Procès verbal de l’Assemblée Générale du 8 novembre 2017
Notre président Joël ouvre l'assemblée générale à 20h00 devant 30 présents 44 excusés
Joël :

Chers membres, chers amis, bienvenus à cette Assemblée Générale de la saison
2016-2017. Je vous remercie de votre présence. Je salue également la présence
d’Eric Solioz, conseiller communal qui représente la commune de Massongex.
1. contrôle des présences
2. approbation du PV de la dernière assemblée
3. admissions-démissions-congés
4. rapports de gestion du président
5. rapport des commissions
6. rapport du caissier
7. rapport des vérificateurs des comptes
8. approbation des comptes et décharge au comité
9. budget 2017-2018
10. élection
a. des vérificateurs de compte
b. du comité
c. du président
11. programme d'activité 2017-2018
12. divers
Avant de passer au premier point de l’ordre du jour, observons quelques instants de silence
en hommage à ceux qui nous ont quittés cette année tout spécialement à la famille Feuz qui
ont eu la douleur d’y être confronté en cette semaine.

1. Contrôle des présences
La liste circule dans l'assemblée.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG du 04.11.2015
Le procès-verbal, dont une copie a été jointe à la convocation est acceptée à main levée
sans aucune remarque, Joël remercie Julien pour l’élaboration de ce PV et de tous ceux
crées durant la saison.

