
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB 

 

13 octobre 2017 – Salle Bourgeoisiale de Chippis – 19h00 

 

Le président, Samuel Siggen, ouvre la séance à 19h05 en saluant les membres présents 

ainsi que ses collègues du comité. Il adresse également le bonsoir aux deux conseillers 

communaux de notre village et membres de notre club, Fabien Aymon et Philippe Siggen.  

Avant de débuter la séance, il demande à l’assemblée d’observer une minute de silence 

pour les membres et parents de membres décédés durant la saison écoulée.  

Le président rappelle que tous les membres ont été convoqués à cette AG dans les délais, 

selon les statuts. Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour qui est accepté tel que 

présenté. 

1. Présence des membres 

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 11 novembre 2016 

3. Rapport du président 

4. Rapport du responsable des OJ 

5. Rapport de la responsable de la cabane 

6. Lecture, vérification et approbation des comptes 2016-2017 

7. Admissions et démissions 

8. Programme de la saison 2017/2018 

9. Divers 

 

1. PRESENCE DES MEMBRES 

Le président demande aux membres de compléter la feuille des présences préparée par 

la secrétaire. Notre caissier, Loïc Bruttin, ne peut pas venir puisqu’il vient de subir une 

petite opération des yeux. Le président lit ensuite la liste des personnes excusées. Il les 

remercie d’avoir pris la peine de s’excuser pour cette assemblée. 

 

2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 NOVEMBRE 2015 

Le PV a été mis en ligne le 29 septembre 2017. Les membres ont donc pu le consulter 

librement. Le comité est à disposition pour d’éventuelles questions. Comme personne ne 

prend la parole, le président propose de l’accepter tel que rédigé et de remercier la 

secrétaire pour son travail en applaudissant. L’assemblée approuve. 

 

3. RAPPORT DU PRESIDENT 

Samuel Siggen débute son rapport en disant que l’année écoulée s’est bien déroulée. Il a 

la chance de pouvoir compter sur un comité efficace. Il les remercie pour leur travail. 



Le président revient sur les sorties qui ont attiré le plus de membres : la sortie spaghetti 

et la sortie 2 jours à Chamonix. Les personnes présentes ont passé de bons moments de 

sport et surtout de convivialité. 

Durant la saison, nous avons été contactés par le ski-club de Sierre car nous sommes 

branchés sur leur réservoir pour l’eau de la cabane. En 1972, une convention avait été 

signée entre les 2 clubs. Nous devions verser 350.- par année et mettre à disposition 3 

membres pour aider à entretenir la route chaque année. Ce montant a été payé quelques 

années, puis, nous n’avons plus reçu de bulletins de versement et cette convention est 

tombée dans l’oubli. Le ski-club de Sierre nous demande de verser à nouveau une somme 

annuelle pour l’eau, sans avoir besoin de payer rétroactivement. La route ne nécessite plus 

d’entretien particulier de notre part puisqu’il est maintenant assuré par les remontées. Le 

président annonce qu’avec Carole Basili ils rencontreront prochainement le comité du ski-

club de Sierre pour régler cette question et faire les choses en ordre d’un point de vue 

juridique.  

 

4. RAPPORT DU RESPONSABLE DES OJ 

Le président passe alors la parole à Fabien Aymon responsable du mouvement jeunesse.  

Fabien débute son rapport en remerciant les 10 moniteurs et 2 monitrices sur lesquels il 

a pu compter durant la saison écoulée. Un nouvel aide-moniteur, Adem Kabashi, a 

également rejoint leurs rangs. Il les remercie pour leur collaboration et pour la bonne 

entente qui règne au sein des OJ. Il félicite aussi Tamara Sermier qui a repris le rôle de 

coach Jeunesse et Sport. Fabien poursuit en adressant également ses remerciements à 

Pascal Tschopp et Caroline Monteiro qui assurent la liaison avec les écoles de Chippis et à 

Pierre-André Zufferey qui prête volontiers sa camionnette afin de monter le matériel 

pour le camp à St-Luc. 

Fabien continue en donnant quelques chiffres. 7 sorties ont été planifiées durant la saison 

et une a dû être annulée. Lors de ces sorties, les enfants ont pu profiter, durant la 

matinée, de skier avec les moniteurs afin de progresser. Puis, l’après-midi, ils ont pu 

dévaler les pistes faciles par petits groupes de 3 au minimum.  

