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Introduction 
 
Date :  Samedi 29 septembre 2018 
Lieu :  Restaurant « Le Brand », La Roche (FR) 
Présents : 11 Membres et deux accompagnants. 
 
 
Reto Eigenmann, Président de la FSSV ouvre la séance à 9h38. 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Reto commence en souhaitant la bienvenue à tout le monde, et remercie les Membres et 
accompagnants de s’être déplacés. 
Il commence l’assemblée par un petit rappel historique sur le KL et de la FSSV, qui a été fondée 
en 1984 (Correction, la FSSV a été fondée en 1983, première AG en 1984. Nous fêtions donc 
cette année les 35 ans de la FSSV). 
Reto remercie Gregory Meichtry pour l’organisation de la journée, et Kilian Tournier pour la 
préparation administrative. Il salue également la présence de notre Membre d’Honneur Jürg 
Graf. 
 

2. Présences et calcul du quorum 
 
La liste des présences a circulé dans la salle, 11 membres sont présents, et 5 sont valablement 
représentés par des procurations transmises au Comité. Le quorum est donc atteint (16 
membres sur les 24 de l’année 2017/2018). 
 

3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2017 
 
Le Procès-Verbal (PV) de l’Assemblée Générale 2017, du 7 octobre 2017 est accepté sans 
commentaire et par acclamation. 
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4. Rapport du Vice-président, résumé de la saison 2018 
 
Gregory Meichtry fait un état des lieux des points positifs et négatifs de la saison 2018 : 

- Positif : Deux nouveaux Membres (Veronika Ackermann et Ludovic Galofaro). 
- Négatif : Aucun courreur de la FSSV n’a effectué l’entier de la Coupe du Monde 2018. 

 
Au niveau des résultats, Gregory met en avant la victoire de Philippe May en Andorre et les 
trois victoires en S2 de Michel Goumoëns, à Sun Peaks. Il revient également sur le record du 
monde en Télémark obtenu par Alban Mao. 
 
 

5. Rapport du responsable des finances  
 
Kilian Tournier explique le changement de présentation, afin de voir plus clairement les 
principales dépenses et entrées de la FSSV. On peut constater que la FSSV parvient à faire du 
bénéfice lors de son activité ordinaire, ce qui est positif pour la suite afin de renflouer les 
caisses durablement. 
 
Kilian annonce que les dépenses majeures sont les frais d’administration et du site internet, 
et les dépenses concernant les activités et les avances aux Membres et Athlètes de la FSSV. 
 
Le bénéfice de l’exercice est de CHF 13'374.75, dont CHF 11'841.65 proviennent du repas de 
soutient 2017, pour lequel Kilian remercie encore une fois Michel et Gregory. Kilian annonce 
que le compte de la FSSV comptait CHF 15'156.68 au 30 juin 2018. 
 
 

6. Rapport du vérificateur des comptes et approbation des comptes 
 
Alban Mao a effectué la vérification des comptes de l’exercice 2017/2018. Celui-ci s’étant 
excusé de l’Assemblée Générale, c’est Jürg Graf qui lit un texte d’Alban : 
 
« En ma qualité de contrôleur aux comptes de notre fédération, j’ai procédé à la vérification 
de la comptabilité et des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2018. 
 
J’ai constaté que les comptes sont correctement tenus.  
 
Chaque poste du bilan est conforme aux pièces produites, les charges et les produits du compte 
de résultat sont dûment documentés.  
 
L’exercice se solde par un bénéfice de CHF 13'374.75, notamment dû au magnifique bénéfice 
du Repas de Soutien, pour lequel nous pouvons encore remercier Michel Goumoëns et Gregory 
Meichtry. 
 
La fortune de la Fédération Suisse de Ski de Vitesse se monte ainsi à CHF 15'156.68. 
 



 3 

En conséquence, je vous recommande d’approuver les comptes annuels sans réserve. Je 
remercie Kilian Tournier pour ses efforts pour une bonne tenue des comptes. » 
 
Kilian Tournier remercie Alban Mao d’avoir pris de son temps pour vérifier les comptes de la 
FSSV. Alban restera vérificateur pour l’exercice suivant. 
 
 

7. Rapport du Président 
 
Reto commence son rapport en expliquant qu’il lui avait fallu un peu de temps pour 
comprendre le rôle que lui incombait la présidence, et pour comprendre les structures de la 
FIS et de Swiss-Ski.  
 
