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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB DE CHIPPIS 

Vendredi 6 décembre 2019, 19h00, Salle Bourgeoisiale de Chippis 

 

Il est 19h12. Le président, Samuel Siggen, ouvre l’assemblée en remerciant tous les 
membres présents et notamment nos conseillers communaux. Il regrette que cette séance 
ait lieu en même temps que la soirée du Téléthon. Au moment d’envoyer les convocations, 
le comité n’y a malheureusement pas pensé. 

La séance se poursuit par une minute de silence pour les membres et parents de membres 
qui nous ont quittés durant l’année écoulée. 

Le président donne ensuite lecture de l’ordre du jour qui est accepté tel que rédigé. 

 

1. PRÉSENCE DES MEMBRES 

La secrétaire, Caroline Monteiro, fait circuler la liste des présences afin que les 
personnes présentes la signe. Elle lit la longue liste des membres excusés. 

 

2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 OCTOBRE 2018 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2018 n’a pas été mis en ligne. Il 
est donc lu par la secrétaire. La lecture ne donne lieu à aucune question. Le PV est donc 
accepté par applaudissements. Le président remercie la secrétaire pour son travail. 

 

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Le président dresse un bilan de la saison écoulée.  

L’enneigement était bon, même en début de saison. Par contre, la météo n’était pas avec 
nous pour la sortie Spaghetti et la course inter ski-club entre Chippis, Sierre et Veyras. 
Nous avons dû annuler malgré l’enthousiasme général puisqu’environ 90 skieurs des 3 clubs 
étaient inscrits. La sortie est d’ores et déjà au programme de la nouvelle saison. 

Le jeudi 31 janvier, quelques sportifs ont partagé une bonne fondue après une montée 
nocturne en peau de phoque jusqu’au restaurant d’altitude de Nax. 

Le vendredi 15 février a eu lieu la traditionnelle randonnée au clair de lune en raquettes, 
organisée à nouveau par Michèle Antille et Anne-Christine Zufferey que nous remercions 
pour leur fidélité.  

Le samedi 23 février, le club s’est rendu à Zermatt. 
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Pour clôturer la saison en beauté, à l’occasion du week-end prolongé de St-Joseph, le club 
est parti sur les pistes autrichiennes. Un très beau souvenir ! Samuel en profite pour 
remercier l’Oiseau Bleu. 

À la fin de l’été, 2 journées de travaux et de nettoyages ont eu lieu à la cabane. La 
responsable en parlera lors de son rapport mais le président souhaite remercier tous les 
membres qui ont donné un coup de main durant ces journées. 

Avant de terminer son rapport, Samuel remercie encore l’ensemble du comité sur lequel 
il peut toujours compter et pour l’ambiance conviviale qui règne lors des séances. 

 

4. RAPPORT DU RESPONSABLE DES OJ 

Le responsable des OJ, Fabien Aymon, prend la parole pour donner son rapport.  

Durant la saison écoulée, il a pu à nouveau compter sur 12 moniteurs. Cette même équipe 
est d’accord d’accompagner les enfants la saison prochaine. Il les remercie vivement pour 
leur engagement et l’excellente collaboration. Il prend beaucoup de plaisir. Il remercie 
également Franco De Marchi qui assure le lien avec les écoles, Pierre-André Zufferey qui 
met chaque année son véhicule à disposition pour amener le matériel du camp à la cabane 
et la société Marty pour la bonne collaboration. 

Durant la saison, sept sorties ont été planifiées. Toutes ont pu avoir lieu grâce aux bonnes 
conditions d’enneigement. 

La saison passée, les enfants ont pu faire un abonnement pour toutes les sorties. Les bons 
de la commune peuvent être utilisés pour payer les sorties. Grâce à cette offre, ils ont 
bénéficié d’une sortie gratuite. 3 enfants en ont profité. C’est une bonne formule car, 
comme ils ont payé en avance, ils sont plus motivés à venir, même si la météo n’est pas au 
top. L’offre sera donc reconduite pour la saison qui vient. 

48 enfants en tout, donc une moyenne de 7-8 enfants par sortie. C’est peu. 

Le camp OJ a dû être annulé car les installations étaient fermées. C’est dommage car les 
conditions d’enneigement étaient très bonnes. 

Cette année, le camp aura bien lieu durant la semaine de Pâques. 

Fabien termine en remerciant le ski-club pour son soutien au mouvement jeunesse. 

 

Le président le remercie pour son rapport et l’assemblée l’applaudit. 

