Procès Verbal AG du 30.11.2019
L’AG se déroule dans la salle du centre sportif de Haute-Nendaz,
Elle s’ouvre à 19h30 heures en présence de 16 membres.
Membres du comité:
Excusé :

Etienne. Glassey, Stéphanie Fournier, Rachel Audergon, Fanny Délèze,Patrik
Heuri, Vincent Monnet , Baptiste Fournier , Didier Martignoni
Didier Martignoni

Chers amis sportifs,
Au nom du comité, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous à l’assemblée générale du ski
club Arpettaz.
Je dois excuser ici les membres suivants :
Christian Marro, Marc Von Bergen, Roxane Revaz, Anita Stadelmann, Famille Frei, Famille
Freymond, Perrine Audergon, Famille Muller, Famille Wehrli, Famille Muller Thierry.

Conformément aux statuts, la convocation a été envoyée par courrier postal 3
semaines avant l’assemblée générale.
Dans le livret, vous trouvez également l’ordre du jour :
1. Approbation du PV 2018
2. Rapport du président
3. Rapport ski-rando
4. Rapport ski-fun
5. Rapport du responsable cabane
6. Rapport du chef OJ
7. Lecture des comptes
8. Rapport des vérificateurs des comptes – approbation des comptes
9. Programme et budget 19-20
10. Démission – Admissions
11. Renouvellement et élection du comité
12. Divers.

