ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB BAGNES
Le 5 novembre 2011

Présents : 33
Excusés : 16
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 l’intérêt porté au club. Il rappelle qu’à la
fin de l’assemblée une raclette sera offerte.
Une minute de silence est faite en hommage à notre membre disparu durant l’année 2011, Monsieur Claude
Roubaty.
Philippe continue l’assemblée en précisant que 411 convocations 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 première saison en temps que président, Philippe a eu un grand plaisir à fonctionner comme tel… du
plaisir à travailler avec l’équipe motivée du comité, du plaisir à pouvoir compter sur les anciens comme
Alex, Benoit ou autres pour des conseils et coups de main, du plaisir à voir nos jeunes athlètes porter très
haut les couleurs de notre club,…
Il remercie chaleureusement tous ceux qui œuvrent pour notre club.
Ensuite, il rappelle quelques évènements de la saison passée :
06.11.2010 :
Inventaire et tri du cabanon de la Pasay.
07.11.2010 :
AG du SC Grand-Combin. Philippe les remercie de leur collaboration pour le mouvement junior. Une
vingtaine de jeunes du fond de la vallée sont inscrits pour les 2 semaines de Noël.
20.11.2010 :
Loto qui a été une grande réussite. Philippe remercie les OJ qui ont vendu pour plus 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.
03.12.2010 :
Assemblée des moniteurs, 35 moniteurs dont 5 nouveaux.
2 semaines de Noël-Nouvel An :
Excellentes conditions malgré le peu de neige. Merci au Téléverbier. Une centaine d’enfants ont pu y
participer sous la houlette de Jean-Paul et ses 24 moniteurs.
08.01.2011 :
Sortie à Adelboden où nous avons pu découvrir Justin dans ses œuvres.

19-20.02.2011 :
Samedi 19 : Super G IRW sur la piste du Casino à Verbier au lieu de la Pasay à cause du manque de neige.
Merci au SC Verbier, Verbier Sport +, Téléverbier pour la gratuité de la piste, du matériel et du bus pour les
déplacements dans la station.
Dimanche 20 : Slalom cadet sur la piste du Grand Tsai
Un immense merci à tous les bénévoles, merci à l’équipe de cuisine, à la commune de Bagnes et Dransnet
pour leur aide financière.
Nous avons également touché un montant de Fr. 400.— de FMW pour la bonne organisation de la course
cadet.
18.03.2011 :
Conours interne au Grand Tsai. Temps maussade mais l’ambiance était quand même au rendez-vous. Merci à
Félicien Bircher pour son magnifique trophée offert au meilleur temps de la journée.
Philippe parle ensuite de nos compétiteurs en commençant par le haut de la pyramide avec Justin et citant ses
meilleurs résultats de l’hiver passé.
Il parle également des bons résultats de Tiffany Troillet et lui souhaite une bonne saison à venir.
Puis quelques mots sur le centre 8 et les cadets où nous avions 15 jeunes qui ont fait de très beaux résultats.

4. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs
Notre caissière, Sandrine, donne la lecture des comptes pour l’année 2010/2011. Il en ressort un bénéfice de
Fr. 24'818.75, duquel il faut encore déduire Fr. 14'000.— de défraiements de la dernière saison qui seront
versés aux OJ durant cette soirée.
Notre président donne la parole à Nicolas Melly pour le rapport de vérification. Aux noms des 2
vérificateurs, ce dernier lit leur rapport et il demande à l’assemblée d’approuver les comptes. Il 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 Jean-Paul.
La saison 2010/2011 a débuté le 11 décembre sur les pistes de Verbier pour les cadets.
Le traditionnel cours moniteurs a été annulé en raison des mauvaises conditions.
Les cours de Noël se sont déroulés sur 10 jours, soit du 27 décembre au 7 janvier.
96 enfants y ont participé malgré des conditions pas très favorables en raison du manque de neige.
Le groupe compétition comptait 16 cadets et 4 OJ non qualifiés à Ski Valais et 8 athlètes au centre 8.
Au GP Migros, notre SC a été représenté par plus de 40 athlètes dont 6 se sont qualifiés pour la finale à
Davos.
Après 6 saisons, Jean-Paul passe le flambeau et remercie en particulier le comité, les moniteurs et les parents
des jeunes skieurs.

6. Saison 2011/2012 : calendriers et nouveautés
Le président énumère les diverses manifestations qui se dérouleront la saison prochaine .
- 19.11.2011 : Loto
- 26.12.2011 – 06.01.2012 : Cours de Noël
- 07.01.2012 : Sortie à Adelboden
- 11.02.2012 : Concours annuel de ski du parlement valaisan à Verbier
- 26.02.2012 : Course cadets à Bruson
- 17.03.2012 : Concours interne à Bruson

Il y aura quelques changements durant la saison à venir. Yves Maret reprend les reines du Centre 8.
L’âge d’entrée à Ski Valais a été relevé d’une année. Les enfants nés en 2000 restent dans les clubs mais
feront les mêmes courses que les OJ de Ski Valais. Ils s’entraineront avec les cadets à Noël et les mercredis
mais auront un entrainement spécifique pour leur niveau le samedi.
Yves veut améliorer la collaboration entre les centres et les SC. Nos jeunes s’entraineront donc 1 semaine à
Noël avec le SC. Plusieurs assemblées entre les différents SC et le Centre 8 seront tenues.
Autre nouveauté, William Besse a accepté de venir nous donner un coup de main et il est donc nommé au
poste de directeur technique dès cet hiver. Il va former les moniteurs, établir le programme et suivi de la
préparation physique et des entrainements à ski. Il travaillera en collaboration avec Gérard Torello et Yves
Maret.
Le président nous présente le nouvel organigramme que vous pouvez retrouver sur notre site internet.

7. Budget 2011/2012
Philippe nous fait part du budget pour la saison à venir. L’assemblée l’accepte.

8. Renouvellement du comité
Après 6 années comme chef OJ, Jean-Paul quitte son poste. Il a réussi de très bons résultats avec nos cadets,
preuve de son engagement.
Il a su maintenir une bonne ambiance dans les moniteurs et surtout son nombre et sa formation.
Pour le remercier, nous lui offrons un petit présent.

9. Démissions / Admissions
Le président nomme les 11 nouveaux membres et les 5 démissionnaires.
10. Divers
Les enveloppes pour les défraiements sont remises aux parents des OJ.
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 20h30.
Place à la raclette…

Le Châble, le 5 novembre 2011.

