Procès verbal de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2018
Notre président Joël ouvre l'assemblée générale à 20h00 devant 24 présents 25 excusés
Joël :
Chers membres, chers amis, bienvenus à cette Assemblée Générale de la saison 2017-2018.
Je vous remercie de votre présence. Je salue également la présence de Sylviane Coquoz,
présidente de 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 2018-2019
10. Élections
a. Des vérificateurs de compte
b. D’un membre du comité, Fabrice Passaquay
11. Programme d'activité 2018-2019
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 Nous avons bien évidemment une
pensée pour notre ami José qui nous a quitté il y a tout juste une année.
1. Contrôle des présences
La liste circule dans l'assemblée.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG du 08.11.2017

Joël prend la parole :
En ce qui concerne le point 2 de l’ordre du jour, le PV a été, pour la première fois, publié sur
notre site internet. La convocation faisait également mention que s’il était demandé, notre
secrétaire pouvait l’envoyer sous forme physique. Y-a-t-il des remarques ou commentaires.
Si tel n’est pas le cas, je vous propose de l’approuver par vos applaudissements.
Je remercie Julien pour l’élaboration de ce procès-verbal. Je profite également de te
remercier Julien, pour tous les PV de la saison, il y en a passablement, les nouvelles idées et
les nouveaux projets qui sortent de nos esprits ne font pas baisser le rythme de nos séances,
ce n’est pas toujours facile de nous suivre mais tu le fais très bien.
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3. Admissions – Démissions
Cette saison, nous avons enregistré 32 arrivées et 37 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 : Sylviane Coquoz, Vincent
Donadello, Isabelle et Nicolas Mader, Céline et Olivier Morisod.
Pour votre information, le ski-club compte à ce jour 328 membres contre 341 la saison
passée répartis comme suit : 70 membres OJ (Organisation Jeunesse) et 258 membres (dès
15 ans). Parmi ces 258 membres, il faut relever la présence de 45 juniors âgés de 15 à 20
ans. La situation est toujours très bonne et ce, malgré une légère diminution de nos effectifs.
4. Rapport du Président
La 29e saison du SC Cime de l’Est peut figurer parmi les saisons à retenir avec une bonne
qualité d’enneigement et ce, suffisamment tôt dans la saison et, en règle générale, de
bonnes conditions météo. Du côté de ces dernières, elles se sont compliquées en fin de
saison. A noter que cette année, il a souvent fait froid voire très froid ce qui a peut-être
contribué à la diminution générale constatée dans la participation à nos activités.
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. Pour celles
d’automne, il y a eu une sortie inédite à Morgins avec du Bubble Foot, la Vertic’Halle à Saxon
pour une initiation à la grimpe, ces 2 sorties ont été complètement offertes aux participants.
Début décembre, les OJ ont encore pu se défouler dans la salle polyvalente avec 1 matinée
multisports conclue avec des jeux. Les sorties glisse étaient programmée à Veysonnaz, Nax,
St-Luc, Nendaz et Anzère. En moyenne, nous avons pu compter sur 30 OJ qui participent à
ces sorties au lieu des 40 OJ en moyenne ces dernières années.
Le 29e camp OJ et déjà le 5e camp à Fiesch s’est très bien déroulé avec cette fois-ci de
meilleures conditions que la saison dernière. 43 OJ étaient présents cette année, un nombre
similaire à 2016. Ils ont été très bien encadrés par 13 moniteurs et 2 aide-moniteurs. Au
programme du ski et du snowboard naturellement mais pas seulement, les infrastructures
complètes de Fiesch ont permis de mettre sur pied un parcours du combattant dans la
piscine lors d’une soirée qui a particulièrement été apprécié.
Nous mettons toujours beaucoup d’énergie à l’organisation de ce qui est l’événement le plus
demandeur, hormis Valerette Altiski bien sûr, en termes de ressource humaine (des
moniteurs, des accompagnants, des dames de maison) mais également en termes de
ressources financières puisque le club prévoit toujours une charge d’env. CHF 10'000.00 pour
offrir un prix raisonnable à tous les participants. Sans ce montant, le camp coûterait le
double aux parents, environ CHF 400.00 par enfant.
C’était la première saison où nos moniteurs étaient équipés de la combinaison à l’effigie du
ski-club, j’ai pu constater que cet équipement est très apprécié de part et d’autre et là aussi,
je tiens à vous rappeler bien évidemment l’apport de notre sponsor mais aussi celui du club
non négligeable puisque nous avons mis un peu plus de CHF 10'000.00 pour offrir non
seulement un équipement de qualité mais qui plus est, à prix très attractif. Je vous rappelle
que tout le monde est bénévole au sein du club, c’est aussi une façon de remercier les gens
qui s’engagent.
Autres activités du club et pas des moindre, les sorties familles. Une fois n’est pas coutume,
nous avons débuté par une sortie sans les skis le 6 janvier à Adelboden pour suivre les
coureurs de la Coupe du Monde. C’était donc la 1ère fois, après plusieurs tests effectués par
