
Monthey, le 28.09.2017 
 
 
 
 
 
 
Aux membres du  
Ski-Club Monthey  
 

1870 Monthey 2                                                                   
www.skiclub-monthey.ch  
skiclub.monthey@gmail.com 
 
 

Afin de vous préparer la prochaine saison d’hiver, vous êtes conviés 
 

LE MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 A 19h30 
A L’ASSEMBLEE GENERALE  

 
 

Au dernier étage du SEMO 
Rue Reconfière 13 à Monthey, en face de l’ancienne caserne pompier, 

même bâtiment que le local du Ski-Club pour le retrait des vestes des OJ 
(PV de la dernière assemblée disponible dès 19h15) 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Salutations - excusés 
2. Approbation du protocole de la dernière Assemblée (20.10.2016) 

3. Rapports d’activité (Président, responsable OJ)  
4. Admissions – Démissions 

5. Rapport de trésorerie et des vérificateurs de comptes 
6. Présentation et votation du budget 

7. Révision des statuts : présentation et votation 
8. Nominations statuaires : comité et vérificateurs des comptes.  

2 postes à pourvoir au sein du comité 

9. Présentation du programme de la saison 
10. Divers 

 
Vous pourrez consulter la proposition de révision des statuts dès le 01.10.2017 sur notre site 
internet www.skiclub-monthey.ch, dans la rubrique documents. 
 
Les enfants sont les bienvenus à l’assemblée générale. 
 
L’assemblée sera suivie d’un apéritif.  



 
 
Le comité est actuellement composé de 5 personnes. De manière transitoire, l’ancien caissier 
du club s’est chargé de la comptabilité de la saison 2016-2017, mais son poste reste vacant. 
D’après les statuts, le comité peut compter jusqu’à 7 membres.  
Nous recherchons donc activement une personne pour le poste de caissier et une personne 
supplémentaire afin d’avoir un comité au complet. Pour plus de renseignement, vous pouvez 
contacter le président Olivier Ricci au 079/827 04 00. 
Le club vous remercie d’avance pour votre engagement. 
 
 
Attention : Les enfants sont automatiquement réinscrits pour la prochaine saison.  

Les démissions doivent parvenir au secrétaire 
(skiclub.monthey@gmail.com) jusqu’au 8 Octobre 2017 au plus tard. 
 

Si vos enfants ont du plaisir à venir au ski-club, merci de soutenir le club afin qu’il 
continue à vivre !  

 
En nous réjouissant d’avance de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, chers membres, 
nos salutations sportives. 
 

 Le comité 


