
 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SKIVALAIS SUPPORTER 

14 octobre 2022 

 Hôtel de Torgon, Torgon 

 

 

 

 

1.  Souhaits de bienvenue 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux 17 membres présents pour notre 32ème assemblée générale.  

 

Il salue la présence du Vice-Président de SkiValais et membre de notre comité, Patrice Morisod, 

Marine Héritier, COO de SkiValais et Claude-Alain Schmidhalter, Vice-Président de SwissSki  et 

également membre de SkiValais Supporter. 

 

Un grand merci est adressé à Myriam Vereecke qui nous accueille dans ses murs et qui a accepté 

d'être membre de notre association.. 

 

Malheureusement, avant de passer à nos débats, le Président fait part de notre profonde tristesse 

suite au décès de notre fidèle membre Philipp Hischier. Au nom de tous les Amis de SkiValais 

Supporter il prononce un vibrant hommage en sa mémoire suivi d'une minute de silence. 

 

Le Président ouvre l'assemblée en remerciant Marine Héritier pour son aide administrative et l'envoi 

de la convocation de ce jour, envoi, sous une forme digne des temps modernes et dans les délais 

statutaires.  

 

L'ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

Le procès-verbal sera tenu par le Président faute de candidats/candidates pour le poste de secrétaire 

du comité. 

 

 

2.  Contrôle des présences 

 

La liste étant en circulation, merci de la signer.  

 

Sont présents :  

 

Comité : Serge Albertini, Michel Jonvaux, Patrice Morisod, Tony Stampfli 

 

Membres : Lance Kelly , Jean-Mary Ballestraz, Olivier Tschanz, Jacqueline Frossard, Hans 

Gemmet, Franz Studer, Julien Jollien,  Anita Melly, Jean-Michel Melly, Claude-Alain Schmidhalter, 

Maximin Gillioz, Christophe Bonvin, Marcel Bühler. 

 

Invité : Marine Héritier, COO SkiValais 

 

 



Le Président donne connaissance des excusés, soit : Bernhard Grand, membre du Comité, Priska 

Grand, Valentin König (Aletschbahnen), Jacques Bruchez, Eloi Rossier, Guy Praplan (Club CM87),  

Philippe Corthay (Mamenti Farquet SA, St-Bernard Ski-Team), Fred Pont (Télé Mont-Noble), 

Patrick Flaction, Céline Mottier, Gérald Fellay, Olivier Vergères, Beat Rieder (Président SkiValais), 

Andy John (CEO SkiValais). 

 

Le Président souligne que ces excuses démontrent l'intérêt de ces personnes pour notre mouvement 

supporter. 

 

3.  Procès-verbal de la dernière assemblée générale 

 

Le procès-verbal a été publié sur notre page internet.  

 

La parole n'étant pas demandée, le procès-verbal est approuvé et l'assemblée remercie le Président 

pour sa rédaction. 

 

4.  Admissions / démissions 

 

C'est avec plaisir que nous accueillons pour l'exercice passé sous revue 5 nouveaux membres, soit 

 

  De Luccia Anna 

  Massy Antoine 

  Jollien Lucien 

  Melly Constructions SA 

  Zurich Assurances 

 

Quant aux démissions, il s'agit de 

 

  Administration de Vollèges (suite à la fusion avec Bagnes) 

  Feldschlössen 

  ESS Veysonnaz 

  European Snowsport Sàrl 

  Rebord Agencement 

  Anthenien Beat 

 

Le nombre de membres ayant payé leur cotisation passe ainsi de 72 à 78 au terme de cet exercice. 

 

En revanche, si nous nous projetons sur le nouvel exercice qui a débuté le 1er mai 2022, c'est avec 

plaisir que nous enregistrons 7 nouveaux membres, soit : 

 

  Maximin Gillioz 

  Télé Mont-Noble 

  Baillifard Veuthey SA 

  Patrick Flaction 

  Céline Mottier 

  Olivier Vergères 

  Myriam Vereecke (Hôtel de Torgon) 

 

 

 

 

 



5.  Rapport du Président 

 

Le rapport du Président est annexé au présent procès-verbal et peut être lu sur la page internet 

dédiée à SkiValais Supporter. Toutefois Tony soumet aux membres la décision exceptionnelle 

arrêtée par le Comité, soit d'accorder un montant de CHF 1'000.-- à Malorie Blanc et Luc Roduit 

pour leur sélection dans le cadre C, Christophe Torrent pour son accession au cadre B, Jan 

Abatemarco, Robert Clark et Kilian Sidler pour leur sélection au NLZ Brigue. Il relève que cette 

décision n'engage pas SkiValais Supporter pour le futur et que chaque année une réflexion sera faite 

en fonction de notre situation financière. 

Les membres approuvent à l'unanimité cette proposition du comité.  

 

6. Rapport du Caissier 

 

Le Président, qui cumule sa fonction avec celle de caissier, présente les comptes dont chacun a reçu 

copie et qui figurent également sur notre page internet. L'exercice boucle avec un bénéfice de CHF 

321.25 et la fortune au 1er mai 2022 s'élève à CHF 27'801.97. 

 

7. Rapport des réviseurs 

 

Christophe Bonvin donne lecture du rapport des réviseurs qui fait partie intégrante du procès-verbal 

et demande à l'assemblée d'approuver les comptes tels que présentés. 

 

La parole n'étant pas demandée, les comptes sont acceptés à l'unanimité. 

 

8.  Approbation des rapports et décharge au caissier 

 

Les rapports sont approuvés par applaudissements et décharge est donnée au comité ainsi qu'au 

caissier pour l'exercice 2021/2022. 

