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1. Admissions-démissions-radiations
Cette saison, nous avons enregistré 31 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 : ALLET Jean-Marc, DUBOSSON Mélanie, GIANNA Lisa,
LECOCQ Célia, MORARD Michael, MORISOD Cyril, PROZ Frédéric, PROZ Sylvie, TERRETTAZALTER Yvette.
Pour votre information, à ce jour, le ski-club compte 298 membres contre 320 la saison passée
répartis comme suit : 60 membres OJ (Organisation Jeunesse) et 238 membres (dès 15 ans). Parmi
ces 238 membres, il faut relever la présence de 35 juniors âgés de 15 à 20 ans. La situation est
toujours très bonne et ce, malgré une légère diminution de nos effectifs.
2. Rapport de gestion du président
Joël Mottiez, président
La saison 2019-2020 (31e saison) du SC Cime de l’Est a été excellente tant au niveau de l’enneigement
qu’au niveau de la météo. Tout comme la saison dernière, ces bonnes conditions nous ont d’ailleurs
permis de réaliser toutes nos activités hormis notre dernière sortie familles du 15 mars dernier. En effet,
l’évolution de la situation liée au coronavirus la semaine précédant notre sortie, nous a contraints
d’annuler cette journée qui s’annonçait pourtant sous les meilleurs auspices.
Au niveau des activités jeunesse, les OJ ont bénéficié de 8 sorties dont 3 sorties en automne avec des
activités diverses et 5 sorties glisse en hiver. Pour celles d’automne, nos jeunes ont pu participer au 1 er
Altitrail Jeunesse ou Défi du cervelas en marge de l’Altitrail de Chalin et 2 activités en salle à Massongex.
Au niveau de la glisse, les sorties étaient programmées à Veysonnaz, aux Portes du Soleil, à Ovronnaz,
à Verbier et à Anzère. En moyenne, nous avons pu compter sur une trentaine d’OJ à chaque sortie tout
comme l’année dernière.
Le 31e camp OJ a eu lieu pour la 7e année consécutive à Fiesch. Cette édition a été marquée par le
changement du chef de camp. Comme annoncé lors de la précédente AG, nous avons dû composer
avec le départ in extremis de Xavier. Nous étions donc dans l’urgence tout en ayant toujours le souci
de bien faire les choses. L’idée était en priorité de trouver une personne pour prendre la responsabilité
de ce camp, dans un premier temps, et de débriefer ensuite pour savoir si on continue dans cette voie
ou non car tant du côté du comité du ski-club que de la nouvelle recrue, il y avait beaucoup d’inconnues.
En règle générale, nous avons toujours pu préparer les changements pour un passage de témoin en
douceur ce qui n’a pas pu être le cas cette fois-ci. Néanmoins, Valentine Dupuis a accepté de relever
le défi. Tout s’est très bien déroulé. Les 47 OJ présents cette année, nombre comparable à 2018 qui
avait réuni 48 jeunes, ont bénéficié de conditions idéales tout comme en 2018 d’ailleurs. Au programme
du ski, du snowboard naturellement mais pas seulement, des soirées bien animées parfois déguisées
comme pour la soirée disco du dimanche avec déguisement en fluo pour un meilleur rendu sous les
sunlights bien sûr !
Le 25 janvier, nous organisions la 24e édition de Valerette Altiski. Une édition 2020 rendue difficile en
raison des conditions de neige délicates à cette période. En outre, le fait d’avoir uniquement 285 inscrits
à une semaine de l’événement alors que la manifestation accueille habituellement plus de 550 coureurs,
ce qui assure par la même occasion le budget, a donné quelques sueurs au comité d’organisation.
Finalement, quelques flocons sont venus garnir nos sommets pour assurer une course en toute sécurité
et après beaucoup d’efforts de communication, un peu plus de 440 coureurs se sont inscrits au total.
Tout est bien qui finit bien, cette édition a été une réussite tant sur le plan sportif que sur le plan financier.
Pour ce dernier, les efforts entrepris ont payé puisque nous avons réalisé le 2e meilleur résultat de
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Valerette Altiski avec un peu plus de KCHF 13. Pour ma part, j’ai décidé d’arrêter mon engagement en
tant que caissier du comité d’organisation. En effet, cela fait 15 ans maintenant que j’en fais partie et il
est temps pour moi de passer la main dans une suite logique de renouvellement comme nous avons
maintenant coutume de le faire pour toutes nos activités. Avec cette nouvelle configuration, en effet, le
comité du ski-club n’est plus représenté alors que cela a toujours été le cas, tout d’abord via 2 membres
Jean-Pierre et moi-même de 2005 à 2015 et ensuite, uniquement votre serviteur jusqu’à ce jour. Cette
manière de fonctionner est importante car la responsabilité de cette manifestation incombe au ski-club
et cette responsabilité implique une communication à l’attention du comité. Vu qu’aucun membre du
comité ne souhaitait reprendre ce poste, j’ai souhaité que l’on réfléchisse à l’avenir de Valerette Altiski
au sein du ski-club, en étant ouvert à toutes les possibilités, même peut-être les plus improbables. Pour
résumer, il s’agissait de savoir si nous voulions conserver cette course au sein du ski-club et instaurer
quelques conditions cadre pour un fonctionnement adéquat qui permette au comité d’assurer son rôle,
