
Assemblée Générale du Ski Club Martigny 

le 28 octobre 2011 à 19h30  
au local du Trait d'union au Guercet 

 

 
Présents pour le comité : Luc Weinstein, président, Natascha Möri, vice-

présidente et secrétaire, Roland Hugon, caissier, Dominique Gabioud, 
responsable compétition, Julien Vanoni, responsable OJ et coach J&S, Sabine 

Nicollerat, responsable événements et site internet 
Excusée: Christine Beytrison responsable sorties adultes 
 

1. Contrôle des présences 

La 104ème assemblée générale est ouverte par le président Luc Weinstein, 
en présence de 6 membres du comité avec une assemblée de 47 membres 

présents et 31 excusés. 

Il salue la présence du « ministre des sports », Monsieur Paul-Henri 
Saudan. 

Il salue les membres d’honneur et honoraires présents. 

 

Le président demande une minute de silence en l’honneur de membres qui 
nous ont quittés cette année, dont notre très cher ami et fidèle sponsor 

Jean-René Bender. 

Il note que l’ordre du jour est parvenu aux membres dans le délai prévu 

par les statuts et demande s’il y a des remarques ? (pas de remarques) 

2. Lecture du protocole de la dernière Assemblée Générale 
2010 

Il avait été décidé l’année passée, que la lecture du PV ne serait pas ou 
plus automatiquement faite par la secrétaire. Toutefois, au vu de la 

nouveauté, le comité laisse encore le choix. 

Personne dans l’assemblée n’en demande la lecture à haute voix, le 
procès-verbal est donc adopté à l’unanimité, sans relecture. 

3. Rapport du Président et des diverses commissions 

Sa première année en tant que président s’est bien déroulée, de son point 

de vue. Le comité fonctionne harmonieusement, quelques frottements 
parfois mais rien d’anormal, l’état d’esprit reste toujours positif et 

constructif. 

Notre but, à l'image des pionniers et prédécesseurs, est de donner envie 
de skier ou surfer. D'abord aux jeunes, que ce soit en OJ ou au sein du 

groupe compétition, mais aussi de proposer des sorties adultes variées, 
dans un esprit convivial. A une époque où l'individualisme prime, il nous 

semble toujours pertinent de continuer à porter les valeurs de solidarité et 
de partage. 



Un mot sur les finances du club; elles retrouvent l'équilibre et dégagent 

même un léger bonus. Il est très satisfait de ce résultat. Cerise sur le 
gâteau, l'outil comptable se révèle utilisable entre les mains de Roland et 

même performant pour établir des projections de budget. Il sera à présent 
important de stopper l'érosion faible mais constante des membres. Un 
effort doit être fait par chacun d'entre nous ; faites connaître notre club et 

les avantages d'y adhérer. 

Le projet Verbier à l'inverse de la bourse semble évoluer positivement, 

Paul et John vous en diront plus. 

Il regrette la décision de Julien de quitter le comité, après 9 saisons à la 
tête des OJ, il reste notre coach J&S, un rôle très important pour le 

financement des activités OJ. Il a préparé un petit mot, qui viendra un peu 
plus tard. 

Il remercie l'assemblée de son attention et passe la parole à la responsable 

des sorties adultes remplacée par Sabine. 

a) Rapport sorties « Adultes et Familles »  

Tout d'abord Christine tient à remercier toutes les personnes présentes ce 

soir et qui ont participé à nos sorties durant la saison 2010/2011. C'est 
toujours un réel plaisir de vous retrouver à chacune de nos rencontres. 

Dans l'ensemble, tout s'est bien passé autant sur le plan des dangers 

inhérents au sport de glisse (aucun éclopé ni demi éclopé) ainsi que sur la 
chance d'avoir eu une météo tip top. 

La première sortie de janvier à la Flégère fut superbe, le climat tellement 

clément a risqué de nous faire confondre cette sortie avec celle d'avril aux 

Grands-Montets qui d'ailleurs était aussi très agréable.  

Durant le mois de février, nous avons eu une sortie surprise à Grimentz 
(non prévue au programme). Le ski-club Grimentz nous avait cordialement 

invités pour son 100ème anniversaire. Et comme on ne refuse pas une fête 
d'anniversaire… vous avez répondu nombreux à cette invitation et elle 

vous en remercie particulièrement.  

