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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 6 novembre 2019 
 
 
Notre président Joël ouvre l'assemblée générale à 20h00 devant 25 présents 40 excusés 
 
Joël : 
 
Chers membres, chers amis, bienvenus à cette Assemblée Générale de la saison 
2018-2019. Je vous remercie de votre présence. Je salue également la présence de 
Sylviane Coquoz, Présidente de la Commune de Massongex.  
Je vous rappelle brièvement l’ordre du jour de cette assemblée à savoir : 
  

1. Contrôle des présences 
2. Approbation du PV de la dernière assemblée (PV à disposition dans les news 

de notre site internet) 
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 2019-2020 
10. Election  

a. des vérificateurs de comptes 
b. du président et des membres du comité 

11. Programme d'activité 2019-2020 
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 et nous avons une 
pensée pour José Feuz qui nous quittait il y a 2 ans jour pour jour.  

 

1. Contrôle des présences 
 
La liste circule dans l'assemblée. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG du 07.11.2018 
 
Joël prend la parole : 
 
En ce qui concerne le point 2 de l’ordre du jour, le PV a été publié sur notre site 
internet, raison pour laquelle, il est renoncé à sa relecture. Y-a-t-il des remarques ou 
commentaires.  Si tel n’est pas le cas, je vous propose de l’approuver par vos 
applaudissements. 
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Je remercie Julien pour l’élaboration de ce procès-verbal. Je profite également de le 
remercier pour tout le travail effectué et cette année plus que jamais, avec nos 
activités, notre secrétaire a été fortement mis à contribution. Un grand merci à lui. 
 

3. Admissions-démissions-congés 

Cette saison, nous avons enregistré 13 arrivées et 32 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 : 
Raymond Bonzon, Jean-Paul et Annick Moulin.  
Pour votre information, le ski-club compte à ce jour 320 membres contre 328 la 
saison passée répartis comme suit : 70 membres OJ (Organisation Jeunesse) et 250 
membres (dès 15 ans). Parmi ces 250 membres, il faut relever la présence de 40 
juniors âgés de 15 à 20 ans. La situation est toujours très bonne et ce, malgré une 
légère diminution de nos effectifs. 
 

4. Rapport de gestion du Président 
 
Cette 30e saison a été excellente tant au niveau de l’enneigement qu’au niveau de la 
météo. Ces bonnes conditions nous ont d’ailleurs permis de réaliser toutes nos 
activités sans annulation ni report, c’est assez rare pour le souligner. Avant de 
revenir brièvement sur les activités traditionnelles de la saison, je vous propose de 
revenir sur les particularités réalisées pour commémorer ce 30e anniversaire du SC 
Cime de l’Est. 
Tout d’abord, sur les skis, ce qui restera une magnifique expérience, ce weekend à 
Saas-Fee qui a réuni un peu plus de 50 personnes dans un cadre de toute beauté 
avec des conditions magnifiques. Les buts étaient de se faire plaisir avec ce que l’on 
aime par-dessus tout, la glisse tout en offrant aux membres un joli cadeau 
d’anniversaire en participant de manière significative aux coûts de ce weekend. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir en détails… Nous avions aussi tenu à marquer cet 
anniversaire avec toute la population en organisant après 13 ans d’absence à 
Massongex, une nouvelle étape du Tour du Chablais le 8 mai dernier. C’était 
l’occasion de faire une belle fête du sport ouverte à tous même si cette fois-ci, le 
temps ne nous a pas suivi. On peut dire que le temps nous a coûtés environ 300 
voire 400 personnes et ceci s’est ressenti sur la cantine. Aucun bénéfice n’a été 
réalisé avec cette dernière même une légère perte. Il nous restera l’apport du Tour 
du Chablais. L’organisation a été à la hauteur de l’événement, c’est en tout cas les 
retours plus que positifs que nous avons reçu de la part de l’équipe du Tour du 
Chablais pour l’organisation de cette étape. La population de Vérossaz n’a pas été 
oubliée et a pu également profiter de cet anniversaire, c’était lors de la Fête Dieu où 
nous avons offert un des nombreux apéritifs de la journée.   
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, nos jeunes se sont rendus à Aigle pour s’envoyer en l’air dans le 
Parc Aventure, une petite marche dans le cadre de l’Altitrail de Chalin qui n’a que 
peu de succès en règle générale, raison pour laquelle, des réflexions ont eu lieu pour 
tenter de dynamiser cette sortie qui ont abouti sur le défi du cervelas de cette année, 
une sortie à la Vertic Halle de Saxon toujours pour prendre de la hauteur et une 
séance multi-sports dans la salle polyvalente à Massongex. Les sorties glisse étaient 



