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INITIATIVE SPORTS DE NEIGE SUISSE
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PRÉFACE

CONTENU

ll y a un peu plus d’un an, on m’a demandé si j’étais 
intéressée à prendre la présidence d’une association 
à créer et qui aurait pour objectif de renforcer notre 
patrimoine culturel de pratique des sports de neige 
auprès des écoles.

Deux choses me sont alors spontanément venues 
à l’esprit:

1. J’aime le sport de neige, il m’a apporté énormé-
ment. Je soutiens donc complètement sa promotion 
et je peux faire bouger les choses par mon engage-
ment.

2. Une association? Fonctionnaire? Moi? Ce n’est 
pas du tout mon truc! Mais ma curiosité a pris le 
dessus et j’ai participé à une séance du comité. Les 
discussions engagées entre les organisations fon-
datrices, les Remontées Mécaniques Suisses, la 
Fédération Suisse de Tourisme, Swiss Ski, Swiss 
Snowsports, les détaillants d’articles de sport, les 
fournisseurs d’articles de sport, les responsables 
cantonaux du sport, les offices du sport, l’Office 
fédéral du sport et le Secrétariat d’Etat à l’économie 
ont vite chassé ces doutes: l’Initiative sports de nei-
ge est une alliance à large échelle qui n’a pas d’égale 
sous cette forme. Une alliance nécessaire entre l’in-
dustrie, le tourisme et la Confédération pour trou-

ver des solutions globales et pour proposer aux élè-
ves de toute la Suisse des offres de sports de neige.

Tous sont de tout cœur dans l’aventure et s’en-
gagent concrètement. Ma formation d’enseignante, 
ma façon de penser concrète et globale et mon ex-
périence qui m’a appris que les grands objectifs ne 
peuvent être atteints qu’en travaillant main dans la 
main avec beaucoup de volonté, je pouvais les ap-
porter au projet!

Durant cette première année de l’association, il 
s’agissait tout d’abord de concrétiser les stratégies, 
de mettre sur pied le secrétariat central et grâce à 
de très nombreux entretiens, de prendre le pouls 
des prestataires sur le terrain et des enseignants et 
enseignantes. Désormais nous nous réjouissons de 
la saison à venir! 

GoSnow.ch est en ligne! Nous sommes impatients 
de voir quel écho auront la plateforme, les offres 
et les prestations auprès du corps enseignant. Nous 
sommes convaincus par la direction prise et ce pro-
duit. Nous savons aussi que beaucoup reste à faire 
et que cela ne sera possible que si tous ENSEMBLE 
nous mettons un coup d’accélérateur. Notre proch-
aine étape est en vue, nous ne perdons pourtant pas 
l’objectif des yeux.

Tanja Frieden, Présidente 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORGANE DE RÉVISION

COMITÉ

SECRÉTARIAT CENTRAL

CONSEIL DE FONDATION

ORGANES

COMITÉ
Présidente: Tanja Frieden
Vice-président: Pierre Pfefferlé

Peter Bruggmann, Commerce de sport Suisse ASMAS
Riet R. Campell, Swiss Snowsports
Gary Furrer, Swiss Ski
Barbara Gisi, Fédération Suisse du Tourisme FST
Christian Koch, Conférence des répondants 
cantonaux du sport CRCS
Peter Moser, Office fédéral du sport OFSPO
Sébastien Reymond, Association suisse des 
services des sports ASSS
René Ritter, Association des fournisseurs suisses 
d’articles de sport SPAF
Ueli Stückelberger, Remontées Mécaniques Suisses
Armin Stutz, Association faîtière des enseignantes 
et des enseignants suisses LCH

ORGANE DE RÉVISION
Gastroconsult SA

CONSEIL DE FONDATION
Peter Bruggmann, Commerce de sport Suisse ASMAS
Tanja Frieden, championne olympique de snow-
board et enseignante/coach
Gary Furrer, Swiss Ski
Barbara Gisi, Fédération Suisse du Tourisme FST
Ueli Stückelberger, Remontées Mécaniques Suisses
Armin Stutz, Association faîtière des enseignantes 
et des enseignants suisses LCH

SECRÉTARIAT CENTRAL
Ole Rauch, Directeur
Bernadette Beer, Backoffice & Web

MEMBRES* 
Association des fournisseurs suisses d’articles de sport SPAF 
Commerce de sport Suisse ASMAS 
Davos Destinations-Organisation 
Dosenbach-Ochsner SA
Fédération des coopératives Migros SportXX
Fédération Suisse du Tourisme FST 
Intersport Suisse SA
Remontées Mécaniques Suisses  
Suisse Tourisme
Swiss Ski
Swiss Snowsports

MEMBRES AMIS** 
Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses LCH
Association suisse des services des sports ASSS
Conférence des répondants cantonaux du sport CRCS
Office fédéral du sport OFSPO
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

