AG 08.12.2018

L’AG a lieu au foyer de la salle de gymnastique de Haute-Nendaz,
Elle s’ouvre à 20 heures en présence de 23 membres.
Membres du comité: Etienne. Glassey, Stéphanie. Fournier, Pierre Fournier, Vincent Monnet ,
Baptiste Fournier ; Rachel Audergon
Excusés :
Didier. Martignoni, Fanny Délèze, Natacha Lathion
Membres excusés
PO Bourban, Doris Crettenand, Anita Stadelmann ;Y. Mattez ; Michael
Gould

Chers amis sportifs,
Au nom du comité, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous
C’est un plaisir d’ouvrir la 91ème assemblée générale du ski club Arpettaz

Conformément aux statuts, la convocation a été envoyée par courrier postal 3
semaines avant l’assemblée générale.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du PV 2017
2. Rapport du président
3. Rapport ski-rando
4. Rapport ski-fun
5. Rapport du responsable cabane
6. Rapport du chef OJ
7. Lectures des comptes
8. Rapport des vérificateurs des comptes – approbation des comptes
9. Programme et budget 17-18
10. Démission – Admissions
11. Renouvellement et élection du comité
12. Divers.

Approbation du PV 2017
Le PV de l’année précédente a pu être consulté sur le site depuis 1 semaine.
Il n’y a aucune question; sa lecture n’est pas demandée.
Le PV 2017 est approuvé sans remarque par l’assemblée
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Rapport du président
L’année 2018 fut très riche en évènements et en manifestations.
Les commémorations du 90ème et des 50ans de la construction de la cabane se sont déroulées
dans la convivialité et la bonne humeur.
Un grand merci à PO Bourban ainsi qu’à son comité pour l’organisation des manifestations, un
très grand merci aussi à Yvan pour l’exposition et pour le livre du 90 ème. Celui-ci est bien plus
qu’un livre du jubilé, il retrace près d’un siècle d’histoire du ski qui s’est développé dans la
vallée de Nendaz.
Je remercie également toutes les personnes qui ont mis à disposition leur équipements,
médailles, ou archives pour l’expo qui a eu lieu au Nend’art.
La compétition du DreyBâ a connu un grand succès
Cette course a allié l’aspect « rétro » des premières compétitions à l’aspect « free rides » des
courses modernes.
Le DreyEna n’a malheureusement pas eu suffisamment d’inscriptions et a donc été annulée.
(ce n’est pas grave lorsque l’on est bon joueur, on accepte également les revers. C’est
également la devise d’un club sportif).
La mise en place de l’itinéraire « au fil du glacier », nous a pris plus de temps que prévu.
Toutefois, ce délai supplémentaire a été propice à son financement, puisque la Commune de
Nendaz y participera à hauteur de CHF 40'000.--. Nous la remercions vivement. De même le
Club de Nendaz a démontré de son intérêt pour ce projet et il pourrait également participer à
son financement.
La rénovation de la cabane va également être une priorité pour les prochaines années. Les plans
provisoires vont prochainement être transmis aux services cantonaux respectifs afin de vérifier si les
transformations souhaitées sont conformes. A ce stade, toutes les recherches de financement sont
envisagées (crowdfunding, Loterie romande, organisations, associations divers?…bénévolats)
Je termine en remerciant tous les membres du comité, les entraineurs et les guides qui s’impliquent
jour après jour pour vous offrir au ski-club 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 2019
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Rapport du skirando 2017/18
Tout d’abord, il faut remarquer que l’hiver fût exceptionnel en termes de hauteur de neige.
Dès la mi-décembre, nous avons bénéficié dans l’ensemble du Valais d’un enneigement
exceptionnel qui coupait toute velléité de s’en aller skier sous d’autres latitudes, au Canada ou
au Japon.
Au programme du Groupe montagne, il y avait une journée isolée de ski de randonnée, un
week-end de ski hors-piste/randonnée, une haute-route et un week-end de