le comité, on s’est dit que ce serait sympa de le proposer à tous les membres. La 2e sortie
avec les skis cette fois-ci a eu lieu à La Tzoumaz, la 3e à Pila et la 4e à Flégère a été
reportée sur la sortie de Réserve en raison des conditions annoncées. Ces sorties familles ont
du succès mais cette saison, la participation est en baisse avec 40 participants moyenne,
nous étions habitués à avoir plus de 50 personnes les saisons précédentes. Comme déjà dit,
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peut-être que c’est le froid qui en a refroidi plus d’un, difficile à dire.
Cette saison, les juniors ont participé aux sorties OJ et comme à l'accoutumée au camp
Juniors. Ce 18e camp Juniors a été mis sur pied à Grächen et Saas Fee. Il a réuni 17 juniors,
ce qui est très réjouissant. Dans l’ensemble, une belle réussite mais nous ne pouvons éluder
un accident qui fort heureusement n’a eu que de légères conséquences. Nous avons eu de la
chance. Nous le savons, notre sport n’est pas sans risque mais nous devons tout mettre en
oeuvre pour les limiter au maximum. Nous ferons donc un effort supplémentaire de
sensibilisation aux risques, au comportement à adopter et au respect des règles de sécurité
en la matière. Le plaisir reste toujours notre but principal, nous devons cependant éviter
qu’un événement malheureux ne vienne le ternir, ceci pour le bien de tous.
Au niveau de la rando, 6 sorties ont été programmées entre Pleine Lune à Valerette, la
nocturne à Thyon, une sortie du côté de la Maya et la sortie traditionnelle du lundi de
Pâques du côté des Aiguilles Rouges avec de jolis dénivelés, de toute beauté.
Qui dit rando, dit ski alpinisme, dit Valerette Altiski. Le 27 janvier dernier a eu lieu la 23e
édition de Valerette Altiski non sans quelques soucis liés aux conditions avant le jour « J ».
Ces conditions nous ont tracassés au niveau du parcours mais aussi au niveau de la
participation, puisque c’est la 1ère fois qu’à une semaine de l’événement, nous avions si peu
de concurrents inscrits, 360 à une semaine. Finalement tout s’est merveilleusement bien
déroulé, avec un engagement important de chacun, 539 concurrents ont pris le départ et ils
ont été récompensés car si le brouillard avait pris place aux Cerniers, les sommets ont
bénéficié d’un temps magnifique complètement dégagé.
Un grand merci au comité d’organisation qui y a cru jusqu’au bout, aux bénévoles toujours
aussi enthousiastes que ce soit à Massongex ou sur le terrain et un grand merci aux
parrains, partenaires et annonceurs qui nous font confiance depuis 12 ans maintenant et
pour la plupart, depuis le début de cette aventure. Cette fidélité se constate également avec
les quelques 200 bénévoles car bons nombres d’entre eux, bons nombres d’entre vous faites
partie de cette grande machine chaque 2 ans. Un grand merci à tous.
J’ai beaucoup parlé de cette 29e saison, c’est normal, c’est l’objet de cette assemblée
générale, mais je tiens tout de même à évoquer la 30e saison qui arrive. Bien évidemment,
nous la voulons « spéciale » pour fêter cet anniversaire. Les événements nouveaux liés ont
déjà été communiqués : le weekend du 30e du 16-17 mars 2019 qui est d’ores et déjà
complet, j’avoue que je suis agréablement surpris et ça me fait particulièrement plaisir, le
Tour du Chablais le 8 mai 2019 qui se veut une fête pour l’ensemble de la population.
L’organisation de ce dernier a débuté en mai dernier avec l’élaboration du parcours et le
dépôt de la candidature. A ce jour un comité d’organisation a été mis sur pied. Pas plus tard
que samedi dernier, le parcours a été validé par le Tour du Chablais. Nous sommes donc sur
la bonne voie, au fur et à mesure, les travaux s’intensifieront pour arriver au but le 8 mai
prochain. Nous terminerons les festivités du 30e avec un souper qui aura lieu le 12 octobre
2019 donc au tout début de la 31e saison.
Pour conclure, je tiens à remercier les moniteurs, aide-moniteurs, le personnel pour le camp
OJ ainsi que mes collègues du comité pour leur engagement tout au long de la saison. Je
souhaite également remercier les Cars Evasion St-Maurice SA avec Messieurs Rappaz et
Ruppen pour leur flexibilité. Comme déjà évoqué, toutes les activités planifiées ne peuvent
pas toujours être réalisées et c'est toujours agréable de pouvoir travailler avec un partenaire
compréhensif.
En conclusion, à l'aube de sa 30e 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 328 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 et les responsables des juniors.
Nous vous avons concocté un programme varié avec les nouveautés déjà évoquées.
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Nous sommes pour ainsi dire prêts. Que cette 30e saison se passe sous les meilleurs
auspices. Vive la glisse.
5. Rapport des commissions
 Commission technique

Joël prend la parole :
Un grand merci à toi Michael, toi qui es en charge de gérer nos moniteurs tant au niveau de
la formation qu’au niveau de leurs présences afin d’assurer que les sorties OJ puissent être
assurées dans les meilleures conditions.

