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1. Salutations – excusés  
 
Le président salue l’assemblée et remercie les personnes présentes. Il cite les excusés. 
 
Présents : 13 membres dont les 5 membres du comité 
Christophe Blanchut, Sandy Bonvin, Natale Catanese, Guillaume Charbonnier, Amandine Delavy, Léonard 
Donnet, Patrick Graff, Lionel Marmillod, Bernard Michel, Frédéric Monnat, Helder Ribeiro, Delphine Ricci, 
et Olivier Ricci. 
 
Excusés : 11 membres du club  
 
Christian et Janine Delavy, Sébastien Fracheboud, Oskar Krappmann, Arnaldo Bertelle, Alexandre et 
Philippe, Zaza, Fanny Pellisier, Christophe Wenger, Etienne Delavy, Cherryl Clivaz. 
 

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

2. Approbation du protocole de la dernière assemblée. 
 
Les participants ont pu prendre connaissance du protocole de l’assemblée générale du 20 octobre 2016 
qui est accepté à l’unanimité. 
 

3. Rapport d’activité 

A. du président 

3e année de présidence pour Olivier qui nous fait une courte rétrospective sur ces dernières années. Sur 
la dernière année 2016-17 consolidation des activités, notamment au niveau des OJ avec de nombreux 
parents qui soutiennent le club en accompagnant régulièrement les enfants aux sorties. Retour très 
positif sur les vestes pour les jeunes, qui permet une identification au ski-club et assure une visibilité à 
celui-ci sur les pistes. 
Pour cette année, nous allons essayer de proposer des activités pour consolider l’élan et stabiliser le 
groupe. Nous allons également proposer un programme qui permette d’obtenir des subventions J+S que 
nous n’avons pas eu ces 2 dernières années, à l’aide du coach Christophe Wenger. 
 
5 séances de comité ont été organisées durant l’année pour le fonctionnement du club, l’organisation des 
sorties de ski accompagné des jeunes, l’organisations des sorties familles, luges et de fin de saison. 
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Depuis 2 saisons, 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. 
 
En tant que président, Olivier assure la représentation du club auprès de Ski-Valais dont l’organisation est 
en plein changement, avec notamment le départ de Pirmin Zubriggen.  
Présentation des statistiques de présence aux AG, stable sur les dernières années. 
 

B. Rapport chef OJ 2016-2017:  

 
Par Léonard Donnet qui est actif à se poste pour la 2e année. 

Au niveau de l’organisation, nous prenons la majorité des jeunes à la gare de l’AOMC et 
montons en train jusqu’au deuxième point de rendez-vous : la cabine de Champéry. 

Le niveau des nouveaux enfants était bon pour l’intégration de ceux-ci Les différents groupes 
(Bleu, orange, rouge et noir) qui sont définis en début de saison. Durant la saison, selon le 
niveau d’apprentissage, le nombre de jeunes, ou l’avis des moniteurs, les groupes sont 
redéfinis. Le but est d’avoir des groupes homogènes au niveau des aptitudes de ski. 

Au niveau de l’équipement, la nouvelle veste nous a fait une excellente publicité que ce soit à la 
gare de Monthey ou sur les pistes de ski, beaucoup de retour positif d’anciens membres et de 
différentes personnes sur les pistes. Elle est aussi très pratique pour les jeunes et les 
accompagnants afin de suivre et gérer les différents groupes.  

La saison dernière, nous avons eu la chance d’avoir une nouvelle monitrice certifiée JS (Sandy) 
qui est montée tous les week-end en prenant la tête du groupe bleu nous tenons encore à la 
remercier. Cela a permis de donner les bonnes bases de ski aux plus jeunes. 

Dans l’ensemble, les jeunes ont été très agréable et polis, ils suivent bien les règles du ski-club 
et suivent les directives des accompagnants. Ils ont bien progressé durant la saison et il me 
semble qu’ils aient pris beaucoup de plaisir. 

Nous avons fait circuler quelques photos sur le groupe WhatsApp, je rappelle que ce groupe 
WhatsApp sert à donner les informations sur les sorties lors de la saison, il est très bien utilisé, 
et nous avons toujours évité de l’inonder. 

Les infos sur les sorties confirmées ou annulées sont toujours données au plus tard aux 
alentours de 20h, si la sortie semble difficile à organiser selon la météo ou le manque 
d’accompagnant(s), nous prenons toujours une décision en commun avec le comité. 

Je tiens vraiment à remercier les accompagnants pour leur dévouement lors des différentes 
sorties, je vous rappelle que sans eux, nous ne pouvons effectuer des sorties. 

