
106ème assemblée générale du Ski-Club Martigny

Lieu : Laiterie du Bourg
Date : vendredi 18 octobre 2013

Procès-verbal :

La 106ème assemblée générale du ski-club Martigny est ouverte à 19h40 par le président Luc 
Weinstein, entouré par 7 membres du comité ; 35 personnes sont présentes à l’assemblée et 
39 se sont excusées.
Il salue la présence de notre conseillère municipale et membre, Florence Kuonen, les 
membres d’honneur et honoraires présents.
Une minute de silence est observée en mémoire des membres disparus durant l’année 2013.

L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé à tous les membres dans le délai prévu par les 
statuts, il n’a pas fait l’objet de remarques, ni de demande particulière.

1. Contrôle des présences

La feuille des présences est mise à disposition par la secrétaire, elle circule parmi les 
membres présents.

2. Procès –verbal de la dernière Assemblée Générale

Le PV de la 106ème assemblée générale, saison 2012/2013 est approuvé par l’assemblée 
générale, il est à disposition sur le site internet du club.

3. Rapport du président et des diverses commissions

Rapport du président : 
En résumé ; le comité en place fonctionne d’une manière dynamique et collégiale. Le Ski-
Club Martigny est dynamique, organise de nombreuses sorties, ce qui est notre but.

Rapport de la responsable des sorties :
Bonne saison 2012-2013 malgré l’annulation de la sortie à Wiler. Les moniteurs OJ se sont 
joints à certaines sorties ce qui a dynamisé l’ambiance. 

Rapport du responsable du groupe OJ :
Toutes les sorties ont été accompagnée d’un soleil radieux. La première sortie réunissant 
adultes et OJ fut un succès à réitérer. La participation moyenne OJ s’élève à 75%.

Rapport du responsable compétition : 
Pour l’année 2012-2013 le groupe était composé de 13 enfants : 6 OJ (dont 3 au centre de 
formation de Verbier), 4 cadets et 3 pré-cadets. 20 médailles ont été remportées.



Deux jeunes, Nils et Lisa, font de bons résultats, ce qui tire les autres compétiteurs en avant. 
Très bonne ambiance générale, le responsable compétition en profite pour remercier toutes 
les personnes responsables du bon déroulement de la saison

Rapport de la responsable du site internet :
Le site du ski club est maintenant bien en route et opérationnel, les membres peuvent y 
trouver toutes les informations nécessaires, les photos ainsi que les résultats des 
compétiteurs. Nous sommes aussi présents sur Facebook.

 

4. Terrain Verbier / Bovinette

Rappel des faits et présentation de la situation par Paul Gay-Crosier.

Téléverbier nous avait proposé un contrat de location de notre terrain dès la saison 
2012/2013 pour l’installation d’un cube publicitaire moyennant le payement d’un loyer. 
Finalement, ce contrat a été dénoncé, raison invoquée, l’autorisation de construire n’a 
finalement pas été délivrée. 

Téléverbier avait déjà fait débuter des travaux, des boulons ont été scellés dans la roche et 
un caisson de coffrage a été réalisé, y compris le ferraillage. Ce matériel se trouve encore 
aujourd’hui sur notre parcelle de 1141m2.

Le comité du Ski Club Martigny reprendra contact avec la direction de Téléverbier pour la 
remise dans l’état d’origine et a la volonté de négocier une indemnité de dédommagement.

Suite à ces événements, Paul Gay-crosier et Luc Weinstein ont demandé à pouvoir rencontrer
la direction de Téléverbier pour plus d’explications et exprimer notre point de vue.

En réponse, nous avons reçu une proposition de rachat de notre terrain de la Tête des 
Ruinettes et deux autres projets d’actions en faveur du Ski-Club Martigny.

Une rencontre a finalement eu lieu à la maison de commune de Bagnes avec Paul et Luc en 
présence du président de la commune de Bagne, monsieur Eloi Rossier, de monsieur Jean-
Pierre Morand président du conseil Téléverbier et monsieur Eric Balet directeur.

Après un rappel des refus à nos divers projets (bar, cube publicitaire), nous indiquons 
immédiatement que le terrain n’est pas à vendre, décision prise par l’assemblée générale 
2012/2013. Monsieur Morand a alors pris la parole, pour nous faire un exposé sur les 
résistances rencontrées sur le domaine de Verbier. Une concurrence terrible règne entre les 
établissements, le moindre projet fait l’objet d’oppositions puis de marchandages, en plus les
règles en matière de construction se sont durcies. Téléverbier ne peut pas nous aider.

Avec l’appui du président Eloi Rossier, nous obtenons finalement deux propositions de la part
des représentants de Téléverbier. La première est un soutien financier à notre club par le 



biais d’une commission prélevée sur la vente de bouteilles de vins de nos sponsors communs
Jacquérioz et Caves Orsat dans un établissement tenu par Téléverbier.

La deuxième action verra la participation du Ski-Club Martigny à un événement sportif 
(Snowstar) organisé par Verbier Sport + en fin de saison, notre club s’engage à participer à 
l’organisation moyennant un montant qui devra être précisé.

Ces deux propositions sont distinctes de notre actuel engagement dans le Trail de Verbier.

En conclusion, nous attendons la concrétisation de ces projets et demanderons la remise en 
état de notre terrain. Le comité négociera un dédommagement à la fin de la saison avec 
Téléverbier.

5. Lecture des comptes

Le caissier Roland Hugon commente les comptes et donne quelques explications sur les 
différences avec le budget initial.

Les comptes ont été mis à disposition des membres avant et pendant l’assemblée.

6. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation de ceux-ci

Paul Gay Crosier, l’un des deux vérificateurs atteste de la bonne tenue des comptes et 
demande à l’assemblée de donner décharge au caissier et au comité.

7. Budget 2013/2014

Le budget 2013/2014 devrait respecter l’équilibre des comptes.

8. Activités 2012/2013 (sorties adultes et familles / groupe OJ / groupe compétition)

Toutes les pièces et informations concernant les points 5 à 8 du présent PV peuvent être 
consultées en annexe.

9. Admissions / démissions

Nous enregistrons avec regret la démission de 14 membres, par contre nous avons le plaisir 
d’accueillir 23 nouveaux arrivants.

10.  Divers

La conseillère Florence Kuonen souhaite une belle saison de ski à tout le Ski-Club, et se 
réjouis de voir que nous bénéficions d’une relève jeune.

Un gros travail devra être effectué pour les archives du club, rendez-vous est donné aux 
intéressés (es). 



Des nouvelles vestes club seront choisies en avril, avec une livraison prévue pour l‘automne 
prochain, plus d’informations suivront dans le courant de l’hiver. 

Le souper annuel aura lieu  le  30 novembre 2013 à Plan Cerisier.

Le président Luc Weinstein nous annonce qu’il rentrera dans les rangs après la prochaine 
assemblée générale, saison 2013-2014.

Mm. Kieffer nous présente un poème et un montage power-point reflétant la bonne 
ambiance et la dynamique positive du groupe compétition de notre club.