 

 3

programmée à Veysonnaz, Villars, Bruson, St-Luc et Crans-Montana. 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 30e camp OJ et 6e camp à Fiesch s’est très bien déroulé avec de très bonnes 
conditions tout comme le camp précédent d’ailleurs. 48 OJ étaient présents cette 
année, c’est 5 de plus qu’en 2017. Ils ont été très bien encadrés par 17 moniteurs. 
Au programme du ski, du snowboard naturellement mais pas seulement, des soirées 
bien animées parfois déguisées et une soirée raclette bien sûr.  
Ce camp reste une des plus gros événements organisés par le ski-club soit en termes 
de ressources humaines mais également en termes de ressources financières 
puisque le club prévoit toujours une charge d’env. CHF 12'500.00 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.  
Autres activités du club et pas des moindre, les sorties familles. Une fois n’est pas 
coutume, ces sorties ont toutes le même leitmotiv, beau temps. Je reviendrais plus 
en détails dans mon rapport sur les sorties familles.  
Cette saison, les juniors ont participé aux sorties OJ et comme à l'accoutumée au 
camp Juniors. Ce 19e camp Juniors a été mis sur pied dans le Val de Bagnes pour 
profiter des pistes de Bruson le samedi et Verbier Les 4 Vallées le dimanche. Ce 
camp a réuni 16 juniors accompagnés de 4 moniteurs. La participation est très 
réjouissante. En effet, nous avons toujours l’espoir que quelques juniors resteront 
plus tard pour reprendre le flambeau et s’occuper des 30 prochaines années. 

Au niveau de la rando, 6 sorties ont été programmées entre Pleine Lune à Valerette, 
une sortie dans le Val des Dix le 10 février et à Valerette le 10 mars. La traditionnelle 
sortie en altitude du Lundi de Pâques était prévue le 22 avril et malheureusement, 
elle a dû être annulée en raison du redoux important qui rendait cette journée 
particulièrement risquée.  
Qui dit rando, dit ski alpinisme, dit Valerette Altiski. Pour le coup, c’est d’un futur 
proche dont je vous parle maintenant, le 25 janvier 2020 aura lieu la 24e édition de 
Valerette Altiski. Les préparatifs vont bon train. Nous sommes dans la recherche de 
fonds et la reconstitution des équipes de bénévoles. Une nouveauté est également 
au programme avec une course plus petite entre 1 adulte et 1 jeune. C’est une 
nouvelle expérience qui peut se vivre en famille ou entre amis. 
En conclusion, à l'aube de sa 31e 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 
320 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 tiens à remercier les autorités communales de Massongex et Vérossaz qui nous 
soutiennent dans nos projets, les moniteurs et aide-moniteurs qui s’occupent de nos 
OJ avec passion, les membres des comités d’organisation du Tour du Chablais pour 
cette nouvelle édition à Massongex et de Valerette Altiski qui oeuvrent toujours avec 
succès, tous les bénévoles qui ont donné de leur temps à toutes ces manifestations 
ainsi que les membres du comité du SC Cime de l’Est qui font preuve d’engagement 
et d’initiative année après année. Bravo à tous et vive la glisse ! 
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5. Rapport des commissions 

 
 Commission technique 
 
Joël prend la parole :  
 
Michael étant absent Samuel fait office de porte-parole de la commission technique. 
 
