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56ème	Assemblée	Générale	par	correspondance	ou	email	

Ski-Club	de	Miège	

Dimanche	6	décembre	2020	

	

1.	Introduction	–	Contexte	pandémique	

Le	 ski-club	de	Miège	organise	 son	Assemblée	Générale	par	 correspondance	et	 impose	aux	
membres	d’exercer	 leurs	droits	 exclusivement	par	 écrit	 ou	par	 email,	 selon	 l’Article	27	de	
l’Ordonnance	3	COVID-19.		

Le	 Comité	 a	 pris	 la	 décision	 de	 faire	 son	 Assemblée	 Générale	 de	 cette	 manière	 afin	 de	
respecter	toutes	les	mesures	nécessaires.	Dans	ce	contexte	particulier,	nous	avons	essayé	de	
faire	au	mieux	pour	vous	présenter	et	vous	relater	la	saison	2019/2020	de	notre	ski-club.		

Tous	 les	 débats	 ne	 pouvant	 pas	 avoir	 lieu,	 nous	 mettons	 à	 votre	 disposition	 tous	 les	
documents	utiles	et	répondrons	à	vos	questions	par	retour	de	mail	dans	les	meilleurs	délais.	
Le	 ski-club	 de	Miège	 a	 notifié	 par	 écrit	 et	 publié	 sous	 forme	 électronique	 la	 convocation.	
Tous	les	documents	(en	format	A4)	ont	été	publiés	sur	le	site	Internet	du	ski-club	de	Miège	:	
https://www.skiclubmiege.ch/ag-2020	

L’ordre	du	jour	est	présenté	:	

1. Introduction	–	Contexte	pandémique	
2. Procès-verbal	de	la	dernière	assemblée	2019	
3. Présentation	des	comptes	(saison	2019	-	2020)	
4. Rapport	des	vérificateurs	des	comptes	
5. Rapport	du	comité	(saison	2019	-	2020)	
6. Rapport	du	chef	technique	(saison	2019	-	2020)	
7. Présentation	du	budget	de	la	saison	2020	-	2021	
8. Admissions	et	démissions	
9. Nominations	statutaires	
10. Divers	
11. Annexe	:	Document	de	votes	à	retourner	
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2.	Procès-verbal	de	la	dernière	assemblée	2019	

Le	 procès-verbal	 de	 l’assemblée	 générale	 2019	 est	 disponible	 sur	 le	 site	 Internet	 :	
PV	AG	2019.	

	

3.	Présentation	des	comptes	de	la	saison	2019/2020	

Dylan	 Morard	 vous	 présente	 son	 rapport	 qui	 retrace	 l’exercice	 comptable	 débutant	 au	
premier	octobre	2019	pour	se	terminer	au	30	septembre	2020.	

Les	comptes	de	produits	

• Le	loto	

Le	bénéfice	est	de	Fr.	7’886.40	(diminution	de	Fr.	1’019)	par	rapport	à	l’année	passée.	Cela	
reste	un	bon	loto.	
	

• Soirée	dansante	

Une	super	soirée	et	un	bon	résultat	avec	un	bénéfice	de	Fr.	7’666.32.		

• Vestes	

La	 vente	 des	 vestes	 correspond	 aux	 vestes	moniteurs	 et	 comité	 proposées	 aux	 nouveaux	
moniteurs.	

• Course	Coupe	du	Monde	

Le	 stand	 dans	 le	 stade	 d’arrivée	 en	 collaboration	 avec	 le	 Ski-club	 de	 Venthône	 nous	 a	
rapporté	un	bénéfice	de	 Fr.	 5'892.09.	 Le	 bénéfice	 est	 en	 augmentation.	 L’année	dernière,	
l’emplacement	était	à	la	patinoire	d’Ycoor	d’où	l’augmentation	du	bénéfice	cette	année.	

• Les	cotisations,	dons,	subsides	et	autres	produits	divers	

Les	cotisations	annuelles	et	cotisations	d’entrées	sont	en	légère	augmentation.	

Chaque	 année,	 la	 commune	 de	 Miège	 nous	 verse	 un	 subside	 de	 Fr.	 2'500.	 Nous	 la	
remercions	 chaleureusement	 pour	 son	 soutien.	 Nous	 remercions	 également	 tous	 nos	
généreux	membres	qui	spontanément	nous	versent	des	dons.	

