
 

PROCÈS-VERBAL DE LA  

89ème ASSEMBLEE DES DELEGUES SKI VALAIS 

LE SAMEDI 11 JUIN 2022 à 10h 

Schulhaus von Visperterminen 

Présences : 

M. Beat Rieder, président  

M. Richard Stucky, vice- président Haut Valais 

M. Patrice Morisod, vice-président Valais Central 
M. William Besse, vice-président Bas Valais 
M. Andreas John, Co-CEO 

M. Didier Plaschy, Co-CEO 

Mme Marine Héritier, COO - procès-verbal 

M. Etienne Bornet, responsable communication et médias 
 
50 personnes présentes à l’Assemblée dont 34 Ski-clubs représentés. 

 

Excusés : 
 

Mme Françoise Besse, responsable formation 
 

13 personnes excusées. 
 

 

Ordre du jour :  

L'Assemblée des délégués se tiendra selon l'ordre du jour suivant : 
 

1. Ouverture de l'Assemblée des Délégués et contrôles des présences 
2. Election des scrutateurs 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée des Délégués 

4. Rapports du Présidium 
5. Rapports des Co-CEO et rapports des disciplines  

6. Comptes de l'exercice 21/22 et budget 2022/2023 
a. Présentation des comptes de l'exercice 2021/2022 

b. Présentation et acceptation du budget 2022/2023 
7. Prise de connaissance du rapport de l'organe de contrôle 
8. Acceptation des comptes annuels et décharges aux organes responsables 

9. Attribution de l'organisation de la prochaine Assemblée des Délégués 
10. Divers 

a. Proposition des membres d'honneur 
b. Remerciements aux athlètes méritants 

 
La réunion des délégués est présidée par Monsieur Beat Rider, Président. 

  



 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUES ET CONTRÔLE DES PRÉSENCES 

 

L’Assemblée débute à 10h. 
 
Le Président, Monsieur Beat Rieder, accueille les participants et les remercie de leur présence à 

cette assemblée. 
 

Il remercie l’organisation de Visperterminen et M. Markus Berchtold, président du Ski-Club 
Visperterminen. Il salue également individuellement quelques invités présents à l’Assemblée.  

 
M. Rieder relève que c’est la première année que l’Assemblée des Délégués a lieu en présence 

physique. 
 
Ensuite, il présente l’ordre du jour de l’Assemblée et demande s’il y a des objections. Aucune 

objection faite. 

 

Ski-clubs représentés : 34 
Voix représentées : 125 
 
 
2. ELECTION DES SCRUTATEURS 

 

M. Adrian Rieder, président du Ski-Club Lötschental est élu comme scrutateur. Pas d’objection. 

 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE DES DELEGUES 
 

Le procès-verbal de la dernière Assemblée des Délégués est accepté à l’unanimité. 

 

 
4. RAPPORT DU PRESIDIUM 
 

Rapport annuel du Président, Monsieur Beat Rieder. 

 

M. Rieder présente le but de Ski Valais qui est de placer l’athlète au centre.  
 

Après deux saisons de ski marquées par une crise sanitaire, où nous avons toutes et tous dû faire 
des concessions, la saison 2021/22 qui s’est terminée tout récemment a eu pour beaucoup un goût 

de renouveau. Et quel plaisir de revoir les sourires de nos jeunes athlètes qui n’ont désormais plus 

à se cacher sous des masques.  
La situation que nous avons traversée ensemble nous a montré que celui qui trouve des solutions 
et qui s’adapte en toute circonstance peut continuer à avancer et à progresser. Les nombreux 

efforts fournis par tous les acteurs gravitant autour de notre association démontrent encore une 
fois l’importance de nos valeurs : Performance, passion, compétition, école de vie.  
Continuons à avancer ensemble vers les sommets, et aidons nos jeunes skieuses et skieurs à réaliser 
leur rêve. 
 
M. Rieder relève également l’importance des montants distribués aux associations sportives pour 
le Covid par le Conseil Fédéral et les relations fondamentales entretenues avec le canton du Valais, 
dont M. Ralf Kreuzer, présent à l’Assemblée. 



 

Ensuite, M. Rieder informe sur les rencontres régulières avec le NLZ Ouest et le soutien à 100% de 

Ski Valais pour cette structure. Il présente également l’équipe U18 de Ski Valais qui entraîne les 
athlètes de plus de 16 ans qui n’ont pas été sélectionné au NLZ.  
 

