27ème Assemblée Générale de Ski Valais Supporter
7 octobre 2016
Carnotzet Roland Collombin, Versegères

1. ACCUEIL
Le président Tony Stampfli ouvre l’assemblée à 18h50 en souhaitant la bienvenue aux membres et invités
présents. Il les remercie pour leur participation. Il adresse ses remerciements pour l’organisation de l’AG.
Une minute de silence est observée en souvenir des membres décédés ces dernières années.
Le président de la Commune de Bagnes, M. Eloi Rossier, salue cordialement toutes les personnes présentes. Il
regrette de ne pas avoir pu être présent aux nombreuses assemblées générales de Ski Valais Supporter. La
dernière était bien à La Souste. Il espère et souhaite que Ski Valais Supporter puisse, à l’avenir, continuer d’aider
l’Association Valaisanne de Ski, là où c’est nécessaire. Le président de la commune offre l’apéritif. Un grand merci!
2. CONTRÔLE DES PRÉSENCES
36 membres sont représentés à l’AG de ce jour. Cela fait longtemps qu’il n’y en avait pas eu autant. Se sont
excusés: Eric Balet, Jean-Marie Ballestraz, Bettmeralp Bahnen, Belalp Bahnen, Barbara Borter, Jean-Daniel Clivaz,
les communes de Mont-Noble, St. Martin, Anniviers et Vollèges, Favre Vins, Kurt Kuonen, Office de Tourisme
Verbier, Guy Praplan, Claude-Alain Schmidhalter, Philipp Werlen et Pirmin Zurbriggen.
3. PROTOCOLE DE LA DERNIÈRE AG
Le protocole de la dernière AG a été mis sur le site de Ski Valais sous la rubrique Supporter Ski Valais. La relecture
n’est pas demandée. Nous remercions Barbara Borter pour la rédaction de ce PV!
4. NOUVEAUX MEMBRES / DÉMISSIONS
Le Club des Supporters compte aujourd’hui 104 membres. 10 membres n’ont pas payé la cotisation à ce jour; ils
restent dans notre liste de membres et recevront un courrier en conséquence.
5. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Comme d’habitude, le président Ton Stampfli présente son rapport annuel. Il passe en revue les heures partagées
et présente le programme de l’année prochaine.
Le lendemain de l’AG, le 8 octobre 2016, aura lieu au Forum des Alpes la manifestation des Ski Valais Memories.
Toni espère que de nombreux membres du Club des Supporters seront présents et qu’on pourra, à cette occasion,
dresser et présenter les nouveaux drapeaux des Supporters Ski Valais.
6. RAPPORT DU CAISSIER
Le caissier de Ski Valais, M. Marc-André Rey a établi les comptes annuels et les a publiés sur le site. Nous le
remercions pour son travail.
Recettes:
Dépenses:
Bénéfice:

Fr. 43'278.50
Fr. 40'174.45
Fr. 3'104.05

Nouveau capital propre au 01.05.16:

Fr. 17'918.95

Le CEO de Ski Valais, Alain Kronig remercie tous les membres ainsi que les représentants des régions pour leur
soutien. Il mentionne brièvement quelques points sur Ski Valais: structures, domaines de travail, succès, la forte
représentation de Ski Valais dans les cadres Swiss Ski.

Pour encourager la collaboration avec les services publics cantonaux et les domaines du tourisme et du sport, Ski
Valais a élaboré et présenté env. 20 projets durant ces derniers mois. Malheureusement sans succès. De plus, en
2015, les Remontées Mécaniques Valaisannes ont diminué leur soutien de CHF 15‘000.-. Cela a eu diverses
conséquences pour Ski Valais: mauvaise image à l’égard des sponsors actuels et potentiels, aggravation de la
situation financière critique déjà existante. Par conséquent, Ski Valais a dû adapter ses structures pour la saison
16/17. Conséquences: postes de travail perdus, grande réaction négative, sport de compétition élitiste pour les
jeunes athlètes.
Actuellement la situation de Ski Valais est la suivante: il manque un président et d’importants moyens financiers.
Nous pouvons tenir encore une saison, mais ensuite nous ne pourrons plus fonctionner. Alain assure que Ski Valais
continue malgré tout à se battre pour notre passion. En ces temps difficiles, le soutien financier et moral de Ski
Valais Supporter est très important et représente une grande motivation!
Au nom de Ski Valais, il remercie Tony Stampfli pour son engagement de longue date pour Ski Valais. L’association
des supporters est vitale pour Ski Valais.
7. RAPPORT DES RÉVISEURS
Les réviseurs Edwin Kuonen et Pierre-Alain Charbonnet ont contrôlé les comptes et les pièces et la décharge est
accordée. Tony Stampfli lit le rapport des réviseurs. Celui-ci est approuvé, sans autre question, par des
applaudissements.
8. APPROBATION DES RAPPORTS ET DÉCHARGE AU COMITÉ
Les rapports sont acceptés et décharge est donnée au comité.
09. PROGRAMME 2016 – 2017
•
Championnats du Monde à St. Moritz
•
19- 20 février Coupe du Monde Dames à Crans Montana
(le samedi a été proposé et accepté)
•
Mi-avril 2017 finale Ski Valais à Veysonnaz
•
AD Ski Valais 10 juin 2017 à Le Châble
•
AG Supporter Ski Valais
10. DIVERS ET PROPOSITIONS PERSONNELLES
Eloi Rossier: il propose que tous ceux qui sont présents à l’assemblée générale, cherchent un nouveau membre.
Cela amènerait déjà 35 membres supplémentaires au club. A cet égard, Toni mentionne que les membres ont la
possibilité de subdiviser la cotisation et de soutenir, avec une partie du montant, un club ou une région de leur
choix.
Serge Albertini: au moyen d’une présentation, il montre quelles régions sont représentées par les membres du
Supporter club. Il en ressort que ce sont surtout des membres du Bas-Valais. Les membres de l’hôtellerie sont très
peu représentés. On pourrait certainement encore en trouver au minimum 20.
Concernant les écoles de ski, ce sont elles qui disposent des futurs pros du ski. Il serait donc très intéressant d’avoir
encore quelques membres dans ce domaine. Le Haut-Valais est représenté avec très peu de supporters. On peut
certainement améliorer encore cette situation.
Gemmet Hans: lors de la création de Ski Valais Supporter, il fonctionnait comme 1er président de l’association. En
seulement deux ans, le comité a réussi à motiver 170 membres à cotiser. Les années suivantes, trop peu a été fait
dans ce domaine et cela a eu pour conséquence beaucoup de démissions. Malgré ce recul, Ski Valais Supporter est
très fier de sa „famille“. On a atteint de bons résultats ensemble et on doit continuer de travailler ensemble.
Le fait que l’Etat de Valais ne soutient pas plus financièrement l’association, le déçoit beaucoup.

Maret Yves remercie pour l’invitation spontanée. Il explique ses débuts chez Ski Valais et demande à être membre
de Ski Valais Supporter. Bienvenue à lui!
Toni Stampfli remercie les intervenants, la direction de Ski Valais ainsi que nos charmants hôtes Roland et Sara
Collombin. Il remercie Noemi pour la rédaction du protocole.
Le président Tony Stampfli clôt l’assemblée générale à 19h55.
Pour le protocole
Noemi Ruff, apprentie Ski Valais