 

9. Elections 

 

9.1 Du comité 

 

Bernhard Grand a souhaité remettre son mandat. Toutefois, après discussion, le Président lui a 

demandé de rester au comité le temps de trouver son remplaçant dans le Haut-Valais. 

 

Comme aucun candidat ne s'est présenté pour le poste de caissier, Tony continuera à l'assumer. 

 

En revanche, Marine Héritier accepte d'entrer au comité comme secrétaire. Tony la remercie très 

chaleureusement. 

 

Le Comité se compose ainsi de Tony Stampfli, Marine Héritier (Secrétaire), Bernhard Grand (Haut-

Valais), Michel Jonvaux (Valais Central) et Serge Albertini (Bas-Valais). Il est élu par acclamation. 

 

9.2 Du Président 

 

Malgré le souhait de Tony de passer le flambeau personne n'est prêt à reprendre la présidence. Tony 

est donc réélu par acclamation à la tête de SkiValais Supporter. 

 

 

 

 



9.3 Des réviseurs 

 

Nos deux réviseurs donnants entière satisfaction, et comme ils ont sympathiquement accepté de 

poursuivre leur mandat, Lance Kelly et Christophe Bonvin sont réélus par acclamations pour les 2 

prochains exercices.  

 

10.  Programme d'activités 

 

Le comité propose le programme d'activités suivant  

 

 Championnats du Monde Méribel-Courchevel (17 inscrits)  17/18/19.02.2023 

 Descente CM Dames Crans-Montana    25.02.2023 

 Sortie amicale avec Philippe Roux et Roland Collombin  début mars 2023 

 Championnats Suisse Elite Verbier-Bruson    25-31.03.2023 

 Assemblée générale (Valais Central)     13.10.2023 

 Descente CM Zermatt      date pas encore connue 

 

Tony relève que durant les championnats suisses élites il souhaite assurer une permanence pour 

accueillir les membres, voire recruter de nouveaux membres. Il discutera de cette question avec 

Philippe Corthay, malheureusement excusé suite à un petit problème de santé. 

 

Le programme d'activités est accepté tel que présenté. 

 

Quant au tournoi de golf, le deuxième SkiValais Golf Trophy sera organisée en 2024, soit le 17 mai. 

 

11.  Propositions individuelles 

 

Aucune proposition individuelle n'étant parvenue au Président, nous pouvons passer au dernier 

point de notre ordre du jour. 

 

12.  Divers 

  

Le Président rappelle notre page internet sur le site de SkiValais qui contient des infos sur notre 

Club et notamment une galerie de photos sur nos sorties. Il remercie les membres de bien vouloir 

l'enrichir et l'animer en faisant parvenir des photos à l'adresse mail media@ski-valais.ch. 

 

Par ailleurs il informe l'assemblée qu'en collaboration avec Valais Snowsports, Ski-Valais 

Memories, RMV et SkiValais, un Winter Opening sera organisé en 2023. 

 

Michel Jonvaux tient à remercier le Président pour l'important travail qu'il a assumé dans le cadre 

de l'organisation du tournoi de golf. 

 

Patrice Morisod remercie Tony et le Comité pour le montant exceptionnel de CHF 81'200.-- lors de 

cet exercice. Ce soutien important de SkiValais Supporter permet de voir l'avenir avec optimisme. 

Concernant le recrutement de nouveaux membres, SkiValais souhaite nous aider en contactant début 

novembre les ESS et Remontées mécaniques par l'envoi d'un courrier accompagné de notre flyer 

mais surtout un courrier qui sera suivi de contacts directs avec les intéressés. Quant à SkiValais, tout 

ne va pas pour le mieux. Le présidium souhaite une restructuration de fond avec un CO 

administratif et un secteur technique comprenant un chef alpin, un chef nordique et un chef 

freestyle. Ces changements nécessitent des décisions difficiles qui vont faire parler, mais ces 

décisions sont nécessaires car tout le monde est actuellement mécontent. Selon l'audit de SwissSki, 

nous enregistrons une baisse de 50% de réussite chez les filles avec 0 sélection au NLZ ce 
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printemps et 20% chez les graçons. Face à cette situation l'Etat du Valais a précisé au Président Beat 

Rieder que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Cette restructuration nécessite également un 

rapprochement avec Skiromand et le Giron Jurassien pour les nordiques et le freestyle. 

 

Jean-Mary Ballestraz ne comprend pas que l'Etat entende s'immiscer dans la vie de SkiValais. 

 

Tony lui rappelle que cela est logique car vu les montants que l'Etat met à disposition de SkiValais il 

est en droit d'attendre que le travail soit fait de manière adéquate. 

 

Claude-Alain Schmidalter remercie SkiValais Supporter dont le bilan tant au niveau financier que 

de l'amitié est magnifique. Il apporte les salutations de SwissSki qui avec 11 disciplines ne fait 

certainement pas tout de manière parfaite. Face aux soucis pour le futur l'audit dont a parlé Patrice a 

été commandité non pas pour critiquer le travail des associations régionales mais bien pour pouvoir 

apporter des corrections là où cela s'avère nécessaire. Il tient encore à adresser un grand coup de 

chapeau à SkiValais Supporter pour le succès rencontré par son tournoi de golf. 

 

Tony remercie Patrice et Claude-Alain pour leurs propos et les assure que SkiValais Supporter 

continuera de tout mettre en œuvre pour continuer à soutenir la relève. 

 

La parole n'étant plus demandée, le Président remercie les membres pour leur participation et lève 

la séance à 19h45 en les invitant à partager l’apéritif avant de passer à table. 

 

         Pour le procès-verbal 

 

             Tony Stampfli 

 

Annexes au procès-verbal : - Rapport du Président 

            - Comptes 2021/2022  

            - Rapport des vérificateurs  

 

 

 

 


