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PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SKI-CLUB HEREMENCIA
VENDREDI 9 octobre 2020

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Questions relatives au protocole AG 2019
3. Rapport de la présidente
4. Rapports des responsables de dicastères
5. Lecture et approbation des comptes
6. Présentation et approbation du budget
7. Programme 2020-2021 (Provisoire/Covid19)
8. Cotisations, nouveaux membres et membres méritants
10. Cabane d’Essertze
11. Présentations et félicitations aux cadets et OJ du ski-club
12. Propositions des membres et divers
**********************************
1. Ouverture de la séance
L’assemblée générale est ouverte à 20 heures 04 par la Présidente Raphaëlle Favre Schnyder qui
souhaite la bienvenue aux 21 membres présents et les remercie de leur présence à notre
traditionnelle assemblée générale.
Pour diverses raisons, les personnes suivantes se sont excusées :
Curtet A.-Chistine, Charlotte, Olivier, Cuenoud Jeanne, Bovier Seppey Raphael, Dayer-Bovier Myriam, Dayer
Bastien, Dayer Christian, Dayer Guy, Eliott, Elyne, Dayer Sandra, Dayer Nicolas et famille, Dayer Guy et
Christelle, Favre Sébastien, Mayoraz Axelle, Lisa, Follonier, Genolet Luc, Jean-Pierre, Guillaume, Julien,
Fischer Alain et famille, Gauye Augustin, Gauye Nicolas et famille, Genolet Eric, Grimaître Jean-Pierre, Elise,
Maëlle, Gutzwiller Jonathan, Mayoraz Fabienne, Célien, Laurine, Meillard Loic et Mélanie, Micheloud PAntoine, Sarah, Stéphanie, Bastien, Métry Sierro Sabine, Métry Adrien, Nendaz Jean-Guy, Pitteloud Christophe
et famille, Rutschmann Pierre-André, Seppey-Gaspoz Carole, Dubuis Gaspoz Salomé, Gaspoz Samuel, Seppey
Lucie, Sierro Arthur, Rose-marie, Sierro Jean-Françis, Sierro Pierre et Cathy, Theytaz Marlyse, Zahn-Genolet
Julie, Mia,Wenger Christophe

2. Questions relatives au protocole annexé
Aucune question n’émanant de l’assemblée, le protocole est accepté.
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3. Rapport de la présidente
Chers amis clubistes,
Comme d’habitude, je commence par remercier toutes les personnes qui m’entourent de l’aide, du soutien et du
temps qu’ils mettent au service du Ski-Club ; en premier lieu le comité, mais aussi le comité de la cabane, ceux
qui représentent notre ski-club au CRP, au Giron, … Et tous les membres qui participent régulièrement aux
activités, nous aident pour l’organisation et le bon déroulement des courses, des activités et des festivités, plus
particulièrement aussi les entraineurs.

Activités et Sorties :
Sortie Vétérans :
Pas de sortie vétérans cette année, puisqu’elle n’a lieu que tous les 2 ans.
La dernière a eu lieu le 13 octobre 2019 à la découverte du safran à Mund.
Sortie adulte :
Dans le cadre du rapport d’Alex
Concours interne :
Malheureusement, il n’y a rien à rapporter comme le concours interne et la raclette ont dû être annulés en raison
de la pandémie du COVID-19. J’espère vivement que nous pourrons l’organiser en 2021.

Secteur randonnée et montagne :
Dans le cadre du rapport d’Alex
Sortie jeunes :
Pas de sortie jeunes non plus en raison de la pandémie et du fait que l’instigatrice et organisatrice Margaux n’était
pas en Europe.