Il explique que de par la distance séparant les différents membres du comité, la majorité des 
réunions du comité avaient été effectuées par Skype. 
 
En tant que Président de la FSSV, Reto est autorisé à participer aux réunions de Swiss-Ski. En 
tant qu’association professionnelle, nous ne sommes qu’invités à ces réunions. Le but de Reto 
est d’être présent aux quatre réunions annuelles. En effet, ces réunions permettent à Swiss-
Ski de connaître notre sport. Reto essaye de faire connaissance avec les présidents des 
associations régionales, car nous dépendons de leur soutien si nous voulons organiser une 
course. Jusqu’alors, Reto a pu participer à trois des quatre réunions. Lors de la dernière d’entre 
elles, il a pu présenter officiellement notre sport à Berne. Les réactions ont été positives. Le 
but de Reto est d’obtenir le soutien de Swiss-Ski, afin de bénéficier de son savoir-faire. Nous 
ne pouvons pas nous attendre à du soutien financier, mais plutôt à du soutien organisationnel 
et matériel. 
 
Reto continue son rapport, en lisant un mot laissé par Philippe May, délégué à la FIS, qui est 
actuellement en voyage à l’étranger : 
 
« Le conseil de la FIS a décidé de nommer le suédois Per Kjellström au poste de Président du 
comité du ski de vitesse à la place de l’autrichien Valentin Münzer. Cette décision a beaucoup 
surpris les membres du comité, qui ont malgré tout décidé d’accepter cette décision, de faire 
taire les rumeurs improductives et de travailler ensemble et positivement au développement 
de notre sport. » 
 
Reto a également été surpris de cette décision, car au printemps, la FIS avait réitéré sa 
confiance à Valentin Münzer. Reto voulait participer à la réunion de la FIS à Zurich, mais elle 
se tient malheureusement aujourd’hui même. Il a néanmoins envoyé un courriel à la FIS afin 
de présenter ses excuses pour son absence. 
 
Reto annonce également que la FIS a proposé à Philippe May le poste de délégué responsable 
des pistes et plus particulièrement des nouveaux projets de pistes FIS et de Coupe du Monde. 
Philippe a accepté cette position. 
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Reto considère cette première année comme une année d’apprentissage et sait qu’il y a 
encore beaucoup à améliorer. Notre communication a notamment été critiquée car trop lente 
et insuffisante. Maxime a accepté de se charge dorénavant de la communication. Le rôle du 
comité n’est, selon Reto, pas de récolter les informations, mais de les communiquer. Pour que 
cela fonctionne, il est du devoir de chacun de transmettre à Maxime les informations ou les 
images à publier. Le succès de notre communication dépend de l’engagement de tous. 
 
Concernant le marketing et le sponsoring, Reto va s’attaquer à la constitution d’un nouveau 
dossier sponsoring. En effet, il n’existe pas de dossier sponsoring de la FSSV à jour. Pour cela, 
Reto est de l’avis que nous pourrions avoir recours à Swiss-Ski pour leur expertise. 
 
 

8. Décharge du Comité 
 
La décharge du Comité est expliquée à l’Assemblée puis votée. Elle est acceptée par 
acclamation. 
 
 

9. Élection du Comité 2018/2019 
 
Le Comité 2017/2018 est réélu pour un second mandat par acclamation. 
 
 

10. Présentation du programme de la saison 2019 
 
Maxime Riviera présente le programme provisoire de la saison 2019, qui est discuté le même 
jour à l’Assemblée de la FIS à Zurich. Le programme provisoire fait état des dates suivantes : 

- Idrefjäll (SWE) – WC + FIS – 7-9 février 2019. 
- Salla (FIN) – WC + FIS – 11-14 février 2019. 
- Vars (FRA) – WC + WCS – 22-24 mars 2019. 
- Vars (FRA) – SpeedMaster – 25-31 mars 2019. 
- Grandvalira (AND) – WC + FIS – 10-13 avriel 2019. Cette course sera combinée aux 

Championnats Suisses 2019. Le classement se basera sur la manche finale de la 
première Coupe du Monde / Course FIS. 

 
Il nous est demandé si les S2 pourront aller à Vars. Malheureusement, seuls les juniors S2 
pourront aller aux Championnats du Monde. 
 
