
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB 

 

17 octobre 2014 – Club house de Chippis – 19h00 

 

La présidente, Sandra Rouvinez, ouvre la séance à 19h10 en saluant les  membres présents 

ainsi que ses collègues du comité. Elle donne lecture de la liste des personnes excusées et 

demande aux membres de compléter la feuille des présences préparée par la secrétaire. 

Elle invite, ensuite, l’assemblée à se lever pour une minute de silence à la mémoire des 

membres décédés durant l’année, en particulier pour Edmond Zufferey et Ernest Caloz. 

La présidente donne lecture de l’ordre du jour proposé : 

1. Lecture du PV de l’assemblée du 18 octobre 2013 

2. Rapport de la présidente 

3. Rapport de la responsable des OJ 

4. Lecture, vérification et approbation des comptes 2013-2014 

5. Rapport de la responsable de la cabane 

6. Admissions et démissions 

7. Nominations statutaires 

8. Programme de la saison 2014/2015 

9. Divers 

 

L’ordre du jour ne suscite aucune remarque. Il est accepté tel que rédigé. 

 

1. LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLÉE DU 18 OCTOBRE 2013 

 

 La présidente propose de lire le PV de l’année passée en omettant les parties « rapport 

du président », « rapport du responsable cabane », « rapport du responsable OJ » et 

« Programme de la saison ». 

La secrétaire, Caroline Tschopp, lit le PV. Ce dernier ne suscite aucune remarque. Il est 

donc accepté par l’assemblée tel que rédigé. La présidente remercie la secrétaire pour sa 

rédaction. 

 

2. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Sandra prend la parole pour rappeler les moments forts de la saison écoulée. 



Tout d’abord, elle remercie tous les membres qui ont contribué à la réussite du loto du 

club, le 10 novembre 2013. Les bénéfices d’un loto proviennent en grande partie de la 

prévente des abonnements et donc du travail des vendeurs… 

Sandra nous rappelle ensuite les différents sorties organisées par le club : 

- La traditionnelle sortie « Spaghetti » qui a rassemblé 32 skieurs à la cabane pour 

déguster de bonnes pâtes préparées avec soin par le comité. 

- Les deux soirées « raquettes au clair de lune » organisées avec enthousiasme par 

Michèle Antille secondée par Anne-Christine Zufferey. L’ambiance conviviale était 

au rendez-vous et les participants sont repartis ravis. Un tout grand merci à 

Michèle et Anne-Christine pour leur dévouement pour le club. Michèle est d’accord 

de préparer à nouveau deux soirées raquettes pour la saison prochaine. Le comité 

s’en réjouit. 

- Le cours de télémark qui, même s’il a rencontré un succès mitigé, a su séduire les 

7 courageux participants. Merci à Claude Donzé pour le coaching lors de cette 

journée. 

- Le week-end à La Thuile en Italie qui a motivé 43 participants. L’hôtel au pied des 

pistes et l’excellente ambiance au sein du groupe ont fait de ce week-end une 

réussite ! Un grand merci à Corinne qui a plus particulièrement œuvré pour 

l’organisation de cette sortie. 

- La sortie « peau de phoque » qui a entraîné les plus sportifs dans le Val d’Hérens 

au barrage de la Dixence pour une belle montée avec 1300 mètres de dénivelé. Au 

retour, les participants ont été conviés à une raclette offerte par la famille Basili. 

Le comité remercie Serge Basili et Fernand Pitteloud pour cette belle sortie et 

pour le moment de convivialité à l’arrivée. 

- La sortie de ski à Zermatt dont la beauté du cadre attire toujours du monde. 

- La sortie pédestre pour aller découvrir le brame du cerf grâce à l’œil averti de 

Nicolas Antille que nous remercions également. 

 

La présidente passe ensuite la parole à Carole pour le rapport de la responsable OJ. 