Formation et compétition :
Cours des Rois et 13 Etoiles :
Le cours des Rois intègre désormais le programme « 13* » ce qui permet de rationaliser la logistique et
l’organisation générale du programme de formation. Je laisse le soin à Emilie, Carine et Hervé de nous en parler
dans leur rapport.
Cependant, j’en profite pour remercier particulièrement Emilie, Carine, Emilie et Hervé pour le sérieux et l’intérêt
qu’ils portent, année après année à l’organisation de cette manifestation.
Coupe Hérens-Nendaz :
En date du 15 septembre 2020 les responsables des 11 Ski-Club concernés se sont réunis. Le calendrier des courses
a été établi et les courses auront lieu comme suit : Samedi 23.01.2021 (réserve samedi 30.1.) à Nendaz, Samedi
13.02.2021 (réserve dimanche 14.2.) à Thyon et Samedi 06.03.2021 à Chemeuille, Evolève pour la finale (réserve
dimanche 7.3.).
Pour la saison à venir, les catégories restent comme l’année passée ; sur le petit parcours, il y a 4 catégories, les
U6 (2014-2015), les U7 (2013), les U8 (2012) et les U10 non licenciés (2010-2011), sur le grand 3 catégories, soit
les U10 licenciés (2010-2011), les U16 non licenciés (2005-2009) et les U16 licenciés (2005-2009).
Par rapport aux autres années, nous avons eu un peu plus de membres/enfants du 13* participant aux CVHN. Une
fois de plus, j’’encourage tous les parents à inscrire leurs enfants à ces courses, qui son conviviales et permettent
aux enfants de mesurer leurs progrès et aux parents de passer une belle journée en famille.
Cadets :
Christophe Wenger représentait notre Ski Club Hérémencia au sein du comité du Giron et a quitté ses fonctions
lors de l’AG du Giron la semaine passée. Il ne peut pas être parmi nous aujourd’hui mais je tiens toute de même à
le remercier pour le travail effectué en sa qualité d’entraineur chef.
C’est avec plaisir que je vous annonce que Amélie Bovier, qui était déjà bien engagée, a repris le flambeau et
intégré le comité du Giron comme entraineur cheffe.
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons de nouveau quelques jeunes intéressés par la compétition qui
ont commencé les entrainements au giron. Nous les présenterons après en leur remettant un petit cadeau
d’encouragement et leur souhaitons beaucoup de plaisir.
Par contre, nous avons toujours autant de jeunes du SC Hérémencia engagés comme entraineurs et aide entraineurs.
Je les remercie et les félicite.
CRP Hérens-Nendaz
Comme déjà mentionné la nouvelle structure avec le retour aux centres régionaux de performance a fait ses preuves
et avec Johann, nous avons un excellent entraineur chef de région. Il est assisté de Yasmin et Rikke qui sont en
charges des divers groupes et ensemble, forment une équipe très motivée et professionnelle. Grégoire Seppey
représente le SC au sein du comité du CRP et nous le remercions pour son travail et son engagement. Nous avons
avec Arnaud Deschenaux actuellement 1 jeune au CRP et nous le félicitons et lui souhaitons une belle saison sans
blessures.
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Par ailleurs, Ski Valais continue sa professionnalisation et depuis deux semaines, nous avons enfin un président
en la personne de Beat Rieder. Par ailleurs, William Besse a remplacé Serge Albertini comme vice-président,
représentant du bas-valais. Avec Patrice Morisod, vice-président représentant du valais-central, Richard Stucky,
vice-président représentant du haut-valais et Didier Plaschy comme co-directeur et chef alpin, nous avons
certainement de quoi bien former nos jeunes skieurs !
Ski-Valais U18 :
Avec un groupe d’entrainement U18, Ski Valais a lancé l’année passée un projet pilote. Il s’agit de permettre aux
athlètes non sélectionnés dans les NLZ de poursuivre une carrière de ski tout en bénéficiant des infrastructures
scolaires et sportives. Le groupe s’est agrandi et comprend aussi des jeunes qui auraient été sélectionnés au NLZ,
mais qui ont préféré intégrer le groupe d’entrainement U18, notamment aussi pour pouvoir rester dans leurs écoles
respectives à Saint-Maurice ou Martigny.
Athlètes membres du NLZ et de Swiss Ski :
Comme nous sommes tous passionnés de ski et avons suivi les courses et résultats de nos champions, je pense
qu’il n’est pas nécessaire de les énumérer tous. Je me contenterais donc de mentionner les résultats les plus
importants :
La saison passée, avant qu’elle ne se termine prématurément, en plus d’avoir terminé la majorité des courses dans
le top 10, Loïc a gagné le globe de Crystal en slalom parallèle et est monté sur la deuxième marche du podium en
slalom géant à Garmisch et sur la troisième marche en combiné à Bormio. Il me semble que la préparation physique
de cet été s’est bien passée et qu’il est prêt pour la saison qui commence bientôt. Nous nous réjouissons de le
