PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SKIVALAIS SUPPORTER
15 octobre 2021
Restaurant Link Leuk Gol Resort, Susten

1. Souhaits de bienvenue
Le Président souhaite la bienvenue aux 21 membres présents pour notre 31ème assemblée générale
ainsi qu'à 3 accompagnants. Cette très bonne participation démontre l'intérêt de nos membres pour
notre club supporter.
Il salue la présence du Président de SkiValais, Beat Rieder, ainsi que celle de Patrice Morisod, Viceprésident et membre de notre comité.
Un grand merci est adressé à Giusy Abatemarco qui nous accueille dans ses murs dont il est le
grand boss.
Malheureusement, avant de passer à nos débats, le Président fait part de notre profonde tristesse
suite au décès de notre fidèle membre Gaston Gillioz. Au nom de tous les Amis de SkiValais
Supporter il prononce un vibrant hommage à sa mémoire suivi d'une minute de silence.
Le Président ouvre l'assemblée en remerciant Géraldine Biollaz pour son aide administrative et
l'envoi de la convocation de ce jour.
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 : Bernhard Grand, Serge Albertini, Michel Jonvaux, Patrice Morisod.
Membres :Giusy Abatemarco (nouveau), Grand Priska, Lance Kelly , Jean-Mary Ballestraz, Gérald
Fellay, Olivier Tschanz, Jacqueline Frossard, Philippe Hischier, Hans Gemmet, Nicole Luisier,
Franz Studer, Fabiola Zurbriggen, Anita Melly, Claude-Alain Schmidalter, Pierre-Yves Delèze,
Deprez Hervé.
Invité : Beat Rieder, Président SkiValais
Accompagnants : Nicole Stalde, Fabienne Lomatter, Jean-Michel Melly.
Le Président donne connaissance des excusés, soit : Fraenzi Aufdenblatten, Christoph Bonvin, Eloi
Rossier, Commune de Val-d'Illiez, Bruno Hugler (Crans-Montana Tourisme), Guy Praplan (Club
CM87), Stéphane Favre (Fernand Favre SA), Jacques Bruchez, Valentin König (Aletschbahnen),

Vincent Michelod (Commune Val-de-Bagnes), Philippe Corthay (Mamenti Farquet SA, St-Bernard
Ski-Team, SC Bagnes), Christophe Lehner (Chez Martin Verbier), Commune de Montnoble, Andy
John (co CEO Ski-Valais), Géraldine Biollaz (COO 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
Seul un nouveau membre a été admis au cours de l'exercice en la personne de Giusy Abatemarco.
Le Président lui souhaite une cordiale bienvenue. Quant aux démissions, nous en enregistrons 3
officielles :
Bernard Biaggi
Les Fils de Charles Favre
Milliquet SA
Ainsi que, comme déjà annoncé, 1 décès : Gaston Gillioz
En revanche nous avons 7 cas en suspens
Anthenien Beat
Jo Hiroz, Carrelage et revêtement de sol
European Snow Snowsport Sàrl
Feldschlössen
Rebord Agencement
SC Barzettes
Pirmin Zurbriggen
Le nombre de membres ayant payé leur cotisation passe ainsi de 82 à 72 au terme de cet exercice.
Espérant pouvoir convaincre les cas en suspens de ne pas quitter notre mouvement, c'est déjà le cas
pour le SC Barzettes, son Président étant présent, notre Club pourrait atteindre, sans prendre en
considération de nouveaux membres, 79 membres au cours de l'exercice 2021/2022.
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.
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
4'566.50 et une fortune de CHF 27'480.72 au 1er mai 2021. A noter que ce bon résultat est dû au
Covid puisqu'aucune sortie n'a pu être organisée.

7. Rapport des réviseurs
Lance Kelly 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 2020/2021.
9. 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 élus par acclamations.
10. Programme d'activités
Après une année blanche, mais dans les faits noire, c'est avec une grande satisfaction que le comité
vous propose le programme d'activités en formulant l'espoir qu'aucune nouvelle surprise Covid ne
vienne le contrecarrer.
Slalom nocturne exhibition Crans-Montana
Descente CM Dames Crans-Montana
Sortie amicale avec Philippe Roux et Roland Collombin
Finale CM Courchevel
1er SkiValais Golf Trophy
Assemblée générale (Bas-Valais)

12 janvier 2022/17h00
26 février 2022
début mars 2022
18 au 20 mars 2022
30 avril 2022
14 octobre 2022