La parole est donnée à Michael, Coach J+S – chef technique SC
Rapport Saison 2017-2018
Michael présente les membres de la commission technique qui font un travail remarquable :







Éric pour le secteur OJ
Xavier pour le camp de Ski
Joël pour les sorties famille
Jean-Pierre pour les sorties randonnées et Altiski
Fabrice et Jérémy pour les juniors
Michael pour les moniteurs et la formation

 Sortie moniteurs
Après plusieurs saisons de disette d’or blanc, cette année elle est présente en abondance. Il
y en a tellement au matin du 15 décembre que toutes les stations sont fermées ! On
s’oriente en dernier recours sur Champéry ou les installations ont l’air d’être ouvertes. Une
fois sur place, on remarque vite que seuls deux télésièges sont ouverts et le reste en
attente.
Début de saison dans le brouillard pour inaugurer nos combinaisons flambantes neuves ! Et
c’est un véritable plus pour se retrouver les uns les autres. Après 2 heures de mise en jambe
dans 30cm de neige fraiche, les Mossettes ouvrent et deux trois vaillants snowboarders et
accompagnés par notre inépuisable Éric tracent les premiers virages de ce côté. Pendant ce
temps les autres attendent au restaurant chez Coco auprès d’une excellente fondue.
Après le diner, départ en trombe pour nettoyer le versant des Mossettes jusqu’à épuisement
des jambes pour les moins téméraires et jusqu’à la fermeture pour les autres.
Cette magnifique journée de ski dans des conditions extrêmes se finit comme à l’accoutumée
par un petit apéro au local.
Merci à tous les moniteurs pour leur engagement la saison passée.
 J+S et saison
Cette année plusieurs moniteurs ont suivi des formations J+S :
- Fabrice et Krysten on effectuer le cours de formation de base de 6 jours, à Leysin
respectivement Ovronnaz et sont désormais moniteur J+S Ski.
- Laurent Gex-Fabry a effectué son cours de formation continue sur un jour à
Veysonnaz.
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Finalement Jeremy et Michael ont effectué la suite du cours de base soit un cours de
6 jours de méthodologie à Leysin.

Je les encourage à partager leurs nouveaux savoir avec les autres moniteurs et je les
remercie tout particulièrement pour le temps consacré à la formation pour notre club.
Je cède maintenant la parole aux responsables des différents secteurs techniques que je
profite de remercier au passage pour le travail accompli durant la saison.
 CHEF OJ

La parole est donnée à Eric.
 Sortie d’automne
Nous avons effectué la saison d’hiver passée avec un contingent de 80 cadets/OJ.
Nos traditionnelles 3 sorties d’automne nous ont mis en jambe.
 La 1ère a eu lieu le 16 septembre. Vu le petit nombre d’inscrits (11) nous avons annulé le
parc aventures prévu pour faire du Bubble foot à Morgins. Avec les 8 monos j’avais 19
gamins. 😊 On a fait des rires extraordinaires. Une activité à refaire selon l’avis de tout le
monde. Le comité a décidé d’offrir cette activité pour les 11 courageux qui ont bravé le froid
et le temps tristounet. Le prix du bubble foot est de 30.-/personne pour 1 heure.
Les organisateurs ont été généreux, ils nous ont fait payer 400.- pour tous et pendant 2
heures.
 La 2ème activité du 11 novembre s’est déroulée à Saxon. Ce fut une matinée sympa à la
Vertic-Halle avec 26 jeunes et 7 monos. Nous avons suivi un programme d’initiation à la
grimpe avec un moniteur par groupe de 5-6 pers. On a pu essayer les 2 secteurs de bloc
ainsi que des voies d’une quinzaine de mètres.
Super motivation des jeunes, tip top.
 Le samedi 2 décembre nous étions à la salle de gym avec 35 OJ et 8 monos.
Comme toujours en salle : très bonne ambiance pour la préparation physique puis des jeux.
 Sortie à ski
Cet hiver aucune sortie n’a dû être annulée, bravo !
 La 1ère du 13 janvier à Veysonnaz avec 34 OJ, 11 juniors et 9 monos.
Temps exceptionnel, grand beau et neige excellente, qu’est-ce que tu veux de mieux !
Tip top en ordre pour un magnifique début.
 Notre deuxième sortie, le 20 janvier était à Nax. 33 OJ, 9 monos. Encore des conditions
de glisse excellentes : 30 à 40 cm de poudre, top. Le matin nous avons presque eu du soleil
et l’après-midi il a neigé. Du coup, nous avons beaucoup fait de forêt, c’était absolument
génial. Monstres rires et gamelles dans la poudreuse.
 3ème sortie, le 3 février à Chandolin-St-Luc. 40 OJ, 7 juniors et 9 monos.
Nous sommes encore gâtés avec un grand beau temps mais –100'000 degrés .
Domaine superbe, il faudra y retourner !

