaillard n’est pas contre une fusion mais s’inquiète pour la 
suite, lui qui a fait 23 ans de comité avec beaucoup de péripéties dont la 
caisse à zéro. 
Pascal Rausis le rassure en disant qu’il assurera la présidence ad 
intérim tant qu’il le faudra. 
Gérard Mauron mentionne qu’il y a 50 ans il y avait déjà eu un 
rapprochement avec Treyvaux et qu’il était fait pour, mais cela ne s’est 
pas concrétisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est 21 heures 15, André Kolly termine sa dernière assemblée et nous 
invite à partager une petite agape offerte par le club. 
 
 

 
 

La roche, le 11 novembre 2016 
 
 

Le président : André Kolly  La secrétaire : Claire Giroud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau comité : 
 
Président ad interim Pascal Rausis 
Vice-président Baptiste Kolly 
Secrétaire Claire Giroud 
Caissière Sylvie Risse 
Responsable matériel Nicolas Kolly   


