
Assemblée annuelle du 6 novembre 2015 
 

Le président ouvre l’assemblée, qui se déroule à la Maison de Ville à La 
Roche et débute à 20h10. 
André Kolly salue et souhaite la bienvenue aux membres d’honneur présents 
ainsi qu’aux 47 personnes. 
Il demande une minute de silence pour les membres décédés de notre 
société et en particulier pour  

 Robert Bielmann président de SRM La Berra 

 Robert Tinguely, né en 1934, année de la fondation du Club 
 
Une liste de présence circule afin que chacun la signe. 
Quelques membres sont excusés : Claude et Anna Brodard, Daniel et Nelly 
Brodard, Pascal Lehmann, Yann Risse, Michel Waeber, Karin Bourquenoud, 
Philippe et Emmanuelle Barboni, Stéphane Gaillard, Louis Risse, Benoît 
Yerly, Charline Kolly 
 
2 scrutateurs sont nommés : Bertrand Kolly et Jacques Brodard 
 
La secrétaire fait la lecture du protocole de l’année passée. Celui-ci est 
approuvé par applaudissements. 
 
Sylvie Risse nous présente les comptes. 
Il y a CHF 47'513.20 de recettes, CHF 29'897.05 de dépenses. 
Il y a cette année une augmentation de fortune de CHF 17'616.15 
Au 30 septembre 2015 le capital s’élève à CHF 88'805.24 
 
 
Rapport des vérificateurs de comptes 
 
AK remercie Sylvie pour la bonne tenue des comptes 2014-2015 et demande 
à l’Assemblée de les approuver par applaudissements. 
Le président donne ensuite la parole à Francis qui a vérifié les comptes avec 
Christel Grandjean. Il nous certifie que les comptes présentés sont exacts. 
Le président remercie Francis Bielmann, qui a œuvré durant 2 ans. Il 
remercie également Christel Grandjean qui est reconduite pour le prochain 
exercice  
 
 
Rapport du président 
 
2014-2015, saison riche en évènements : 

 malgré les préparatifs ad hoc du comité le manque de neige empêche 
la nocturne d’avoir lieu 



 la course prévue par le SC Siviriez du 18 janvier est aussi annulée pour 
la même raison 

 le 24 janvier nous organisons avec le SC Treyvaux 2 manches de la 
coupe fribourgeoise des enfants et le 25 janvier c’est la course à points 
romande pour les OJ U12, U14 et U16, à cause du manque de neige, 
nous avons déplacé la course sur la piste noire canonnée. La course 
s’est bien déroulée. 
Le président profite de remercier le comité d’organisation pour la 
recherche de sponsoring : 

o Frédéric Bielmann, président du CO 
o Claudine Yerly et Sylvie Risse, caissières 
o Bruno Sturny et Frédéric Bertschy, intendance 
o Gérad Roulin, président du SCTreyvux et responsable des prix 
o Christian Risse, responsable du matériel 
o David Brodard, chronométrage et gestion des inscriptions 
o Patrick Brodard, chef des contrôleurs de portes 
o Benoit Yerly, préparation des courses 
o Cédric Roulin, chef des pistes 

 le 24 février : c’est la course des enfants, le président relève la petite 
participation des écoliers. La distribution des prix s’est déroulée devant 
le Tipi. AK remercie Jacques et Françoise de la buvette du Brand pour 
le thé chaud, il remercie également les communes La Roche et Pont-la-
Ville et la boulangerie pâtisserie Vitali pour les petits pains chocolat 

 la sortie annuelle se déroule aux Portes du Soleil afin de soutenir nos 
jeunes OJ (Romaine et Jérémy Monney) au Grand Prix Migros. Journée 
maussade 

 27 – 28 juin : Bergi bike, le président félicite les quelques membres qui 
ont fait le parcours. Il remercie son comité pour l’organisation et les 
bénévoles qui ont œuvré tout au long de la journée 

 1er août : préparation du char : grâce à Kiki et Paola, les premiers pas 
sur la lune nous valent le 1er prix. On a fêté toute la nuit. 

 22 août : en collaboration avec l’équipe de chronométrae nous avons 
rééquipé tout le câblage de la piste d’entraimenet. 

 Succès du petit rallye pédestre qui commence à la Maison de Ville et se 
termine au lac (en paddle ou canoé). 

