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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CS13* 
du samedi 24 novembre 2018 

 

 

Lieu : Trait d’union, Médiathèque Valais, à Sion  

Présences : 40 personnes (comité compris) 

 46 personnes au souper suivant l’assemblée 

 

 

Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2017 

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 ordinaire 2018.  

Il excuse les membres suivants : Morisod Eloïse, Broccard Anne-Sylvie, Dubuis Alexandre et 

Anne, Hrebec Laura, Héritier Frédéric, Epiney Lucien, Betrisey Yvan et Schütz David.  

Puis Didier Fournier demande si l’ordre du jour convient à tous, ce qui est le cas.  

 

1. Procès-verbal de l’AG ordinaire 2017 

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 2017 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 indique que 170 envois sont effectués, soit un nombre stable 

représentant plus de 200 personnes en comptant les conjoint(e)s et enfants. La tendance de ces 

dernières années s’est confirmée en 2018 avec l’arrivée de nouveaux membres, à majorité 

féminine.  

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 décontractée.     

Le groupe de 17h continue de s’entraîner régulièrement mais sans Michel Délèze qui, après une 

opération, a dû observer une longue convalescence.   
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La traditionnelle sortie d’été a réuni le 29 juillet 2018 une joyeuse cohorte d’environ 20 membres et 

leur famille, qui est partie à l’assaut du fond du Val de Nendaz au départ du barrage de Cleuson. 

La balade s’est poursuivie jusqu’à la cabane St-Laurent pour se terminer au bord du lac de St-

Laurent à 2'600 mètres où les participants ont partagé un pique-nique sous un soleil radieux.  

Comme chaque année, plusieurs membres ont pris part à diverses courses dont certaines avec 

des déplacements groupés comme à la traditionnelle sortie d’automne du côté de Morat-Fribourg.  

Didier Fournier souligne les bonnes performances lors de courses en Suisse ou à l’étranger 

d’Yvan Bétrisey, Lucien Epiney, Manu Sassi ou encore Guido Heynen chez les hommes et de 

Monique Caloz et Laura Hrebec chez les femmes. Certains touchent une petite récompense 

financière sur la base des critères établis. 

Olivier Dubuis mentionne également les membres du club ayant participé en 2018 à divers 

marathons en Suisse et à l’étranger.  

Comme membre également du Triathlon Club Valais, Olivier Dubuis communique certaines 

informations et événements sur le Triathlon Club suite à la dernière assemblée générale. Il donne 

également un bref bilan sur les nouveaux équipements commandés en 2018 (t-shirts, shorts) de 

notre club.  

 

3. Comptes et rapport des vérificateurs des comptes 

Les comptes sont présentés par Heloïse Vuignier. Après avoir détaillé les différents postes de 

recettes et de dépenses, Héloïse annonce une perte de CHF 1’141 pour la période écoulée, soit 

du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.  A cette dernière date, la fortune s’établit dès lors à 

CHF 22'274.  

Cyprien Luyet lit le rapport de vérification des comptes établi par Frédéric Héritier et lui-même. Il 

recommande l’acceptation des comptes tels que présentés. 

Didier Fournier remercie Héloïse Vuignier pour la tenue des comptes ainsi que les vérificateurs 
des comptes et soumet les comptes 2018 à l’assemblée générale qui les accepte à l’unanimité des 
membres présents. Il remercie l’assemblée générale pour la confiance témoignée.  

Il précise que malgré une gestion basée sur le bénévolat, l’équilibre reste fragile entre des 
recettes, stables, constituées exclusivement de cotisations et des coûts de fonctionnement, en 
hausse, constitués principalement de diverses aides, participations lors d’événements et 
cotisations à diverses fédérations. D’un montant particulièrement modeste, la cotisation n’a jamais 
fait l’objet d’une adaptation depuis les débuts du club. Dès lors, l’assemblée générale prend acte 
de la décision du comité d’adapter légèrement à la hausse le montant des cotisations annuelles 
pour ses membres dès et y compris l’année 2020, soit :  

• CHF 30 (au lieu de CHF 20) pour les membres individuels ; 

• CHF 40 (au lieu de CHF 35) pour les couples 

• CHF 50 (inchangé) pour les familles 
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4. Divers 

Didier Fournier communique les informations suivantes :   

 

• Le CA Sion recherche des bénévoles auprès de clubs « proches » pour la mise sur pied de la 

50ème édition de la Course de Noël de Sion le 8 décembre 2018. Didier Fournier invite les 

membres à proposer leurs services à la bonne réussite de cette manifestation. Afin de marquer 

ce demi-siècle d’existence, il précise également que le CA Sion mettra sur pied ce jour-là la 1ère 

édition du Trail des Châteaux, course qui réunira plus de 500 participants qui partiront à la 

découverte de sentiers et routes sur un plus de 30 km jusque sur les hauteurs de Savièse et un 

retour sur Arbaz et Grimisuat.  

 

• Augustin Genoud est remercié pour son appréciable contribution au bon fonctionnement du 

club.  

 

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

 

• Pour la suite de la soirée, Jérôme le chef des lieux, Alexandra et son équipe serviront l’apéritif 

suivi du plat principal soit suprême de volaille, sauce morille, gratin dauphinois et légumes puis 

d’un dessert au chocolat, en tartelette, en mousse et glacé. L’encaissement du souper (et 

éventuellement de la cotisation 2019) se fera à l’issue du souper par Didier Fournier et Héloïse 

Vuignier. 

 

• Quelques dates concernant l’année 2019 : 

• 31.01.2019 : Agape de début d’année au carnotzet de La Poste  

• 28.07.2019 : Sortie d’été, en cabane (lieu encore à définir)  

• 23.11.2019 : Assemblée générale et souper annuel au Forum des Vignes à Fully  

 

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. 

Savièse, le 27 décembre 2018 

 

 

  Le président   La secrétaire    

Didier Fournier                      Anne-Sylvie Broccard 