 

5. LECTURE, VÉRIFICATION ET APPROBATION DES COMPTES 2018-2019 

Le président passe la parole à la caissière du club, Carole Melly-Basili, pour la présentation 
des comptes. La caissière distribue le bilan au 30.09.2019. Elle commente les comptes. 
Cette année, nous faisons un bénéfice, même sans avoir eu de loto, grâce notamment à la 



3 
 

cabane qui marche bien et au peu de frais liés aux sorties. Elle est à disposition en cas de 
questions ou de compléments d’informations. L’assemblée l’applaudit. 

Samuel demande s’il y a des questions. Comme ce n’est pas le cas, il donne la parole à Carole 
qui lit le rapport des vérificateurs qui sont excusés ce soir. L’assemblée applaudit. 

Les comptes sont donc acceptés par acclamation et le président remercie la caissière. 

 

6. RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE LA CABANE 

La responsable de la cabane, Corinne Germanier donne lecture de son rapport notamment 
concernant l’occupation de la cabane pour la saison écoulée et les travaux d’entretien 
réalisés. 

Occupation : 

Depuis l’introduction du Magic Pass, il y a plus de demandes de familles situées hors canton 
et qui souhaitent venir à la cabane. Malgré cela, il y a quand même eu un peu moins de 
nuitées que pour la saison précédente. La cabane était occupée continuellement de janvier 
à mars. En revanche, elle était vide presque tout l’été, sauf pour un mariage et des 
promenades d’école. L’agenda pour l’année à venir se remplit peu à peu. Il y a notamment 
déjà une demande pour l’été prochain, d’un groupe de jeunes de Genève qui souhaiteraient 
louer la cabane entière pour 2 semaines. 

Travaux d’entretien : 

Corinne a lavé toutes les couvertures et tous les coussins. Le 31 août, les dortoirs et la 
cuisine ont été nettoyés et le 21 septembre les murs de la cage d’escalier et du réfectoire 
ont été repeints. Merci à Nicole Pellaz, Augustine Aymon, Sandra Borgeat (qui ne fait pas 
partie du club), Serge Basili, Camille Aymon, Michèle Antille, Anne-Christine, Fabrice et 
Loïc Zufferey, Pascal Germanier et tout le comité pour leur travail.  

 

L’assemblée applaudit Corinne et la remercie encore pour tout le cœur et toute l’énergie 
qu’elle met à garder la cabane si accueillante et conviviale. 

 

7. ADMISSIONS ET DÉMISSIONS 

Demande d’admissions : 

- Jean-Paul Perren 
- Abilio Castro (mari de Sandra Voirol, déjà membre du club) 
- Nicolas Melly 
- Adem Kabashi : moniteur OJ 
- Erin Fivian (fille de Sandra Fivian) : membre junior 

Ils sont acceptés par acclamation. 
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Cette année nous prenons acte avec regret des démissions de : 

- Eveline Masserey 
- Blaise Rey 
- Albert, Michèle et Mireille Devanthery 
- Gilles et Natacha Melly 
- Grégory Wüthrich 
- Bernard et Jeanine Kernen 

 

8. PROGRAMME DE LA SAISON 

Pour la saison 2019-2020, le programme élaboré par le comité était joint à la convocation 
à l’AG. Le comité reste ouvert à d’éventuelles autres propositions. Le président relit 
rapidement ce programme : 

21 décembre 2019 SAMEDI Sortie OJ 

12 janvier 2020 DIMANCHE 
Spaghetti et course inter ski-club 

Sortie OJ 

25 janvier 2020 SAMEDI Sortie OJ 

Date à confirmer  Soirée peau de phoque 

1er février 2020 SAMEDI Sortie OJ 

10 février 2020 LUNDI Randonnée raquettes au clair de lune 

15 février 2020 SAMEDI Sortie OJ 

16 février 2020 DIMANCHE LOTO 

29 février 2020 SAMEDI Sortie ski à Zermatt 

14-15 mars 2020 SAMEDI-DIMANCHE Sortie 2 jours à Saas Fee 

21 mars 2020 SAMEDI Sortie OJ 

28 mars 2020 SAMEDI Sortie OJ 

13 au 17 avril 2020 LUNDI à VENDREDI Camp OJ 

5 septembre 2020 SAMEDI Nettoyages et travaux à la cabane 
 

Les personnes présentes à l’assemblée semblent satisfaites par ce programme et aucune 
autre proposition n’est faite. 

 

9. DIVERS 

Le président donne la parole à l’assemblée pour les divers. Personne ne souhaite 
s’exprimer. Il clôt donc l’assemblée, remercie tous les membres et les invite à partager 
l’apéritif. 
 

Le président : Samuel Siggen                           La secrétaire : Caroline Monteiro-Tschopp                           


