85ème ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB BAGNES
Le 7 novembre 2013

Présents : 38
Excusés : 11
Le Président, Philippe Corthay, ouvre l’assemblée à 19h45.
1. Mot de bienvenue
Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents et les remercie pour leur présence et l’intérêt porté au
club. Il rappelle qu’à la fin de l’assemblée la traditionnelle raclette sera offerte. Il remercie d’avance François
Carron et son équipe pour la préparation du repas.
Il remercie tout particulièrement la présence de 3 conseillers communaux, Eric Fumeaux, Wiliam Besse et
François Corthay.
Une minute de silence est observée pour les membres décédés en cours d’année. (Yvette Damay, Daniel
Fellay et Louis Filliez)
Philippe continue l’assemblée en précisant que 423 convocations ont été envoyées dans les délais statutaires
et il nomme les personnes excusées.
Eloi Rossier, excusé pour l’occasion, est félicité pour sa nomination de Membre d’Honneur de Swiss Ski.
2. PV de la dernière assemblée générale
Le PV de la dernière assemblée générale est accepté et celui-ci est disponible sur le site du ski-club, soit
www.skiclubbagnes.ch ou www.scbagnes.ch

3. Rapport du président
Pour sa 3ème saison en temps que président, Philippe apprécie la bonne ambiance dans le comité ce qui
facilite grandement le travail à effectuer.
Il relève le rapprochement entre tous les SC de la vallée (Bagnes, Gd-Combin et Verbier) et précise qu’ils
organiseront ensemble l’assemblée générale de Ski Valais le 7 juin 2014 et qu’à la demande de Swiss Ski, ils
ont déposé une candidature pour l’ouverture de stades d’entrainement d’avant saison avec le soutien de
Téléverbier SA et de la Commune de Bagnes.
Ensuite, il rappelle quelques évènements de la saison dernière :
Automne 2012 :
Inventaires et tris de nos 2 cabanons effectués par les moniteurs
Cabanon du stade de Moneyeu transformé en cabanon de départ au sommet de la Pasay
Demande de subventions déposée auprès de la Commune de Bagnes afin de rénover le chalet du SC
17.11.2012 :
Loto qui a été une grande réussite, plus de Fr. 16'000.— de bénéfice. Philippe remercie les OJ qui ont vendu
pour presque de Fr. 15'000.— de cartes avant le loto, les moniteurs pour la mise en place et la gestion des
tables et tous les membres présents ou ayant amené du monde pour jouer.
02.12.2012 :
Assemblée des moniteurs, une trentaine de moniteurs dont 2 nouveaux.
12.2012 :
Soirée des mérites sportifs (Denis et Emric Corthay)

