
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB 

 

6 novembre 2015 – Salle bourgeoisiale de Chippis – 19h00 

 

Le président, Samuel Siggen, ouvre la séance à 19h05 en saluant les membres présents 

ainsi que ses collègues du comité. Avant de débuter la séance, il demande à l’assemblée 

d’observer une minute de silence pour Monsieur Joseph Michlig, membre d’honneur de 

notre club décédé durant la saison écoulée. Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour qui 

est accepté tel que présenté.  

1. Présence des membres 

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 17 octobre 2014 

3. Rapport du président 

4. Rapport du responsable des OJ 

5. Lecture, vérification et approbation des comptes 2014-2015 

6. Rapport de la responsable de la cabane 

7. Admissions et démissions 

8. Programme de la saison 2015/2016 

9. Divers 

 

1. PRESENCE DES MEMBRES 

Le président donne la liste des personnes excusées. Il demande aux membres présents de 

compléter la feuille des présences préparée par la secrétaire. 

 

2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 OCTOBRE 2014 

Comme annoncé dans la convocation à l’AG, le PV de la dernière assemblée ne sera pas relu. 

Il est en ligne, sur le site du club, depuis le 5 octobre dernier. Les membres ont donc pu 

le consulter librement. Le comité est à disposition pour d’éventuelles questions. Comme 

personne ne prend la parole, le président propose de l’accepter tel que rédigé et de 

remercier la secrétaire pour son travail en applaudissant. 

 

3. RAPPORT DU PRESIDENT 

Samuel Siggen débute son rapport en disant qu’il a eu du plaisir pour cette première année 

dans son nouveau rôle de président. Année qui fut assez chargée pour lui, notamment en 

émotions puisqu’il vient de se marier. Il remercie les membres du comité pour leur bon 

travail. Grâce à l’investissement de chacun, l’année s’est écoulée sans encombre.  

  



Le président rappelle ensuite les temps forts de la saison : 

- L’After-ski dans la cour d’école au retour de la sortie spaghetti : Quelle belle 

soirée ! L’ambiance était au rendez-vous. Tous les participants ont pu se régaler en 

dégustant soupe au chaudron, saucisses ou planchettes valaisannes, se désaltérer 

au bar, se divertir en écoutant le chœur mixte de Chippis dans son répertoire 

festif ou même tenter un petit bain improvisé dans le jacuzzi installé pour 

l’occasion ! 

- La sortie 2 jours au Val d’Aoste : Même si le trajet en bus était un peu long, la 

sortie a été très appréciée. Beau domaine skiable et belle ambiance ! 

- 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. 

- La sortie « peau de phoque » organisée par Serge Basili accompagné de Fernand 

Pitteloud : les participants ont été récompensés de leur effort par le moment 

convivial partagé. Merci aux 2 meneurs ! 

- Malheureusement, les 2 sorties de ski à l’extérieur (Bettmeralp – Riederalp – 

Fiesch - Eggishorn pour la première et Saas Fee pour la deuxième) ont dû être 

annulées en raison du mauvais temps et du manque de participants. 

 

4. RAPPORT DU RESPONSABLE DES OJ 

Le président passe la parole à Fabien Aymon responsable des OJ.  

Fabien débute son rapport en nommant les 15 moniteurs sur lesquels il a pu compter durant 

la saison écoulée. Il les remercie pour leur collaboration et pour la bonne entente qui règne 

au sein des OJ. Il adresse également ses remerciements à Pascal et Caroline Tschopp qui 

assurent la liaison avec les écoles de Chippis et à Pierre-André Zufferey qui prête 

volontiers sa camionnette afin de monter le matériel pour le camp à St-Luc. 

Fabien poursuit en donnant quelques chiffres. 7 sorties ont été planifiées durant la saison, 

dont 2 avant Noël. Lors de ses sorties, les enfants ont pu profiter, durant la matinée, de 

skier avec les moniteurs afin de progresser. Puis, l’après-midi, ils ont pu dévaler les pistes 

faciles par petits groupes de 3 au minimum. En moyenne, chaque sortie a accueilli 20.66 

enfants pour 6.66 moniteurs. Lors du camp, il y a eu 23 participants. 

Fabien termine son rapport en remerciant encore les bus Marty pour la bonne 

collaboration et le ski-club pour son soutien au mouvement jeunesse. 

 



5. LECTURE, VERIFICATION ET APPROBATION DES COMPTES 2014-2015 

Le président remercie Fabien Aymon pour son rapport et passe la parole à Corinne 

Germanier, notre caissière, afin qu’elle présente les comptes de l’exercice 2014-2015. À 

la fin de sa présentation, Corinne donne la parole à l’assemblée pour d’éventuelles 

questions. Personne ne se manifeste. La lettre des vérificatrices de compte Carole 

Genolet et Virginie Oggier excusées à cette assemblée est lue. Puis, le président propose 

donc d’approuver les comptes et il remercie Corinne pour son travail. L’assemblée 

applaudit. 

 

6. RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE LA CABANE 

Le président passe à nouveau la parole à Corinne Germanier puisque c’est elle également 

qui s’occupe de la cabane. Corinne nous livre son rapport : 

« Ayant repris la gestion de la cabane depuis octobre 2014, suite à la démission de 

Michèle, il m’incombe de vous donner des nouvelles de celle-ci. 

