Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CS13*
du samedi 25 novembre 2017

Lieu :

Valtraiteur à Vétroz (zone industrielle du Botza)

Présences :

38 personnes (comité compris)
50 personnes au souper suivant l’assemblée

www.cs13etoiles.ch

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2016
Bilan de la saison écoulée et rapport des différents secteurs
Comptes et rapport des vérificateurs des comptes
Elections statutaires
Divers

Ouverture de la séance
Didier Fournier a le plaisir d’ouvrir cette assemblée générale ordinaire 2017.
Il excuse les membres suivants : Alexandre Aubry, Lucien Epiney, Cyprien Luyet, Frédéric Héritier,
Sarah et Julien Wicky, Jean-François Genoud et Héloïse Vuignier.
Puis Didier Fournier demande si l’ordre du jour convient à tous, ce qui est le cas.

1. Procès-verbal de l’AG ordinaire 2016
Depuis la décision prise lors de l’AG ordinaire 2016, le procès-verbal n’est plus lu lors de l’AG
suivante. Didier Fournier rappelle que le procès-verbal de l’AG ordinaire 2016 était disponible sur
le site internet. Personne ne demande sa lecture. Il n’y a pas de question et il est accepté à
l’unanimité.

2. Bilan de la saison écoulée et rapport des différents secteurs
En préambule, Didier Fournier informe que le départ d’anciens membres, ne participant
généralement plus à la vie du club, est compensé par l’arrivée de nouveaux membres à majorité
féminine, tendance déjà constatée ces dernières années dans le monde de la course à pied.
Les membres actifs continuent de se voir régulièrement les lundis et jeudis soir vers 18h pour des
entraînements en groupe effectués dans une ambiance toujours très agréable.
Michel Délèze, absent ce soir, reste le chef de file du groupe de 17h qui s’entraîne quasi
quotidiennement. Une petite attention lui sera remise en guise de reconnaissance.
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Comme déjà évoqué lors d’une précédente assemblée générale, des contacts ont été pris avec la
rédaction de nombreux journaux régionaux du Valais central (Journal de Sierre, Journal de Sion,
L’Agache -Ayent, Arbaz, Grimisuat-, Gazette d’Hérens, Haut-de-Cry -communes du district de
Conthey-, Journal de Savièse, Régional -Savièse et Conthey-, Echo de la Printze -Nendaz,
Veysonnaz, Salins, Isérables-) en vue de la parution d’un article présentant le club. Les retombées
positives (nouveaux membres) pourront être évaluées d’ici au printemps 2018.
La traditionnelle sortie d’été a réuni le 30 juillet 2017 une joyeuse cohorte d’environ 20 membres et
leur famille, qui ont osé franchir la Raspille pour partir à la découverte du magnifique Lötschental
et la cabane Anen, petit hôtel alpin de luxe niché à 2'350 mètres d’altitude où un repas
typiquement montagnard a été servi.
Comme chaque année, plusieurs membres ont pris part à diverses courses dont certaines avec
des déplacements groupés. A noter la belle participation de coureurs et d’accompagnants à la
course Morat-Fribourg qui est devenue une traditionnelle sortie d’automne.
Ces exemples démontrent la bonne ambiance et l’excellent état d’esprit régnant au sein de notre
club.
Didier Fournier souligne les bonnes performances lors de courses en Suisse ou à l’étranger
d’Yvan Bétrisey, Lucien Epiney, Pierre Fournier, Dève Roux, Guido Heynen, Jean-Yves Fellay ou
encore Augustin Salamin chez les hommes et de Monique Caloz, Géraldine Fournier et Laura
Hrebec chez les femmes. Certains touchent une petite récompense financière sur la base des
critères établis.
Profitant de sa présence, Didier Fournier présente Laura Hrebec en quelques lignes ainsi que les
meilleurs résultats comme ses titres de championne suisse de semi-marathon en 2016 et 2017 ou
sa victoire au marathon de Lausanne en octobre 2017 en 2h40’28’’ dans des conditions
climatiques défavorables et lors duquel elle a manqué de 28 petites secondes les minima pour les
Championnats d’Europe de Berlin en été 2018. Une participation reste encore possible dans le
cadre d’un marathon « qualificatif » en début d’année 2018. Pour la 2ème année de suite, les
performances et résultats de Laura ont été annoncés au Service des sports de la ville de Sion en
vue de la traditionnelle soirée des Mérites sportifs sédunois qui aura lieu le 15 février prochain au
lycée-collège des Creusets.
Le club note également l’arrivée réjouissante d’une dizaine de nouveaux membres provenant du
TRI Valais (Triathlon). Olivier Dubuis, qui a participé à la dernière assemblée générale du TRI
Valais, invite les membres du club à consulter la page Facebook du TRI Valais, notamment pour
s’informer sur les entraînements et les deux courses (dont une en relais) prévues au printemps
2018. Le TRI Valais accueille volontiers des nouveaux membres du CS13 Etoiles.
Au niveau du site internet, de la page Facebook et du groupe Whatsapp du club, Olivier Dubuis
propose de lui envoyer les informations jugées utiles en vue de leur insertion.
Finalement, Olivier Dubuis informe que de nouveaux équipements (t-shirts) seront certainement
proposés en 2018 voire en 2019, en fonction de la demande.
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3. Comptes et rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes sont présentés par Alexandre Dubuis. Après avoir détaillé les différents postes de
recettes et de dépenses, Alexandre annonce un bénéfice de CHF 251 pour la période écoulée,
soit du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2017. A cette dernière date, la fortune s’établit dès lors
à CHF 23'413.
Anne-Sylvie Broccard lit le rapport de vérification des comptes établi par Frédéric Héritier et
Cyprien Luyet, absents lors de cette assemblée. Le rapport recommande l’acceptation des
comptes tels que présentés.
Didier Fournier remercie Alexandre Dubuis pour la tenue des comptes ainsi que les vérificateurs
des comptes et soumet les comptes 2017 à l’assemblée générale qui les accepte à l’unanimité des
membres présents. Il remercie l’assemblée générale pour la confiance témoignée. Il précise
qu’une gestion saine et basée sur le bénévolat, tant de la part des anciens membres du comité
que des actuels, permet de maintenir des cotisations à un niveau particulièrement bas.

