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Protocole de la 58ème 

AG du Ski-Club La Lienne 

le 21 avril 2012, 18.00 heures 

Icogne, salle des Abris 

 

 
Ordre du jour : 

 

1. Ouverture de l’Assemblée 

2. Approbation du PV de l’AG du 21 mai 2011 

3. Admissions et démissions des membres 

4. Rapport de la Présidente 

5. Comptes 2012/2013 et rapports des contrôleurs de comptes 

6. Budget 2013/2014 

7. Rapport des chefs OJ et technique 

8. Démission(s)/Nomination(s) des membres du comité 

9. Divers 

10. Clôture de la séance 

 

1. Ouverture de l’Assemblée 

 

La présidente Mme Darinka  Mabillard ouvre l’AG et souhaite la bienvenue à 

la trentaine de membres présents.  

Elle excuse les familles Bagnoud Kevin, Maxime Bétrisey, Fam. Morard Mathias, 

Fam. Mabillard Georgy, Fam. Mabillard Claudy, Faust Nicole, Fam. Bucher, 

Fam. Rundquist, Duchoud Olivier, Fam. Berger, Fam. Emery Jean-Daniel. Fam. 

Robyr Pierre-Maurice, Fam. Grecuccio Salvatore, Fam. Clivaz Yves. 

L’AG a été convoquée selon les statuts. L’ordre du jour est accepté sans 

aucune modification. 

 

2. Approbation du PV 

 

Le PV étant joint à la convocation, la lecture n’est pas demandée. Il est 

approuvé par l’Assemblée. 

 

3. Admissions et démissions des membres 

 

Conformément aux statuts du club, la liste des nouveaux membres ainsi que 

des membres sortants est présentée. 

 

Les nouveaux membres depuis la dernière AG, au nombre de 21, sont les 

suivants : Fam. Rey Patrick, Cesarino Giuseppe, Rey Yves, Briguet Gaëtan, 

Duchemin Alexandra, Genovese Paola, Grassi Mauro, Lamon Anne-Laure, 
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Morard Mathias, Nanchen Christophe, Nanchen Stéphane, Ophir Jérôme, 

Rundqist Odile, Clivaz Alain, Rey Yves-Roger et 6 coureurs NZ. 

 

Les membres ayant quitté le club durant la saison écoulée, au nombre de 23, 

sont les suivants : Fam. Bagnoud Jean-Jacques, Beytrison Vincent, Lagger 

Marlyse, Bagnoud Stéphane, Bonvin Florian, Bonvin Hugues, Clivaz Philippe, 

Deller Vincent, Emery Philippe, Ferrante Giuseppe, Morard Jean-Charles, 

Roda Mattia, Romailler Damien, Berclaz François, Fassassi Afoussa, Giorgetta 

Antonella, Lebacq Antoine, Kelly Sean, Provaznick Michal, Vieira Joao, Casile 

Xavier, Bartolotti Enrico, Calantzopoulos André. 

 

4. Rapport de la présidente 

 

La présidente communique les points suivants : 

 

 1er août à Lens : la Présidente remercie les 7 personnes présentes et 

bénévoles qui ont permis la belle réussite de cette fête. 

 Sortie d’automne : une vingtaine de personnes ont participé à la sortie 

d’automne initialement prévue à l’extérieur mais qui a eu lieu à Diogne 

en raison des conditions météo. 

 Concours 2012 : 86 membres ont participé à la course ainsi qu’au repas 

et à la remise des prix qui ont suivi au restaurant de Cry d’Err. 

 Loto : une participation moindre des membres est à regretter 

 Descente aux flambeaux : la descente depuis Cry d’Err fut une réussite ! 

plus de 100 personnes y ont pris part. Pendant la durée de l’apéro, une 

démonstration de chien d’avalanche a éveillé la curiosité des grands 

et des petits. 

Remerciements particuliers aux samaritains ; Christophe Bonvin et Yves 

Emery ainsi qu’à Ch.-André Bagnoud pour son accueil au restaurant de 

Cry d’Err et à Olivier Angeloz pour son accueil devant le magasin. 

 Sortie d’hiver à Pila (Italie) : 34 personnes y ont pris part dans une 

ambiance des plus conviviales et dans des conditions de ski des plus 

favorables. 

 Fête de la St-Grégoire : un grand merci à toutes les personnes ayant 

participé à cette fête. 

 Coupe du Monde : un grand merci à tous les bénévoles pour leur 

précieuse aide. Un montant sera redistribué aux clubs ayant donné un 

coup de main. 

 

5. Comptes et rapports des contrôleurs de comptes 

 

Le trésorier Patrick Maret présente de manière détaillée les comptes de la 

saison 2011/2012 et explique les différentes positions de recettes et de 

charges. Les recettes atteignent Fr. 31225.45 et les charges d’exploitation Fr. 

2’1671.55.Après prise en compte des provisions et des amortissements, le 

résultat de l’exercice 2001/2012 et de Fr. 5203.90. Le total du bilan est de Fr. 
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68’394.00.  Le trésorier présente et lit le rapport des vérificateurs des comptes 

qui recommandent à l’AG de les approuver. 

Aucune question des membres présents sur les comptes. 

Les comptes de la saison 2011/20121 sont approuvés par l’assemblée. 

 

6. Budget 2012-2013 

 

Le budget pour la saison 2012-2013 est présenté par le trésorier avec des 

recettes estimées à Fr. 29'000.- et des dépenses opérationnelles pour Fr. 