Pour la suite des sorties de la saison tout s'est également passé dans la 
joie et la bonne humeur aussi bien à Nax, qu'à Courmayeur pour nos deux 

jours de Saint-Joseph que lors de notre dernière sortie de la saison aux 
Grands-Montets. 

Même notre sortie d'été a été placée sous les bons hospices de la météo. 

Vous avez répondu nombreux à cette journée et elle en est très heureuse 
car c'est la preuve que notre club est aussi vivant en été qu'en hiver. 

On résume: belle saison autant sur le plan météo que sur le partage 

humain et surtout personne ne s'est perdu (enfin presque sauf à 

Courmayeur) Mais la ponctualité de tous a été remarquée et APPRECIEE!! 



Pour conclure, vous, LES HABITUES, elle espère vous retrouver pour la 

saison 2011/2012 et pour les autres, elle SOUHAITE que vous soyez 
toujours plus nombreux pour profiter de cette ambiance conviviale et 

chaleureuse. 

b) Rapport groupe compétition 

Le nombre d'enfants au groupe compétition pour la saison 2010/2011 était 

de 13: soit 3 pré-cadets (année de naissance 2003), 4 cadets et 5 OJ. 

Parmi les athlètes 3 ont suivi les entraînements de Ski Valais au centre 8 
de Verbier: Lisa, Nils et Natacha. 

La saison a débuté par de la condition physique en septembre. Puis le 27 

novembre, les entraînements sur les skis ont commencé. Les nombreuses 
courses de la saison dans lesquelles nous avions des enfants engagés, ont 

démarré le 11 décembre par une course cantonale OJ à Zermatt et se sont 
terminées le week-end du 9 et 10 avril avec les finales OJ et cadets à 
Veysonnaz. 

Nous avons enregistré de très bons résultats d'ensemble, dont 12 
podiums. 
 Dans les courses régionales: 

 Nils: 2 x 1er en Super G et 3ème en Combi Race 
 Natacha: 2 x 2ème en SL 

 Dans les courses cantonales: 
 Nils: 3ème à la finale cantonale de GS 

 Natacha: 3ème à la finale cantonale de GS 
 Au Grand Prix Migros: 
 Edgard: 3ème en qualification 

 Bruno: 1er en qualification 
 Nils: 3ème en qualification et à la finale suisse de Davos, 3ème en GS à 

seulement 11 centièmes du 1er et 4ème en Combi Race 
 Natacha: 2ème en qualification et à la finale suisse de Davos, 8ème en 

GS et 11ème en Combi Race. 

A ces bons résultats, on peut rajouter un grand bravo à tous nos 
compétiteurs, ils se sont retrouvés régulièrement dans le top 10. Pour un 

ski club de plaine, notre groupe se défend admirablement bien. Les jeunes 
ont également pu féliciter leur entraîneur, Sandrine, qui a été sélectionnée 

pour la finale suisse du Rivella Giant X Tour de ski Cross à Leysin. 

Dominique félicite Natacha qui a terminé son parcours OJ et qui a décidé 
de poursuivre la compétition en Junior. Elle est actuellement à l'Internat 

de Brig dans la structure Junior de Ski Valais. Elle prépare la nouvelle 
saison avec assiduité, motivation et sérieux. 

Il remercie les entraîneurs: Pierre, Guillaume, Patrick et Sandrine pour leur 

aide, leur patience, leur dévouement et leur sérieux. Un merci tout 
particulier à Sandrine qui s'occupe de nos jeunes du groupe avec une 

grande motivation. Les enfants ont un immense plaisir à participer aux 
cours de condition physique qu'elle leur prépare l'automne ainsi que le 

printemps. Le groupe compétition a la chance de pouvoir compter sur les 



jeunes issus du groupe et qui ont à cœur de perpétuer l'enseignement du 

ski. 

Un grand Merci à Charly qui se charge de la partie administrative du 

groupe. 

Un grand merci à tous nos sponsors ainsi qu'à la Commune de Martigny 
qui sont indispensables au bon fonctionnement du groupe. 

Notre groupe est très dynamique également hors compétition, j'en veux 
pour preuve les nombreuses activités: 

 Mars : sortie détente à Crévacol 

 Début Juin: participation à l'organisation du Trail Verbier St-
Bernard. Il profite de remercier toutes les personnes qui ont 

travaillées durant cette manifestation. Cette dernière apporte une 
entrée financière non négligeable pour le club. 

