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Notre président Joël ouvre l'assemblée générale à 20h00 devant 20 présents et 39 excusés

Joël :

Chers membres, chers amis, bienvenus à cette Assemblée Générale de la saison 2020-2021. Je vous
remercie de votre présence. Je salue également la présence de Eric Solioz, Conseiller 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 2021-2022
10. Elections

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

11. Programme d'activités 2021-2022
12. Divers
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Avant de passer au premier point de l’ordre du jour, observons quelques instants de silence en hommage à
ceux qui nous ont quittés.

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. Le PV est accepté à l’unanimité.

3. Admissions-démissions-congés

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, TERRETTAZ-ALTER Yvette.
Pour votre information, à ce jour, le ski-club compte 285 membres contre 298 la saison passée répartis
comme suit : 50 membres OJ (Organisation Jeunesse) et 235 membres (dès 15 ans). Parmi ces 235
membres, il faut relever la présence de 30 juniors âgés de 15 à 20 ans. La situation est toujours très bonne
et ce, malgré une légère diminution de nos effectifs déjà entamée la saison précédente mais certainement
que cette année aux conditions particulières n’aura pas aidé.

4. Rapport de gestion du Président

Joël Mottiez, président

La 32e saison du SC Cime de l’Est a été semée d’embuches en raison des conditions sanitaires que l’on ne
connaît que trop bien maintenant. Nous aurions pu craindre une saison blanche mais finalement en faisant
preuve de souplesse et de flexibilité, nous avons pu réaliser des activités pour notre mouvement
organisation jeunesse (OJ), 5 activités sur 9 habituellement. L’automne dernier, nous avons pu organiser 2
activités sur 4 en profitant des assouplissements temporaires octroyés par nos autorités fédérales et
cantonales. Le mois de septembre a été propice à une sortie au Parc Aventure d’Aigle.

Nous avons été contraints de faire une pause durant les mois d’octobre et novembre pour finalement
profiter d’une petite embellie en décembre qui nous a permis de réaliser une activité à sports multiples en
salle avec nos OJ tous âgés de moins de 16 ans.

Pendant cette période, nous avons toujours tout mis en œuvre pour pouvoir organiser ce qui devait être le
32e camp OJ du SC Cime de l’Est en misant sur une amélioration significative de la situation sanitaire.
Certes, les inscriptions ont été plus timides qu’habituellement avec 21 OJ contre une moyenne de 45 ces
dernières années mais ce sont bien les conditions sanitaires qui nous ont forcés à l’annulation, non sans
peine. En effet, en faisant le bilan entre plaisir et contraintes imposées, les risques pour les moniteurs
chargés de l’accompagnement, la situation tendue des hôpitaux à cette période conjuguée avec la situation
sanitaire particulière dans le Haut-Valais et qui plus est à Fiesch qui affichait les chiffres les plus mauvais du
canton, il nous a paru plus sage d’y renoncer.
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Tout en observant de près les diverses évolutions du début de l’année, nous avons réfléchi sur une nouvelle
formule permettant d’exercer notre sport favori tout en respectant les recommandations en matière de
rassemblements et de distanciations sociales.

Dès le mois de février, nous avons lancé des sorties OJ que nous avons jugées COVID compatibles. Elles se
sont déroulées au Grand-Paradis à Champéry dans le domaine skiable des Portes du Soleil sur la demi-
journée sans transport en commun afin d’éviter les mélanges et d’assurer une certaine distance entre les
participants.

En moyenne, 20 OJ ont participé à cette nouvelle formule qui a été expérimentée pour 3 sorties au total.
Nous avons, dans l’ensemble, eu beaucoup de chances avec la qualité de l’enneigement et la météo. Les
sorties à fin février et début mars se sont déroulées dans des conditions très printanières alors que l’hiver
n’avait pas dit son dernier mot pour la sortie du 13 mars. Cette dernière a connu un franc succès avec une
dizaine de nouveaux OJ de 2013 et 2014 qui, nous l’espérons, viendront garnir le groupe actuel des OJ pour
la saison prochaine.