suivre et de l’accompagner.
Mélanie a tenté de reprendre, mais a réalisé assez rapidement qu’elle n’était malheureusement pas encore tout à
fait prête après ses deux opérations du genou. Elle a donc décidé de mettre un terme à sa saison et a pu profiter
d’un printemps et été pour des entrainements de bonne qualité qui lui permettent je l’espère de repartir dans cette
nouvelle saison avec plein d’entrain. Nous nous réjouissons de pouvoir la suivre dans ces exploits la saison
prochaine et lui souhaitons beaucoup de courage et de plaisir pour cette reprise.
Après avoir elle aussi dû subir une intervention au genou, Marine Fatton pu reprendre les courses la saison passée
a continué à baisser ses points en courses FIS. Elle nous a fait le plaisir de monter sur plusieurs podiums et a pu
garder son statut NLZ tout en passant sa maturité professionnelle. Nous la félicitions et lui souhaitons une belle
saison.
Julie Deschenaux qui a terminé 6ème de la liste de force nationale la saison passée a elle aussi intégré le NLZ à
Brig. Nous la félicitons et lui souhaitons beaucoup de plaisir pour cette première saison FIS.
Bastien aussi continue à faire briller les couleurs du SC Hérémencia en télémark. Sur les 11 courses qui ont eu lieu
l’année passée, il n’y en a que 3 qu’il n’a pas terminé sur le podium, tout en restant évidemment dans les 10. Il ne
peut malheureusement pas être présent ce soir, mais nous souhaitons aussi à Bastien une belle et bonne saison !
Et merci à tous pour votre engagement !
Finances :
Comme d‘habitude, les recettes proviennent essentiellement des cotisations CHF 11'105.- du loto CHF 14'629.- et
de l’exploitation de la cabane d’Essertze CHF 17’586.- Je remercie les classes 0 qui ont organisé le loto et le
comité cabane ainsi que tous les gardiens bénévoles pour l’excellent travail effectué et leur engagement en faveur
du Ski-Club.
Collaborations
1. Ecole Suisse de Ski de Thyon : après-midi de la glisse les mercredi et /ou samedi en janvier et mars de
13h30 à 16h00 pour les jeunes de 6 à 16 ans.
2. Thyon Région Tourisme SA : SC Hérémencia, avec l’accord de la commune d’Hérémence, est Membre
de l’Association des Clubs et Organisateurs d’Evènements qui détient 5% des actions de Thyon Région
Tourisme SA. Sont également membres de l’ACOE : Magic Masses, Thyon Irish Friends, Mouch’Paba,
Telemark world cup, Central Camps, SC Vex, Thyon Dixence, Anima Thyon et le Giron. Important car
la SA coordonne toutes les activités et évènements qui ont lieu sur le domaine de Thyon ; le but de
l’ACOE est la fédération des clubs et organisateurs d’événements actifs dans la région du cône de Thyon
et des régions avoisinantes et de représenter les intérêts des clubs et organisateurs d’évènements auprès
de la société Thyon Région Tourisme SA représentation.
Conclusion :
Aujourd’hui, si notre Ski-Club perdure au travers de ses nombreuses activités tout en ayant des finances saines,
ceci est dû essentiellement à ses membres actifs aussi bien en tant que participants que comme bénévoles.
J’encourage donc encore une fois tous les membres du Ski-Club à participer nombreux aux activités proposées.
Raphaëlle Favre Schnyder, Présidente
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4. Rapports des responsables de dicastères
a) Rapport formation 13 étoiles
Chers clubistes,
Voici le rapport concernant la formation 13* pour la saison dernière.
La participation aux cours est stable : 69 enfants cette saison contre 68 pour l’année passée. Nous comptons 62
enfants du SC Hérémencia et 7 du SC les Pyramides. Cette collaboration entre ski-clubs va être maintenue.
Je souhaite vivement remercier nos 22 moniteurs et 3 aides-moniteurs pour leur travail de l’hiver dernier, ainsi que
les personnes qui nous ont apportées leur aide durant le cours des Rois. Un merci tout particulier à Emilie et Hervé
pour leur disponibilité avant-saison.
Bravo à Patrick Moll pour l’obtention de son diplôme Jeunesse et Sport 1 et à Marie-Charlotte Moll pour
l’obtention de son diplôme Jeunesse et Sport 2 (Méthodologie All round) en décembre 2019.
Voici maintenant un bref résumé des différentes activités hivernales.
1) Lors du 1er cours 13*, les parents ont été conviés à une petite séance d’information autour d’un café. Ils ont
ainsi reçu toutes les informations concernant la saison à venir, ainsi que les divers évènements. Cela sera
maintenu en 2020.
2) Le cours des Rois, ainsi que le traditionnel concours ont eu un beau succès. La remise des prix a eu lieu à la
patinoire d’Hérémence. Merci à la Société de Développement d’Hérémence pour la mise à disposition des
lieux, ainsi qu’au Café du Lac pour le vin chaud offert à cette occasion.