randonnée/alpinisme en altitude pour boucler la saison.
Pour des raisons qui m’échappent, seuls le premier week-end et la haute route ont eu lieu.
Les deux autres sorties, faute d’inscriptions, ont malheureusement dues être annulées.
Pourtant, il y aurait eu moyen de faire du ski de poudreuse exceptionnel du côté de Rothwald
et de se faire plaisir sur un 4’000 mètres de la région de Saas Fee.
Au final, ce sont les membres du club qui décident.
Pour les deux sorties qui ont eu lieu, je me permets de retranscrire ici, le compte rendu que m’a
transmis le guide de montagne Jean-Maurice Fournier :
« La sortie du 21 janvier s’est déroulée au départ de Vercorin.
La montée aux Dents du Midi a été rapidement réalisée grâce au télécabine puis la traversée
par des hauts et des bas jusqu’à Grimentz a été effectuée.
Remontée mécanique jusqu’au sommet des installations puis descente dans le Vallon de Réchy.
Finalement, remontée dans les contreforts de la Brinta pour une dernière plongée qui permet
de rejoindre Vercorin.
Les douze participants ont apprécié cette belle journée dans une région méconnue.
Le ski était très bon.
La sortie du 23 février au 2 mars prévue dans les Abruzzes s’est déroulée dans le Queyras en
raison du manque de neige dans le sud de l’Italie.
Basée au gite Sept Degrés Est à l‘Echalp dans la vallée du Guil, l’équipe a été contrainte de
profiter du ski en forêt en raison de la neige tombée en abondance (plus d’un mètre
cinquante).
Les neufs participants ont apprécié le ski dans dans une neige poudreuse qui atteignait les
genoux et de passer six jours dans un gîte sympa à l’écart de tout.
Pour le Ski Club Arpettaz, B. Fournier
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Rapport du skifun 2017/18
La variante 1 du ski fun a compté une douzaine de sorties durant la saison de ski 2017/2018.
22 enfants de 8 à 14 ans, divisés lors chaque sortie au minimum en 2 groupes, ont pu réaffirmer
leurs bases du ski, encadrés par des moniteurs qualifiés mais pas seulement.
Ils auront eu l’occasion de faire du free ride, de suivre un cours de prévention sur les dangers
du hors piste, de tester le télémark, de faire de la luge, des raquettes ou encore du snowboard,
toujours dans une ambiance détendue et sympa entre copains.
Les retours en fin de saison autant de la part des enfants que de leurs parents, nous motivent à
continuer dans cette direction tout en maintenant un nombre de sorties intéressant sur toute
la saison avec pourquoi pas ? encore plus de sorties « spéciales » type ski cross ou free ride.
On se réjouit d’ores et déjà de cette saison qui s’annonce tout autant FUN
En ce qui concerne la variante 2 du ski fun, un groupe de 8 jeunes, entre 12 et 16 ans, ont pu
profiter de sorties « randonnées à ski et free ride ». L’accent a particulièrement été mis sur la
prévention et plusieurs belles courses ont pu être réalisées : parmi celles-ci, citons la pointe de
Vouasson avec une nuit à la cabine des Aiguilles Rouges et encore la Rosablanche avec une nuit
à la cabane de St-Laurent.
Le ski cross a lui aussi, trouvé des adeptes. Nous avons passé des journées dans une ambiance
détendue et sympathique tant au niveau des enfants qu’au niveau des parents présents. Avec,
cerise sur le gâteau, quelques bons résultats.
Il me reste à vus parler brièvement des camps de St.- Laurent..
Le premier camp s’est déroulé comme chaque année dans les alentours, proche de la cabane
avec les plus jeunes. Une 20 aine d’enfants entre 8 et 10 ans ont pu découvrir et expérimenter :
l’escalade, les tyroliennes, le rappel et divers jeux.
Le deuxième camp nous a permis de revenir une dizaine d’années en arrière. Cela faisait en
effet très longtemps que nous n’avions plus fait un programme pareil : via ferrata des
Gentianes et vis cordetta du Mt-Fort ; arrêtes de Louvie et, apothéose : la Rosablanche.
Nous nous réjouissons d’avance de refaire ces magnifiques camps d’été.
Pour le Ski Club Arpettaz, R. Audergon