3. Admissions – Démissions
Cette saison, nous avons enregistré 42 arrivées et 31 départs tout confondu y
compris les OJ. En ce qui concerne plus particulièrement les membres (adultes),
nous avons enregistrés les nouveaux membres suivants, par ordre alphabétique :
Alexandre Dumas, Antoinette et Sébastien Imesch, Viviane Mariétan, François
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Marmillod, Margarida et Alexandre Morais, Vincent Nickel, Joël Passaquay et
Alexandre Wyss.
Pour votre information, le ski-club compte à ce jour 341 membres contre 334 la
saison passée répartis comme suit : 80 membres OJ (Organisation Jeunesse) et 261
membres (dès 15 ans). Parmi ces 261 membres, il faut relever la présence de 48
juniors âgés de 15 à 20 ans. La situation est donc très bonne avec une progression
de nos effectifs.
4. Rapport du Président
Les saisons se suivent et se ressemblent. La 28e saison du SC Cime de l’Est n’a pas
échappé à ce proverbe. Une fois de plus, elle a été quelque peu compliquée au
niveau des conditions d'enneigement ainsi que des conditions météo qui nous ont
contraints à l'annulation de 2 sorties OJ et du concours interne.
Toutefois, cette saison comportait une nouveauté, une sortie Familles dite « de
réserve » mise pour la première fois au programme pour nous donner toutes les
chances de réaliser le nombre de sorties prévues initialement après plusieurs
saisons qui se ressemblent malheureusement et où nous avions dû nous résoudre à
annuler l’une ou l’autre sortie. Preuve que nous avions eu fin nez, nous l’avons
utilisée en remplacement du concours interne, avec un bon retour des membres
puisque 35 personnes étaient présentes, un joli résultat pour une fin de saison,
c’était le 26 mars dernier.
Au niveau des activités de base de notre ski-club, les OJ ont eu comme d'habitude 9
sorties programmées, 4 sorties diverses en automne et 5 sorties glisse en hiver.
Malheureusement, tout n’a pas pu être réalisé en raison des conditions météo mais
la participation reste soutenue avec 40 OJ en moyenne pas sortie ce qui est
comparable à la saison précédente.
Le 28e camp OJ et 4e camp à Fiesch s’est très bien déroulé avec cette fois-ci de
meilleures conditions que la saison dernière. 40 OJ étaient présents cette année,
c'est beaucoup moins que la saison précédente où 60 OJ y participaient. Nous nous
sommes posés la question de la raison de cette baisse de participation. Nous
sommes arrivés à la conclusion qu'elle n'était pas due à un manque d'attrait des OJ
pour ce camp en particulier et je tiens ici à rassurer les personnes qui en donnant de
leur temps y participent activement mais tout simplement, nous avons moins d'OJ
dans le club, nous étions à 76 OJ (ce chiffre a progressé depuis) alors que nous
étions entre 90 et 100 les saisons précédentes avec des pics aux alentours des 130
mais il y a plusieurs années de cela. Cette baisse s'explique, d'une part par les
variations du nombre de jeunes d'une année à l'autre et également par le fait que le
ski n'est plus une activité pratiquée par toutes les familles comme par le passé pour
des raisons de cultures différentes ou tout simplement en raison de la multiplication
des offres à disposition des jeunes. Ce constat étant fait, nous pouvons restés tout
de même optimistes, j'en veux pour preuve les 12 nouveaux OJ de 2009 qui ont
participé à la dernière sortie qui montrent qu'il y a toujours de l’intérêt à la pratique
des sports de glisse et par conséquent un potentiel de nouvelles arrivées dans le
club.
Le ski est un sport ma fois coûteux et notre but est toujours de donner l'accès à un
maximum de jeunes en pratiquant une politique de prix attractive et des prix qui
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n'évoluent pas depuis de nombreuses années contrairement aux charges auxquelles
nous devons faire face. Pour votre info, le séjour d'un enfant au camp coûte en
réalité le double de ce qui est facturé aux parents, c'est-à-dire environ CHF 400.00
par enfant alors que nous demandons CHF 200.00 de participation par enfant avec
des montants dégressifs pour les 2e, 3e etc.
Autres activités du club et pas des moindre, les sorties familles, qui, cette saison,
nous ont mieux souri car elles ont toutes pu être réalisées. Le plus fort écho a été
pour la 2e sortie à Vallorcine au départ de Vernayaz qui a réuni 65 personnes. Ces
sorties familles ont toujours autant de succès, nous avons pu compter sur une
moyenne de 55 participants tout comme la saison dernière d'ailleurs.
Nous tenons toujours à ce que les Juniors aient des activités propres. Ils ont
également un camp, le 17e cette saison, qui a été mis sur pied en France voisine du
côté de Chamonix et a réuni 14 juniors motivés.
Au niveau de la randonnée, 6 sorties ont été programmées. Je profite de l’occasion
pour vous rappeler notre rendez-vous de ski alpinisme le 27 janvier prochain, où
Massongex et Vérossaz accueilleront à nouveau une manche de la Coupe Suisse de
ski alpinisme. Nous avons toujours à cœur de proposer un événement de qualité aux
coureurs et je remercie d’avance tous les bénévoles pour leur travail ainsi que les
parrains, partenaires et annonceurs pour leur participation. Nous sommes depuis
quelques mois très actifs notamment pour boucler les tâches liées au financement et
ensuite pour pouvoir nous adonner plus particulièrement à la course en elle-même.
Avant de conclure, je souhaite revenir sur le nouveau projet de combinaison de ski
initié la saison passée et qui verra le jour pour la prochaine saison 2017-2018. Pour
expliquer brièvement la démarche, sachez que l’objectif premier était de mettre à
disposition des combinaisons pour les moniteurs avant tout. L'idée est d'avoir, d'une
part un vêtement facilement reconnaissable par les OJ et d'assurer ainsi plus de
visibilité lors des sorties OJ dans des stations fortement peuplées ce qui assurera
une meilleure sécurité et d'autre part, d'offrir un produit de qualité à prix très attractif
pour des acteurs indispensables au bon fonctionnement du club, c'est une forme de
reconnaissance que le club a envers ses moniteurs. Dans un 2e temps, vu que la
démarche était engagée, il nous paraissait normal de proposer également une offre
attractive à l'attention de tous les membres mais avec une distinction de prix. Grâce
au partenariat de l'équipementier Schöffel et de Raiffeisen ainsi que de la mise à
disposition d'un joli montant de la part du ski-club d’environ CHF 11'000.00 qui devait
bien entendu varier en fonction du nombre de commandes, nous avons pu proposer
la combinaison complète à CHF 250.00 pour les moniteurs et CHF 350.00 pour les
membres étant entendu que cet équipement de haute qualité est d'une valeur de
CHF 1'000.00 environ. Nous avons eu 37 preneurs en tout avec un objectif atteint du
côté du nombre de moniteurs.
Pour conclure, à l'aube de sa 29e saison, le ski-club Cime de l'Est se porte bien. Une
santé qui s'affiche d'une part, par une représentativité toujours importante avec ses
341 membres et d'autre part, par des finances au beau fixe. Grâce à cette bonne
santé financière, nous pouvons garder des prix inchangés depuis des années, avoir
de nouveaux projets et proposer des activités attractives pour nos membres qu’elles
soient sportives ou plus récréatives. Je me réjouis personnellement de reprendre
cette nouvelle saison, elle a déjà débuté depuis plusieurs mois pour les membres du
comité, les responsables des juniors et également pour le comité d’organisation de
Valerette Altiski. Nous vous avons concocté un programme varié avec une petite
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nouveauté que vous avez déjà pu découvrir dans votre boîte aux lettres par courrier
à fin septembre.
Nous sommes prêts. Que cette 29e saison se passe sous les meilleurs auspices.
Vive la glisse.
Nous sommes prêts, il n’y a plus qu’à, comme on dit. Que cette 29e saison se passe
sous les meilleurs auspices. Vive la glisse.
Applaudissement de l’assemblée

