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

le 4 décembre 2021 
 

Ordre du jour 
1. Accueil 

a. Liste des présences 
b. Liste des excusés  

2. Approbation du PV de l’AG du 7 décembre 2019 
3. Rapport du Président 

a. Rapport Alpin 
b. Rapport Ski de Fond 
c. Rapport Pro-Style 
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 2021-2022 
8. Divers 

 
Les directives de la Confédération exigent le pass COVID. Les personnes qui n'ont pas droit à ce sésame peuvent se faire 
représenter ou suivre et participer sur zoom en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://clicktime.symantec.com/37Q56R9YNsjBJKpToGi4ypD6H4?u=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F620733060
9%3Fpwd%3Dc1J1Q21MbXZuQlR2ZGprN1ltc0hIUT09 
ID de réunion : 620 733 0609 
Code secret : J5L6tU 

Accueil 

Le Président Philippe Jud ouvre la 104ème assemblée générale à 18h10 et souhaite la bienvenue à toutes et tous. Il fait circuler 
la liste des présences dans l’assemblée. 

Excusés : Damien Gavillet, Claudine Rey-Bellet, Babeth Schmidt, Théophile Gonnet, Christophe Berra, Camillia Berra, Muriel 
Avanthay, Hubert et Maureen Marclay + enfants, Marie-Claude et Alain Clément, Jason Levet, Valérie Berra, Johann et Marie 
Tâche, Loïc Maleszewski, Matthias Achermann, Julie Vieux, Rémy Tissot, Charly et Cathy Maquelin, Bart et Mariska Akkerhuis, 
Maude Légeret, Jérôme Berra, Pierre-Marie Gabioud, Randy Michaud, Jean-Yves Donnet, Mathieu Gresy-Aveline, Nicolas 
Trombert, Vanessa Arienti, Cédric et Noémie Stadler (présent sur Zoom). 

Approbation du PV de l’AG du 7 décembre 2019 

Le PV de la dernière Assemblée Générale est présent sur site internet. Il a été écrit par Anne il y a deux ans. Le PV est approuvé 
par mains levées. 

Philippe Jud réclame un instant de recueillement pour le décès de Georges Michaud. L’assemblée se lève pour observer une 
minute de silence. 

Rapport du Président 

L’Assemblée Générale de l’année 2020 fut annulée, c’est donc la présentation du 5ème rapport du président (le rapport sur la 
saison 2019/2020 avait été mis sur le site internet). 

Revue de la saison 2020/2021  

Le président remercie tout d’abord tous ceux qui ont œuvré durant l’année. 

Ø Camp de Noël OJ du 28 au 30 décembre 2020 : de nombreux jeunes y ont participé et ont pu profiter de notre cabane 
qui n’était pas occupée. Merci à Pierre-Yves et son équipe pour l’organisation de ce camp. 
 

Ø Concours interne le 14 février : dû au COVID, les enfants uniquement ont participé au concours de ski alpin, snowboard 
et ski de fond mais pas de fête le soir. Merci à Pierre-Yves et Sébastien pour la mise en place de ce concours. 
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Ø La course de ski de fond Biathlon Net+ NordiX Trophy du 20 février, le Grand Prix Migros à Riederalp le 13 mars et une 

compétition de Freestyle du 7 mars ont été annulées (COVID). 
 

Ø Sortie du Ski-Club à Fiesch les 13 et 14 mars : succès car inscription de 50 membres (bonne participation des familles). 
Ski à Aletsch Arena, ambiance bien sympathique durant la soirée et la nuit ! 
 

Ø Course Raiffeisen Valais Trophy le 28 mars : organisation en collaboration avec les autres Ski-Clubs de la Vallée (Ski 
Team Dents du Midi). Tout s’est bien passé.  
 

Ø Raclette d’ouverture de la cabane le 5 juin : malheureusement très peu de monde a participé.  
 

