
1 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
du Ski-Club Champéry Dents-du-Midi 

du 7 décembre 2019 
 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 
a. Liste des présences 
b. Liste des excusés  

2. Approbation du PV de l’AG du 1er décembre 2018 
3. Rapport du Président 

a. Rapport Alpin 
b. Rapport Ski de Fond 
c. Rapport Prostyle 
d. Rapport de la Cabane 

4. Rapport des comptes  
a. Rapport des vérificateurs de comptes  

5. Admissions / Démissions / Exclusions 
6. Démission et nomination au Comité 
7. Présentation du programme 2019-2020 
8. Divers 

 
Accueil 
 

Le Président Philippe Jud ouvre la 102ème assemblée générale et sa 3ème en tant que Président de notre cher 
Ski-Club Champéry Dents-du-Midi à 18h10, remercie les personnes présentes et souhaite la bienvenue à 
toutes et tous, aux anciens et aux nouveaux membres. Il fait circuler la liste de présences ainsi que le PV de la 
dernière AG du 01.12.2018 et la comptabilité au 31.10.2019. 
 
Il prie ensuite l’audience d’observer une minute de silence en hommage à Mme Agnès Gex-Collet et Charles-
Henri Défago qui sont décédés durant l’année écoulée. Agnès qui a couru avec l’équipe suisse de ski et 
Charles-Henri (Charlot) qui faisait partie des cadres de l’équipe valaisanne. 
 
Philippe donne ensuite la liste des noms des personnes qui se sont excusées pour leur absence. 
 
Approbation du PV de l’AG du 1er décembre 2018 
 

Le Président demande à l’audience d’accepter le PV du 1er décembre 2018. Il est également visible sur le site 
internet qui a enfin été complètement refait et mis à jour. Le PV est accepté à l’unanimité  et Philippe remercie 
Anne pour sa rédaction. 
 
Rapport du Président 
 

Mesdames et Messieurs, jeunes et moins jeunes, Chers Membres du Club. 
  
Je vais donc vous présenter mon 3ème rapport et commencer par revenir sur les rendez-vous de la saison 
écoulée. 
 
Je remercie donc toutes les personnes qui ont œuvré et participé aux manifestations de notre Club l’année 
dernière. Depuis notre dernière assemblée générale, je vais vous résumer nos diverses manifestations. 
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Le traditionnel Camp de Noël OJ, organisé par Pierre-Yves s’est déroulé du 26 au 28 décembre 2018, je le 
remercie pour s’être occupé de ce camp. Je le laisserai commenter dans son rapport de chef alpin. 
 
Les 26 et 27 janvier, sortie du Ski-Club à Valtournenche et Cervinia-Breuil. Le samedi ski sur Valtournenche à 
cause du vent puis nuit dans un charmant hôtel à Valtournenche et dimanche ski à Cervinia et montée à Testa 
Grigia avec descente scabreuse dans le brouillard pour certains. Merci à tous les participants pour l’ambiance 
sympathique. Le même week-end, les fondeurs ont aussi fait un camp sur 2 jours au Lötschental. 
 
Le 16 février, organisation du Net+ Nordix Trophy à Champéry, mes remerciements à Sébastien et toute son 
équipe pour le travail fait durant la journée. 
 
Le 2 mars nous avons organisé un Slalom Géant Valais B aux Crosets, un slalom qui s’est très bien déroulé avec 
la collaboration du Ski-Club de Val-d’Illiez et le lendemain c’est les Ski-Clubs de Troistorrents et Morgins qui 
ont pris en charge une autre course et le bénéfice était pour le Ski Team Dents du Midi. Un grand merci à 
Pierre-Yves, chef de course, pour l’organisation et à tous les bénévoles. 
 
Le 9 mars, traditionnel concours interne du Club avec un slalom sur les pistes pour les enfants. 
Malheureusement le temps très mauvais a découragé les adultes mais merci aux jeunes qui ont participé au 
concours et le soir sur la piste de fond du Grand-Paradis. Merci aux organisateurs Pierre-Yves et Sébastien. 
 
