
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB 

 

11 novembre 2016 – Club house du tennis de Chippis – 19h00 

 

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

ainsi que ses collègues du comité. Il adresse également le bonsoir aux deux futurs 

conseillers communaux de notre village, Fabien Aymon et Philippe Siggen.  

Avant de débuter la séance, il demande à l’assemblée d’observer une minute de silence 

pour Messieurs Laurent Tschopp, membre d’honneur de notre club, et Michel Charvet, 

décédés durant la saison écoulée.  

Le président rappelle que tous les membres ont été convoqués à cette AG dans les 

délais, selon les statuts. 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 6 novembre 2015 

3. Rapport du président 

4. Rapport du responsable des OJ 

5. Rapport de la responsable de la cabane 

6. Lecture, vérification et approbation des comptes 2015-2016 

7. Admissions et démissions 

8. Nominations statutaires 

9. Programme de la saison 2016/2017 

10. Divers 

 

1. PRESENCE DES MEMBRES 

Le président demande aux membres de compléter la feuille des présences préparée par 

la secrétaire. Puis, il lit la liste des personnes qui ont pris la peine de s’excuser pour 

cette assemblée. 

 

2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 NOVEMBRE 2015 

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 24 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 que l’année écoulée s’est bien déroulée. Il a 

la chance de pouvoir compter sur un comité jeune et dynamique. Il les remercie pour leur 

travail. 

Le président rappelle ensuite les temps forts de la saison : 

- La soirée fondue/lune à Grimentz : cette sortie était proposée pour la première 

fois. Elle a rencontré un bon succès. Elle sera donc reconduite la saison 

prochaine. 

-  La sortie 2 jours au Val d’Illiez : les membres présents ont profité des beaux 

domaines skiables et ont partagé des moments conviviaux. 

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

Michèle Antille secondée par Anne-Christine Zufferey. Malheureusement, cette 

année, les dates proposées n’ont pas dû convenir aux fidèles amateurs de ces 

sorties. Nous espérons que davantage de membres s’inscriront pour la prochaine 

saison. Un tout grand merci à Michèle et Anne-Christine pour leur dévouement 

pour le club.  

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

Fernand Pitteloud : Même si cette sortie rencontre plutôt peu de succès, elle 

suscite tout de même l’intérêt des plus sportifs. Un grand merci aux deux 

guides ! 

 

4. RAPPORT DU RESPONSABLE DES OJ 

Le président passe alors la parole à Fabien Aymon responsable du mouvement jeunesse.  

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. Malheureusement, il doit prendre note de 3 démissions 

(Géraldine Pouget, Loïc Bruttin et Carole Basili qui viendra quand même donner un coup 

de main au camp en cas de besoin). Fabien poursuit en adressant 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 continue en donnant quelques chiffres. 7 sorties ont été planifiées durant la 

saison et malheureusement seulement 5 ont pu avoir lieu en raison du manque de neige 

avant Noël. Lors de ces 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 17.4 

enfants pour 4.8 moniteurs (contre 20.66 enfants pour 6.66 moniteurs pour la saison 

2014-2015).  



Le camp a de nouveau était une vraie réussite. La météo était au rendez-vous et toutes 

les activités prévues ont pu être faites. Fabien remercie le team cuisine, composé de P-

A et Jean-Paul qui les ont régalés durant la semaine. 

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. RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE LA CABANE 

Le président passe ensuite la parole à Corinne Germanier afin qu’elle nous parle de la 

cabane. Corinne nous livre son rapport : 

« Pour la deuxième année de gestion voici quelques nouvelles de la cabane.  

Travaux d’entretien à la cabane  

Cette année les nettoyages annuels n’ont pas eu lieu car la cabane était régulièrement 

occupée durant l’été. Etant montée quelques fois à la cabane j’ai constaté que les 

dortoirs ainsi que la cuisine n’étaient pas dans un piteux état. Par contre, le cabanon a 

été vidé par M. et Mme Siggen. Les bouteilles de gaz sont remplies. A l’extérieur, la 

grande table en bois a été poncée et huilée par Serge Basili et moi-même. Après 

discussion avec quelques personnes, on m’a conseillé de faire vernir les tables 

intérieures ainsi que les bancs par un professionnel. Je vais donc contacter quelqu’un 

pour demander un devis. Si quelqu’un dans cette assemblée a une personne à proposer 

n’hésitez pas à me donner les coordonnées pour que je prenne contact pour aller sur 

place durant l’hiver. Par contre, des membres utilisant régulièrement la cabane sont à 

disposition pour participer aux travaux d’entretien (divers travaux de peinture, 

couvertures….).Il faudra juste trouver une date. Les nouveaux membres qui sont rentrés 

l’année passée seront donc convoqués pour 2017. Le toilette pour les hommes a été 

démonté par PA car il était en panne et vu qu’il n’était pas vraiment d’une utilité du fait 

qu’un toilette normal est installé dans cette même pièce. A la cave une nouvelle bande de 

casiers en bois doit être installée par Fabien et Julien Terrettaz. Ces casiers 

remplaceront les casiers branlants que les OJ utilisent. Il me semble que le bois est 

débité et doit être monté sur place. Je vous demande donc de ne pas tarder à faire ces 

travaux car je doute que les casiers actuels tiennent encore longtemps le poids du 

matériel.  

