PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 17 novembre 2018

Le Président ouvre l’assemblée à 17h45 en présence de 84 membres. 27 personnes se sont
excusées. Le Président salue la présence de M. André Amiguet, Président d’Honneur.
Nous avons la tristesse de compter 4 quatre décès parmi nos membres :
BURNIER Michel
DEPALLENS Eric
BALLY Edmond
FUMEAUX Luc
Le Président invite l’Assemblée à se lever pour une minute de silence.
La secrétaire donne lecture du procès-verbal de l’assemblée de 2017. Ce dernier est
accepté sans modification.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
Le Président donne lecture du rapport d’activité de ces 12 derniers mois :
L’ouverture de la saison a eu lieu de 17 décembre avec de la neige, beaucoup de neige.
Le 30 décembre nous avons vécu un loto des sociétés locales très intéressant. L’ordinateur
de bord est tombé en panne et nous avons donc dû œuvrer à l’ancienne. Nous avons
transpiré, mais la salle a été positive et bienveillante. Ce qui ne doit pas toujours être le cas
en pareille situation... Tous les cartons ont à nouveau été vendus. Je profite de l’occasion
pour vous encourager à venir nombreux cette année, samedi 29 décembre, mêmes heures
et lieu.
Le 20 janvier nous avons fait notre traditionnelle descente aux flambeaux, après une montée
pour certaines et certains à peau de Phoque. Il faisait un vrai temps de montagne, avec une
visibilité réduite, trop réduite pour votre président qui s’est laissé aspirer par la bleue…
Les 27 et 28 janvier nous avons enfin renoué avec la compétition en organisant 2 courses
« interregion », qui ont connu un succès éclatant. Vous êtes nombreuses et nombreux à
avoir répondu à l’appel de Carlo pour travailler sur la piste. Tout s’est admirablement
déroulé grâce au travail de tous les membres de notre ski club. Seul le brouillard a failli
gâcher la fête, mais c’était compter sur la connaissance si fine des lieux de Pierre-Sam qui
nous a indiqué avec précision l’horaire et l’altitude du brouillard ce qui nous a permis de
nous rassurer et d’envoyer des manches sous le soleil.
Du 2 au 4 février notre groupe ski de fond s’est rendu à la Vallée de Conches et j’invite AnneLise Putallaz à nous relater leurs exploits.

Le 10 février a eu lieu la descente aux flambeaux des enfants.
Le 11 la sortie à Ovronnaz a été annulée, considérant que tant qu’à ne rien voir autant le
faire sur nos pistes qu’on connaît si bien, entre nos sapins, que perdus dans la blancheur
d’un domaine mal connu.
Le 10 mars nous avons concouru et là je vous encourage toutes et tous à participer à ce
concours ou tout au moins à monter pour encourager les coureuses et coureurs, ainsi que
pique niquer avec nous.
17 mars, sortie à Bovonne, nous étions 3, avions largement assez à boire et à manger…
Le 24 mars Rallye, comme chaque année parfaitement organisé.
Le 14 avril, Taveyanne, un concours qui prend chaque année plus d’importance dans le
calendrier des courses. Près de 30 membres cette année pour vivre cet intense moment de
ski, échange oratoire et préparation à la Fête des Vignerons…
Le 28 avril soirée familière, toujours aussi sympa et avec toujours autant de monde.
Le 1er août, le ski club et la gym ont organisé les festivités à Gryon, la météo pourtant peu
capricieuse cette année n’était pas avec nous, heureusement que vous étiez présents et la
fête fut belle.
Et le 20 octobre nous avons pressé et conditionné 450 litres de jus de pommes, destiné aussi
à financer notre club, sous la conduite de notre dynamique entraîneur, Pascal Walter.
Toutes les activités ont eu lieu, sauf la sortie dans une autre station.
Le groupe OJ commence à voir ses effectifs diminuer ce qui est bien dommage, la vocation
première de notre ski club étant d’offrir des activités permettant de promouvoir le ski.
Michaël reviendra sur ce point toute à l’heure ; le groupe performance confirme son succès
avec près de 30 juniors qui suivent assidument leur programme d’entraînement.
A noter encore que nous prêtons piste de géant et matériel chaque année pour une course
FIS anglaise, organisée par David Mansfield.
Le comité s’est réuni à 3 reprises (17.03.18, 04.04.18 et 24.08.18 in corpore) et à moult
reprises en petits groupes pendant cette année, marquée notamment par l’acquisition de
nouveaux équipements. Ce comité qui se rajeunit sans cesse est très dynamique, motivé et
chacune-chacun est source de propositions et de solutions.
Notre comité élargi englobe encore notre responsable des ressources humaines, Carlo
Spadanuda, notre chronométreur Nicolas Rahmé.
A noter encore que le comité a pu compter sur les compétences en communication de
Léandre Duggan pour notre nouveau logo, le dossier de sponsoring pour les équipements et
autres communications visuelles du ski club. Un grand merci à Léandre.
Là, je désire appuyer les remerciements du club pour le généreux soutien des toutes les
entreprises qui ont permis l’acquisition de nos futurs vêtements à des prix très
encourageants. Je vous invite à les applaudirent, ils se reconnaîtront et surtout nous
arborerons leurs logos d’entreprise sur nos vêtements.
Merci aussi à chacune et chacun pour vos commandes, vous êtes environ 80 personnes à
avoir joué le jeu.