3) Pour le 2e engin de glisse, nous avons proposé une matinée hors-piste et prévention avalanche pour les
groupes des plus âgés. Je remercie Christophe Geiser de les avoir accompagnés et guidés pendant cette
journée. Quant aux plus jeunes, ils ont pu découvrir le snowboard (14 enfants) ou le télémark (2 enfants),
accompagnés de moniteurs de l’ESS. Ces deux activités seront également maintenues l’année prochaine.
4) La Sortie Surprise s’est déroulée sur le domaine skiable des Portes du Soleil cette année. La météo fut
optimale, et nous avons eu une très bonne participation avec 70 participants : 35 enfants, 27 adultes et 6
moniteurs. Les participants ont eu beaucoup de plaisir et ont profité de ce magnifique panorama.
5) Un deuxième cours 2ème engin de glisse aurait dû avoir lieu le 14 mars 2020. Malheureusement la saison de
ski a pris fin à cause de la situation sanitaire dû au coronavirus. La fin de saison étant raccourcie, plusieurs
rencontres 13* ainsi que le traditionnel concours interne et la remise des étoiles n’ont pas pu avoir lieu.
6) La Coupe Hérens-Nendaz : le nombre de jeunes ayant participé est stable avec 14 concurrents.
Nous nous tenons d’année en année au calendrier en s’adaptant aux différentes courses. Cette année étant
particulière, le loto est maintenu pour l’instant, sous réserve de modification. Vous pourrez trouver le reste du
calendrier de tous les évènements prochainement sur le site internet du ski-club.
Cette année le ski-club collabore avec l’Ecole Suisse de Ski de Thyon-Les Collons pour offrir la possibilité aux
enfants qui le souhaitent de progresser également certains samedi et mercredi après-midi durant la saison. Toutes
les informations concernant ces cours sont sur le site internet.
Pour finir, je remercie chaleureusement Emilie Sierro et Hervé Mayoraz, qui veillent à la ligne technique et qui
sont présents tous les samedis pour conseiller les moniteurs sur le terrain.
Carine Mayoraz
Responsable 13*, membre du comité
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b) Rapport du secteur loisir :
Sortie vétéran :
Le dimanche 13 octobre 2019, un groupe de 13 vétérans s’est retrouvé à Mund pour découvrir la culture du safran,
ce fut une magnifique journée pleine de discussions et de bonne humeur
Cette sortie se déroulant une année sur deux, elle n’a pas lieu en 2020
Sortie adulte :
La sortie a été organisée à Cervinia le 25 et 26 janvier 2020. La météo était radieuse et nous comptions 17
participants. Le départ d’Hérémence s’est fait à 6h00. Dès notre arrivée sur la station italienne, nous avons entamé
une belle journée de ski sur le domaine Breuil-Cervinia-Valtournanche. Le soir, nous avons logé dans l’hôtel
Grandes Murailles à Valtournanche. Le dimanche 26, nous sommes allés tourner nos skis du coté de Zermatt
Matterhorn. Il s’agissait à nouveau d’une superbe journée. Le retour s’est effectué en fin d’après-midi, comme
prévu.
Sortie jeunes :
La sortie jeunes n’a pas eu lieu cette année à la suite du coronavirus. De plus, Margot était sur un autre continent
à cette période.
Sortie St-Joseph :
Le Coronavirus a eu également raison sur la traditionnelle sortie peau de phoque de cette année. A six jours prêts,
le comité a dû suivre les directives sanitaires en vigueur.
Sortie adulte 2021 :
Comme la situation sanitaire actuelle est encore incertaine, nous optons pour une sortie sur sol suisse. Elle se
déroulera probablement les 16-17.01.2021 ou les 23-24.01.2021. Le lieu et les dates suivront.
Sortie nocturne :
Le ski club se calquera sur le programme de l’office du tourisme d’Hérémence, société locale qui organise déjà
des sorties nocturnes en raquettes.
Sortie st-Joseph 2021 :
Si la situation le permet, elle aura lieu à la date habituelle.
Sortie peau de phoque :
Les guides du val d’Hérens organisent des sorties à ski de randonnée afin de donner la possibilité à tout le monde
de pouvoir sillonner les sommets régionaux en toute sécurité. Nous pensons adhérer à l’une des dates proposées.
Les informations suivront.
Je remercie le ski-club pour sa participation financière, afin de mener à bien le déroulement des différentes sorties.
Pour le comité
Alex Gauye responsable loisirs
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5. Lecture et approbation des comptes 2019-2020
Voici le résumé de la saison écoulée :
Recettes
Félicitations à la classe des « 0 » pour le Loto de 2020, bénéfice de CHF 14'629,28.
Cotisation des membres CHF 11'105,00.
Indemnité Jeunesse et sports CHF 1'856.00
Remboursement d’impôts CHF 845.65
Un grand Merci aux membres honoraires qui continue à soutenir le Ski Club avec leurs dons pour un total
de CHF 1’890.00 et Merci également à Loïc pour le don de son cachet de CHF 500.- après son passage à
la SRF.