5. Rapport des commissions
 Commission technique

Michael, une main de fer dans un gant de velours pour la gestion des moniteurs en
tant que coach JS, je te félicite pour tout le travail accompli.
La parole est donnée à Michael, Coach J+S – chef technique SC

Rapport Saison 2016-2017
 Sortie moniteurs
La sortie des moniteurs s’est faite à Verbier en date du 16 décembre 2016.
Une fois n’est pas coutume, la sortie moniteur a ouvert cette saison. Cette année
encore, la neige n’est pas vraiment au rendez-vous. Les premières crachées de
novembre ont toutes disparues. On se déplace donc à Verbier avec un temps extra,
de la neige béton et une fondue excellente !
Le bus étant moins ponctuel que le train, nous avons pu profiter des derniers rayons
de soleil de la journée autour d’un apéro bien mérité.
 J+S et saison
Au niveau des reconnaissances J+S trois moniteurs snowboard et 5 moniteurs ski ont
renouvelé leur reconnaissance cette année à Ovronnaz pour le Snow et à Veysonnaz
pour le ski.
La participation est bonne, 26 moniteurs actifs dans au moins une des sorties. Pour
le camp, elle a été de 11 moniteurs pour les quatre jours.
Pour finir, on peut saluer la venue de deux nouvelles aides monitrices, Alicia et Léa.
La relève est toujours là et ça fait plaisir. Un grand merci à tous les moniteurs pour
leur engagement et leur bonne humeur tout au long de la saison.
Je cède maintenant la parole aux responsables des différents secteurs techniques
que je profite de remercier au passage :
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 CHEF OJ
La parole est donnée à Eric.

 Sortie d’automne
Nous avons effectué la saison d’hiver 2016-2017 avec un contingent de 76
cadets/OJ. Notre préparation physique a commencé par trois sorties d’automne :
-

-

Le premier rendez-vous, le 17 septembre, au parc aventure à Aigle a dû être
annulé car il faisait un froid de canard et il pleuvait des cordes .
La deuxième activité du 22 octobre s’est déroulée en salle de gym avec 20 OJ,
7 juniors et 6 monos. Exercices et jeux sympas, malheureusement moins de
présences que d’habitude certainement à cause des vacances scolaires. C’était
un peu plus calme.
Le samedi 3 décembre nous étions à nouveau en salle de gym avec 30 OJ, 8
juniors et 7 monos. Belle matinée de sport, ils étaient tous motivés, tant
mieux.

 Sortie à ski
Cet hiver malheureusement la première sortie a dû être annulée !
-

Sortie du 14 janvier à Ovronnaz, 40 OJ et 13 juniors qui sont rentrés à la
maison sans faire de ski. Route bloquée, trop de neige, installations fermées,
danger d’avalanche. La totale quoi !
Sortie du 28 janvier était à la Tsoumaz avec 40 OJ, 8 monos. Superbe
journée les pistes étaient très bien préparées, excellent à latter.
Sortie du 4 février à Ovronnaz avec 31 OJ, 12 juniors et 12 monos. Le temps
tempêtueux, chutes de neige, vent, mais rien ne nous arrête vous le savez
bien depuis le temps !!! très belle sortie finalement.
Sortie du 18 février à Bruson avec 40 enfants et 11 monos. Magnifique
journée, grand beau (enfin), pistes excellentes, on a fait du bon ski mais aussi
de bons rires.
Veysonnaz nous accueillait le 4 mars pour notre dernière sortie avec les 12
petits nouveaux de 2009, 30 OJ, 12 juniors et 13 monos. Très belle journée
malgré la tempête annoncée ! Les nouveaux se débrouillent déjà très bien et
ça promet pour la saison à venir. 

