
108ème Assemblée générale du Ski-Club Martigny 

Lieu : Laiterie du Bourg 

Date : Vendredi 6 novembre 2015 

 

Procès-verbal : 

La 108ème assemblée générale du ski-club Martigny est ouverte à 19h38 par le président 

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

l’assemblée et 26 se sont excusées (listes en annexe) 

Le président remercie les membres présents. Il salue la présence de notre conseillère 

municipale et membre, Florence Kuonen, ainsi que les 6 membres d’honneurs présents : Luc 

Weinstein, Paul Gay-Crosier, Franz Kuonen, Cyril Frossard, Didier Triverio et Jérémie Denis. 

 

Une minute de silence est observée en mémoire des membres défunts durant l’année 

écoulée. Charly Tornay est cité en tant que membre actif dans l’organisation du groupe 

compétition. 

L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé le 12 octobre à tous les membres dans le délai 

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

 

 

1. Contrôle des présences 

 

La feuille des présences circule parmi les membres, soit 45 personnes présentes et 26 se 

sont excusées. 

 

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

internet 

 

Le président renonce à le lire devant l’assemblée, personne ne demande que cela soit fait. 

Pas de remarque apportée. L’approbation de ce dernier se fait à main levée. 

 

3. Rapport du Président et des diverses commissions 

 

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

annexes.  

 

 

 



4. Présentation des comptes 

 

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

De Castro remercie Roland Hugon ainsi que le comité pour l’avoir aidé dans cette tâche qu’il 

ne juge pas facile. 

 

Récapitulatif des chiffres principaux : les Produits s’élèvent  à 88'668.80 CHF et les dépenses 

à 88'002.20 CHF, soit un exercice positif de 666.60. Un bilan positif est dressé : la situation 

est saine avec des fonds propres de plus de 43'000 CHF et quelques provisions.  

 

Paul Gay-Crosier, vérificateur des comptes avec Christophe Nanchen, atteste la bonne tenue 

des comptes et demande à l’assemblée de donner décharge au caissier ainsi qu’au comité. 

 

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

 

5. Budget 2015/16 

 

Jérôme De Castro nous présente celui-ci : une diminution des recettes est à prévoir avec une 

potentielle baisse des subventions jeunesses et sport et une diminution des sponsors, soit 

des recettes budgétisées à 80'000 CHF en chiffres ronds, pour des dépenses équivalentes. 

Il  fait remarquer qu’à l’avenir les comptes du groupe compétition seront introduits dans la 

comptabilité du Ski-Club. 

 

6. Activité 2015/2016 

 

Résumé à l’écran. Le Président prend la parole pour annoncer les événements majeurs qui 

concernent tous les membres du club. Il précise que le concours du club aura lieu le 12 mars 

2016. 

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

prochaine. Christine Beytrison, responsable des sorties adultes, ayant démissionné, le 

comité a choisi des dates pour les sorties adultes. 

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

 

7. Admissions / Démissions 

 

Le comité annonce 15 nouvelles admissions, dont personnes sont dans la salle et sont donc 

présentées à l'assemblée,  18 démissions, et 5 personnes décédées.  

 

Christine Beytrison a donné sa démission du comité. Roland exprime ses remerciements au 

nom de tout le comité et un petit souvenir lui est remis. 



 Etant donné que ce n’est pas une année de réélection du comité, personne n’est par 

conséquent nommé en remplacement. L’organisation des sorties adultes sera assurée par le 

comité. 

 

Une démission se profile pour la fin de la saison. Roland Hugon invite les personnes motivées 

à reprendre le poste de responsable OJ Loisirs à se manifester auprès du comité. 

 

8. Divers 

 

Doudounes : 

Les doudounes commandées la saison précédente, sont à retirer à la fin de la séance 

 

Corrida d’Octodure : 

Innovation cette année : une nouvelle catégorie est créée pour les sociétés. Déjà 2 groupes 

sont formés pour présenter le Ski-Club. Le club paye la finance de l’inscription. Avis aux 

amateurs, s'annoncer d'ici la fin de la séance auprès de Christian Berguerand. 