Vous avez bien entendu, les enfants de 2013 et 2014 ont été convoqués à la dernière sortie OJ en vue de la
prochaine saison. En effet, vu la baisse des effectifs OJ qui se constatent depuis plusieurs saisons, nous
avons décidé de revenir aux origines du ski-club qui depuis le début et dans ses statuts d’ailleurs, prévoit de
prendre en charge les enfants dès 7 ans. Il y a un peu près 15 ans, nous avions limiter l’âge à 8 ans car les
effectifs étaient très importants, ils avoisinaient les 120 OJ et remonter l’âge avait été une des mesures pour
limiter non seulement le nombre mais également avoir des enfants capables plus ou moins de se débrouiller
pour pouvoir skier en groupe et de ne pas monopoliser des moniteurs avec de trop petits groupes d’enfants.
Actuellement, il est beaucoup plus facile de gérer avec les effectifs actuels, raison pour laquelle, nous
revenons à la situation de base. Pour rappel, une autre mesure, qui tient toujours celle-ci, était de se limiter
aux enfants de nos communes de Massongex et Vérossaz car cela devenait difficile d’avoir suffisamment de
moniteurs pour s’occuper de tout le monde. Pour la petite histoire concernant nos effectifs totaux, si nous
voulions remonter les effectifs en OJ, il serait facile de le faire en changeant ce principe mais il faut rester
conscient du nombre de moniteurs à disposition c’est pourquoi ce n’est pas l’idée actuellement.

La nouvelle expérience de cette saison avec ces sorties OJ valait la peine d’être vécue même si nous
souhaitons revenir à une organisation plus traditionnelle et conviviale de nos sorties pour la prochaine
saison. La prise en charge des enfants à Massongex fait partie de la marque de fabrique du SC Cime de l’Est
dès sa fondation.

Dans le thème des nouvelles expériences, nous avons expérimenté pour la 1ère fois le vote par
correspondance pour notre assemblée générale de la saison passée 2019-2020. A notre grand étonnement,
la participation a été remarquable en atteignant 44 % de nos membres. Nous n’avons jamais eu une
représentation pareille en présentiel ! Pour nous, c’était le moyen de garder un certain contact avec nos
membres en présentant nos activités de la saison précédente, les résultats chiffrés de cette dernière ainsi
qu’en proposant à l’élection et c’était important, une nouvelle membre du comité en charge du camp OJ, en
la personne de Valentine Dupuis. La confiance témoignée avec ce vote sans équivoque nous a encouragé à
continuer et nous a donné de l’énergie pour préparer la prochaine saison.