Rapport du responsable de la cabane 2017/18
La saison a débuté comme d'accoutumée avec les manœuvres d'ouverture, le samedi 16 juin.
Vu la quantité de neige encore présente sur la route d'accès, il n'était pas certain de pouvoir
rejoindre la cabane en véhicule ce jour-là.
Grace au bon travail de tous, ce fut 'pourtant chose faite avant midi!
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Un convoi spécial à cependant dû être organisé le mercredi suivant pour acheminer du bois de
feu. Le premier ravitaillement a été fait le jour de l'ouverture par les gardiens eux-mêmes.
Ravitaillement
Le ski-club a investi cette année dans un véhicule 4x4. Les gardiens l'utilisent pour aller faire
leurs courses en plaine et à Nendaz (Aligro, APROZ, Boucherie, Laiterie, etc ... ).
Ce fonctionnement comporte de nombreux avantages. Elle offre principalement une grande
flexibilité aux gardiens et évite de faire recours à des ravitailleurs externes qui n'ont pas
forcément toujours une grande motivation à le faire.
Route d'accès
Depuis 2018, Hydro exploitation verse un montant fixe à la commune de Nendaz, qui est ainsi
mandatée pour l'entretien de la route d'accès jusqu'à la prise d'eau située au fond du barrage.
Selon Olivier Menetrey de la commune de Nendaz, en 2018, les travaux d'entretien courants
n'ont nécessité qu'une partie du montant alloué. Le reste de cette somme a été investi pour
une rénovation de la route. Des travaux professionnels avec une machine ont été réalisés
durant l'été, avec un résultat final très satisfaisant, permettant ainsi un accès bien meilleur à la
cabane.
Gardiennage
Coralie et Younès, originaires de France voisine, ont officié comme gardien cet été, réalisant
ainsi leur première expérience en cabane. Le bilan final est très bon, de nombreux retours
positifs de clients et des enfants des camps nous montrent que ce couple amène un réel plus à
l'accueil de St-Laurent. De leur côté, cette première saison leur a beaucoup plu et sauf imprévu
majeur, ils devraient être à nouveau de la partie pour l'été 2019.
Hivernage
Une boite à clef est maintenant fixée à l'entrée de la cabane, permettant ainsi aux randonneurs
de passage d'utiliser la cabane en demandant le code de cette boite, via email ou directement
au responsable cabane. Ce mode de fonctionnement permet de limiter l'accès hivernal à la
cabane et d'avoir un certain contrôle sur la fréquentation.
Futur
Le projet de rénovation de la cabane avance et les travaux devrait débuter prochainement .
Après 5 ans passés comme responsable cabane, j'ai décidé de passer la main. Je remercie du
fond du cœur toutes les personnes qui m'ont secondé durant ces années, pour les manœuvres,
ravitaillements et autres travaux.
Je vous encourage à accepter chaleureusement Patrik comme mon successeur. Patrik m'a
remplacé durant une grande partie de l'été dernier et a montré sa grande motivation à faire
perdurer ce lieu magique qu'est St-Laurent.
Merci encore pour votre présence et votre passion pour le ski, et je vous donne d'ores et déjà
rendez-vous en juin 2019 pour le départ d'une nouvelle saison dans ce petit coin de paradis!
Pour le Ski Club Arpettaz, P. Fournier
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Rapport de la cheffe OJ 2017/18
Conformément à ce qu’elle nous avait annoncé l’année dernière, Natacha a donné sa démission
du comité, dans l’intervalle, elle assure néanmoins les inscriptions des athlètes aux courses
La lecture de son rapport est donné par Vincent .
La saison d’hiver 2017-2018 a été marquée par des précipitions de neige abondantes et
régulières, ce qui est magnifique mais pour les compétiteurs ce n’est pas toujours optimal, car
des entraînements ont dû être annulés ou changés au dernier moment.
Mais grâce à NVRM nous avons pu commencer à skier très tôt en novembre et toujours pu
profiter de super pistes durant toute la saison, sans eux nos jeunes ne pourraient pas faire
grand chose et je profite de les remercier pour leur soutien.
Les entraînements des minis se sont déroulés sous la responsabilité de Rachel, avec l’aide de
Tanguy, Amélie et Sven.
Avec des doublés et triplés au classement final de la coupe d’Hérens, ils se sont régulièrement