Jeunesse	 &	 Sport	 nous	 a	 versé	 un	 subside	 de	 Fr.	 7’662.	 La	 différence	 avec	 le	 chiffre	 de	
l’année	 passée	 s’explique	 par	 différents	 facteurs	 tels	 que	 le	 nombre	 de	 cours,	 le	 nombre	
d’élèves	ou	 le	nombre	de	moniteurs	 formés.	Les	moniteurs	dès	 l’âge	de	18	ans	suivent	 les	
cours	Jeunesse	&	Sport.	
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Résultat	des	produits	

Le	total	des	produits	se	monte	à	Fr.	41’663.65	

	

Les	comptes	de	charges	

• Le	concours	interne	et	des	écoliers	

Les	concours	 interne	et	des	écoliers	n’ont	pas	pu	se	dérouler	comme	prévu.	Les	médailles	
étant	déjà	commandées,	nous	n’avons	pas	pu	annuler	la	commande.	Les	médailles	pourront	
être	utilisées	cette	saison	(juste	les	bandeaux	à	changer).		

• Les	cours	des	écoliers	du	samedi	

La	 saison	 2019/2020	 a	 connu	 un	 vif	 succès.	 Les	moniteurs	 présents	 au	 cours	 reçoivent	 la	
somme	de	Fr.	40	par	samedi.	Le	total	des	salaires	des	moniteurs	se	monte	à	Fr.	7’120.	Les	
enfants	sont	partis	skier	10	fois,	dont	une	fois	à	Grimentz	–	Zinal	et	une	fois	à	Loèche-Les-
Bains.	Les	transports	en	bus	sont	compris	dans	ce	chiffre.	

• Le	concours	Noble-Contrée	

Nous	aurions	dû	organiser	le	repas	du	concours	de	la	Noble	Contrée.	Certains	achats	avaient	
déjà	été	faits	avant	l’annulation	de	la	course.	Nous	avons	utilisé	ces	achats	pour	la	journée	
des	bénévoles	(des	retrouvailles).	

A	savoir	qu’il	y	a	un	tournus	entre	les	ski-club	pour	l’organisation	de	ces	concours.	

• La	sortie	spaghettis	à	Saas-Fee	

Nous	avons	profité	de	skier	dans	une	station	qui	proposait	le	tarif	Magic	Pass.	Nous	étions	44	
participants.	Les	frais	correspondent	aux	dernières	années.	
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• La	sortie	surprise	à	Verbier	

La	 sortie	 surprise	 a	 lieu	 chaque	 2	 ans	 en	 alternance	 avec	 le	 week-end.	 Les	 frais	 se	 sont	
montés	à	Fr.	3’142.50.	Les	 frais	correspondent	aux	dernières	sorties	surprises.	 Il	 y	a	eu	47	
personnes.	

• Journées	des	bénévoles	(les	retrouvailles)	

Nous	avons	décidé	d’organiser	une	journée	pour	nous	retrouver	à	 la	fin	de	 la	saison.	Nous	
avons	profité	d’utiliser	notre	stock.	Les	charges	se	montent	à	Fr.	497.25.	

• Formation	Jeunesse	et	Sport	et	GCNC	

Le	ski-club	se	fait	un	devoir	de	supporter	tous	les	frais	de	formation	ainsi	que	la	remise	à	
niveau	des	licences	de	tous	nos	moniteurs.	Malheureusement,	cette	année	les	cours	n’ont	
pas	pu	avoir	lieu	dans	son	entier.		

Le	compte	Ski	Valais	comprend	la	cotisation	annuelle	pour	Ski	Valais	ainsi	que	la	part	
financière	de	notre	ski	club	pour	le	centre	CRP	à	Anzère.	La	différence	s’explique	par	le	fait	
que	nous	n’avions	pas	reçu	de	cotisation	Ski	valais	lors	de	l’exercice	précédente.	

Compétition	:	il	y	a	6	enfants	qui	ont	fait	de	la	compétition	la	saison	dernière	et	c’est	notre	
rôle	de	les	soutenir.		

• Frais	assemblée	générale	

L’augmentation	est	due	aux	cadeaux	offerts	aux	deux	membres	qui	ont	quitté	le	comité	à	la	
dernière	assemblée.	