Au chapitre des nouveautés, nous avons participé à la campagne de la Migros « Support Your Sport » qui
prévoyait la distribution d’un fonds total de 3 mios initialement et monté à 6 mios à tous les clubs sportifs
participant via la récolte de bons délivrés à la suite d’achats auprès de l’enseigne orange. Le succès
rencontré a été bien au-delà de nos espérances avec env. 4'000 bons obtenus qui se sont convertis en un
peu moins de CHF 700.00. Le résultat n’était pas la priorité, c’était de toute façon une expérience gagnante
car ce défi empreint de solidarité en a réuni plus d’un pour obtenir un tel résultat et rien que pour ça, c’est
une réussite. Comme présenté dès le départ, le montant sera alloué au prochain camp OJ. Nous avons
décidé de répercuter directement ce montant en diminuant de CHF 20.00 pour chaque participant à titre
exceptionnel pour ce camp 2021, ce qui devrait avoisiner CHF 1'000.00 si nous avons une participation
habituelle de 50 OJ environ. Pour rappel, le tarif usuel est inchangé depuis de nombreuses années à CHF
200.00 par enfant moins CHF 20.00 par enfant supplémentaire et ceci pour 4 jours tout compris.
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Vous avez pu l’apprendre en lisant le compte rendu qui accompagnait le vote par correspondance de la
saison précédente, j’ai quitté le comité d’organisation de Valerette Altiski après 15 ans d’activité. Vu qu’avec
ce départ, il n’y avait plus de représentant du comité du ski-club dans le CO de Valerette Altiski, j’ai souhaité
qu’on réfléchisse au mode de fonctionnement futur sans se mettre de barrière et en évoquant tous les
scénarios possibles et imaginables dont celui de créer une société complètement indépendante sans qu’elle
ait besoin de rendre des comptes au ski-club qui en est responsable. Je suis heureux que les discussions
aient abouti finalement à la conservation de la course au sein du ski-club car celle-ci participe au
développement du club sous divers aspects qu’ils soient sportifs ou financiers. Afin que le comité du SC
puisse assumer ses responsabilités en la matière, il a été décidé d’instaurer une communication entre les 2
comités sur les éléments importants de l’organisation. Nous vivons donc depuis quelques mois avec ce
nouveau mode de faire et si des ajustements ont été parfois nécessaires, cela se déroule très bien. Un
nouveau caissier a intégré l’équipe en la personne d’Olivier Rapaz que je salue pour son engagement. Des
nouvelles têtes, ce sont de nouvelles idées et c’est toujours un plus pour assurer la continuité des activités.
Des changements importants seront apportés pour la nouvelle édition de manière à prendre en
considération les contraintes financières liées à la diminution des participants en raison d’un calendrier
toujours plus chargé. Le ski-club compte toujours sur un résultat financier, qui plus est cette année où un
loto a déjà été supprimé. Il sera présenté dans le cadre de la présentation du budget. Rendez-vous donc le
22 janvier 2022 pour une nouvelle édition de Valerette Altiski.

Dans le cadre de la présentation des comptes, vous constaterez qu’ils sont bons et ceci, pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, n’oublions pas que nous sommes tous bénévoles dans le club, en conséquence, nous
n’avons aucun frais fixe. Les frais sont variables en fonction des activités réalisées et vu que ces dernières se
sont concentrées sur nos OJ, nos charges ont été bien inférieures à ce que l’on a connu par le passé. Enfin
et je tiens à remercier vivement nos autorités pour leur décision, nous avons bénéficié d’une contribution
communale exceptionnelle de CHF 10'000.00. Ce montant contribue largement à notre résultat positif.

Un grand merci à toutes et tous qui nous ont suivi dans nos activités et sur les réseaux sociaux, soutenu
dans nos divers projets de cette 32e saison pas comme les autres. Ces projets ont été un peu plus virtuel,
administratif que d’habitude mais ils ont mobilisé de l’énergie pour parvenir à les mener à bien. Je remercie
le CO de Valerette Altiski avec qui nous avons eu des échanges nourris à plusieurs reprises pour aboutir à
une nouvelle mouture de Valerette Altiski version 2022, la 25e édition. Je remercie également tout l’équipe
des moniteurs et le comité qui comme toujours, mais encore plus cette année a fait preuve de flexibilité, de
souplesse et n’a pas failli à sa responsabilité.
Pour la prochaine saison, vous le verrez avec la présentation du programme, nous avons prévu quelques
surprises à l’attention des OJ et des membres également pour relancer nos activités et profiter pleinement
de cette nouvelle saison.

5. Rapport des commissions

v Chef OJ

Fabrice prend la parole

Concernant les activités OJ (8-14 ans), durant la saison 2020-2021, 6 sorties ont été proposées aux jeunes
sur les 10 de prévues.

Les 2 sorties automnes, 3 sorties glisses, ont permis aux jeunes et aux moniteurs de passer de bons
moments à la montagne tous ensemble.