 

Recherche de fonds pour le club : 

Le comité a été approché par une société qui proposait d’éditer des carnets avec des 

réductions dans certains commerces ou activités, à l’effigie du club. En contrepartie les 

personnes doivent gratter des cases et payer le montant qui y figure. 

Afin que ce projet soit rentable, au moins 30 personnes devraient s’engager à récolter de 

l’argent, soit env. 50 carnets. Cette activité pourrait rapporter entre 8 et 9 milles francs au 

club.  Le président demande à l’assemblée de lever la main si cette démarche les intéresse. 

Au vu du peu de personnes intéressées, l’idée n’est pas retenue. 

 

Dominique Gabioud prend la parole : 

Deux athlètes du club sont inscrits aux mérites sportifs de la ville de Martigny le 28 

novembre 2015 à 11h00. Soit : Nils Lugon et Lisa Grognuz. 

Dominique Gabioud explique que la saison occasionne passablement de frais aux parents et 

aux athlètes. Pour ce faire, la famille de Nils Lugon a créé un bijou à l’effigie de Nils afin de 

trouver des fonds. Il est possibilité d’en commander à la fin de la séance. 

 

Personne ne désire prendre la parole. Le président donne congé aux membres présents et 

les invite à s’inscrire aux sorties organisées. Il rappelle aussi qu’il serait bien que les 

membres fassent part au comité s’ils changent d’adresse mail. 

 

Clôture de l’assemblée du club à 20h30. 

 

 La secrétaire 

 Rosalie Keller  



Annexe 1 

 

Liste des membres présents à l’assemblée générale 

 
 



 



 
  



Liste des membres excusés 

 

Nelly et Jacques Troillet 

Eliane et Roby Bochatay 

Selima Mezgani 

Axel Sutter 

Christian et Henriette Saudan 

Daniel Vouilloz 

Jean-Paul et Dominique Chappot 

Philippe Chassot 

Céline Chappot 

Nathalie Hugon 

Alain Cordey 

Michel Claivaz 

Yves Fellay et Isabelle Gay-Crosier 

Claire Moret 

Claudine Hugon 

Mali Cretton 

Brigitte Berguerand 

Marianne et Laurence Keller 

Famille  Olivier Vocat 

  

  



Annexe 2 

 

Rapport des responsables de dicastère 

Roland Hugon : président du Ski club 

 

Ma 1ère Assemblée générale à la Présidence du plus vieux Ski-Club du Valais, quel honneur 

et responsabilité. 

En effet, l'évolution de notre monde nous remet sans cesse en réflexion pour ne pas 

manquer une étape ou un tournant, ceci afin de maintenir notre club le plus "attractif" 

possible. Tâche pas facile, croyez-moi… 

Mais je dois cependant dire qu'avec un bon comité, où tout le monde tire à la même corde, 

la tâche est moins ardue, voire même motivante et c'est dans ce sens que j'espère que nos 

membres sont satisfaits du travail accompli et donc qu'ils nous suivent. 

Nous avons vécu une belle saison, avec de très belles sorties, Merci aux organisateurs, et 

une bonne participation, même si sur ce point, nous perdons des fidèles glisseurs chaque 

saison (principalement l'âge des certaines artères…) mais en contrepartie, la jeunesse nous 

rejoint et nous motive, afin qu'elle aussi se sente bien et devienne prochainement fidèle à 

notre club. 

Pour preuve le magnifique concours aux Marécottes, où le résultat final ou le meilleur temps 

de la journée sont restés bien discrets en regard à la concurrence entre les "vieux" et les 

"jeunes"… Un cas, je n'en citerai pas d'autres : "la famille Nicollerat"  37.12 / 37.16 / 37.85 / 

38.96 qui a été le meilleur ? Et bien tout le monde croit que c'est Riri et non c'est Simon.  

Mais Riri a fêté SA victoire, pourquoi seul, le clan le sait…. 