5

 Samedi 24 février à Nendaz pour notre 4ème sortie. 17 enfants, 3 juniors et 10 monos.
Dommage du petit nombre de jeunes inscrits car nous avons passé une journée
exceptionnelle, temps magnifique avec de la neige extra. Là aussi, un super domaine.
 Anzère nous accueillait le 3mars pour notre dernière sortie avec les 5 petits nouveaux de
2010 + 22 OJ, 2 juniors et 13 monos. Pas très beau temps mais bonne neige donc une
superbe journée. Ben voilà, la boucle est bouclée !  Tout est bien qui finit bien.
Aucun blessé pour cet hiver 2017-2018, mais bon, c’est normal vu la préparation qu’on leur
propose !
Saison superbe avec des conditions vraiment hivernales.
Je remercie tous les enfants et les monos avec qui je me suis toujours très bien entendu.
Pour ma part c’est avec un gros pincement au cœur que cela s’arrête là, « les jeunes
poussent à la sortie » non je rigole, il faut savoir céder sa place quand on trouve des
personnes motivées.
Je souhaite aux nouveaux membres du comité et surtout à mon successeur Fabrice
Passaquay autant de plaisir que j’en ai eu pendant les nombreuses années que j’ai passées
au comité. C’était tellement bien que je n’ai pas vu passer les saisons .
Longue vie au ski-club !
Applaudissement

Remerciement de Joël :
Un grand merci à toi Eric pour ton dynamisme. J’aurais l’occasion de revenir un peu plus en
détails sur son engagement pour le club depuis de nombreuses années dans le point 10 de
l’ordre du jour.
 CAMP 2017

La parole est donnée à Xavier
Le camp OJ 2017 peut compter sur 45 OJ inscrits, 13 moniteurs et une dame de maison.
Présent au départ deux OJ seront absents pour cause de maladie. La première journée sous
la neige avec des températures très basse à -12° donne toute son sens au repas
supplémentaire réservé au sein Feriensportcenter.
La météo sera fidèle à cette première journée durant les quatre jours, ce qui a amené une
grosse quantité d’or blanc dont tout le monde a pu bien en profiter. Cela n’a pas toujours
était le cas.
Les soirées sont bien animées, foot ou piscine pour la première, jeux sans-frontière pour la
deuxième et la traditionnelle Boom pour clore les soirées. Lors de la dernière soirée les
enfants ont pu apprécier la vidéo des trois premiers jours de ski, Bravo Samuel.
Le retour en car avec l’ensemble des OJ se passe à merveille, aucun blessé ni malade à
déplorer. Bravo à tous et surtout aux moniteurs pour leur bienveillance qui a contribué à la
réussite de cette 5ème édition à Fiesch.
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Remerciement de Joël :
Un grand merci à toi Xavier pour la gestion de ce qui est une des plus importantes activités
du club tant au niveau du nombre de participants qu’au niveau des objectifs du club vis-à-vis
de la jeunesse.



Les Juniors

Fabrice prend la parole
Pour la saison d’hiver 2017-2018. Le ski-club comptait 39 juniors inscrits. Pour des raisons de
logistiques et pour que l’organisation des sorties soit un peu plus simplifiée nous avons
organisé les sorties durant les mêmes jours que les OJ pour pouvoir profiter du car existant.
Nous avons donc organisé 4 sorties juniors à Veysonnaz, Nax, St-Luc. La moyenne de
participation de ces sorties était de 6 juniors par sortie.
Le traditionnel week-end ski juniors a eu lieu le weekend du 17-18 février. Ce weekend a
très bien marché puisque nous avons eu 13 inscrits et 4 moniteurs. Nous avons skié le
premier jour à Grächen le soir nous avons dormi dans un chalet de Grächen ou Jérémy nous
a concocté des lasagnes à ne pas piquées des hannetons. Et le lendemain nous nous
sommes déplacés à Saas Fee pour une journée de ski. Durant tout le week-end nous avons
eu d’excellentes conditions de ski et il faisait grand beau.

Remerciement de Joël :
Un grand merci pour le travail accompli avec les Juniors. Nous l’avons toujours dit, les
juniors d’aujourd’hui seront les moniteurs de demain et c’est ce qui rend cette tâche très
importante pour la pérennité du club.