Pour conclure je vous remercie vous, toutes et tous, les membres de notre ski club pour
votre enthousiasme garant d’une association saine, dynamique et sportive.
Mickaël Bron donne lecture de son rapport sur le groupe OJ :
26 enfants ont participé à nos cours. Merci aux moniteurs et à l’Ecole de Ski pour leur
encadrement et à tous les moniteurs du ski club sans qui les OJ ne seraient pas si bien
encadrés.
Pascal Walter donne lecture du rapport d’activité du groupe Performance :
Le groupe était composé de 25 enfants et trois entraîneurs, Pascal, Fabien et Léandre. Ellesils ont pu participer à plus de 30 sorties.
Visualisation d’un turbo film de 3 minutes sur le groupe Performance.
Julien Nicati, qui est en équipe suisse en télémark s’est classé régulièrement dans les 20
premières places en coupe du monde. Il a fait une magnifique 11 place à Sugarbush aux USA.
A la fin de sa saison, Julien a décidé de mettre un terme à sa carrière au niveau international
pour aller vers de nouveaux projets. Nous le remercions d’avoir porté haut les couleurs du
ski club sur la scène internationale en télémark et lui souhaitons le meilleur pour ses futurs
projets.
Nous suivons également avec beaucoup d’attention la carrière de Romain Détraz qui est
également en équipe nationale mais pour lui, en ski cross. Il a eu une saison difficile ; de
retour de blessure après avoir gagné sa première coupe du monde la saison précédente, il a
entamé une saison où des JO étaient à la clef avec certainement beaucoup de pression et
d’attente, dans une équipe où la concurrence est très forte. Malheureusement, ses résultats
n’ont pas suffi pour une qualification au JO, malgré une très belle mais rageante 4ème place
en coupe du monde a Idre Fjall en Suède.
Nous le remercions également de porter haut nos couleurs sur la scène internationale et lui
souhaitons tout de bon pour sa saison à venir et plein de succès pour ton futur.
Présentation et approbation des comptes
Les comptes sont présentés par Sandrine Bron et le rapport des vérificateurs est lu par
M. Roland Ducraux. Il ressort de ces comptes que notre société enregistre pour cette année
une perte de Fr. 1'511.95.
Ces comptes sont acceptés à l’unanimité.
Election d’un suppléant vérificateur de comptes
Les vérificateurs pour le prochain exercice seront MM. Georges Vittoz et M. Jean-Marc
Demierre. Le premier suppléant est M. Marc-Antoine Grec. Il convient donc de nommer un
deuxième suppléant. Mme Lysiane Creddo est nommée comme deuxième suppléante.
Budget 2018-2019
Le budget est présenté par Sandrine Bron. Ce budget est accepté à l’unanimité.

Nomination au Comité : le Président prend la parole :
Lors de ma présentation quand vous avez appris que je pourrais devenir votre Président, je
vous ai informé que je désirais poursuivre l’œuvre de mon illustre prédécesseur, développer
le mouvement jeunesse et que je ne ferai pas une longue carrière.
J’avais accepté ce poste vacant, conscient que si personne ne s’investit, les associations,
même les meilleures, se meurent. C’était le 8 novembre 2014.
4 ans plus tard, j’ai le plaisir de me présenter devant vous avec un bilan acceptable, un
comité motivé comme jamais, des comptes florissants et le meilleur candidat qui soit pour la
présidence du club. Vous l’avez compris, je me retire et je vous recommande vivement
d’élire Mickaël Bron comme président du ski club Gryon. Mickaël est membre du Ski-Club
Gryon depuis 2006. Il occupe le poste de responsable OJ depuis 2009. Résidant à Huémoz,
né en 1982, Mickaël est menuisier de formation.
Mickaël Bron est élu Président par acclamation.
Les autres membres du comité poursuivent volontiers leur mandat.
Je vous remercie de votre confiance et vous assure qu’ils s’en montreront dignes. Ils sont
créatifs, motivés, performants. Vous avez beaucoup de chance.
Remerciements et cadeaux à Geneviève qui est entrée au Ski-Club en 1962 ainsi que Roberto
entré en 1999.
Honorariat
Pour 25 ans de sociétariat (1993), ce sont :
BRUNNER Yvan
MAZZUCCO Jean-François -> excusé
Ils reçoivent une bouteille et une médaille d’or.
Pour 40 ans de sociétariat (1978), ce sont :
CHABLOZ Eric
PEREY Suzanne
Ils reçoivent 3 bouteilles.
Programme saison 2018/2019
Le programme est déjà online sur le site du SCG. Je vous invite à envoyer votre adresse mail
à Nicole si vous désirez recevoir les infos envoyées régulièrement.
Les nouveautés du programme 2018-2019 :
-

