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1. Salutations – excusés  
 
Le président salue l’assemblée à 19h40 et remercie les personnes présentes. Il cite les excusés. 
 
Présents : 15 membres dont les 5 membres du comité 
Christophe Blanchut, Sandy Bonvin, Natale Catanese, Guillaume Charbonnier, Amandine Delavy, 
Léonard Donnet, Sébastien Fracheboud, Lionel Marmillod, Frédéric Monnat, Fanny Pellissier, Helder 
Ribeiro, Delphine Ricci, et Olivier Ricci, Patrick Graff + Xavier Chuard. 
 
Excusés : 7 membres du club  
 
Michel Bernard, Jean-Luc Bertelle, Christian Delavy, Janine Delavy, Etienne Delavy, Armand Mariaux, 
Arnaldo Bertelle. 
 

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 11 octobre 
2017 disponible sur le site web. Note du secrétaire: bilan, date et lieu de la première version mise sur 
internet étaient erronés et ont été corrigés. 
Le protocole ainsi corrigé est accepté à l’unanimité.  
 

3. Rapport d’activité 

A. du président 

Le président relève le comité s’est réuni à 5 reprises durant la saison, pour la préparation des 
différentes activités du club. 

Il a assuré une représentation auprès de Ski-Valais et de l’organisation locale si de nouveaux 
compétiteurs venaient dans le club. 

Le président relève la fluctuation du nombre de membres qui s’est stabilisée autour de 85 à 90 
membres sur ces dernières années. 

Au niveau des objectifs, le club a de nouveau pu bénéficier d’une subvention J+S que nous n’avions 
pas eu ces dernières années. Un nouveau mini-camp a été organisé à Verbier et a eu du succès. Pour 
les sorties plaisirs, la luge a fait place à une sortie « toboganning » à Leysin, et l’habituelle sortie de 
fin de saison au Parc-Aventure ont également été appréciées. 
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Le souci principal du président et du comité est d’arriver à dynamiser le club – accompagnants et 
nouveaux membres (jeunes et adultes) sur le moyen à long terme, afin de garantir son avenir. En 
effet, le ski-club est toujours en «danger» et il est nécessaire de consolider et renforcer sa structure 
avec de nouveaux membres actifs (comité) et de préparer le marketing pour attirer plus de nouveaux 
membres (enfants). 

Pour la nouvelle saison, il faudra trouver un nouveau du coach J+S avec la de la démission de 
Christophe Wenger et renforcer les moniteurs pour les sorties de ski. Ce travail est en cours et devrait 
apporter de nouvelles forces pour la saison à venir. 

Il relève encore le travail en cours pour simplifier les tâches administratives et faciliter les 
transmissions de postes en cas de changement dans le comité. La liste des membres est ainsi gérée 
sur le site www.clubdesk.com. 

Pour terminer et au bilan de l’année, le président mentionne que la vie du club de la saison passée a 
été remplie avec des activités très sympas et appréciées des membres présents. 

B. Rapport chef OJ:  

 
Par Léonard Donnet qui est actif à ce poste pour la 3e 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) 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 veste que nous avons depuis 2 ans est vraiment incontournable, et 
nous fait de la publicité gratuite. Elle est aussi très pratique pour les jeunes et les accompagnants afin 
de suivre et gérer les différents groupes.  

Léonard tient à remercier le comité pour son dévouement, l’accompagnement et son soutien, ainsi 
que les parents accompagnants. Il rappelle que ces derniers sont indispensables pour assurer les 
sorties et garantir la sécurité des jeunes. En effet, il est nécessaire d’avoir 4 à 5 adultes, entre 
moniteurs et accompagnants, pour pouvoir garantir une sortie. 

Les jeunes ont été très agréables et polis, ils ont bien progressé durant la saison et il 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. 