 

3. RAPPORT DE LA RESPONSABLE OJ 

 

Carole précise qu’elle a délégué sa tâche de responsable OJ à Benjamin Tschopp et Fabien 

Aymon. 

Benjamin prend la parole pour résumer la saison écoulée. Il dresse un bilan très positif et 

il demande d’applaudir les moniteurs et aides-moniteurs pour leur engagement et leur 

disponibilité. Grâce à eux, les jeunes de Chippis ont la chance d’être encadrés et de 

progressés en ski. Ils partagent également des moments inoubliables à la cabane lors du 

camp. 



Il remercie Pascal et Caroline Tschopp qui font le lien avec les élèves des classes primaires 

de Chippis. 

Il remercie également les cars Marty pour la bonne collaboration. 

Il remercie Pierre-André Zufferey qui met chaque année à disposition son véhicule pour 

monter tout le matériel du camp à la cabane. 

Un grand merci également à Xavier Frossard, fidèle cuisinier du camp, qui a su régaler les 

jeunes. 

 

4. LECTURE, VERIFICATION ET APPROBATION DES COMPTES 2013-2014 

 

Sandra donne la parole à Corinne pour la lecture des comptes.  

Cette année, elle a organisé différemment les comptes pour permettre une lecture 

facilitée. Le bilan est projeté au beamer. 

Corinne présente les comptes. 

Sandra demande à l’assemblée s’il y a des questions. Puisque ce n’est pas le cas, elle 

demande à Samuel Siggen de lire la lettre des vérificatrices de compte Carole Genolet et 

Virginie Oggier excusées à cette assemblée. 

Sandra propose à l’assemblée d’accepter ces comptes par main levée et de féliciter 

Corinne pour son excellent travail. Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

 

Sandra passe alors la parole à Michèle pour le rapport de la responsable de la cabane. 

 

5. RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE LA CABANE 

 

Michèle prend la parole pour nous livrer son dernier rapport en tant que responsable de 

la cabane, non sans une certaine émotion : 

« C’est avec un petit pincement que je vous livre ce soir mon dernier rapport concernant 

la cabane.  

Fréquentation 

En termes de fréquentation, nous constatons une légère baisse : 1216 nuitées au total 

cette année contre 1503 l’année dernière et 1340 en 2012. C’est surtout la saison 

hivernale qui a vu ses nuitées chutées, en partie en raison des mauvaises conditions 

d’enneigement en fin de saison et aussi du fait que l’un des collège vaudois qui louait chaque 



année entre 2 et 4 semaines n’en a réservée exceptionnellement qu’une. Heureusement, 

cette mauvaise saison hivernale a pu être en partie compensée par une bonne 

fréquentation durant la saison d’été. De 85  nuitées en 2013, nous avons passé à 221 en 

2014.  

Les semaines de vacances traditionnellement réservées aux membres du club ont bien été 

utilisées par ces derniers. Durant les vacances de Noël/Nouvel-An, 8 familles ou groupes 

différents se sont partagés les lieux. Ils étaient tous les soirs entre 9 et 30 personnes à 

cohabiter, et selon leurs dires, d’une manière très conviviale et harmonieuse… c’est ça la 

magie de la cabane ! 

Les vacances de Carnaval ont attiré un peu moins de monde et la fréquentation maximale 

était de 12 personnes par nuit. Néanmoins, 5 familles ou petits groupes membres du club 

ont pu bénéficier d’une nuit ou plus à la cabane durant cette période. 

 Nettoyages et divers travaux 

Les nettoyages ont pu avoir lieu comme prévu le 14 juin. 7 nouveaux membres ou anciens 

ayant jusque-là échappé à la corvée, ainsi que le comité dans son ensemble ont traqué 

chaque brin de poussière dans la bonne humeur. La table extérieure a également été 

repeinte. 

