AG 2017-2018

L’AG a lieu au foyer de la salle de gymnastique de Haute-Nendaz,
Elle s’ouvre à 20 heures en présence de 30 membres.
Membres du comité:
Excusés :

Etienne. Glassey, Stéphanie. Fournier, Pierre Fournier, Vincent Monnet
Didier. Martignoni, Natacha Lathion, Valérie Cieol

Conformément aux statuts, la convocation a été envoyée par courrier postal 3
semaines avant l’assemblée générale. Le PV de l’année précédente a pu être
consulté sur le site depuis 1 semaine.
Approbation du PV 2017
Celui-ci a été approuvé sans remarques

Rapport du président
Après 90 ans d’existence, on aurait pu croire que la vie d’un ski club s’apparente à un long fleuve tranquille,
ce n’en est rien. Ce qui devrait être, pour moi, un baptême de l’air, fut malheureusement remplacé par un
baptême du feu. : En effet, durant cette année, plusieurs membres du comité ont reçu des lettres anonymes,
et de nombreuses critiques ont jalonné la saison d’hiver.
Je remercie tous les membres du comité, qui n’ont pas cédé aux agressions déplacées et malintentionnées,
et qui n’ont jamais alimenté des polémiques stériles et inutiles.
Si un ski club vit, c’est grâce à son dynamisme et à l’organisation de ses propres manifestations.
C’est dans ce but que le comité s’est mis au travail pour planifier au mieux la saison à venir.
Grâce à de pénibles manœuvres effectuées sur la route du barrage, le ski-club à néanmoins réalisé une très
bonne saison estivale à St laurent. Comme chaque année les enfants ont passés des semaines de camps et de
formation exceptionnelles.
La planification de la saison d’hiver a entreprise dès la mi- été.
Cette année, le comité a proposé aux enfants des journées et des week-ends et de ski déjà en automne
Les jubilés du « 90ème de la fondation du ski club » et les « 50 ans de la construction de la cabane » n’ont
pas été oubliés. Je remercie ici PO Bourban qui a mis en place un comité ad hoc pour mener à bien
l’organisation de ces futures manifestations.
La rénovation de la cabane va également être une priorité pour les prochaines années.
Si les glaciers reculent, c’est le ski club qui s’avance…C’est avec cet esprit que nous proposons la mise en
place d’un itinéraire alpin retraçant le recul du glacier du Grand Désert.Une trentaine de plaquettes datées
(de 1864 à 2018) seront mises en place le long du sentier qui mène à la Rosablanche. Il sera peut-être
prolongé jusqu’à la « fenêtre d’Allèves » qui mérite aussi d’être mise en valeur. L’itinéraire « au fil du
glacier » se veut ludique, familiale, intergénérationnel et touristique. On espère le mettre en place en 2018
avec les enfants et tous les membres du Ski-Club.
Je termine en remerciant les magasins de sports et nos sponsors qui nous soutiennent depuis plusieurs
années, et je vous souhaite une excellente saison 2018
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Rapport du skirando 2017
Saison de ski-rando compliquée, le manque de neige en début de saison, les conditions météo et en fin
de saison le « trop » de neige nous ont contraint à modifier totalement le programme.
Le 18 février
Etant donné le manque de neige et de participants, la sortie a été annulée.
Le week-end du 11 et 12 mars : Val d’Aoste
Le danger avalanche nous contraint à reporter la sortie au week-end du 01 et 02 avril.
Malheureusement la météo annoncée nous oblige encore à changer d’itinéraire :
Ce sera le Wildhorn.
1er jour :
montée à la cabane des Audannes par la combe des Andins
2eme jour :
montée au Wildhorn et descente au GPS dans le brouillard
9 participants
Haute – route : 24 au 29 avril : tour du Dammastock
A été annulée suite aux fortes chutes de neige.
En remplacement, nous avons organisé deux sorties :
La première : la via ferrata d’hiver à Zermatt :
Cette traversée s’effectue au niveau des arrêtes rocheuses du Furggrat et se termine par une
impressionnante descente à ski vers Cervinia.
La deuxième, sur deux jours :
Montée à la cabane des Vignettes
Traversée Vignettes – Tête blanche et descente par le glacier de Ferpècle.
Une belle journée, 10 heures de ski !
12 participants