Ski alpinisme

Jean-Pierre prend la parole
Valerette Altiski
La 7ème édition reçois toujours un bel accueil du SC, un engagement au top, et une
compétition bien reconnue dans le milieu des athlètes par sa qualité.
Valerette Altiski 2018 restera la course qui a su séduire plus de 500 participants malgré des
conditions plus délicates qu’à l’ordinaire. 2 victoires françaises à la clé Valentine Fabre et
Didier Blanc. Mais notre adversaire le plus tenace fût les conditions météorologiques
changeantes et délicates du mois de janvier, nous avons dû modifier les parcours et gérer
les croisements, mais notre motivation ne fût que renforcée. Bravo pour ce beau parcours de
ski alpinisme, du vrai ski alpinisme varié et technique.
Merci particulier à Stéphane, Georges, Raphy et tous les autres acteurs de cette magnifique
réussite sportive, merci aux bénévoles. Comme vous les savez en relation directe à la
compétition nous organisons plusieurs activités
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COURS DVA
Le dimanche 7 janvier un cours sécurité avec sensibilisation des dangers en milieu alpin pour
les avalanches a été organisé par le team Valerette pour les bénévoles du terrain.
La matinée a été dévolue à la connaissance de son propre matériel de sécurité :
Pelle, sonde, DVA, ainsi que le comportement à adopter en cas d'avalanche selon diverses
situations.
3 chantiers ont été mis en place pour les 15 participants : technique de pelletage, technique
de sondage et recherche DVA.
L'après-midi, un exercice avec simulation et scénario d'une avalanche avec plusieurs victimes
a été mis en place. Un exercice dynamique et intéressant qui nous aura permis de mettre en
pratique les différents éléments et notions vues le matin.
A noter que lors de cet exercice et depuis l'alerte avalanche les 3 victimes présumées et
équipées d'un DVA ont été retrouvées et dégagées dans un temps de 12 à 14 minutes, soit
quasiment 2 x et demi plus rapidement que la victime qui n'était pas équipée d'un DVA et
retrouvée par sondage (34 min).
MERCI à notre guide Antoine Brenzikofer, à Christine et Georges Oguey pour l’organisation
et la mise à disposition de leur temps et de leurs connaissances.
 Altitrail de Chalin 2017
ALTITRAIL DE CHALIN
Un ALTITRAIL de CHALIN 2017 exceptionnel, avec la participation record de 120
sportifs(ves), une météo de rêve a dévoilé un panorama toujours aussi incroyable sur l'arête
finale de la Crête du Dardeu.
Pour cette édition 2017, nous avons proposé, depuis Daviaz, un magnifique chemin forestier
qui nous a conduit directement au chalet Quartéry puis au centre sportif des Jeurs pour
grimper la Pointe de Valerette à 2059m par le fameux portage hivernal de Valerette Altiski.
A Chindonne, la traditionnelle raclette au 3 fromages offerte a réuni plus de 250 personnes
sur l'Alpe. En collaboration avec le Club Alpin Suisse s'est déroulé la remise des médailles de
la Coupe suisse de ski alpinisme 2017.
Voilà pour terminer avec Valerette Altiski, nous aimerions remercier devant l’AG nos fidèles
sponsors : la Raiffeisen ; Famsa ; Mobival ; Frutiger ; Allianz ; Passe-Montagne ; Pomoca et
la Loterie romande par le fond du sport qui nous aident à atteindre année après année nos
objectifs.
J'aimerai également remercier mes amis du comité de Valerette Altiski
Agnès, Christophe, Raphy, Olivier et Joël qui s'engagent depuis 2005 à la réussite de cet
événement sportif.
Merci particulier à Agnès qui transmet le témoin du secrétariat à Aline Alter.
 Les randonnées :
Les conditions d'enneigement et atmosphériques changeantes de l’hiver dernier, nous auront
quand même permis d‘organiser de belles randonnées à ski, avec toujours des
reconnaissances et un choix méticuleux des itinéraires.
En effet vu la belle participation aux sorties, et une différence de niveau notable entre les
participants, il est important pour la sécurité de trouver des itinéraires ou le groupe puisse
avancer sereinement et que chacun y trouve aussi son plaisir.
Dans cet esprit deux belles sorties randonnées ont pu être organisées :
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La première le 18 février 2018
10 participants au départ de St-Martin à 1500m avec ascension du Bec de Lovégno et
descente dans le vallon de Réchy sur le Lac du Louché, puis direction cabane des Becs de
Bossons avec un petit détour à la pointe de Tsavolire 3026m pour une partie du groupe.
Repas pic-nic en commun à la cabane des Becs de Bossons et retour à St-Martin
Beau temps la neige poudreuse et vierge jusqu’à une altitude 2000 mètre avec un dénivelé
positif de 2000m.
Le lundi de Pâques 2 avril
12 participants au départ de La gouille à Arolla.
Montée à la cabane des Aiguilles Rouge puis déviation pour aller à la découverte du glacier
supérieur des Aiguilles Rouges jusqu’à une altitude de 3300m. Pic-nic au pied du sommet,
descente en neige poudreuse sur le glacier avec un petit re-peautage pour accéder au vallon
des Ignes. De là, belle descente pour se laisser glisser jusqu’à la Gouille et pour les plus
aguerris petite variante avec remontée de 300 m vers la Roussette pour descendre une belle
pente en face Nord de 700 m de longueur.
J'aimerai souligner aussi la participation de plusieurs membres du SC à la patrouille des
Glaciers et à la patrouille des Jeunes
MERCI de votre attention et bonne saison du 30ème

Remerciement de Joël :
Un grand merci à toi Jean-Pierre, pour ces activités. Nous profitons pleinement de ton
expérience et il en faut beaucoup pour organiser ces sorties qui sont loin d’être anodines.
 Sorties familles