Félicitations à Cyril et Jérémie Abbet ainsi qu’à Droz Ludovic, Rappaz Evan qui n’ont
loupé aucune sortie. 
C’est un réel plaisir de collaborer avec tous ces jeunes moniteurs qui font que
l’ambiance est tip top à la Cime de l’Est. Un grand merci à eux et à tous ceux qui font
partie de la famille du ski-club. Que du bonheur, vive le ski !
Joël reprend la parole :

Un grand merci à toi Eric pour ton dynamisme. Toujours prêt, à l’affut de nouvelles
idées pour sortir des sentiers battus dans l’organisation de ces sorties OJ.
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 CAMP 2016

La parole est donnée à Xavier

Le premier jour on a eu de la chance, malgré un enneigement très faible, toutes les
pistes étaient ouvertes sauf l’Eigishorn. Pour la soirée la piscine a été très appréciée.
Pour le deuxième jour nous avons dû faire avec quelques vomis durant la nuit, mais
ça a passé en journée. Pour la soirée c’est le jeu fort boyard qui a occupé nos chers
chérubins dans le bâtiment animé par les moniteurs. Suivi d’une soirée raclette initié
par les fidèles racleurs Jean-Pierre et Eric qui viennent chaque année rendre une
petite visite au camp.
Troisième journée qui débute par deux blessés à amener chez le docteur. Dont un
pouce cassé la veille et une entorse à la cheville. Les deux sont restés jusqu’à la fin
du camp à leur demande.
Dernière soirée avec la traditionnelle BOUM, une présentation des vidéos et remise
des prix du jeu fort Boyard.
Quatrième et dernier jour avec du très bon ski le repas en haut et dans l’après-midi
le retour sur Massongex.
A relever l’excellente implication des moniteurs qui ont très bien géré les enfants
avec un débriefing en fin de chaque journée pour discuter des groupes.
 Les Juniors
Fabrice prend la parole
La saison s’est bien déroulé, les sorties se sont faites majoritairement en profitant de
l’organisation des sorties OJ.
Le camp junior a connu un très beau succès avec la participation de 14 juniors et 4
moniteurs. Nous avons visité les pistes de nos chers voisins, dans la région de Chamonix.
Très belle expérience.

Joël prend la parole :
Un grand merci pour le travail accompli avec les Juniors. C’est essentiel pour assurer
l’avenir de notre club. Les juniors d’aujourd’hui seront les moniteurs de demain.

 Ski alpinisme
Jean-Pierre prend la parole
Randonnée du SCCE

Chers amis du SC, c’est avec émotion, et le cœur en peine que je prends ce soir la
parole pour relater la saison de randonnée à ski de notre ski-club. Je ne peux et on
ne peut pas faire un retour de la randonnée sans avoir une pensée intense et triste
pour notre ami et compagnon de cordée José qui nous a quitté tragiquement ce
lundi.
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'' Passionné de montagne, José appréciait plus que tout, c'est sûr... ces moments
d’amitiés, d'entraide, ces instants de partage passés lors de nos journées en
montagne. Pour ma part et la plupart d'entre nous, nous avons connu José autour
des activités de notre ski-club et plus particulièrement lors de nos randonnées en
montagne, une passion qui nous a réuni et liés d’amitiés.
Depuis plusieurs années de part son expérience et sa générosité José m'était
également d'une aide précieuse lors de l’organisation et de la gestion des sorties en
haute montagne de notre club. Chers amis, malgré notre incompréhension, nos
doutes, nos peurs, les souvenirs des moments partagés avec José resteront gravés
dans nos cœurs. Il est certain, qu'il sera présent dans nos pensées quand nous
seront là-haut, sur une arête, sur un glacier, sur la montagne ''
 Les randonnées :
Conditions d'enneigement faible en janvier ce n’est qu’à partir de mi-février que la
saison a pu démarrer sérieusement, une belle saison pour la randonnée à ski qui a
pu se prolonger jusqu'à la fin mai.
Trois sorties nocturnes se sont déroulées dont deux randonnées clair de lune à
Morgins et sur Valerette. La troisième fut notre traditionnelle course nocturne à
Thyon avec la pasta party. Participation d'une dizaine de membres à chaque sortie.
Randonnée en journée, deux belles sorties randonnée ont pu être organisées, et une
annulée. La première le 5 mars 2017 au Grepon blanc à 2700mt, au vu des
conditions du manteau neigeux un choix méticuleux de l'itinéraire avec variantes en
forêt était primordial. Huit participants, une neige poudreuse avec raclette dans un
mayen du coin.
Le 17 avril sortie découverte à la Dent de Bertol à 3524 mt, dix participants pour
cette randonnée au départ de Arolla avec passage à la cabane Bertol. Direction Tête
Blanche pour revenir à la Dent de Bertol, avec une superbe descente glaciaire en
face du Mont-Collon. Chacun a pu faire sa propre trace à la descente, Magnifique que
du bonheur.
J'aimerai souligner aussi la participation du team Valerette Altiski à différentes
grandes courses de ski alpinisme, avec une magnifique 15ème place au Trofeo
Mezzalama (italie).
 Altitrail de Chalin
Comme chaque année, au début de l'automne et en préparation à l'hiver, nous
organisons L'Altitrail de Chalin. Journée en promotion de Valerette Altiski
Une 10ème édition de l'Altitrail de Chalin glissante...entre brouillard et éclaircies un
gros travail du team Valerette pour la préparation de l’itinéraire. Il a fallu de la
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persévérance et de la ténacité. 77 participants (tes) avec La Tête de Chalin à 2595mt
qui s’était soupoudrée pour l'occasion d'une fine pellicule de neige...Magnifique.
Merci à tous les bénévoles et particulièrement à Stéphane Millius et Georges Oguey
excusés ce soir. Merci à Philippe Giovannoni à Chalin et Eric Ruppen à Chindonne
pour leur fidélité à leur poste clés.
Pour l'occasion nous avons produit, en collaboration avec l'Amicale de Valerette, un
petit clip vidéo de deux minutes, que nous partageons avec vous ce soir.
Merci de votre attention