Ø La Fête Nationale du 1er août : sans cortège et mauvais temps. Faible bénéfice mais Philippe remercie les bénévoles 
et lance un appel aux parents pour donner un coup de main l’année prochaine. Philippe remercie chaleureusement 
Roland Avanthay qui passe la main de l’organisation de ce 1er août. L’assemblée se lève pour le remercier et Philippe 
lui remet un cadeau. 
 

Ø 2ème Grimpée d’Culet le 28 août : organisé par notre Ski-Club avec un comité à part (président Basile Marclay). Tout 
s’est très bien déroulé et le bénéfice va au Ski-Club. 
 

Ø Corvée de la cabane le 2 octobre : Philippe remercie les participants ainsi que Gaëtan et Svenja. Pas de gros travaux 
mais nettoyage méticuleux fait par les dames, un grand merci à elles. 
 

Ø Champéry Film Festival les 12 et 13 novembre : le Club a tenu les stands boissons et nourriture. Un grand merci à 
Pierre-Yves et Sébastien. Rentrée de CHF 8'100.- , le bilan final est encore à évaluer à ce jour. 

Remerciements : 

Remerciements chaleureux au comité : Martine (secrétariat), Andrea (caissier), Gaëtan (vice-président et gérant de la cabane 
avec son épouse Svenja), Pierre-Yves (chef OJ), Philippe (adjoint du chef OJ), Sébastien (responsable ski de fond), Damien 
(responsable Pro-Style), Daniel (responsable du matériel). 

Remerciements aux sponsors : soutien pour le financement des équipements : Cantine des Rives, le RED, Trapgame et Piscine 
Concept Service. 

Remerciements à tous les nombreux membres : 374 membres au total (241 adultes et 133 enfants, 201 résidents à Champéry 
et 173 hors de la commune).  

« Notre club est le plus important de la Commune et c’est grâce à l’ambiance et à l’osmose entre les indigènes et les 
membres extérieurs que nous ferons perdurer encore longtemps notre cher Ski-Club !». 

Rapport Alpin 

Pierre-Yves remercie le président pour son travail et son rapport.  

Pour des raisons COVID, les courses de qualification du Grand Prix Migros n’ont pu avoir lieu comme d’ordinaire. Swiss-Ski a 
donc lancé le Grand Prix Migros Challenge 21, afin que les enfants puissent malgré tout s’affronter et être motivés à 
s’entraîner. Certains challenges filmés durant la saison 2020/2021 vont ponctuer le rapport alpin (d’autres vidéos sont sur 
Facebook) :  

Première vidéo : les Pitchounes encadrés par Rachel et Marie ainsi que Pauline et Léonie. 

 

Il y a beaucoup de positif… 

Pierre-Yves explique que le Ski-Club est ouvert pour tous, certains membres résident hors de la commune. 

Selon le système en place, le ski compétition prend beaucoup de place très jeune. Notre vision est différente car nous 
proposons d’être polyvalents dès le plus jeune âge.  

Un team de moniteurs est stable et motivé mais il faudra trouver des jeunes qui veulent se former pour prendre la relève des 
encadrants. Cette saison, d’anciens OJ vont venir nous aider comme moniteur. 

Philippe Bestak assure le module de formation continue J+S afin de prolonger la reconnaissance de moniteur J+S. 
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Deuxième vidéo : Camp de Noël des plus grands (Ski Alpin, Ski de Fond, Snowboard) 

Mais… 

Il faut maintenir les jeunes surtout à l’âge du Cycle, il faut les motiver à devenir moniteur. 

Scission entre les jeunes qui s’entrainent le mercredi et le groupe de compétition (à 90% des externes). 

Impliquer les parents de tous les jeunes pour le bénévolat durant l’année. Travail didactique pour motiver les parents à venir 
donner un coup de main dans une bonne ambiance garantie ! 

Troisième vidéo : entrainement technique 

Rapport Ski de fond 

Un bon hiver, mais l’enneigement parfois aléatoire du Grand-Paradis nous pousse à trouver refuge à Morgins. 