Joël reprend la parole pour énumérer les sorties familles.
 Sortie familles du 06.01.2018 à Addelboden
43 personnes s’étaient inscrites pour cette sortie inédite. En effet, c'était une première pour
les membres du ski-club, suivre une course de Coupe du Monde à Adelboden en direct sur
place. Après un trajet en car relativement calme certainement dû aux heures précoces,
l'ambiance est montée au fur et à mesure. Nous avons vécu un bel événement avec une
première manche passée sur les hauteurs au lieu-dit Chälä. A cet endroit, nous avions prévu
de faire une raclette pour le repas de midi non sans quelques difficultés avec les
organisateurs qui ont pris peur quand ils nous ont vu arriver avec nos bombonnes de gaz.
Merci aux racleurs Eric et Cédric. La seconde manche, nous l’avons passée dans l’aire
d’arrivée cette fois-ci. Ensuite, une belle fête du ski dans ce qui reste une des plus belles
courses de Coupe du Monde chez les hommes. On a repris la route du retour avec 45 min.
de retard à 20h45, 2 personnes s’étant perdues. Au finale, une très longue journée mais des
souvenirs plein la tête.

 Sortie familles du 04.02.2018 La Tzoumaz
Cette 2e sortie familles, avec les skis cette fois-ci, avec un fait divers indépendant de notre
volonté et heureusement sans gravité.
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En effet, notre car a perdu une roue arrière sur l’autoroute à la hauteur de Martigny. Le fait
était très impressionnant, la roue a continué son chemin sur plus de 500m sans heurter quoi
que ce soit. Une chance, cela aurait pu occasionner un grave accident avec de gros dégâts.
Plus de peurs que de mal pour les 39 personnes présentes. Nous avons pu ensuite être
transférés dans un autre car de l’entreprise Evasion St-Maurice qui a pris le relais. Pour le
coup, nous sommes arrivés sur les pistes avec un peu moins d’une heure de retard. Du côté
de la glisse, c’était une belle journée entre éclaircie et quelque peu couvert avec des
conditions de glisse idéales, une neige poudreuse parfaite.
 Sortie familles du 25.02.2018 à Pila au lieu de Flégère
La destination a été intervertie avec Flégère en raison de l’accès fermé à cette période.
45 personnes y ont participé. Nous avons bénéficié de bonnes conditions d’enneigement
mais malheureusement, une visibilité très faible toute la journée. Nous n’avons eu que très
peu d’éclaircies. C’était compliqué de skier sans visibilité. On n’a pas eu de chance, car le
temps annoncé était relativement beau.

 Sortie familles dit de Réserve du 11.03.2018 à Pila (annulée)
Etant donné que nous avions permuté avec la sortie précédente, cette sortie était finalement
prévue pour Flégère.
37 personnes étaient inscrites. Malheureusement, le temps annoncé nous a contraints à
l’annulation. La limite pluie neige était prévue à 1'800 m. et de forts vents étaient annoncés.
De plus, il n’était pas annoncé de bien meilleures conditions dans le reste de notre région.
Vu ce que nous avions vécu à Pila, j’ai préféré me rabattre sur la sortie de Réserve et ainsi
tenter une chance d’avoir de meilleures conditions.
 Sortie Familles « Réserve » du 25.03.2018 à Bettmeralp
Vu l’annulation de la dernière sortie, nous avons donc utilisé cette nouvelle sortie de réserve
pour la seconde année consécutive. Comme l’année dernière, il y a moins de participants
que les autres, certainement en raison de la date plus tardive mais vu les conditions, ce sont
les absents qui vraiment ont eu tort…
28 participants privilégiés ont donc bénéficié de superbes conditions de glisse avec une neige
au top et un temps radieux et qui plus est, avec une surprise à la clé, des conditions de prix
revues drastiquement à la baisse grâce à la participation financière de FAMSA.
Les enfants ont obtenu la gratuité et les adultes le 50 % du prix usuel soit CHF 20.00. Le skiclub a aussi bénéficié de cette participation financière avec le paiement du car pris en charge
par FAMSA. Merci à Luis Ricardo pour son initiative.
La saison s’est donc conclue en beauté. Nous avons été gâtés après quelques difficultés. La
participation est en baisse, nous avions l’habitude de dépasser les 50 personnes mais reste
relevée avec une moyenne de 40 participants. J’ai toujours autant de plaisir à m’occuper de
ces sorties et pour la saison prochaine, je me réjouis de cette nouvelle aventure, inédite, sur
un weekend à Saas-Fee pour fêter cette 30e saison sur les pistes. Cela faisait un moment
que cela me trottait dans la tête, maintenant c’est chose faite, y a plus qu’à…
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6 Rapport du caissier pour les résultats 2017-2018

