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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du CS13* 
du samedi  26 novembre 2016 

 
 

Lieu :  Cercle portugais à Conthey  

Présences : 44 personnes (comité compris) 
                       49 personnes au souper suivant l’assemblée 

 
 

Ordre du jour 

1. Lecture du procès-verbal 2015 
2. Bilan de la saison écoulée et rapport des différents secteurs 
3. Comptes et rapport des vérificateurs des comptes 
4. Divers 

 
 
Ouverture de la séance 

Didier Fournier a le plaisir d’ouvrir cette assemblée générale.  
 
Il excuse les membres suivants : Alexandre Aubry, Samuel Bumann, Lucien Epiney, Jean-Yves 
Felley, Pierre Fournier, Frédéric Héritier, Laura Hrebec, Scarlett Lissy. 
 
Puis Didier Fournier demande si l’ordre du jour convient à tous, ce qui est le cas.  

1. Lecture du procès-verbal de l’AG 2015 
 
Anne-Sylvie Broccard lit le procès-verbal 2015. Il n’y a pas de question et il est accepté à 
l’unanimité. 
 
2. Bilan de la saison écoulée et rapport des différ ents secteurs 
 
Pour résumer la saison écoulée, 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. Il souligne 
le bond de la représentation féminine ces dernières années. 

Les membres actifs continuent de se voir régulièrement les lundis et jeudis soir vers 18h pour des 
entraînements en groupe effectués dans une ambiance de franche camaraderie.   

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.  

Des contacts seront pris avec la rédaction des principaux journaux régionaux du Valais central afin 
de présenter le club, son histoire et d’attirer par ce biais de nouveaux membres.  

   
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 au très 
populaire marathon de Berlin ainsi qu’à la course Morat-Fribourg qui est devenue une 
traditionnelle sortie d’automne. 
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La traditionnelle sortie d’été a réuni le 31 juillet 2016 une petite quinzaine de membres et leur 
famille, les menant à l’alpage de Prarion sur les hauteurs d’Isérables après avoir emprunté depuis 
les mayens de Nendaz le bisse de Saxon.  

Didier Fournier souligne en particulier les performances lors de courses régionales, nationales 
voire internationales de Lucien Epiney, Yvan Bétrisey, Pierre Fournier, Dève Roux, Jean-Yves 
Felley, Guido Heynen, Samuel Bumann, chez les hommes, et, chez les femmes de Laura Hrebec 
et Monique Caloz. Une partie de ces membres touchent une petite récompense financière sur la 
base des critères établis. 
Les très bons résultats de Laura Hrebec sont passés en revue dont en particulier ses 
performances sur semi-marathon avec un titre de championne suisse ou encore sa victoire au 
Tour des Alpages à Anzère ou sa 2ème place à Morat-Fribourg. 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 1er mars 2017.  

Au niveau du site internet du club, Olivier Dubuis encourage les membres à aller sur le site ainsi 
que sur la page Facebook du club. Un appel est lancé aux membres pour des propositions ou 
idées en lien avec les informations diffusées. Olivier informe que le club a fait l’acquisition d’un 
« beach flag » pouvant être emprunté lors de manifestations sportives.  

 
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 425  pour la période écoulée, 
soit du 1er novembre 2015 au 30 octobre 2016.  A cette dernière date, la fortune  s’établit dès lors 
à CHF 23'164.  
Cyprien Luyet lit le rapport de vérification des comptes suite au contrôle effectué par Frédéric 
Héritier et lui-même. Il 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 2016 à l’assemblée générale qui les accepte à l’unanimité des 
membres présents.  

Didier Fournier remercie l’assemblée générale pour la confiance témoignée. Il précise que le 
travail effectué, basé entièrement sur le bénévolat, permet de maintenir des cotisations à un 
niveau particulièrement bas. 
 
4. Divers 
 
Didier Fournier communique les informations suivantes :   
 
• Comme déjà évoqué l’année dernière, le comité souhaite remettre sur pied l’organisation du 

Championnat Suisse de la montagne en 2019 voire en 2020, en proposant après réflexions le 
même tracé qu’en 1999, soit entre Aproz-Les Iles et Haute-Nendaz. Ce trajet offre des 
avantages non négligeables en termes d’attractivité, de sécurité, de connaissance du tissu local 
et des infrastructures à disposition. L’organisation d’une telle manifestation implique un large 
soutien des membres du club. Un comité d’organisation ad hoc devra être mis sur pied. A noter 
que cette course se déroulera en 2017 dans le Chablais valaisan et en Suisse orientale en 
2018. Selon des informations obtenues de la Fédération Swiss Athletics, la candidature de 
Malleray (Jura bernois) est déjà annoncée pour 2019.  
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• Le CA Sion recherche des bénévoles auprès de clubs proches pour la mise sur pied de la 48ème 
édition de la Course de Noël de Sion le 10 décembre 2016. Une information a été 
préalablement envoyée par mail à plus de 80 membres du club. Didier Fournier invite les 
membres présents à proposer leurs services à la bonne réussite de cette manifestation. Le 
CS13* aura peut-être également besoin un jour de renforts extérieurs. 

• Augustin Genoud est remercié chaleureusement pour son appréciable contribution au bon 
fonctionnement du club (conseils, encadrement, organisation, tenue de statistiques, etc.).  

• Jean-Jacques Theytaz est félicité et remercié pour son engagement en sa qualité de membre 
dévoué depuis la fondation du club il y a bientôt 20 ans. Il est le plus « ancien » des participants 
présents régulièrement aux entraînements avec une condition physique à faire pâlir de 
nombreux jeunes. Comme il fêtera bientôt ses 70 ans, une petite attention lui est remise.   

• Jean-Charles Favre est également remercié en sa qualité de photographe-amateur de la soirée. 

• Pour la suite de la soirée, André et son équipe feront découvrir des spécialités culinaires, ainsi 
que des vins typiquement portugais. L’encaissement du souper (et éventuellement de la 
cotisation 2017) se fera à l’issue du souper par Didier Fournier et Alexandre Dubuis. 

• Les membres sont invités à faire part au comité de propositions quant à des lieux ou concepts 
pour les prochains soupers annuels. 

 
Arrivé au terme de cette assemblée générale, Didier Fournier demande si des membres 
souhaitent prendre la parole. Sur proposition de François de Kalbermatten, l’assemblée générale 
accepte la suppression de la lecture du PV lors de l’assemblée générale mais de le mettre à 
disposition sur le site internet du club. Quant à Augustin Genoud, il donne quelques explications 
relatives au concours de la soirée sur l’histoire du Valais.  
 
Didier Fournier remercie les membres présents pour leur présence et clôt l’assemblée générale à 
19h00. 
 
 

 
 
 

Salins, le 30 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Le président  La secrétaire    
Didier Fournier  Anne-Sylvie Broccard 