* possédant un droit de vote
** sans droit de vote

MAI 2014
FONDATION DE L’ASSOCIATION
La communauté d’intérêts Neige (CI neige) a été 
initiée conjointement avec l’Office fédéral du sport 
OFSPO fin 2013. Au printemps 2014, deux work-
shops réunissant des représentants issus des do-
maines du tourisme, du sport, de la formation, des 
transports et de l’économie autour du thème de la 
promotion des sports de neige ont été menés. A l’is-
sue de ces rencontres, un partenariat public-privé 
pour la promotion des sports de neige a vu le jour. 
Cette large alliance (partenaires énoncés ci-contre) 
entend promouvoir le bien culturel suisse que re-
présentent les sports de neige. C’est donc dans cet-
te optique que l’Initiative sports de neige Suisse a 
été fondée au mois de mai 2014. 
Le but de l’association est la promotion des sports 
de neige auprès des enfants et des jeunes sur le plan 
national, respectivement au sein des écoles. Trois 
objectifs concrets en découlent : motiver la popu-
lation à pratiquer régulièrement une activité spor-
tive, encourager les échanges socioculturels et l’in-
tégration au sein des écoles au travers de la pratique 
d’activités de sport de neige ainsi que renforcer le 
tourisme hivernal. Une plateforme en ligne est mise 
sur pied. Elle comprenant du matériel d’informati-
on, des checklists et surtout des offres attrayantes 
complètes de camps ou journées de sports d’hiver 
afin de faciliter l’organisation pour les écoles et les 
enseignants. 
Grâce à la championne olympique de snowboard et 
enseignante/coach Tanja Frieden, l’association peut 
compter sur une personnalité motivée à s’engager 
en tant que présidente. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS

OCTOBRE 2014
NOMINATION DU DIRECTEUR

En octobre 2014, le Comité désigne en la person-
ne d’Ole Rauch le premier directeur de l’Initiative 
sports de neige Suisse. Ce père de deux enfants 
en âge de scolarité et sportif de neige passionné a 
étudié l’économie d’entreprise et est spécialisé en 
marketing et tourisme. Ole Rauch dispose d’une 
riche expérience de plusieurs années en tant que 
responsable marketing et communication dans le 
domaine du sport. 

Office fédéral du sport OFSPO

Secrétariat d‘Etat à l‘économie SECO
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NOVEMBRE 2014
STRATÉGIE D’ENCOURAGEMENT
En novembre, le Comité approuve la stratégie d’en-
couragement en mettant clairement l’accent sur les 
enseignants et les écoles. Au travers de journées 
(principalement école primaire) et de camps (école 
secondaire), les élèves ont ainsi l’opportunité d’ex-
périmenter les sports d’hiver tout au long de leur 
scolarité obligatoire. L’offre doit être étendue aux 
familles et aux jeunes par la suite pour atteindre un 
effet durable. L’activité du secrétariat se concentre 
sur la communication et la transmission des offres. 
Les organisateurs sont les destinations touristiques 
et les prestataires sur place. 

MAI 2015
VUE D’ENSEMBLE SUR LA PROMOTION 
DU SPORT
Le Conseil fédéral met en consultation la Vue d’en-
semble sur la promotion du sport (concepts pour le 
sport populaire, le sport d’élite et les infrastructures) 
élaborée par l’Office fédéral du sport OFSPO. L’Ini-
tiative sports de neige Suisse joue un rôle important 
et s’intègre au paquet de mesures proposées dans le 
cadre du concept de promotion du sport populaire.

PRINTEMPS 2015
CRÉATION DU SECRÉTARIAT CENTRAL

En janvier 2015, le secrétariat central, dont les bu-
reaux sont situés dans les locaux de la Fédération 
Suisse de Tourisme en ville de Berne, voit le jour. Un 
premier site Internet est créé pour informer toute 
personne intéressée par les activités de l’associa-
tion. En parallèle, la marque „gosnow.ch“ est dé-
veloppée. Elle sert de symbole et leitmotiv pour les 
offres sur le site internet. 

JUILLET 2015
PLATEFORME GOSNOW.CH
Les bases de la nouvelle plateforme gosnow.ch 
lancée en août 2015 sont posées. Dorénavant, des 
camps et des journées de sports d’hiver peuvent 
être réservés directement via gosnow.ch. Les ens-
eignants y trouveront également des informations 
utiles, des checklists ainsi que des modèles applica-
bles pour l’organisation de camps. 

ÉTÉ 2015
PRIORITÉ SUR LES OFFRES
Des offres sont développées en vue de la saison 
d’hiver 2015/2016. Elles sont élaborées dans le 
cadre d’entretiens avec les prestataires et les mem-
bres. Ces offres de camps « all-inclusive » com-
prennent : le transport, les hébergements propo-
sant différentes alternatives de repas, du matériel 
de location, les abonnements de ski et, en option, 
des leçons de sports de neige dispensées par des 
moniteurs professionnels. 