pour un événement de taille, qui engage des ressources importantes tant au niveau du personnel que
financières ou si nous souhaitions laisser totale liberté au comité d’organisation et pour se faire, accepter
de créer une société indépendante pour cette course, voire la remette à une société existante qui
partage des objectifs communs au ski-club comme par exemple l’Amicale de Valerette. Nos discussions
ont abouti à la conservation de la course au sein de SC Cime de l’Est avec des conditions qui permettent
au comité du SC Cime de l’Est d’assurer sa responsabilité.
Autres activités du club : les sorties familles. Le beau temps a régné que ce soit à La Tzoumaz le 19
janvier ou à Lauchernalp le 16 février même si pour cette dernière nous avons dû attendre l’après-midi
pour avoir un ciel dégagé et une visibilité optimale. Nous devions finir en beauté le 15 mars à CransMontana avec des conditions idéales mais comme déjà mentionné, il a fallu se résoudre à annuler.
Ces derniers événements nous rappellent que nos vies sont fragiles, qu’il faut profiter de vivre
pleinement, que la vie en société a du sens surtout après avoir vécu plusieurs semaines de semiconfinement.
Cette saison, les juniors ont participé aux sorties OJ mais malheureusement, le camp qui leur est dédié
a dû être annulé faute de participants. C’est dommage, la participation varie plus dans cette catégorie
de jeunes, preuve en est, l’année précédente où le camp s’était déroulé avec 16 juniors, ce qui
représentait une très haute participation. A nous de motiver les jeunes à participer pour les activités à
venir.
Au chapitre des nouveautés après le Défi du cervelas, cette 31e saison a fait naître une autre nouveauté,
le 1er concours inter-ski-club. C’était le 8 février 2020 aux Cerniers avec le Ski-Club Salentin. Une
journée inédite dans l’histoire du SC Cime de l’Est née de discussions légères entre copains qui
finalement ont abouti à quelque-chose de concret et de presque sérieux. De notre côté, je salue
l’engagement de Fabrice qui a porté ce nouveau projet à bien et qui nous a offert des moments de
franches rigolades pour nos deux ski-clubs. Cette journée pourrait se résumer en quelques mots :
convivialité, camaraderie et santé ! Ces mots revêtent une importance toute particulière quand on pense
aux événements arrivés quelques semaines plus tard avec la crise sanitaire. Pour l’aspect sportif, on
notera que la victoire au temps scratch est revenue à Olivier Morisod de Vérossaz, membre du Ski-Club
Salentin et du Ski-Club Cime de l’Est, mais qui courait ce jour-ci pour le Ski-Club Salentin. Un beau
symbole pour cette journée commune ! Nous pourrons tout de même nous consoler avec la victoire du
SC Cime de l’Est au niveau de tous les temps confondus. L’idée n’est pas de le faire chaque année
mais pourquoi ne pas faire une revanche dans une ou l’autre prochaine saison.
Le SC Cime de l'Est se porte bien et même si cette 32e saison s’annonce compliquée eu égard à la
situation sanitaire actuelle, son comité reste prêt à relever de nouveaux défis pour les saisons futures.
Une santé qui s'affiche d'une part, par une représentativité toujours importante avec ses 298 membres
même si cette dernière est en léger recul et d'autre part, par des finances au beau fixe. Grâce à cette
bonne santé financière, nous pouvons faire face et ce, même si des lotos ou autres manifestations ont
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été annulés. Nos réserves permettront de passer le cap et de redémarrer nos activités dès que
possible.
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 du
comité d’organisation de Valerette Altiski qui se donnent sans compter pour mener à bien leur projet et
bien sûr, tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et sans qui, aucune manifestation ne pourrait
avoir lieu. Enfin, je souhaite remercier les membres du comité du SC Cime de l’Est qui font preuve
d’engagement et d’initiative année après année. Si la saison 2020-2021 sera quelque peu particulière
avec la suppression de notre camp OJ et la suspension de bons nombres de nos activités, nous
restons toujours motivés et nous nous rattraperons en temps opportuns, soyez en sûrs.
3. Rapport des commissions
Fabrice, chef OJ
Concernant les activités OJ (8-14 ans), durant la saison 2019-2020, 9 sorties ont été proposées aux
jeunes.
Les 4 sorties automnes, 5 sorties glisses et le camp de skis ont permis aux jeunes et aux moniteurs
de passer de bons moments à la montagne tous ensemble.
Concernant les sorties d’automne, nous avons débuté avec une sortie accrobranche au Parc Aventure
de Aigle. Nous avons ensuite effectué la première édition du défi du Cervelas, durant l’Altitrail de
Chalin. Les quelques 20 jeunes se sont affrontés dans une montée infernale entre Chindonne et la
Dent de Valerette. A la gagne ? Le titre de roi du Cervelas, qui est décerné à Hugo Mottiez avec un
temps de 22 minutes. Nous avons terminé ces sorties automnales par deux matinées préparations en
salle durant lesquelles nous avons effectué des exercices et des jeux dans le but d’améliorer
l’équilibre et pour préparer au mieux nos jeunes à cette nouvelle saison de ski.
