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www.skiclub-monthey.ch  
 
 
 
  

1. Salutations – excusés  
 
Le président salue l’assemblée et remercie les personnes présentes. Il cite les excusés. 
 
Présents : 8 membres et 5 membres du comité 
Helder Ribeiro, Christophe Blanchut, Guillaume Charbonnier, Fanny Guérin-Lambert, Roman Major, 
Lionel Marmillod, Olivier Ricci, Cherryl, Clivaz, Léonard Donnet, Amandine Delavy, Frédéric Monnat, 
Christian Delavy, Bernard Michel 
 
Excusés : 13 membres du club dont 1 personne du comité 
 
Delphine Ricci, Sébastien Fracheboud, Rémi Vuarand, Christophe Wenger, Armand Mariaux, Etienne 
Delavy, Alexandre et Philippe, Zaza, Arnaldo Bertelle, André Toledano, Véronique Juilland, Janine 
Delavy, Florence Marmillod 
 

L’ordre du jour est accepté par l’assemblée. 
 

2. Approbation du protocole des dernières assemblées. 
 
Les participants ont pu prendre connaissance des protocoles de l’assemblée générale du 3 septembre 
2015 et de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2016, qui sont accepté à l’unanimité. 
 

3. Rapport du président 
 
5 séances de comité ont été organisées durant l’année pour le fonctionnement du club : organisation 
des sorties de ski accompagné des jeunes, mise en place d’un nouveau règlement OJ ; organisations 
des sorties familles ; et en fin de saison préparation pour une nouvelle tenue de ski pour les OJ. 
De plus, le président  a représenté le club aux séances de ski Valais + diverses représentations. 
 
Depuis la fin de la saison 2015-2016, il n’y a plus de compétiteurs dans le ski-club à nouvelle 
tendance à l’intérieur du ski-club vers le ski loisir. Nous ne fermons pas la porte à de futurs 
compétiteurs en nous associant avec les ski-clubs de la région. 
On peut noter que le ski est en compétition avec l’offre pléthorique d’activité pour les enfants. 
Même problématique au sein du centre 10 et ski valais à venue border cross, pour avoir un aspect 
fun du ski. 
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4. Rapport chef OJ 2015-2016:  
 
Petite présentation personnelle de Léonard Donnet qui remplace Amandine depuis la saison 
passée en qualité de responsable OJ : 
Léonard précise qu’il a l’habitude de s’occuper de groupe d’enfants étant donné qu’il est 
moniteur J+S d’athlétisme dans 2 clubs de la région.  

Nouveau système de confirmation des sorties par Whatsapp qui a bien fonctionné durant la 
sortie. 

Léonard remercie spécialement les parents qui nous ont accompagnés et ont permis que les 
sorties aient lieu. 

Retour sur la saison passée :  
Nous avons eu la chance de commencer la saison un peu plus tôt que prévu grâce à une 
arrivée de la neige précoce, par contre, elle a vite fondu et nous a obligé d’annuler les sorties 
suivantes, remplacées en parties par du patin à glace, 2x durant les fêtes. 
Les sorties « patin à glace » ont été très positives et permis de travailler l’équilibre, la 
sensation de glisse, la préparation physique et ont rapproché les jeunes qui ne se trouvent 
pas toujours dans les mêmes groupes durant la saison d’hiver. 

Nombres de sorties 2015/2016 planifiées : 22 
Nombres de sorties annulées : 8, 6 pour manque de neige et 2 pour cause de mauvais 
temps. 
Total de sorties effectives : 14. 

Les jeunes sont dispersés dans 4 groupes différents selon leur niveau : bleu, orange, rouge 
noir. 
Selon le nombre d’accompagnants et d’enfants, nous regroupons les groupes bleu-orange 
ou rouge-noir ou orange-rouge. 

Je tiens à souligner que les jeunes sont très polis et respectent bien les règles mis en place 
ainsi que les directives des accompagnants, cela est très plaisant. 
Pour certains, il reste un peu de travail durant la descente en train, où parfois l’excitation et 
la fatigue leurs font oublier qu’ils ne sont pas seul au monde. 

Sinon afin de préparer au mieux la nouvelle saison pensez, pour les jeunes qui ne pratiquent 
pas d’autre sport, à préparer les préparer un peu physiquement. On pense toujours que le 
ski plaisir n’est pas physique, ce n’est pas le cas surtout en début de saison car les groupes 
musculaires spécifique au ski ne sont pas prêt à affronter 4 heures de ski d’un coup. 

Je vous encourage vivement à participer aux différentes journées « sorties spéciales » de la 
saison, l’ambiance est toujours excellente et permet à tous de mieux se connaître. 
 
Encore un grand merci au parent accompagnant car sans eux rien n’est possible. 
 