Sont la zumba pour toutes et tous

Pour les autres évènements le programme est similaire à l’année précédente.
Et finalement vous informer encore que l’AG 2019 aura lieu le 16 novembre.
Divers du comité
-

-

Remerciements aux annonceurs dans le programme, aux sponsors et aux commerçants pour
les lots de tombola et aux pâtissières de ce soir.
Vêtements de ski : vous êtes environ 80 à avoir commandé des habits. Un grand merci de
votre confiance. La parole est donnée à Nicole qui indique la suite concernant les habits afin
que toutes et tous soient chaudement vêtus cet hiver. Nicole explique que nous informerons
les gens des la réception de la marchandise, soit à la mi-décembre.
Rappel des conditions chez Paragon Sports, 20% sur tout sauf articles soldés et petit service
40.- au lieu de 50.- et grand à partir de 50.-au lieu de 70.Donnez votre e-mail à Nicole pour recevoir des infos avant chaque manifestation
Site internet : si vous ne voulez pas voir votre photo sur le site … (par contre sur Facebook,
nous ne mettons que des photos de gens qui sont soit de dos ou flous ou qui ont donné leur
autorisation )

Le président demande un tonnerre d’applaudissement à tous nos sponsors pour leur
soutien lors de l’achat des nouveaux habits.
Villars-Chalets SA
ADV Constructions SA
RICConstruction Sàrl
Boulangerie Charlet Didier & Ghislaine
Robert Wehren & Fils SA
Métraux Transports SA
TCS Technique Sanitaire Chauffage Sàrl
ESS Gryon
Jean-Georges Wehren
Dufresne Stephan
Paragon Sports
Un grand merci également aux entreprises Villars-Chalets SA et Hugo Reitzel à Aigle qui nous
soutiennent financièrement et décorent le pignon de notre local aux Chaux.
Un grand merci à la Fondation du Salentin qui a fait un don pour former nos jeunes.
Un grand merci à PEKA design qui gère notre communication web et nous fait toujours des
super conditions.
Un grand merci à Paragon Sports pour la paire de ski offerte toutes les années et encore une
fois les autres donateurs de la tombola.
Le président rappelle que le club vit aussi de dons et de sponsors. Cette année le groupe
performance s’est réuni pour faire une pressée de pomme ce qui a donné 900 litres de jus
vendus au prix de Fr. 15.- les 3 litres. En achetant du jus de pomme vous soutenez le club et
votre santé.

Cette année le bonnet Geneviève est vendu à Fr. 15.- c’est une action qu’il ne faut pas
manquer. Les bonnets sont disponibles ainsi que d’autre vêtements ou objets sur la table à
gauche de la sortie, ou droite de l’entrée…
Et finalement le Président rappelle de faire bon accueil à nos vendeurs de tombola, il y a des
prix exceptionnels cette année, comme d’habitude d’ailleurs.
Michel Ravy nous informe de la destination de la prochaine Grande Course *La Thuile*, ils
restent encore des places, merci de le contacter directement.
La parole n’étant plus demandée. Le Président invite l’assemblée à assister à un film de
« Spirit Télemark » d’environ 15 minutes des célèbres réalisateurs, Jonas Chevalier et Handy
Parisod de Gryon, puis à un apéritif offert par le ski club avec des préparations de nos fées
du comité, toujours soucieuses de notre santé, donc avec un taux de cholestérol
anecdotique. Puis à manger l’excellent gratin et jambon à l’os, préparé par la boucherie
Erard. Le tout agrémenté par Lisptick. Musicien fétiche du ski club de Gryon.
L’assemblée est close à 19h15.

La secrétaire
Isabelle Hermosilla

