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42e ASSEMBLEE GENERALE DU GSFR 

Grand-Hôtel des Rasses, Vendredi 25 octobre 2019 
 
 

Le président Hugues Gander ouvre la séance à 20h05 en saluant les membres présents, en 
particulier le syndic de Mauborget, la municipalité de Bullet, Luca Perrenoud de l’office du 
tourisme de Ste-Croix, ainsi que la presse représentée par Véronique Duvoisin. Il cite parmi les 
principaux excusés la commune de Thévenon, A.Delapraz, M. Roulet et les représentants du 
journal « La Région ». La liste complète des 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. Renouvellement du comité 
8. Nomination des contrôleurs de comptes 
9. Communications du comité 
10. Divers et propositions individuelles 

L’ordre du jour est adopté comme tel. 

1. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

Le PV de la 41è assemblée générale est accepté comme tel. 

 
2. Rapport du président 

L’arrivée de notre nouvelle dameuse a nécessité différents travaux durant l’année écoulée. En 
premier lieu, il a fallu élargir 7 passages de mur pour les passer de 4 à 5 mètres de large. Ceci a 
aussi profité aux paysans qui ont eu de nouveaux clédars sur le compte du GSFR ! Le président a 
pu bénéficier de l’aide précieuse de MM. M. Simon, D. Burdet et P. Meystre pour ce travail. 

La nouvelle machine a également nécessité, courant novembre, l’installation d’un tunnel de 
protection, le garage existant étant maintenant trop petit. C’est l’entreprise Agrotec qui a installé 
ce couvert d’un coût de 12'000 CHF pour le GSFR mais qui sera repris 6000 CHF après 3 ans. 

Une fois la machine installée, on attend la neige qui arrive le 11 décembre. Une première trace est 
faite à la Caravane mais, la couche de neige étant faible, une belle trace sera faite dans la Combe 
des Cernets. Puis Noël et Nouvel-an sont passés avec un beau soleil mais sans neige. Le traçage 
a repris le 9 janvier et ne s’est plus arrêté jusqu’au 25 mars. 518 heures de traçages ont ainsi été 
réalisées (245 aux Rasses, 273 aux Rochat). 

Financièrement, c’est une très bonne saison car il y eut peu d’heures de traçage et peu de frais 
sur les machines. 

Durant l’année, le comité s’est réuni à 6 reprises. 

Pour ce qui est des ventes de vignettes, Michel Roulet communique que le bilan est satisfaisant. 
Pour ce qui est des vignettes annuelles, il y a eu 10% de ventes en moins par rapport à 
l’excellente année précédente ; par contre, la vente des vignettes journalières a augmenté de 
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22%. La vente via l’application Payrexx de RSF ne représente que 1% des ventes donc encore 
trop peu pour tirer des conclusions. L’équipe de vendeurs a travaillé à notre entière satisfaction. 
Nicolas Apostoli ne continuera pas l’année prochaine, il faut trouver un remplaçant pour la cabane 
des Cluds, en particulier les week-end. 

Il n’y a pas eu de blessés sur nos pistes cette saison, à part un accident durant la course de la 
Mara. Le président remercie les secouristes : MM. Marc Henrioud, Jean-Jacques Perier et Michel 
Rey qui l’ont bien secondé. 

Il y a eu de nombreuses coupures de courant sur la piste éclairée. Pour y remédier, 520 m de 
câble ont été remplacés. Si quelqu’un veut du bon câble électrique, il est à disposition devant le 
local des Planets. 

 

3. Rapport de la caissière 

Sabine Thévenaz lit le rapport des comptes qui confirme l’excellente année avec 20'000 CHF 
d’amortissement, 15'000 CHF mis au fonds de réserve et un bénéfice de 7968 CHF. 

4. Rapport des vérificateurs de compte 

Claude Roulet lit le rapport de la vérification des comptes qu’il a effectué avec Jean-Luc Nicoud le 
22.10.19. Il souligne les résultats encourageants compte tenu de l’amortissement, de la réserve et 
des bénéfices effectués. Il remercie vivement la caissière. 

