
 

 

Assemblée Générale  du ski club Martigny 
du 8 novembre 2008 à 18h00  

à L’Ancienne Laiterie du Bourg 
 

 
Présents pour le comité Philippe Lauber, président, Dominique Gabioud, chef du groupe 
compétition, Julien Vanoni, chef OJ et Luc Weinstein, caissier  
 
Absents,  Janine Marko, vice-présidente et cheffe des sorties pour raison de santé et 
Natascha Möri, nouvelle secrétaire pour raison professionnelle 
 
 

1. Contrôle des présences 

L’assemblée générale est ouverte par son président Philippe Lauber et compte 5 
membre du comité avec une assemblée de 47 membres présents. Le président 
demande une minute de silence en l’honneur de M. Jean Gaillard et des défunts de 
l’année  

2. Lecture du protocole de la dernière Assemblée Générale 

Le PV de l’assemblée générale précédente n’a malheureusement pas pu être lu étant 
donné que le secrétaire démissionnaire n’a plus repris contact avec le comité. 

 

3. Rapport du Président et des diverses commissions 

Le président donne lecture de son rapport annuel, au cours de la lecture il s’aperçoit 
qu’il ne s’agit pas de sa dernière version, merci l’informatique il continue son rapport 
par cœur et avec cœur. Il passe la parole à Julien pour la lecture du rapport de 
Janine Cheffe des sorties Adultes & familles. Dominique continue la tournée avec son 
rapport du groupe compétition. Julien reprend le flambeau dans une forme Olympique 
pour les OJ’s loisirs. Et le best pour des comptes bénéficiaires Luc Weinstein. 

4. Rapport des vérificateurs de comptes 

Paul Gay-Crosier donne lecture du rapport des vérificateurs et demande à 
l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés précédemment  

5. Activités 2008/2009 

Le nouveau programme est presque sous presse, le président en donne la lecture 
pour son approbation. Paul Gay-Crosier souligne que la date de la prochaine 
assemblée coïncide également avec les vacances scolaires. Le comité prendra une 
décision avant la parution du programme. 

6. Budget 2008/2009 

Luc nous donne lecture du budget 2008/2009 il reste dans les grandes lignes 
sensiblement équivalent à celui de 2007/2008.  

 



 

 

   

7. Admissions/Démissions 

Janine souhaite qu'on lui retire la vice-présidence mais elle reste membre du comité. 
Le comité devra trouver un remplaçant.  

Démissions au sein du comité : Le secrétaire Albert Rouiller nous a quitté en cours 
d’année pour des raisons professionnelles, le comité a trouvé la perle en la personne 
de Mlle Natascha Möri, malheureusement absente aujourd’hui pour des raisons 
professionnelles. Mlle Caroline Schlich a demandé un congé au comité afin de 
terminer ses études universitaires. Le comité vous propose Sabine Nicollerat Denis. 

La famille Van Overbergh annonce qu’elle quitte le SCM, pour la fin de la saison 
2007/2008. 

8. 100ème anniversaire du club 

Paul Gay-Crosier reprend la parole en tant que président du comité d’organisation 
du 100ème anniversaire de notre club. 

Après avoir lu son rapport final, il remet les comptes de la manifestation. 

9. Divers 

 


