
Procès-verbal de l’assemblée générale ski-club Martigny

vendredi 26 octobre 2012, à la salle de la Laiterie du Bourg

Présents : Weinstein Luc, président
Berguerand Christian, responsable OJ loisirs
Beytrison Christine, responsable sorties adultes
Gabioud Dominique, responsable OJ
Hugon Roland, responsable des finances
Nicollerat Sabine, responsable site internet et événements
Rosalie & Laurence Keller, futures secrétaires (au premier rang de l’assemblée)

Absente : Möri Natascha, secrétaire démissionnaire

1. Contrôle des présences:
La 105ème assemblée générale du ski-club Martigny est ouverte à 19h41 par le président Luc
Weinstein, accompagné de 5 membres du comité ; 41 personnes sont présentes à l’assemblée et 36
se sont excusées, dont la secrétaire démissionnaire.
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 2012.
L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé à tous les membres dans le délai prévu par les statuts, il
ne fait pas l’objet de remarques, ni de demande particulière.

2. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale 2011 :
La lecture du protocole n’est plus faite durant l’assemblée, mais celui-ci est mis à disposition sur le
site internet. Le président demande si quelqu’un désire faire une remarque à ce sujet, ce qui n’est
pas le cas.

3. Rapport du président et des responsables :
Le président félicite tous les responsables du comité pour le bon déroulement des activités en 2012.
Il remercie toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de la saison 2011/2012.
Il nous annonce la démission de Natacha, secrétaire du comité.

Une convention a été conclue avec Téléverbier/Verbier Sport + pour la location de notre terrain de
Verbier, qui sera utilisé pour installer un poteau ou cube publicitaire, moyennant la somme annuelle
de CHF 5'000.- pour une durée de 5 ans.

Les toilettes du chalet de Bovinette ont été entièrement refaites, merci à Dominique pour avoir
facilité la fabrication, à Michel Minoia et ses aides pour le montage.

Le site internet sera complètement refait et mis au goût du jour, un gros chantier géré par Sabine
aidé de Roland, mise à disposition prévue à la fin novembre.

3/1. Rapport de la responsable des sorties adultes, Christine Beytrison :



Le bilan de la saison 2011/2012 est bon, malgré l’annulation de la première sortie dans le Lötschental
en raison du mauvais temps. Elle sera remise au programme de cette année.
Elle rappelle la difficulté à négocier des prix à cause du manque de participants inscrits aux sorties.

Elle présente des nouveautés pour la saison prochaine et les sorties se feront de préférence le
samedi au lieu du dimanche, pour des raisons pratiques.

3/2. Rapport du responsable OJ loisirs, Christian Berguerand :
Christian remercie tous les moniteurs, grâce à eux, la saison 2011-2012 s’est bien déroulée.

Aucune sortie n’a été annulée, il mentionne que le concours interne du ski club s’est bien passé avec
de bonnes conditions météorologiques et sans accidents.

3/3. Rapport du responsable OJ, Dominique Gabioud :
Le groupe était composé de 11 enfants. Malheureusement, il y a eu 2 interruptions pour cause de
blessures. Deux américaines en vacances à Verbier sont venues suivre quelques entraînements au
sein de notre groupe. Nos compétiteurs ont effectué 20 courses, gagné 23 médailles et se trouvent
dans le top 10 valaisan. Dominique souligne les performances de Nils et Lisa et félicite tous les
jeunes.
L’organisation du géant s’est très bien passée, nous avons eu un grand succès malgré les
températures peu clémentes. Merci à tous les bénévoles et bravo aux quatre médaillés d’or.
Il rappelle que le groupe reste actif tout au long de l’année, lors des nettoyages du stade en été ou de
sortie en cabane.
Merci à Pierre, Patrick et Sandrine pour les entraînements donnés tout au long de l’année.
Lecture d’un poème par Florence Kieffer qui sera publié sur notre site, et présentation d’un montage
photos reflétant l’ambiance et les activités du groupe compétition.

3/4. Responsable du Site internet et de diverses tâches d’organisation Sabine Nicollerat :
La modernisation du site est en cours, la responsable est félicitée pour son engagement.

4. Rapport du caissier et lecture des comptes, Roland Hugon :
Les comptes sont présentés par le caissier, qui les commente.

La commune nous versera CHF 1000.- de plus pour les activités jeunesse dès cette saison.

Par contre, il faut s’attendre à une baisse des subventions Jeunesse & Sport, suite à de nouvelles
directives, elles seront nettement diminuées comparées à la saison précédente.

Roland nous rappelle l’importance de l’apport financier du trail de Verbier et conclut que l’exercice
est satisfaisant malgré les CHF 4'063.35 de perte de cette année riche en investissements.

5. Rapport des contrôleurs de compte :
Le contrôle des comptes a été effectué par Christophe Nanchen et Paul Gay-Crosier, le 15 octobre
2012.
Les pièces comptables sont conformes aux écritures, les postes du bilan sont conformes aux soldes
des comptes banque et chèques postaux, le nouveau capital en fonds propres s’élève à
CHF 45'137.35.
Ils remercient le caissier pour son grand travail.



6. Approbation des comptes:

L’assemblée donne décharge au comité à l’unanimité.

7. Budget 2012/2013:

Roland présente un budget qui prévoit l’équilibre, l’éventuel excédent sera mis en provision pour des
travaux de rénovation de Bovinette.

8. Activités 2012/2013 :

Les activités futures sont dévoilées, ainsi que les dates principales en attendant le nouveau
mémento.

9. Admissions et Démissions :
Démission de Natacha Möri

La liste des personnes nouvellement admises au Ski-Club Martigny n’a pas pu être communiquée
durant l’assemblée (un oubli lié à l’absence de secrétaire), il s’agit de Lise Pelletier, Véronique Délèze,
Eric Plan, et Vincent Becciolini.

10. Renouvellement du comité
L’ensemble du comité actuel se met de nouveau à disposition pour la période 2013 à 2015,
l’assemblée approuve par acclamation.

Le président reprend la parole pour l’élection complémentaire au poste de secrétaire, il demande si
une candidature est proposée par l’assemblée, ceci n’étant pas le cas, il propose Rosalie & Laurence
Keller, qui sont élues solidairement au poste de secrétaire.

11. Projets :
Les amis de Bovinette par la voie de Michel Minoia expliquent que les travaux de réfection des
nouvelles toilettes se sont bien déroulés et il remercie Dominique Gabioud pour avoir géré la
confection des éléments en bois préfabriqués chez Daniel Fournier. Il est indiqué qu’il faudra prévoir
des travaux de réfection sur le toit car quelques éternits sont cassées. Il est également impératif de
refaire le toit du bûcher car celui-ci n’est plus de très bonne qualité.

Le comité remercie les responsables et amis du chalet de Bovinette attentifs à maintenir notre
patrimoine.

12. Divers :

Rappel pour le souper annuel, qui se déroulera à l’hôtel du Stand, le 17 novembre 2012.

La parole n’étant plus demandé, le président clôt l’assemblée générale à 21 h 21, elle est suivie de la
désormais traditionnelle brisolée offerte aux membres présents.

Martigny, le 18 décembre 2012

Le président : Luc Weinstein la secrétaire : Laurence Keller