Dépenses
Formation 13 étoiles :
Moniteur CHF 5'625.00, École Suisse de Ski CHF 912.50, cours montagne et petit frais comme thé/sirop
à la Combyre (saison 18/19 et 19/20), CHF 1'561.00. Le total des cotisations 13 étoiles pour la saison
2019/2020 s’élève à CHF 6'010.00 avec CHF 720.00 de rentrée suite aux rappels pour la saison 18/19. Il
reste encore CHF 800.- impayé à ce jour. Aux parents utilisant la structure 13*, nous rappelons que la
cotisation doit être payée au plus tard avant le 1er cours.
Formation Jeunesse et sport – CHF 1'930.00.
Participation aux concours Giron, Centre 7 et Swissski – CHF 2'970.50
Cotisation Swissski – CHF 5'499.00
Cotisation Ski Valais – CHF 1'420.00
Cours Des Rois – CHF 520.00
Course du VDHN – CHF 438.00
Sortie vétéran – CHF 1'300.00
Sortie Adulte – CHF 1'500.00
Sortie Surprise – CHF 1'146.00
Abonnement Ski comité CHF 3’025.00
Impression programme, frais d’envoi – CHF 996.50
Divers frais d’administration – environ CHF 2'500.-

Pour conclure ce résumé :
Recettes :
Dépenses :
Perte de l’exercice :
Bénéfice du loto :
Résultat du compte d’exploitation :
Augmentation de la fortune :
Total de nos avoirs :