Et pourquoi  la journée a été magique, grâce à l'ambiance. Aussi, venez nombreux  au 

prochain concours, même si ce n'est pas pour faire un record. De toute manière cela ne sert 

à rien de trop vous y préparer, personne n'arrive à serrer ses souliers aussi fort que Riri… Et 

encore moins à les enlever après… 

Je tiens à remercier mon comité, les moniteurs des divers groupes, les jeunes skieurs qui ont 

porté haut et fort les couleurs du club et bien entendu nos sponsors, notamment la 

Commune de Martigny qui cette saison, en plus de sa subvention, a mis gracieusement à 

disposition du groupe compétition, un bus.  

Et bien voilà, je vais m'arrêter là, afin de garder encore quelques mots pour l'année 

prochaine ! 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien, vive le Ski-Club Martigny et bonne prochaine 

saison à vous tous. 

 

 

 



Christine Beytrison : responsable des sorties adulte et famille 

 

Bonsoir à tous, 
  
C’est un réel plaisir de vous retrouver ce soir. 
  
Dans l’ensemble tout s’est bien passé nous avons eu de bonnes conditions pour nos sorties. 
Nous n’avons dû renoncer qu’à une seule sortie  pour cause de mauvais temps. Cette saison 
nous avons partagé plusieurs sorties avec le groupe OJ et ce furent des moments 
extraordinaires de bonne humeur  
  
La première sortie de janvier à Montana et la suivante de Grimentz avec le Groupe OJ ont 
été magnifiques. Les conditions étaient bonnes à Montana malgré un léger manque de 
neige. Certains auront apprécié la piste de la Nationale version glacée histoire de tester les 
carres. Concernant Grimentz, on ne prend jamais beaucoup de risques car c’est toujours 
excellent. Tout le monde a eu du plaisir et nous n’avons recensé aucun blessé. 
  
Pour notre traditionnel weekend de Saint-Joseph  à Saas-Fee nous n’avons pas failli à la 
tradition : du mauvais temps !!  Vu que nous étions dans notre lancée mauvais temps on a 
enchaîné pour les Grands-Montets. Dommage pour cette dernière sortie. 
   
On résume : Belle saison autant sur le plan météo que sur le partage humain et surtout je 
n’ai dû déclarer aucun gros souci.  
  
Voilà chers Amis, c’était mon dernier rapport en tant que cheffe des sorties, durant toutes 
ces années j'ai eu un immense plaisir à organiser ces journées. Vous êtes tous formidables 
dans votre amour du ski, continuez dans cette direction. Votre présence aux sorties et votre 
bonne humeur m’ont fait  chaud au cœur.  
  
Un merci aussi particulier à l'équipe du comité, celle présente ce soir et les plus anciens avec 
qui j'ai partagé des préparations de saisons. Vous êtes géniaux vous avez été adorables vous 
m'avez aidé tant de fois lors de mes paniques…. Avec vous, l'AMITIE est avec un grand A. 
Merci les amis. 
   
Je vous souhaite à tous une bonne soirée- 
 

 

Christian Berguerand : responsable du groupe OJ 

 

Bonjour à tous, 

La saison a commencé déjà en décembre, en effet, en date du 15 décembre nous avons 
organisé une demi-journée de remise à niveau pour une vingtaine moniteurs, sur les pistes 
de Verbier. Cette année nous avons innové puisque l’après-midi une petite dizaine de futurs 
OJ nous rejoignaient à La Chaux pour un cours d’initiation. 
 



Le 11 janvier, la première sortie était prévue à La Fouly, malheureusement à cause d’une 
météo capricieuse, trop peu de neige et la pluie à 2500m d’altitude la sortie a été annulée 
pour des raisons de sécurité évidente. 
Nous l’avons reportée au 25 janvier dans de bonnes conditions. 
 
En février, deux sorties prévues, l’une à Montana, le 8 et notre traditionnel ski nocturne à 
Morgins, qui  a connu à nouveau un beau succès, plus de 75 inscrits, et ce, malgré les 
vacances de carnaval.  
 
