Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17.11.2017

1. Ouverture de l’assemblée
A 20h05, Norbert ouvre l’assemblée et souhaite la cordiale bienvenue aux membres présents. En hommage
aux membres disparus, il demande une minute de silence.
2. Contrôle des présences et nomination des scrutateurs en cas de litiges lors de votes
Nous comptons la présence de 30 personnes, y compris les membres du comité. 44 membres sont excusés.
Il nomme Francis Fontannaz et Dominique Dessimoz comme scrutateurs.

3.

Norbert, Président :

Norbert sensibilise les personnes présentes sur le problème qu’à notre société à trouver des gens motivés,
que ce soit pour rejoindre notre comité ou pour trouver des bénévoles lors des manifestations.
Cela devrait être un honneur que l’on pense à vous pour occuper une place dans le comité d’une des
sociétés du village. Cela devrait être un bonheur de participer aux manifestations organisées sur la
commune et une fierté de faire partie du ski club et d’habiter notre beau village.
Lorsque l’on voit les efforts que font toutes personnes impliquées dans les divers comités, afin que notre
société puisse continuer à offrir à nos membres des conditions de ski à prix réduits, un camp et une école
de ski et en plus tout cela sous l’égide de moniteurs JS référencés ; Norbert comprend que certaines fois la
lassitude s’installe même chez les plus fervents défenseurs du club.
C’est pourquoi, afin que notre société puisse continuer à offrir, à chaque membre, les prestations
actuelles, elle doit pouvoir compter sur tout le monde. Car tout le monde doit se sentir concerné par la vie
du club, ce n’est pas l’âge qui est important pour s’investir dans un club mais bien la motivation et les
compétences que chaque personne peut apporter et c’est cela qui fera avancer notre beau navire qu’est le
ski club Zanfleuron.
Un dernier mot pour remercier les membres du comité du ski club pour leur dévouement, leur franchise et
leur bonne humeur tout au long de nos réunions ou autres moments partagés ensemble. Merci aussi à leurs
conjoints de leurs laisser certaines libertés pour qu’ils puissent continuer à œuvrer au sein de ce comité
pour je l’espère le bien du ski club et merci aux membres qui se mettent à disposition pour que vive le ski
club.
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4. Laurent, vice-président :
Laurent nous rappelle les nombreuses manifestations qui ont eu lieu durant l’année ainsi que celles à venir
et il remercie tous les membres pour leur soutien et leur bénévolat.
Laurent et le comité comptent sur votre participation en tant que joueurs, bénévoles et acteurs de
l’ensemble des futures manifestations.

5. Jérôme, chef J&S :
Jérôme nous confirme que cela sera sa dernière Assemblée Générale en tant que responsable de l’école de
ski donc chef JS.
En effet après 10 ans passé à ce poste, je pense qu’il est nécessaire d’insuffler un nouvel air, même si celleci est en bonne santé. Cependant, je reste présent au sein du comité afin de donner des coups de pouces.
L’école de ski de la saison dernière s’est bien déroulée avec seulement une école de ski annulée. 47 enfants
étaient inscrits, la participation moyenne était de 23 enfants.
Jérôme nous informe qu’afin de préparer au mieux le début de saison, le ski club propose 7 cours de gym
et 3 sorties préparatoires soit une course d’orientation, la patinoire et des jeux de plein air. Si cette école de
ski fonctionne bien c’est grâce au bénévolat donc Jérôme profite de remercier tous les moniteurs pour leur
engagement ainsi que tous les gens gravitant autour de cette organisation.
Je profite pour féliciter Caroline Fontannaz qui a réussi son cours J+S KIDS et remercier Sébastien pour
son travail de plus de 22 ans au sein des moniteurs, car il a décidé de réduire cette activité.
Jérôme nous remercie pour notre attention et nous souhaite une bonne saison à tous.

6. Miguel, chef OJ :
Miguel nous informe que cela sera sa dernière séance au sein du comité du Ski club.
Le Giron compte 15 compétiteurs. Il y a actuellement 3 membres inscrits pour le Ski club Zanfleuron.
Miguel nous fait part aussi de sa démission au sein du comité du Giron.
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7. Alexandre, chef du tourisme :
Depuis 3 saisons, c’est la même litanie. Le manque de neige se fait cruellement sentir en début de la
saison. C’est seulement en janvier 2017 que les premières chutes de neige sont apparues.
7 sorties étaient au programme dont une annulation.
Le 11 février s’est déroulé notre traditionnel concours. Cette année, il s’est effectué à Nendaz au lieu
d’Anzère.
La sortie rando du 24 mars 2017, prévue initialement aux Mayens de My, s’est tenue à la villageoise car
la neige n’était déjà plus là. Encore merci à Daniel et Dominique pour l‘organisation de cette
manifestation.
Alexandre nous informe de 2 chiffres importants soit :
-

La moyenne des participants, par sortie, a été de 51 personnes contre 67 l’année dernière.
41 personnes ont participé au week-end.