Le 23 mars, Grand Prix Migros aux Crosets avec une nombreuse participation de nos jeunes. 
 
Le 25 mai, la traditionnelle raclette d’ouverture de la Cabane de Planachaux que nous organisons maintenant 
chaque année. Un grand merci aux participants qui étaient plus nombreux que l’année dernière. 
 
La Fête nationale du 1er août où nous avons réalisé un beau résultat financier grâce à vous, bénévoles, qui 
donnez un énorme coup de main pour l’organisation de cette importante journée pour le Ski-Club et la station 
de Champéry. Merci particulier à Roland pour son inlassable travail. Nous avons à nouveau gagné le 1er prix du 
char, pour la 3ème année consécutive. Un grand merci à Pierre-Yves pour la confection du char. 
 
La corvée de la cabane le 5 octobre, merci aux participants et à Gaëtan et Svenja pour l’organisation. Nous 
avons également ménagé à nouveau nos plus anciens membres, puisque le bois était déjà coupé par le Triage 
forestier. Cette année pas de gros travaux à la corvée mais un merci particulier aux dames pour leur nettoyage 
méticuleux de notre cabane. 
 
Pour finir, j’adresse mes plus vifs remerciements à tout mon comité. Merci à nos 2 dames qui s’occupent du 
secrétariat et des finances, Anne et Suzi. Merci à mon vice-président, Gaëtan, qui s’occupe également de notre 
cabane avec son épouse Svenja. Merci à Pierre-Yves, notre chef OJ, et à la confection du PowerPoint. Merci 
aussi à Sébastien, responsable ski de fond et à son équipe (Matthias, Randy, Neil, Thierry, Sylvie et Cathy). 
Merci à Damien qui s’occupe du Prostyle avec des jeunes très motivés et à Samuel Grenon, entraîneur. Daniel 
et Crawford qui font également partie du comité et entourent les plus jeunes. 
 
Rapport Alpin 
 

Pierre-Yves présente les activités de l’année écoulée. 
Il y a deux ans, je vous parlais d’un nouvel élan dans le mouvement OJ avec l’arrivée d’une nombreuse 
génération de jeunes et de parents impliqués. L’arrivée au comité de Philippe Bestak nous a aussi permis de 
bénéficier de son expertise pour compléter et améliorer notre offre sportive. Cette saison, nous passons de la 
réflexion à l’action avec plusieurs projets qui se concrétisent. A commencer par les nouveaux équipements qui 
donneront un look plus moderne à notre équipe. Profitons au passage de remercier nos sponsors qui 
permettent de financer une partie de ce projet. Ensuite, il y a le groupe Pitchounes, qui depuis deux saisons, 
permet aux plus jeunes de rejoindre le club et de s’initier au plaisir de la glisse. Nous avons également 
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complété le programme d’activité par un entrainement printanier ciblé sur la pratique du roller et de 
l’athlétisme. Finalement l’ensemble de l’activité proposée aux jeunes se fond parfaitement dans le projet 
Swiss-Ski Skills proposé par la fédération.  
Revenons plus en détail sur ce dernier point. Swiss-Ski propose aux clubs depuis deux ans un système de suivi 
de la progression qui pour le ski se base sur les niveaux déjà utilisés dans les écoles de ski (système de 
médaille). Les jeunes reçoivent un carnet qui permet de suivre la progression au fil des saisons et des 
différents tests effectués sous forme de parcours. Ce programme ne se limite pas uniquement à l’activité 
principale qu’est le ski, mais propose également aux clubs une série d’activité hors-neige et ce qui correspond 
parfaitement à notre pratique avec les entrainements d’automne en salle et maintenant avec les activités du 
printemps avec le roller et l’athlétisme.  
Nos groupes de ski, Pitchounes, OJ Formation, OJ Transition, et Compétition répondent également à une 
progression sportive adaptée qui est décrite dans les recommandations Swiss-Ski. Notre club rempli ainsi 
parfaitement son rôle de formateur de la base. Cependant, il faut admettre que la filière compétition qui est 
très exigeante se termine très souvent à l’échelon « recherche de talent » et que depuis de nombreuses 
années, aucun de nos jeunes n’a franchi l’étape suivante pour véritablement intégrer le « sport d’élite ». Doit-
on s’en inquiéter ? Je pense que non, puisque qu’une expérience au niveau régional constitue déjà une belle 
réussite ainsi qu’une école de vie intéressante.  
Je terminerai en vous invitant à réserver la date du 19 février, date à laquelle notre club participera à 
l’organisation d’un slalom Valais Trophy en collaboration avec le Ski Team Dents du Midi.    
 
