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Comptes de la saison 2013/2014
Recettes
Cotisations
Loto
Subsides communales, sponsoring et dons
Subsides Jeunesse et Sport
Recettes diverses
Remboursement J&S

28’480.10
18’349.70
6’700.00
4’794.00
10.40
10.00

Cours de ski et ski pour tous à Thyon
Sortie Les Houches
Sortie Fiescheralp
Sortie Verbier
Sortie Brévent-Flégère
Sortie Lauchernalp
Sortie Saas-Fee
Concours interne à Anzère
Ski de fond et raquettes
Ski de randonnée
Sorties diverses
Sortie été Cabane de Prarochet
Assemblée et cadeaux
Bus
OJ
Cotisations associations
Frais de port et bureau
Matériel Mammut
Cadeaux membres
Matériel
Frais divers
Totaux

Dépenses

8’972.75
1992.30
1’023.70
2’054.40
2’298.50
991.00
8’310.70
3’012.67
424.00
3’500.00
43.00
3’363.65
3’306.95
3’011.75
9’805.00
1’490.00
7’668.40
11’196.80
4’799.50
735.50
145.05
58’344.20

Bénéfice d’exploitation
Bénéfice hors exploitation:
Résultat net Cabane de Prarochet

Les comptes ont été vérifiés le 27 août 2014 par Mme Patricia Lorenz
et M. Marcel-Joseph Zuchuat, contrôleurs officiels du club.

78’145.62
-19’801.42

3’599.80

ournal_28_2014_Mise en page 1 14.10.14 15:12 Page6

6

http://www.ski-club-saviese.ch/

61e assemblée générale
5 septembre 2014
Lieu et heure
Présidence
Présences
Excusés
Procès-verbal

Café Dumoulin à Roumaz, 20h00
Bertrand Zuchuat
15 personnes
7 personnes
Vérène Dumoulin

1. OUVERTURE ASSEMBLEE
Bertrand Zuchuat, président, ouvre la 61e assemblée
générale. Il salue chaleureusement les membres présents et donne la liste des excusés.
Il observe une minute de silence en mémoire des 2
membres décédés cet été, Jacques Luyet et notre guide
Dominique Fellay et en signe de solidarité avec tous les
membres qui ont connu la douleur de perdre un être
cher durant la saison 2013/2014.
Bertrand Zuchuat demande une modification de l’ordre
du jour. Lucas Richard a été invité à présenter sa saison.
Il est donc proposé de commencer par ce point.
1a. SAISON OJ
Lucas Richard fait une rapide présentation de sa dernière saison dans les cadres valaisans. Il donne
quelques renseignements sur ses résultats et ses espoirs
pour la suite. Lucas remercie le ski-club pour le soutien
qui lui est apporté ainsi qu’aux autres jeunes.
Bertrand Zuchuat remercie Lucas de sa présence et lui
souhaite plein succès pour la suite.
2. PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE
ASSEMBLEE GENERALE
Le procès-verbal de la 60e AG a paru dans le dernier
journal du ski-club. Le PV est accepté par l’assemblée
avec remerciements à son auteure.
3+4 COMPTES - RAPPORT DES VERIFICATEURS
Présentés par Nathalie Lamon, les comptes de l’exercice 2013/2014 bouclent sur une perte de Fr. 16’201.62.
Patricia Lorenz et Marcel-Joseph Zuchuat, contrôleurs
officiels du club, ont vérifié les comptes le 27 août
2014. Ils remercient chaleureusement Nathalie Lamon
pour l’excellente tenue des comptes. Ils proposent de
donner décharge à la caissière et d’approuver les
comptes.
L’assemblée approuve les comptes par main levée.

