ASSEMBLEE GENERAL DE SKI-CLUB BAGNES
LE 6 NOVEMBRE 2008
Présents :
Excusés :

39
18

Il est 19h45 quand notre président, Benoît Fellay, ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue
à tous les participants et les remercient pour l’intérêt porté au club. Il précise qu’à la fin de
l’assemblée une raclette sera offerte.
Une minute de silence est rendue aux membres disparus.
Benoît précise que les convocations ont été envoyées dans les délais statutaires et il nomme
les personnes qui se sont excusées. Il précise, aussi, qu’Eloi Rossier, membre du Présidium de
swiss-ski nous rejoindra plus tard.
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
La lecture du dernier PV n’est pas lue par la secrétaire en accord avec l’assemblée. Le PV
sera disponible sur le site du ski-club, soit : www.skiclubbagnes.ch ou www.scbagnes.ch.
2. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs
Notre caissière, Anne-Françoise, donne lecture des comptes pour l’année 2007/2008.
Il ressort un bénéfice net de Fr. 4'123.51. Anne-Françoise précise que le loto 2006 n’a pas
été un grand succès, environ Fr. 3'000.— en moins que l’année 2005. Elle explique également
qu’il y a eu moins de dépenses pour les moniteurs, comité et OJ.
L’assemblée n’a pas de questions concernant les comptes.
Notre président donne la parole aux vérificateurs, Nicolas Melly et Philippe Rossier, pour le
rapport des comptes. Philippe lit ledit rapport et il demande à l’assemblée d’approuver les
comptes. Ensuite, il remercie Anne-Françoise pour la bonne tenue de la comptabilité.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. Benoît remercie les vérificateurs
pour leur travail.
3. Budget 2008/2009
Anne-Françoise nous fait part du budget 2008/2009. L’assemblée accepte ledit budget.
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4. Rapport du président
Benoît débute le rapport en nous relatant les activités du club durant la saison 2007/2008:
- Le 20 octobre : la traditionnelle corvée au chalet du ski-club avec la remise en
état du stade d’entraînement (Grand Tsay). Il remercie les moniteurs qui ont
participé à cette journée.
- Le 2 novembre : assemblée générale du ski-club. Lors de cette assemblée, le
président Gaëtan Rossier et le membre Paul Farquet démissionnent en cours de
mandant. Le comité demande à l’assemblée d’accepter de faire une entorse
dans les statuts en leur laissant le soin de se réunir ultérieurement pour mettre
en place un nouveau comité. Le lundi d’après, Benoît accepte de prendre la
présidence du club jusqu’à la fin de la période. Christophe Michellod et
Grégoire Farquet deviennent respectivement vice-président et membre. Les
autres membres gardent leur fonction.
- 17 novembre : l’habituel loto qui n’a pas eu le succès escompté. Benoît appel à
tous les membres un effort particulier dans la prévente des cartes pour le
prochain loto qui aura lieu le 15 novembre 2008. Il précise qu’un bon loto peut
rapporter Fr. 10'000.— de bénéfice.
- Les fêtes de Noël : les cours OJ se sont déroulés dans des conditions optimales
ponctués par le concours de Noël.
- Le 16 février : sortie dans le Haut-Valais (Riederalp, Bettmeralp, Fiesheralp).
Une super journée avec 50 personnes inscrites et une très belle ambiance.
- Le 1er mars : le concours interne au Grand Tsay avec 100 personnes au départ
de la course et plus de 150 personnes à la grillade. Les résultats se sont
déroulés au Carrefour.
- Le 30 mars : sortie randonnée. Il y a eu peu de participants, 11 personnes. Le
vent a fait changer le 1er programme qui était sur Cran-Montana. Pour finir,
journée de ski et descente sur Trient avec repas au Drapeau Suisse.
- Le comité a également participé à l’assemblée générale de Ski-Valais à Morgins.
Benoît retrace également la saison de nos juniors (certains jeunes participent à l’assemblée).
- Emmanuelle Luisier : participation à 5 courses FIS avant d’arrêter la
compétition pour cause de blessures.
- Mathieu Rossier : 2ème saison en course FIS. On dit souvent que c’est la plus
difficile après une excellente 1ère saison.
- Yann Perraudin : 1ère saison en course FIS ou il a pu se rendre compte de la
différence entre courses OJ et Juniors. Malheureusement, il stoppe la
compétition pour dégoût par certaines décisions prises par Ski-Valais (sélection,
éviction de son entraîneur, Yves Maret pour des motifs obscures). Yann
renforcera le team moniteur.
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Justin Murisier : excellente saison en course FIS (classe d’âge 1992 : 7 mondial
en SL, 6 en géant, 3 en super G, 6 super combiné et 70 en descente) pour sa
1ère année ponctué par un titre de champion suisse junior de Super G. Il aurait
pu (dû) espérer une promotion dans les cadres nationaux mais les dirigeants de
swiss-ski en on décidé autrement. On espère qu’Eloi Rossier pourra nous
donner quelques précisions à ce sujet. Actuellement, Justin a du subir une
opération à une épaule. On espère que cela ne perturbera pas trop sa saison !