M. Rieder remercie les entraîneurs pour leur travail et leur implication. Leur travail n’est pas 

toujours mesurable avec les performances sportives des athlètes et leurs exploits. Toutefois, Ski 
Valais prône une école de vie pour ces jeunes. 
 

M. Rieder félicite et remercie aussi les Ski-Clubs et leurs bénévoles pour leurs dévouements, les vice-

présidents de Ski-Valais, la direction et les collaborateurs de Ski Valais, les responsables des CRPs, 

les partenaires politiques et financiers, et finalement les athlètes et leurs parents.  

 

 
5. RAPPORTS DES CO-CEO ET RAPPORTS DES DISCIPLINES 
 

Rapport annuel des co-CEO présenté par Andreas John, co-CEO de Ski Valais 
 

Le rapport de M. John suit 6 thématiques : 

- La stratégie 20-26 

- Les finances 

- Les cotisations des athlètes 

- Les employés de Ski Valais 

- Le futur 

M. John informe tout d’abord sur la stratégie 20-26 et ses 3 étapes clés : 

- 1. Restructuration 2. Positionner Ski Valais comme AR numéro 1 en Suisse 3. Positionner Ski 

Valais comme marque en Europe/monde entier 

- Les piliers stratégiques : spirit, partenariats, entraînements et planification, École de vie 

(retour sur la journée du Cleaning Day) 

- Positionner Ski Valais et le Valais en tant que centre de formation pour les skieurs dans le 

monde entier car nous avons les écoles, les infrastructures et les partenaires nécessaires. 

M. John poursuit avec les finances. Il informe que Ski Valais a fait un exercice correct et il reviendra 

sur ce dernier dans les prochains points de l’ordre du jour de l’Assemblée. 

Ensuite, il relève que les cotisations des athlètes n’ont jamais augmenté et sont restées stables. Les 

prix augmentent actuellement, mais Ski Valais a décidé de soutenir les familles valaisannes en 

diminuant de CHF 100.- les cotisations 2022/2023 des athlètes alpins. 

M. John informe que Ski Valais a actuellement 30 salariés. De plus, cette année, les employés qui 

sont chez Ski Valais depuis plus de 4 ans ont reçu une prime de fidélité et que les prestations des 

fonds de pension ont été augmentées. Il note également qu'aucun entraîneur n’a quitté la 

structure cette année. Il remercie tous les employés de Ski Valais pour le travail fourni. 

Concernant le futur, M. John indique que Ski Valais va poursuivre la régionalisation en investissant 

davantage dans les régions. Le but étant de réduire le triangle : école - parents - entraînements. Il 

note que diverses infrastructures sont notamment à mettre en place comme les pistes nocturnes 

et les pistes d'entraînement permanentes. Il indique aussi qu’en 2034, les 100 ans de Ski Valais 

seront célébrés. 



 

Finalement, M. John conclut avec des remerciements : aux athlètes, aux parents des athlètes, aux 

collègues du Presidium, aux responsables des CRPs, aux bénévoles des courses, à nos partenaires 

en les citant, au Canton du Valais et au Fond du Sport, à Swiss Ski, aux remontées mécaniques et à 

Ski Valais Supporter. 

 

Rapport annuel alpin présenté par Didier Plaschy, co-CEO de Ski Valais 
 

Le rapport de la saison pour le ski alpin est disponible sur le site internet de Ski Valais. 

 

En introduction, M. Plaschy relève l’extraordinaire collaboration entre Ski Valais et les Remontées 

Mécaniques Valaisannes, ainsi que les Ski-Clubs. 

 

Il informe que cette année, des courses citadines FIS pourront être organisées en Valais. En effet, 

ceci toujours dans une volonté de régionalisation et de réduction des trajets pour les athlètes. 

 

M. Plaschy relève ensuite quelques chiffres et faits importants : 

- 19 courses Raiffeisen Trophy, avec 201 participants (140 filles et 61 garçons) 

- 7 courses FMV Trophy avec 444 participants 

- Cela représente un total de 645 jeunes qui font des courses en Valais 

- 86 athlètes de 2010 ont été reçus à Loèche pour un entraînement parallèle et sur le tapis, 

simulateur de ski. 