Rapport du responsable de la cabane
Voici les éléments à retenir de la saison d’été 2017 de la cabane St-Laurent :
La saison a débuté comme d’accoutumée avec les manœuvres d’ouverture, le samedi 10 juin.
Depuis l’année passée, des parents de compétiteurs sont convoqués pour ces manœuvres selon le
tableau des activités bénévoles remis à chaque parent en début de saison d’hiver.
Hormis quelques irréductibles absents, la plupart des convoqués joue bien le jeu et nous pouvons
maintenant compter sur des bénévoles motivés pour effectuer les tâches nécessaire au maintien de
notre cabane.
De la même façon, les manœuvres de fermeture se sont déroulées de manière adéquate.
A noter que des manœuvres extraordinaires ont dû être mises sur pieds en début de saison, pour tenter
une réparation sommaire de la route d’accès qui est chaque année un peu plus délabrée !
La rénovation de cette route est plus que nécessaire… mais se chiffre à plusieurs dizaines de milliers de
francs, voire plus de cent mille francs, somme que le ski-club ne possède évidemment pas.
Nous sommes en contact avec Hydro-exploitation qui utilise une partie de la route pour accéder à une
prise d’eau pour les aménagements hydroélectriques dont ils assurent l’entretien. Hydro-exploitation a
fait part de son intérêt pour financer des travaux, mais la validation du budget d’Hydro-exploitation se
fait par son propriétaire, ALPIQ, dont on connait la situation financière peu réjouissante par le biais des
médias… affaire à suivre donc.
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Les deux semaines de camps d’été ont eu une bonne fréquentation. Merci aux organisateurs qui
permettent à tous ces jeunes de découvrir la montagne.
Gardiennage
Pour la 4e année consécutive, Aubert Coessens a officié comme gardien.
Après quatre ans d’investissement pour notre cabane, Aubert a décidé de passer à autre chose et nous a
annoncé qu’il ne serait plus de la partie pour la saison 2018.
Je profite ce soir de remercier celui qui fut mon « premier gardien » depuis que je suis à mon poste de
responsable cabane. Aubert, par sa rigueur et sa minutie, mais aussi par son sale caractère et sa
ténacité, m’a été d’une grande aide dans les nombreuses réflexions au sujet de l’avenir de la cabane et
de son usage futur. Il a fait un travail de qualité, apprécié par beaucoup de clients et même s’il n’a
certainement pas fait l’unanimité, il a permis de redonner une bonne réputation à la cabane St-Laurent.
Je souhaite à Aubert plein succès dans ses prochaines activités professionnelles.
Pour la suite, nous allons travailler avec un couple de gardiens et non plus un seul gardien comme à
présent ? Voici quelques explications sur ce choix d’un couple de gardiens.
Je le disais dans mon rapport de l’année dernière, le point des aides-cabane est délicat. Il n’est
aujourd’hui plus possible de fonctionner avec un seul gardien et des aides-cabane, comme des jeunes de
la région. Le gardien doit être secondé par une personne compétente, un adulte avec de l’expérience du
service et de la gestion d’établissement public, capable de gérer seul la cabane durant une à deux
journées.
Ces deux dernières années, il était convenu avec le gardien qu’il gère lui-même ses aides. Il bénéficiait
du montant prévu pour le défraiement des aides-cabane et il pouvait en faire usage selon ses besoins.
Comme ce montant n’était pas très élevé, il travaillait seul une partie de la saison pour proposer un
montant plus décent le reste du temps.
Cette année, le gardien a choisi d’être secondé durant les semaines de camps uniquement, en assurant
le reste tout seul. Mais durant le mois d’août, lors d’une période prolongée de beau temps, amenant
plus de clients que prévu, la charge de travail était trop grande pour une seule personne et il s’est vu
dépassé par les évènements.
Nous voulons donc revoir le mode de fonctionnement pour éviter de dégouter le gardien, tout en le
motivant à travailler du mieux possible.
La fréquentation augmente chaque année et les clients, comme partout, sont de plus en plus
demandeurs d’un service de qualité. Mais la cabane St-Laurent ne permet pas une rentabilité suffisante
pour payer deux salaires dignes de ce nom, même modestes.
Pour la saison 2018, nous allons tester un fonctionnement avec un salaire et demi, ainsi qu’une