La parole est donnée à Samuel, Coach J+S – chef technique SC 
 
Rapport Saison 2018-2019 
 
 Sortie moniteurs 

 
La 30e saison de ski, a vu la naissance du premier weekend famille à Saas Fee et on 
en a profité pour faire une reconnaissance des lieux avec les moniteurs le 
15 décembre. La route est longue, mais le bus très confortable !  
Une fois sur place, le bus nous pose à côté de l’hôtel et Joël en profite pour regarder 
les lieus. Après une montée assez longue premier contact avec la neige de la saison 
pour pas mal de monde. Très belle journée de ski avec un soleil magnifique. 
 Cette journée, qui a permis à tout le monde de retrouver des sensations de glisse, 
se finit par une petite bière au fond des pistes et un retour en bus relativement 
calme. En résumé, Saas-Fee à la journée c’est bien, mais tout le monde est d’accord 
qu’une nuit sur place n’est pas de refus. Les hauts valaisans ont l’air de savoir 
comment faire un après-ski… La devise quasi commune à tous après cette journée 
est : « Vivement le weekend SC ». 
 
Pour finir, Je remercie les différents responsables des secteurs techniques pour leur 
travail : 

- Fabrice pour sa première saison à la tête du secteur OJ 
- Xavier pour le camp de Ski  
- Joël pour les sorties famille  
- Jean-Pierre pour les sorties randonnées  
- Jérémy avec l’aide de Vincent pour les juniors 

 
 J+S et saison 

 
26 moniteurs ont participé à cette saison pour encadrer les OJ et les juniors, environ 
40 % de ces moniteurs possèdent une reconnaissance JS au début de la saison. C’est 
bien, mais afin de penser au futur du club il faut de la relève. À cause des 
contraintes exigeantes de JS, actuellement seul le camp de ski rentre dans le genre 
d’offre rémunéré de JS, la formation de moniteur n’est pas nécessaire, mais consiste 
en une très bonne base théorique et pratique pour les moniteurs. 
Dans ce but, Alicia Gaudin, Léa Perruchoud et Vincent Donadello ont effectué et 
réussi leur examen d’entrée JS en fin de saison. Si tout va bien, on pourra compter 
trois nouveaux moniteurs formés d’ici la fin de la saison à venir ! Je les félicite déjà 
pour cette réussite et leur souhaite le meilleur pour leur cours JS qui a lieu en 
décembre pour Léa et normalement en fin de saison pour les deux autres. 
En début d’année, Krysten Ansermoz, dans le cadre de ses études pédagogiques, a 
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effectué une formation JS Ski et sport des enfants (pour les moins de 10 ans). On 
compte donc une nouvelle monitrice formée parmi nous. 
Je remercie tous ces moniteurs qui année après année sont toujours motivés à 
passer des samedis sur les pistes dans n’importe quelles conditions, toujours avec le 
sourire ! Merci à vous et rendez-vous le 21 décembre pour entamer la 31e saison ! 
 
Joël reprend la parole : 
 
Un grand merci à Michael, qui est 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 réalisées dans les meilleures conditions. Même s’il est absent pour son 
job au Canada, il assure tout de même sa présence grâce aux nombreux moyens de 
communication dont nous disposons. Un grand merci à lui pour ses efforts. 
 
 
 CHEF OJ 

 
La parole est donnée à Fabrice. 
 
 Sortie d’automne 

 
Sorties automnes :  
Une matinée accrobranche. 
 
Altitrail valerette :  
Cette sortie a réuni 10 jeunes OJ pour 6 moniteurs. Nous sommes montés depuis 
Chindonne jusqu’à la dent de Valerette dans le but de pouvoir regarder passer les 
coureurs de l’Altitrail. Arrivé au sommet nous avons mangé des cervelas et notre 
piquenique pour ensuite redescendre à Massongex au terrain de foot afin de manger 
la raclette. 
Le temps humide et nuageux nous a fait faire la rencontre de champignonneurs 
spécialisé dans la quête de champignons hilarants. 
 
Sortie multisport en salle : 
35 OJ pour 8 moniteurs. Nous avons fait des jeux durant la matinée dans la salle 
polyvalente. 
 
Sortie vertic’halle à Saxon : 
37 OJ, avec 6 moniteurs. Nous avions réservé 3 moniteurs de chez Vertic’halle, ils 
nous ont fait découvrir les plaisirs de la grimpe. Les OJ ont adoré. 
 