Rapport Prostyle 
 

Samuel Grenon, entraîneur, remplace Damien Gavillet qui est excusé ce soir pour le rapport. 
La saison commence déjà en automne avec de la préparation physique et finit au printemps. 
 
On fait quelques entraînements à Aigle pour préparer le corps, le renforcer et travailler les positions. On fait 
aussi des parcours Vita, on va au Palladium. On a acquis un nouveau trempoline qui permet de sauter 5-6m. 
 
Après on fait un petit camp de 2 jours au glacier des Diablerets pour les élites, avec d’excellentes conditions 
d’hébergement. Cette année on n’a pas pu skier le samedi à cause des conditions météo. On s’est entraîné en 
salle aussi. 
 
On profite des différentes compétitions partout où c’est possible, pour découvrir d’autres stations. 
 
Il montre au beamer quelques photos du camp à Laax, que les jeunes adorent. Ils font du trempoline, du roller, 
pour des jeunes de 12-15 ans c’est le rêve. Ils peuvent aussi y rencontrer des autres célébrités du freestyle. 
Le lieu est magnifique. 
 
Les différentes catégories 
Elite, 15 entrainements hors neige plus 10 entrainements sur neige + le camp. 
Rookie, préparation physique et qui profitent des 10 entrainements sur neige. 
Snow+ entrain sur neige 
 
Le Prostyle se porte bien, on va arriver à 21 athlètes. Damien officie comme entraineur principal, Baptiste et 
encore 2-3 autres profs. Aussi John qui était athlète prostyle et qui nous donne des bons coups de main pour 
les entrainements. 
 
Rapport Ski de Fond 
 

Neil Gillabert remplace Sébastien qui malheureusement n’a pas réussi à se libérer pour l’Assemblée. 
 
Compte rendu saison passée  
21 enfants par entraînements, le Palladium s’occupe du damage. 
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Les grandes dates de la saison écoulée 
4 courses pour le Nordix Trophy : on a eu des bons résultats, 2e place pour Flavie Tissières, Antoine Marclay 3e, 
Noé Tissières, 4e place  
Au classement général on est 4e. 
 
Semaine Cologna 
Avec la remorque, c’était la 4e année, on a eu moins de succès, donc on ne va pas la reprendre cet hiver. 
 
Sortie club 26-27 janvier 2019,  un magnifique week-end dans le Lötschental. 
 
Concours interne… sous la pluie avec une superbe ambiance. 
 
Entre saison, 3 camps, sous la pluie, le programme d’entraînement en salle et piscine a attiré une trentaine 
d’enfants. 
 
Un camp à Evolène, un camp au Val Ferret. 
 
Au programme pour la saison à venir (hiver 2019/2020) 
 
23 février, concours interne combiné, alpin et fond 
28-29 mars, sortie à Fiesch 
Net+ NordiX Trophy le 29 décembre à Ovronnaz, 1er février à Champéry, 8 février à Evolène. 
 
Rapport de la Cabane 
 

Pour les réservations, il nous reste 2 semaines de libre, la semaine de Noël et une semaine au mois de mars. 
C’est mieux que l’année passée. 
 
On a mis la Cabane sur le site Group.ch qui nous coûte CHF 900.-- par année mais qui sera rentabilisé par les 
locations supplémentaires que cela va engendrer. 
 
Rien de spécial dans les travaux pour cette année, entretien normal. 
 
On aimerait refaire l’armoire à gaz, en remerciant encore Crawford pour la réfection précédente. 
On a l’idée de poncer toutes les barrières extérieures, à faire dès la fin de l’hiver, donc rapidement et dès que 
possible. 
 
