Skiclub du Wildhorn - Arbaz
Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Jeudi 24 novembre 2016, 20h00
Sont présents :
Alastair Olby
Paul-Henry Francey
Didier Bonvin
Florian Bonvin

Sont excusés :
Pascal Bourdin
Mégane Jagut

John Torrent
Patrick Torrent
Daniel Bonvin
Lucien Torrent

François Torrent
Grégory Houillon
Mathieu Sermier
Gaël Favre

Johan et Anne-Valérie Savioz
Séverin Kurmann

Président: Chris Poletis
Secrétaire: Véronique Poletis
Caissier: Roland Sermier absent-malade
Cheffe technique: Mélanie Bonvin
Membre du comité: Cédric Bonvin

Le PV de l’AG 2015, en ligne sur le site ou envoyé aux membres ne pouvant en
prendre connaissance par internet, est approuvé par l’assemblée.
Une minute de silence en l’honneur de Georges Bonvin, ancien membre du SkiClub.

Ordre du Jour:
I. Rapport du Président
Remerciements : aux membres du comité pour leur engagement et leurs idées.
Loto: Juste avant carnaval, ce fût un bon loto qui nous a pas mal rapporté.
Ski plaisir : Excellente participation, Mélanie détaillera après. Des entraîneurs
engagés et d’autres plus jeunes qui prennent le relais.
Sorties rando : 2 sorties eurent lieu sur les 6 organisées, A chaque fois entre 4 et 6
participants. Le temps ne fût pas toujours de notre côté. A revoir les tarifs. Chris en
profite pour remercier Patrick, sa disponibilité et son professionnalisme.
Compétition : Il y a plus de jeunes intéressés et il faut continuer à encourager cette
jeunesse… Mélanie détaillera ci-après.

Concours communal: tout s’est bien déroulé, très sympathique ambiance.
Souper du Anzère SkiTeam : c’était notre tour, tous les 4 ans, une très belle journée
dans l’ensemble, appréciée de toutes parts.

II. Lecture et Approbation des comptes
Compte de résultat : charges et produits
Compte de résultat au
31.10.2013
31.10.16
Charges
Ski-Valais
Swiss-ski

%
fr. 940.00
fr. 756.80

Cours ski

fr. 987.00
fr.
6 550.00

Compétition
Concours communal
Assurances
Divers

fr. 947.00
fr. 315.00
fr.
1 707.45

Rando

fr. 640.00

Site
Flyer

fr. 160.45
fr. 848.75
fr.
1 352.30

Repas AST

fr.
15 204.75

Total
Bilan 31.10.2015
Actif
Placement
Banque
Part sociale
Raiffeisen

CHF
31251.35
40101.03

Total du Bilan

71552.38

Budget
16-17
fr. 900.00
fr. 600.00
fr.
1 000.00
fr.
7 000.00
fr.
1 000.00
fr. 300.00
fr.
1 500.00
fr.
1 000.00
fr. 150.00
fr. 850.00

-

Produits
Cotisations
Loto

CHF
fr. 4 800.00
fr. 5 529.80

%

Budget1617
fr. 4 700.00
fr. 5 500.00

JS

fr. 725.00

fr. 700.00

Intérêts

fr. 820.20

fr. 800.00

commune

1 000.0

Total

fr.
11 875.00

fr. 12 700.00

Perte

fr. 3 329.75

fr. 1 600.00

fr.
14 300.00

%

Passif
Capital

CHF
%
71552.38 100.0

200.00

Immobilisation financière
Actions SAREM
Obligations cabane Audannes

100

71552.38

100

2011
12000
1500

A remarquer, les subsides communaux ne sont pas comptabilisés cette année car ils
sont arrivés en novembre et Roland clôturait ses comptes à la fin octobre.
Daniel Bonvin, vérificateur des comptes, constate que les comptes sont parfaitement
tenus et il félicite Roland de son travail impeccable.

Il recommande à l’assemblée d’approuver ces comptes et de donner décharge au
caissier.
Démissions:
Jacqueline Blanc
David et Jeanne Fournier
Didfier Jordan
Nathalie Bonvin
Admissions:
Estelle Joye
Robin Torrent
Alexandre Torrent
Fabien Quiquerez
Marc Bonvin
Florian Bonvin
Famille Emmanuel Bonvin
Famille Jean-Marie Laurnt
Famille Gaël Favre
Patrick Francey
Sophie Girard-Maurel
130 membres forment notre SC.

