PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SKI VALAIS SUPPORTER
16 octobre 2020
Restaurant Mont-Rouge, Nendaz

1. Souhaits de bienvenue
Le Président souhaite la bienvenue aux 11 membres présents pour notre 31ème assemblée générale.
Cette faible participation est liée au Covid19 qui retient bien des personnes.
Il salue le représentant de Ski Valais, Patrice Morisod, Vice-président.
Le Président ouvre l'assemblée en remerciant Géraldine Biollaz pour son aide administrative et
l'envoi de la convocation de ce jour. Il adresse également un grand merci à Louise Seppey,
responsable de la communication à Ski Valais, pour la mise à jour de notre page internet sur leur
site.
L'ordre du jour est accepté tel que présenté.
Le procès-verbal sera tenu par le Président faute de candidats.
2. Contrôle des présences
La liste étant en circulation, merci de la signer.
Sont présents : Lance Kelly ; Christoph Bonvin, Jean-Mary Ballestraz ; Gérald Fellay ; Olivier
Tschanz ; Jacqueline Huber ; Philippe Hischier ; Hans Gemmet ; Michel Jonvaux, Patrice Morisod
.
Le Président donne connaissance des excusés, soit :
Pour le comité : Bernhard Grand, Serge Albertini,
et les membres : Benoît Fournier, Eloi Rossier, Commune de Bagnes, Alex Biaggi, Commune
d'Anniviers, SC Verbier, Fernand Favre SA, Club CM87 Montana, My Leukerbad, Commune
Mont-Noble, Claude-Alain Schmidalter, Claude Luisier, Aletschbahnen, Franz Studer, Commune
de Volège.
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
Seul un nouveau membre a été admis au cours de l'exercice en la personne de Claude Luisier de
Bruson. Excusé, le Président lui souhaite quand-même la bienvenue. Quant aux démissions, nous en
enregistrons 3 officielles :
Odilo Hischier qui a cessé ses activités d'hôtelier,
Jacques Milliquet pour raison d'âge,
Nadine Tscherrig
et 7 exclusions pour non paiement de la cotisation depuis 3 ans, soit :
Administration communale de Veysonnaz,
Lucien Gaudin,
Sachbach PY&Christian
SC Reppaz Grand St.-Bernard,
ESS Zinal qui n'existe plus,
Gemeinde Bellwald,
William Besse, mais celle-ci n'est que temporaire et nous sommes persuadés qu'il
reviendra lui qui vient d'endosser ses nouvelles fonctions de Vice-Président de
Ski Valais.
Cette situation a pour conséquence que pour le prochain exercice notre Club ne compte plus que 82
membres. Le Président reviendra sur ce point dans son rapport annuel.
5. Rapport du Président
Le rapport du Président est annexé au présent procès-verbal et peut être lu sur la page internet
dédiée à Ski Valais Supporter
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
4'510.34 et une fortune de CHF 22'914.22 au 1er mai 2020.
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 2019/2020.
9. Election au comité
Serge Albertini, qui portait 2 casquettes au sein de notre comité, soit délégué de Ski Valais et