Je vais maintenant vous parler des différentes sorties d’hiver. La météo et le virus encore cantonné à
la province de Wuhan nous ont permis d’organiser les 5 sorties. La première à Veysonnaz, a été un
franc succès avec 30 jeunes pour 11 moniteurs. Il a fait grand beau nous avons donc pic-niqué à côté
du Jardin des neiges. Pour la deuxième sortie aux Crosets, nous avons eu la chance d’avoir une très
grosse participation OJ avec 40 jeunes. Cependant, Dame Nature a moins été clémente avec nous.
En effet, cela s’est couvert vers midi et en début d’après-midi, le ciel nous est tombé sur la tête. Cela
nous a donné l’occasion de nous réchauffer au Restaurant dis « le pointu » et de nous affronter aux
fléchettes. Pour la troisième à Ovronnaz, il a fait grand beau, les 32 OJ présents ont pu profiter
d’excellentes conditions de ski. La quatrième sortie à Verbier s’est soldée avec de bonnes conditions
et les jeunes ont pu se faire les cuisses sur la descente de Tortin qui était toute poudreuse. Nous
avons terminé à Anzère avec les petits nouveaux de 2012 (et oui déjà ! 😉) Il y avait 27 enfants pour
10 moniteurs. Cette journée a été marquée d’un froid glacial.
En résumé c’était une excellente saison et nous n’avons eu aucun blessé à déplorer.
Merci et à +
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Valentine, Responsable du Camp OJ 2019
Le Camp 2019 c'est très bien passé. Le temps était avec nous tout au long des 4 jours, la neige au
rendez-vous et aucun incident à déplorer. 47 OJ étaient encadrés par 14 moniteurs, Gwen Coutaz et
Julie Voeffray nous ont fait l'honneur de leurs présences en tant que dames de maison.
Le samedi, visite sur les pistes en journée des familles Dubosson et Perruchoud ainsi que de Julien,
Cédric et Joël. Pour la soirée, ce sont Éric et Jean-Pierre qui se sont joints à nous pour clore cette
belle journée sur les skis avec la raclette.
Pour finir ce joli séjour, tout le monde a dansé sur le dancefloor déguisés sur le thème Fluo !
Merci à tous les participants pour ce camp qui fut, je l'espère, le début d'une longue série pour moi en
tant qu'organisatrice.
Joël, Activités Familles
1ère Sortie Familles du 19.01.2020 à La Tzoumaz
37 personnes y ont participé. Les Cars Evasion St-Maurice avaient délégué le transport à un chauffeur
plutôt habitué au siège baquet d’une 2 places plutôt que celui d’un car. A en croire que La Tzoumaz est
devenue une station maudite pour le ski-club après les événements de la dernière édition. Les
conditions de neige étaient très bonne et le temps bien au rendez-vous. Nous avons pris le repas comme
à l’accoutumée à côté du restaurant « Chez Simon ». Nous avons eu 2 événements particuliers
malheureux avec les blessures de M. Bonzon de Vérossaz et celle assez grave de Pierrot Michellod qui
a dû partir en hélicoptère. Pour tous les deux, ce sont le résultat de petites chutes à basse vitesse mais
qui, souvent, font plus de dégâts que les grosses envolées. Le mercredi qui a suivi, Pierrot se faisait
opérer du fémur. Après une prise de contact pour obtenir de ses nouvelles, il avait le moral. C’était
difficile d’attendre si longtemps pour se faire opérer (du dimanche au mercredi) mais tout était bien
rentré dans l’ordre, il avait vite commencé à marcher dès le jeudi pour favoriser la rééducation. Une
force de la nature, le Pierrot !
2e Sortie Familles du 16.02.2020 à Lauchernalp
Tout comme lors de la première sortie, ce sont 37 personnes qui ont pris la route pour Lauchernalp. Le
beau temps était annoncé mais en réalité la visibilité était très mauvaise pour se découvrir l’après-midi
seulement. La neige était poudreuse à la suite des précipitations récentes. Le domaine est propice pour
sortie des pistes sans danger mais vu la visibilité, il était difficile d’en profiter pleinement. Nous avons
dû nous contenter des 55 km de piste.
Pour le plus grand plaisir des participants, FAMSA a participé aux frais en permettant au ski-club de
proposer des prix plus attractifs à savoir CHF 20.00 pour les adultes au lieu de CHF 40.00 et la gratuité
pour les enfants au lieu de CHF 25.00. Le ski-club a également profité de ce soutien puisque le car qui
est à charge du club habituellement a été également pris en charge par FAMSA. Nous profitons de
réitérer nos remerciements à FAMSA et à Luis Ricardo qui était également présent à la sortie.
3e Sortie Familles du 15.03.2020 à Crans-Montana
Comme déjà évoqué, cette sortie devait être la plus belle au niveau des conditions annoncées. 35
personnes étaient inscrites. Malheureusement, la situation sanitaire nous a contraints à l’annulation. Il
n’a pas été facile de prendre cette décision le jeudi alors qu’à ce moment, tout était au vert du point de
vue légal. Toutefois, nous ne nous sentions pas très à l’aise à l’idée de faire un trajet en car sans oublier
les transports en téléphériques etc. alors que certains d’entre nous mettaient en place des stratégies
pour protéger nos collègues et clients. Finalement, les autorités prenaient la décision de fermer les
stations, ce qui nous a confortés dans notre décision.
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4. Rapport du caissier
Cédric Zuchuat, caissier