Retour sur la saison passée :  

Nbre de sorties annulées :  6  Météo et 1 pour manque d’accompagnant 

Nbre d’entraînements physiques :   2  1x patinoire, 1x en salle à Choëx 

Nbre de sorties de ski :  12  dont 2 journées entières - mini-camp 

Nbre de sorties annexes:   2  1 sortie topoganning et 1 sortie parc-aventure 

Nombre total des activités :  16 

Nombre moyen de jeunes présents aux sorties :17 
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Commentaires 

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, soit à 
la salle de gymn de Choëx, soit à la patinoire.  

Nous y avons travaillé la condition physique, l’équilibre et la glisse d’une façon ludique. Léonard 
espère que les jeunes les ont aussi bien appréciés. Léonrad tient à remercier Véronique Donnet pour 
son aide et son support lors de ces entraînements hors neige. 

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

 
4. Admissions et Démissions 

Lors de la saison 2017/2018 nous avons eu un total de 8 admissions, dont 4 OJ et 16 démissions (9 
OJ et 7 adultes) 

Nous avons fini la saison 2016/2017 avec 85 membres, dont 23 OJ.  

Pour comparaison, nous avons fini la saison 2016/2017 avec 93 membres, dont 28 OJ. 

Pour la saison 2018-2019, nous avons à ce jour 

Admissions : --  

Démissions : 7 adultes et 4 enfants : Corentin et Léna Donnet, Anne et Junior Ezeakor Tornay, 
Sébastien Fracheboud, Christoph Wenger, Alexandre et Philippe Zaza, Pierre-André et 
Martine Zenklusen, Cherryl Clivaz. 

Tous les membres démissionnaires remercient le ski-club pour les activités passées au sein du ski-
club.  

 

A ce jour le club compte 74 membres, dont 19 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 

Les cartes Swiss-ski pour les adultes inscrits sont données lors de la séance. Le solde sera envoyé par 
courrier 
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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. Ils sont 
présentés par Olvier Ricci. 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. 

En tenant compte des finances d’inscription des nouveaux membres, les cotisations sont quasi 
identiques au budget. Il faut noter qu’il n’y a pas retard de cotisation dues au club. 

Le club a pu bénéficier du subside Jeunesse et Sports qui n’avait pas été budgété car inexistant pour 
la saison 16/17. 

L’exercice se solde par une perte de Fr. 1’054.50, soit moins que la perte de 1’500.- qui avait été 
mise au budget. 

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.  

B. Rapport vérificateurs de comptes  

Les vérificateurs (Lionel Marmillod et Christophe Blanchut) ont contrôlé les comptes chez Helder 
Ribeiro le 3 octobre 2018. Le rapport est lu par Christophe Blanchut.  

Les bilans ont été contrôlés ainsi que les postes principaux. Les montants sont justes et les pièces 
justificatives ont été contrôlées par pointage. 

Les vérificateurs 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. 
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6. Nominations statutaires : comité et vérificateurs des comptes.  

Le comité est actuellement composé de 6 personnes, mais Léonard Donnet, responsable OJ nous a 
annoncé sa démission. Il est chaleureusement remercié pour le travail effectué ces 3 dernières 
saisons. 

Le poste de caissier est vacant depuis 2 ans.  

D’après les statuts, le comité peut compter jusqu’à 7 membres, avec un minimum de 5 membres au 
comité. 

Sandy Bonvin, actuellement membre adjointe pour les sorties OJ, se propose comme responsable OJ. 
Helder Ribeiro est d’accord de reprendre le poste de caissier 

Le poste de Coach J+S est également vacant (C. Wenger fait la transition). Amandine est d’accord de 
reprendre le travail. Amandine prend contact avec Christophe pour la transition et préparer le 
programme administratif de la saison. 

 
Le comité est ainsi formé pour la saison 2018-2019 : 

• Olivier Ricci, président 
• Frédéric Monnat, secrétaire 
• Helder Ribeiro, caissier 
• Sandy Bonvin, responsable OJ 
• Delphine Ricci, membre adjoint, responsable vestes et inscriptions compétitions 
• Amandine Delavy, membre adjoint et coach J+S 
• Le poste de vice-président est vacant 

 

Le comité en place est élu par l’assemblée, pas de contestation par rapport au proposition. 