En plus des sorties habituelles, 3 enfants ont participé au Grand-Prix Migros, et 3 sorties 
spéciales ont eu lieu : la sortie famille à Verbier avec une météo et des conditions de neige 
splendides, une sortie luge aux Diablerets, et la sortie de fin de saison au Parc-Aventure à 
Aigle. 
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5. Admissions et Démissions 

Lors de la saison 2015/2016, nous avons eu un total de 17 admissions, dont 10 OJ et 20 démissions 
(8 OJ, 2 Juniors, et 10 adultes), 

Deux membres d’honneur sont décédés durant l’année : MM. Roger Terrani et Cyprien Martenet.  

Nous avons fini la saison 2015/2016 avec 98 membres, dont 28 OJ. 

Pour la saison 2016-2017, nous avons à ce jour 

Admissions : 1 adulte et 3 enfants 

Démissions : 9 adultes et 9 enfants. Dont 2 membres pour non payement des cotisations et un OJ 
exclu pour comportement inadapté. 
 

A ce jour le club compte 84 membres, dont 22 OJ. 

 

Comme mentionné l’année passée, les membres OJ sont inscrits chez Swiss-ski pour la gestion des 
membres. La cotisation est gratuite pour les enfants. En plus de la carte de Swiss-ski, l’enfant reçoit la 
brochure promotionnelle de Swiss-Ski. 
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6. Rapport Caissier 2015/2016 
Les comptes sont présentés par Cherryl Clivaz, caissier. 

 

Les commentaires suivants peuvent être apportés aux comptes de charges. D'une manière générale, 
les divers postes sont en ligne avec le budget. 

Les cotisations sont inférieures au budget en raison de cotisations impayées pour Fr. 565.- qui avaient 
été comptabilisées en transitoires dans l’exercice précédent. Les membres concernés ne font plus 
partie de la société. 

Le club n'a pu bénéficier du subside Jeunesse et Sports car cette année, tant le nombre de 
participants que celui de moniteurs J&S étaient insuffisants par rapport aux critères à remplir. 

La différence entre le budget et les dépenses du poste « Technique OJ » provient essentiellement du 
fait qu’il n’a pas été versé pour cette saison un soutien à Adrian Wenger, qui n’a quasi pas concouru. 

Vu le peu d’engouement et de participation des membres la saison passée, le comité a décidé de ne 
pas organiser de souper des membres, ni de concours interne, ce qui explique la différence entre le 
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budget et les dépenses. Il est à relever une participation moindre lors de la sortie annuelle 
programmée comme chaque année le 19 mars, jour de la St-Joseph. 

L’exercice se solde par un bénéfice de Fr. 1'467.95. 

Pour le reste des comptes je vous laisse le soin de consulter la feuille recto verso où figurent le bilan 
et le compte de pertes & profits de la saison écoulée. 

Pour terminer je suis à votre disposition pour d’éventuelles questions sur les comptes. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faciliter le travail en respectant les délais 
de versements demandés. 

 

7. Rapport vérificateurs de comptes  
 
Le rapport est lu par Christophe Blanchut. Les bilans ont été contrôlés ainsi que les postes principaux. 
Les vérificateurs (Lionel Marmillod et Christophe Blanchut) ont contrôlé les comptes le 2 septembre 
2016 et remercient le caissier pour la tenue des comptes et le travail effectué. 
 
Approbation des comptes 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée et décharge est donnée au comité et aux 
vérificateurs des comptes. 
 

8. Modification des cotisations OJ 

Les cotisations sont inchangées. Toutefois, voici une note explicative des cotisations incluant les frais 
de location des vestes aux enfants. 
Les vestes pour les OJ seront facturées 50.- par année, avec une caution de 50.- qui sera rendue lors 
du retour de la veste. 
Proposition de tarif dégressif pour les familles avec plusieurs nombreuses, 2e enfant à 40.-, 3e à 30.-, 
puis dès le 4e 20.-. Proposition de Cherryl d’étaler le paiement des cotisations dans le cas ou cela 
poserait un problème. 
Helder défend les 2 propositions, Christophe aussi, 
Le tarif dégressif est accepté à l’unanimité, pour les OJ seulement. L’étalement des cotisations sera 
proposé au cas par cas par le comité. 
 

9. Présentation et votation du budget 

Le budget est calqué sur les dépenses de ces dernières années. Du fait des nombreuses démissions, 
les cotisations seront moins élevées que budgétées donc les pertes seront probablement supérieur 
d’environ 600 à 700.- 

Cherryl a budgété un total des dépenses à    Fr.   8'750.- 

Un total des recettes à       Fr.   8'100.- 

Pertes et profits à       Fr.      650.- 
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Il est convenu que les postes Location chalet et Loto Annuel, qui n’ont plus lieu d’être suite à la vente 
du chalet et l’abandon du loto, seront retiré du prochain budget. 

