
 

  
 

 
 

 
41e ASSEMBLEE GENERALE DU GSFR 

Grand-Hôtel des Rasses, vendredi 26 octobre 2018 
 
Le président Hugues Gander ouvre la séance à 20h05 en saluant les membres 
présents, en particulier les représentants des communes du Balcon du Jura, le 
président d’honneur, Alain Delapraz, Luca Grandguillaume-Perrenoud de l’office du 
tourisme de Ste-Croix, ainsi que la presse représentée par Véronique Duvoisin et 
Michel Roulet. La liste des 25 excusés est à la disposition de l’assemblée. 
Ordre du jour : 

1. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
2. Rapport du président 
3. Rapport de la caissière 
4. Rapport des vérificateurs de comptes 
5. Votation par l’assemblée au sujet de ces différents rapports 
6. Budget 
7. Statuts : Modification de l’article 14 
8. Renouvellement du comité 
9. Nomination des contrôleurs de comptes 
10. Communications du comité 
11. Divers et propositions individuelles 

L’ordre du jour tel que présenté est accepté. 
1. Adoption du procès-verbal du 27 octobre 2017 
2. Rapport du président 
Le président ouvre son rapport en soulignant les bons résultats des fondeurs suisses 
au JO 2018 de Pyeongchang. Un hiver blanc où la neige fut très présente, les pistes 
ont été ouvertes 132 jours (du 29 novembre au 9 avril), ce qui représente 700 heures 
de traçage. 
Cette saison a vu l’ouverture du Fun Parc dont les enfants ont pu profiter en famille 
ou en course d’école. Le président remercie Jacqueline, Anne-Lise et René qui ont 
veillé sur la bonne marche de ce parc. 
Les finances sont équilibrées grâce au fichier des membres très bien tenu par 
Sabine et à l’efficacité des vendeurs sur le terrain bien managés par Michel. Les 
dépenses ont également été limitées puisque l’amortissement de la machine des 
Rasses est terminé. Cette machine a cependant coûté très cher en réparations 
diverses (CHF 13'000). La machine des Rochats a également subi de nombreuses 
réparations qui ont coûté environ CHF 12'000. 
Le comité s’est réuni 4 fois depuis la dernière assemblée générale afin de discuter 
de l’avenir de la Prinoth des Rasses ainsi que pour avancer sur le dossier du futur 
centre nordique aux Cluds. 
  



Concernant le centre nordique, le comité a pu obtenir quasi gratuitement 4 avant-
projets et un mélange de 2 d’entre eux serait parfaitement adapté soit une 
construction sur un seul niveau. Ce qui, pour l’instant, ralentit les choses, c’est le 
service de l’aménagement du territoire. Nous devons passer par un plan partiel 
d’affectation (PPA) pour légaliser la nouvelle surface sur laquelle sera construit le 
centre. La Municipalité de Bullet en profite également pour mettre à jour le périmètre 
légalisé du camping des Cluds. Le dossier est déposé depuis mars 2018, on attend 
toujours la réponse malgré des rappels.  
Une délégation du comité a dû se rendre à l’office des impôts pour renégocier 
l’exonération fiscale du GSFR.  
Le président termine son rapport en remerciant les membres du comité, les traceurs, 
et toutes les personnes qui soutiennent le groupement. 

3. Rapport de la caissière 
Sabine Thévenaz présente les comptes qui se clôturent par un bénéfice de CHF 
1'769. Elle remercie l’ORIF pour sa collaboration concernant notre comptabilité. 
4. Rapport des vérificateurs de comptes 
Jean-Pierre Martin et Claude Roulet ont procédé au contrôle des comptes de 
l’exercice 2017-2018 le jeudi 18 octobre en compagnie de la caissière, Sabine 
Thévenaz et du président. Le rapporteur lit son rapport et demande à l’assemblée 
d’accepter les comptes avec un bilan de CHF 323'831.37 au 30 juin 2018, d’en 
donner décharge à la caissière avec remerciements et félicitations pour son travail, 
et décharge aussi aux vérificateurs de leur mandat. 
5. Votation sur les trois rapports 
Les trois objets qui viennent d’être traités sont soumis au vote de l’assemblée et 
acceptés à l’unanimité. 
6. Budget 
La caissière reprend la parole pour présenter le budget 2018-2019.  
Les points suivants sont discutés : Le nombre de personnes au fichier a augmenté, 
ce point a donc été modifié en conséquence. On cherche de nouveaux annonceurs 
pour augmenter les revenus de la publicité. Même si la machine est neuve, les frais 
ne sont pas négligeables (assurance, carburant, AdBlue…). Le point « Tunnel » 
concerne un abri destiné à protéger la nouvelle machine des Rasses qui n’entre pas 
dans notre garage. 
L’assemblée accepte unanimement ce budget de CHF 189'350. 
7. Statuts : Modification de l’article 14 
Pour être exonérés d’impôts il est nécessaire de modifier deux articles dans les 
statuts. Il est nécessaire d’indiquer que les membres du comité sont bénévoles et 
que les éventuels bénéfices doivent être versés à des institutions à but non lucratif. 
Malgré une question dans l’assemblée soulevant le problème de Serge Gander qui 
est à la fois membre du comité et chauffeur, la modification est acceptée à 
l’unanimité. 
  



8. Renouvellement du comité 
Le président annonce l’arrivée au comité de Philippe Meystre (excusé ce soir). Il 
manque encore une personne pour compléter ce comité. 
Le nouveau membre est accepté et les autres membres du comité sont reconduits 
par acclamation. 
 
9. Nomination des vérificateurs de comptes 
Claude Roulet continue l’an prochain, avec lui Jean-Luc Nicoud. Luca 
Grandguillaume-Perrenoud est nommé comme suppléant. L’assemblée accepte ces 
candidats à l’unanimité. 
 
10. Communications du comité 
 

• Corvées : Le 3 novembre, il y aura le montage de la piste éclairée et le 10 
novembre l’élagage avec Serge et tous les volontaires qui voudront bien le 
contacter ou se rendre directement au centre nordique à 9h00. 

• Une nouvelle version de la vignette est en train de faire son apparition via une 
application pour Smartphones. Elle a déjà été testée en Suisse-Allemande et 
les frais seront couverts par RSF. 

• La nouvelle machine des Rasses est pré-commandée, elle coutera CHF 
290'000. 20% seront pris en charge par le Fonds du sport et l’ancienne 
machine sera reprise CHF 45'000. Cette proposition d’achat est mise au vote 
et acceptée à l’unanimité moins 1 abstention. 

• L’équipe de vente sur le terrain sera la même que l’an passé, il faudrait 
idéalement encore 1 ou 2 étudiants pour aider les week-ends de grande 
affluence. 

 
10. Divers et propositions individuelles 

• Michel Roulet au nom de la Mara remercie le GSFR pour la qualité du traçage 
et l’aide pour la course. 

• Luca Grandguillaume-Perrenoud de l’OT de Ste-Croix remercie le comité et 
souligne les bons commentaires sur les pistes de Rasses sur le forum RSF, 
cela fait rayonner la station. 

• Jean-Luc Nicoud mentionne qu’il faudrait éviter les cases blanches dans les 
comptes et qu’il serait bien de voir les comptes de l’année d’avant. 

 
L’assemblée est levée à 21h10 par son président. 
 
La soirée se poursuit par un diaporama de photos de Claude Jaccard, photographe à 
Arnex-sur-Orbe avec un petit Quizz sur des lieux à reconnaître. 
 

Yverdon-les-Bains, le 8 novembre 2018 
Céline Pellaton 

Secrétaire 