Approbation du PV 2018
Le PV de l’année précédente a pu être consulté sur le site depuis 2 semaines
Personne n’en demande la lecture et aucune question, ni remarque ne sont émises.
Celui-ci est donc approuvé.
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Rapport du président Etienne Glassey
Les activités de la saison 2018/2019 ont été malheureusement difficiles à gérer
- la date du loto est tombée en même temps que la confirmation
- les sorties nocturnes en raquettes ont dû être annulées par manque de neige
- Faute d’inscrits, les deux camps d’été de St-Laurent ont été regroupés.
Heureusement pour tous, le comité reste motivé et a décidé de reconduire la totalité des
activités pour l’année prochaine
- cette année le loto a joui d’une très bonne fréquentation
- nous avons rencontré le comité des « Trotteurs de la Printze » et une très bonne
collaboration se dessine, déjà pour les éditions des raquettes et fondues de cette saison.
l’OT va également nous épauler en mettant à disposition des bus gratuit entre le centre
sportif et le triage forestier
- pour le deuxième camp d’été, Rachel va nous concocter un programme de 5 jours plus
attractifs pour les jeunes dès 11 ans
Depuis 2 ans, plusieurs écoles de ski proposent (comme le S-C) des journées de ski bon
marché pour les enfants le samedi. Cette situation est réjouissante car elle amène plus
d’enfants sur les skis. Les prix pratiqués par le ski-club pour le « ski pour tous » restent
toutefois les plus intéressants ; n’ayant aucun but de rentabilité et pour ne pas avoir de
concurrence avec le secteur privé, nous avons essayé, pour cette année, de déplacer les
cours le dimanche matin.
Avec le développement du Free Ride chez les jeunes, la prévention et les cours avalanches
restent naturellement une priorité.
Concernant l’itinéraire « au fil du glacier », la commune a exigé qu’une autorisation formelle
soit délivrée par la CCC pour la pose des 15 plaquettes de signalisation. Cette procédure a
pris du temps, après consultation de 5 services, et 7 juristes et 10 avis divergents, la CCC a
demandé la publication ainsi que la mise à l’enquête publique de notre projet : c’est une
première ! A ce jour, le délai de recours est passé, et aucune opposition n’a été formulée.
Les plaquettes sont prêtes, dès que l’autorisation sera délivrée, nous pourrons donc
procéder à la pose de celles-ci.
Je termine en remerciant tous les membres du comité, les entraineurs et les guides qui
s’impliquent jour après jour pour vous offrir des activités de qualité.
Je remercie également les sponsors et les magasins de sports qui nous sont fidèles et qui
nous soutiennent depuis plusieurs années,
Je vous invite cordialement à participer aux prochaines manifestations et vous souhaite une
excellente saison 2020
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Rapport du skirando 2018-2019, Baptiste Fournier
Le Beaufort - Entremont | 26 janvier 2019
Comme première sortie de la saison, ce sont onze participants accompagnés de Jean-Vincent
et Baptiste qui ont effectué l'ascension du Beaufort (3048m) au-dessus de Bourg-St-Pierre,
dans l'Entremont. La neige n'est pas encore généreusement arrivée dans nos contrées, mais
en jouant avec les expositions, un ski de qualité plus qu'acceptable est venu récompenser le
groupe qui a dû affronter un froid mordant à la fin de l'ascension. Au final, une belle journée
qui s'est terminée autour d'une excellente fondue.
Semaine de ski autour de Davos - Prättigau l 17-22 mars 2019
Cette année nous nous sommes décidés à rester en Suisse pour notre traditionnelle semaine
de randonnée. Onze participants accompagnés de Jean-Vincent et Xavier ont pris la direction
de l'est, destination: Davos - Prättigau! Je cite Xavier pour la suite du récit.
Afin de fractionner le trajet, nous avons réalisé une halte dans la vallée d’Urseren pour une
première mise en jambe (Winterhorn). Arrivés dans le massif du Prättigau, nous installons
notre camp de base sur la route du col de la Flüela, à Tschuggen (https://www.dadamiano.ch/) dans une très confortable auberge de montagne.
La première nuit, nous essuyons une petite tempête qui nous amène 40cm de neige fraîche:
le bonheur! Dès le 2e jour, le soleil fait son apparition et ne nous quittera plus. Tous les
ingrédients sont au rendez-vous: un groupe super motivé, un terrain aux possibilités infinies,
de la neige fraîche et un soleil radieux.
Durant la semaine nous visiterons différentes vallées autour de Davos et de Klosters:
Flüelatal, Sertigtal, Pischa et Gatschiefer, Strela, Sapün et la longue descente du
Drimarchenspitz jusqu’à Küblis (815m d’altitude). Au menu beaucoup de poudreuse, des
milliers de virages et d’arabesques derrière nous et toujours un bon ratio montée/descente
très favorable au ski.
Nous avons profité de l’occasion pour visiter le SLF (Institut fédéral pour l’étude de la neige
et des avalanches), Lukas Dürr, un des prévisionnistes en charge de rédiger le bulletin
d’avalanche, s’est chargé de répondre à nos questions. Cette rencontre a été
particulièrement intéressante car durant la même période, un énorme éboulement s’est
produit sur le Flüela Wisshorn, tout proche de notre auberge. Le SLF se charge aussi de
documenter et d’étudier ce genre d’événement en lien avec le réchauffement et la fonte du
permafrost.
Nous nous réjouissons de retrouver des conditions aussi exceptionnelles et un groupe aussi
motivé du 15 au 20 mars 2020 autour du Rätikon, entre l’Autriche, la Suisse et le
Liechtenstein.
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Rapport du Skifun 2018-2019, Rachel Audergon
L’hiver passé, ce sont une 20e de jeunes de 8 à 17 ans qui ont participé aux diverses sorties
du groupe FUN. Ils étaient répartis en deux groupes. L’un, allround, avec diverses sorties à
thèmes. Ils ont pu tester le snowboard, s’éclater lors d’une virée en luge, manger de la
poudre en freeride ou encore tester leur agilité au snowparc.
L’autre groupe a profité de faire de superbes randonnées en peaux et de magnifiques
descentes en poudreuse. Trois week-end ont, entre autre, été organisé pour eux. Le premier,
à l’hospice du Simplon, le deuxième, à Saint-Laurent et le dernier à la cabane des Dix. Nous
avons eu beaucoup de plaisir à passer du temps avec tous ces jeunes et nous nous
réjouissons de les retrouver dès le week-end prochain pour de nouvelles aventures FUN.

Rapport ski pour tous 2018/2019, Rachel Audergon
Au ski pour tous, ce sont 82 enfants qui ont pu profiter de cours de ski, lesquels se sont
terminés par la traditionnelle journée de course. Les difficultés pour trouver les moniteurs
(qui sont beaucoup à l’université et qui ont des examens le samedi) nous ont poussé à
changer le jour des cours pour cet hiver. Ils sont prévus cette saison, le dimanche matin.
Nous espérons donc, que ce changement permette aux enfants de passer une série de cours
dans la joie et la stabilité des groupes.