 

Le budget est accepté par l’assemblée. 

 

10. Nominations statutaires  

 
Le comité est actuellement composé de 5 personnes, car notre caissier, comme annoncé l’année 
passée, a donné sa démission. D’après les statuts, le comité peut compter jusqu’à 7 membres, avec 
un minimum de 5 membres au comité. 
Personne ne se présente pour un des 2 postes auprès des membres présents.  
 
Le comité est ainsi formé pour la saison 2016-2017 : 

• Olivier Ricci, président 
• Frédéric Monnat, secrétaire 
• Léonard Donnet, responsable OJ 
• Delphine Ricci, membre adjoint, responsable vestes et inscriptions compétitions 
• Amandine Delavy, membre adjoint 
• Les postes de vice-président et de caissier sont vacants 

Démissionne du comité : 
• Cherryl Clivaz, caissier  

 
Cherryl Clivaz tiendra la comptabilité du ski-club dans l'attente que le poste de caissier soit repourvu.  
Pour mener à bien son mandat, il lui est accordé un droit  de saisie et de consultation e-finance des 
comptes CCP (Postfinance) de la société. 
 
 
Sont nommés vérificateurs des comptes : Christophe Blanchut et Lionel Marmillod qui repartent pour 
un tour. 
 

11. Nomination membre d’honneur 

Est proposé : Christophe Blanchut pour son dévouement pour le club. La proposition est acceptée par 
l’acclamation de l’assemblée. C’est sa 30e année de membre, et Christophe a été, responsable des 
jeunes, puis 2x membre du comité, dont président du ski-club durant 7-8 ans. 

Christophe l’accepte avec plaisir, tout en mentionnant qu’il continuerait de payer ses cotisations pour 
soutenir le club. Nous l’en remercions vivement. 
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12. Vestes du ski-club : fonctionnement 

Le président mentionne que les vestes seront prêtes à mi-novembre. Un « contrat » ainsi qu’un 
règlement ont été préparés par Delphine Ricci qui s’occupera de la gestion de ces équipements. 

Notre partenaire pour l’achat des vestes Hot Tension nous offrira 15% par l’intermédiaire d’une carte 
client qu’il faut demander au magasin. Cherryl rappelle les autres partenariats que nous avons, qui 
sont consultables sur le site web du Ski-Club à l’adresse http://www.skiclub-monthey.ch/partenariat/. 

 

13. Divers, choix et propositions de sorties 

Le programme a été préparé par le comité. Tout est disponible sur internet. 

Apéro est prévu pour les accompagnants, afin de préparer la saison, le 19 novembre prochain. 

Sortie de préparation à la patinoire le 3 décembre, puis début de saison le 10 décembre en fonction 
de la neige. Une sortie luge est prévue le 25 février, 2 sorties sur Avoriaz les 11 février et 11 mars, la 
sortie famille le 25 mars, et une sortie au parc-aventure le 29 avril. Les dates du camp du Jorat ne 
sont pas encore connues. En principe, il aura lieu aussi durant la semaine de Carnaval.  

Le secrétaire mentionne que la communication pour les sorties continuera de se faire par e-mail pour 
réduire les coûts. En l’absence d’email, un courrier sera envoyé. 

Le camp Juskila a lieu cette année la 2e semaine de vacances scolaires, une semaine de ski à La Lenk 
pour 60.- pour les jeunes qui ont la chance d’être tirés au sort. L’offre est réservée aux enfants de 
2002 et 2003 et le délai d’inscription fixé au 28 octobre. 

Le coût des abonnements CLCF pour le OJ a légèrement augmenté et passe de 200 à 208.- Il faut 
ajouter à ce coût la vignette pour le train pour les enfants (48.-). Attention aux contrôles dans les 
trains – Surcharges de 100.-. Pour les parents qui accompagneraient toute la saison leurs enfants la 
carte Junior est également valable.  

Le coût de la vignette adulte = 68.-, et une carte est mise gracieusement à disposition par l’AOMC 
pour le club. 
 
Olivier : sur le site internet, tous les documents officiels (PV AG, règlements, status) seront ajoutés. 
 
Olivier : rappel de la journée « test » du niveau des enfants lors de la première sortie. 
 
Local du ski-club : le ski-club a un local mis à disposition gracieusement par la commune. Le 
matériel du club qui se trouvait au chalet y sera déplacé. Le local sera également utilisé pour le 
stockage entre saison des équipements (vestes) du club. 
 
 
 
 
 
Secrétaire : Frédéric Monnat Président : Olivier Ricci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monthey, le 6 novembre 2016 