En mars, nous nous sommes déplacé à Grimentz, belle station familiale, belles pistes, nous 
avons été crédité d’un temps magnifique, un beau panorama, à cette occasion les adultes se 
sont joins à nous. 
 
Le concours du 28 mars aux Marécottes, a marqué un terme à la saison avec un temps 
radieux et chaud, enfin peut-être pas pour tous. 
 
La participation moyenne s’élève à  70 % sur plus de 53 OJ inscrits sur l’ensemble de l’année, 
une moyenne légèrement inférieur à l’année précédente, ce qui représente 250 journée 
sans accident. 
 
Je termine mon rapport en remerciant toutes les personnes qui m’ont aidé à mener à bien 
cette saison, en particulier, les moniteurs qui ont répondu « présents », ainsi que les parents 
d’OJ qui nous confient leurs enfants –  un grand MERCI à vous tous. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée. 
 

Dominique Gabioud. Responsable compétition 

 

Les premières neiges sont déjà là, la saison de ski s’apprête à démarrer et il est temps pour 

moi de vous faire un retour sur la saison dernière.  

Le groupe compétition était composé de 16 jeunes : 8 en catégorie OJ et 8 en cadets. Parmi 

les OJ, 5 de nos jeunes étaient dans les structures du Centre de Formation de Verbier-

Martigny. 

La saison des courses a débuté le week-end du 6-7 décembre du côté de Sass-Fee et Zermatt 

et s’est achevée le 11 avril dans la station de Grächen. Au niveau des résultats, nos jeunes se 

sont particulièrement bien distingués cette année au départ des quelque vingt courses 

auxquelles ils étaient présents. En effet, l’ensemble du groupe compétition a récolté pas 

moins de 50 médailles. Lisa et Nils, pour leur dernière année en OJ, en ont remporté une 

grande partie. Lisa comptabilise 14 podiums, dont deux au niveau suisse et Nils en compte 

25 dont 4 au niveau suisse. 

Je ne peux pas faire mon rapport sans mentionner le magnifique week-end des 

Championnats et confrontations suisses de Super G à Crans-Montana le 7 et 8 mars. Pour 

rappel, le samedi, lors du Championnat Suisse, Lisa monte sur la deuxième marche du 

podium et cela avec le dossard 32, quelle belle performance. Nils, quant à lui, monte sur la 



troisième marche. Le lendemain, la course compte pour une confrontation nationale. Lisa se 

classe à nouveau 2e et Nils remporte la course. Nous sommes, grâce à leurs magnifiques 

résultats, devenu le meilleur ski club de suisse. Nous étions les seuls à envoyer deux jeunes à 

ces confrontations et à en placer deux sur le podium et cela deux jours de suite ! Magnifique 

et quelle fierté pour le club. Cette distinction du meilleur ski club de Suisse a même été 

relevée lors de l’assemblée générale de Ski-Valais ce printemps. 

À la suite de leur belle saison et de leur brillant parcours en OJ, Nils et Lisa ont été 

sélectionnés pour intégrer la structure NLZ de Swiss-ski. Lisa séjourne désormais du côté de 

Brigue, tandis que Nils concilie apprentissage et ski du côté de Sembrancher. Je les félicite 

pour leur parcours cadet et OJ et leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Je me réjouis 

d’aller les encourager sur les pentes de Wengen et St-Moritz. Le ski club Martigny peut être 

fier de compter désormais deux athlètes dans les rangs de Swiss-ski.  

Ces deux jeunes sont des locomotives pour le groupe et les petits en prennent de la graine. 

Tout le reste du groupe s’est également bien illustré cette saison en réalisant de très bons 

résultats. Les cadets ont quant à eux récolté 11 médailles. Malvina et Théo Schüler ont 

gagné trois courses et sont arrivés une fois troisième. Roméo a remporté une course et s’est 

classé une fois troisième.  