28'686.70
38'209.60
9'522.90
14'629.28
5'106.38
22'693.13
242'446.25

Je vous remercie de votre confiance pour la tenue des comptes de l’association.
Hérémence, le 5 octobre 2020

Julie Dayer, Caissière
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Rapport de révision
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé le 5 octobre 2020 à la révision des comptes du Ski
Club Hérémencia. Les écritures comptables correspondent aux pièces justificatives et concordent avec le solde du
compte bancaire. Dès lors nous sommes en mesure d’attester que les comptes pour l’année comptable du
01.10.2019 au 30.09.2020 sont tenus avec exactitude.
Résumé des comptes du ski club
Total des produits :
Total des charges :

CHF 28'686.70
CHF 38'209.60

Perte :

CHF 9'522.90

Bénéfice du loto :

CHF 14'629.28

Bénéfice après le loto :

CHF 5'106.38

Résumé des comptes de la cabane
Total des produits :
Total des charges :
Bénéfice :

CHF 55'448.45
CHF 37'861.70

CHF 17'586.75

Bénéfice final : CHF 22'693.13
Nous remercions les caissières Julie Dayer et Carine Meillard, pour leur travail et la bonne tenue de la comptabilité.
Nous proposons à l’assemblée générale d’approuver les comptes tels que présentés et d’en donner décharge au
comité.
Les vérificatrices :
Dayer

Chantal

Bournissen

et

Céline

L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité par un levé de mains.

6. Présentation et approbation du budget

Recettes

Dépenses

Cotisation SC
Cotisation 13*

10'000.00
7'000.00

Loto
J&S
Cabane

0.00
2'000.00
15'000.00

Totaux

34'000.00

Cotisation
Formation 13*
Participation Concours
Courses VDHN
Loisirs
Frais administration
Divers
Totaux

8'000.00
10'000.00
3'000.00
600.00
5'000.00
7’000.00
3’000.00
36'600.00

Une perte de CHF 2'600.- devrait ressortir la saison prochaine sans le bénéfice du loto et sans les sorties Loisirs.
Hérémence, le 5 octobre 2020

Julie Dayer, Caissière

L’assemblée approuve le budget par un levé de mains à l’unanimité
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7. Programme 2020/2021
En raison de la situation actuelle Covid 19
Le programme détaillé sera établi par le comité le 30 octobre 2020
et transmis ultérieurement aux membres ainsi qu’indiqué sur le site internet

8. Cotisations, nouveaux membres et membres méritants
a) Le résultat de l’exercice étant un petit déficit, le comité propose de garder les mêmes tarifs pour
la saison à venir.
b) Membres démissionnaires et nouveaux membres :
Nous enregistrons 7 démissions soit :
Lisa Tutti, Héloise Sierro, Marie-Noëlle Dayer, Cindy et Christophe Beney,
Clément Mayoraz , Caroline Dayer
Et les nouveaux membres :
Famille 1
Dominique Reber Hérémence
Auguste Reber Darius Reber
Famille 1

Nathalie Kaufmann Hérémence
Samuel Rimpot Kaufmann Kaelys

Famille 1

Blaise Guérin Hérémence
Kelyan Guérin

Famille 2

Delaloye Steeve Euseigne
Delaloye Chrystelle, Delaloye Amandyne
Delaloye Justyne, Delaloye Valentyne, Delaloye Clémentyne

Senior

Golaye Kevin Hérémence

Qui sont acceptés comme nouveaux membres par l’assemblée présente.
Je remercie et félicite tous les membres qui font partie du ski-club et de Swiss-Ski depuis de nombreuses
années. En souvenir ils reçoivent un petit présent.
c) Membre méritant (25 ans d’activité à Swiss-Ski)
Néant
d) Membre méritant (40 ans d’activité à Swiss-Ski)
-

