84ème ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB BAGNES
Le 8 novembre 2012

Présents : 38
Excusés : 10
Il est 19h45 quand notre président, Philippe Corthay, ouvre l’assemblée.
1. Mot de bienvenue
Il souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie pour leur présente 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 2 conseillers communaux, Eric Fumeaux et Wiliam Besse.
François Corthay arrivera en cours d’assemblée et Eloi Rossier est excusé. Il les félicite pour leur brillante
élection et leur souhaite bonne route pour ces 4 prochaines années.
Philippe continue l’assemblée en précisant que 423 convocations (12 de plus que l’année dernière) ont été
envoyées dans les délais statutaires et il nomme les personnes excusées.
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 deuxième saison en temps que président, Philippe commence à prendre ses quartiers dans son
nouveau rôle et sa motivation reste intacte malgré le travail et les soucis que cela engendre.
Il relève le rapprochement entre tous les SC de la vallée (Bagnes, Gd-Combin et Verbier) grâce à Yves
Maret, entraineur du centre 8.
Il remercie Jean-Louis Bruchez pour son travail au sein du directoire de ce centre pendant les 4 dernières
années et propose Stéphane Jost comme son remplaçant.
Ensuite, il rappelle quelques évènements de la saison passée :
Automne 2011 :
Inventaire et tri du cabanon de la Pasay.
A noter que le sous-sol commence à avoir d’importantes fissures et que des travaux onéreux devront être
entrepris ces prochaines années.
19.11.2011 :
Loto qui a été une belle réussite mais malgré tout en baisse par rapport à la saison passée. Philippe remercie
les OJ qui ont vendu pour plus de Fr. 13'000.— 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.
02.12.2011 :
Assemblée des moniteurs, une trentaine de moniteurs dont 4 nouveaux.
12.2011 :
Soirée des mérites sportifs (Pierre-André Besson, David Fellay, Justin Murisier, Maude Besse, Emric
Corthay)
2 semaines de Noël-Nouvel An :
Excellentes conditions avec la neige au rendez-vous. 106 enfants ont pu y participer sous la houlette de
Gérard et ses moniteurs.

07.01.2012 :
Traditionnelle sortie à Adelboden
26.02.2012 :
Slalom cadet 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 (Denis Corthay, Rachel Bruchez, Noémie Maret, Emric Corthay, Jane
Berclaz, Leny Maret qui ont fait des podiums)
17.03.2012 :
Concours interne sur la Pasay. Temps et ambiance magnifiques. Merci à Angelin et Georgy pour le
ravitaillement. Merci à Félicien pour le trophée offert au meilleur temps fille de la journée, Laura Maye.
Philippe parle ensuite de nos compétiteurs en commençant par le haut de la pyramide avec Justin et Tiffany
qui ont malheureusement eu une saison blanche en raison de blessure. Les 13 cadets entrainés pour la 1ère
saison par Gérard ont fait de très beaux résultats avec 21 médailles récoltées.
4. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs
Notre caissière, Sandrine, donne la lecture des comptes pour l’année 2011/2012. Il en ressort un bénéfice de
Fr. 6'328.94.
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.

5. Rapport du chef OJ
En l’absence du chef OJ, le président passe la parole à Christophe pour lire le rapport de Gérard.
La saison 2011/2012 a débuté avec un premier camp pour les 2000 au mois d’août et ensuite par la gym
préparatoire dès septembre.
Le traditionnel cours moniteurs a été annulé en raison des mauvaises conditions.
Les cours de Noël se sont déroulés sur 10 jours, soit du 26 décembre 2011 au 6 janvier 2012.
106 enfants y ont participé avec des conditions excellentes grâce au fort enneigement.
Le groupe compétition comptait 15 cadets, 5 de 2000 et 8 du centre.
Au GP Migros, notre SC a été représenté par plus de 40 athlètes dont 8 se sont qualifiés pour la finale à SaasFee.
Une course cadet a été organisée le 26 février 2012 à Bruson avec 9 médailles pour le SC Bagnes.
Durant la saison, 3 athlètes ont remporté 4 titres de champion valaisan (Denis Corthay, Emric Corthay et Joël
Troillet)
Le bilan de sa première saison est donc très positif.
Il remercie le comité, les moniteurs et les parents pour leur soutien leur contribution.
Philippe remercie Gérard pour le bon travail accompli.
6. Saison 2012/2013 : calendriers et nouveautés
Le président énumère les diverses manifestations qui se dérouleront la saison prochaine .
- 17.11.2012 : Loto
- 24.12.2012 – 04.01.2013 : Cours de Noël (sauf 25.12 et 01.01)
- 12.01.2013 : Sortie à Adelboden
- 26.01.2013 : Course cadets à Bruson (préparation le 25)
- 17.03.2013 : Concours interne à Bruson

Pour ce qui est de la compétition, nous aurons cette saison 11 athlètes au centre 8, 5 nés en 2001 et 18 cadets
de 2002 à 2004.

7. Budget 2012/2013
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 un contribution de
participation aux frais de la saison.
Nous avons également changer de banque étant donné que Raiffeisen est sponsor de Ski-Valais et Swissski.
Les horaires sont également plus flexibles qu’à la BCVs.

8. Renouvellement du comité
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le comité actuel reste inchangé.
Par contre, comme annoncé précédemment, il y a renouvellement au comité du centre 8. Jean-Louis Bruchez
sera donc remplacé par Stéphane Jost. L’assemblée approuve par applaudissement sa nomination.
Pour remercier Jean-Louis, le SC Bagnes lui offre une corbeille d’Entremont.

9. Démissions / Admissions
Le président nomme les nouveaux membres et les 2 démissionnaires.
10. Divers
Les enveloppes pour les défraiements sont remises aux parents des OJ.
Cabanon du SC au fond de la Pasay :
Des travaux importants devront être effectués car les soubassements se dégradent de plus en plus.
Ces travaux ne figurent pas au budget car nous n’en sommes qu’au stade de l’élaboration de devis pour
l’instant et nous allons bien entendu chercher des solutions pour un financement optimal.
Eric Fumeaux prend ensuite la parole pour des questions d’organisation des déplacements en commun dans
les courses. Yves explique qu’un service SMS a été mis en place pour une meilleure communication et
coordination entre les parents et le chef OJ.
William Besse demande également si ça serait possible de louer un bus pour ces déplacements.
Philippe Corthay propose de planifier en début de saison pour savoir quels parents seront présents à quelle
course afin de remplir les voitures et éviter des frais inutiles.
Yves Maret passe un petit film sur l’équipe de NLZ 2006/2007.
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 20h45.
Place à la raclette…

Le Châble, le 8 novembre 2012.