Divers  

En septembre, nous avons eu un contrôle de nos installations de protection contre les 

incendies effectué par Monsieur Claude Peter, chargé de la sécurité pour la commune 

d’Anniviers. Tout est conforme selon les prescriptions en vigueur, mis à part le fait que 

nous n’avons pas de paratonnerre. Nous avons jusqu’à la fin 2015 pour en installer un. Un 

délai peut être demandé si nécessaire. Nous devons aussi rendre attentifs les utilisateurs 

de la cabane à toujours fermer la porte d’entrée du réfectoire et celle qui sépare la 

cuisine des sanitaires étant donné qu’elles  font office de coupe-feu et qu’elles ne sont 

pas reliées aux détecteurs à incendie des dortoirs.  

En conclusion, je dirais que 2014 a été une année relativement banale, sans grande 

nouveauté, scoop ou je ne sais quoi d’extraordinaire. Tout a très bien fonctionné tant au 

niveau des clients externes que des membres du club. J’aimerais relever l’excellent esprit 

qui règne entre les divers utilisateurs de la cabane, la contribution responsable de chacun 

au bon fonctionnement de cet espace partagé. A tous, je vous adresse un immense MERCI, 

car dans ces conditions, je remets mon mandat le cœur très léger… » 

 Michèle Antille, le 17.10.2014 

 

Sandra reprend alors la parole pour remercier Michèle qui a très bien pris soin de notre 

cabane. Elle a veillé attentivement sur ce bien précieux, gérant tout, au mieux, pour le 

plaisir des utilisateurs. Elle a été la gardienne de cet esprit « cabane » qui permet des 



rencontres inattendues, des moments de partage et de convivialité. Elle a également 

était très active lors des grands travaux de rénovation en 2009. Au sein du comité, 

l’esprit rationnel de Michèle a été une richesse pour ses collègues. 

Pour la remercier de son dévouement, le comité offre à Michèle une smartbox qui lui 

permettra d’aller découvrir, l’espace d’un week-end, d’autres horizons. 

 

6. ADMISSIONS ET DÉMISSIONS 

 

Le comité a reçu les 7 demandes d’admission suivantes : 

- François Favre 

- Céline Favre 

- Yann Santschi 

- Audrey Barmaz 

- Camille Zufferey 

- Camille Théodoloz 

- Xavier Frossard 

L’assemblée accepte ces nouveaux membres en les applaudissant. 

 

Le membre suivant est démissionnaire : 

- Stéphane Leu 

L’assemblée prend acte de sa volonté. 

 

7. NOMINATIONS STATUTAIRES 

 

Sandra propose à l’assemblée les changements suivants au sein du comité : 

Michèle et Sandra sont démissionnaires. Samuel Siggen, vice-président de l’actuel comité, 

est d’accord de reprendre la présidence. Corinne remplacera Michèle au poste de 

responsable de la cabane. Momentanément, elle conserve aussi la gestion de la caisse. 

Fabien Aymon, moniteur OJ, a accepté de rejoindre le comité au poste de responsable 

OJ. Il remplace ainsi Carole Basili qui devient vice-présidente du club. 

L’assemblée félicite le nouveau comité et l’applaudit. 

 



Samuel prend la parole pour remercier Fabien qui a accepté de donner de son temps pour 

le club en rejoignant le comité. Il remercie ses collègues avec lesquels il se réjouit de 

collaborer à l’avenir. 

 

8. PROGRAMME DE LA SAISON 2014-2015 

 

Différentes sorties sont proposées par le comité. Sandra les annonce à l’assemblée : 