Résultat	des	charges		

Le	total	des	charges	se	monte	à	Fr.	32'681.99	

Le	bénéfice	cette	année	se	monte	à	Fr.	8’981.66	
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Bilan	

• Bonnets	

Nous	avons	 fait	 l’acquisition	de	nouveaux	bonnets	pour	nos	membres	qui	seront	revendus	
au	prix	d’achat	de	Fr	20.-	

• Vestes	du	50ème	

Nous	avons	toujours	des	vestes	du	50ème	en	stock	au	prix	de	Fr	70.	

	

Conclusion	

Un	merci		

- Au	personnel	de	la	Banque	Raiffeisen	pour	leur	précieuse	collaboration,	leur	
disponibilité	et	leur	efficacité	tout	au	long	de	la	saison	

- Aux	employés	de	la	commune	de	Miège	pour	leur	disponibilité	
- A	nos	fidèles	partenaires	
- A	mes	collègues	du	comité	
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4.	Rapport	des	vérificateurs	des	comptes	
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5.	Rapport	du	comité	(saison	2019-2020)	

Marie-Laurence	 passe	 en	 revue	 les	 différents	 événements	 de	 l’année.	 Pour	 pratiquement	
chaque	 activité,	 vous	 pouvez	 les	 retrouver	 en	 images	 sur	 notre	 site	 Internet	:	
https://www.skiclubmiege.ch/albums-photos	(mot	de	passe	=	skiclubmiege)	

26	au	31.12.2019	:	Le	camp	de	ski	se	déroule	pour	la	5ème	année	à	la	cabane	de	Montanin	à	
Crans-Montana.	30	enfants	étaient	présents.	Tout	s’est	formidablement	bien	déroulé.	C’est	
toujours	 un	 plaisir	 de	 passer	 à	 la	 cabane	 et	 de	 retrouver	 cette	 ambiance	 de	 camp	de	 ski.	
Marie-Laurence	remercie	l’équipe	de	monitrices	et	moniteurs	qui	anime	le	camp	et	s’occupe	
des	enfants.	Elle	relève	également	le	talent	incontestable	de	l’équipe	de	cuisine,	qui	prépare	
tout	au	long	de	la	semaine	d’excellents	plats	:	“goûtés	et	approuvés”	!	

12.01.2020	:	La	sortie	spaghetti	a	eu	lieu	à	Saas-Fee.	Un	excellent	accueil	et	de	magnifiques	
conditions	 d’enneigement	 attendaient	 notre	 ski-club.	 La	 sortie	 s’est	 très	 bien	 passée	 avec	
une	 jolie	 participation	 de	 44	membres	 et	 une	 ambiance	 de	 dingue	 jusqu'au	 parking	 de	 la	
salle	de	gym	de	Miège.	

09.02.2020	 :	 Le	concours	de	 l’Inter-régions	 a	 été	organisé	 à	Anzère.	 Cette	 année	 la	 toute	
nouvelle	 équipe	 “Evolution	 Team	 +”	 était	 conviée	 à	 participer	 à	 cette	 course	 en	 plus	 des	
habitué(e)s.	 Quel	 plaisir	 se	 fut	 de	 retrouver	 sur	 le	 podium	 Eline	 D’Urso	 (U8),	 Paul-Aloïs	
Clavien	 (U14),	 Lisa	Clavien	 (U18).	Un	grand	bravo	également	à	 tous	 les	autres	qui	ont	osé	
prendre	le	départ	et	se	mêler	aux	skieurs	expérimentés.	Une	belle	expérience	!	

16.02.2020	:	La	sortie	surprise,	organisée	par	Sandrine	D’Urso,	a	eu	lieu	à	….	V....erbier	avec	
47	participants.	Après	avoir	profité	des	excellentes	conditions	des	pistes,	toute	l’équipe	s’est	
retrouvée	 en	 station	 afin	 de	 partager	 une	 fondue.	 Encore	 une	 fois,	 l’ambiance	 était	 de	 la	
partie.		

21-23.02.2020	:	Coupe	du	Monde	Dames	 -	Le	ski	club,	en	collaboration	avec	 le	ski-club	de	
Venthône,	 a	 tenu	 le	 stand	 “boissons	 et	 nourritures”	 dans	 le	 stade	d’arrivée	 des	Violettes.	
Une	trentaine	de	bénévoles	de	Miège	a	été	nécessaire	pour	l’organisation	de	ce	stand	tenu	
sur	 3	 jours.	Marie-Laurence	 tient	 à	 remercier	 toutes	 les	 personnes	 présentes	 et	 toujours	
disponibles	pour	le	ski-club.	Un	club,	c’est	aussi	ça	:	donner	des	coups	de	main,	partager	un	
verre,	créer	des	souvenirs	ensemble	!	