Une discussion s’en suit concernant le cas Andermatt. En effet, Reto et Gregory ont beaucoup 
discuté avec Luc Cristina. Andermatt aimerait relancer sa station et prendre beaucoup 
d’événements divers et variés. Nous pourrions bénéficier de l’aide de Bernhard Russi. 
Un accord de principe a été discuté pour y organiser une course dès 2020. Pour cette année, 
nous n’y ferons rien ou peut-être un entraînement pour la FSSV. 
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11. Remise des prix de la Coupe Suisse 2018 et des Championnats 
Suisses 2018 

 
Une inversion est effectuée dans l’ordre du jour. Nous traitons d’abord du point 12 « Divers » 
et reviendrons sur la remise des prix (point 11) pour clôturer l’Assemblée Générale. 
 
Reto explique que cette saison, pas de trophées ne seront remis, mais que des diplômes ont 
été érigés pour les lauréats. 
 

→ cf. classements Coupe Suisse 2018 et Championnats Suisses 2018. 
 
 

12. Divers 
 
Deux points divers sont soumis par le Comité et par certains Membres : 
 

a) Le Comité a décidé d’élire Alexandre Barblan comme Membre d’Honneur. Au cours 
des 17 dernières années, les activités d’Alex ont largement contribué au succès de la 
FSSV. Nous le remercions donc chaleureusement et sommes convaincu qu’il va 
continuer à veiller sur notre fédération. 
 

b) Le Comité annonce que nous allons discuter de quoi faire exactement avec l’argent du 
repas de soutien. Une première mesure est de soutenir les Athlètes qui ont commandé 
la veste officielle, en leur en payant une partie. Ensuite, il serait bon d’aider des jeunes 
potentiels. 
Michel demande ce qu’il adviendrait si aucun jeune ne se présentait à l’horizon. Le 
Comité répond que nous ne nous sommes pas penchés sur la question mais qu’il était 
important de ne pas faire comme après le repas de soutien de 2014, où l’argent avait 
été dépensé en moins de 2 saisons. Kilian doit se pencher sur les montants dépensés 
avec l’argent du repas de soutien 2014, afin de voir comment il avait été utilisé. 
 

c) Gregory intègre un nouveau point divers au niveau des adhésions à la FSSV. En effet, 
dès maintenant, un nouveau membre ne peut appartenir à « Swiss-Ski » mais doit être 
membre d’un ski-club pour pouvoir faire partie de la FSSV. Reto doit se pencher sur 
cette confusion.  
 

d) Gregory rebondit sur un point du rapport de Reto (point 7 de l’ordre du jour). Il est bon 
et important de faire de la communication sur notre sport. Mais il faut faire attention 
à ne pas faire de la mauvaise communication. Par exemple, il est exclu de voir des 
vidéos d’athlètes s’entraînant sur des pistes ouvertes, c’est dangereux et inadmissible 
et fait une mauvaise pub à notre sport. Et ceci encore plus lorsque des vêtements 
officiels sont portés. Ces vêtements donnent une responsabilité à son porteur. 
 



 6 

e) Gregory annonce en outre qu’il ne s’occupera plus de la réservation de l’hôtel pour 
Andorre. 
 

f) Il annonce également que la FSSV bénéficie encore du soutien de Vola jusqu’au 30 
novembre. Un mail avec le contact suivra. 
 

g) Michel Goumoëns demande à Gregory si nous avons des contacts pour obtenir des 
sous-vêtements. Gregory ne sait pas mais dit que si nous accédons à Swiss-Ski nous 
aurions également accès à son pool de marques, dans lequel tout type de matériel est 
disponible à des prix intéressants. 
 

h) Alain Borloz aimerait savoir s’il est possible de louer une piste, par exemple à Zermatt, 
en semaine. Maxime va se renseigner et fera une communication. 
Ludovic Galofaro propose aussi peut-être une journée à Crans-Montana, 
potentiellement le week-end aussi. En effet, il est parfois possible de louer une piste 
fermée pour la demi-journée.  
Gregory parle également de la piste permanent de Swiss-Ski à Zinal. Ce ne sera pas 
pour cette année, mais pourquoi pas dès l’an prochain. 

 
 

Conclusion 
 
Reto et le comité sont motivés pour travailler l’année prochaine. Nous avons un futur alors 
LET’S GO ! 
 
Reto clos l’Assemblée Générale 2018 à 11h35. 
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