2 semaines de Noël-Nouvel An :
Excellentes conditions de neige. 105 enfants ont pu y participer sous la houlette de Gérard et ses moniteurs.
12.01.2013 :
Traditionnelle sortie à Adelboden
26.01.2013 :
Slalom OJ sur la piste de la Pasay
Un immense merci à tous les bénévoles sans qui il serait impossible d’organiser ces courses.
Plusieurs bons résultats de nos jeunes
17.03.2013 :
Concours interne sur la Pasay. Temps mitigé mais ambiance au rendez-vous. Merci à Georgy Maret et son
équipe pour le ravitaillement. Merci à Félicien Bircher pour le trophée offert au meilleur temps fille et
garçon de la journée.
Philippe parle ensuite de nos compétiteurs en les félicitant pour leurs bons résultats.
Un don d’encouragement est fait à Maude Besse, Championne du Monde Junior de freeride.
4. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs
Notre caissière, Sandrine, donne la lecture des comptes pour l’année 2012/2013. Il en ressort un bénéfice de
Fr. 756.16 et un capital de Fr. 139'118.21.
Notre président donne la parole à Emily pour lire le rapport de vérification étant donné que Nicolas Melly et
Philippe Rossier sont absents.. Ce rapport demande à l’assemblée d’approuver les comptes et remercie
Sandrine pour la bonne tenue de la comptabilité.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. Philippe remercie les vérificateurs, Philippe
Rossier et Nicolas Melly pour leur travail.
Ces 2 vérificateurs ayant donné leur démission, nous en cherchons des nouveaux.
5. Rapport du chef OJ et de l’entraineur du Centre 8 de Ski Valais
Gérard Torello, chef OJ, prend la parole est nous explique le déroulement de sa dernière saison.
La saison 2012/2013 a débuté avec un premier camp pour les 2001 au mois d’août et ensuite par la gym
préparatoire dès septembre.
Le traditionnel cours moniteurs s’est déroulé aux Otanes vue les fortes chutes de neige.
Les cours de Noël se sont déroulés sur 10 jours, soit du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013.
105 enfants y ont participé avec des conditions excellentes grâce au fort enneigement.
Le groupe compétition comptait 18 cadets, 5 de 2001 et 11 du centre 8.
Au GP Migros, notre SC a été représenté par plus de 40 athlètes dont 6 se sont qualifiés pour la finale à
Stoos.
Une course OJ a été organisée le 26 janvier 2013 à Bruson avec 2 victoires pour le SC Bagnes.
Durant la saison, 55 médailles ont été récoltées par le SC Bagnes.
Le bilan de sa 2ème saison est donc très positif.
Il remercie le comité, les moniteurs et les parents pour leur soutien leur contribution.
Yves Maret, entraineur du Centre 8, nous explique le travail accompli avec ses jeunes.
Philippe remercie Gérard et Yves pour le bon travail accompli.

6. Saison 2013/2014 : calendriers et nouveautés
Le président énumère les diverses manifestations qui se dérouleront la saison prochaine.
- 16.11.2013 : Loto à la nouvelle Halle des Fêtes de St-Marc
- 23.12.2013 – 04.01.2014 : Cours de Noël à Bruson
- 25.01.2014 : Course OJ à Bruson (préparation le 24)
- 22 ou 22-23.02.2014 : Sortie à ski
- 19.03.2014 : Concours interne à Bruson
Pour ce qui est de la compétition, nous aurons cette saison 14 athlètes au centre 8, 1 né en 2002 et 15 cadets
de 2003 à 2005.

7. Budget 2013/2014
Philippe passe la parole à Sandrine pour commenter le budget pour la saison à venir. L’assemblée l’accepte
malgré qu’il soit en négatif suite à l’augmentation du nombre de jeunes à qui nous versons une contribution
de participation aux frais de la saison.

8. Renouvellement du comité
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le comité actuel reste inchangé.
Par contre, nous sommes toujours à la recherche de 2 vérificateurs de comptes.

9. Démissions / Admissions
Le président nomme les 13 nouveaux membres et les 13 démissionnaires.
10. Divers
Les enveloppes pour les défraiements sont remises aux parents des OJ.
Nous recherchons des bénévoles pour la course de Coupe du Monde de Ski Alpinisme du 18 janvier 2014.
Willy Fellay nous donne quelques explications sur les JO de Champsec en février prochain et sur les
utilisations des diverses pistes de ski de fond.
François Corthay remercie, au nom de la Commune de Bagnes, le SC Bagnes et informe l’assemblée que la
commune participera à hauteur de 50% des frais de remise en état du chalet du SC. Quant à la demande pour
augmenter les subventions aux clubs sportifs, elle est en cours de traitement.
Joseph Besse remercie également le SC Bagnes au nom du SC Gd-Combin pour leur excellente collaboration
et espère qu’elle perdure.
Une sortie à ski, pour changer du traditionnel déplacement à Adelboden sera mise sur pied. L’assemblée
semble plus favorable pour une sortie sur un seul jour plutôt que 2. Le comité va en rediscuter et prendre la
décision finale.
Philippe Corthay remercie encore Florent Troillet et Patrick Dumoulin pour leur présence. Ils nous passeront
ensuite un petit film sur les courses de ski alpinisme de janvier 20144 et février 2015.
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 20h45
Le Châble, le 7 novembre 2013