 
 Sortie à ski 

 
Sorties hiver (glisse) :  
C’était une bonne saison de ski avec d’excellentes conditions d’enneigement. Nous 
avons, en règle générale, eu de la chance avec le soleil. La participation moyenne  
était d’environ 32 OJ. 
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Sortie à Veysonnaz :  
Pour cette sortie nous avons eu un temps nuageux le matin et ensuite ça s’est 
découvert dans l’après-midi laissant place à quelques rayons de soleil. Les 37 OJ et 9 
moniteurs présents ont pu profiter de très bonnes conditions d’enneigement. 
 
Sortie à Villars-Bretaye :  
Il y avait 38 inscrits mais malheureusement 6 malades donc 32 OJ présents. Il y avait 
12 moniteurs pour cette belle journée ensoleillée. Nous avons malheureusement eu 
une jeune qui s’est tordu un genou en début de matinée, après un petit chocolat 
chaud salvateur, son papa est venu la chercher.  
 
Sortie à Bruson :  
Les 30 OJ pour 8 moniteurs ont pu profiter d’une quantité de poudre astronomique 
et d’un soleil radieux. Nous avons piqueniqué au sommet de la Pasay. Probablement 
les meilleures conditions de cette saison de ski. 
 
4ème Sortie à Saint luc : 
30 enfants pour 7 moniteurs. Une fois n’est pas coutume, il faisait grand beau. 
 
Sortie à Crans-Montana :  
30 enfants pour 8 moniteurs. Pour cette sortie nous avions pris les jeunes de 2012. Il 
ne faisait pas très beau avec de la pluie dans le fond de la station. 
Pour conclure cette saison, les moniteurs présents ont profités d’un apéro suivi d’une 
raclette au local afin de clore cette saison. 
 
C’est tout pour cette 30ème saison de ski. Merci de m’avoir écouté. 
 
Joël prend la parole : 
 
Un grand merci à toi Fabrice pour ta disponibilité. C’était ta première saison au sein 
du comité, j’espère que tu as pris du plaisir. Personnellement, j’apprécie beaucoup ta 
présence et je pense que le club a de la chance de pouvoir compter sur toi. Tu as 
certainement pu t’apercevoir qu’il y a du job mais on essaie toujours de prendre du 
bon temps également. 
Samuel participe aussi à la gestion des activités OJ et a également la lourde tâche de 
gérer les lotos, tâche parfois ingrate mais néanmoins nécessaire puisqu’elle apporte 
du beurre dans les épinards. Un grand merci à toi également 
 
 
 CAMP 2018 

 
La parole est donnée à Fabrice en l’absence de Xavier 
 
Le camp 2018 c’est très bien passé, le contingent moniteur était de 17 dont 3 
snowboardeurs pour 48 OJ dont un retour prématuré pour cause d’ennui. 
Sylviane et André Morisod nous ont fait l’honneur de venir occuper le rôle de femme 
et d’homme de maison. Merci à eux. 
Visite d’Eric et Julien le vendredi avec raclette en soirée pour tout le monde pour 
clore cette très belle journée de ski. Le samedi visite de Joël et Cédric conditions 
exceptionnelles pour une ambiance générale excellente. 
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Merci à tous les participants de ce camp qui fût top. 
 
Joël prend la parole : 
 
Pour faire preuve de totale transparence, cela fait plus d’un mois que nous n’avons 
plus de nouvelles de Xavier. Nous avons tenté de reprendre contact via une 
multitude de moyens mais sans succès. C’est dommage de rester dans cette 
inconnue et surtout c’est dommage de ne pas pouvoir remercier en personne les 
gens pour tout le travail effectué jusqu’à lors. Xavier a intégré le comité à l’AG de 
novembre 2014 pour reprendre l’organisation des camps OJ. Il en aura donc fait 4. 
Aujourd’hui, nous devons faire sans et nous sommes dans une situation d’urgence 
pour l’organisation du 31e camp qui aura lieu en décembre. Sachez que nous 
mettons tout en œuvre pour mettre sur pieds une solution qui sera certainement 
transitoire avant de retrouver une organisation claire. Le but premier est d’assurer la 
réalisation de ce camp. C’est une priorité pour nous. 
 