Joël prend la parole :
Merci à toi Jean-Pierre, pour ces activités. Il faut beaucoup d’expérience pour
organiser des randonnées et nous en bénéficions pleinement.
 Sorties familles
Joël reprend la parole pour énumérer les sorties familles.

 Sortie familles du 22.01.2017 à Grächen
Après l’annulation de cette sortie en 2016, nous nous sommes acharnés, avons
reprogrammé cette destination et avons eu bien raison car cette année, toutes les
conditions étaient réunies pour une magnifique journée. Beau temps, belle neige,
mais peu de possibilité de sortir en neige non préparée car cette région est
entourée de rocher. Il a fait très froid également mais à cette période, c’est plutôt
normal. 54 participants étaient présents pour cette 1ère sortie familles de la
saison.
 Sortie familles du 12.02.2017 à Vallorcine
Cette 2e sortie familles était également une reprogrammation de la saison
précédente car souvenez-vous, nous avions dû annuler pour se rendre in extremis
à Bretaye où la visibilité annoncée était bien meilleure et où nous pouvions nous
rendre également en train puisque nous n’avions pas de car engagé pour cette
sortie.
Cette fois-ci, ce fut la bonne, des conditions idéales hormis le matin où nous
avons dû composer avec beaucoup de vent mais au fil de la journée, il s’est
dissipé.
Nous avons donc pris le train à Vernayaz, ce qui est toujours très sympa et en
outre, c’est l’occasion pour nous de servir les cafés et croissants à tout le monde,
ce qui ne peut pas forcément se faire en car.
Du côté de la station, il y a beaucoup de possibilité de sortir des pistes avec des
itinéraires sur neige non préparée qui rendent cette station très intéressante. Le
repas a été pris pour la majorité des participants à l’intérieur dans un local prévu
à cet effet. Le café a ensuite pu être pris à l’extérieur pour profiter du soleil.
C’était la plus grosse participation de la saison avec 65 personnes présentes. Une
très belle réussite.
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 Sortie familles du 12.03.2017 à Crans Montana
Pour cette 3e sortie familles, le beau temps était également au rendez-vous. La
neige également de qualité surtout sur les hauteurs de Pleine Morte. Du très bon
ski surtout le matin, il est vrai que bons nombres d’entre nous avons bien profité
des nombreuses terrasses ensoleillée l’après-midi. D’ailleurs, nous n’étions
apparemment pas les seuls car l’après-midi, les pistes sont désertes. Le piquenique s’est déroulé en extérieur au sommet des Violettes. Cette station est en
règle générale assez cher pour les particuliers, mais le fait d’y venir hors saison
avec un ski-club et qui plus est valaisan nous fait bénéficier de bons tarifs. Nous
profitons donc d’une super station à prix attractif grâce au ski-club. La
participation a également été au rendez-vous avec 46 personnes présentes.
 Sortie familles dit de Réserve du 26.03.2017 à Grimentz-Zinal
Après l’annulation du concours interne sensé clore la saison le 19.03.2017, nous
avons profité d’utiliser cette date de réserve inscrite au programme pour la 1ère
fois.
Nous nous sommes donc offert un dernier petit tour de piste le 26 mars dernier à
Grimentz. La visibilité était moyenne en raison d’une épaisse couche de brouillard,
il fallait se débrouiller pour ne pas trop descendre et rester en-dessus de ce voile.
Par endroit, l’épaisseur du brouillard demandait d’être très vigilant, de suivre
scrupuleusement les délimitations des pistes pour ne pas se perdre. Toutefois,
nous avons bénéficié d’un pique-nique en plein soleil au sommet de la station de
Grimentz. L’après-midi, nous avons profité de nous rendre sur le domaine de
Zinal. Les conditions de neige était bonne mais bien évidemment très
changeantes selon les altitudes, ce qui est normal à cette période de la saison. La
participation était certes moins relevée avec 35 personnes mais elle nous
encourage tout de même à réitérer l’expérience de cette sortie de réserve en cas
d’annulation.
Nous avons conclu la journée à Massongex par un apéritif offert par Isabelle
Baehler qui voulait se faire pardonner de son retard le matin en raison du
changement d’heure.
Pour conclure avec les sorties familles, nous avons toujours une bonne ambiance
et une participation relevée avec une moyenne de 55 participants sur les 3 sorties
ou 50 si l’on tient compte de la sortie supplémentaire qui a remplacé le concours
interne. J’ai toujours autant de plaisir à m’en occuper et pour la saison prochaine,
nous sortirons un peu plus de nos frontières vers des contrées déjà connues, cela
commence à être difficile de faire du nouveau mais où nous avions passé de bons
moments de glisse il y a déjà quelques années.
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6 Rapport du caissier pour les résultats 2016-2017
Cédric prend la parole

