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Ski Club Dent-Blanche – Evolène Région

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Julien Vuignier ouvre l’assemblée à 17h08

2. CONTRÔLE DES PRÉSENCES
o 15 personnes sont présentes
o 21 personnes sont excusées

3. LECTURE DU PV DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Michèle relit le PV de la dernière assemblée : aucune remarque n’est soulevée.

4. LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
Steve Pralong présente les comptes. Cette année, malgré les forts investissements
(notamment l’équipement de la cabane), le résultat annuel présente un léger bénéfice de
676.00. Une partie du matériel de chronométrage a été amorti pour un montant de
3'000.00. Les comptes ont été vérifiés et sont approuvés par l’assemblée.

5. RAPPORT DES RESPONSABLES DE COMMISSION
A. SKI PLAISIR - PERFORMANCE
Nicolas Théoduloz indique qu’il y une bonne participation aux entraînement et
aux courses. Les jeunes effectuent du bons progrès et 4 enfants participent aux
courses cantonales. Cet hiver quelques soucis d’organisation des cours du samedi
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se sont fait ressentir à cause de la météo capricieuse. Malgré cela, le bilan général
est positif.

La collaboration avec le ski-club Saint Martin se poursuit sans soucis. A ce titre,
Saint-Martin gère le subventionnement Jeunesse et Sport et reverse les quotesparts dues à notre ski-club au prorata des coureurs.

Concernant le salaire des entraîneurs, le ski-club Dent-Blanche verse la totalité
des salaires et Saint-Martin rembourse leur quote-part au prorata de leurs
coureurs.

Les jeunes skieurs garnissent les pistes de ski de la région le samedi et cela est un
motif de satisfaction pour le ski-club.
Pour l’hiver 2012-2013, 11 enfants sont inscrits pour le ski performance et 37
pour le ski plaisir. 36 enfants participent déjà au cours de gym avant saison : Célia
Chevrier relève que cette activité est un grand succès. Ainsi, une intensification
des cours du groupe « Ski plaisir » est prévue. Finalement, des entraînements sont
prévus prochainement à Veysonnaz.

B. SORTIES
Jean Michel Fournier relève l’éternel manque de participation au sorties. Il n’y a
par exemple eu aucune inscription pour la sortie peau de phoque : le grand froid a
certainement découragé les participants. Pour la sortie dans le Val d’Illiez « skibain », seuls Jean-Michel Fournier et Steve Pralong étaient inscrits : elle a donc
également été annulée. Le succès était par contre de la partie pour la sortie de
Schladming avec près de 30 participants qui ont pu voir une dernière fois Didier
Cuche dévaler les pistes. La sortie annuelle du 19 mars a connu un succès, malgré
la météo capricieuse.
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Pour la saison à venir, les sorties suivantes sont programmées :
o Sortie coupe du Monde à Adelboden : 12 janvier 2013
o Soirée en peau de phoque et « pasta party » : 23.01.2013
o Traditionnelle sortie annuelle : 19 mars à Arolla

C. SITE INTERNET
La mise en place du site a pris du temps. Gratien Anzévui rappelle qu’il est
important de s’inscrire à la newsletter en vue de recevoir toutes les informations.
Cette année, l’objectif sera de mieux communiquer avec nos membres sur la vie
du ski-club et plus particulièrement avec les parents concernant l’organisation des
cours : à ce titre, en cas d’annulation de cours (mauvais temps), toutes les
informations seront communiquées sur le site. Il reste également à terminer la
partie « Histoire du ski-club ».

D. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Julien Vuignier soulève les points suivants :
o Au niveau comptable, une amélioration du suivi des cotisations est
indispensable afin d’éviter de perdre de l’argent avec les membres qui ne
paient plus. Un tri sera effectué dans la liste de membre.
o Julien se réjouit d’avoir aperçu des jeunes du ski-club Dent-Blanche lors de la
semaine de cours dispensés par Erika Hess à Saas Fee.
o Le site Internet doit et sera la plateforme de communication entre les parents,
les entraineurs, le comité et les membres.
o La course du Val d d’Hérens a connu un grand succès : le temps était
magnifique. La proclamation des résultats à la cabane a eu beaucoup de
succès. C’est une idée à améliorer pour les prochaines courses (mise en place
d’une cantine ?)