Le 3 septembre, la sortie d’été a eu lieu à Daillon sous forme d’un rallye et d’un repas commun au chemin
du Tombay. La participation a été correcte avec 57 personnes.
Le comité et moi-même vous remercie de votre participation active et vous souhaite une belle saison
2017/2018.

8. Sébastien, chef matériel et logistique :
Sébastien nous fait part aussi de sa démission au sein du comité su ski club.
L’inventaire du local technique est en ordre. Compte rendu chez Norbert.
Une agape est offerte après l’assemblée générale.

9. Comptes de la saison 2014-2015
Katia nous lit les comptes et l’exercice annuel est un bénéfice de 40'743.30.
Katia nous fait part, comme déjà discuter lors de notre dernière Assemblée Générale, de sa démission au
sein de notre comité.
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10. Rapport des vérificateurs
Michel Franzé nous lit son rapport et remercie Katia pour la bonne tenue des comptes et Jérôme pour les
comptes de l’école de Ski. L’Assemblée Générale approuve les comptes par applaudissements.

11. Camp de Ski
Le camp de Ski 2016 a eu lieu à Fiesch avec une participation de 51 personnes dont 23 enfants. Jérôme
remercie les 11 moniteurs du Camp de ski qui encourage bien les enfants pour le début de saison ainsi que
la nounou qui s’est chargé des plus petits.
Jérôme souhaite remercier Sébastien pour son aide précieuse et son investissement lors du camp.

12. Programme de la saison 2017-2018
Alexandre présente le programme de la saison à venir. Celui-ci comporte 8 sorties, dont deux sorties
enseignements, le concours interne, une sortie principale, notre sortie rando.
Le week-end se fera sur trois jours à St-Vincent.
Le programme est disponible sur le site du SC.
Norbert remercie Alexandre pour l’organisation des sorties.

13. Budget de la saison 2017-2018
Pour cette saison, le budget prévoit une perte de 9’100.-. Le budget est accepté à l’unanimité et Norbert
remercie Katia ainsi que l’Assemblée pour la confiance qu’elle accorde au comité.

14. Nominations statuaires
Antonin Jérôme va laisser son poste de chef Jeunesse et Sport, mais il reste dans le comité en tant que
membre, merci à lui pour son investissement et pour tout le travail accompli. Son poste sera repris par
Antonin Steve.
Roh Miguel nous quitte après 19 ans passés au comité, 19 années qui ne furent pas toujours facile. Merci à
lui pour ses compétences, son temps et sa passion qu’il a apportés à notre ski club. Son poste de « chef OJ »
sera repris par Fumeaux Damien.
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En 2005, soit il y a 12 ans, Mme Clivaz Katia entre au comité du ski club pour le poste de secrétaire, de
secrétaire elle passa au poste de caissière. Malgré ses obligations professionnelles, Katia a réussi à tenir les
cordons de la bourse de notre société de façon très sérieuse et très professionnelle. Nous te remercions pour
tout ce travail accompli et cela aurait été un plaisir de continuer encore quelques années avec toi au comité.
Le poste de « caissière » sera repris par Mme Figueiredo Catia.
C’est en 2010 que Sébastien rejoint le comité. Nous le remercions pour son organisation et ses talents
manuels qui ont contribué au coup de jeune de notre local ainsi qu’aux fabuleux décors lors de notre fête
du 60ème. Un grand merci à toi Sébastien et nous espérons encore pouvoir compter sur tes talents manuels
et ton perfectionnisme lors de nos prochaines manifestations. Son poste de « chef logistique » sera repris
par Xavier Locher.
Le comité et l’assemblée remercient par un tonnerre d’applaudissement les nouveaux membres.

15. Admissions et démissions
Les personnes suivantes ont été admises au club :


Mme et Mr Jaillet Denis et Françoise



Famille Velten Didier, Rachel et Ethan

En revanche, 5 membres nous ont fait parvenir leur intention de quitter le club et 2 personnes ont été exclues
pour non-paiement des cotisations.

16. Divers
1. Dorénavant, les convocations et les différentes informations se feront principalement par adresse mail
afin de faciliter le travail. Pour les personnes qui n’ont pas d’adresse internet, un courrier leur sera envoyé.
2. Swiss ski recherche des bénévoles pour les courses qui auront lieu à Wengen du 12 au 14 janvier 2018.
3. Le Tour des Stations (course cycliste) recherche aussi des bénévoles pour la période du 10 au 11 août
2018 pour distribuer les dossards ainsi que pour la sécurité.
4. Notre place de jeu à Daillon est toujours en attente car l’état du Valais a besoin d’un plan en 3D pour
valider, mais cela va se faire tout prochainement.
5. Le comité propose de nommer membre d’honneur Mme Clivaz Katia et Mr Roh Miguel pour leurs
nombreuses années au sein du comité.
Norbert remercie l’assemblée et la clôture à 21h07. Elle est suivie de l’agape.
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