Notre	 saison	 de	 ski	 s’est	 achevée	 abruptement	 le	 14	 mars	 2020,	 suite	 aux	 restrictions	
Covid19.	Les	concours	de	la	Noble-Contrée,	Ecoliers	et	Interne	n’ont	malheureusement	pas	
pu	avoir	lieu	cette	année.		

19.06.20	:	Raclette	“retrouvailles”	de	fin	de	saison.	Après	le	dernier	tintement	de	la	sonnerie	
de	 l’école	avant	 les	vacances	d’été,	77	personnes	se	sont	retrouvées	à	 la	bourgeoisie	pour	
partager	 une	 raclette.	 Toutes	 les	mesures	 sanitaires	 ont	 été	 respectées	:	 désinfection	 des	
mains,	 verre	 nommé,	 places	 assises	 et	 sourires	 de	 retrouvailles.	 Les	 retrouvailles,	 un	
bonheur	si	simple	!		
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16.10.20	 :	 Un	 loto	 100%	 ordinateur	 a	 été	 spécialement	 organisé	 cette	 année.	
«	Qui	 ne	 tente	 rien,	 n’a	 rien	!	»	 Comme	 nous	 pensions	 encore	 pouvoir	 organiser	 un	 loto	
traditionnel,	le	concept	n’a	pas	été	complètement	revu	avec	le	nombre	de	séries,	de	lots,	…	
Nous	 sommes	 pourtant	 très	 satisfaits	 du	 bénéfice	 annoncé	 dans	 le	 budget.	 Nous	 tenons	
d’ailleurs	à	vous	remercier	sincèrement	d’avoir	joué	le	jeu	de	la	pré-vente,	primordiale	à	ce	
résultat.		

Programme	de	la	saison	2020/21	

Vous	avez	pu	prendre	connaissance	du	programme	de	 la	 saison	à	venir.	Nous	croisons	 les	
doigts	pour	cette	nouvelle	saison	pleine	d’incertitudes.	Nous	n’avons	pas	souhaité	nommer	
les	 deux	 sorties	 d’hiver,	 car	 nous	 attendons	 de	 voir	 l’évolution	 de	 la	 situation	 sanitaire.	
Pourtant	nous	voulons	croire	à	de	nouvelles	retrouvailles,	à	voir	si	celles-ci	se	feront	autour	
d’un	plat	de	pâtes	ou	d’un	snow	pique-nique.	Restons	spontanés	!	

Marie-Laurence	remercie	tous	les	fidèles	membres,	les	bénévoles,	les	sponsors,	la	Commune	
de	Miège,	la	commission	technique	ainsi	que	le	comité	!	

	

6.	Rapport	du	chef	technique	(Vadim	Clavien)	

Cette	saison,	10	cours	ont	eu	lieu	dont	2	en	dehors	de	Crans-Montana	(Loèche	et	Grimentz).	
68	enfants	ont	participé	aux	cours	du	ski-club	et	24	moniteurs	motivés	étaient	actifs	durant	
toute	 la	 saison.	 2	 skieurs	 débutants	 ont	 pris	 part	 aux	 cours	 avec	 l’ESS	 de	 Crans-Montana.	
Nous	avions	une	très	bonne	collaboration	avec	l’ACM	qui	nous	laissait	leur	slalom	pour	que	
tous	nos	 enfants	 aient	 la	 possibilité	de	 faire	des	piquets.	 C’est	 surtout	 le	nouveau	groupe	
«évolution	 team+»	dont	 le	but	était	 justement	de	 faire	plus	de	piquets	et	d’insister	 sur	 le	
côté	 technique	 du	 ski	 qui	 a	 pu	 profiter	 du	 slalom.	 La	 création	 de	 ce	 groupe	 a	 été	 très	
appréciée,	surtout	chez	les	plus	jeunes.	Le	groupe	«	évolution	team+	»	sera	donc	conservé.	