Benoît demande à ces jeunes de venir chercher une enveloppe correspondant à la participation
du club à leur frais pour la saison écoulée.
Benoît remercie Tyrell pour tous les bons et loyaux services rendus au club après 30 ans
d’activités. Il lui remet une corbeille d’Entremont. Angelin Lovey reprendra la cuisine et nous
le remercions d’avance.
Benoît finit son rapport en remerciant les membres, moniteurs, sponsors et également tout le
comité.
5. Rapport du chef OJ
Jean-Paul parle du très bon enneigement de l’année 2007/2008 avec d’excellente condition
pour les cours de Noël. Cette année, comme nouveauté, le club a formé un groupe fun pour les
anciens compétiteurs.
Jean-Paul retrace les points importants de la saison en énumérant les bonnes prestations des
OJ et cadets. Il constate que le niveau évolue et qu’il faut persévérer dans le travail et dans
la formation des moniteurs. Pour améliorer cette formation, en plus de bénéficier des cours
dispensés par William Besse, Florian Fellay et Arnaud Rossier, Jean-Paul précise que le club
fait partie d’un groupe de travail et fonctionne comme club pilote dans le cadre de Ski-Valais
Formation Label 13 étoiles.
Il finit en remerciant les compétiteurs pour leur engagement et également les moniteurs et
entraineurs pour leur dévouement.
6. Manifestations 2008-2009
Le président
-

énumère les diverses manifestations qui se dérouleront la saison prochaine :
Loto le 15 novembre 2008.
Cours OJ Noël
Le vendredi 2 janvier 2009 = concours de Noël.
Course éliminatoire cadet le 25 janvier 2009.
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Le 14 février sortie à ski dans le Valais-Central.
Concours interne le 15 mars à Bruson.

7. Divers
Benoît précise qu’il y a un nouveau site internet pour le club et qu’il faut essayer de le faire
vivre. Il précise également que tous les membres vont recevoir un porte-clés avec l’adresse
du site internet du club.
Benoît demande à l’assemblée d’exclure les membres qui ne paient plus de cotisation depuis
plus de 2 ans. L’assemblée accepte.
Willy Fellay prend la parole pour nous expliquer le projet de la piste de ski de fond à
Champsec et les démarches déjà effectuées. Il invite toute l’assemblée à l’inauguration de
cette piste le 2 février 2009 et remercie tout le monde pour leur écoute.
Eloi Rossier prend la parole. Il remercie Willy Fellay pour son explication de la piste de ski de
fond et sa motivation. Il annonce que le nouveau président de Swiss-Ski est Urs Lehmann. Eloi
Rossier essaie d’expliquer également pourquoi Justin n’a pas été sélectionné dans le cadre C.
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 20h50.
Le Châble, le 2 novembre 2007.
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