5. RAPPORT D’ACTIVITES
Vente-échange
Pour Véronique Luyet, responsable de dicastère,
absente et excusée, la vente-échange 2013 s’est bien
passée mis à part 2 vols, un surf et des chaussures de
ski. Remerciements également à Eric Héritier, Bertrand
Zuchuat et Albert Dumoulin pour leurs aides. La vente
échange 2014 aura lieu les 11 et 12 novembre.
Cours de ski et de surf
Cyprien Luyet, absent et excusé, a parfaitement géré le
cours de skis à Thyon. Il remercie les moniteurs, les
bénévoles en cuisine et le comité pour leur engagement.
Pour 2015 les dates prévues sont les 10, 11, 17 et 18
janvier.
Ski Plaisir
Hubert Fink, absent et excusé, transmet un grand merci
à tous les moniteurs, bénévoles, chauffeurs des cars
postaux, sponsors et comité du ski-club. Il relève la joie
des enfants. La nouvelle piste pour le concours interne
a été très appréciée. Merci aux sponsors de la raclette,
MM. Hubert Lorenz et Pascal Varone.
Gym
Martin Pompili, absent et excusé, relève dans son rapport que la saison 2013-2014 s’est déroulée à merveille.
Il remercie les 35 jeunes pour leurs participations
actives.
Groupe OJ
Nicolas Richard, chef OJ, auprès d’Anzère Ski Team
relève le bon comportement des jeunes de Savièse, soit
Lucas Richard, Thibault Héritier, Morgane Courtine,
Noé Richard, Emilie Courtine et Matéo Richard. Il leur
dit un grand Bravo et particulièrement à Thibault qui a
décroché le titre de champion valaisan de slalom. Il
explique les différentes activités de l’année. Nicolas
Richard remercie le ski-club pour le soutien.
Ski de fond
Christine Luyet a organisé un week-end ski de fond et
raquettes à la Vallée de Joux. Très bonne participation
et excellente ambiance. Elle remercie les participants
pour leur confiance et le ski-club pour le soutien.
Ski de randonnée
Denis Reynard, responsable de ce secteur, remercie les
participants, les guides et le comité du ski-club pour son
soutien.
Il relève que pour la saison 2013/2014, 13 jours de skis,
répartis sur 5 sorties, ont eu lieu. Il a une pensée émue
pour Dominique Fellay, guide et ami.
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Cabane de Prarochet
Christian Dubuis, absent et excusé, relève dans son rapport que les conditions météorologiques ont été défavorables cette saison, beaucoup d’annulation de dernière
minute. L’année prochaine, plusieurs travaux devront
être entrepris.
Il remercie la cabaniste Edmée Léger ainsi que l’équipe
d’entretien.
Jeunesse et Sport
Les subsides J&S ont baissé suite à l’abandon des cours
de surf.
Comité
Bertrand Zuchuat informe sur les activités dont l’organisation incombe au comité:
Le loto a dégagé un bénéfice confortable grâce à la
générosité de nombreux sponsors.
La distribution des équipements Mammut a eu lieu en
décembre.
Côté sorties officielles, l’hiver 2013-2014 a été un succès: Portes du Soleil (annulé à cause du temps), Thyon
2000 (325 personnes sur 3 jours), Les Houches (76 personnes), Fiescheralp (57 personnes), Verbier-Bruson
(57 personnes), Concours interne à Anzère (succès malgré le brouillard), Brévent-Flégère (74 personnes),
Lauchernalp (32 personnes – mauvais temps),
Grimentz (annulé à cause du temps) Saas-Fee (une centaine de personnes), Glacier 3000 (une trentaine de personnes). Cabane de Prarochet (messe à l’intérieur car
neige).
Journal
Bertrand Zuchuat informe que toutes les informations
du ski-club seront dans le journal. Un seul courrier sera
envoyé comprenant les cotisations et le journal.
6. ADMISSIONS - DEMISSIONS
Les membres du comité restent en place.
L’équipe de la vente échange souhaite arrêter après
l’édition 2014. Les personnes intéressées à reprendre ce
secteur peuvent s’annoncer auprès du comité.

(suite)

7. DIVERS
Le week-end du ski-club aura lieu au Titlis. Les inscriptions sont ouvertes auprès de l’UBS.
Les tarifs des sorties officielles seront fixes, que ce soit
à l’étranger ou en Suisse, soit Fr. 40.00 pour les adultes,
Fr. 30.00 pour les jeunes entre 14 - 20 ans et Fr. 20.00
pour les jeunes jusqu’à 14 ans. Il n’y aura pas de réduction si une personne possède déjà un abonnement ou se
déplace en voiture. L’esprit de solidarité doit régner au
sein de notre ski-club.
L’annulation des sorties se fera par SMS, la veille, d’où
l’importance de préciser votre numéro de mobile lors
de l’inscription.
Le loto aura lieu le dimanche 7 décembre 2014.
L’assemblée générale 2015 aura lieu le 11 septembre.
Tony Debons demande pourquoi les médailles ne sont
pas commandées chez lui.
Bertrand Zuchuat a pris note et le recontactera.
Patricia Dubuis remercie le comité pour le travail
accompli et la belle saison passée.
Bertrand Zuchuat remercie encore les membres du
comité et leurs familles. Un merci particulier à tous les
responsables de secteur, à Edmée Léger pour l’excellent repas à la cabane, au Père Thomas pour la messe du
15 août et à M. Michel Dubuis, président de la commune.
20h45, le président clôt la 61e Assemblée Générale du
SC en invitant les participants à partager le verre de
l’amitié ainsi qu’une collation.

Savièse, septembre 2014
Le Président
Bertrand Zuchuat

La Secrétaire
Vérène Dumoulin