Rapport camp d’été des enfants, Rachel Audergon
Il me reste à vous parler brièvement des camps d’été. Le camp des petits s’est bien passé, un
petit camp avec 13 participants. Le camp des grands a été annulé par manque de
participants. Je profite donc de dire (ou redire pour ceux qui ont lu la brochure) que l’été
prochain, un nouveau concept de camp des grands sera organisé. En effet, le camp sera
délocalisé et adapté aussi aux plus grands. Les informations seront sur le site en temps
voulu.

Rapport cours avalanche, Rachel Audergon
Le cours prévention hors-piste a rencontré un vif succès comme d’habitude. Il était prévu
aussi bien pour les enfants, les ados que les adultes, débutants ou expérimentés. Au
programme, prévention, recherche DVA, pelletage, sondage, premiers secours, mais aussi
planification, lecture de cartes, orientation dans le terrain, technique de ski hors-piste…
Les inscriptions sont ouvertes pour le 12 janvier 2020 !

Rapport du responsable de la cabane, Patrick Heuri
Rapport Cabane AG 2019
La saison a débuté comme d’accoutumé avec les manœuvres d’ouverture, mais repoussée
au samedi 29 juin.
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En effet, vu la quantité de neige encore présente sur la route d’accès, il n’a pas été possible
de rejoindre la cabane en véhicule avant, et également un bloc de pierre qui s’est détaché
sur les derniers lacets a obstrué la route, nécessitant une charge explosive.
Grace au bon travail de tous, la cabane a été ouverte à temps et nos gardiens ont pu débuter
la saison d’été !
Ravitaillement
Le ski-club a bien utilisée la Jeep acquise l’année passée. Les gardiens l’utilisent une fois par
semaine pour aller faire leurs courses en plaine et à Nendaz. La réfection de la route l’an
passé a facilité ces déplacements hebdomadaires. Des courses en parallèle de membre ont
permis de monter du bois, merci à eux !
Saison d’été, quelques faits :
- Le camp d’été de jeunes s’est bien passé, une seule semaine de camp cette année
regroupant tous les âges.
- Le Nendaz Trekking nous a amené plus de 170 personnes, merci à l’OT pour son aide
logistique, et on a décidé de continuer l’aventure ensemble l’années prochaine !
- On a eu des craintes des puces de lits, cette année plusieurs autres cabanes de la
Haute-Route ont été infestées.
- La pompe à coup de bélier n’a pas bien fonctionné cet été, nécessitant plusieurs
interventions et un bétonnage à la manœuvre de fermeture, la principale
conséquence a été le manque d’eau à la citerne mi-juillet, solutionnée par les
pompiers de Nendaz qui nous l’on remplit, merci à eux !
Fréquentation et résultats d’exploitation
Depuis cette année, on a complété le suivi de la restauration et des hébergements par une
comptabilité analytique, ce qui nous a permis de mieux comprendre les habitudes de nos
hôtes.
On a repoussé la fermeture au 21 septembre, pour essayer l’arrière-saison, mais peu de
nuitées au-delà d’août…
Également peu de nuitées hors-saison, malgré le box à clé, en résumé : peu d’hôtes en
dehors des habitués et des chasseurs.
La fréquentation d’été de 2019 est en hausse de 10% tout comme le chiffre d’affaire, merci
encore au Nendaz Trekking, et le bénéfice d’exploitation annuel de la cabane entre
novembre 2018 – novembre 2019 est de CHF 13'827.
Gardiennage
Younès a officié comme gardien principal cet été, et est d’accord de reprendre le flambeau
l’années prochaine. Nous nous ferons aider par Onno et Annemieke pour la partie
hébergement et restauration, ce qui permettra d’améliorer la qualité du service et d’avoir
plus de temps avec nos convives. Merci d’avance à eux !
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Hivernage
Les manœuvres de fermeture se sont bien passées le 21 septembre, le beau temps nous a
permis de réaliser quelques travaux de bétonnage pour consolider le bélier, en espérant le
problème soit fixé maintenant.
On vous rappelle que la boite à clef est fixée à l’entrée de la cabane, permettant ainsi aux
randonneurs de passage ou membre du club d’utiliser la cabane en demandant le code de
cette boite, via email ou directement au responsable cabane. Ce mode de fonctionnement a
fait ces preuves l’hiver passé et la cabane est restée dans de bonnes conditions de propreté.
Futur
Le projet de rénovation de la cabane avance, Didier et PO œuvrent d'arrache pieds pour
obtenir l'accord de l'alpage et l'extension du droit de superficie.
Merci encore pour votre présence à la cabane et votre passion pour le ski, et je vous donne
d’ores et déjà rendez-vous en juin 2020 pour le départ d’une nouvelle saison dans ce petit
coin de paradis !