A noter que pour 2023 notre programme d'activités sera enrichi des Championnats suisse élites
Hommes et Femmes à Verbier (épreuves de vitesse) et Bruson (épreuves techniques).
Le Président demande à l'assemblée s'il y a d'autres propositions quant au programme d'activités et
constate que ce n'est pas le cas.
Jean-Mary Ballestraz présente le programme détaillé de la sortie à Méribel. Celui-ci sera envoyé
aux membres avec le courrier relatif à la cotisation car il importe de pouvoir connaître le nombre de
participants d'ici le 25 janvier 2022 (problématique de la réservation des chambres d'hôtel)
.
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 rapelle 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 Etienne Bornet, nouveau responsable

communication de SkiValais (media@ski-valais.ch).
Par ailleurs il informe l'assemblée que Ski-Valais Memories, en collabortion avec la fondation
Valais Snowsport, organise un Winter Opening le 30 octobre 2022 à Sierre. Pour les intéressés vous
pouvez vous renseigner sur la page Ski Valais Memories sur le site de SkiValais.
Michel Jonvaux nous annonce qu'il vient de recevoir une demande d'adhésion individuel de Lucien
Jollien de Savièse, communication qui est saluée par l'assemblée.
Beat Rieder, Président de SkiValais, nous fait part, qu'après avoir repris la présidence, son premier
objectif est de remettre de l'ordre, avec son comité, dans le cadre des soutiens financiers. Il salue
l'activité déployée depuis plus de 30 ans par notre club suporter qui est d'une importance capitale
pour la relève et souligne que nous pouvons compter sur leur soutien pour le recrutement de
nouveaux membres. Beat Rieder relève notamment qu'il importerait de rajeunir les troupes de notre
club. Il adresse ses remerciements à tous les membres et tout particulièrement à son Président, Tony
Stampfli, dont il retrace son parcours depuis sa prime jeunesse jusqu'à ce jour. Il l'invite d'ores et
déjà à participer à l'assemblée générale de SkiValais 2022.
Le Président le remercie pour ses propos en relevant que ceux à son égard sont bien trop élogieux.
Si SkiValais Suporter a pu, depuis sa fondation en 1989, verser plus de 1 millon en faveur de la
relève c'est grâce à la passion et l'engagement de ses membres.
Patrice Morisod précise qu'une rencontre entre SkiValais, SkiValais Supporter, Ski Valais Memories
et Snowsportfondation est prévue le 30 octobre 2021 à Sierre pour regrouper les forces quant à la
question du soutien financier. Il rapelle les gandes années de SkiValais Supporter et, comme l'a
relevé le Président Beat Rieder, SkiValais apportera son soutien pour donner les clefs à SkiValais
Supporter en matière de recrutement permettant de rajeunir les troupes.
Patrice Morisod relève également qu'actuellement pour les U18 le coût pour les parents est de
quelque 40'000 francs par année à Brigue. Il est donc urgent de trouver des solutions pour éviter de
perdre des jeunes dont les parents ne peuvent pas assumer de tels frais.
Quant au déroulement des courses, et en relation avec notre programme d'activités, il relève que le
public sera de retour mais avec le pass covid.
Dans la foulée, Patrice Morisod remet la médaille d'argent de SwissSki à Serge Albertini qui a été
très actif et présent durant plusieurs années et dans une période très difficile pour SkiValais.
L'assemblée félicite Serge Albertini pour ce mérite sportif.
Suite à un débat sur les meseures sanitaires qui seront appliquées cet hiver dans les remontées
mécaniques et, sous réserve des décisions du Conseil fédéral d'ici fin octobre 2021, celles-ci
devraient être similaires à l'hiver dernier, soit port du masque dans les files d'attentes et sur les
installations fermées sans l'obligation du pass Covid.
Après les propos de rajeunissement de nos troupes, le Président précise qu'il en est conscient et, qu'à
ce titre, l'âge aidant, il remettra sa présidence au terme du prochain exercice. Il invite les membres à
réfléchir pour pouvoir présenter, lors de l'assemblée générale 2022, son successeur.
Giusy Abatemarco souhaite la bienvenue à tout le monde et relève que le Links Leuk Golf Resort
occupe 42 employés et poursuit ses investissements pour assurer une qualité optinale aux golfeurs.
Il souhaite un bon appétit à chacun et relève qu'il est heureux de faire partie de notre club. A cet

égard, c'est avec plaisir qu'il nous offre l'apéritif.
Par acclamation l'assemblée remercie Giusy Abatemarco pour sa générosité et son sens de l'accueil.
La parole n'étant plus demandée, le Président remercie les membres pour leur participation et lève
la séance à 19h30 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 2020/2021
- Rapport des vérificateurs