Pour mener à bien son mandat de caissier,  un droit  de saisie et de consultation e-finance des 
comptes CCP (Postfinance) de la société est accordé à Helder Ribeiro. 

Sont nommés vérificateurs des comptes : Christophe et Lionel sont renommés pour une année. 

A. Accompagnants et moniteurs hors comité 

Olivier présente Xavier Chuard, qui habite à Collombey depuis 4-5 ans, a passé sa jeunesse à Port-
Valais et dans la Riviera, il est garde-frontière et aime bien le Ski. Il n’est pas encore moniteur J+S 
mais  est motivé à nous accompagner pour encadrer les enfants. 

Laetitia Reglio, vaudoise, est intéressée à faire la formation J+S et accompagner les enfants au moins 
2 ans. Le club lui paierait la formation sous réserve qu’elle reste au moins 2 ou 3 ans avec le club. 

Olivier a contacté l’ancien coach J+S Wenger pour l’inscrire. 

 

7. Présentation du programme de la saison et organisation 

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

• Préparation saison : 1 sortie vélo, 1 initiation escalade, 1x patinoire 
• 11 sorties ski 
• 1 mini camp 08-10.02.2019 
•  1 sortie Snowtubing 
•  1 sortie acrobranche 
•  Sur planification préalable – extension sur PDS les samedis. 
•  Apéro des accompagnants 16.11.2018 

Le programme sera disponible sur le site internet du club  avec une version pdf à imprimer 
http://www.skiclub-monthey.ch. 
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8. Proposition de modification des cotisations 

Dans le but de favoriser l’attrait du club et de ne pas rebuter des inscriptions pour des raisons 
financières, les modifications suivantes sont proposées : 

- Supprimer la finance d’inscription unique au club de 100.- 
- Supprimer la location des vestes. La caution restera dûe pour garantir le bon soin au 

matériel du club 

Ces modifications sont acceptées par l’assemblée. 

Lors de la discussion, Lionel Marmillod mentionne que la finance d’inscription n’existait pas quand il 
était caissier. 

Dans le passé, il y avait eu beaucoup de publicité dans les écoles ce qui avait été utile pour les jeunes 
des classes d’âge 1999-2000 avec plus d’inscription. 

9. Présentation et votation du budget 

Augmentation du budget OJ : formation des moniteurs, si on prend un moniteur ESS (80.-/ heure 
pour 10 enfants max) 

Fête et sortie : toutes les autres sortie sans skis 

Après discussion, il est décidé que le solde des vestes (5400.-) sera amorti en 1x sur la prochaine 
saison.  

Suivant la décision préalable, il n’y a plus de location des vestes dans les recettes. 

Le détail est indiqué ci-dessous : 

 
 

A été budgété un total des dépenses à Fr.   9'500.- + 5'400 amortissement des vestes 

Un total des recettes à Fr.   7’600.- 

Pertes et profits à Fr.  -7’300.- avec l’amortissement des vestes 

 

Le budget est accepté par l’assemblée. 

 

10. Divers 

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 le ski-club, qui est à 400.- pour les 
jeunes jusqu’à 26 ans (achat avant fin sept.).  

Il n’y a pas de date limite d’achat pour les abonnements des OJ 

Le coût de la vignette adulte est de 68.-, et une carte est mise gracieusement à disposition par 
l’AOMC pour le club. 
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Le camp Juskila a lieu cette année du 2 au 8 janvier 2019, 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 2004 et 2005 
et le délai d’inscription fixé au 28 octobre. 
 
La distribution des vestes se fera le jeudi 29 novembre, le soir, au local du ski-club à la rue 
Reconfière. 
 
Rappel des partenariats du club qui sont présents sur le site internet. 
 
L’assemblée se clot à 20h50 
 
 
Secrétaire : Frédéric Monnat Président : Olivier Ricci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monthey, le 11 novembre 2018 