 Début septembre: week-end en montagne sous la conduite de Jean-

Luc Lugon, accompagnateur en montagne. Le samedi montée à la 
cabane Brunet depuis Lourtier. Soirée sympathique à la cabane et 

nuit pas trop bruyante. Dimanche, tour de Becca de Sery en passant 
par le col des Avouillons, magnifique vue sur le glacier de 
Corbassière et le Grand Combin. Puis retour sur la cabane Brunet 

après un pique nique copieux et aussi bien arrosé. Les enfants 
enthousiastes et dynamiques, comme à leur habitude. Les parents 

n'ont pas failli à leur tâche et ont tout fait pour que l'ambiance soit 
excellente. 

 Pour la prochaine saison, nous avons répondu favorablement à la 

demande de Ski Valais pour l'organisation d'une course OJ régionale 
le 14 janvier 2012. Il s'agit d'un GS qui se déroulera sur la piste de 

Saxon. Dominique compte sur votre participation pour mener à bien 
cette manifestation. 

Encore un grand MERCI à tout ceux qui ont contribué de près ou de loin au 

bon déroulement de la saison et bonne saison 2011-2012 à chacune et à 
chacun. 

c) Rapport d’activité OJ « loisirs » 

Dans l'ensemble tout s'est bien passé, belle saison autant sur le plan 

météo que sur la participation des enfants et de leur bonne humeur. 

Julien a décidé pour sa dernière saison en tant que responsable OJ, de 

porter une attention particulière et rendre un grand hommage aux 
bénévoles (moniteurs, amis et parents accompagnants) qui ont donné et 
donne sans compter du temps pour le bon fonctionnement des sorties OJ 

et qui l'ont suivi durant toutes ses années. Il espère que ces gens 
continueront à donner autant avec le prochain responsable OJ. Il remercie 

tout particulièrement ses parents, Sylviane et Gérard Vanoni dont on ne 
compte plus le nombre d'années qu'ils ont données au groupe OJ et Loisirs 
et pour cela il leur offre un bon cadeau de la part du comité. 



 

4. Lecture des comptes 

Roland précise que la présentation comprend toutes les entités du SCM. 

Il fait lecture des divers postes des Produits qui totalisent CHF 74'768.15 
ainsi que des Charges pour CHF 73'083.96, soit un exercice qui se termine 
avec un bénéfice de CHF 1'594.19. Ce qui réjouit le Président et 

l'Assemblée, ceci après 2 années de déficit important. 
 

Suit le bilan ; les Actifs se composent essentiellement d'avoirs en comptes 
et de matériel (gobelets et vestes OJ) pour un total de CHF 49'550.69 et le 

Passif du même montant, avec un capital de CHF 49'200.69. A noter que 
le solde du poste débiteur (cotisations impayées) a été totalement assaini. 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

Paul Gay-Crosier nous donne la lecture du rapport des vérificateurs, 

atteste de la bonne tenue des comptes et demande à l’assemblée de 
donner décharge au comité et à son caissier en les remerciant du travail 
accompli. 

6. Approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés par l'Assemblée avec beaucoup 

d'applaudissements et de remerciements pour l'excellent travail fourni par 
notre caissier, Roland. 

7. Activités 2011/2012 

Le nouveau programme est presque sous presse, la secrétaire en donne la 

lecture pour information. 

8. Budget 2011/2012 

Le caissier précise que celui-ci ne tient pas compte du groupe Compétition 
qui s'autogère. Il commente les divers postes, en faisant quelques 

comparaisons avec l'année précédente ; total des Produits de Fr. 60'100.-- 
et des Charges pour Fr. 63'100.-- CHF, dont Fr. 3'000.-- pour le projet de 
Verbier (les détails suivront). Il s’autorise une allusion au Ministre des 

Sports de la Ville de Martigny (qui se trouve dans la salle) afin que la Ville 
adapte sa subvention comme déjà sollicité par le comité en 2009. 

 
En guise de point final,  il met en évidence devant l'Assemblée que le 
groupe Compétitions gère un budget de l'ordre de Fr. 30'000 et que la 

quote-part demandée aux parents ne s’élève qu’à Fr. 4'000, donc la 
différence est trouvée suite à la recherche permanente de sponsors, à la 

subvention de la commune de Martigny, aux subventions J&S et à la 
participation du club, félicitations aux responsables de ce groupe quasi 
autonome sur le plan financier. 