Cédric prend la parole
 Compte de résultat 2017/2018
 Produits :
Les produits/recettes 2017/2018 sont nettement
essentiellement dû au résultat du poste suivant :

en-dessous

du

budget

prévu,

Le résultat de Valerette Altiski montre, cette année, une perte de CHF 7'034.- au lieu d’un
bénéfice prévu de CHF 5'000.- après plusieurs années bénéficiaires, mais cela s’explique par
des charges supplémentaires comme des prix souvenirs plus importants que d’habitude
(+CHF 3'000.-), la mise à disposition de vestes aux bénévoles responsables à CHF 120.00 au
lieu de CHF 200.00 (+CHF 3'000.-) et l’achat de matériel jusqu’ici toujours loué comme les
boilles et drapeaux sur le parcours (+CHF 3'000.-). Cette dernière charge supplémentaire
aurait pu être activée mais nous préférons la comptabiliser directement en charges
notamment dans le but de toucher le maximum de subventions. Ces achats nous
permettront de réaliser dans le futur de meilleurs résultats.
A cela, il ne faut pas oublier des produits inférieurs dus à moins de coureurs, ce qui équivaut
à un peu près CHF 5’000.
Tout ceci représente environ CHF 14’000 qui aurait donc donné lieu à CHF 7’000 de bénéfice,
ce que nous visons plus ou moins puisqu’on part avec un budget de CHF 5’000.
A noter que le compte produit divers qui comprend l’excellent bénéfice réalisé lors de la fête
de l’automne 2017 d’un montant de CHF 2'308.- alors que nous avions prévu un résultat de
CHF 1'500.-.
 Caissier de Valerette Altiski

Par Joël :
Au sujet de Valerette Altiski, pour la prochaine édition, il est clair que nous avons prévu des
mesures pour que cette course nous laisse à nouveau quelque-chose. Ce qu’il faut savoir,
c’est que nous proposons la course la moins chère du calendrier et qui plus est avec le plus
de prestations offertes. Vu ce qui précède, nous avons décidé de réduire la voilure en nous
alignant au niveau du prix de participation et en revoyant la valeur des prix souvenirs
quelque peu à la baisse.
Je tiens également à insister sur le fait que Valerette Altiski a toujours été profitable, elle
nous a laissé KCHF 41 dans les comptes du ski-club jusqu’ici. Nous en bénéficions et ces
avoirs font partie de la fortune du club présentée par Cédric.

 Charges :
De manière générale les charges de l’exercice 2017/2018 sont conformes au budget prévu
avec quelques écarts significatifs pour les charges du camp OJ et les cotisations de
fédération qui sont supérieures au budget.
La charge du camp OJ a été plus élevée, étant donné que nous avons décidé après
l’établissement du budget que le repas du 1er jour serait pris en charge par le ski-club au lieu
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que les OJ prennent leur pique-nique, apprécié par tous participants, mais également une
augmentation liée au frais de transport + CHF 700.- (minibus en plus)
Les cotisations pour fédérations ont passablement augmenté, non pas par une augmentation
de membre actifs aux différentes associations qui restent plutôt stable à 70 membres, mais à
cause de Swisski qui a décidé d’augmenter CHF 10.- par membre les cotisations, du coup la
cotisation globale se monte à CHF 2'400.- au lieu de CHF 1'700.-.
A noter également que dans les autres charges, nous avons un montant de CHF 1'100 qui
correspond au solde des combinaisons de skis pour les membres, soit une charge totale pour
le ski club CHF 11'000 dont CHF 10'500 avait été mis en charge sur l’exercice 2016/2017.
 Résultat :
Après toutes ces années bénéficiaires, voilà ce premier exercice depuis que je suis caissier,
où nous avons un résultat déficitaire, malgré des charges et produits stables et conforme au
budget, le résultat bascule dans le rouge dû à la perte réalisée dans le cadre de la course
Valerette Altiski. Rien de préoccupant malgré tout.
 Actifs au 31 juillet 2018 :
Les actifs du club diminuent d’environ CHF 16'500, cela s’explique par le paiement net
(facture, contribution des membres) des combinaisons de ski soit CHF 11'500, mais
également par le résultat déficitaire de l’exercice ajusté des variations d’actifs et de passifs
transitoires (charges payé d’avance/charges à payer).
7. Rapport des vérificateurs des comptes
Georges Oguet et Franca Morisod ont contrôlé les comptes. Georges 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.
9. Budgets