Retour sur la saison passée :  
Nbre de sorties annulées : 4  (Météo ou Manque de neige)  

Nbre d’entraînements physiques :  3, dont une course « A travers Aigle » 

Nbre de sorties de ski :  13 dont 4 journées pleines, 1 sortie luge, 2 sorties PDS, et 
1 sortie famille. 

Nombre total des activités :  16 

Nombre moyen de jeunes présents aux sorties :16 

Les sorties « Patin à glace » ont à nouveaux été très positives nous avons travaillé l’équilibre et 
la glisse d’une façon ludique. 

De même sur les entraînements physiques, nous avons aussi travaillé sous forme de jeux, je 
pense que les jeunes les ont aussi bien appréciées. Je tiens aussi à remercier Véronique 
Donnet pour son aide et son support lors de ces entraînements hors neige. 
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Le ski est un sport physique, surtout pour les débutants, on y exerce beaucoup de mouvements 
inhabituels, nous skions plus de 4 heures tous les samedis. Afin qu’ils prennent tout de suite du 
plaisir, il est important de dispenser quelques entraînements physiques avant de commencer la 
saison. 

A nouveau, je vous encourage grandement à participer à ces journées « Spéciales » comme la 
sortie « famille »ou « Luge », l’ambiance y est excellente et ce sont d’excellentes sorties pour 
se rencontrer, apprendre à mieux se connaître et passer de super moments.  

Encore 1000 mercis aux parents accompagnants de la dernière saison, sans eux rien n’est 
possible et nous comptons à nouveau sur eux afin de pouvoir effectuer le maximum de sorties à 
ski. Il faut effectivement de 4 à 5 accompagnants afin d’assurer une sortie de qualité. 

Le président remercie Léonard pour l’organisation de la saison. 

 
4. Admissions et Démissions 

Lors de la saison 2016/2017 nous avons eu un total de 11 admissions, dont 7 OJ et 15 démissions (8 OJ 
et 5 adultes) 

1 membre d’honneur, Primo Bertelle, est décédé durant l’été 2016. 

Nous avons fini la saison 2016/2017 avec 93 membres, dont 28 OJ.  

Pour comparaison, nous avons fini la saison 2015/2016 avec 98 membres, dont 28 OJ. 

Pour la saison 2017-2018, nous avons à ce jour 

Admissions : 1 enfant et 1 OJ (séjournant à Champéry, de Monaco !)  

Démissions : 5 adultes et 7 enfants.  

 

A ce jour le club compte 83 membres, dont 22 OJ. 

 

Comme mentionné les années passées, 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. Nous recevons le matériel de Swissski vers la fin octobre 
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5. Rapport de trésorerie et des vérificateurs de comptes 

A. Trésorerie 
Les comptes ont été préparé par Cherryl Clivaz, ancien caissier qui a assuré l’intérim. Le comité le 
remercie pour son travail. 

  

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 quasi identiques au budget. Ce compte enregistre des cotisations impayées au 31 
juillet 2017 pour Fr. 290 et à relever aussi un montant dû de Fr. 100 pour la location des vestes. 

Le club n'a pu bénéficier du subside Jeunesse et Sports car les critères n’étaient pas remplis. 

Le dépassement des dépenses pour l’administration résulte de la prestation pour Fr. 500 pour la création 
du nouveau logo et du cadeau de remerciement pour le caissier suite à son départ du comité. 
 
L’exercice se solde par une perte de Fr. 460.20. 

Vous pouvez prendre connaissance des comptes en consultant la feuille recto verso où figurent le bilan et 
le compte de pertes & profits de la saison écoulée. 

Pour terminer le comité est à votre disposition pour d’éventuelles questions sur les comptes. 

Le comité tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faciliter le travail en respectant les 
délais de versements demandés.  
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B. Rapport vérificateurs de comptes  
 
Le rapport est lu par Christophe Blanchut.  
 
Les vérificateurs (Lionel Marmillod et Christophe Blanchut) ont contrôlé les comptes le 2 septembre 2017 
et remercient Cherryl Clivaz pour la tenue des comptes et le travail effectué. 
 
Les bilans ont été contrôlés ainsi que les postes principaux. Les montants sont justes et les pièces 
justificatives, contrôlées par divers sondages, attestent de la bonne tenue et de l’exactitude de la 
comptabilité. 
 
 
Approbation des comptes 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée et décharge est donnée au comité et aux 
vérificateurs des comptes. 
 
Les vérificateurs de comptes sont d’accord de repartir pour une année, l’assemblée les remercie. 
 

6. Présentation et votation du budget 

Le budget est calqué sur les dépenses de ces dernières années.  

