ASSEMBLEE GENERAL DE SKI-CLUB BAGNES
LE 5 NOVEMBRE 2009
Présents :
Excusés :
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Il est 19h40 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.
Il remercie la présence d’Yves Maret, membre du CA de Ski-Valais et coordinateur du programme formation 13
étoiles.
Une minute de silence est rendue au membre disparu.
Benoît précise que les 427 convocations ont été envoyées dans les délais statutaires et il nomme les personnes qui se
sont excusées.
1.

Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.

La lecture du dernier PV est 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 la lecture des comptes pour l’année 2008/2009.
Il ressort un bénéfice net de Fr. 4'265.79. 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.
Nicolas 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 2009/2010. L’assemblée l’accepte.
4.

Rapport du président

Benoît débute le rapport en nous relatant les activités du club durant la saison 2008/2009:

-

Le 25 octobre 2008 : la journée de corvée du ski-club, nettoyage et remise en état du chalet.
L’arrivée du stade a été enlevée parce que nous ne l’utilisons plus. Benoît remercie les moniteurs
qui ont participé à cette journée et également le staff cuisine.
Le 6 novembre 2008 : la traditionnelle assemblée générale du club, suivi d’une raclette, 40
personnes présentes.
Le 15 novembre 2008 : le loto annuel du club, un véritable succès. Benoît souligne que la prévente
des cartes est primordiale pour la réussite du loto. Il remercie l’assemblée pour l’effort fourni et à
pourvoir.
Les fêtes de Noël : les cours OJ se sont déroulés dans des conditions optimales ponctués par le
concours de Noël. Plus de 100 enfants y ont participés, encadré par une trentaine de moniteurs. Ils
les remercient.
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-

Le 25 janvier 2009 : la course cadette FMV a du être annulé pour cause de chute de neige. Elle a
été déplacée au 1er mars.
Le 14 février 2009 : la traditionnelle sortie du club à Zinal, suivi d’un souper aux Trois Dranses.
Seulement 15 personnes inscrites.
Le 1er mars 2009 : la course cadette FMV. Un succès au dire des responsables de Ski-Valais avec
125 participants.
Le 14 mars 2009 : le concours interne sous un soleil de plomb. Magnifique journée avec 100
participants à la course et 170 personnes pour la grillade. Un merci particulier à Angelin Lovey et
à toutes sont équipes.
Le 5 juin 2009 : une agape en l’honneur de Justin Murisier pour sa magnifique saison. Une
centaine de personnes présentes.

Le comité a participé à l’assemblée générale de Ski-Valais et également à l’assemblée du centre 8 à Verbier.
Une magnifique saison pour le club, le seul bémol que le comité déplore est la faible participation à la sortie à ski.
On se demande s’il faut toujours l’organiser, qu’est-ce qu’on fait de faux, pourquoi certaines sorties fonctionnent et
d’autres pas???
Benoît insiste sur le fait que le club fonctionne bien avec ces 400 membres mais il précise que le club se fait de plus
en plus vieillissant. Ca devient dur de trouver de nouveaux membres jeunes et motivés par le bénévolat. Benoît
précise qu’on a perdu une trentaine de membres. Ces personnes n’ont pas payé leur cotisation depuis deux ans. Il faut
rester vigilant.
Benoît retrace également la saison de nos deux juniors.
- Mathieu Rossier : 3ème saison en Junior et membre de l’académie nationale de Brigue. Il a connu
une saison compliqué avec beaucoup de sorties de pistes. Sa motivation n’est plus au rendez-vous
et souhaite mettre un terme à sa carrière. Nous lui souhaitons bon vent pour la suite et espérons
qu’il participera cette saison déjà au team moniteur.
- Justin Murisier : 2ème belle saison en Junior avec de magnifiques résultats : médaille d’or en slalom
au festival olympique de la jeunesse à Slask-Beskidy en Pologne et 3ème au championnat suisse de
Super-G. Grâce à ces résultats, il peut intégrer le cadre C de swiss-ski pour cette année.
Anne-Brigitte Rossier prend la parole au nom de son fils absent pour remercier le club.
Benoît demande aux mamans de ces jeunes de venir chercher une enveloppe correspondant à la participation du club
à leur frais pour la saison écoulée.
Benoît finit son rapport en remerciant les membres, moniteurs et sponsors qui permettent au club de si bien
fonctionner. Il remercie également tout le comité.
5.

Rapport du chef OJ

Jean-Paul commence son rapport en parlant des très bonnes conditions d’enneigement durant l’hiver et des excellents
résultats chez les jeunes. En effet, la saison a débuté avec les cours pour les moniteurs, suivi des cours OJ avec le
traditionnel concours de Noël.
Jean-Paul remarque que dans les courses cadettes et OJ le nombre de jeunes diminuent. Pour lui, plusieurs facteurs
rentrent en compte, comme le fait que les jeunes soient sélectionnés très vite pour rejoindre Ski-Valais avec un grand
volume d’entrainement. Il explique également que Ski-Valais a réagit en créant Ski Valais Formation. Cette structure
a pour but de prendre en charge les jeunes de 5 à 17 ans. Ils ne passeront pas par le secteur compétition. Il explique
aussi que le ski-club fonctionne comme club pilote et que notre association a reçu le label 13 étoiles.
Jean-Paul remercie le Centre 8 et particulièrement leur entraîneur Bertrand Lovey avec qui le club collabore tout au
long de la saison. Il remercie aussi le ski-club Grand-Combin pour leur coopération avec notre club.
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6. Manifestations 2009-2010
Le président énumère les diverses manifestations qui se dérouleront la saison prochaine :
- Le loto le 21 novembre 2009
- Les cours OJ du 24 décembre au 5 janvier 2010
- Le samedi 2 janvier 2010 = le concours de Noël
- Le 9 janvier 2010 sortie du club au géant d’Adelboden
- Le 6 et 7 mars 2010 championnats valaisans OJ de géant = Trophée Ford. Benoît appelle aux
bénévoles
- Le 20 mars 2010 concours interne à Bruson
Benoît nous donne quelques précisions au sujet du domaine skiable de Bruson : nouveau téléski à Moay, tapis
roulant au départ du télésiège de la Pasay et l’enneigement mécanique pour la liaison Moay-Pasay.
7.

Divers

Avant de passer la parole à l’assemblée, Benoît termine par évoquer le futur du comité. En effet, Anne-Françoise,
Benoît et Aline termineront leur mandant l’année prochaine. Le comité fera tout son possible pour trouver les
remplaçants.
Willy Fellay prend la parole pour un compte rendu sur l’inauguration de la piste de ski de fond à Champsec.
David Fellay prend ensuite la parole pour solliciter l’assemblée à participer aux sorties et en parler autour de nous
pour qu’ils aient plus de personnes aux sorites du club.
William Besse propose le 19 décembre les cours pour les moniteurs.
Yves Maret prend également la parole pour expliquer ce que le label 13 étoiles veut dire. Pourquoi il y a de moins en
moins de jeunes coureurs qui font du ski. Ce label essaie de relancer ces jeunes dans le monde du ski en leur
proposant des formations pour devenir entraineur.
Philippe Corthay prend en dernier la parole pour proposer de nouvelles sorties aux membres, exemples : sortie en
peau de phoque au clair de lune, raquette, luge.
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 20h50.
Le Châble, le 5 novembre 2009.
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