Cédric nous commente les budgets 2018/2019 :
 Produits :
Cette année quelques changements notoires dans les produits, en effet mise à part des
cotisations et subventions stables, nous avons budgété 1 loto à CHF 8’000 (et pas 2 comme
chaque année), en contrepartie, nous espérons que le résultat de l’étape du Tour du
Chablais que nous organisons le 8 mai 2019 nous rapporte environ 8'000.-. Le résultat
Valerette Altiski est en diminution pour les années sans courses, on doit recevoir la
subvention de l’Etat du Valais qui nous permet de compenser les charges de l’année (Altitrail,
coupe des vernes).
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A noter que les produits divers comprennent un bénéfice budgété à CHF 2'000.- pour
l’organisation de la fête des Ecoles.
 Charges :
Par rapport à 2017/2018, le budget des charges est en augmentation de CHF 9'000.- cela est
en partie due à la charge sortie Famille. En effet, le week-end à ski organisé à Saas Fee dans
le cadre des 30 ans du ski club a coût d’environ 5'000.- à 6'000.- pour le club. La charge des
sorties Famille prend en compte de 2 sorties au lieu de 3 chaque année. L’augmentation des
charges camps OJ, frais d’envoi/secrétariat, cotisation fédération se base sur les charges
effectives 2017/2018.
Les frais divers augmentent par rapport à 2017/2018, étant donné qu’une sortie du comité
est prévue cette année à Wengen.
 Résultat :
Des produits en baisse et des charges en hausses devrait nous amener à une perte de CHF
9'930.-. 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 reprend la parole pour remercier Cédric pour tout ce job
10. Election des vérificateurs et du comité

Joël prend la parole
Le 1er était Georges Oguey, le 2e Franca Morisod et le 3e Olivier Udriot.
La vérification des comptes a été effectuée par Georges et Franca.

 Election des vérificateurs de compte :
Georges Oguet a terminé et on le remercie.
Franca Morisod 1ère
Udriot Olivier 2ème
Alter Dominique 3ème
Merci à eux
 Election d’un membre du comité :
Je vous le disais l’année passée, le renouvellement du comité est un souci pour moi car
lorsqu’il y a tant d’années d’expérience au tour d’une table, nous nous devons de penser au
futur. Pour ce faire, nous sommes responsables de renouveler ce comité. La démarche a
débuté en 2011 et depuis, progressivement, de manière réfléchie, nous procédons à des
changements. Actuellement, 4 remplacements sur 7 ont été effectués, avec succès, je dois
dire. Le comité poursuit sa mue et un 5e renouvellement sera effectué lors de cette

13

assemblée avec 1 année d’avance car les mandats qui sont de 2 ans viennent à échéance
l’année prochaine.
Aujourd’hui, je dois vous faire part de la démission d’Eric qui, après 13 ans, a décidé de
laisser sa place. C’était prévu pour 2019 mais même si nous prévoyons beaucoup de choses,
il y a parfois des opportunités à saisir lorsqu’elles se présentent et c’est ce qui a été fait dans
le cas présent.
 Départ d’Eric et son remplacement par Fabrice au comité :
Pour le remplacer, le comité s’est penché sur le sujet et est en mesure de vous faire une
proposition en la personne de Fabrice Passaquay. Il est né à Daviaz en 1993. Il a participé
dès son plus jeune âge aux sorties OJ. Par la suite, il a continué avec le groupe junior et en
parallèle, à commencer comme moniteur dès la saison 2012-2013. En 2016, il est devenu
responsable du groupe junior avec Jérémy Fierz.
Du point de vue professionnel, Fabrice a suivi une formation d’automaticien chez Hydro
exploitation à Martigny suivi d’un bachelor en génie électrique à la Haute École d’ingénierie
et d’architecture de Fribourg. Il travaille actuellement comme Ingénieur chez ZéroC à
Chamoson.
Comme déjà évoqué, Fabrice fait partie de ces jeunes qui s’impliquent au club et c’est tout
naturellement qu’Eric s’est approché de lui pour connaître son intérêt dans cette tâche de
responsable OJ. Vu son intérêt, nous l’avons intégré dans nos rangs depuis la reprise à fin
août et ensuite il est revenu donc apparemment, de son côté, il est satisfait et je dois dire
que du nôtre également.
Pour toutes ces raisons, si l’Assemblée est d’accord de nommer Fabrice comme membre, elle
peut manifester son approbation par applaudissement ou faire d’autres propositions.
L’assemblée applaudit
Joël prend la parole pour remercier Eric de l’excellent travail effectué durant ces nombreuses
années au sein du comité. Son engagement total que ce soit pour des sorties de comité ou
pour des activités en lien avec les manifestations communales resteront dans les anales de
notre société. Après cette belle élocution Joël a le plaisir de lui remettre un cadeau.

Applaudissement de l’assemblée
Julien prend également la parole pour remercier notre énergique président, qui, sans faille
mène ce comité de saison en saison toujours avec la même passion. Merci Joël.

Applaudissement de l’assemblée
11. Programme d’activités 2018/2019

La parole est de retour chez Michaël
Présentation du programme de la saison 2018-2019
 Sortie famille

Michaël reprend la parole
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Trois sorties famille avec une date de réserve est prévue pour cette saison et une sortie d’un
week-end à Saas-Fee pour les 30ans. Pas de concours interne qui est remplacé par la sortie
à Saas Fee.
 Activités OJ – cadets 8-14 ans
On a déjà démarré la saison avec les OJ grâce aux sorties de cet automne, nous avons gardé
quatre sorties de préparation. Le camp, toujours à Fiesch et cinq sorties glisse dans les
diverses stations du canton.


Activités Juniors

Les sorties Juniors se dérouleront principalement avec les sorties OJ. Le camp aura lieu dans
le val de Bagnes


Sortie randonnée

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