
 

Procès-verbal de l’assemblée générale  
Yvorne, Auberge de la Couronne le 10 juillet 2020 

 

 

Ordre du jour 

1.Salutations et signature de la liste de présence 

2.Débrifing saison 2019/2020 

3.Status 

4.Structure membres 

5.Concept de formation 

6.Obligation des formateurs 

7.Achat de matériel 

8.Tarif des formations 

9.Planification hiver 2020/2021 

10. Tenue officielle 

11.Election du comité 

12. Election des vérificateurs des comptes 

13. Divers et propositions individuelles 

 

1.Sebastien salue l’assemblée et fait circuler la liste des présences. 

Sont présents : Sébastien Hermann (SH), Laurent Tschanz (LT), Alain Bigey (AB), René Pernet (RP), 

Partick Coquoz (PC), Claude-Alain Hofer (CAH), Yves Equey (YE), Pierre-Alain Gorgé (PAG). 

Excusée : Annick Meystre. 

2.SH fait le bilan de l’hiver. 45 personnes formées ou recyclées (22 formées en Dual et 8 en Tandem). 

8 formateurs ont dispensé un total de 62 journées de formation. Quatre formations n’ont pas été 

terminées dû à la fermeture brutale des installations. Il leur manque 1 jour mais nous leur 

proposeront de faire 2 jours sans surcoût. 

Le montant des inscriptions ne couvre juste pas les indemnisations des formateurs. A cela s’ajoutent 

les frais de matériel (Marcel, guidons cassés, etc..) qui donnent une perte de fr.4747.23  



A noter que SH a passé 335 heures administratives pour l’organisation et la création de nouveaux 

documents. Une indemnisation de 50.- par candidats lui sera versée rétroactivement lorsque les 

finances le permettront. Merci à lui pour cet arrangement et pour l’énorme travail accompli.  

Quelques points ressortis d’un tour de tables.  

-Il y a eu des journées où il y avait trop de formateurs.  

-il ne faut pas hésiter à annuler si un cours n’est pas plein. 

-attention de ne pas rendre le cours trop cher. 

-il faut chercher du financement extérieur. 

-les associations doivent être ferme avec leurs pilotes concernant les recyclages. 

-les « Marcel » ont faits leurs preuves et permettent une progression rapide des candidats.  

-les vestes orange sont très appréciées. Elles donnent une bonne image et les apprenants nous 

identifient rapidement. PC s’est dit surpris par le prix et de devoir la payer lui-même. SH et LT ont 

obtenus un bon prix et ont cherché un produit de qualité pour enseigner par tous les temps. Les 

finances ne permettent pas d’offrir les vestes aux formateurs.   

-remerciements unanimes à Sébastien pour son investissement.     

3. Lecture du projet de statuts avec quelques demandes de modification. 

Une fois les corrections faites par SH les membres pourront consulter les statuts et les valider par 

voie électronique. 

4. Après quelques discutions, nous décidons que seules les collectivités, (associations, groupes, clubs, 

fondations…) peuvent devenir membres, pas de membre individuel. Les membres seront présentés à 

l’AG par le comité et devrons s’acquitter d’une cotisation annuelle. Chaque membre désigne un 

délégué qui a droit à une voie lors des assemblées. 

5. LT et SH chez Tessier. Pierre Tessier valide la reprise des formations et la carte émise par l’ASFSA 

mais, se basant sur le système français, il n’impose pas un recyclage tous les deux ans. Pour nous, la 

mise à niveau tous les deux ans, basée sur le système de swissnowsports doit être maintenue.  

6. La formation continue est obligatoire pour les formateurs. Celle-ci ne sera pas obligatoirement 

donnée sur le terrain. Le statut d’indépendant ou de salarié ainsi que l’assurance RC pour chaque un 

doit être clarifiés. 

7. Défisport cherche à vendre son stock de matériel. SH propose d’acquérir quelques fauteuils pour la 

formation pour éviter de déplacer trop de matériel pour chaque cours. Ces fauteuils pourraient être 

mis à disposition des membres pour dépanner en saison.  Demande LORO : AB se propose de faire 

une demande à la LORO 

8. Tarifs des formations Tandem, 6 jours 1200.- Dual, 3 jours, 600.- Cimgo 2 jours 550.- chaque jour 

supplémentaire 80.- recyclage, 1 jour 100.- 

Salaire tandem, dual, 360.-/jour. Salaire Cimgo, 400.-/jour (journée plus longue) 

9. une série de dates sont proposées. Les formateurs doivent annoncer leurs dispositions et SH 

proposera les cours en fonction de leurs disponibilités. 



PC n’adhère pas au fait que l’ASFSA organise des cours de sauvetage. Il est répondu que ces cours 

sont ciblés sur nos activités et qu’ils apportent quelque chose de nouveau dans les recyclages à ceux 

qui pilotent depuis longtemps.  

10. SH nous montre la veste légère Mahmut orange pour les formateurs de Cimgo  

11. Election du comité. Annick quitte le poste de caissière. SH garde la présidence, LT reste chef 

technique, YE élu caissier et AB membre. 

12. les vérificateurs serreront nommés lors de l’AG en novembre. 

13. L’assemblée générale est agendée au 20 novembre 2020. 

-SH rapide présentation du site internet en préparation. Les inscriptions se font déjà via le site.  

 

 

PAG 30.08.2020 

Sébastien Hermann : présiden 