 
 Les Juniors 

 
Jérémy prend la parole 

 
Pour le groupe des juniors c’était une magnifique saison qui s’est bien déroulée. Quatre 
sorties agendée quatre sorties réalisées avec une bonne participation. Pour clôturer la saison 
nous avons terminé par notre traditionnel camp qui, cette année, nous a fait redécouvrir le 
Val de Bagne. Deux magnifiques journées sous le soleil avec 16 participants et 4 moniteurs. 
La première journée sur les pistes de Bruson suivie de lasagne maison et d’une nuit perdue 
au milieu de la forêt Bagnarde. 
Le lendemain nous avons sillonné le domaine des quatre vallées de long en large. Les 
jambes bien fatiguées mais d’une fatigue saine, le sourire sur le visage de l’ensemble des 
participants fût une belle récompense pour les organisateurs que nous étions. 
Je remercie les Juniors pour leur motivation et leur participation et je me réjouis de les 
retrouver pour cette nouvelle saison. 
 
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 
 
 Altitrail de Chalin 2019 

Une magnifique 12ème édition de l'Altitrail de Chalin entre brouillard et éclaircies avec la 
participation de 116 sportifs(ves). Cette année, le départ de la montée a été donné au bois 
de Châtillon à Massongex à une altitude de 400 mt et aura permis aux participants 
d'attaquer l'ascension directement depuis la plaine. Après 500m nous traversons la Maison 
de Terre des Hommes  et rejoignons Fontany, le parcours a été de ce fait légèrement 
rallongé par rapport aux 11 premières éditions.  
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Chez les hommes David Janin a rejoint le petit refuge de Chalin en 2h03’, et Maya Chollet en 
2h09' deux nouveaux temps de référence sur la montée de 2365 mt de dénivelé.   

MERCI à tous mes amis bénévoles pour les reconnaissances et le travail de balisage, de taille 
des marches dans la montée du Poraire, de la pose des cordes, de l’accueil au petit refuge 
de Chalin…, et MERCI à Eric et Cie pour la raclette à Massongex. MERCI à Jennifer de la 
cantine du FC Massongex pour la collaboration. MERCI à Berdoz Optic et 7Peaks.  Nous 
sommes heureux d'avoir pu partager cette journée amicale et sportive sur les hauts de la 
Valerette, Valère, Chalin au pied de la Cime de l'est.  Enfin pour voir les magnifiques Dents 
du Midi il faudra revenir le 6 octobe 2020. 

L'Altitrail de Chalin une superbe préparation à l'hiver et au ski alpinisme  

 Les randonnées : 
 
Les conditions d'enneigement et atmosphériques de l’hiver dernier, nous ont permis 
d‘organiser quelques sorties de randonnée à ski.   
 
 Le 10 février 2019 

6 participants pour une variante dans le Val des Dix. Au départ de Prapero à 1’525m, 
ascension d’un petit sommet à 2’965 m entre la pointe de la Rosette et des 
Louerettes – dénivelé 1’450 mt.  
Beau temps – jour légèrement blanc - Neige immaculée et poudreuse (environ 30 
cm) – aucune trace sur la belle descente de la Combe de La Rosette, pour terminer 
par une bonne fondue au mayen de votre serviteur.  
Merci pour l’ambiance à Karine, Séverine, Jacques, Philippe et Bertrand 
 
 Le 10 mars 2019 

Au vu des conditions météos pluvieuses, la sortie montagne du 10 mars, a été 
remplacée par une montée transport bois au refuge de Valerette. Arrivé au refuge, 
les membres présents ont profité de partager une fondue…encore ! Merci aux 
porteurs Stéphane, Philippe, Bertrand, Dominique, Augustin et Laurent. 
 
 Le 22 avril 2019 

La sortie du Lundi de Pâques du 22 avril a dû être annulée, manteau neigeux pourri 
et vent tempétueux en altitude   
 
 Sorties pleine lune 

J'aimerai mentionner la belle participation aux traditionnelles sorties pleine lune à La 
Pointe de Valerette, 11 personnes le 23 janvier et 12 personnes le 20 février.  
 