participation au bénéfice qui devrait permettre, en cas de travail sérieux et de qualité, de compenser
cette moitié de salaire manquante.
Le « Team St-Laurent 2018 » est déjà trouvé : Coralie et Younes, un couple de jeunes français motivés
par l’aventure St-Laurent.
Hivernage
Nette amélioration depuis que la cabane est fermée à clef. Les gens qui désirent séjourner à St-Laurent
demandent la clef via email, paient leurs nuitées et sont contents du service. D'autre part, nous
retrouvons la cabane dans un bon état au printemps. Nous conservons donc cette façon de faire pour
les prochains hivers.
Chiffre d’affaire, nuitées et buvette
En 2017, la fréquentation de la cabane est restée stable, tant pour la buvette que pour les nuitées.
Le gardien à cette année fait un effort sur les dépenses, pour les réduire au minimum, ce qui dégage un
bénéfice légèrement supérieur.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 24 juin 2018 pour le départ d’une nouvelle saison dans ce
petit coin de paradis !
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Rapport de la cheffe OJ pour la saison 2016-2017
La saison d’hiver 2016-2017 a été marquée par un manque de neige qui a fait cruellement défaut tout
au long de la saison. L’organisation des entraînements n’a pas été évidente. Mais les enfants ont tout
même pu remettre les skis en novembre à Veysonnaz et ensuite à Siviez et Tracouet.
Les entraînements des minis se sont déroulés sous la responsabilité de Valérian et Mathieu avec l’aide
de Tanguy et Amélie.
Avec des doublés et triplés au classement final de la coupe d’Hérens, ils se sont régulièrement
distingués.
Les cadets étaient encadrés par Justin et David qui ont fait un super travail au niveau technique. Tanguy
et Amélie ont profité de leurs connaissances pour se former.D’ailleurs, les performances réalisées par
les « Cadets » ont été très bonnes. Lors des championnats Valaisans qui se sont déroulés le 16 avril à
Veysonnaz, les résultats d’ensemble obtenus sont très bons.
2 athlètes ont fait champion Valaisan, Mathieu Glassey et Zaccharie Revaz
4 athlètes ont terminé dans le top 10.
Les OJ ont connu une année difficile vu les changements opérés à Ski Valais, mais grâce au club, 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. 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. Malheureusement le Géant des championnats Valaisan a été
annulé, ce qui est très dommage car les OJ n’ont eu droit qu’à 2 Géants sur la saison quand on sait que
c’est la discipline de base, on peut se poser des questions !
On peut relever ici les bons résultats de la saison
- Lucie Glassey :
vainqueur de la Coupe Raiffeisen A et B et championne Valaisanne de SL
- Maxime Glassey :
qualifié à toutes les Nationales, top 3 aux IRW et courses cantonales
- Antoine Chassot :
qualifié à toutes les Nationales
- Arnaud Sainz :
qualifé à toutes les nationales
Le traditionnel GRAND PRIX MIGROS de Nendaz a été un succès, malgré des conditions climatiques très
difficiles, ceci grâce à Justin et à tous ses aides.
En effet, 14 athlètes d’Arpettaz se sont qualifiés pour la finale Suisse qui s’est déroulée les 1er et 2 avril à
Adlboden
On peut relever les bons résultats de:
- Aurélie Martignoni :
7ème au Géant
- Illan Fournier :
8ème au Géant
- Lucie Glassey :
2ème en Géant
- Maxime Glassey:
9ème au Géant
- Talia Monnet:
10ème au Géant
- Mathieu Glassey:
1er au combirace et 3ème au Géant
Au terme de la saison,
- Lucie Glassey, Candice Crettenand, Evan Monnet et Estéban Revaz ont intégré les cadres ski-valais
- Arnaud Sainz, Sven Crettenand, et Maxime Favre se consacrent à leurs études ou se sont dirigés vers
d’autres sports
- Amélie Pignat suite à une grave blessure au genou met un terme à sa carrière malgré une belle
saison remplie de promesse, elle se consacre à ses études et va se former afin de transmettre sa
passion du ski aux petits Arpettistes.
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On peut encourager aussi les 2 athlètes du club (Clara Masserey et Mathilde Dugast) qui évoluent au
sein des cadres NLZ de Swiss Ski et qui s’alignent dans les courses nationales et internationales.
Merci aux 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.
Après 10 ans passé au comité, je vais m’arrêter l’automne prochain, donc celui ou celle qui veut
reprendre le poste de chef OJ, peut s’adresser à notre comité ou à moi-même.
Merci pour votre attention.

