
107ème assemblée générale du Ski-Club Martigny 

Lieu : Laiterie du Bourg 

Date : vendredi 17 octobre 2014 

Procès-verbal : 

 

La 107ème assemblée générale du ski-club Martigny est ouverte à 19h40 par le président Luc 

Weinstein, entouré par 7 membres du comité. 41 personnes sont présentes à l’assemblée et 

24 se sont excusées (liste en annexe). 

 

Il salue la présence de notre conseillère municipale et membre, Florence Kuonen, ainsi que 

Roger Mège, conseiller municipal, en charge du département des sports. 

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 et circule parmi les membres présents. 

 

2. Procès –verbal de la dernière Assemblée Générale, le PV est disponible sur le site 

internet du club 

 

Personne ne demande la lecture du PV de la 106ème Assemblée générale, saison 2013/2014, 

qui peut être consulté sur le site internet du Ski Club. Celui-ci est approuvé par l’assemblée. 

 

3. Rapport du Président et des diverses commissions 

 

Le rapport du président et des responsables des diverses commissions se trouvent en 

annexes. 

 

4. Lecture des comptes 

 

Le caissier Roland Hugon commente les comptes affichés à l'écran et donne quelques 

explications sur les différents postes. Notamment le total des entrées qui s'élèvent à 

78'211.80 et les charges à 74'948.50, soit un exercice positif de 3'263.30, ce qui est très rare 

ces dernières années. Il rappelle que le groupe compétitions s’autofinance si l’on tient 

compte des subventions diverses et des sponsors. 

 

Le bilan s'élève à 54'752.69 et la fortune du club à 43'102.59. Fortune provenant 

essentiellement de la fête des 100 ans du club. 

 



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

 

Paul Gay-Crosier, l’un des deux vérificateurs atteste la bonne tenue des comptes et 

demande à l’assemblée de donner décharge au caissier et au comité. Décharge est donnée à 

l'unanimité. 

 

6. Budget 2014/2015 

 

Le détail du budget 2014/2015 (hors groupe compétition) est présenté à l’assemblée. 

Certaines charges comprennent des investissements dans les sorties des membres et jeunes. 

Cependant l'exercice devrait boucler à 0. 

 

7. Activités 2014/2015  

 

Les responsables des divers secteurs présentent les activités prévues pour la prochaine 

saison. A noter des nouveautés pour les sorties adultes, une journée à 20.- est organisé ainsi 

qu’une sortie conjointe avec le Ski Club de Martigny-Bourg. Pour le groupe OJ, une demi-

journée d’initiation pour les débutants sera aussi introduite au programme. 

 

8. Admissions / démissions 

 

Le comité déplore la démission de 20 membres. En contrepartie 11 nouvelles personnes 

intègrent le Ski Club. Ces dernières sont nommées et présentées à l’assemblée pour celles 

qui sont présentes. 

 

9. Approbation de la révision des statuts (selon courrier du 25.8.2014) 

 

Le projet des nouveaux statuts du club a été envoyé en août dernier à tous les membres. 

Roland Hugon lit les modifications qui ont été faites suite aux remarques des membres. 

L’assemblée valide à main levé et à l'unanimité, les nouveaux statuts. 

 

10.   Renouvellement du Comité 

 

Le président Luc Weinstein, présente sa démission devant l’assemblée (son message en 

annexe). Sur proposition du Comité, Roland Hugon est élu à l’unanimité comme nouveau 

président. Le comité propose Jérôme De Castro au poste de caissier en remplacement du 

nouveau président, celui-ci est accepté par l’assemblée. Les autres membres du comité sont 

reconduis pour une nouvelle période de 2 ans. 

 

Le renouvellement des vérificateurs est également accepté par l'assemblée, soit MM. Paul 

Gay-Crosier et Christophe Nanchen. 

 

  



11.   Divers 

 

Terrain Verbier 

Le président donne un bref aperçu de l'évolution des transactions avec Téléverbier SA, 

notamment la remise en état du terrain. A cet effet, nous avons constaté qu’une piste de 

VTT a été tracée sur notre terrain! Nous concluons donc qu'aucune prise en compte de notre 

propriété n'a eu lieu et que pour seule réponse, Téléverbier nous renvoie vers "Verbier Sport 

Plus" qui s'occupe de cette piste de VTT. Des démarches seront poursuivies par Luc 

Weinstein et Paul Gay-Crosier afin d’obtenir une remise en état rapide de notre bien.  

 

50ème  anniversaire de la fusion du Bourg et de la Ville 

Ce fut un moment convivial, des photos sont présentées au diaporama. Tout s’est bien 

déroulé pour l’organisation. Le résultat financier de cette journée est pour l’heure méconnu 

car certaines factures ne nous sont pas encore connues. 

 

Choix des Vestes pour la saison 2015/2016 

Plusieurs vestes de trois marques différentes sont exposées lors de l’assemblée. Les 

membres sont priés de donner leurs avis sur celles-ci lors de la soirée. Le comité se réserve 

le droit du choix final d’ici décembre. 

 

Mot de remerciement à Luc Weinstein  

Roland Hugon adresse un mot de remerciement (c.f. annexe) à Luc  pour les nombreuses 

tâches qu’il a effectuées pour le club depuis de nombreuses années. A cet effet, il est 

nommé membre d’honneur de notre club.  

 

La séance est levée par le président et suivie par la traditionnelle brisolée. 

 

 

Le président sortant La secrétaire 

Luc Weinstein Rosalie Keller 

 

  