N’oubliez pas la raclette du 30 mai 2020 
 
Je remercie également tous ceux qui viennent à la corvée. 
 
Rapport des comptes  
 

Anne, en remplacement de Suzi excusée, donne la lecture du rapport de la caissière et commente brièvement 
l’exercice de la saison passée. Pierre-Yves montre à l’écran les comptes de la saison écoulée.  
 
Philippe remercie Suzi et Anne pour leur bon travail. 
 
Le contrôle des comptes a eu lieu le 23 novembre avec Fernand Rey-Bellet et Andrea Giavera. 
 
Fernand donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes qui acceptent les comptes 2018-2019, avec 
remerciements à Suzi et Anne pour leur excellent travail administratif et comptable. Les 2 contrôleurs de 
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comptes demandent de donner décharge au comité et à la caissière. Les comptes sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
Admissions / Démissions  
 

Admissions : Anne donne lecture de la liste des démissions reçues et des nouveaux membres et leur souhaite 
la bienvenue. 
 
Démissions et nominations au Comité 
 

Svenja, Crawford, Suzi et Anne ont décidé d’arrêter leur fonction au sein du comité. 
 
Le plus ancien, Crawford, est resté quand même 2 ans après avoir quitté la présidence, mais il s’occupera 
toujours de la broche du 1er août. 
 
Svenja reste toutefois avec Gaëtan pour s’occuper de la cabane et elle va avoir bientôt son 2ème enfant. 
 
Suzi et Anne, comme elles travaillaient en binôme, désirent remettre leur poste. 
 
Philippe félicite Anne et Suzi qui ont remis pas mal de choses à jour dans les comptes et le secrétariat. Le 
président remercie chaleureusement les 4 personnes qui quittent le comité et leur offre un cadeau de 
remerciement. 
 
Pour remplacer les membres démissionnaires, nous avons trouvé les personnes suivantes :  
Philippe Bestak, qui va seconder Pierre-Yves pour la partie alpin, et il est nommé chef alpin. 
Martine Oberhauser va s’occuper du secrétariat. 
Andrea Giavera va reprendre le poste de caissier. 
 
Merci d’avoir accepté ces postes et l’assemblée les acclame par applaudissements à l’unanimité. 
 
Présentation du programme 2019-2020 
 

Programme présenté brièvement par Philippe puisque tout le monde l’a reçu avec la convocation à l’AG. 
 
Le Camp de Noël sera organisé comme d’habitude. 
 
Le président encourage tout le monde à venir sur la piste du Grand-Paradis le 1er février pour la course de ski 
de fond Net+ NordiX Trophy. 
Le dimanche 5 janvier aura lieu le Grand prix Migros, organisé par le Ski-Club de Val-d’Illiez où nous avions eu 
50 participants l’année passée. 
 
Le dimanche de Carnaval 23 février se déroulera le Concours interne (combiné alpin + ski de fond). 
 
Le 29 février aura lieu le slalom Raiffeisen Valais Trophy aux Crosets, Roland va s’occuper des bénévoles 
comme d’habitude. 
 
Sortie du ski-club  
Une distribution de formulaires d’inscription pour le 28 et 29 mars est faite. C’est une sortie familiale alpin et 
ski de fond, nous dormirons à Fiesch au Feriendorf, pas un 4 étoiles mais un centre sportif très sympa. 
Les parents viendront avec les jeunes, selon le nombre d’inscriptions, on aura un minibus ou un car. Le samedi 
on organisera des moniteurs pour les jeunes et pour les anciens, samedi libre, ski sur le domaine d’Aletch 
Arena. 
Pierre-Yves dit que c’est bien d’avoir un week-end qui réunisse les membres en dehors de l’AG, avec les jeunes 
en plus, et chaque groupe de ski aura sa liberté. 
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Ouverture de la cabane et raclette le 29 mai. 
Le 1er août sera organisé comme d’habitude. 
La traditionnelle corvée de cabane le 3 octobre. 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 1er samedi du mois de décembre, c’est-à-dire le 5 décembre 
2020 à 18h. 
 