 Compte de résultat 2016/2017
 Produits :
Les produits/recettes 2016/2017 correspondent au budget prévu, mais avec des
écarts significatifs pour le poste suivant :
1) Résultat loto : supérieur au budget prévu avec un 1er loto à CHF 13’700 (2015
CHF 8'300) et le 2ème à CHF 10’400 (2016 CHF 13’200) soit un total de CHF
24'100 contre CHF 21'500 en 2015/2016
A noter que le compte « produits divers » comprend notamment le résultat réalisé
pour la fête du 1er août pour CHF 1'400 ainsi qu’un versement de CHF 2'288.10 du
club des 100 SC Cime de l’Est qui avait été créé à l’époque par M. Morisod, Daves et
Mme Jordan-Benevuti et qui a décidé de clôturer ces comptes, montant reçu fin août
2017.
 Charges :
De manière générale les charges de l’exercice 2016/2017 sont inférieures au budget
prévu. Cette diminution des charges est en partie due à des annulations d’activités,
comme la sortie d’automne pour les OJ et le concours interne.
Le budget du camp OJ avait été volontairement laissé large, mais étant donné que le
nombre d’inscrit est en légère baisse, la charge l’est également.
Les autres charges augmentent fortement par rapport au budget, ce montant
comprend la prise en charge pour CHF 10'700.- (CHF 7'000.- prévu) par le ski-club
de l’achat des combinaisons de ski (environ 30 combinaisons). A noter qu’il s’agit
d’une provision car nous n’avons pas encore reçu la facture.
 Résultat :
Des produits en hausse et des charges moins importantes que prévu au budget font
que notre bénéfice réalisé se monte à CHF 6'000.- (CHF 10’900.- en 2015/2016). Il
s’agit comme chaque année d’un excellent résultat.
 Actifs au 31 juillet 2017 :
Au vu du bénéfice de CHF 6’000, les actifs du club augmentent également, la
variation des actifs s’explique également par l’augmentation des passifs transitoires
(charges à payer) qui n’apparaissent pas sur ce slide mais qui augmentent étant
donné la provision pour l’achat des combinaisons. A noter que le comité a décidé de
souscrire à l’achat de 49 parts sociale Raiffeisen pour un montant de CHF 9’800, avec
un taux préférentiel de 3%. Pour rappel, actuellement les taux d’intérêts sur les
comptes courants/épargne sont toujours négatifs.
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Joël reprend la parole :

Comme vous avez pu le constater, les lotos sont une source de financement très
importante mais aussi une source de financement très variable, le budget est
d’ailleurs dépassé essentiellement grâce aux résultats de nos 2 lotos qui ont été
supérieurs à nos attentes. Toutefois, si je fais un parallèle avec notre loto du 15
octobre dernier, nous sommes cette fois-ci dans le cadre du budget que nous nous
fixons habituellement, raison pour laquelle, notre prudence en la matière est tout à
fait justifiée.

7. Rapport des vérificateurs des comptes
Georges Oguet et Eddy Crettenand ont contrôlé les comptes. Eddy donne lecture du rapport
des vérificateurs de compte. Il propose à l’assemblée de décharger le comité.

8. Approbation des comptes et décharge au comité
L’approbation et la décharge est validée par un applaudissement général.
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9. Budgets
Cédric nous commente les budgets 2017/2018 :

PRODUITS

2017/2018
Fr.

2017/2018
Fr.