Concernant les sorties d’automnes, nous avons débuté avec une sortie accrobranche au Parc Aventure de
Aigle.
Le défi du cervelas et la sortie parcours Vita ont été annulées.
Nous avons terminé ces sorties automnales par une matinée préparation en salle durant laquelle Samuel
nous a concocté des exercices de Parkour. Pour ceux qui ne connaissent pas le Parkour c’est un sport qui
consiste à se déplacer et à franchir des obstacles de manière acrobatique. Les 20 OJ présents ont pu
améliorer leur équilibre et se préparer au mieux à cette nouvelle saison de ski.
Saison de ski qui s’est avérée être un petit peu compliquée puisque le Conseil fédéral et le Covid nous
empêchaient de pouvoir nous retrouver en nombre, nous avons donc supprimé les deux premières sorties.
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Afin de tout de même nous revoir, nous avons ensuite décidé de faire des sorties « remasterisée » et « covid
compatible » en supprimant le transport en car et le Pic-Nic de midi qui sont les principaux moments de la
journée ou nous sommes tous regroupés.
Nous avons donc organisé 3 sorties au Croset où les parents amenaient les enfants sur place et venaient les
rechercher à midi.
Nous n’étions pas certains que les gens allaient quand même venir puisque c’étaient des sorties sur une
demi-journée et ils devaient se débrouiller pour le transport, mais pour finir les parents ont joué le jeu
puisqu’une moyenne de 20 enfants ont participé à ces sorties.
En résumé c’était une saison un peu spéciale où nous avons dû réfléchir à des solutions pour tout de même
organiser quelque chose, mais le plus important c’est que les personnes qui ont participé aux sorties aient
pris du plaisir.
Une jeune s’est tout de même fait une entorse à la cheville mais rien de grave puisqu’elle a pu profiter d’une
descente en motoneige.
Merci de votre attention et à +

Ø CAMP 2020

Valentine, Responsable du Camp OJ

Pendant cette période, nous avons toujours tout mis en œuvre pour pouvoir organiser ce qui devait être le
32e camp OJ du SC Cime de l’Est en misant sur une amélioration de la situation sanitaire. Seuls 21 OJ
étaient inscrits. Nous avions tout mis en place pour pouvoir leur offrir un camp dans les meilleures
conditions possible. Mais ce sont bien les conditions sanitaires qui nous ont forcé à l’annulation, non sans
peine.

En effet, en faisant le bilan entre plaisir et contraintes imposées, port du masque obligatoire pour tous,
création de mini groupes « étanches » à l’intérieur même du chalet, les risques pour les moniteurs chargés
de l’accompagnement et la situation tendue des hôpitaux, tous ces facteurs nous ont fait longuement
réfléchir.

En arrivant à la date butoir, la situation dans le Haut-Valais et qui plus est à Fiesch, affichait les chiffres les
plus mauvais du canton. Nous attendions une décision claire du CF concernant les camps sportifs comme le
nôtre, mais nous avons pour finir dû décider à l’interne et il nous a paru plus sage d’y renoncer.

La déception était vraiment présente, et chez vous aussi certainement, mais nous rebondirons de plus belle
pour le camp 2021. La motivation est intacte et l’avenir paraît quand même plus clair !

v Sorties familles

Comme déjà mentionné, nous avons décidé de renoncer aux sorties familles non sans y avoir beaucoup
réfléchi pour tenter de trouver des solutions qui tiennent compte de la situation sanitaire. On peut même
dire qu’on s’est bien torturé l’esprit pour finalement renoncer par souci de créer un cluster sur Massongex et
que ce dernier soit imputé au SC Cime de l’Est.

v Valerettealtiski :

22 janvier 2022 organisation en préparation et présence de la course sur le grandprix Pellissier sport qui
nous rend visible dans le centre du Valais.
Réorientations qui ont été présentée par Joël
Gros travail pour la coupe de vernes avec une bonne participation.
Altitrail fondé pour compléter l’offre, petite déception sur la participation malgré une forte inscription en
début de semaine
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Cours sécurité le 8 janvier pour tous les membres du ski club même si elle ciblée pour les personnes sur le
terrain.
Nouveau guide pour la course, Séphane Borgeaud
On garde notre objectif de développer le ski alpinisme pour les jeunes, merci à Fabrice et son équipe pour
l’organisation du Défi du cervelas qui se court lors de l’Altitrail. La course VA sera également dans la le
grand prix jeunesse Pellissier
Nous sommes actuellement dans la recherche de fond, plusieurs annonceurs sont contacté et repartiraient.
Nouveauté : nous ne réaliserons pas de carnet de fête, un feuillet sera imprimé avec les sponsors principaux,
pour les plus petit ils seront présent sur internet. Les principes de paiement seront possibles avec Twint.
Les nouveaux membres du comité sont