Mémorial Christian Rey-Bellet 
Une nouveauté cette année, on a repris l’organisation du Mémorial Christian Rey-Bellet. Le président remercie 
la famille Rey-Bellet qui a organisé cette course pendant 5 ans, ils ont demandé à notre Ski-Club si on voulait la 
reprendre. 
Nous avons crée un nouveau logo et un nouveau nom de course, la Grimpée d’Culet. 
Un nouveau comité a été formé, Basile Marclay a pris la présidence ; Pierre-Yves Barth, la vice-présidence et le 
secrétariat ; Philippe Jud, le poste de caissier et le sponsoring ; Roland Avanthay, les bénévoles ; Philippe 
Schlup, Sabine Conus, Loïc Maleszewksi, Francis Trombert, Sébastien Donnet, Gaëtan Monnay, Philippe Bestak, 
Yves Maleszewski complètent le comité. 
On va essayer de faire une petite course pour les enfants aussi dans le village. 
 
Divers 
 

Il y a encore de la place pour le repas qui va suivre l’AG pour ceux qui ne se sont pas inscrits. 
 
Un apéro suit cette assemblée avant le repas au Vieux Chalet. 
 
Pierre-Yves annonce qu’on a changé le logo du Ski-Club, on n’a pas complètement abandonné l’idée de 
l’ancien logo. On voulait garder l’idée des traces de ski, donc on a mandaté Damien Perrin pour travailler 
dessus selon nos critères, en faisant quelque chose de plus sobre. Un logo qui puisse s’imprimer en différentes 
couleurs. 
 
Site internet 
Pierre-Yves remercie Nathalie Casasus, notre site a beaucoup évolué. Martin Schmidt a travaillé bénévolement 
pour refaire le site. Finalement on a pu remettre un nouveau site en ligne. Si vous voyez encore quelques 
coquilles ou erreurs, merci de nous les signaler.  
On a enfin une bonne vitrine du Club, en lien avec les différentes pages Facebook, de la Cabane, Prostyle, Ski 
de fond, etc… 
 
Nouvelles combinaisons de ski 
Pierre-Yves et Philippe Bestak se sont occupés pour acheter des nouvelles vestes et pantalons, nous avons eu 4 
sponsors qui ont couvert pratiquement le 50% du prix. Ce sont la Cantine des Rives, Trapgame, le RED Croix de 
Culet et Piscines Concept Services, un grand merci à ces généreux sponsors qui ont leur logos sur les 
équipements. 
On table sur 3 ans pour l’amortissement, on gardera les mêmes sponsors. 
Philippe remercie Pierre-Yves et Philippe pour leur travail. 
Si on veut racheter les anciens équipements, on les revend CHF 60.--. Il reste encore pas mal d’équipement en 
bon état.  
On a encore des équipements Spyder en stock, si vous avez une suggestion, on souhaite donner le solde à une 
œuvre caritative, par exemple au Népal.  
 
Roland à propos du bénévolat au sein du Ski-Club 
Roland transmet des remerciements de la part des associations de la région. Le Ski-Club est un grand 
fournisseur de bénévoles, donc merci beaucoup. 
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Une course est prévue le 29 mars, on va sûrement reprendre les mêmes bénévoles, mais on accepte volontiers 
les nouveaux, surtout des jeunes si possible. 
1er août : on pourrait renouveler un peu l’équipe, il y a toujours de la place. 
Bravo encore et merci. 
 
Jeux Olympiques de la Jeunesse en janvier 2020 
Christophe Berra demande qu’on parle des JOJ de janvier 2020. Philippe dit qu’il n’a pas de nouvelles de 
l’organisation qui avait demandé la participation des jeunes pour une cérémonie sur le parvis de l’église qui se 
fera le 27 décembre mais que le Ski-Club participera volontiers et que les jeunes pourront porter leur 
nouveaux équipement. 
 
La parole n’étant plus demandée, le président clôt l’assemblée à 19h30 et invite tous les personnes à partager 
le verre de l’amitié. 