III. Rapport de la Cheffe technique
SKI PLAISIR - SAISON 2015-2016

27 enfants répartis en 4 groupes
à - 9 enfants par rapport à la saison précédente, qui représentent les jeunes du
CO qui ont préféré skier de leur côté à présent.
Moniteurs
- Mélanie Bonvin (responsable)
- Florian Bonvin
- Bastien Joye
- Estelle Joye
- Max Poletis
- Robin Torrent
- Lucien Torrent
- Mathieu Sermier
Dates des cours
- 02.01.2015 – 26.03.2015 (12 demi-journées + concours communal)
Au nom du Comité, Mélanie remercie tous les moniteurs qui se sont impliqués tout au
long de la saison pour transmettre la passion de la glisse aux jeunes arbaziens.

ANZERE SKI TEAM, SKI VALAIS, NLZ & SWISS SKI – SAISON 2015-2016
Représentant du Ski-club Arbaz à l’Anzère Ski Team :
o Kenzo Olby : cadet (U11)
o Vanessa Savioz : précompétition
o Léo Chassot : pré-compétition (petit frère Julien va commencer la précompet cette année)
Représentant du Ski-club Arbaz en FIS:
- Christophe Torrent :
o 1ère année sur le circuit FIS
o 20eme rang du classement Swiss Cup de U18
o 2eme meilleur suisse de son année en SL
Représentant du Ski-club Arbaz au NZL et à Swiss Ski :
- Anthony Bonvin :
o Victoire d’une course FIS à Veysonnaz
o 2éme place au SL de Méribel et de Chambrousse
o 10x top 10 en SL FIS
o 10eme place au Championnats Suisses élite SL et 26eme en GS
(Veysonnaz)
o et récemment, 2x 2ème en nov.2016 en SL FI
Au nom du Comité, Mélanie félicite vivement ces 2 jeunes qui sont de véritables
ambassadeurs de notre club sur la scène régionale, nationale et même
internationale. Ils sont de vrais exemples pour nos jeunes qui seront encore
nombreux à les encourager, soit au bord des pistes, soit devant leurs écrans.

SKI PLAISIR – SAISON 2016-2017
Les inscriptions pour les cours du samedi sont ouvertes. Il est possible de s’inscrire
directement sur le site internet du ski-club. La journée découverte aura lieu le 7
janvier 2017.
Ci-dessous, les dates des cours (13) :
Janvier : 7-14-21-28
Février : 4-11-18-25
Mars : 4-11-18-25
Avril : 1
A noter :
- 11.03.2016 : les cours ont lieu comme d’habitude mais dans une autre station,
Nax en l’occurrence.
- 19.03.2016 : Concours du Ski-club à tous les participant aux cours sont
invités à prendre part à la compétition
- Max Poletis ne donnera pas de cours cette année, absent
- Noé Torrent sera entraîneur assistant

IV.

Programme- Budget 2015-2016

Chris présente les activités au programme, décrites sur le Flyer, que nous recevrons
en Tout-Ménage dans les prochains jours.

éBudget:
Cfr Le budget dans les comptes plus haut.

V.

Nominations statutaires

Chris annonce les retraits de Roland, Véronique et lui-même du sein du comité et la
nomination de leurs remplaçants : Alastair Olby comme président, Grégory Houillon
comme secrétaire, Gaël Favre comme caissier. Il les remercie de leur engagement et
leur souhaite plein succès. Mélanie Bonvin et Cédric Bonvin conservent leur poste.

VI.

Questions diverses

Le tarif des randonnées est à revoir, en effet certains partcipants souhaitant profiter
du prix préférentiel offert aux membres du SC, s’inscrivaient mais ont soit
démissionnés illico soit jamais payé leur inscription. Or afin de pérenniser l’inscription
en tant que membre, nous souhaiterions procéder différemment.
D’après Patrick les cotisations sont à revoir à la hausse, il est vrai que 30chf en
individuel n’est pas très cher. Didier approuve.
Un regroupement des sorties avec Ayent est proposé par John.
Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut maintenir cette offre, mais il est
convenu de faire payer en plein les sorties ou de faire payer une année de cotisation
d’entrée de jeu lors de la première sortie.
Alastair remercie le comité sortant pour son investissement ces dernières années et
se réjouit des années à venir avec ses nouveaux collègues.
Chris clôt l’Assemblée Générale et invite tout le monde à boire le verre de l’amitié.
Secrétaire
Véronique Poletis