Les postes que le comité souhaite changer concerne la partie Technique OJ, Fêtes et sorties devant nous 
permettre de couvrir les besoins du programme proposé (présenté en fin de présentation). Proposition 
d’une augmentation de 1500.-, soit 2000.- et 3000.- pour les 2 premiers postes. 

A été budgété un total des dépenses à     Fr.   9'600.- 

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

Pertes et profits à       Fr.  -1500.- 

  
 

Le budget est accepté par l’assemblée. 

 
  

DEPENSES Budget 17 / 18

Technique OJ 2 000.00

Fêtes et sorties 3 000.00

Assurances 400.00

Administration 1 000.00

Matériel divers 0.00

Délégation politesse 0.00

Cotisations FSS-AVCS-GCSBV 1 200.00

Prix concours interne 0.00

Amortissement vestes ski - 5 ans 1 800.00

Impôt 100.00

Frais bancaires et Poste 100.00

Total 9 600.00

RECETTES Budget 17 / 18

Subside communal 2 000.00

Subside Jeunesse et sport 0.00

Cotisations 5 000.00

Finance inscription membres 0.00

Location vestes ski 1 000.00

Intérêts Bancaires 100.00

Dons 0.00

Recettes diverses / extraordinaires 0.00

Recettes marchés 0.00
Rbt d'assurances 0.00

Total 8 100.00

Pertes et Profits (perte) -1 500.00 
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7. Révisions des Statuts  

 
Une proposition de statuts a été préparée par le comité, en accord avec la pratique actuelle du Ski-Club. 
Cette proposition a été publiée sur le site du ski-club vendredi passé 6 octobre. 
Les modifications sont présentées par le président. En particulier, il est indiqué que la correspondance se 
fait de préférence par courriel 
 
Après discussion de l’assemblée, les statuts sont acceptés, une copie sera mise sur le site internet. 

 

8. Nominations statutaires  

 
Le comité est actuellement composé de 5 personnes, avec le poste de caissier vacant. 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 les postes ouverts. Cherryl nous a proposé de s’occuper encore une année 
des comptes, nous le remercions et acceptons son offre. 
Sandy Bonvin nous rejoint comme membre du comité  
 
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 
• Sandy Bonvin, membre adjoint pour les sorties OJ 
• Les postes de vice-président et de caissier sont vacants 

 
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. 

 

9. Présentation du programme de la saison 

Le programme est présenté dans ses grandes lignes, tel qu’il a été préparé par le comité. 

Un apéro est prévu pour les accompagnants, afin de préparer la saison, le 10 novembre à la Tomate 
bleue prochain. 

Sortie de préparation à la patinoire le 2 décembre, préparation physique jusqu’au 23 décembre, 
Premières journées de ski à partir du 27 décembre, plus vite en fonction de la neige. 3 sorties Portes du 
Soleil. 

A la place de la sortie luge, une sortie Snowtubbing est prévue le 24 février. A la place de la sortie 
famille, un mini-camp de 3 jours dans une autre station. Fin de sortie sur neige le 21 avril, en fonction 
des conditions, et sortie de fin de saison au Parc-Aventure d’Aigle le 29 avril.  

 

Le programme est disponible sur le site internet du club http://www.skiclub-monthey.ch. 
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10. Divers 

Règlement des vestes : rappel qu’il est important de ne pas les laver, car 2 vestes ont moisi durant l’été. 
Proposition de faire un rappel en début de saison, par exemple sur Whatsapp. 

Rappel des cotisations qui sont sur le site internet : 100.- finance d’inscription unique, 100.- par adulte, 
100.- pour le 1er enfant, montant qui comprend la location de la veste. 

Le coût des abonnements CLCF pour le OJ reste 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. Il n’y a pas de 
tarif préférentiel pour l’entier du domaine PDS pour les ski-club, qui est à 400.- pour les jeunes jusqu’à 26 
ans. 

Le coût de la vignette adulte = 68.-, et une carte est mise gracieusement à disposition par l’AOMC pour le 
club. 

 

Le camp Juskila a lieu cette année la 2e semaine de vacances scolaires, une semaine de ski à La Lenk 
pour 120.- pour les jeunes qui ont la chance d’être tirés au sort. L’offre est réservée aux enfants de 2003 
et 2004 et le délai d’inscription fixé au 28 octobre. 
 
 

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. Rappel des autres partenariats que nous avons (Athleticum, 
Ochsner Sport, Valaysport, Camp123Nature), qui sont consultables sur le site web du Ski-Club à l’adresse 
http://www.skiclub-monthey.ch/partenariat/. 
 
 
 
L’assemblée se clot à 21h10 
 
 
Secrétaire : Frédéric Monnat Président : Olivier Ricci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monthey, le 30 septembre 2018 


