
Assemblée Générale du ski club Martigny 
du 24 Octobre 2009 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 vice-président caissier, Natascha Möri, 
nouvelle secrétaire, Christine Beytrison cheffe des sorties 
 
 
 
Absent,  Janine Marko, membre pour raison privé  
 

1. Contrôle des présences 

L’assemblée générale est ouverte par son président Philippe Lauber et compte 5 
membre du comité avec une assemblée de 40 membres présents dont 25 excusés. 
Le président demande une minute de silence en l’honneur de M. Louis Chappot et 
des défunts de l’année. 

2. Lecture du protocole de la dernière Assemblée Générale 
2008 

Suite à un vote général, le PV de l’assemblée générale précédente n’a pas été lu. 

 

3. Rapport du Président et des diverses commissions 

Le président donne lecture de son rapport annuel. Il passe la parole à Dominique 
pour la lecture du rapport du groupe compétition. Luc continue ensuite par le rapport 
du budget et en donne des explications détaillées. La parole est donnée à Sabine qui 
lit le rapport de Janine pour les sorties « Adultes et Familles ». Puis, Julien reprend le 
flambeau dans une forme Olympique pour les OJ’s loisirs. 

a) Rapport groupe compétition 

Il est important de notifier la très bonne participation des enfants dont le nombre était 
de 10 (soit 5 cadets et 5 OJ). Il faut aussi y ajouter que parmi ses athlètes 2 ont suivi 
les entraînements de Ski-Valais au Centre 8 de Verbier. 

La saison 2008/2009 a enregistré de bons résultats d’ensemble, dont 5 podiums. 
Mais également il est à déplorer une fin de saison prématurée pour un enfant suite à 
une chute lors d’un entraînement de Super G début mars. 

Il est aussi important de remercier tous les gens qui ont contribué au bon 
fonctionnement de ce groupe, en particulier les entraîneurs. 

b) Rapport sorties « Adultes et Familles » 

La saison 2008/2009 s’est très bien déroulée notamment par l’abondance en neige 
mais également par une participation toujours bonne soit à peu près une vingtaine de 



personnes à chaque sortie. On ne peut qu’encourager les membres du club à 
continuer d’y participer avec leurs enfants, l’ambiance y est assurée ! 

c) Rapport d’activité OJ « loisirs » 

Le déroulement des activités OJ s’est très bien passé, conditions d’ensoleillement 
splendides, neige à volonté et ambiance garantie. Aucune sortie n’a dû être annulée 
pour le plus grand bonheur du chef OJ. Julien tient également à signaler l’excellente 
participation des enfants qui comptait 74 skieurs et snowboarders confondus. Il tient 
également à remercier les moniteurs toujours présents et de leur très bonne qualité 
d’encadrement. 

Rapport des vérificateurs de comptes 

Paul Gay-Crosier et Christophe Nanchen (excusés), Luc donne lecture du rapport 
des vérificateurs et demande à l’assemblée d’accepter les comptes tels que 
présentés précédemment. 

4. Activités 2009/2010 

Le nouveau programme est presque sous presse, la secrétaire en donne la lecture 
pour son approbation. 

Budget 2009/2010 

Luc nous donne lecture du budget 2009, L'exercice 2008/2009 subit la crise, nos 
nombreuses activités ont occasionné un surplus de dépenses, ajouté à des factures 
non budgétées, la facture finale est salée. 
Toutefois les finances du club restent saines et cette année horibillis ne devrait être 
qu’un incident de parcours. 

Sur ce point le Président précise que les personnes qui, après un rappel ne donnent 
aucun signe de vie seront supprimées de la liste des membres de notre club. Il s’agit 
peut-être d’une mesure sévères, il en convient, mais il n’est pas concevable que des 
membres qui plus est de Swiss-Ski grève notre club. C’est pour cette raison d’ailleurs 
que nous avons procéder à un assainissement de nos débiteurs jusqu’à l’exercice 
2008. La prochaine étape se fera cette année. 

Le résultat de l’exercice 2008/2009 fait donc un pouf de  Fr. 13’128,38  qui se trouve 
être l’addition de toutes les remarques que il a fait rapidement, mais qui ont été 
analysées en détail par nos contrôleurs de compte, messieurs Paul Gay-Crosier et 
Christophe Nanchen. 
 
Le nouveau capital (fonds propres) s’élève à Fr. 48'101.50 

Budget provisoire pour la saison 2009/2010, Luc nous annonce d’ores et déjà une 
perte actuelle de CHF 5'000.- 

5. Admissions/Démissions 

Admissions : nous pouvons à ce jour compter sur M. Claude Chappaz, Yves Fellay, 
Fabrice & Murielle Grognuz, Patrick et Marie Thérèse Jaunin, Nicolette Roduit et 

Laurence Roux. 



Démissions : sur ce point quelques personnes se sont vue démissionnées par le 
comité il s’agit de M Jacques Blanchut, Grégoire Filliez, et de Mme Anny Sennhauser 
(partie sans laissé d’adresses) ainsi que de M. Albert Rouiller. 
Nous regrettons la démission de César Conforti, Lina Leihel, Jean-Marc & Schala 
Lilla, Régis Moulin, Camie & Mario Rebord, Jean-Louis & Elisabeth Therme, Aude 
Valloton. 

Il y a encore un départ c’est celui de Janine qui nous quitte après de nombreuses 
années au comité en tant que secrétaire puis comme Cheffe des Sorties, elle s’est 
donnée sans compter. Absente et excusée nous lui remettrons à son retour la 
distinction de membre d’Honneur. 

Pour ne pas enrayer l’organisation de la saison, le comité s’est permis de faire son 
choix un nouveau membre qui prendra la place de Janine en tant que cheffe des 
sorties vous avez pu la voir depuis le début de cette assemblée et certains ont pu la 
croiser dans plusieurs manifestations de notre club. Je vous la présente donc, 
Christine Beytrison. 

6. Divers 

Projet Verbier 

Terrain de Verbier : le Président a été contacté au début de cette année par le gérant 
du kiosk des Ruinettes qui arrivait en fin de bail. Il était intéressé à faire quelque 
chose de semblable sur notre terrain. Fin de l’été sans nouvel de sa part, le Président 
le rappel et il lui transmet les coordonnées d’une personne intéressée à placer sur 
notre terrain une cuisine mobile. Comme le temps avance vite un projet est en cours 
et devrait passer devant la Commission Cantonale des Constructions. Dans l’état 
actuel du dossier il n’a, à mon avis que de très faible chance de passer. 

Commande équipement de ski  

Concernant la tenue de ski, le comité fera un choix d’ici Noël pour envoyer un courrier 
à tous nos membres afin d’établir une liste de pré commande. 

Gobelet ski-club 

Suite à la sollicitation de plusieurs membres de notre club, le Président présente les 
gobelets avec étui en étain gravés au nom du Ski-Club de Martigny. Il indique 
également le prix de CHF 75.- et annonce la possibilité d’en commander par le biais 
du comité. 

Souper annuel 

Le souper annuel se déroulera le 28 novembre 2009, à La Brasserie du Gd-St-
Bernard. Le Président nous donne lecture du menu ainsi que de son prix soit de 52.- 
avec les cafés offerts, tout ça nous met en appétit.  

 

 

 