Les produits/recettes 2019/2020 sont légèrement inférieures de CHF 770.- au budget prévu,
essentiellement dû aux variations des postes suivants : Le résultat du compte « Valerette
Altiski » montre un gain exceptionnel de CHF 13’472.- au lieu d’un bénéfice prévu de CHF 5'000.-. Ce
bénéfice s’explique par plusieurs éléments. Pour les produits, l’augmentation de la finance d’inscription
des coureurs, des apports plus importants du côté des partenaires et annonceurs et la création d’une
tombola. Du côté des charges, celles-ci ont été réduites notamment avec un prix souvenirs inférieur,
des réductions de charges liées notamment à la diminution des participants et des coûts inférieurs en
faveur du team Valerette Altiski. La pandémie a déjà marqué l’exercice 2019/2020 avec la suppression
du 2ème loto à la suite du lock down prononcé par le Conseil de fédéral en mars/avril 2020, par
conséquent le résultat loto diminue de CHF 9’000.
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De manière générale les charges de l’exercice 2019/2020 sont en baisses de CHF 12’545 par rapport
au budget prévu, celle-ci s’explique notamment par les éléments suivants. Les sorties OJ ont pu avoir
lieu comme prévu, mais une participation moyenne n’a pas engendré de coûts supplémentaires
(transport en car notamment). A noter pas de coût pour la sortie d’avant-saison. Une diminution de la
charge « Sortie Familles » de CHF 4’919.-. Au budget nous avions prévu une charge de CHF 6'000
pour 3 sorties, finalement 2 sorties ont pu avoir lieu dont 1 des sorties a été sponsorisée par FAMSA,
le coût des sorties familles s’élève à CHF 1’081. Le camp juniors n’a pu avoir lieu, faute de participants,
donc une diminution de charge de CHF 2'000.-, compensée par un concours interne qui a pu être réalisé
aux Cerniers avec une belle participation et un coût plus élevé de CHF 1'095.- par rapport au budget.
Les frais divers diminuent de CHF 3’135.- par rapport au budget, étant donné que les frais du 30 ème
anniversaire se montent à CHF 4'791.- alors que nous avions un budget prévu à CHF 6'000.- Les autres
charges sont conformes au budget.