Question d’Arnold : les sponsors seront-ils d’accord d’être présent uniquement sur un support numérique.
Nous avons longuement réfléchi à cette question et nous pensons que les petits dons ne cherchent pas
forcément une visibilité sur un carnet de fête.
Olivier Udriot : les sponsors pourront-être visibles sur les grands écrans

v Les Juniors

- Jérémy pour les juniors

Compliqué, lors de la saison précédente il y a eu peu de participation, donc pas d’activité pour cette saison.

v Responsable technique

Michael prend la parole

Sortie Moniteur
Annulée
Formations jeunesse et sport
Toutes les formations sont repoussées à 2021 et les reconnaissances aussi.
Participation restreinte de moniteurs volontaires pour les 3 sorties sur une demi-journée aux PDS. Merci à
ces moniteurs pour leur engagement un peu à la dernière minute !

v Les randonnées :

Jean-Pierre prend la parole :

Avec les contraintes une seule sortie organisée, le lundi de Pacques 11 participants sont parti à l’assaut de la
dent de Tsalion, 11 participants dont 8 arrivés au sommet de la dent et 3 se sont arrêté au col du Tsa. La
neige était dur avec un ramollissement qui n’est pas venu pour la descente.

6. Rapport du caissier pour les résultats 2017-2018

Cédric prend la parole

Compte de résultat 2020/2021

7. Rapport des vérificateurs des comptes

Le 1er était Dominique Alter, le 2e Dominique Alter et le 3e Jacques Mariéthoz voté via le vote par
correspondance.

La vérification des comptes a été effectuée par Olivier Udriot et Dominique Alter

Olivier Udriot nous lit le rapport des vérificateurs.
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8. Approbation des comptes et décharge au comité

L’approbation et la décharge est validée par un applaudissement général.

9. Budgets

Commentaires sur les produits

Malgré la pandémie et la suppression des lotos, les produits/recettes 2020/2021 sont conformes au budget
grâce au versement de la subvention COVID de CHF 10'000 par la Commune de Massongex. On constate
également une baisse importante des cotisations de CHF 1'200.- par rapport à l’année passée, cette baisse
inclut également une perte sur débiteur de CHF 400.- pour 8 membres qui n’ont pas payé leur cotisation
malgré les différents rappels.

Le résultat Valerette correspond aux charges de l’Altitrail de Chalin et quelques frais annuels (lié au site
internet) de Valerette Altiski.

A noter également l’augmentation des produits d’intérêts est dû au remboursement de l’impôt anticipé de
CHF 577.50 correspondant aux années précédentes (2017 à 2020).
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Commentaires sur les charges

Etant donné que les activités de l’exercice 2020/2021 n’ont pas pu se réaliser en raison de la pandémie, à
l’exception de quelques sorties OJ à effectif réduit, les charges de l’exercice sont nettement en dessous du
budget mais se montent malgré tout à CHF 16'838.40 en raison des éléments suivants :

Acompte du camp OJ payé de CHF 3'800 n’a pas été remboursé, en raison de l’annulation tardive du camp.
En prenant les mesures nécessaires, nous pensions pouvoir réaliser le camp.

Acompte du camp junior payé de CHF 862.50, le montant n’a pas été remboursé.

Achat du prix souvenir (bonnets) pour le concours interne de CHF 2'003.20, une partie a été distribué lors
des sorties OJ.

Cotisations aux fédérations pour 2'756 ont dû être payées.

Des frais divers de CHF 2'696.10 avec notamment les frais d’impression pour l’AG par correspondance d’un
montant de CHF 856.20, les frais d’un changement de programme informatique 409.30, une sortie ski à
Verbier pour le comité à CHF 813.50.

Les autres frais (électricité, maintenance site interne, assurance, …) restent malgré l’arrêt des activités.