Occupation de la cabane 

Malgré un début de saison plutôt printanier qu’hivernal pour cette saison 2016 nous 

avons eu 1200 nuitées contre 913 en 2015, 1160 en 2014, 1503 en 2013, 1340 en 2012 et 

1605 en 2011. Cet été la cabane fut très bien occupée. En juin 36 personnes, juillet 123 

août 57 et septembre 100 personnes. Pour cette prochaine saison du 30 janvier au 12 

mars elle sera occupée durant la semaine. Par contre pour le mois de janvier les 3 

dernières semaines sont encore libres en semaine. Par contre, Pour les 2 semaines à 

Noël il y a déjà un taux d’occupation pour 20 personnes en moyenne.  



Voilà les news de la cabane. Pour ma part c’est avec un grand plaisir que je continue ma 

fonction de responsable de cette cabane où il fait bon vivre et merci encore aux 

innovateurs de cet endroit merveilleux. » 

         Corinne Germanier 

 

Le président remercie Corinne doublement car elle cumule les tâches en s’occupant de la 

cabane et de la caisse. Elle peut d’ailleurs garder la parole pour le point suivant de 

l’ordre du jour, la lecture des comptes. 

 

6. LECTURE, VERIFICATION ET APPROBATION DES COMPTES 2015-2016 

Corinne Germanier présente les comptes de l’exercice 2015-2016. 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 par la secrétaire. Puis, le président 

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

L’assemblée applaudit. 

 

7. ADMISSIONS ET DEMISSIONS 

Le comité a reçu cette année les 3 demandes d’admission suivantes : 

  Lionel Rywalski 

  Jaurès Pellaz 

  Sandra Fivian Debonneville 

L’assemblée accepte ces nouveaux membres en les applaudissant. 

 

Cette année, nous n’avons aucune démission à annoncer. 

 

8. NOMINATIONS STATUTAIRES 

Le président rappelle que, selon les statuts, ces nominations ont lieu chaque 2 ans.  

Les membres du comité en place sont d’accord de se représenter pour les 2 années à 

venir. Le comité propose Loïc Bruttin comme sixième membre. Il pourrait ainsi 

reprendre la caisse et décharger quelque peu Corinne Germanier qui cumule les tâches 

de responsable de la cabane et de caissière pour le moment. Nous serions très contents 

car Loïc possède toutes les compétences pour ce poste.  

Le président demande donc si l’assemblée est d’accord de réélire le comité avec Loïc 

comme nouveau membre. L’assemblée applaudit et valide à l’unanimité cette proposition. 

Le nouveau caissier Loïc Bruttin et le président Samuel Siggen se rendront à la 



Raiffeisen à Sierre munis d’une carte d’identité pour valider le transfert des données à 

leur nom ; ils garderont la signature individuelle des comptes bancaires. Toutefois, 

Corinne Germanier conservera l’accès E-banking uniquement pour consultation sur le 

compte courant ainsi que la carte EC-Maestro pour les achats relatifs à la cabane. 

 

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

club en rejoignant le comité. 

Le président annonce également que les 2 vérificatrices des comptes, Carole Genolet et 

Virginie Oggier-Zufferey sont d’accord de conserver leur fonction. L’assemblée les 

applaudit. 

 

9. PROGRAMME 2016-2017 

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

année, nous proposerons à nouveau une soirée ski/fondue au clair de lune à Grimentz. 

Nous proposerons une sortie ski à Zermatt en fin de saison. Pour la sortie 2 jours, nous 

nous déplacerons à Chamonix. 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. 

 

10. DIVERS 

Le président donne la parole à l’assemblée. 

Fabrice Zufferey intervient. Il remercie le comité pour son travail. Il demande si nous 

avons des nouvelles concernant l’installation du paratonnerre à la cabane. Pierre-André 

Zufferey a proposé d’attendre la sommation. Nous ferons ainsi. 

Michèle Antille prend la parole afin de remercier le comité pour son bon travail. 

Le président remercie Fabrice et Michèle pour leur intervention. Il donne à nouveau la 

parole à l’assemblée. Comme plus personne ne souhaite s’exprimer, Samuel termine en 

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

collaboration. Il clôt la séance à 19h28 et invite tout le monde à partager l’apéritif. 

 

La secrétaire : Caroline Monteiro-Tschopp 

 

Chippis, le 2 février 2017 