5 700.00

6 000.00

-300.00

-5.00%

6 500.00

10 000.00

10 000.00

0.00

0.00%

10 000.00

Produits Jeunesse & Sport

1 400.00

1 400.00

0.00

0.00%

1 500.00

Subsides

4 550.00

4 550.00

0.00

0.00%

4 850.00
16 000.00

Cotisations membres OJ
Cotisations membres Senior

Ecart
Fr.

%

2016/2017
Fr.

Résultat lotos

8 000.00

16 000.00

-8 000.00

-50.00%

Résultat Valerette Altiski

1 000.00

5 000.00

-4 000.00

0.00%

1 500.00

375.00

200.00

175.00

87.50%

100.00
3 800.00

Intérêts créanciers
Produits divers

10 000.00

1 500.00

8 500.00

0.00%

41 025.00

44 650.00

-3 625.00

-8.12%

44 250.00

8 500.00

8 500.00

0.00

0.00%

8 500.00

10 000.00

5 000.00

5 000.00

100.00%

3 500.00

500.00

500.00

0.00

0.00%

500.00
11 500.00

CHARGES
Charges sorties OJ & Juniors
Charges sorties Familles
Charges sorties Randonnées
Charges camps OJ
Charges camps Juniors
Charges concours interne
Frais d'envois
Frais de secrétariat
Frais divers

11 500.00

10 000.00

1 500.00

15.00%

2 500.00

2 000.00

500.00

25.00%

1 700.00

500.00

2 000.00

-1 500.00

-75.00%

3 500.00
1 100.00

1 700.00

1 300.00

400.00

30.77%

900.00

600.00

300.00

50.00%

500.00

5 000.00

3 000.00

2 000.00

66.67%

5 000.00
270.00

Site internet

415.00

415.00

0.00

0.00%

Frais de comptes

250.00

200.00

50.00

25.00%

200.00

3 500.00

2 400.00

1 100.00

45.83%

2 300.00
3 000.00

Cotisations aux fédérations
Formations moniteurs

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00%

Equipements (matériel/habit)

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00%

7 000.00

Frais d'entretiens et réparations

1 000.00

1 500.00

-500.00

-33.33%

500.00
250.00

Eau/Electricité

250.00

250.00

0.00

0.00%

Assurances & taxes

340.00

340.00

0.00

0.00%

350.00

50 855.00

42 005.00

8 850.00

21.07%

49 670.00

-9 830.00

2 645.00

12 475.00

471.64%

-5 420.00

41 025.00

44 650.00

21 325.00

47.76%

44 250.00

Résultat net du budget prévu
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 Produits :
Il n’y pas de grand changement pour le budget des produits 2017/2018 par rapport à
l’année passée, à l’exception du résultat que nous avons diminué de CHF 4'000, au
vu du 1er loto qui vient de se dérouler avec un résultat proche des 8'000. Comme
chaque année de course Valerette Altiksi, le résultat attendu est augmenté. Les
autres produits divers sont en diminution étant donné que cette année il n’y a que le
résultat de la fête de l’automne qui est prévu.
 Charges :
Par rapport à 2016/2017, le budget des charges est en diminution cela est
notamment dû aux autres charges. Pour rappel, le budget 206/2017 comprenait la
prise en charge des combinaisons pour CHF 7'000.-, en 2017/2018 nous avons mis
un montant de CHF 1'500 pour refaire la fresque du local en vue des 30 ans. Le
budget des sorties Famille augmente de CHF 1'500, il s’agit de la participation du skiclub pour la sortie spéciale à Adelboden proposée à nos membres.
Au vu des charges 2016/2017, nous avons revu notre budget Camps OJ à la baisse.
En 2016/2017, nous avions un peu surestimé le budget « Formation moniteurs », et
donc avons remis un budget important mais qui devrait correspondre aux charges
attendues.
Les frais divers diminuent par rapport à 2016/2017, étant donné qu’aucune sortie du
comité n’est prévue cette année.


Résultat :

Des produits et des charges en baisse, devrait nous amener à un résultat positif CHF
2’645. Bien entendu et comme chaque année le résultat pourra varier en fonction
des résultats du loto et des sorties qui pourront être faite durant l’année !
Joël remercie Cédric pour la grande qualité de son travail.

10.

