87ème ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB BAGNES
Le 5 novembre 2015

Présents : 46
Excusés : 21
Le Président, Philippe Corthay, ouvre l’assemblée à 19h45.
1. Mot de bienvenue
Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents et les remercie pour leur présence et l’intérêt porté au
club. Il rappelle qu’à la fin de l’assemblée une brisolée sera offerte. Il remercie d’avance François Carron et
son équipe pour la préparation du repas.
Philippe continue l’assemblée en précisant que 450 convocations ont été envoyées dans les délais statutaires
et il nomme les personnes excusées.
2. PV de la dernière assemblée générale
Le PV de la dernière assemblée générale est accepté et celui-ci est disponible sur le site du ski-club, soit
www.skiclubbagnes.ch ou www.scbagnes.ch

3. Rapport du président
Après 5 saisons à la présidence, Philippe apprécie la bonne ambiance dans le comité ce qui facilite
grandement le travail à effectuer.
Cette année a été marquée par 2 évènements en dehors du ski lui-même :
-

Obtention de l’organisation de l’assemblée Swiss Ski en collaboration avec les 3 SC de la vallée
Transformation du cabanon du fond de la Pasay… suite et fin !

Quelques rappels de la saison écoulée :
-

-

-

-

Loto
Un record !
Philippe rappelle que c’est principalement sur ce bénéfice que nous pouvons participer aux frais des
compétiteurs. Il appelle donc les parents à faire un effort pour motiver leurs enfants à vendre des
cartes
Mérites sportifs
Maude Besse et Vinciane Deslarzes
Cours OJ de Noël
Voir rapport chef OJ
Sortie à Courchevel sur 2 jours
53 personnes, malgré les bouchons… superbe weekend
Organisation de 2 slaloms FID
Un grand merci à tous les bénévoles, à Téléverbier, aux sponsors,…
Que des éloges des dirigeants de Swiss Ski
Concours interne
Soleil et bonne humeur, journée parfaite.
Merci à Georgy et son équipe pour la grillade et à Numa pour son accueil le soir pour les résultats
Les compétiteurs
Retour de Justin
Passage en NLZ de Guillaume Bruchez et Benoit Fumeaux
Voir rapport de Yves et Gérard pour leurs athlètes

Philippe termine son rapport en remerciant les membres de la confiance témoignée et remercie surtout les
généreux sponsors, soit la Commune de Bagnes, Téléverbier et toutes les personnes qui nous donnent
régulièrement des coups de main année après année.
4. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs
Notre caissière, Sandrine, donne la lecture des comptes pour l’année 2014/2015. Il en ressort un bénéfice de
Fr. 10'458.81 et un capital de Fr. 179'104.89.
Notre président donne la parole à Sandrine Baillifard pour lire le rapport de vérification.. Ce rapport
demande à l’assemblée d’approuver les comptes et remercie Rachel pour la bonne tenue de la comptabilité.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. Philippe remercie les vérificatrices, Sandrine
Baillifard et Ingrid Carron.
5. Rapport du chef OJ et de l’entraineur du Centre 8 de Ski Valais
Gérard Torello, chef OJ, prend la parole est nous explique le déroulement de sa dernière saison.
La saison 2014/2015 a débuté avec un premier camp pour les 2003 au mois d’août et ensuite par la gym
préparatoire dès septembre.
Les cours de Noël se sont déroulés du 22 décembre 2014 au 3 janvier 2015, vu que les pistes n’étaient pas
ouvertes avant.
106 enfants y ont participé.
Le groupe compétition comptait 13 cadets, 5 de 2003 et 12 du centre 8.
Au GP Migros, notre SC a été représenté par plus de 33 athlètes dont 4 se sont qualifiés pour la finale suisse.
Une course OJ a été organisée le 25 janvier 2014 à Bruson.
Durant la saison, 55 médailles ont été récoltées par le SC Bagnes.
Le bilan de cette saison est donc très positif.
Il remercie le comité, les moniteurs et les parents pour leur soutien leur contribution.
Yves Maret, entraineur du Centre 8, nous explique le travail accompli avec ses jeunes.
Philippe remercie Gérard et Yves pour le bon travail accompli.

6. Saison 2015/2016 : calendriers et nouveautés
Le président énumère les diverses manifestations qui se dérouleront la saison prochaine.
- 31.10.2015 : Loto à la Halle des Fêtes de St-Marc
- 21.12.2015 – 03.01.2016 : Cours de Noël à Bruson
- 12-13.03.2016 : Courses IRW à Bruson (préparation le 11)
- 27.02.2016 : Sortie à ski
- 19.03.2016 : Concours interne à Bruson
Pour ce qui est de la compétition, nous aurons cette saison Justin en cadre B de Swiss Ski, 3 athlètes en NLZ,
11 athlètes au centre 8, 5 cadets de 2004 et 15 entre 2005 et 2007.

7. Budget 2015/2016

Philippe passe la parole à Sandrine pour commenter le budget pour la saison à venir. L’assemblée l’accepte
malgré qu’il soit en négatif suite à l’augmentation du nombre de jeunes à qui nous versons une contribution
de participation aux frais de la saison.

8. Renouvellement du comité
Gérard Torello démissionne après 4 ans comme chef OJ.
L’assemblée l’applaudit et le remercie pour le travail effectué.
Un petit présent lui est offert.
Son remplaçant, élu par acclamation, sera Guillaume Corthay.

9. Démissions / Admissions
Le président nomme les 14 nouveaux membres et les 7 démissionnaires.
10. Divers
Les enveloppes pour les défraiements sont remises aux parents des OJ.
Nous recherchons des bénévoles pour les courses IRW des 12-13 mars 2016.
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 20h45

Le Châble, le 5 novembre 2015