distingués.
Les cadets étaient encadrés par Laurent qui a fait un super travail malgré ses débuts dans le
monde du ski de compétition, ses entraînements étaient très variés et les enfants ont eu un
super plaisir. Il a été secondé par Amélie et Tanguy qui ont fait un travail génial. Tanguy a
profité de passer son JS1 avec succès.
D’ailleurs, les performances réalisées par les « Cadets » ont été très bonnes,
Lors des championnats Valaisans qui se sont déroulés en avril à Veysonnaz, les résultats
d’ensemble obtenus sont très bons.
2 athlètes ont fait champions Valaisan, Colin Monnet et Mathieu Glassey
Juliette Fournier a terminé 2ème et plusieurs athlètes ont terminé dans le top 10.
Les OJ ont connu une année assez difficile car les structures de Ski Valais ne pouvaient pas
permettre un entraînement optimal, mais grâce au club et au Centre7, ils ont quand même pu
bénéficier de bonnes conditions d’entraînement.
Certains de nos athlètes sont restés au Centre 7, qui a été très bien géré par Christian et
Yasmine, ils ont pris en charge les U-12 ainsi que les U-14 et U-16 qui n’avaient plus de place
dans les structures de Ski Valais ou qui avaient refusé leurs sélections pour différentes raisons.
Ils ont bénéficié d’un entraînement de grande qualité.
Les 1ères courses ont eu lieu au début décembre à Saas-Fee. Et ensuite la saison s’est
poursuivie avec 60 jours de ski et une vingtaine de courses. A cause de la météo, plusieurs
courses ont été annulées ou se sont déroulées dans des conditions exécrables, voir
dangereuses surtout chez les garçons.
On peut relever ici les bons résultats de la saison
- Talia Monnet plusieurs victoires et podiums chez les U-12 et 2 ème au classement Raiffeisen A
- Lucie Glassey, vainqueur de la Coupe Raiffeisen B
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- Maxime Glassey, - qualifié à toutes les Nationales, top 3 aux IRW et courses cantonales et
surtout sélectionné au NLZ de Brig où il peut continuer sa carrière.
- Ainsi que plusieurs athlètes régulièrement dans le Top ten que ce soit chez les U-12, U-14 ou
U-16
Le traditionnel GRAND PRIX MIGROS de Nendaz a été un succès, avec des conditions de course
incroyables malgré la date du 24 mars
En effet, 18 athlètes d’Arpettaz se sont qualifiés pour la finale Suisse qui s’est déroulée début
avril à Grächen
On peut relever les bons résultats de:
Mathieu Glassey
: 1er au Géant
Talia Monnet
: 3ème au Combi Race
Ainsi que de nombreux top 10 dans les 2 disciplines
Au terme de la saison, Ski Valais a remis en place les centres régionaux ce qui a réjouis les
athlètes et les parents, car les enfants sont plus proches de leurs lieux d’entraînements
- Talia Monnet et Léna Schaller ont intégré les structures de Ski Valais
- Aurélie Martignoni, Mathilde Dugast, Antoine Chassot et Alexis Lathion, ont mis un terme à
leurs carrières et se consacrent à leurs études, à se former comme entraineur ou vont se
diriger vers d’autres sports de neige.
On peut encourager aussi l’athlète du club (Clara Masserey) qui évolue au sein des cadres NLZ
de Swiss Ski et qui s’aligne dans les courses nationales et internationales.
Nous devons prendre note du départ de la famille Chassot, ils ont choisi de rejoindre Ski
Romand, ce qui était plus facile pour Mathilde et Thomas. Leur engagement pour le club va
manquer et je les remercie pour tout le travail qu’ils ont fait durant ces années.
Merci à tous les entraîneurs qui ont encadré nos enfants durant l’hiver.
Et encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont travaillé pour garantir un parfait
déroulement des compétitions organisées par le ski-club.
Je vais me répéter mais mon temps, en tant que membre du comité du Ski Club doit prendre
fin, après 12 ans, il est l’heure que ça change. J’ai approché plusieurs personnes ces derniers
mois, mais sans succès ! Pour l’instant, je fais le boulot du chef OJ, mais je ne participe plus au
comité.
Donc, je vous demande, en cas d’intérêt, de prendre contact avec Etienne, un autre membre du
comité ou moi-même.
Pour le Ski Club Arpettaz, N. Lathion
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Lecture des comptes 2017/18