JUIN 2015
CONTRIBUTIONS J+S MAINTENUES

Le sport de masse peut respirer: la coupure budgé-
taire annoncée concernant les contributions J+S n’est 
pas concrétisée. Le Conseil national et le Conseil des 
Etats débattent de l’octroi d’un crédit supplémentaire 
pour l’année en cours. De plus, le Conseil fédéral a 
décidé d’augmenter le budget 2016 du programme 
d’encouragement du sport de la relève J+S en raison 
de la forte demande. Cette décision profite notam-
ment aux camps de sports d’hiver.

JUIN 2015
MOTION « LANCER ET RÉALISER UNE OFFEN-

SIVE EN FAVEUR DES SPORTS DE NEIGE »
Le Parlement adopte en juin 2015 la motion sous 
une forme modifiée qui vise à lancer une offensive 
en faveur des sports de neige.
Le Conseil fédéral est chargé de proposer un pa-
quet de mesures d’encouragement concrètes en y 
intégrant l’Initiative sports de neige Suisse. L’Initia-
tive reçoit ainsi un important coup de pouce. 

INFORMATIONS

ENSEIGNANTS

OFFRES

JOURNÉES DE 
SPORTS DE NEIGE

CAMPS DE SPORTS 
DE NEIGE

Autres
offres

• Moyens didactiques 
• Sécurité & responsabilité 
• Organisation 
• Financement 
• Matériel 
• Idées d’activités spéciales 

Transport, hébergement, restauration, matériel de
location, abonnements, moniteurs de sports de 
neige

Office fédéral du sport OFSPO
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COMPTES ANNUELS 2014/2015

ACTIFS  CHF

Actifs circulants  

Liquidités 569'976

Comptes de régularisation actifs 1'518

Total 571'494

Capitaux fixes  

Actifs immobilisés mobilisables 2'300

Total 2'300

Total actifs 573'794

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 30 JUIN 2015 CHF

Cotisations des membres 10'000 

Contributions financières des membres 71'500 

Contributions de tiers 150'000 

Charges plateforme -18'902 

Bénéfice brut 1 212'598 

Charges du personnel -136'146 

Bénéfice brut 2 76'452 

Charges administratives et d’exploitation -32'737 

Charges publicitaires -15'515 

EBITDA* 28'200 

Amortissements -2'267 

EBIT** 25'933 

Charges financières -125 

Résultat d’exploitation 25'808 

Charges extraordinaires -22'079 

Résultat d’association  3'729 

PASSIFS CHF

Capital étranger à court terme  

Engagements financiers à court terme 16'793

Comptes de régularisation passifs 553'272

Total 570'065

Capitaux propres

Résultat d’association 3'729

Total 3'729

Total des passifs 573'794

* Résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements  
** Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts  

Les comptes annuels ont été examinés par l’organe de révision Gastroconsult SA. 
Le rapport de révision peut être commandé auprès du secrétariat central de l’Initiative sports de neige Suisse. 

BILAN AU 30 JUIN 2015 DÈS AOÛT 2015
GOSNOW.CH EN LIGNE
• Success story pour la promotion des sports et 

camps de neige
• Communication aux enseignants/écoles par le 

biais de newsletter, d’articles rédactionnels et 
d’annonces publiés sur des canaux pertinents et 
via des partenaires/membres

• Présence lors d’événements et congrès
 > 75 ans JuSkiLa, Waisenhausplatz Berne
 > Congrès « Activités physiques & sport », Macolin
 > Keypartner-Meeting ST Berne

OCTOBRE 2015
LOCATION DE MATÉRIEL
• Solution pour la location de matériel de sports 

d’hiver

JANVIER – MARS 2016
PREMIÈRE SAISON D’HIVER GOSNOW.CH
• Interlocteur fiable pour les enseignants et les 

prestataires
• Concrétisation de toutes les demandes d’écoles 

pour les SnowDays
• Assurance qualité sur place
• Evénements
 > Journées des médias GoSnow 
 > World Snow Day

AVRIL 2016
ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT
• Bilan de la première saison
• Développement des prestations sur la base du 

questionnaire complété par les enseignants
 > Réservations de prestations individuelles
 > Conseils personnalisés

MAI – JULLIET 2016
DÉVELOPPEMENT DES OFFRES
• Transfert définitif des camps SBS pour adole-

scents
• Participation de nouveaux partenaires d’offres
• Offre en ligne de transports publics et voiture 
• Introduction d’un programme de valorisation 

pour les enseignants

AUTOMNE 2016
DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCATION
• Optimiser les structures sur la base des expéri-

ences récoltées lors de la première saison
• Intégration de nouveaux membres à l’association
• Garantir le financement à long terme
• Les premiers sponsors rejoignent le projet

PERSPECTIVES
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Finkenhubelweg 11 
Case postale 
3001 Berne 
+41 31 307 47 52 
info@gosnow.ch
www.gosnow.ch

Motivons ensemble 
les enfants et les jeunes à 

pratiquer les sports d’hiver!
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