Avec des produits conformes au budget, malgré un loto annulé mais compensé par un résultat Valerette
Altiski exceptionnel et des charges en baisse (sortie OJ, sortie famille, frais divers), le résultat de
l’exercice 2019/2020 se monte à CHF 3'759 au lieu d’une perte de CHF 8'015 prévue.

Au vu du résultat 2019/2020, les actifs du club sont en augmentation. A noter la fermeture du compte
postal dès août 2019 qui n’était utilisé que pour les frais d’envois et des frais de comptes conséquents
pour une faible utilisation. Dorénavant les factures de frais d’envoi sont réglées par virement bancaire.
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Le 1er était Olivier Udriot, le 2e Dominique Alter et la 3e Agnès Daves.
La vérification des comptes a été effectuée par Olivier et Dominique.
Le rapport des vérificateurs est joint au présent document.
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6.

Budget 2020-2021
Cédric Zuchuat, caissier
(Budget établi en octobre 2020 avec beaucoup d’incertitude compte tenue de la situation sanitaire)

Lors de l’établissement du budget, nous savions que le 1er loto de la saison était déjà annulé et que
l’Altitrail de Chalin ne pourrait avoir lieu, donc le budget des produits est diminué de CHF 9'000 par
rapport à une année traditionnel. A noter que cette année nous n’avons pas d’autres manifestations
locales à organiser.

Au niveau des charges d’exploitation, on revient également avec des charges d’un exercice normal avec
une perspective de réaliser le camp, les sorties OJ et les sorties familles. Peu de variations significatives
dans le budget des charges 2020/2021 par rapport au budget 2019/2020 à l’exception des postes
suivants :
Sorties OJ dont le budget a été diminué de CHF 2'500.- par rapport à l’année passée, étant
donné la baisse de fréquentation des OJ
Frais divers dont le budget 2020/2021 ne tient pas compte du budget de CHF 6'000 pour les
frais du 30ème anniversaire
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Les charges et produits budgétés nous conduisent à une perte estimée à CHF 12’915.-. Ce résultat
sera fortement impacté par la situation sanitaire lié au COVID et la possibilité ou non de réaliser les
activités prévues durant cette saison.

7.

Election (Président, comité, vérificateurs des comptes)
Pour rappel, le Président et les membres du comité sont élus pour une période de 2 ans
conformément aux statuts. Cette année, il n’y a pas d’élection nécessaire hormis celle d’un nouveau
membre du comité pour remplacer Xavier Coquoz pour la période restante, à savoir, 1 année. Comme
déjà mentionné en introduction, nous proposons à l’Assemblée Générale d’élire Valentine Dupuis. Elle
est motivée pour poursuivre dans la responsabilité du Camp OJ qu’elle a pu exercer avec le camp
2019. Comme expliqué lors de la précédente assemblée générale, la personne qui gérerait le camp
OJ 2019 n’était pas obligée de rester à ce poste de manière durable puisque nous étions dans une
situation d’urgence. Les discussions que nous avons eues après le camp ont révélé qu’autant le
comité que Valentine étaient satisfaits de cette expérience et que nous étions tous d’accord de
poursuivre l’aventure. Valentine a d’ailleurs participé à toutes les séances qui ont succédé en
apportant son point de vue pour les autres activités et problématiques qui sont apparues au cours de
la saison. Pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus que Valentine apportera sa pierre à
l’édifice et participera à faire avancer le ski-club.
Il nous faut élire 1 nouveau vérificateur pour remplacer Olivier Udriot. Selon le tournus, le 1er vérificateur
sera Dominique Alter, le 2e Agnès Daves.
D’avance, nous vous remercions d’utiliser le bulletin de vote en annexe.

8. Programme d’activités 2020-2021
Michaël Morisod, Coach Jeunesse et Sport
Le programme complet de nos activités 2020-2021 est disponible sur notre site internet depuis
novembre 2020. Toutefois, à fin décembre, nous avons été contraints de suspendre nos activités en
raison de la situation sanitaire. En effet, nous ne pouvons assurer le respect des règles édictées par le
Conseil fédéral. Nous restons cependant attentifs aux diverses évolutions et nous tenons prêts pour le
moment où la situation se détendra et ainsi reprendre nos activités. Nous ne manquerons pas d’informer
nos membres via nos divers canaux de communications de la reprise de nos activités.
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