 
 
Rapport du Chef OJ 
 
Baptiste étant sous les drapeaux, Sandra Kolly nous lit le compte rendu de 
nos futurs espoirs. 
Le Team la Berra compte 63 jeunes, dont 40 au ski club La Berra. 
Il y a toujours une bonne collaboration. 
Les jeunes s’identifient plus au Team qu’à leur ski club respectif 



Sofia Gaillard et Casimir Brodard sont toujours au groupe ski club de ski 
romand  
Noémie Kolly est au groupe NLZ de Swiss-ski. 
 
Entrainements : 

 Juin : rollers 

 Septembre, octobre novembre, les lundis en salle avec un tournus des 
entraineurs 

 Octobre : 4 jours (de soleil) à Saas Fee 

 Novembre : 2 samedis prévus à Zinal ont étés annulés à cause du 
manque de neige 

 6,7,8 décembre : Zinal, début dans les piquets 

 Noël : à cause du manque de neige les entrainements ont eu lieu à la 
Lenk 

 Janvier, février et mars : les mercredis à la Berra ainsi que les 
vacances de Carnaval 

Merci à la station  
Palmarès : 
Championnat romand : 2 médailles en chocolat pour Jérémy Monney et Léa 
Barboni en Slalom 
Médaille d’argent pour Jérémy Monney en Géant 
2 médailles d’argent pour Jérémy Monney et Léa Barboni, la médaille de 
bronze pour Auxane Risse en Super G. 
Coupe romande : 
Léa : 5ème, Auxane : 9ème, Jérémy : 3ème, Sofia : 12ème, Casimir : 11ème, 
Amélie : 4ème. Flavie-Morgane : 11ème, Jan : 3ème, Romain M. : 1er. 
Coupe fribourgeoise : Sofia : 2ème, Auxane : 7ème, Casimir : 1er, Edouard : 
7ème, Amélie : 4ème, Baptiste Maillard. :4ème. Martin Bapst : 1er, Romain : 2ème, 
Emma : 10ème, Jan : 4ème. 
Finale Grand Prix Migros : Romain M. : 10ème en géant et 2ème en combi race, 
Jérémy M. : 15ème en géant et 29ème en combi race. 
Coupe Fribourgeoise Junior-Sénior : Yann Risse est 2ème et la Berra est 7ème 
à l’interclub. 
Noémie Kolly a fait 1ère saison FIS, médaille d’argent à Montana, médaille de 
bronze à Splügen et médaille de bronze à Stoss au championnat suisse. 
En Freestyle, Mathilde Gremaud fait les entrainements avec ski-romand, est 
2ème au championnat suisse de slopestyle et a gagné presque toutes les 
autres courses de la saison. 
 
AK remercie Baptiste pour son travail tout au long de l’année et à Sandra 
pour la lecture. 
 
 
Démissions 



 
Ont démissionnés cette année : Christian Maillard et ses fils Nathan, Baptiste 
et Johan, Victoria Fromont, Mischa Dougoud et ses enfants Léo et Eva 
Actuellement notre société compte 245 membres dont 34 jeunes 
compétiteurs. 
 
Démission au sein du comité 
 
La secrétaire fait la lecture de la démission de Patrick Brodard qui avait 
rejoint notre comité en 2004. Patrack était notre super-transporteur tout 
terrain. Il reste à disposition des contrôleurs de portes et rejoint l’équipe du 
chronométrage. 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. 
 
 
Calendrier 2015/2016 
 

Samedi 14 novembre Montage des filets 
Préparation et inventaires du matériel 

Vendredi 27 novembre Souper du comité, entraineurs et 
chronométreurs 

Vendredi 15 janvier 17ème nocturne de la Berra 

Samedi 30 janvier Souper des bénévoles de la Bergibike à 
Farvagny 

Samedi 6 février Course des enfants du cercle scolaire 

Samedi 20 février Course romande à points comptant pour 
le classement de la coupe Raieisen 

Dimanche 21 février Course romande minimes à points 
comptant pour le classement de la coupe 
Raieisen 

Samedi et dimanche 19 et 
20 mars 

Sortie annuelle 

Samedi 18 juin Assemblée ski romand, organisée par le 
team de la Berra 

Samedi 25 juin Préparation de la Bergibike, balisage de 
la course du Crau Rappo au village 

Dimanche 26 juin Raivitaillement de la Bergibike 

 
 
Présentation de La Nocturne 
 
Pascal Rausis nous dit que la 16ème nocturne a été annulée pour cause de 
manque de neige. 