5. Votation par l’assemblée au sujet de ces différents rapports 

Ces 3 rapports sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité moins 1 abstention. 

6. Budget 

Sabine Thévenaz lit le Budget pour la saison à venir, très semblable à celui qui avait été planifié 
pour la saison passée. Roger Charlet demande si les frais de location du Centre Nordique ont 
diminué parce que nous n’utilisons plus le garage. Les frais n’ont pas diminué et nous continuons 
d’utiliser le garage. Cette diminution de location s’explique par un remboursement des charges 
excédentaires. 

Le budget est accepté à l’unanimité 

7. Renouvellement du comité 

Sabine Thévenaz quitte le comité avec les chaleureux remerciements de tous les membres.  

A l’avenir, pour que le GSFR soit exempté d’impôts, les membres du comité doivent être 
bénévoles. Comme la caissière est rémunérée, elle ne pourra donc plus faire partie du comité. 

Les autres membres du comité continuent, de nouveaux membres sont les bienvenus ! 

Le comité constitué de Hugues Gander, Michel Roulet, Serge Gander et Céline Pellaton est 
accepté par l’assemblée. 

8. Nomination des contrôleurs de comptes 

Jean-Luc Nicoud repart pour une 2e année, Lucas Perrenoud qui était suppléant devient deuxième 
vérificateur. Jean-Claude Gander est nommé vérificateur remplaçant. 

9. Communications du comité 

Le montage de la piste éclairée se fera le 16.11.2019 à 9h00 aux Planets 

Nous avons deux projets de nouveau Centre Nordique,. A sa prochaine réunion, le comité va en 
choisir un. Il s’agira ensuite de trouver un financement pour que les travaux puissent commencer 
en 2021. 
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Michel Roulet communique que le prix des vignettes Suisses et Jura ne changeront pas la saison 
prochaine (respectivement 140 et 80 CHF), la vignette journalière passera elle à 10 CHF. 

En 2020 la Mara fête ses 50 ans. Une plaquette d’une centaine de pages va être éditée à cette 
occasion. Quiconque ayant des anecdotes à y apporter est le bienvenu ! Pour cette édition 
spéciale, il y aura une course en skating de 42 km le samedi. Ce sera également la finale du Kids 
Nordic Tour. Pour cet événement, des bénévoles sont encore recherchés. Le 24.10.2020 sera 
organisée la fête de la Mara à la grande salle de Bullet. Roger Charlet présente l’affiche de la 
Mara. Pour le 50ème anniversaire, une photo des années 70 a été choisie. 

Sabine Thévenaz est chaleureusement remerciée pour son travail. Une « perle » sera remplacée 
par un « diamant » puisque Pauline Meystre, fiduciaire à Ste-Croix, va prendre le relais.  

 

10. Divers et propositions individuelles 

Lucas Perrenoud de l’office du tourisme remercie le comité et Serge Gander en particulier pour 
ses précieuses infos neige toujours livrées en temps et en heure. Dans 2 semaines sortira un 
supplément « Hiver canton de Vaud » du Matin Dimanche ou certaines pistes de la région seront 
mises en avant. 

Hugues Gander remercie les communes de Mauborget et de Provence qui s’occupent 
gracieusement du déneigement pour Mauborget et les Rochats. 

L’année 2020 est placée par RSF sous le signe du respect. « Chacun sa piste » ou comment 
trouver la meilleure cohabitation possible entre skieurs, marcheurs, randonneurs à ski ou en 
raquettes. 

Roger Charlet aimerait qu’on présente nos pistes au directeur de l’office du Tourisme. Etant donné 
qu’il a de bons contacts avec la Suisse-Allemande, ce serait une bonne façon de nous faire 
connaître là-bas.  

La séance se termine avec une présentation de Jean-Pierre Althaus. En 2016, il a participé à la 
Rajalta Rajalle Hiihto qui est une course en classique dans la Laponie Finlandaise allant de la 
frontière Russe à la frontière Suédoise. 440 km parcourus en 7 jours. La présentation a suscité un 
grand intérêt. 

Le président lève la séance à 21h30. 

 