Pour	 la	 saison	 à	 venir,	 6	 moniteurs,	 à	 savoir	 :	 Bastien	 Blanc,	 Dylan	 Morard,	 Florent	 de	
Chastonay,	 Fabian	 Antille,	 Guillaume	 Savioz	 et	 Tiffany	 Clavien	 	 vont	 quitter	 leur	 fonction	
après	avoir	passé	de	nombreuses	années	à	transmettre	leur	passion.	Un	grand	merci	à	eux.	
En	 revanche	 2	 nouveaux	moniteurs	 vont	 rejoindre	 la	 commission	 technique	 cette	 saison	 :	
Léo	Monnet	et	Louis	Albrecht.	

Cette	saison,	il	y	aura	10	cours	qui	auront	tous	lieu	à	Crans-Montana.	Le	ski-club	proposera	
des	journées	d’initiation	au	freestyle	ainsi	qu’au	snowboard	données	par	nos	moniteurs	pour	
les	enfants	qui	le	souhaitent.	Le	groupe	fun	refera	son	apparition.	

Vous	pouvez	retrouver	le	programme	des	cours	sur	notre	site	Internet	:	

https://www.skiclubmiege.ch/cours	

Vous	pouvez	retrouver	la	liste	de	l’équipe	technique	:	

https://www.skiclubmiege.ch/commission-technique	
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7.	Présentation	du	budget	2020/2021	

Dylan	Morard	vous	présente	le	budget	pour	la	saison	2020	/	2021.	Le	budget	de	cette	année	
est	 particulier	 au	 vu	 de	 la	 saison	 incertaine	 que	 nous	 allons	 vivre.	 Les	 charges	 restent	 les	
mêmes.	Nous	avons	programmé	une	saison	normale.	

Au	 contraire,	 les	 produits	 sont	 revus	 à	 la	 baisse.	 A	 commencer	 par	 les	 recettes	 de	 notre	
stand	de	la	coupe	du	monde	qui	vont	manquer.	Les	produits	du	loto	également.	Mais	nous	
sommes	 tout	 de	 même	 heureux	 et	 remercions	 l’ensemble	 de	 nos	 membres	 qui	 ont	
contribué	à	ce	loto	100%	en	ligne.	Le	résultat	est	excellent	au	vu	des	circonstances.	

Le	budget	2020	/	2021	comprend	une	perte	de	Fr.	9’430	

	

8.	Admissions	et	démissions	

Notre	société	comptait	397	membres	à	la	fin	de	la	saison	2019	/	2020.		

Les	16	admissions	 :	Frédéric	Martin;	 Ivana	Crooij;	Léo	Quesne;	Véronique	Menghini;	Louna	
Kabashi;	 Quentin	 Antille;	 David	 et	 Dylan	 Clavien;	 Jessy	 et	 Lise	 Frossard;	 Matthys	 Suino;	
Emma	et	Nicolas	Gaudin	;	Fabien,	Camille	et	Margot	Aymon.	

Les	23	démissions	:	Gilles,	Tia	et	Joey	Comina;	Romain,	Jeanne	et	Louis	Albrecht;	Marie-José	
Mathieu;	 Alexandre,	 Malika	 et	 Kilian	 Murisier;	 Yves,	 Nathalie	 et	 Tanguy	 Moos;	 Nathalie	
Caloz;	 Loïck	 et	 Audrey	 Zwissig;	 Christiane,	 Sarah	 et	 Alexandre	 Clavien;	 Corinne	 Antille;	
Valérie	Caloz;	Corinne	et	Lorenzo	Mogeon		

A	noter	que	nous	avons	47	membres	sympathisants.	
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9.	Nominations	statutaires	

Après	 4	 années	 de	 bons	 et	 loyaux	 services	 au	 sein	 du	 comité,	 Sabrina	Oertel	 a	 décidé	 de	
quitter	le	comité.			

Mot	de	Sabrina	:	

«	Décembre	2005,	mon	cher	père,	chef	technique	en	ces	temps-là,	et	ayant	de	la	peine	à	
trouver	des	moniteurs	me	propose,	malgré	mon	jeune	âge,	de	prendre	en	charge	les	skieurs	
débutants	pour	leur	apprendre	à	maîtriser	le	baby-lift.	11	ans	plus	tard,	après	avoir	vu	ces	
jeunes	skieurs	devenir	des	skieurs	beaucoup	plus	doués	et	talentueux	que	moi,	après	avoir	
côtoyé	des	moniteurs	allant	de	Sandrine	Caloz	à	Lucie	Blanc,	en	passant	par	Emilien	Albrecht	
et	avoir	été	sous	les	ordres	de	deux	autres	chefs	techniques	de	tonnerre	(Yves	Mathieu	et	
Valentin	Genoud),	c’est	le	cœur	gros	que	je	m’apprête	à	quitter	ma	fonction	de	monitrice	au	
sein	du	meilleur	ski-club	de	la	région.		