La 17ème nocturne de la Berra aura lieu le vendredi 15 janvier 2016 avec 2 
parcours prévus : un parcours costaud avec une montée sur la noire, une 
descente sur la piste d’entrainement, un cours skating, puis  remise des 
peaux et dernière montée sur le Gîte, dont le départ est prévu à  19h 45; le 
second parcours monte directement au Gîte par la Fontaine Froide avec un 
départ à 19h15. 
Nous aurons besoin de bénévoles sur le parcours, Pascal nous parle de la 
bonne ambiance qui y règne. S’annoncer chez David, Damien, Stéphane ou 
Pascal. 
Remerciement au comité de la nocturne. 
 
Divers  
 
Avec la trésorerie de cette année le comité a décidé d’augmenter la 
participation de CHF 3'000.00 à CHF 5'000.00 aux oj. (Noémie Kolly sport 
études à Brigues). L’Assemblée accepte. 
Pour la saison 2015/2016 nous continuerons à soutenir les jeunes selon nos 
moyens à disposition. (Noémie à Brigues, Mathilde intègre le sport-étude en 
slopstyle, Amélie Sturny a intégré les cadres ski romand, Sofia et Léa sont 
dans le groupe ski-club de ski romand. 
AK signale que Stéphane Gaillard monte en grade, il est élu président de 
l’association fribourgeoise de ski et snowboard et également vice-président 
de ski-romand. Il le félicite et le remercie. 
 
Le président donne ensuite la parole à David Brodard qui n’a jamais cessé de 
mettre son temps à disposition pour l’organisation des courses : inscriptions, 
chronométrage, création et mise à jour du site internet. 
 
Rapport Chrono saison 2014/2015 
 
David raconte que ce sont les pionniers du chrono : Robert Risse, Arthur 
Théraulaz et Jean Giller qui ont su lui passer la passion. 
Depuis les années 80 le matériel a bien évolué. Les sans fils et l’informatique 
ont fait leur apparition et sont aujourd’hui estimé à CHF 35'000.00. 
Cette année l’équipe a chronométré les compétitions de ski alpin, de ski de 
fond, de ski alpinisme et de VTT. Grâce au sérieux de l’équipe, le comité de 
l’Europa Cup Fribourg a choisi La Berra Timing pour effectuer le 
chronométrage des 2 premiers slaloms de Coupe d’Europe. Une Belle 
expérience et les félicitations du délégué de la FIS. 
David remercie toute son équipe pour leur engagement et le travail fourni : 
Jacques Brodard, Dany Perroud, Laurent Brodard, Roger Kolly, François 
Kolly, Patrick Brodard et Patrice Mettraux. 
 
Prise d’action au SRM La Berra 
 



La construction du nouveau restaurant avance bien. Concernant la suite il 
manque encore CHF 200'000.00 au capital-actions pour atteindre les CHF 
900'000.00 fixés. Au comité nous avons décidé de participer pour CHF 
1'000.00 supplémentaires. Pour info, en 2011 le ski-club a déjà pris pour CHF 
5'000.00 d’actions. AK demande à l’assemblée son accord. Qui le lui donne. 
 
André Kolly donne la parole à l’un des responsables de la station. 
Philippe Gaillard remercie en son mon et celui de la SRM le comité et les 
membres du ski club pour leur soutien. 
Il rappelle que l’assemblée des actionnaires aura lieu le 4 décembre à la 
Halle des sports et Culture. 
Les travaux du restaurant avancent bien et Philippe espère que la neige va 
tomber plus vite cette année. 
Il félicite et remercie le ski club, le team et le chronométrage pour tout ce qui 
se fait afin de soutenir les jeunes. 
La prévente des abonnements est commencée, samedi matin et dimanche 
matin au guichet de la station. 
Philippe reste à disposition pour toutes les questions. 
Gérard Mauron n’est pas d’accord avec la vente des abonnements pris dans 
d’autres stations. 
Philippe Gaillard lui répond que chaque station encaisse ses abonnements. 
 
Le président souhaite prendre sa « retraite de comité », ne trouvant pas de 
remplaçant il assumera encore une saison. 
 
La secrétaire souhaite cesser la lecture du pv lors de l’assemblée, celle-ci 
étant d’accord, le pv pourra être téléchargé sur le site. 
 
Cours de sauvetage avec la colonne de Helli Suisse pour ceux qui sont 
intéressés 
 
Il est 21 heures 10, André Kolly clôt l’assemblée et nous invite à continuer  la 
soirée avec une petite agape offerte par le club. 
 
 

 
 

La roche, le 6 novembre 2015 
 
 
 
 
 

Le président :   La secrétaire : 
 



 
 
 

 
Nouveau comité : 
 
Président  André Kolly 
Vice-président Pascal Rausis 
Secrétaire Claire Giroud 
Caissier Sylvie Risse 
Membres Christian Risse 
 Baptiste Kolly  