Occupation : 

L’occupation de la cabane, ce dernier hiver, était bien inférieure aux autres années. En 

tout, nous avons eu 913 nuitées contre 1160 en 2014, 1503 en 2013, 1340 en 2012 et 1605 

en 2011. Durant cet été, il y a eu à peine une trentaine de personnes malgré un temps 

chaud et ensoleillé. Pour cette prochaine saison, du 1er février au 13 mars, elle sera 

occupée la semaine. Par contre, pour le mois de janvier, les 3 dernières semaines sont 

encore libres. 

Travaux d’entretien : 

Cette année, nous avions changé la date des nettoyages à la cabane. Ils ont eu lieu le 

samedi 29 août au lieu du mois de juin habituellement. Le mois de juin étant difficile pour 

recruter les personnes du fait des examens, des festivals, des fêtes catholiques et des 

vacances pour certains. Nous nous étions donc dit qu’il serait peut-être plus judicieux de 

fixer une date à la rentrée des classes. Ce fut malgré tout bien difficile. Le jour des 

nettoyages, nous étions à peine 8 personnes. C’est pourquoi, je me permets de rappeler à 

tous les nouveaux membres que, selon les statuts (art. 12), une admission devient 

définitive uniquement si une journée de travail à la cabane a été effectuée dans les 2 ans 

qui suivent l’adhésion. Après discussion avec le comité, nous envisageons d’exclure les 

personnes ne remplissant pas ce devoir. 

Pour revenir à cette journée, nous avons quand même pu faire l’entretien de base grâce à 

la bonne volonté des personnes présentes. Je tiens encore à les remercier. Par contre, 

pour l’été prochain, il y aura quelques travaux de peinture à réaliser (vernir les tables 

intérieures, la table extérieure, peindre la montée d’escaliers au dortoir du fond). Je vais 

donc contacter des membres utilisant régulièrement la cabane l’hiver et leur demander 

de participer aux travaux. 



Durant cette première année, quelques travaux de réparation ont été faits grâce à 

quelques bricoleurs qui se sont spontanément proposés. Je tiens à les remercier très 

particulièrement (Valentin, Pierre-André, Julien, Christian, Philippe, Pascal et Fabrice). 

 

Voilà un petit compte rendu de cette belle cabane où il fait bon vivre en communauté. » 

Corinne Germanier 

 

7. ADMISSIONS ET DEMISSIONS 

Le comité a reçu cette année les 5 demandes d’admission suivantes : 

  Luo 

  Laure-Marie et Pascal Zufferey 

  Carole Zufferey 

  Loïc Borgeat 

  Loris Péllaz 

L’assemblée accepte ces nouveaux membres en les applaudissant. 

 

Le président regrette cette année les démissions de : 

  Yvonne Müller 

  Marc-André Escher 

  Fabienne et Christian Thalmann 

  Steve Morard 

  La famille Dirren 

L’assemblée prend acte de leur volonté. 

 

8. PROGRAMME DE LA SAISON 2015-2016 

Le président annonce le programme imaginé par le comité dans les grandes lignes. Cette 

année, comme nouveauté, nous proposerons une soirée ski/fondue au clair de lune à 

Grimentz. Nous décidons de ne maintenir qu’une seule sortie de ski à l’extérieur. Cette 

saison, nous irons à Verbier. La sortie 2 jours aura lieu dans le Val d’Illiez. Et bien 

évidemment, nous maintenons la traditionnelle sortie spaghetti en début de saison et les 

sorties peau de phoque et raquettes au clair de lune. Les OJ iront à nouveau skier 7 fois. 

Samuel demande à l’assemblée s’il y a des remarques, des propositions vis-à-vis du 

programme. Les membres semblent satisfaits. Le président passe alors au dernier point 

de l’ordre du jour. 

 



9. DIVERS  

 

Le président donne la parole à l’assemblée. 

Fabrice Zufferey intervient. Il remercie le comité pour son travail. Il rapporte ensuite 

qu’il a appris par Swiss-ski que le ski-club ne faisait plus partie de ses membres. Il trouve 

dommage d’avoir choisi de démissionner de cette association faîtière qui, en plus, a 

soutenu financièrement notre club au départ. Il pense également que le comité aurait dû 

faire valider cette décision lors de l’AG afin que les membres puissent ou non le soutenir. 

Corinne Germanier lui répond en disant qu’au départ seuls quelques membres étaient 

inscrits. Or, Swiss-ski exige dorénavant que tous les membres d’un club le soient. Pour 

notre club qui compte beaucoup de membres dont une bonne partie n’est plus active 

sportivement, la facture était trop coûteuse. Elle reconnait par contre que nous aurions 

pu demander aux membres déjà inscrits s’ils souhaitaient rester membres à titre 

personnel. 

 

Le président remercie Fabrice pour son intervention. Il donne à nouveau la parole à 

l’assemblée. Comme plus personne ne souhaite prendre la parole, Samuel termine en 

remerciant les membres du comité pour leur excellent travail et la qualité de la 

collaboration. Il clôt la séance à 19h30 et invite tout le monde à partager l’apéritif. 

 

La secrétaire : Caroline Tschopp 