Efforts faits et constatés sur le damage de la piste au Grand-Paradis. 

Des compétions maintenues (ou adaptées) malgré le COVID (Challenge, initiation biathlon, concours interne…). Bonne 
participation des enfants. 

Le ski de fond qui va dans le bon sens au niveau Valaisan (Centre régional de performance Nordique Valais). Un athlète du club 
au CRP Nordique Valaisan : Noé Tissières. 

Bilan sur l’été : 

Investissements du Ski-Club dans 2 pas de tirs biathlon à 10 m (carabines + cibles) grâce à nos bons contacts chez Ski Valais et 
auprès de Swiss-Ski ! 

Développement et mise en place de vrais entraînements d’été (ski roue/roller + biathlon). 

Une journée multi clubs organisée lors de la Grimpée d’Culet. Retrouvailles avec les copains de l’hiver. Merci à Tristan Tissières 
pour son engagement. 

Evènements à venir : 

Ø NEWS !! : Entraînements biathlon cet hiver une fois par mois. 
Ø Participation au Net+ Nordix Trophy. 
Ø 26 février : Manche Champérolaine du Net+ Nordix Trophy (normalement un biathlon). 
Ø 5 mars : Concours interne avec l’alpin le matin, le snowboard en journée et le ski de fond + la fiesta en soirée. 

Sébastien fait un rappel : pour l’accès aux pistes, le soutien et le maintien de la piste du Grand-Paradis. Privilégier le point de 
vente du Palladium ou via l’application Romandie Ski de Fond avec choix du centre n°37 (Champéry). Ainsi l’argent revient au 
centre nordique local (damage et matériel). 

Rapport Pro-Style 

20 athlètes dans le groupe Pro-Style 

Pas de Tour Freestyle Romand (COVID) mais activités à Orgevaux le mercredi pour remplacer. 

Durant la saison 2020/2021, pas d’installation de Snowpark aux Crosets (raison économique) ni à Avoriaz (COVID) : Damien 
décide de se tourner vers d’autres stations comme les Diablerets, Villars, Crans-Montana, Moléson et Leysin. Merci aux parents 
pour le co-voiturage et le financement des forfaits journaliers en plus de l’abonnement aux Portes du Soleil. 

Résultats sportifs de certains jeunes qui ont progressé au sein du groupe Pro-Style : 
Laurine Nicolas -> Equipe nationale : Brigue 
Sam Marion  -> Style Valais : Brigue 
Eloi Crettenand  -> Ski Romand (et son frère en sélection en équipe suisse) 

 

Projection du film monté par Damien du camp à Laax qui présente les performances de chaque athlète.  
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Par soucis de transparence, Pierre-Yves aborde le point délicat sur les engagements politiques de Damien. Ce dernier comprend 
bien la position du Club à ce sujet et fait preuve de compréhension. Pierre-Yves explique à l’assemblée qu’une discussion 
ouverte a eu lieu lors d’une séance du comité. Ce que Damien exprime à titre privé ne doit pas engager le Ski-Club. 

Rapport de la Cabane 

Gaëtan explique qu’il y a eu peu d’entrée d’argent l’hiver passé et beaucoup de frais (le gaz notamment pour chauffer le chalet 
resté vide). 

13 groupes ont réservés pour la saison prochaine (entrées de CHF 26'000.- prévues). 

Les réservations durant la saison d’été fonctionnent bien notamment par des familles (grâce au COVID). Le site internet permet 
d’être visible. 

Des frais de confort ont été faits (coussins, taies d’oreiller). 

Gaëtan explique qu’il y a eu un problème avec l’eau car peu d’eau à la source cet automne. 

Rapport des comptes 

Des feuilles circulent dans l’assemblée et Andrea explique les différentes rubriques : 

La famille Rey-Bellet a donné 2x 2’000.- du Mémorial. L’assemblée les remercie par applaudissement. 