représentant du Bas-Valais, ayant mis un terme à son mandat de Vice-Président de Ski Valais,
l'association nous propose pour le remplacer, conformément à nos Statuts, Patrice Morisod,
Vice-Président représentant le Valais Central.
L'assemblée souhaite la bienvenue à Patrice Morisod au sein du comité.
Quant aux postes vacants de secrétaire et de caissier, aucune candidature n'étant connue à ce jour, le
Président continuera d'assurer ces fonctions.
Le comité se compose ainsi de :
Michel Jonvaux pour le Valais central
Bernhard Grand pour le Haut valais
Serge Albertini pour le Bas Valais
Patrice Morisod pour Ski Valais
Tony Stampfli en tant que Président
10. Elections des réviseurs
Nos deux réviseurs donnant entière satisfaction, et comme ils ont sympathiquement accepté de
poursuivre leur mandat, le Président propose de réélir Lance Kelly et Christophe Bonvin pour les 2
prochains exercices. Ils sont élu par acclamations.
11. Programme d'activités
De par les incertitudes liées au Covid19, il est au moment où je vous parle difficile, voir impossible
de vous proposer un programme d'activités. Aussi, en fonction de l'évolution, nous informerons
l'ensemble des membres des sorties possibles. En effet, à ce jour et au vu des décision du Conseil
fédéral, Swiss-Ski a annoncé que toutes les courses CM se tiendront sans publique dans les aires
d'arrivée. Toutefois, nous espérons vivement que nous pourrons nous déplacer à Zinal lors des
Championnats Suisses. D'autre part, nous remettrons sur pieds la sortie à Ski avec Philippe Roux à
Verbier, celle-ci ayant été annulée l'hiver dernier pour des raisons météorologiques.
Quant à notre assemblée générale, conformément au tournus, elle se tiendra dans le Haut-Valais le
15 octobre.
Dans le cadre de nos activités, nous avons le plaisir de vous informer que votre comité, avec l'appui
de Fraenzi Aufdenblatten, Lance Kelly et Christophe Bonvin, étudie la mise sur pieds d'un tournoi
de Golf au profit de la relève de Ski Valais au Golf Club Leuk. Nous sommes pleinement motivé et
plein d'optimisme. Ce soir nous pouvons déjà vous dire que ce tournoi aura lieu le vendredi 30 avril
2021. Il sera parrainé par Fraenzi Aufdenblatten et Didier Defago, Didier que je profite de féliciter
pour sa nomination à la tête des Remontées Mécaniques Valaisannes.
Le Président demande à l'assemblée si il y a d'autres propositions quant au programme d'activités et
constate que ce n'est pas le cas.
.
12 Propositions individuelles
Aucun proposition individuelle ne m'étant parvenue au Président, nous pouvons passer au dernier
point de notre ordre du jour.

13. Divers
Patrice Morisod confirme les propos évoqués par le Président dans son rapport quant au recrutement
de nouveaux membres. Avec l'aide de ses collègues Vice-Président et du Président Beat Rieder, tout
sera fait pour que dans les meilleurs délais le nombre de membres de Ski Valais Supporter atteigne
le chiffre de 200. Il relève qu'ils s'engageront pleinement en poursuivant 3 pistes : les communes,
les écoles de Ski et les membres de Ski Valais Memories.
Un débat animé fait suite sur cette question du recrutement car pour certains, s'ils saluent les propos
de Patrice, les membres actuels de Ski Valais Supporter devraient aussi s'engager à recruter chacun
au minimum 1 membre.
Le Président relève que cette démarche a déjà été testée et que chaque année nous la réitérons lors
du courrier pour la cotisation. Toutefois, il rend attentif l'assemblée que nous ne pouvons pas
insister lourdement auprès de nos membres et que nous devons surtout les remercier pour leur
fidélité. Qui plus est ils se sont fortement engagés lors de la création de notre club mais aujourd'hui,
l'âge aidant, une telle mission devient de plus en plus difficile.
Pour conclure sur ce sujet, le Président remercie Patrice et ses collègues pour le travail qu'ils vont
entreprendre.
Quelques membres font part de leur insatisfaction sur la façon dont la presse a relaté la remise du
chèque à Ski Valais lors de la conférence de presse le 12 octobre à Sion. Aucune photo et que
quelques mots dans les articles parus. Le Président relève qu'il est conscient de cette situation des
plus désagréable et qu'à l'avenir il importera de revoir la façon de procéder pour la remise de notre
chèque. Cette remise doit avoir lieu en présence du Président de Ski Valais et lors d'un évènement
où nous occupons le devant de la scène afin de ne pas passer comme entité négligeable. Le comité
ne manquera pas de rediscuter ce problème avec Beat Rieder et les 3 Vice-Présidents.
Un membre revient sur le sujet sensible, soit la question du logo de Ski Valais Supporter. Sur ce
point le Président n'entend pas réouvrir le débat car pour le comité il importe de sauvegarder notre
identité et notre logo le permet clairement.
La parole n'étant plus demandée, le Président remercie les membres pour leur participation et lève
la séance à 20h00 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
- Rapport des vérificateurs