22'000.-. Le résultat net, après prise en compte de Fr. 3'000.- d’amortissement, 

est estimé à  Fr. 4000.- 

 

7. Rapport des chefs OJ et technique 

 

José Sainz / Chef OJ 

 

José Sainz ne prend pas la parole mais la donne à Cédric Maret  

La saison 2011/2012 a été un succès ! 

Il remercie les parents pour leur aide et appui lors de la saison écoulée. Il 

remercie chaleureusement Olivia Hermann qui a assumé le poste d’assistante 

entraîneur à pleine satisfaction du groupe. 

Certains enfants ont pris part à diverses compétitions de ski-cross à leur 

grande satisfaction. 

Cédric remercie José pour ses 3 ans d’activité au sein du club en tant 

qu’entraîneur, ce dernier étant démissionnaire.  

 

Cédric Maret / Chef technique 

 

Il remercie José et son staff, Grégory Fallet, Alice Emery, Sylvie Nanchen, 

Anne-Christine Rey  et tous les moniteurs présents la saison passée.  

Il leurs passe la parole. 

Alice Emery : reponsable du groupe Eveil et Plaisir au ski annonce la 

participation d’une centaine d’enfants, de 43 moniteurs et aide-moniteurs. 

Elle salue la météo qui a été favorable et a rendu possible l’organisation de 

16 cours sur 20. 

Elle tient à remercier les parents et tous les acteurs qui ont œuvré à la bonne 

marche de ces cours du mercredi et samedi. 

A.-Christine Rey : annonce que des parents ont été formé lors de la journée 

de formation et qu’elle est toujours à la recherche de J&S chez les jeunes 

membres afin de continuer l’amélioration de la formation au sein de notre 

club dans les années à venir. 

Grégory Fallet : a entraîné 13 enfants en pré-compétition dont 4 sont déjà 

montés en groupe compétition. Les cours ont eu lieu du 11 décembre au 26 

mars, 5 courses ont eu lieu avec des résultats plus que prometteurs. Il a aussi 

initié une sortie en cabane (Violettes) très appréciée par tous les enfants. 

Il tient à continuer son mandat l’année prochaine. 
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Julien Vanoni : chef J&S, annonce qu’il s’est retrouvé dans une paperasse et 

une pagaille invraisemblable. Il compte remettre de l’ordre et se donne 2 ans. 

Il annonce une rentrée d’argent pour fin mai. 

Il incite Alice et les entraîneurs des groupes compétition et pré-compétition à 

tenir un rapport précis des jours de cours et de nombre de participants. 

Il incite les mamans ou/et les papas à s’investir plus dans la formation en 

participant à des semaines de formation à Ovronnaz, semaine axée sur la 

poly-activité et pas seulement sur le ski. 

Il annonce un weekend (15 et 16 décembre 2012) à Montana pour les 

personnes qui aimeraient renouveler leur J&S. 

 

8. Démission(s)/Nomination(s) des membres du comité 

 

José Sainz démissionne de son poste d’entraîneur. Hervé von Dach a 

annoncé sa démission 5 semaines après son élection et lui succède Laurent 

Emery, que nous saluons et remercions de son intérêt. 

 

Laurent Emery est accepté et applaudi par l’Assemblée Générale.  

 

Le contrôleur des comptes, Yves Clivaz annonce sa démission et est 

remplacé par Nicolas de Carlo. 

 

9. Divers 

 

 Le programme de la saison n’étant pas encore fait, il sera transmis 

ultérieurement. 

 Darinka annonce que les problèmes soulevés l’année précédente 

concernant les SMS 959 sont enfin résolus pour tous les opérateurs. 

 Le comité tâchera de récolter toutes les adresses e-mail des membres afin 

d’économiser en frais postaux et d’utiliser un maximum les nouveaux 

réseaux de communication. 

 Darinka remercie Christy Besse pour sa précieuse aide à la tenue du site 

et informe les membres que dorénavant le site sera mis à jour par le 

comité lui-même après une « petite formation » auprès de Yves-Roger 

Rey, nouveau membre et informaticien. 

 Darinka rappelle que comme toutes les années 7-8 bénévoles sont 

nécessaires pour travailler le 1er août à Lens. Les personnes intéressées sont 

priées de s’annoncer chez Darinka et qu’elle fera aussi appel aux 

membres pour la préparation de gâteaux à vendre à Icogne lors de la St-

Grégoire. 

 Darinka laisse la parole aux membres et leurs demande s’ils ont des 

remarques ou/et des propositions ? 

o José Sainz prend la parole pour demander à ce qu’on introduise 

le ski-cross dans le programme officiel, aux vues de 

l’engouement que ces quelques courses a suscité chez les 

athlètes. 
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o Alice Emery demande à ce que le comité retarde le délai 

d’inscription des enfants aux cours. 

 

 Le comité prend note de ces remarques et annonce quelques-uns de ses 

objectifs pour l’année à venir, à savoir : 

o Continuer la formation des parents et des moniteurs 

o Convoquer les parents concernés à une présentation des 

groupes compétition et pré-compétition afin de leurs 

communiquer les enjeux et le déroulement des cours et courses. 

o Continuer le partenariat avec Valdor 

 

10. Clôture de la séance 

 

La parole n’est plus demandée. La Présidente clôt l’Assemblée à 20h00 et 

invite les membres à partager l’apéritif. 

 

Icogne/Lens, le 21 avril 2012 

 

 

Darinka Mabillard   Natacha Bonvin  
       Présidente         Secrétaire  