Les finances sont saines malgré la COVID (peu de revenus de la cabane et du 1er août). 
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Philippe remercie Andrea pour la bonne tenue des comptes. 

Rapport des vérificateurs des comptes par Fernand Rey-Bellet : les comptes sont conformes et tenus avec exactitude 
(vérification par pointages aléatoires). Fernand demande à l’assemble d’approuver les comptes. Les vérificateurs : Claude 
Mottaz et Fernand Rey-Bellet. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 

Fernand donne un mot d’explication par rapport à Georges Michaud qui fut facteur à Champéry et qui a été un grand 
montagnard, formateur de plusieurs jeunes pour l’alpinisme. 

Admission / Démissions / Exclusion 

Martine expose les chiffes pour les deux saisons 2019/2020 et 2020/2021 : 

35 démissions 
1 décès (Georges Michaud) 
Aucune exclusion (1 facture impayée qui risque l'exclusion)  
55 admissions (comprend tous les parents du groupe Pro-Style à qui nous avons demandé l’adhésion selon les statuts) 

Martine n’énumère pas chaque nouveau membre mais si certains sont dans la salle, il leur est demandé de se lever pour que 
l'on puisse leur souhaiter la Bienvenue. 

Martine précise qu’il est possible de consulter les listes d’admissions / démissions auprès d’elle. 

Philippe relève qu’une seule personne n’a pas payé sa cotisation sur 374 membres ! 

Démission et nomination au Comité 

Tous les membres du Comité restent en place, un grand merci à toutes ces personnes. 
Vérificateurs : Fernand Rey-Bellet et Etienne Perey. 
Yves Maleszewski se propose comme remplaçant des vérificateurs. 
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Présentation du programme 2021-2022 

28-30 janvier : Sortie Ski-Club : Nendaz / GP Migros. Philippe décrit le programme prévu. Les inscriptions sont prolongées 
jusqu’au 10 décembre (59 inscrits pour le moment). 

19 février : Slalom U12-16 : Ski Team DDM aux Crosets. Besoin de bénévoles ! Contacter Pierre-Yves 

26 février : Biathlon Net+ Trophy, Grand-Paradis. Besoin de bénévoles ! Contacter Sébastien 

5 mars : Concours Interne : Géant – Snowboard – Fond 

12 Mars : Slalom U11, Ski-Club Champéry, Les Crosets. Besoin de bénévoles ! Contacter Pierre-Yves 

28 mai : Ouverture de la Cabane : raclette, appel de Gaëtan de venir à cette journée récréative 

1er aout : Fête Nationale. Besoin de bénévoles ! Contacter Gaëtan 

27 août : Grimpée d’Culet. Besoin de bénévoles ! Contacter Basile  

1er octobre : Corvée de Cabane. 

3 décembre : Assemblée Générale  

Champéry Film Festival à définir selon le bilan de la session de novembre 2021. 

Divers 

La connexion à Zoom semble ne pas avoir fonctionné. 

Thierry Favre demande si la cabane pourra à nouveau être disponible pour les jeunes du camp de Noël cette saison 
(super dynamique qui avait réuni les gens en 2020). Philippe Bestak lui répond que non et explique que c’est un 
gros revenu pour le Club (CHF 2000.-/semaine). Le même groupe revient depuis des années déjà. La semaine avant 
Noël est encore libre. Gaëtan propose de venir lors de la corvée ou la raclette durant la saison estivale.  

Philippe Schlup relève que le Film Festival rapporte peu et que ce sont toujours les mêmes bénévoles qui sont 
présents pour aider.  La tenue des stands nourriture et boissons lors de la prochaine édition sera à rediscuter lors 
du bilan des comptes. 

Philippe Jud remercie toutes les personnes présentent et clôture l’assemblée à 19h40 en invitant tout le monde 
pour l’apéro à l’Ice Bar du Palladium. 

Le souper est prévu après l’AG vers 20h30 à la Cantine des Rives. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le PV, Martine Oberhauser 
 