Rapport de la cheffe OJ pour la saison 2018-2019, Natacha Lathion
Conformément à ce qu’elle nous avait annoncé l’année dernière, Natacha a donné sa
démission du comité, dans l’intervalle, elle a néanmoins assuré les inscriptions des athlètes
aux courses.
Rapport cheffe OJ
J’ai passé treize ans au sein du comité du ski club et il est temps pour moi, de passer la main
à Baptiste que je tiens à remercier pour avoir repris mon poste. Ça n’a pas toujours été facile
mais j’ai eu du plaisir à donner du temps au club.
La saison d’hiver 2018-2019 a été marquée par la blessure de notre entraîneur des cadets,
Laurent, qui s’est déchiré les ligaments croisés en début de saison. Donc les entraînements
ont été conduits par Amélie qui a géré tout ça d’une main de maître. Elle a été secondée par
Aurélie, Guillaume et Alexis. Les jeunes ont fait le maximum pour offrir de bons
entraînements.
Les entraînements des minis se sont déroulés sous la responsabilité de Mathieu Van Vyve.
Les minis, avec des doublés et triplés au classement final de la coupe d’Hérens, se sont
régulièrement distingués.
Les performances réalisées par les cadets ont été bonnes. Lors des championnats valaisans
qui se sont déroulés en avril à Veysonnaz, les résultats d’ensemble obtenus sont bons. Un
athlète est champion valaisan, Louis Leroy, et plusieurs athlètes ont terminé dans le top 10.
Les OJ ont connu une année très bonne, grâce au travail effectué par Johan, secondé par
Yasmine et Mathieu. Ils ont bénéficié de conditions d’entraînements optimales.
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Les premières courses ont eu lieu au début décembre à Saas-Fee. Et ensuite la saison s’est
poursuivie avec soixante jours de ski et une vingtaine de courses.
On peut relever ici les bons résultats de la saison.
- Lucie Glassey, 2ème au SL des championnats VS
- Juliette Fournier 2ème au SL des championnats VS
- Mathieu Glassey champion VS de GS
- Evan Monnet 3ème en SL et GS des championnats VS
- Illan Fournier s’est qualifié pour toutes les courses nationales, ce qui lui a permis d’acquérir
de l’expérience pour la saison à venir.
- Lucie Glassey, Léa Lathion et Arnaud Glassey se sont qualifiés pour quelques courses
nationales.
Le traditionnel GRAND PRIX MIGROS de Nendaz a été un succès, avec des conditions de
course incroyables et une vingtaine d’athlètes se sont qualifiés pour la Finale Nationale à
Sörenberg, on peut relever de nombreux top 10 dans les 2 disciplines.
Au terme de la saison, plusieurs athlètes ont intégré les cadres de Ski Valais : Juliette
Fournier, Mathieu Glassey, Roman Fournier et Jonas Mariéthoz.
- Arnaud Glassey a mis un terme à sa carrière.
On peut encourager les athlètes du club (Clara Masserey et Maxime Glassey) qui évoluent au
sein des cadres NLZ de Swiss Ski et qui s’aligne dans les courses nationales et internationales.
Notons aussi que Zoé Cieol , Théo Vouillamoz, Yan Fournier, Lévi Loye, Hugo Mariéthoz et
Alexis Lathion participent au Junior Freeride World Tour avec de bons résultats à la clé des
podiums et des top 5…
Notons encore le titre de championne suisse U-21 de télémark de Léa Lathion, qui essaie de
concilier l’alpin et le télémark.
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont travaillé pour garantir un parfait
déroulement des compétitions organisées par le ski-club.
Merci pour votre attention.
Natacha est remerciée par un cadeau pour ses années passées au service du ski-club.
Etienne remercie les parents de compétiteurs qui assument la distribution des dossards lors
des compétitions : Roxane, Suzanne et Olivier.
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Lecture des comptes, S. Fournier-Loriol