Joël prend la parole : 
 
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 
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 1ère Sortie Familles du 06.01.2019 à Veysonnaz 
 
Veysonnaz et Thyon également, sont des stations où nous étions habitués avec les 
OJ mais avec les Familles, finalement, nous nous y sommes que très peu rendus 
hormis les concours internes mais il y a déjà de nombreuses années, raison pour 
laquelle, l’idée était donc de retourner aux sources avec les Familles et qui plus est, 
dans des conditions exceptionnelles, beau temps, belle neige. Une sortie qui a tenu 
toutes ces promesses. 40 personnes étaient présentes pour profiter de ces superbes 
conditions 

 

 2e Sortie Familles du 17.02.2019 à Flégère 
 
La participation est plus modeste que d’habitude avec 32 personnes. Ceci peut peut-
être s’expliquer en raison du bal de l’hiver à Vérossaz qui avait eu lieu la veille. Les 
absents ont, en tout cas, eu tort car nous avons bénéficié de  conditions 
exceptionnelles tout comme lors de la 1ère sortie à savoir, beau temps, belle neige, 
bref des conditions magnifiques presque printanière même si nous étions en février. 
C’était une belle revanche car Flégère avait dû être annulée en 2018, c’est pour cette 
raison qu’on s’était permis de la remettre au programme.  Du côté des installations 
de la station, ces dernières sont quelque peu désuètes notamment le téléphérique 
initial qui est très lent. Il nous faudra y retourner car dès décembre 2019, ce 
téléphérique sera remplacé par des cabines permettant de transporter 2’000 
personnes à l’heure, un gros changement par rapport à actuellement. A noter que 
FAMSA, par l’intermédiaire de Luis Ricardo, a soutenu cette sortie et nous avons pu 
offrir un prix de CHF 20.00 pour les adultes et gratuit pour les enfants. FAMSA a 
également soutenu le ski-club en payant le car qui est habituellement à charge du 
club. Un grand merci à Luis et FAMSA pour ce soutien.  

 
 

 Weekend Familles du 16-17.03.2019 à Saas-Fee 
 
Dans le cadre des 30 ans du ski-club, l’idée était d’offrir quelque-chose de sympa aux 
membres tout en sortant un peu de l’ordinaire. C’est dans cette optique que ce 
weekend à Saas-Fee a été mis sur pieds à l’Auberge de Jeunesse Suisse Wellness 
Hostel 4000. Un lieu de grande qualité qui ne ressemble pas vraiment à une auberge 
de jeunesse mais plutôt à un bel hôtel qui offre des services de qualité. Au total, 51 
personnes + 2 arrivées suprises Jean-Pierre et Jacques Multone ont participé à ce 
weekend spécial. Toujours dans la même lignée, nous avons bénéficié de conditions 
fabuleuses avec un temps magnifique et des conditions de neige au top. Nous avons 
également pu profiter de l’après-ski en fin de journée et ensuite un repas en 
commun a été pris à l’auberge. Ensuite, certains sont restés refaire le monde à 
l’auberge jusqu’au bout de la nuit tandis que d’autres ont été parfaire leurs 
conditions physiques dans les rues et bars de la station. Le lendemain, nous avons 
eu une seconde journée de ski, plus calme, jusqu’à 15h environ et nous avons quitté 
Saas-Fee à 16h pour arriver à Massongex un peu avant 18h pour un repos bien 
mérité. En conclusion, une super expérience à rééditer. Avec le prix proposé aux 
membres, le club a offert un peu plus de CHF 100.00 par participant. Un joli cadeau 
pour les 30 ans ! 
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Dans l’ensemble, les sorties familles ont toujours du succès mais c’est la 2e saison 
consécutive qu’on est plus proche des 40 personnes en moyenne que des 50 
personnes qu’on avait l’habitude d’avoir les saisons précédentes. Ne vous gênez donc 
pas, il y a de la place et inscrivez-vous à ces sorties, ce sont toujours de bons 
moments conviviaux que l’on passe ensemble. 
 