Résultat

Avec des produits conformes au budget, malgré les lotos annulés mais compensé en partie par la
subvention COVID de la Commune de Massongex et des charges en fortes baisses (arrêt de l’activité lié à la
pandémie), le résultat de l’exercice 2020/2021 se solde par un bénéfice inespéré au vu des circonstances de
CHF 12'047.52 au lieu d’une perte de CHF 12’915 prévue. Sans la subvention exceptionnelle, les cotisations
auraient permis de couvrir les charges de l’exercice.
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Commentaires sur les actifs au 31 juillet 2021

Au vu du résultat 2020/2021, les actifs du club sont en augmentation. A noter le remboursement de CHF
25'000 qui correspond à l’investissement à terme réalisé sur 5 ans (2016 à 2021) à 1%.

Cédric nous commente les budgets 2019/2020 :

10. Election des vérificateurs et du comité
v Election des vérificateurs de compte et du comité :

Joël prend la parole :

Ø Les vérificateurs de compte :

Olivier Udriot a terminé et on la remercie.
Dominique Alter 1ère

Jacques Mariethoz 2ème

Arnold Ruppen 3ème

Merci à eux

Ø Les membres du comité et le président :

Il nous faut élire 1 nouveau vérificateur pour remplacer Dominique Alter. Selon le tournus, la 1ère
vérificatrice sera Agnès Daves, le 2e Jacques Mariéthoz et …. accepte d’être en réserve pour la prochaine
saison. … 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 12 ans.
Depuis 2011, nous avons renouvelé 6 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.
L’année passée, vous avez élu via le vote par correspondance Valentine Dupuis. Cette année, les mandats de
2 ans arrivent déjà à échéance mais aucun changement n’est prévu.
Pour ne rien vous cacher, dans le processus de renouvellement initié en 2011, des changements devraient
avoir lieu. Cette saison particulière implique qu’on reparte pour un tour tous et qu’il est fort probable que
des renouvellements aient lieu d’ici à 2 ans.
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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 ?

Applaudissement de l’assemblée pour validé le comité et le président

11. Programme d’activités 2021/2022

La parole est de retour chez Michael

Le programme complet de nos activités 2021-2022 est disponible sur notre site internet depuis septembre
2021.
Du 27 au 30 décembre notre traditionnel camp de ski
Les 12 et 13 février camp junior
Sorties OJ :
Samedi 15 janvier, La Tzoumaz, Samedi 29 janvier Grimentz, Samedi 05 février Villars, Samedi 19 février
Bruson, Samedi 05 mars Saint-Luc (Débutants année 2015)
Sorties famille :
Dimanche 09 janvier Bruson, Dimanche 13 février Grächen, Dimanche 13 mars Crans Montana,
Dimanche 27 mars Verbier.
Sorties randonnées :
Dimanche 06 février Randonnée à ski, Mercredi 16 février Randonnée nocturne Valerette, Mercredi 16 mars
Randonnée nocturne Valerette, Lundi  18 avril Randonnée en Altitude, Samedi 15 août Sortie de la mi-été.

12. Divers

Christophe Sierro :
Pour les personnes qui arrivent à un certain âge et qui ne profitent pas du ski, serait-il possible de les garder
membres sans qu’ils soient soumis à une cotisation.
Joël :
La cotisation reste basse grâce à toutes les cotisations des personnes qui ne participent pas raison pour
laquelle cette démarche n’a pas été entreprise. Avec le départ plus rapide de membres il faudra sans doute
repenser.

Laurent Perruchoud :
La fresque qui se trouve sur le local pourrait-il être remis à jour, il est vieillissant, pas de casque.
Joël : c’était prévue pour les 25 ans mais ceci a été omis, le sujet sera remis sur la table du comité.

Stéphane Gaudin :
L’argent reçu par la commune, tous les clubs ont-ils reçu
Eric Solioz : les clubs formateurs uniquement

Applaudissement de l’assemblée.

Notre président clos cette assemblée à 21h10 suivi d’un applaudissement général.