4. Elections statutaires
Didier Fournier informe qu’Alexandre Dubuis avait fait part de son souhait d’abandonner sa
fonction de caissier en milieu d’année 2017, ses obligations professionnelles ainsi que ses
mandats politiques ne lui laissant effectivement pas beaucoup de temps libre. Alexandre est
remercié au nom du club pour le travail effectué. Didier lui remet une petite attention bien méritée.
Pour succéder à Alexandre, le comité propose Héloïse Vuignier (absente lors de cette assemblée)
qui a accepté spontanément la proposition de succéder à Alexandre. Par applaudissement,
l’assemblée générale accepte à l’unanimité la nomination d’Héloïse en qualité de nouvelle
caissière du club.
Conformément aux statuts, le mandat des autres membres du comité est arrivé à l’échéance des
deux ans. Par applaudissement, l’assemblée générale accepte également leur reconduction pour
deux années supplémentaires, soit jusqu’à l’assemblée générale 2019. Le nouveau comité sera
dès lors composé de Didier Fournier (président), d’Olivier Dubuis (site internet), d’Héloïse Vuignier
(caissière) et d’Anne-Sylvie Broccard (secrétaire). A noter que la parité hommes/femmes est donc
parfaitement respectée au sein du comité du club. Didier remercie l’assemblée pour la confiance
témoignée et précise que les statuts seront adaptés en conséquence.

5. Divers
Didier Fournier communique les informations suivantes :

• L’organisation du Championnat suisse de la montagne avait déjà été évoquée ces dernières
années. Compte tenu entre autres des changements au sein du comité (changement de
caissier), le dossier a été quelque peu mis de côté. Le nouveau comité analysera à nouveau ce
dossier en 2018.
• Le CA Sion recherche des bénévoles auprès de clubs « proches » pour la mise sur pied de la
49ème édition de la Course de Noël de Sion le 9 décembre 2017. Didier Fournier invite les
membres à proposer leurs services à la bonne réussite de cette manifestation. Le CS13* aura
peut-être également besoin un jour de renforts extérieurs.
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• Augustin Genoud est remercié chaleureusement pour son appréciable contribution au bon
fonctionnement du club (conseils, encadrement, organisation, tenue de statistiques, etc.).
• Jean-Charles Favre est également remercié en sa qualité de photographe-amateur de la soirée.
• Pour la suite de la soirée, Marjorie et son équipe nous serviront quelques mets revisités dont
« le trou valaisan » (sorbet préparé minute avec de l’azote liquide). L’encaissement du souper
(et éventuellement de la cotisation 2018) se fera à l’issue du souper par Didier Fournier et
Alexandre Dubuis.
• Quelques dates concernant l’année 2018 :
• 01.02.2018 : Agape de début d’année au carnotzet de La Poste
• 29.07.2018 : Sortie d’été (pic-nic) dans un lieu encore à définir (les propositions sont les
bienvenues)
• 24.11.2018 : Assemblée générale et souper annuel au Trait d’union, café restaurant situé
dans la Médiathèque valaisanne à Sion (anciens arsenaux) et géré par le
centre Orif

Arrivé au terme de cette assemblée générale, Didier Fournier demande si des membres
souhaitent prendre la parole. Augustin Genoud remercie le comité pour son travail. Il annonce qu’il
proposera également un petit jeu-concours dont il a le secret durant la soirée.
Didier Fournier remercie les membres présents pour leur présence et clôt l’assemblée générale à
19h00.

Salins, le 29 décembre 2017

Le président

La secrétaire

Didier Fournier

Anne-Sylvie Broccard
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