89ème ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB BAGNES
Le 4 novembre 2016

Présents : 37
Excusés : 29
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 Christophe
Michellod et son équipe pour la préparation du repas.
Une minute de silence est observée pour notre membre décédé Tyrel.
Philippe continue l’assemblée en précisant que 453 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 6 saisons à la présidence, Philippe apprécie la bonne ambiance dans le comité ce qui facilite
grandement le travail à effectuer.
Quelques rappels de la saison écoulée :
-

-

-

Loto
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
Annie Farquet, Rachel Bruchez, Noémie Maret, Denis Corthay, Emeric Corthay et Benoit Fumeaux
Cours OJ de Noël
Voir rapport chef OJ
Sortie à skis
Aucune, manque de participants
Organisation de 2 slaloms IRW
Un grand merci à tous les bénévoles, à Téléverbier, aux sponsors,…
Concours interne
Soleil et bonne humeur, journée parfaite.
Merci à Georgy et son équipe pour le repas
Les compétiteurs
Super début de saison pour Justin à Solden
Arnaud Boisset accède au cadre C
Passage en NLZ de Guillaume Bruchez et Benoit Fumeaux
Voir rapport de Guillaume pour leurs athlètes

Hors piste :
Organisation de l’assemblée générale de Swiss Ski en collaboration avec les SC de la vallée
Création du Pierre Avoi Ski Team lors de la restructuration de Ski Valais

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 2015/2016. Il en ressort un bénéfice de
Fr. 16'366.08 et un capital de Fr. 189'635.57.
Notre président donne la parole à Grégory Filliez 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
Guillaume Corthay, chef OJ, prend la parole est nous explique le déroulement de sa dernière saison.
Les cours de Noël ont été quelque peu chamboulé par le manque de neige, seuls 62 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, plus que 70 podiums ont été réalisés par les Bagnards !
Il remercie le comité, les moniteurs et les parents pour leur soutien leur contribution.
Philippe remercie Guillaume pour le travail accompli.
6. Saison 2016/2017 : calendriers et nouveautés
Le président énumère les diverses manifestations qui se dérouleront la saison prochaine.
- 12.11.2016 : Loto à la Halle des Fêtes de St-Marc
- 26.12.2016 – 06.01.2017 : Cours de Noël à Bruson
- 07-08.03.2017 : Courses IRW à Bruson (préparation le 6)
- 11.02.2017 : Sortie à ski
- 19.03.2017 : Concours interne à Bruson
Pour ce qui est de la compétition, nous aurons cette saison Justin en cadre A de Swiss Ski, Arnaud Boisset en
cadre C, 3 athlètes en NLZ, 3 en équipe valaisanne, 6 en Bas-Valais, 6 au Pierre Avoi Ski Team et 15 entre
2006 et 2008.
7. Budget 2016/2017
Philippe passe la parole à Rachel pour commenter le budget pour la saison à venir. L’assemblée l’accepte à
l’unanimité.
8. Démissions / Admissions
Le président nomme les 18 nouveaux membres et les 11 démissionnaires.
9. Divers
Les enveloppes pour les défraiements sont remises aux parents des OJ.
Nous recherchons des bénévoles pour les courses FIS des 7-8 mars 2017.
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 20h45
Le Châble, le 4 novembre 2016