-4-

Ski Club Dent-Blanche – Evolène Région

o En ce qui concerne les sorties, Julien regrette lui aussi le manque de
participation. Pour les sorties du 19 mars, les jubilaires seront remerciés
« officiellement » pour leur engagement au sein du ski-club.
o Cette année, 2 courses sont programmées : la coupe du Val d’Hérens et la
coupe d’Arolla. Elles se dérouleront toutes les 2 à Arolla.
o Dans le cadre des 10 ans du ski club Dent-Blanche, une jolie fête sera
organisée le 1er avril lors de la coupe d’Arolla. Des contacts avec des skieurs
nationaux seront pris afin de revaloriser également cette manifestation. Une
organisation spéciale sera prévue.
o Cette année le ski-club ne prendra pas de courses FIS. Les parents de coureurs
n’ayant pas trouvés d’intérêt à l’organisation d’une course cadet, le ski club
refuse de s’engager dans ce sens sans leur soutien. Cependant, pour la saison
2013-2014, la question sera remise sur la table pour organiser une course FIS
à Evolène.
o Julien souligne la déception de l’ensemble du comité quant à la participation
et l’engagement des parents. Ceux-ci ne soutiennent pas suffisamment le
club !
o En ce qui concerne les athlètes, Karen et Simon ont mis un terme à leur
carrière. Le ski club les félicite pour le parcours qu’ils ont effectué et leur
souhaite bon vent. Vincent Gaspoz, présent ce soir, se trouve en cadre C. Il
commence les courses FIS la semaine prochaine. Les portes de la coupe
d’Europe s’ouvrent à lui. Célia Bournissen a connu quelques interrogations
suite à sa blessure. Cette saison elle peut accéder à la coupe d’Europe en
Géant. Le ski club les soutient et leur souhaite de marquer leurs premiers
points en coupe d’Europe.
o Pour terminer, Julien remercie les membres de son comité.
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6. ADMISSIONS ET DÉMISSIONS
o Admissions : Mélanie Vuignier, Arnaud Métrailler, Tristan Luca, Famille
Antoine Beytrison, Famille Isabelle Pralong
o Démissions : Moix Daniel, Moix Nicolas, Eric Pathey

7. DIVERS
Serge Gaudin propose de prendre contact avec le ski club d’Anzère en vue de discuter
d’une éventuelle collaboration pour la coupe d’Arolla et du Wildhorn. Proposition
retenue.

Christelle Vuignier propose de mentionner le nom des enfants participants aux cours. Elle
indique également de mettre régulièrement des photos afin d’attirer de nouveaux jeunes
pour les cours mais aussi des photos sur les différentes sorties. Ce sont de très bonnes
suggestions qui seront prise en compte dès cet hiver.

Le souper de soutien a lieu ce soir même. Le but de cette soirée, est de récolter de
l’argent pour les jeunes, surtout dans le but de financer les cours du ski club qui
représentent une grande dépense. Il est important de pouvoir conserver les conditions très
avantageuses actuelles pour les parents : en effet, les 15 cours de l’hiver sont facturés
150.- par enfant. Nous déplorons le manque de participation des parents pour ce genre
d’évènements car ceux ont eux les premiers bénéficiaires. La participation est
effectivement bien plus élevée lors des raclettes offertes à la cabane que pour un souper
payant ou le bénéfice et investit pour les jeunes.

Steve tient à répondre aux rumeurs selon lesquelles le nouveau comité dilapiderait
l’argent du club. Il souligne que de gros investissements ont été faits ces dernières
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années, que ce soit au niveau des équipements vestimentaires, matériels ou encore pour la
cabane.

8. NOMINATION STATUTAIRE
Tous les membres restent au sein du comité, cependant quelques modifications
interviennent dans les différents postes :

Président :

Julien Vuignier

Vice-président :

Gratien Anzévui

Caissier :

Steve Pralong

Secrétaire :

Michèle Chevrier

Ski performance :

Nicolaz Théoduloz

Ski plaisir :

Célia Chevrier

Responsable cabane : Jean-Michel Fournier
Webmaster :

Gregory Gaspoz

Julien s’occupera du coté organisationnel des courses avec Nicolas tandis que Gratien
s’occupera de l’administratif avec Steve et Michèle.
Le président clôt l’assemblée à 17h47

SKI CLUB DT BLANCHE
EVOLENE REGION
Michèle, secrétaire
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