6 décembre 2014 SAMEDI Sortie Ski-club et OJ à Zinal 

20 décembre 2014 SAMEDI Sortie OJ 

5 janvier 2015 LUNDI Soirée raquettes au clair de lune 

10 janvier 2015 SAMEDI Sortie OJ 

17 janvier 2015 SAMEDI 

Sortie Spaghetti à la cabane de St-Luc 

(ouverte à tous les habitants de Chippis) et 

After ski à Chippis au retour 

24 janvier 2015 SAMEDI Sortie OJ 

31 janvier 2015 SAMEDI 
Sortie Ski-Club à Bettmeralp – Riederalp – 

Fiesch - Eggishorn 

7 février 2015 SAMEDI Sortie OJ 

7 février 2015 SAMEDI Sortie peau de phoque 

28 février 2015 SAMEDI Sortie OJ 

6 mars 2015 VENDREDI Soirée raquettes au clair de lune 

14 et 15 mars 2015 SAMEDI ET DIMANCHE Sortie 2 jours 

22 mars 2015 DIMANCHE Sortie OJ 

28 mars 2015 SAMEDI Sortie Ski-club à Saas Fee 

6 au 10 avril 2015 LUNDI AU VENDREDI Camp OJ 

 

Sandra passe la parole à l’assemblée et leur demande s’ils ont des envies particulières ou 

des idées.  

Corinne a commencé à chercher des idées de destination pour la sortie 2 jours. Nous irons 

plutôt du côté France cette saison. 

 

9. DIVERS 

 

Le club a un nouveau site internet. Samuel prend la parole pour le présenter. Il encourage 

tous les membres à se rendre régulièrement sur www.skiclub-chippis.ch afin de suivre les 

http://www.skiclub-chippis.ch/


actualités du club. Les différentes informations concernant les sorties seront mises en 

ligne au fur et à mesure de la saison. 

 

Carole prend alors la parole pour nous parler du projet Chippis 2015 et du rôle joué par le 

ski-club dans ce dernier. Le ski-club ouvrira les festivités avec son event le 17 janvier 

2015. Tous les habitants de la commune seront invités à participer à la traditionnelle 

sortie spaghetti afin de découvrir la cabane et de profiter du domaine skiable de Saint-

Luc. En fin d’après-midi, un after-ski sera organisé sur la place du vieux village. Ambiance 

garantie. Carole nous lance déjà un challenge : Vider 2015 verres ! 

 

L’assemblée entonne un « joyeux anniversaire » pour Benjamin Tschopp qui fête, pour une 

fois, pour de vrai son anniversaire. 

 

Evelyne Masserey prend la parole pour remercier les organisatrices des sorties 

« Raquettes au clair de lune ». Elle les félicite pour l’excellente organisation et la très 

bonne ambiance. Michèle est d’accord de continuer à mener les troupes pour la saison 

prochaine. 

 

Michèle prend la parole pour remercier Sandra la force tranquille du comité : 

« Ce soir, nous prenons congé de Sandra, au comité et à la présidence du club. 

Sandra, c’est notre force tranquille… Les feux des projecteurs, ce n’est pas son truc ET 

POURTANT… 

Sandra, nous ne pouvons pas te laisser partir sans mettre en lumière ton immense travail 

au comité durant la réfection de la cabane. 

Ta passion et tes compétences professionnelles nous ont littéralement portés 2 saisons 

consécutives dans ce projet un peu fou qu’a été la totale reconstruction des dortoirs et 

l’isolation complète du bâtiment. Avec Fabrice, vous avez réussi à nous faire croire que 

cela était raisonnable et  en plus, que cela pourrait être sympa. Et vous aviez raison !  

Pour tes deux ans de présidence, là, c’est nous qui t’y avons entraîné…. Après bien des 

hésitations, tu as accepté de relever le défi, mais en transition, pour faire le passage 

entre les « anciens » et la « nouvelle génération ». A travers cette fonction, tu as su 

canaliser nos énergies et permis à chacun de prendre sa place au sein du comité… tu laisses 

le club entre de bonnes mains ! et peux continuer ton chemin la tête haute. » 

Sandra reçoit également un présent de la part du comité en remerciement pour son travail. 

 



Comme plus personne ne souhaite prendre la parole, Sandra termine en remerciant les 

membres du comité pour leur excellent travail et la qualité de la collaboration. Elle clôt la 

séance à 20h00 et invite tout le monde à partager l’apéritif. 

 

La secrétaire : Caroline Tschopp 