Libellé
Banques

Actifs

Passifs

87'890.23
1'976.15
2'525.00
0.00
0.00
6'000.00
15'968.65

Caisses
Débiteurs Membres 2016
Débiteurs Membres anciens
Débiteurs Divers
Stock de marchandises
Actifs transitoires

32'608.05
45'104.50

Fonds de rénovation cabane
Passifs trans. et fournisseurs
Capital
Bénéfice
Fortune

35'869.21
778.27

Total

114'360.03

36'64
114'360.03

Pour le Ski Club Arpettaz, S. Fournier-Loriol

Vérification des comptes 2017/18
Les comptes ont été contrôlés « conformes » par Jean-Maurice Fournier et Dominique Délèze.
Un grand merci à eux pour leur travail
Sans opposition ni abstention, les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée générale
Les vérificateurs des comptes remerciement la caissière pour le travail effectué.
Pour le Ski Club Arpettaz, Jean Maurice Fournier et Dominique Délèze
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Programme
Le loto du club a déjà eu lieu le 14 octobre (cette année la date n’était pas très favorable,
les rentrées financières ne seront malheureusement pas aussi favorables que l’année
passée)
les prochaines activités sont les suivantes :
Cours avalanches du 22 décembre.
Sortie raquettes avec fondue les 26 et 30 décembre (cette année les fondues seront servies
directement dans les locaux aménagés du dépôt d’ECOFORET ) merci d’y participer, de
faire de la publicité pour cette activité qui est féerique
Les courses du GP Migros auront lieu cette année le 06 janvier
C’est la dernière année que Swissski attribue automatiquement l’organisation de cette
compétition
L’année prochaine, le nombre de courses qualificatives seront réduites de 13 à 10,
l’attribution se fera donc à partir d’un dossier de candidature.
La finale de la coupe d’Hérens aura lieu cette année à Nendaz le 09 mars 2018
Le 19 mars , le traditionnel concours du S-C à Tortin
le 26 avril le souper des bénévoles et des sponsors
la manœuvre et l’ouverture de la cabane le 15 juin
Les camps d’été du 7 au 12 juillet et du 21 au 26 juillet Pour cette année, nous avons
conservé les camps sur deux semaines, même si ils ne sont pas pleins, cela permets de
garder également de la place pour les touristes et les trailleurs qui sont de plus en plus
nombreux
les dates pour la mise en place du Sentier au fil du glacier vous seront prochainement
communiquées
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Budget 18-19
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 et minis
Sorties
Assemblées et comité, site internet
fond de rénovation de la cabane
Divers, frais administratif et d'envoi
Bénéfice de

36'000.2'000.3’500.10'000.15'000.1'000.67'500.25'000.6'000.7'500.8'000.3'000.8'000.2'000.4’000.3’500.67'000.500.-

Admissions et démission :
Selon listing annexé :
Démissions :

39 familles ou membres cotisants (soit 67 personnes)

Admissions :
soit

35 familles ou membres cotisants
85 personnes acceptées à l’unanimité par l’assemblée.

Modification du comité : démission – élection
- A la fin de la saison d’hiver, Natacha Lathion a démissionné du comité.
Elle assure encore les inscriptions aux courses, le comité est donc à la recherche d’un chef OJ
- Le comité est toujours à la recherche d’un /une secrétaire pour nous aider dans les tâches
administratives principalement nombreuse en début de saison
- Pierre a également fait part de sa démission, pour le remplacer, le comité vous propose
M. Patrick Heuri qui s’est déjà énormément investi et qui a déjà secondé Pierre pour la gestion de la
cabane

Sans autre avis ou propositions, nous remercions Patrick pour son engagement.
Sa nomination est entérinée par applaudissements.
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Divers
Aucune question ni remarque de la part des personnes présentes

Mot de la fin
Merci pour l’intérêt que vous portez à votre Ski-Club
Le comité remercie les personnes présentes et les invite à participer aux prochaines
manifestations.
N’oubliez pas de faire bon accueil au livre du jubilé, aux couteaux opinel et aux portesmonnaies en bâches recyclées
Vous êtes cordialement invités à l’agape qui suit
Bonne saison à tous

Etienne Glassey
LE 08.12.2018
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