
Assemblée Générale du ski club Martigny 
du 30 Octobre 2010 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 
 
 

1. Contrôle des présences 

L’assemblée générale est ouverte par son président Philippe Lauber et compte 7 
membres du comité avec une assemblée de 56 membres présents dont 26 excusés. 
Le président demande une minute de silence en l’honneur de membres qui nous ont 
quittés cette année. 

2. Lecture du protocole de la dernière Assemblée Générale 
2009 

Le PV de l’assemblée générale précédente a été lu par la secrétaire et a été 
approuvé. 

 

3. Rapport du Président et des diverses commissions 

Le président donne lecture de son rapport annuel, il se félicite pour la saison passée 
qui n'a pas connu d'évènement particulier. Il encourage le groupe compétition qui a 
quant à lui ramené des médailles et non des moindres. Il remercie Dominique et son 
team: Sandrine et Patrick Gabioud ainsi que Pierre Rossier qui ont fait un merveilleux 
travail entre le stade de slalom de Savoleyre et les stations valaisannes. Philippe 
nous informe que cette année c'est un travail de longue haleine qui a été effectué par 
un jeune Martignerain de cœur; Neil Beecroft qui a épluché toutes les archives du ski-
club en sa possession pour rédiger son travail de diplôme sur "Le ski en Valais". Il 
passe la parole à Luc pour la lecture du rapport du budget et en donne des 
explications détaillées. Vient ensuite la lecture du rapport aux vérificateurs des 
comptes lu par M. Paul Gay-Crosier. La parole est donnée à Christine pour les sorties 
« Adultes et Familles ». Julien continue par le rapport pour les OJ’s loisirs. Puis, 
Dominique du groupe compétition reprend le flambeau dans une forme Olympique. 

Budget 2010/2011 

Luc nous donne lecture des comptes 2010, l'exercice 2009/2010 reste déficitaire 
cette année. 
 
Le résultat final  pour la saison 2009/2010 se solde par une perte de  Fr. 7'720,25  
Le nouveau capital (fonds propres) s’élève à Fr 47’605.50 (en incluant pour la 1ère 
fois le capital du groupe compétition) 

Le budget établi pour la saison 2010/2011, prévoit une perte de CHF 500.-.  

Nous espérons toutefois pouvoir boucler la saison 2010/2011 avec des comptes 
équilibrés. 



Rapport des vérificateurs de comptes 

Paul Gay-Crosier nous donne la lecture du rapport des vérificateurs et demande à 
l’assemblée de donner décharge au comité et à son caissier. 

a) Rapport sorties « Adultes et Familles »  

Christine a trouvé cette première année de cheffe de sorties très amusante et 
riche en échanges humains. 
Nous avons eu notre première sortie à Bettmeralp. Avec au départ une météo 
désastreuse en début de journée, mais une fois au sommet un temps magnifique 
avec pour couronner le tout une splendide mer de brouillard. Lors de la  sortie de 
février, il y a eu une faible participation pour le télémark. Egalement au vu du petit 
nombre de participants pour la sortie à Gstaad, celle-ci a été modifiée au niveau 
de sa destination qui a été choisie en la station d’Evolène. 
Christine est satisfaite de cette saison car tout c’est bien déroulé, elle n’a pas eu 
de gros soucis et surtout il n’y a eu aucun blessé. On ne peut qu’encourager les 
membres du club à continuer d’y participer avec leurs enfants, l’ambiance y est 
assurée ! 

 

b) Rapport groupe compétition 

Le nombre d’enfants au groupe compétition pour la saison 2009/2010 était de 8, 
soit 4 cadets et 4 OJ. Parmi ses athlètes 3 ont suivi les entraînements de Ski 
Valais au centre 8 de Verbier. Nous avons accueillis 2 enfants du ski-club Salvan-
Les Marécottes qui nous ont rejoints les mercredi après-midi pour l’entraînement. 

La saison a débuté par la condition physique en septembre. Puis le 22 novembre, 
les entraînements sur les skis ont commencé. 

Nous avons enregistré de très bons résultats d’ensemble, dont 10 podiums. A 
ces bons résultats, on peut rajouter les superbes prestations de tous nos cadets 
lors de la finale cantonale à St-Luc. 

Dominique félicite Arthur pour toutes ses années passées au sein du groupe. Il 
termine son parcours OJ et il lui souhaite une bonne suite. Un merci également à 
Charly qui s’occupe de toute la partie administrative du groupe. Il est aussi 
important de remercier tous les gens qui ont contribués au bon fonctionnement 
de ce groupe, en particulier les entraîneurs, aux sponsors ainsi qu’à la Commune 
de Martigny. 