Fabien nous parle alors de son souci pour l’avenir. Le nombre d’enfants qui participent aux 

sorties diminue ces dernières années : 9 enfants en moyenne par sortie contre 17 en 2015-

2016 et 21 en 2014-2015.  

Le camp a finalement pu avoir lieu malgré des conditions d’enneigement incertaines et une 

faible participation (9 enfants). Fabien remercie la team cuisine, composée des 2 Carole 

(Basili et Zufferey) qui les ont régalés durant la semaine. 

Fabien termine son rapport en remerciant encore les bus Marty pour la bonne 

collaboration et le ski-club pour son soutien au mouvement jeunesse. 

L’assemblée applaudit Fabien et Samuel le remercie pour son rapport. 



 

5. RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE LA CABANE 

Corinne Germanier, responsable de la cabane, prend la parole pour nous livrer son rapport : 

« Occupation de la cabane : 

Les années passent et se ressemblent un peu. Noël et Nouvel An étaient à nouveau très 

printaniers. Cette dernière saison, nous avons enregistré 1190 nuitées alors qu’en 2016 il 

y en avait eu 1200, 913 en 2015 et 1160 en 2014. Cet été, la cabane a été bien occupée 

également. Un camp d’escrime s’est installé 5 jours au mois de juillet. Des fêtes de famille 

ont complété durant plusieurs week-ends et des membres ont également profité de la 

cabane pendant les vacances. Pour la saison prochaine, 4 semaines sont déjà réservées. Le 

mois de janvier reste toujours libre ainsi que dès le 12 mars.  

Travaux et entretien : 

Pour l’entretien, cette année, les nettoyages ont eu lieu en 2 fois : le 26 août et le 7 

octobre. Un grand merci à Julien, Loïc, Jaurès, Loris, Mathis, Augustine, Caroline, 

Sylvette, Sandra et Thierry ! Samuel et son beau-papa ont descendu les verres et merci 

encore à Fabrice pour avoir mis à disposition un véhicule. Toutes les couvertures ont été 

lavées à la machine. 

En ce qui concerne les travaux, cette année, les tables et les bancs du réfectoire ont été 

revernis par Julien Terrettaz via son employeur. Nous avons profité de changer les 2 

portes coulissantes à la cuisine. Nous avons également remplacé les étagères à la salle de 

bain. À la cave, Julien a refait la colonne des casiers OJ ce printemps. Le système à gaz 

a été changé pour que les gens n’aient plus besoin de toucher les bouteilles. Nous avons 

installé 2 longues bouteilles fixes. 

Dès 2018, avec l’introduction de la taxe poubelles, quelques changements seront opérés. 

J’attends encore des informations de M. Christian Caloz qui avait une séance avec la 

commune du Val d’Anniviers en début de semaine. Le principe est que les gens devront 

descendre tous leurs déchets (poubelles, plastiques, PET et verres). Le verre ne sera donc 

plus entreposé dans le cabanon. Une information détaillée sera transmise aux membres 

dès que possible. 

L’hiver passé, au mois de janvier, il y a eu un gros dégât au niveau des conduites des WC. 

Après l’intervention de Pierre-André Zufferey notamment, tout est rentré dans l’ordre. 

Des affiches sont placardées aux portes pour que les gens ne mettent que des papiers 

WC dans les toilettes et rien d’autre. Cet été, P-A. et son fils Valentin sont montés à la 

cabane pour établir un plan précis des conduites WC. Je profite de sa présence pour le 

remercier pour sa disponibilité. 

Voici les dernières nouvelles de la cabane donc je m’occupe toujours avec plaisir.  

Corinne Germanier» 

 



Fabrice Zufferey prend la parole pour demander si les sacs taxés seront les mêmes pour 

toutes les communes du Valais. La réponse est oui (sauf Vétroz qui fonctionne avec une 

taxe au poids). 

Le président remercie Corinne qui prend sa mission de responsable de la cabane très à 

cœur pour tout son travail. Il lui laisse la parole puisqu’en qualité d’ancienne caissière elle 

présente les comptes à la place de Loïc. 

