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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB DE CHIPPIS 

Vendredi 26 novembre 2021, 19h00, au Club House, à Chippis 

 

Il est 19h06. Le président, Samuel Siggen, ouvre l’assemblée en remerciant les quelques 

membres présents. Il regrette que cette séance ait lieu en même temps que l’assemblée 

de la Confrérie des Bourgeois de Chippis. Au moment d’envoyer les convocations, le comité 

n’avait pas connaissance de la date retenue pour leur séance. 

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

La séance se poursuit par une minute de silence pour les membres et parents de membres 

qui nous ont quittés durant l’année écoulée. Nous pensons tout particulièrement à Benoît 

Zufferey et à Pierrot Zufferey, Bernard Zufferey et Bernard Gross, membres d’honneur 

de notre club. 

 

1. PRÉSENCE DES MEMBRES 

La secrétaire, Caroline Monteiro, fait circuler la liste des présences afin que les 

personnes présentes la signent. Elle remercie tous les membres qui ont pris la peine de 

s’excuser pour cette assemblée. Le président annonce que Fabien Aymon, membre du 

comité et du conseil communal, nous rejoindra en cours de séance car il est lui-même 

retenu à l’assemblée de la Confrérie de la Bourgeoisie. 

 

2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 DÉCEMBRE 2019 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2019 a été mis en ligne sur le 

site du club dès le 12 novembre. Il n’est donc pas relu par la secrétaire. 

Le procès-verbal ne suscite aucune question. Il est donc accepté par applaudissements. 

Le président remercie la secrétaire pour son travail. 

 

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Le président revient sur les deux saisons écoulées qui ont été compliquées en raison de la 

situation sanitaire. La plupart de nos sorties ont dû être annulées. Il nous rappelle la 

course inter ski-club du 12 janvier 2020, avec la participation de Sierre et Veyras. C’était 

une belle journée, très conviviale avec, comme cerise sur le gâteau, la victoire du ski-club 

de Chippis. Les 5 meilleurs de leur catégorie pour Chippis sont : Camille Zufferey, Camille 

Siggen, Jérémy Zufferey, Pierre-André Zufferey et Thibault Schwery. Le président 

félicite tous les participants et remercie les chronométreurs, la commune de Chippis pour 

le vin de l’apéro, les remontées mécaniques pour le matériel de piquetage, les moniteurs 

OJ et tout le comité qui ont aidé à la préparation de la course. 
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Le ski-club de Sierre organisera la prochaine édition. 

Il félicite également les membres pour le bon loto réalisé le 16 février 2020. 

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 

Gaëtan Giachino prend la parole pour lire le rapport du responsable des OJ, Fabien Aymon. 

Durant la saison écoulée, il a pu compter sur 2 monitrices et 8 moniteurs. Cette même 

équipe est d’accord d’accompagner les enfants la saison prochaine avec une aide-monitrice 

et un aide-moniteur en plus (Camille Zufferey et Alexandre Favre). Il les remercie 

vivement pour leur engagement et l’excellente collaboration. Il annonce que Benjamin 

Tschopp quitte le groupe des moniteurs après de nombreuses années. Il le remercie pour 

ce qu’il a apporté au mouvement junior ces dernières années.  

Fabien 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 l’Oiseau Bleu par Nicolas Melly pour l’organisation des transports 

en bus. 

Durant la saison, huit sorties ont été planifiées dont une sortie luge. Malgré la situation 

sanitaire parfois tendue, les sorties ont pu avoir lieu, sauf une en raison d’une météo trop 

défavorable. En revanche, le camp a dû être annulé car il y avait trop peu d’inscrits. 

Dommage car les conditions d’enneigement étaient bonnes. 

Durant la saison, il y a eu entre 15 et 16 enfants par sortie, avec 4 ou 5 moniteurs présents 

pour les encadrer. C’est un peu plus que la saison précédente. 

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

 

Le président remercie Gaëtan d’avoir été le porte-parole de Fabien. L’assemblée applaudit. 