6. Rapport du caissier pour les résultats 2017-2018 
 

Cédric prend la parole 
 

 Compte de résultat 2018/2019 

Cédric commente les comptes ci-dessous : 

Ecarts : 

  
REEL BUDGET ECART 

TOTAL DES PRODUITS 45’078.93 41’025.00 4’053.93 

TOTAL DES CHARGES 44’807.05 50’955.00 -6’147.95 

RESULTAT NET  271.88 -9’930.00 10’201.88 

 

 

Actifs au 31.07.2019 :  
31.07.2019 31.07.2018 

CAISSE & CAISSE OJ 582.05 752.25 

POSTE 19-6421-8 3’360.90 5’441.00 

RAIFFEISEN 
11442.16 (PRIVE) 

15’003.17 9’568.30 

RAIFFEISEN 
11442.27 (EPARGNE) 

940.05 2’921.10 

RAIFFEISEN 
11442.29 
(VALERETTE) 

0.00 392.72 

RAIFFEISEN 
67782.84 
(PLACEMENT) 

35’183.13 35’878.95 
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TITRES/PLACEMENTS  35’200 35’200.00 

ACTIFS 
TRANSITOIRES 

5’400.00 5’400.00 

TOTAL ACTIFS 95’669.30 95’554.32 

 
7. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Le 1er était Franca Morisod, le 2e Olivier Udriot et le 3e Dominique Alter. 
La vérification des comptes a été effectuée par Franca et Olivier. 
Franca nous lit le rapport signé des vérificateurs. Le rapport demande l’approbation 
des comptes à l’Assemblée Générale. 

 
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 2019/2020 : 
 

 Produits : 
 

2019/2020 2018/2019 ECART 

COTISATIONS OJ 5’600.00 5’700.00 -100.00 

COTISATIONS SENIORS 10’350.00 10’000.00 350.00 

PRODUITS J&S 1’600.00 1’400.00 200.00 

SUBSIDES 4’550.00 4’550.00 0.00 

RESULTAT LOTOS 16’000.00 8’000.00 8’000.00 

RESULTAT VALERETTE 5’000.00 1’000.00 4’000.00 

RESULTAT TDC 0.00 8’000.00 -8’000.00 

PRODUITS DIVERS 375.00 2’375.00 -2’000.00 
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TOTAL PRODUITS 43’475.00 41’025.00 2’450.00 

 

 Charges : 

CHARGES 2019/2020 2018/2019 ECART 

SORTIES OJ 8’500.00 8’500.00 0.00 

SORTIES FAMILLES 6’000.00 10’000.00 -4’000.00 

SORTIES RANDO 500.00 500.00 0.00 

CAMPS OJ 12’500.00 11’500.00 1’000.00 

CAMPS JUNIOR 2’000.00 2’500.00 -500.00 

CONCOURS INTERNE 500.00 600.00 -100.00 

FRAIS 
ENVOI/SECRETARIAT  

2’100.00 2’600.00 -500.00 

FRAIS DIVERS 10’250.00 5’665.00 4’585.00 

COTISATIONS 
FEDERATION 

3’500.00 3’500.00 0.00 

FORMATIONS 
MONITEURS 

3’500.00 3’000.00 500.00 

AUTRES CHARGES 2’140.00 2’590.00 -450.00 

TOTAL CHARGES 51’490.00 50’955.00 51’490.00 

 
Joël reprend la parole pour remercier Cédric qui réalise un travail professionnel qui 
ne s’arrête pas aux comptes du Ski club mais qui une année sur deux se charge des 
écritures pour Valerettealtiski. Un travail remarquable réalisé avec professionnalisme. 
 