Dominique rajoute que son groupe est très dynamique également hors 
compétition, il en veut pour preuve les nombreuses activités : 

☺ Mars : sortie détente à Crévacol 

☺ Début mai : Participation active à « la Suisse bouge » organisé par la 
Commune de Martigny 

☺ Fin mai : nettoyage du stade d’entraînement à Savoleyres. 

☺ Début Juin : Participation à l’organisation du Trail Verbier St-Bernard. 



☺ Début septembre : week-end en montagne sous la conduite de Jean-Luc 
Lugon, accompagnateur en montagne. 

☺ Pour la prochaine saison, Dominique a répondu favorablement à la demande 
du ski-club Verbier pour les soutenir dans l’organisation d’une course OJ. Ce 
sera une épreuve de l'Inter région Ouest, qui aura lieu les 19 et 20 mars 
2011 sur la piste de Saxon. 

 

c) Rapport d’activité OJ « loisirs » 

Comme de coutume, le groupe OJ du Ski-Club Martigny a effectué 5 sorties dans 
différentes stations. Toutes les sorties de la saison de ski se sont déroulées dans 
des 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, excepté la sortie raquette en cause de la neige tombée abondamment.  

Le 27 février 2010, la sortie de ski nocturne à Morgins, suivie d’une fondue, a 
remporté, cette année encore, un grand succès auprès du groupe OJ avec la 
participation de 42 personnes (enfants, parents et moniteurs confondus). Julien 
tient également à signaler une diminution de participation des enfants qui 
comptait 66 skieurs et snowboarders confondus.  

Il tient également à remercier les moniteurs toujours présents, souriants, motivés 
et la très bonne qualité d’encadrement. Il rend également un hommage particulier 
à Ami Thétaz qui prend sa retraite du mouvement OJ, après de nombreuses 
années de bons et loyaux services. 

Julien nous annonce également qu’il songe à passer la main, c’est pourquoi il 
fonctionnera cette saison 2011, pour la dernière fois en tant que chef OJ. 

4. Activités 2010/2011 

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

5. Admissions/Démissions 

Admissions : nous enregistrons les admissions de M et Mme Nicolas et Miriame 
Vouilloz, M. Helmut Louis Möri, M. et Mme Florence et Jacques Kieffer, M. Raymond 

Frasseren. Nous souhaite faire part de l’attribution en tant que membre d’honneur de 

M. Jean-Pierre Klaus. 

Démissions : Nous regrettons la démission de Mme Brigitte Marti Vymazal, M Xavier 
Fagherazzi, M Raymond Berguerand, Mme Magate Klaus ainsi que M et Mme Benoît 
et Ariane Bender. 

6. Renouvellement du comité : 

Notre président nous annonce sa démission et passe la parole à Luc.  



Luc remercie le président sortant et demande à l’assemblée d’accepter de le nommer 
en tant que membre d’honneur, en remerciement pour les dix années passées au 
sein du comité et du travail accompli. 

Philippe Lauber reprend la parole, pour proposer Luc Weinstein, au poste de 
président. 

 A son tour Luc prend la parole ; il accepte la responsabilité de diriger le Ski-Club 
Martigny et propose Roland Hugon pour le remplacer au poste de caissier. 

7. Divers 

Projet Verbier 

Le président propose qu’une commission soit créée pour poursuivre l’étude de ce 
nouveau projet et tenter de le mener à bien. 
Paul Gay-Crosier propose que l’assemblée puisse en premier lieu, se prononcer sur 
une proposition d’achat de notre terrain de Verbier, émanant de la bourgeoisie de 
Bagnes.  L’assemblée vote le refus de la vente de ce terrain. 
Luc propose que Paul Gay-Crosier prenne la responsabilité de la commission. 

Commande équipement de ski   

Les vestes commandées sont disponibles à partir de mardi 2 novembre 2010 chez 
Moret sport. 

Souper annuel 

Le souper annuel se déroulera le 27 novembre 2010, au Lion d'Or.  
 

Mot de la conseillère municipale 

Mme Favre-Kuonen Florence nous apporte les salutations du conseil municipal et 
nous assure qu’elle soutiendra la demande d’augmentation de la subvention 
communale. 

 

Nouveau sponsor 

L’Alchimiste accepte de devenir un sponsor pour une période de 4 ans, nous 
remercions chaleureusement Florence et Patrick pour leur geste généreux. 

 

Ski-Valais supporters 

Une proposition est faite aux membres de se rendre aux épreuves coupe du monde 
2011 à Adelboden afin d’assister au Géant homme. Les personnes intéressées sont 
priées de s’inscrire auprès de Luc. Le délai est fixé au 15 novembre 2010. Toutes les 
informations à se sujet seront mises à disposition sur notre site internet. 
 


