
109
ème

Assemblée générale du SkiClub Martigny

Lieu : Laiterie du Bourg

Date : Vendredi 11 novembre 2016

Procèsverbal :

La 109
ème

assemblée générale du skiclub Martigny est ouverte à 19h38 par le président 

Roland Hugon, accompagné de 6 membres du comité. 47 personnes sont présentes à 

l’assemblée et 17 se sont excusées (listes en annexe)

Le président remercie les membres présents. Il salue la présence des 5 membres 

d’honneurs : Luc Weinstein, Paul GayCrosier, Franz Kuonen, Janine Marko et Jérémie Denis.

Excuse l’absence des municipaux : Florence Kuonen et Dominique Chappot.

Une minute de silence est observée en hommage aux membres disparus durant l’année. Est 

citée, Claudine Hugon, membre d’honneur.

L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé le 19 octobre à tous les membres dans le délai 

prévu par les statuts. Personne ne souhaite ajouter ou modifier un point à l’ordre du jour.

1. Contrôle des présences

La feuille des présences circule parmi les membres, soit 47 personnes présentes et 

17 excusées.

2. Procès –verbal de la dernière Assemblée Générale, 

Le président renonce à le lire devant l’assemblée, il figure sur le site internet du club, 

personne ne demande que cela soit fait. Pas de remarque apportée. L’approbation de ce 

dernier se fait à l’unanimité.

3. Rapport du Président et des diverses commissions

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

annexes. 

Le responsable du groupement sénior n’étant pas là, Mr Paul Gay Crosier nous fait un 

résumé de la saison précédente. Celleci fut forte agréable, il invite tous les retraités à se 

joindre au groupe, tous les niveaux sont admis.

4. Présentation des comptes

Avant de passer à l’explication et aux commentaires des comptes affichés, le caissier, Jérôme 

De Castro remercie Roland Hugon pour son aide dans cette tâche de gestion.



Récapitulatif des chiffres principaux. Les produits s’élèvent à 98'000 CHF et les dépenses à 

93’409 CHF, soit un exercice positif de 4'590.56 CHF. 

La situation du club est saine avec des fonds propres de plus de 48'000 CHF et quelques 

provisions.

5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation de ceuxci

Paul GayCrosier, vérificateur des comptes avec Christophe Nanchen, attestent la bonne 

tenue des comptes et demandent à l’assemblée de donner décharge au caissier ainsi qu’au 

comité.

La décharge est donnée par les membres de l’assemblée à l’unanimité.

6. Budget 2016/2017

Jérôme De Castro nous présente celuici : une diminution des recettes est à prévoir. 

Expliquée notamment par une baisse des manifestations prévues et une diminution du 

nombre des sponsors. Le caissier demande aux membres d’annoncer leurs idées de 

sponsoring.

L’objectif est un résultat neutre pour l’année prochaine. Le comité souhaite aussi plus 

soutenir ses jeunes compétiteurs et aider au financement des travaux de Bovinette.

7. Activité 2016/2017

Un résumé des sorties de l’année est affiché à l’écran (cf. : annexe 2). Le président annonce 

les événements majeurs qui concernent tous les membres du club. Il précise que le souper 

annuel aura lieu à la salle du coude du Rhône. Un traiteur a été engagé, le souper sera 

facturé 50.. Le concours du club aura lieu le 24 mars 2017 à la Tzoumaz. Et comme 

nouveauté, l’AG sera suivie du souper annuel le 18 novembre 2017.

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

prochaine. 

Les membres sont invités à regarder les informations sur le site internet du club.

8. Admissions / Démissions

Le comité annonce 4 nouvelles admissions, dont deux personnes sont présentes à 

l’assemblée. 8 démissions, et 3 décès sont à déplorer.

9. Renouvellement du comité et des vérificateurs des comptes

Christian Berguerand et Laurence Keller ont démissionné du comité. Il reste donc cinq 

personnes qui se mettent à disposition de la société pour rempiler pour une nouvelle 

période de deux ans. L’assemblée confirme la nomination de Sabine Nicollerat, Dominique 

Gabioud, Jérôme De Castro, Roland Hugon et Rosalie Keller.

Christian Berguerand prend la parole pour présenter à l’assemblée le futur chef OJ 

présumé :. Fabrice Fournier est accepté à l’unanimité.



Le président demande à la salle si une 7
ème

personne souhaite se joindre au comité afin 

d’avoir un nombre impair. Sans manifestation dans la salle, le président remercie 

l’assemblée pour la confiance qu’ils accordent au comité.

La réélection du président puis des vérificateurs de comptes se confirme par un 

applaudissement général.

10. Divers

Les démissionnaires sont remerciés  par le président pour leurs années passées au comité et 

reçoivent un cadeau.

Le président rappelle aussi aux membres qu’ils peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour le 

souper annuel et la sortie StJoseph.

Personne ne voulant prendre la parole, la séance est levée à 20 :28.

Les secrétaires

Laurence / Rosalie Keller