Grégoire Seppey
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9. Cabane d’Essertze
La cabane d’Essertze a ouvert ses portes du 21 juin au 13 septembre. La décision d’ouverture s’est
accompagnée de la mise en place des mesures sanitaires nécessaires, d’informations données à chaque
personne réservant pour la nuit et des instructions nécessaires à tous les gardiens. Hormis les désinfectants à
l’entrée, nous avons baissé le nombre de couchages à 16 au lieu de 25, et exigé des sacs de couchage et des
taies d’oreiller personnelles pour toutes les nuitées.
Ces exigences se sont révélées payantes, puisque nous n’avons eu aucun cas de Covid, et aucune alerte
concernant les punaises de lit. Par ailleurs, la compréhension et l’acceptation de ses mesures a été totale, tant
au niveau des touristes que des gardiens, aucune plainte ou mauvaise humeur n’ayant été rapportées. La saison
s’est donc déroulée au mieux au vu des circonstances, avec une augmentation des passages, mais une
diminution des nuitées.
Cette diminution des nuitées s’est reflétée via le « package » proposé par l’office du tourisme de Nendaz,
avec une baisse d’environ 30% des réservations. Ce sont toutefois plus de 130 personnes qui nous ont été
apportées via cette organisation. Les retours d’expérience des participants sont très positifs pour notre cabane.
Le chiffre d’affaires se monte donc à CHF 55’450.- pour la saison, soit environ 9% de baisse par rapport à la
saison dernière. Le bénéfice net se monte à CHF 17’600.-, contre CHF 24’800 pour la saison 18/19. Deux
éléments exceptionnels doivent être mentionnés pour cette saison, soit la facturation par la commune
d’Hérémence des taxes d’hébergement pour trois ans (CHF 1’500.-) et la venue d’un dératiseur pour une
fouine très bruyante dans le cabanon (CHF 480.-).
Nous avions soulevé l’année dernière la proposition de repenser la cuisine avec deux contraintes : une
amélioration des surfaces de rangement et l’accès à l’eau chaude pour la vaisselle. Nous avons initié les
réflexions ce printemps, et les plans et budgets ont été présentés au comité du ski-club. Nous sommes
maintenant en phase d’implémentation avec le transfert de toute la vaisselle qui a été effectué hier soir, et le
démontage qui aura lieu demain. Nous espérons pouvoir monter les meubles encore cet automne, mais la
neige décidera pour nous. Ce projet est la cinquième étape de la mise à niveau de la cabane depuis son
inauguration.
Un grand merci à tous les gardiens présents pour leur travail et leur capacité à accueillir les gens de passage.
Merci également à mes collègues du comité cabane, soit Sylvie Bourban, Carine Meillard, Margot Mayoraz
et Pierre Sierro, qui toutes et tous ont augmenté les rotations plaine-montagne afin d’assurer les
ravitaillements. Un merci particulier à Magali qui a donné de son temps et surtout su apporter ses idées et
expériences dans l’élaboration des plans de la cuisine.
Pour le Comité cabane : Gérald Mayoraz
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10. Présentations et félicitations aux cadets et OJ du ski-club
Les athlètes cadets et OJ actifs sont félicités pour l’engagement démontré tout au long de la saison
écoulée. Par leur état d’esprit positif et leur motivation ils portent bien haut les couleurs de notre SkiClub et de notre région.

11. Propositions des membres et divers
David Genolet prend la parole pour remercier tout ceux qui s’engage pour le club
Hervé Mayoraz parle du 100eme anniversaire du club qui aura lieu en 2023, il lance un appel à tous pour
collecter le matériel (photo, articles, reliques etc.) qui encombrent les granges et galetas afin de
documenter le cahier de fête.
Luc Genolet excusé ce soir a été nommé responsable pour l’organisation du 100ème, le programme
prévu est d’accueillir l’assemblée des délégués de ski-valais, de refaire le cross du tour d’Hérémence
et éventuellement le Défi des Masses.

Pas d’autre remarques
L’assemblée est clôturée à 21h00 et tout le monde est invité à partager le verre de l’amitié.

La Présidente
Raphaëlle Favre -Schnyder

La secrétaire
Magali Fatton

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOS CHANGEMENTS
D’ADRESSES ET VOS MAIL, ce qui facilite les envois.
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