Le ski-club est à la recherche de nouveaux sponsors pour l’année prochaine

Vérification des comptes (J.M. Fournier et D. Délèze)
Les comptes sont conformes. Dominique et Jean-Maurice sont remerciés pour leur travail.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge aux organes responsable.
Les vérificateurs des comptes remercient la caissière pour le travail effectué.
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Programme
• Le loto du club a déjà eu lieu le 10 novembre les rentrées financières attendues seront
de l’ordre de 4'000.-

Les prochaines activités sont les suivantes :
• Sorties raquettes avec fondue le 27 décembre 2019 et le 2 janvier 2020. Comme l’année
passée, les fondues seront servies directement dans les locaux aménagés du dépôt
d’ECOFORET. Cette année, nous avons trouvé une collaboration avec les Trotteurs de la
Printze, (merci d’y participer et de faire de la publicité pour cette activité)
• Cours avalanches du 12 janvier 2020.
• Cette année, nous n’avons pas de course de la coupe d’Hérens
• Le 19 mars , le traditionnel concours du S-C à Tortin
• Le GP Migros aura lieu cette année le 21 mars 2020
• la manœuvre et l’ouverture de la cabane le 20 juin 2020
• Les camps d’été du 5 au 10 juillet 2020
• la manœuvre de fermeture de la cabane le 19 septembre 2020
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Budget 19-20
Produits
Cotisations et finances d'entrée
Cabane de St-Laurent
Manifestations
Sponsoring
Subventions J+S et autre
(commune)
Loto
Charges
Compétition
Remboursement Abonnements
Cotisation Swiss ski /timing / Ski
valais
Ski pour tous
Ski rando
Ski-fun
Minis
Sorties
Assemblées et comité, site internet
Fond de rénovation de la cabane
Divers, frais administratif et d'envoi
Bénéfice de

32'000.6'000.3’000.10'000.13'000.4'000.68'000.25'000.6'000.7'500.6'000.3'000.4'000.4'000.2'000.4’000.3'000.3’000.67'500.500.-

Admissions et démission :
Selon listing annexé
Démissions :
55 familles ou membres cotisants
Admissions :
17 familles ou membres cotisants soit : 45 personnes
soit
45 personnes acceptées à l’unanimité par l’assemblée.

Modification du comité : démission – élection
Il y a deux saisons, Natacha Lathion avait démissionné du comité. Elle a toutefois assuré dans
l’intervalle le poste de cheffe OJ ainsi que toutes les inscriptions aux courses. Nous l’en
remercions chaleureusement.
Nominations :
Le comité vous propose de nommer Baptiste Fournier, qui en plus de son travail pour le ski
rando s’est proposé de reprendre le poste de chef OJ. Merci Baptiste.
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Nous avons également l’avantage de vous proposer Marielle Mariéthoz pour assurer le
poste secrétaire. Merci Marielle.
Il n’y a pas d’autre avis ou propositions.
Nous remercions Marielle et Baptiste pour leur engagement, je propose d’entériner leur
nomination par des applaudissements.

Divers
Questions de la part des personnes présentes :
Pierre-Olivier Bourban : concernant l’itinéraire « Au fil du glacier », les supports sont placés
mais il reste à poser les panneaux. Il faudra songer également à inviter les personnes
concernées pour l’inauguration.
Etienne : ceci est en cours, il faudra faire de la publicité pour le sentier en général et Etienne
profite de remercier P-O pour son engagement.
But du sentier : se rendre compte du changement des glaciers durant ces années, il est
accessible à tout le monde.

Mot de la fin
Je ne pouvais terminer l’assemblée sans remercier très chaleureusement tous les membres
du comité, avec qui j’ai énormément de plaisir à collaborer.
Comme les activités du Ski-club sont très nombreuses, les tâches organisationnelles sont
plus qu’importantes et ne s’arrêtent même jamais, je remercie également tous les membres
qui de prêt ou de loin nous aident lors des diverses manifestations.
Le livre du jubilé, ainsi que les couteaux opinel et sont toujours à votre disposition.
Au nom du comité je remercie les personnes présentes, je vous souhaite un très bon hiver à
tous, et vous invite à l’apéro.
Etienne Glassey
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