- 414 Hazu existants d’athlètes contenant leurs résultats, des vidéos de ski et de freeskate, le 

powertest. 

- Hazu poursuit son développement notamment en collaboration avec M. Steve Morabito, 

président de la Fédération Cyclisme Valais,  et l’aide du fonds du sport. L’objectif étant 

d’avoir une plateforme commune pour toutes les associations dans les prochaines années. 

- Il y a environ 100 nouveaux athlètes U12 pour la saison prochaine. 

- Pour la saison 2022/2023 Ski Valais comprendra 218 athlètes : 16 style, 23 nordique, 23 U18 

et 156 Alpin. 

- 3 athlètes qui passent de Ski Valais au NLZ : Robert Clarke, Gian Abatemarco et Kilian Sidler. 

- Ski Valais est l’association qui compte le plus grand nombre de femmes dans ses rangs avec 

11 femmes au total dont 8 entraîneurs. 

- Un groupe de filles – Power Girls a été mis en place et le prochain weekend organisé est en 

août. 

M. Plaschy présente ensuite les différents CRPs de Ski Valais, leurs directeurs et leurs entraîneurs-

responsables et profite de remercier toutes ces personnes pour leur travail tout au long de l’année. 

Il informe que Ski Valais est en constante innovation notamment grâce aux freeskates et au 

simulateur de ski qui seront présentés lors de l’apéritif servi après l’Assemblée. 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport annuel style présenté par Andreas Schelling, chef Style 

 

Le rapport de la saison pour le style est disponible sur le site internet de Ski Valais. 

 

M. Schelling commence sa présentation par un extrait vidéo sur la discipline. 

 

Il informe que l’équipe Style comptait 10 athlètes la saison passée. Ils ont effectué de nombreuses 

activités dans toute la Suisse en plus du freestyle comme par exemple du vélo, du trampoline… 

 

Ensuite, M. Schelling présente les Highlights de la saison. Il y a eu les championnats du Monde 

Junior à Leysin avec la participation de 2 athlètes : Sven Vogel et Aurélien Coubès. 

Il relève aussi plusieurs participations aux Coupes d’Europe de 5 athlètes : Sven Vogel, Aurélien 

Coubès (qui a réalisé un podium), Noel Jesacher, Simon Lugon Moulin et Louis Plaschy. 

Il note que pour la saison prochaine 22/23, le contingent sera augmenté à 16 athlètes avec un 

groupe de Snowboarders. 

 

Il souhaite également la bienvenue au nouvel entraîneur Style : M. Roberto Zumstein. 

 

Finalement, il remercie le NLZ pour la collaboration car les athlètes courent en coupe d’Europe. 

Pour le futur, il souhaite renforcer la collaboration avec les Ski-Clubs afin d’effectuer des 

entraînements en commun, des formations continues… Les Ski-Clubs sont les fondations de base 

de Ski Valais et il est nécessaire de pouvoir compter sur leur soutien. Il informe qu’il est disponible 

pour toutes les demandes provenant de ces Ski-Clubs afin de soutenir les athlètes dans leurs 

développements. 

 

 

Rapport annuel nordique présenté par Fabian Bieri, chef Nordique 
 

Le rapport de la saison pour le ski nordique est disponible sur le site internet de Ski Valais. 

 

M. Bieri introduit le nordique et informe que c’est un sport d’endurance et qu’il prend ainsi plus de 

temps à se développer chez les athlètes. 

 

Il relève qu’il y a quelques années, il n’y avait que très peu d'athlètes dans cette équipe. Mais que le 

développement actuel est important et que les résultats suivent également cette tendance. 

 

Il présente ensuite les principaux résultats des athlètes. 

 

M. Bieri présente le circuit valaisan, appelé NetPlus NordiX Trophy et note que l’augmentation du 

nombre de participants est importante et qu’il y a un réel engouement grandissant dans les Ski-

Clubs pour le Nordique. 

 

 

 

 

 



 

M. Bieri parle ensuite de l’avenir et de la promotion du Nordique avec 4 points : 

- Une initiation au biathlon régulière dans les ski-clubs et les bénéfices des infrastructures 

d’Obergoms qui se mettent en place 

- La journée des partenaires avec Ski Valais a été une réelle carte de visite. A renouveler. 