 
10. Election des vérificateurs et du comit 
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 Election des vérificateurs de compte et du comité : 
 
Joël prend la parole : 
 
Il nous faut élire 1 nouveau vérificateur pour remplacer Franca Morisod. Selon le 
tournus, le 1er vérificateur sera Olivier Udriot, le 2e Dominique Alter et Agnès Daves 
accepte d’être en réserve pour la prochaine saison. Agnès est remerciée pour sa mise 
à disposition. 
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. Je vous en avais déjà fait part il 
y a 2 ans, les statuts mentionnent 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. Pour rappel, j’ai repris la 
présidence lors de l’AG du 11 novembre 2009, cela fera donc 10 ans. 
Depuis 2011, nous avons renouvelé 5 membres du comité sur 7. Ceci pour vous dire 
que le souci de pérenniser le club existe et que les renouvellements font partie de 
nos discussions de fin de saison sur le futur de la société.  
D’ailleurs, l’année passée, nous avions anticipé l’élection d’un membre du comité en 
la personne de Fabrice Passaquay qui a succédé à Eric Ruppen. Cette année, les 
mandats de 2 ans arrivent déjà à échéance mais aucun changement n’est prévu.  
En ce qui me concerne, je repars volontiers pour une période mais c’est à cette 
Assemblée ici présente d’en décider et de l’approuver le cas échéant. Les autres 
membres du comité sont-ils reconduits par l’AG ? 
 
L’ensemble du comité y compris notre président sont reconduit par un 
applaudissement. 
 
 Les vérificateurs de compte : 

 
Franca Morisod a terminé et on la remercie. 
Olivier Udriot 1ère 
Daves Agnès 2ème 

 
Merci à eux 
 
Applaudissement de l’assemblée 
 
Julien prend la parole : 
 
Comme tout navire il faut un capitaine pour mobiliser, motiver et rassembler. Merci 
Jo pour cette énergie que tu conserves année après année. 
  
Applaudissement de l’assemblée 
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11. Programme d’activités 2019/2020 
 
La parole est de retour chez Samuel 
 
 Sortie famille 
 
Il nous présente le programme 2019-2020 qui comportera : 
 Son fameux camp OJ du 27 au 30 décembre 2019 
 Le camp Junior du 15 au 16 février 
 Cinq sorties OJ glisse 
 Trois sorties familles avec une quatrième pour la réserve 
 Des sorties randonnées 
 Une sortie de la mi-été 
 Les autres sorties et activités du club, les sorties OJ préparation, la PDG, le 1er 

août (organisé par le SCCE) etc… 
 Le premier concours inter ski club avec le SC du Salentin. 

 
12. Divers 
 
Sylviane prend la parole, elle remercie les membres et le comité du SCCE pour son 
engagement dans vie social et culturel du village. Elle fait remarquer que c’est la 
seule société qui n’a pas de présidente. Elle remercie le ski club et Valerettealtiski 
pour le job effectué sur les vernes et elle maintiendra son soutien lors des demandes 
auprès de la commune pour ce travail. 
 
Christophe Sierro, remercie toute son équipe de Valerette altiski, il présente les 
changements dans le comité de Valerettealtiski, avec une entrée en fonction pour 
l’édition 2018 de Bertrand Dubosson qui a repris les charges de Léo Gaudin et Aline 
Alter pour les fonctions d’Agnès Daves. Encore une info sur le soutien de nos 
principaux sponsors : Pellissier, Raiffeisen et Famsa qui repartent pour 3 ans. 
 
Raphy Frossard : pourquoi ne pas faire la sortie sur des moniteurs sur deux jours ? 
selon la bonne santé des comptes. 
Joël énumère les nombreuses activités que le SCCE réalise au cours de l’année mais 
prend le point. 
 
Jean-Pierre Sierro donne quelques informations sur les compétitions organisées par 
le SCCE : 
Nouveauté, Valerette altiski fait désormais partie du grand prix « Pellissier Sport » 
avec une course initiation pour les jeunes, leur départ s’effectuera depuis les hauts 
des remontées mécanique de Chindonne. Le comité de Valerettealtiski sont encore 
dans la recherche de fond pour l’édition à venir, je profites de cette assemblée pour 
réitérer mes remerciements à Famsa qui nous soutien depuis 8 éditions. 
Info randonnée : Chindonne ouvrira leurs portes lors des pleines lunes les mercredi 
soir. 
 
Applaudissement de l’assemblée. 
 
Notre président clos cette assemblée à 21h10 suivi d’un applaudissement général. 