SKI FUN 2016-2017
Rachel étant malade, c’est Benjamin Charbonnet qui présente les activités du skiFun au travers de deux
super petits films

Lecture des comptes (S. Fournier-Loriol)
Je vais vous présenter les comptes de la saison passée et profiter par la même occasion de vous donner
quelques informations supplémentaires sur certains postes.
Cotisations et finance d’entrée :
Poste toujours en augmentation depuis plusieurs années. Plus de Fr. 2500.- par rapport à l’année
dernière.
Subventions JS :
Les subventions JS et ses contraintes font sourire certains, mais pour le club il s’agit d’un apport très
important, presque 30000.- pour cette saison. Il s’agit d’un travail rigoureux mais qui en vaut la peine.
Informations aux membres :
Les frais de ce poste ont augmenté considérablement suite aux modifications des adresses postales de
nos membres, avec le changement du nom des rues. Nous avons dû réexpédier beaucoup de courrier.
Merci à nos membres de nous informer de tout changement (nom, adresse, etc…) afin d’éviter des frais
inutiles.
Loto :
Moins de monde et plus de frais ….. Résultat plus que décevant !
Cabane St-Laurent :
Un partenariat a été mis en place avec Nendaz Tourisme qui organise des randonnées et nuit en cabane.
Pour l’été passé, cela représente + de Fr. 2400.-, soit 37 nuitées en ½ pension.
Compétition :
A titre informatif, le montant payé par le club pour l’inscription aux courses et aux abonnements se
monte à + de Fr. 10'400.- et nous sommes l’un des derniers clubs valaisans à offrir ces prestations à ses
compétiteurs.
La participation des parents n’est pas comptabilisée dans ce compte.
Remboursement des abonnements :
En augmentation depuis plusieurs années ! Je tenais à préciser suite à des remarques et des questions de
nos membres, que ce remboursement de 50.- est un cadeau fait par le club à ses jeunes membres et que
nous ne recevons aucun remboursement de la part de Télénendaz. Cette année nous avons effectué 140
remboursements.
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Ski jeunesse :
Plus de 100 enfants inscrits l’hiver dernier.
Fonds de rénovation cabane :
A nouveau un versement de 5000.- sur ce compte, compte créé il y a 3 ans et qui est approvisionné
chaque fin d’exercice depuis lors.
Ce qui nous donne au bilan, des liquidités pour 50697.36, 875.- de débiteurs, 6'000.- de stock
marchandises et 10572.- d’actifs transitoires (4000.- participation de la commune aux frais de courses et
6572.- de subsides JS pour les camps St-Laurent de cet été.)
En passif on retrouve 22'608.05 de fonds de rénovation cabane et 9'551.75 de passifs transitoires et
fournisseurs (frais d’entretien cabane, cotisations à Swiss-Ski, charges salariales du cabanniste, …)
Bénéfice 115.35 et fortune 35'984.56
Voilà pour les chiffres de cette année.
Je laisse la parole aux vérificateurs de compte, Dominique et Jean-Maurice, et profite de l’occasion pour
les remercier sincèrement pour leur dévouement envers notre club, depuis de nombreuses années.

Vérification des comptes (J.M. Fournier et D. Délèze)
Les comptes sont conformes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée
Les vérificateurs des comptes remerciement la caissière pour le travail effectué.

Programme
Au niveau du programme, les prochaines activités sont les suivantes :
• Le loto du club a déjà eu lieu, je remercie le club de montagne de Fey qui a accepté d’échanger les dates
(février était vraiment difficile pour nous)
• Sortie raquettes avec fondue des vendredis 29.12.2017 et mercredi 3.01.2018
• Cours avalanches du 07 janvier.
• Les courses de ski avec le GP Migros (cette année avec des enfants handicapés)
• La course Drey bâ – Derby du Mont fort
• La course Drey énâ – Trophée de St-Laurent.
• Création de l’itinéraire « au fil du glacier »
• Création d’un livre 90ème 50ème
• Début de la rénovation de la cabane
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Budget 17-18
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
fond de rénovation de la cabane
Divers, frais administratif et d'envoi
Bénéfice de

36'000.1'000.2'000.12'000.15'000.3'000.69'000.25'000.6'000.7'500.8'000.3'000.8'000.3'000.3'500.3’500.67'500.1'500.-

Admissions et démission :
Selon listing annexé
Démissions :
37 familles ou membres cotisants soit 74 personnes
Admissions :
46 familles ou membres cotisants
soit
138 personnes acceptées à l’unanimité par l’assemblée.

Modification du comité : démission – élection
- A la fin de la saison d’hiver, Valérie Cieol a démissionné du comité.
- Le poste de chef OJ sera repourvu l’année prochaine.
- Comme annoncé précédemment, Sabine Fournier remet son mandat après plus de 10 ans au comité.
Le comité vous propose 2 nominations
- Baptiste Fournier comme responsable du ski rando.
- Pour améliorer notre communication: Fanny Délèze.
En qualité de responsable communication et du site internet.
Il n’y a pas d’autre avis ou propositions. Nous remercions Baptiste et Fanny pour leur engagement, leur
nomination est entérinée par applaudissements.

Divers
PO Bourban prend la parole pour présenter les manifestations qui sont mis en place pour commémorer
les 90ème anniversaire du ski-club et les 50 ans de la construction de la cabane

Mot de la fin
Le comité remercie les personnes présentes et les invitent à participer aux prochaines manifestations.
L’assemblée est suivie d’une agape et du gâteau aux 90 bougies.
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