 

6. LECTURE, VERIFICATION ET APPROBATION DES COMPTES 2016-2017 

Corinne Germanier présente les comptes de l’exercice 2016-2017. À la fin de sa 

présentation, Corinne donne la parole à l’assemblée pour d’éventuelles questions. Personne 

ne se manifeste. La lettre des vérificatrices de compte Carole Genolet et Virginie Oggier 

excusées à cette assemblée est lue par la secrétaire. Puis, le président propose donc 

d’approuver les comptes et il remercie Loïc pour son travail. L’assemblée applaudit. 

 

7. ADMISSIONS ET DEMISSIONS 

Le comité a reçu cette année les trois demandes d’admission suivantes : 

  Emilie Tschopp 

  Mathis Pellaz 

  Loïc Zufferey 

L’assemblée accepte ces trois nouveaux membres en les applaudissant. 

 

Cette année, nous prenons acte des démissions d’Aline Vogel, de Michèle et François 

Genoud, de Mireille, Vincent et Primo Giachino, de Fabienne Zufferey, de Jean-Claude 

Zufferey, de Claude De Marchi, de Jean-Claude Weibel, de Serge Michlig, de Ludmila et 

Piotr Pelczarski et de Cyril et Jean-Marc Zufferey. 

 

8. PROGRAMME 2017-2018 

Le président annonce le programme imaginé par le comité dans les grandes lignes.  

La saison débutera avec le loto. Il remercie d’avance les membres pour leur engagement 

lors de la prévente des abonnements. 

Cette année, nous ne proposerons pas de soirée ski/fondue au clair de lune à Grimentz car 

les 2 dernières éditions n’ont pas suscité l’enthousiasme de nos membres. Nous 

proposerons une sortie ski aux Diablerets. Pour la sortie 2 jours, nous nous déplacerons 

au Val d’Aoste. Et bien évidemment, nous maintenons la traditionnelle sortie spaghetti en 

début de saison et les sorties peau de phoque et raquettes au clair de lune (lundi 29 

janvier 2018). Les OJ iront à nouveau skier 7 fois. Corinne aimerait organiser les 

nettoyages le 24 août 2018. 



Samuel demande à l’assemblée s’il y a des remarques, des propositions vis-à-vis du 

programme. Les membres semblent satisfaits. Il les remercie pour leur confiance. Le 

président passe alors au dernier point de l’ordre du jour. 

 

9. DIVERS 

Le président ouvre les divers. 

Virginie Oggier-Zufferey notre vérificatrice des comptes souhaite rendre son mandat. 

Fabrice Zufferey est d’accord de la remplacer. 

 

Les membres peuvent déjà réserver la date de la grande sortie en Autriche du 16 au 19 

mars 2019. 

 

Samuel passe alors la parole à l’assemblée en rappelant à nouveau le loto du 3 décembre 

prochain. 

 

Evelyne Masserey prend la parole. Lors du dernier loto, elle a dû travailler et n’a donc pas 

pu jouer son abonnement. Le comité lui répond qu’il faut des membres pour travailler, 

notamment dans les bistrots car nous ne pouvons pas y envoyer les enfants des OJ. De 

plus, même à la salle de gymnastique, il faut des adultes pour coacher les plus jeunes. Nous 

essayons de faire un tournus entre les membres pour que ça ne soit pas toujours les mêmes 

qui travaillent. 

 

Carole Basili prend la parole pour faire l’historique sur cette histoire de droit d’eau pour 

la cabane. Pierre-André Zufferey souligne que Bernard Gross peut certainement donner 

des informations complémentaires. Marcellin Zufferey a aussi donné des précisions sur 

les discussions de l’époque.  

Pierre-André Zufferey dit qu’il a découvert qu’il y avait 3 fosses sceptiques à la cabane 

alors qu’on pensait qu’il n’y en avait que 2. Il trouverait bien de faire un état des lieux plus 

précis pour les égouts et aussi pour ces questions d’eau. Le comité poursuit les démarches. 

 

Après quelques discussions supplémentaires concernant ce sujet, le président clôt la 

séance à 19h45 en invitant tout le monde à l’apéro. Fabrice remercie le comité pour son 

travail. 

 

La secrétaire : Caroline Monteiro-Tschopp 