- Une immersion dans une course nationale à la Fouly pour l’entreprise Lonza 

- Le groupe U12+ afin de préparer les jeunes pour intégrer le CRP 

Il relève aussi les objectifs futurs :  

- Une bonne collaboration entre le CRP et les 5 ski-clubs valaisans de Nordique 

- Continuer à former des entraîneurs via les cours J&S 

- Former les athlètes et les amener au niveau national et international 

- Ecole de vie au travers du sport / Education 

 

M. Rieder donne finalement la parole à l’Assemblée et demande s’il y a des questions sur ces 

différents rapports. Aucune question. 

 

 

6. COMPTES DE L’EXERCICE 2021/2022 ET BUDGET 2022/2023 
 
6a. PRÉSENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2021/2022 
 
Les comptes de l’exercice 2021/2022 ont été présentés et mis à disposition des membres sur le site 

internet de Ski Valais. 

 

M. John fait une lecture des comptes et explique les différences majeures sur les recettes et les 
dépenses par rapport à l’exercice précédent. 

 

M. Rieder demande à l’Assemblée s’il y a des questions sur les comptes présentés. 

 
Mme Raphaëlle Favre Schnyder, présidente du Ski-Club Hérémence, soulève deux questions au 
Presidium sur les comptes 21/22 qui sont répondus.  

 

Pas d’autre question sur les comptes. 
 
 
6b. BUDGET 2022/2023 
 
Le budget de l’exercice 2022/2023 est présenté et mis à disposition des membres sur le site 

internet de Ski Valais. 

 

M. John explique les différences entre le budget et les comptes de l’exercice et informe qu’il a été 
fait avec prudence. 
 

M. Rieder demande à l’Assemblée s’il y a des questions sur le budget. Pas de question. 
 

 
 
 



 

7. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE 
 
Le rapport de l’organe de contrôle a été mis à disposition sur le site de Ski Valais. 
 

 
8. ACCEPTATION DES COMPTES ANNUELS ET DÉCHARGES AUX ORGANES RESPONSABLES 
 

Les comptes 2021/2022 sont acceptés à l’unanimité (0 opposition et 0 abstention). 
Le budget 2022/2023 est accepté à l’unanimité (0 opposition et 0 abstention). 
 

 
9. ATTRIBUTION DE L’ORGANISATION DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE DES DELEGUES 
 
La proposition d’organiser la prochaine Assemblée des délégués à Hérémence, pour leur centième, 

est acceptée. 

 
Mme Favre Schnyder, présidente du Ski Club d’Hérémence, informe sur cette journée. Le Ski-club 

fêtera ses 100 ans. Après l’assemblée, il y aura une après-midi de compétition et de jeux, de 
courses à pied et d’animations sportives. La journée se terminera par un souper. 
 

La date retenue pour la prochaine Assemblée des délégués est le 10 juin 2023. 
 

 
10. DIVERS 
 
10a. PROPOSITION DES MEMBRES D’HONNEUR 
 
M. Rieder présente la biographie du Dr. Josef Zenhäusern et le remercie pour sa nomination passée. 
 
Le Dr. Josef Zenhäusern prend la parole et remercie l’Assemblée. 
 
 
10b. REMERCIEMENTS AUX ATHLÈTES MÉRITANTS 
 
Remerciements à M. Mathieu Glassey. 

Remerciements à Mme Malorie Blanc, excusée pour l’Assemblée. 

 
 

10c. Championnats suisses de Ski Alpin en 2023 
 
M. Philippe Corthay présente les prochains championnats suisses qui auront lieu à Verbier et 
Bruson du 25 au 31 mars 2023. 

 
 
10d. Fête du Ski Nautique Club et Wakeboard Matterhorn 
 

Mme De Courten étant excusée, Alessio Gioli présente la fête qui se tiendra le 25.06.2022. 

 
 

 



 

10e. Autres 
 
M. Ralf Kreuzer prend la parole pour le canton du Valais et le Fonds du Sport. 
 

M. Didier Plaschy présente le FMV Summer Challenge qui a été lancé ce mois-ci par Ski Valais. 
 

Pour conclure, M. Rieder remercie toutes les personnes présentes ainsi que les personnes listées 
sur la présentation. 

 
L’Assemblée est levée à 12h15 et est suivie d’un apéritif et d’une raclette. 
 

 
 

 
SKI VALAIS 

 

Sion, le 11.06.2022 / MH 