Le groupe compétition n’avait pas réalisé de si bonne performance depuis longtemps et je 

félicite l’ensemble des jeunes pour leur motivation, leur sérieux et leur engagement dans les 

entraînements tant physique que sur les skis. Je remercie également les parents pour leur 

collaboration tout au long de la saison. Je pourrai vous raconter tant de belles journées que 

nous avons vécu dans le groupe cette année comme la course cadets à la Fouly où nous 

remportons 5 médailles avec 6 jeunes ou encore la descente populaire de Bavon ou nous 

avons tous participé, petit et grands dans la joie et la bonne humeur et cela sans parler de la 

magnifique sortie à Crévalcol durant les vacances de carnaval. Bref, l’état d’esprit très positif 

qui règne au sein de notre groupe entre les jeunes, mais aussi avec les parents nous permet 

de fonctionner et de réaliser les performances qui sont les nôtres. 

Je profite pour annoncer que cette saison, le ski-Club a  pris l’organisation d’une course sur 

le domaine de la Tzoumaz. Celle-ci se déroulera le samedi 30 janvier. Pour ceux qui 

souhaiteraient nous aider dans la prise en charge de cette course, je vous laisse réserver la 

date et de plus amples informations suivront. 

Je profite également de cet instant pour faire un remerciement général à tous les bénévoles 

qui ont œuvré lors du Trail Verbier St-Bernard. L’édition 2015 s’est déroulée sous un soleil de 

plomb et malgré le nombre important d’abandons, le ski-club Martigny a réalisé un travail 

indispensable sur la place de Verbier durant tout le week-end. Je vous rappelle que cette 

manifestation apporte un soutien financier non négligeable pour le club, raison pour laquelle 

je remercie toutes les personnes s’étant engagées lors du week-end.  

Au niveau du groupe compétition maintenant, je voudrai remercier les entraîneurs qui 

accompagnent les jeunes tout au long de la saison. Un grand merci donc à Pierre, Patrick, 



Natacha et Sandrine qui font preuve de sérieux et professionnalisme afin de faire progresser 

au mieux les jeunes.  

J’avais pour habitude de remercier Charly pour son travail administratif au sein du groupe 

compétition. Aujourd’hui, c’est un hommage que je souhaite lui faire, car il nous a quittés le 

5 décembre passé.  

La première année que je suis arrivé au ski club, j’ai trouvé Charly un peu brusque et 

particulier au premier abord. Puis j’ai appris à le connaître et je me suis rapidement aperçu 

que sous ses airs taquins, il avait en fait le cœur sur la main. Charly s’est investi pendant des 

années pour la promotion du ski dans la région et pour les jeunes, auprès de ski Valais et 

particulièrement au sein du ski-Club Martigny. Ces dernières années, sa santé étant 

défaillante, il était moins présent sur le terrain, mais tout aussi actif sur le côté administratif 

pour le groupe compétition. Son aide m’était très précieuse. C’est avec un petit pincement 

au cœur que je le remercie encore aujourd’hui et lui rend hommage, lui bon vivant et 

homme de cœur, connu de tous au ski-Club. 

Finalement, un grand MERCI à tous nos sponsors, à la Commune de Martigny et à tous ceux 

qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de cette saison, qui fut 

exceptionnelle pour le groupe compétition. 

En espérant que la neige se montre aussi généreuse que le soleil et la chaleur cet été, je vous 

souhaite à toutes et tous une bonne saison 2015-2016 et au plaisir de vous croiser sur les 

pistes pour partager une descente ou un verre.  

 

Résumé du rapport du responsable du groupe séniors : Cyril Frossard : 

Il aimerait parler de la saison à venir plutôt que de la saison passée. Présente un groupe 

motivé. Il salue au passage son ami Franz Kuonen, plus de 80 ans, qui est un membre actif du 

groupe. 

Au début de l’hiver passé, ils étaient peu nombreux puis 14 au final. Si cela continue il 

envisage de créer plutôt deux groupes pour l’année prochaine. Douze mercredi sont déjà 

prévus pour cette année, dont la première sortie le 6 janvier à Champéry. Cyril Frossard 

invite les membres du Ski-club à les rejoindre "au groupe des toujours jeunes amoureux de 

la glisse". 

 

 