 

5. LECTURE, VÉRIFICATION ET APPROBATION DES COMPTES 2019-2020 ET 

2020-2021 

Le président passe la parole à la caissière du club, Carole Melly-Basili, pour la présentation 

des comptes des deux dernières saisons puisqu’il n’y a pas eu d’AG en 2020, à cause du 

Covid. La caissière distribue le bilan au 30.09.2021. Elle commente les comptes. Les 

résultats de l’exercice sont bons. Nous faisons un bénéfice, même sans avoir eu de loto, 

grâce notamment à la cabane qui marche bien et au peu de frais des sorties qui ont dû 

être annulées. La caissière profite de l’assemblée pour remercier les membres qui ont été 

d’accord de laisser le montant avancé pour la sortie 2 jours à Saas Fee qui n’avait pas pu 

avoir lieu et pour laquelle nous n’avions pas pu être remboursés : Jérémy Zufferey, 
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Corinne et Pascal Germanier, François Favre, Charlène et Jérémie Zufferey, Benoît Basili, 

Gaëtan Giachino, Yann Santschi, Carole Melly, Samuel Siggen et Fabien Aymon. De son 

côté, Pierre-André Zufferey n’a pas envoyé de facture pour du travail réalisé à la cabane. 

Merci à tous ces membres généreux !  

La caissière 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 (Fabrice Zufferey et Loïc Bruttin) qui sont excusés ce 

soir. L’assemblée applaudit. 

Les comptes 2019-2020 et 2020-2021 sont donc acceptés par acclamation et le président 

remercie la caissière et les vérificateurs. 

 

6. RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE LA CABANE 

La responsable de la cabane, Corinne Germanier dresse un petit bilan de la saison écoulée. 

Malheureusement, avec la situation sanitaire, toutes les réservations de grands groupes, 

durant la saison hivernale, ont été annulées. Par chance, en été, le mouvement jeunesse 

Suisse romande a loué la cabane 4 semaines : 4 camps d’une semaine, à raison de 2'000.- 

par semaine. Cette rentrée financière a fait du bien ! Ce groupe a d’ores et déjà fait une 

pré-réservation pour l’été prochain. 

Concernant les travaux à prévoir, Corinne souhaiterait refaire le carrelage du réfectoire 

et de la cuisine. 

 

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 : 

- Raphaël Magnin (saison 2020) 

- Patricia et Dany Fonseca (saison 2021) 

- Nathan Zufferey (saison 2021) 

Ils sont acceptés par acclamation. 
 

Cette année nous prenons acte avec regret des démissions de Rico Giachino et Nathalie 

Grichting pour la saison 2020 et de Gaby Caloz, Pierrette Mabillard, Meetu Vogel, Virginie 

Oggier, Florence Docourt, Nicolas Docourt et Claude Donzé pour 2021. 
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8. PROGRAMME DE LA SAISON 2021-2022 

Pour la saison 2021-2022, voici le programme élaboré par le comité qui reste ouvert à 

d’éventuelles autres propositions : 
 

18 décembre 2021 SAMEDI Sortie OJ 

8 janvier 2022 SAMEDI Sortie Spaghetti à la cabane 

14 janvier 2022 VENDREDI SOIR Soirée « raquettes au clair de lune » 

22 janvier 2022 SAMEDI Sortie OJ 

23 janvier 2022 DIMANCHE Loto 

5 et 6 février 2022 SAMEDI-DIMANCHE 
Sortie 2 jours 

lieu à déterminer ! 

12 février 2022 SAMEDI Sortie OJ 

19 février 2022 SAMEDI 
Course inter ski-club (Chippis, Sierre et Veyras) 

Sortie OJ 

12 mars 2022 SAMEDI Sortie OJ (luge) 

19 mars 2022 SAMEDI Sortie Magic Pass 

26 mars 2022 SAMEDI Sortie OJ 

9 avril 2022 SAMEDI Sortie OJ 

18 au 22 avril 2022 LUNDI à VENDREDI Camp OJ 

20 et 21 août 2022 SAMEDI-DIMANCHE 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 les membres et les invite à partager 

l’apéritif. 

 

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