 



9. Remplacement du responsable OJ : 

Julien nous quitte et propose en accord avec le comité, comme remplaçant 
monsieur Christian Berguerand. 

L'Assemblée approuve cette proposition. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du comité. 

10. Admissions et Démissions: 

Admissions : nous enregistrons les admissions de Mme Beytrison Francine, 

Mme Frossard Isabelle, M. Fardel Paul-René 

Démissions : nous regrettons les démissions de M. Cipolla Alexandre, M. et 
Mme Abbet Stéphane et Laurence, M. et Mme Cittolin Stéphane et Anne 

Oline, M. Crettex Bernard, M. et Mme Crittin Roger et Claudia, Mme Duay 
Marylise, M. Gabioud Dominique, M. Gay-des-Combes Suzy, M. Gilliéron 

Grégory, M. Guex Serge, M. et Mme Guélat Laurent et Hélène, Famille 
Hildebrand Michaël et Florence, M. Hleihel Joseph, M. Impstef Fred, Mme 

Maret Corinne, M. Moulin David, M. Mudry Oscar, M. Ottrich David, M. 
Schlich Catherine, M. et Mme Somma Julien et Virginie, M. Subilia Etienne, 
Famille Tièche, Mme Vaudan Stéphanie et M. et Mme Werlen Michel et 

Anne-Cécile, Famille Zufferey John et Sylvianne. 

11. Evolution du dossier Verbier 

Paul prend la parole et nous explique en quelques mots les discussions 
successives qui ont eu lieu avec les différentes instances.  

Une proposition d’achat de notre terrain a été faite par la Bourgeoisie de 

Bagnes. Elle a été étudiée et Paul en accord avec le comité propose à 

l’assemblée de refuser cette offre, en précisant qu’il avait déjà informé les 
responsables de la bourgeoisie sur le vote négatif de l’assemblée générale 
de 2010. L’assemblée confirme la non-entrée en matière sur l’offre 

d’achat, un courrier sera adressé à la bourgeoisie de Bagnes. 

Divers entretiens ont eu lieu, entre autre avec TéléVerbier, pour s’assurer 

de leur accord pour les raccordements à l’eau, électricité et évacuation des 
eaux usées et déchets. 

Une mise à l’enquête est en cours et la parole est cédée à John Chabbey, 

notre architecte conseil. 

John explique en quelques mots précis le projet qu’il a développé pour 

notre terrain, plans et croquis à l’appui. 

La présentation a été très appréciée par l’Assemblée. 

Suite à toutes ses explications, Paul demande à l’Assemblée de se 

prononcer sur la poursuite de l’étude, le dépôt d’une mise à l’enquête  et 
les engagements à venir, en autre avec TéléVerbier. 



L’assemblée confirme par un vote unanime les mesures prises par le 

comité et le groupe de travail du projet Verbier. 

Paul et John sont remerciés pour leur excellent travail et leur 

investissement dans ce projet. 

12. Divers 

Souper annuel 

Le souper annuel se déroulera le 26 novembre 2011 à 19h00, au Motel des 
Sports.  

Mot du conseiller municipal 

M Paul-Henri Saudan nous apporte les salutations du conseil municipal. Il 

nous informe que la Commune est en train de réviser et discuter 
l’augmentation des montants à disposition pour les subventions. Il nous 
félicite pour notre ambiance et la force de notre club. Il nous souhaite une 

excellente saison 2011-2012. 

Ski-Valais supporters 

La course de la coupe du Monde à Adelboden aura lieu le samedi 7 janvier 
2012. Les personnes intéressées s'annoncent auprès de Luc. 

Le délai d'inscription est fixé au 18 novembre 2011. 
Toutes les informations à ce sujet seront mises à disposition sur notre site 

internet. 

Souper de soutien pour Natacha Gabioud 

Celui-ci aura lieu le 12 novembre 2011. Pour tous renseignements ou 
inscriptions veuillez contacter Dominique Gabioud au 079 778 48 74 ou 
dominique.gabioud@skiclubmartigny.ch 

 
 

Annexe : Liste des excusés pour l’AG 
 
 

 
Date:  28.10.2011 

Heure d'ouverture de l'AG: 19h40 
Heure de clôture de l'AG: 21h00 

mailto:dominique.gabioud@skiclubmartigny.ch