Election des vérificateurs et du comité

 Renouvellement du président :
Pour rappel, le Président et les membres du comité sont élus pour une période de 2
ans conformément aux articles 17 et 18 des statuts. Pour être tout à fait transparent,
l’article 17 des statuts mentionne que le Président est rééligible mais ses mandats ne
devraient pas excéder une durée de 6 ans sauf impératifs imposés par les
circonstances et approuvé par l’Assemblée générale. Je vous en avais déjà fait part il
y a 2 ans, pour rappel, j’ai repris la présidence lors de l’AG du 11 novembre 2009,
cela fera donc 8 ans.
J’ai toujours apporté une grande importance au renouvellement de ce comité, c’est
primordial si l’on veut que notre action perdure. Nous avons d’ailleurs opéré plusieurs
changements depuis mon arrivée à la présidence, avec tout d’abord les
remplacements de Jacky au poste de secrétaire succédé par Julien en 2011,
d’Olivier membre responsable des lotos remplacé par Xavier en 2014 ainsi que Jean13

Pierre au poste de coach succédé par Michael en 2015. Aujourd’hui, je dois vous
faire part de la démission de Laurent qui, après 9 ans, a décidé de laisser sa place.
Ce départ, comme tous les autres d’ailleurs, je le regrette, mais il contribue au
renouvellement de notre comité qui est une condition sine qua non à la pérennité du
club. On pourrait croire que depuis 2009, il y a une vague de départs mais il faut bien
se rendre compte que tous ces gens ont fait beaucoup d’années, plus de 10 ans
pour chacun, ce qui a d’ailleurs été d’autant plus facile pour moi avec une équipe
expérimentée mais il est normal à un moment donné de réfléchir à sa succession.
Pour ma part, j’y pense également mais nous avons toujours réfléchi de manière
responsable pour la succession de chaque poste et je suis d’avis qu’il faut garder
une certaine mixité entre expérience et jeunesse. Nous avons toujours eu une
grande mixité au niveau des générations qui se trouvaient au comité et je reste
persuadé que c’est une des clés du succès si l’on veut que ce club nous survive et
fasse encore 30 années de plus.
Pour ces raisons, je repars volontiers pour une période mais c’est à cette Assemblée
ici présente d’en décider et de l’approuver le cas échéant.
En ce qui concerne les autres membres du comité, comme déjà mentionné, Laurent
a décidé de passer la main.
Joël est renouvelé par applaudissement à la suite d’un très bel exposé.
 Election du comité :
 Départ de Laurent du comité :

Laurent prend la parole :
Laurent remercie le comité et toutes ces personnes que j’ai côtoyé et que j’apprécie.
Mon premier camp a été une expérience inoubliable, Dudu devait me coacher sur
place mais il s’est fait mal à un genou la veille et n’a pas pu m’accompagner. Les
camps ont été tout sauf monotone. En cinq ans j’ai changé 3 fois de gérants. Une
galère…pour l’organisation, avec parfois de véritables phénomènes…
Après réflexion on a pu trouver, à Fiesch, un endroit qui a pu nous recevoir et nous
offrir un lieu top avec des facilités pour l’intendance et des infrastructures imbattable.
Pour le remplacer, le comité a, tout naturellement pensé à Samuel Barman, il est
depuis plusieurs années bien engagé au sein du ski club et, si l’assemblé le veut bien
il aura pleinement sa place au comité.
En guise d’approbation l’assemblée applaudit l’entrée de Samuel comme membre du
comité.
 Election des autres membres du comité :
Les autres membres du comité sont reconduits par applaudissement
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 Election des vérificateurs de compte :
Eddy Crettenand (a terminé)
Georges Oguet 1ème
Franca Morisod 2ème
Udriot Olivier 3ème
Merci à eux

11. Programme d’activités 2016/2017
La parole est de retour chez Michaël
Présentation du programme de la saison 2016-2017
 Sortie famille

Michaël reprend la parole
Il présente les 4 sorties familles avec une cinquième sortie en réserve
Cinq sorties OJ, Veysonnaz, Nax
Quatre sorties Juniors et un camp
Les sorties randonnées selon liste
Les sorties moniteurs 16.12.17, sortie grimpe, sortie en salle et le loto
 Activités OJ – cadets 8-14 ans



Activités Juniors

Les sorties Juniors se dérouleront principalement avec les sorties OJ. Le camp aura lieu en
février sur un site à définir. Les infos suivront aux concernés via des modes de
communication propre aux juniors.


Sortie randonnée

Plusieurs sorties randonnées sont au programme avec un 4000 en guise de fin de saison.
(Officiel)


Autres sorties et diverses manifestations

12. Divers
Christian Feuz prend la parole pour remercier le ski club de tout le soutien que les
membres ont pu lui apporter ainsi qu’aux proches de José.
Applaudissement de l’assemblée.
Notre président clos cette assemblée à 21h10 suivi d’un applaudissement général.
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