Mais,	courant	2016,	Christian,	ou	Valentin,	je	ne	sais	plus,	m’approche	pour	intégrer	le	
comité,	en	même	temps	que	Marie-Laurence.	C’est	toute	heureuse	que	j’accepte	car	au	fond,	
je	ne	me	sentais	pas	prête	à	quitter	cette	grande	famille	et	voulait	toujours	pouvoir	apporter	
mon	aide	au	sein	du	club.		4	années	ont	passées,	4	années	avec	un	comité	tellement	
performant	que	je	n’ai	pas	eu	grand-chose	à	apporter,	mais	j’espère	avoir	pu	au	moins	les	
aider	pour	ce	qui	était	à	ma	portée.	Alors	merci	Corinne,	Christian,	Valentin,	Dylan,	Marie-
Laurence,	Sandrine,	Vadim	et	Thibault	pour	cette	magnifique	expérience.	Je	me	réjouis	d’ores	
et	déjà	de	participer	aux	futures	soirées	et	de	venir	en	tant	que	bénévole	dans	les	différentes	
manifestations.	Et	je	suis	extrêmement	heureuse	et	fière	de	laisser	ma	place	à	Mégane	
Clavien.	»		

Tout	le	comité	remercie	Sabrina	pour	le	travail	accompli,	sa	bonne	humeur,	ses	expressions	
à	tomber,	sa	volonté	à	toujours	donner	un	coup	de	main,	même	avec	des	horaires	de	travail	
pas	toujours	évidents.	Elle	a	toujours	réussi	à	nous	aider	d’une	manière	ou	d’une	autre.	Nous	
avons	tous	aimer	être	à	ses	côtés	et	partager	d’excellents	moments	d’amitié.	Merci	Sabrina	
et	on	a	pris	bonne	note	pour	ta	disposition	en	tant	que	bénévole	;-)	

Un	petit	cadeau	(peut-être)	te	sera	remis.	

Un	adieu,	un	bonjour	!	Une	autre	personnalité	connue	de	la	famille	«	ski-club	de	Miège	»	fait	
son	entrée	au	sein	du	comité.	On	a	le	plaisir	de	vous	proposer	la	venue	de	Mégane	Clavien	
au	poste	de	secrétaire.	

Le	 comité	 se	 compose	 ainsi	 :	 Marie-Laurence	 Caloz	 (Présidente),	 Sandrine	 D’Urso	 (Vice-
Présidente),	Mégane	Clavien	(secrétaire),	Dylan	Morard	(caissier),	Thibaut	Genoud	(membre)	
-	hors	comité	:	Vadim	Clavien	(chef	technique)	
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10.	Divers	

Camp	de	ski	:	

L’organisation	 du	 camp	 de	 ski	 reste	 actuellement	 entre	 paranthèses.	 C’est	 pourquoi	 nous	
vous	proposons	l’agenda	suivant	:	

- inscription	de	vos	enfants	(comme	d’habitude	:	premiers	annoncés/premiers	inscrits)	
par	email	:	info@skiclubmiege.ch	

- 10	décembre	:	demande	d’autorisation	auprès	du	médecin	cantonal	
- dès	réponse	cantonale	:	validation	ou	annulation	du	camp	

	

Cabane	de	Tsaumiau	:	

Le	comité	a	été	mis	au	courant	d’une	mise	au	concours	de	rénovation/gestion	de	la	cabane	
de	 Tsaumiau	 (au	 fond	 de	 la	 piste	 des	 Violettes)	 par	 la	 Grande	 Bourgeoisie	 de	 la	 Noble-
Contrée.	 Une	 commission	 «	cabane	»	 s’est	 organisée	 afin	 de	 préparer	 un	 projet	 et	 de	
soumettre	 notre	 intérêt.	 Le	 ski-club	 des	 Barzettes	 a	 également	 transmis	 un	 dossier	 de	
candidature.	 Le	processus	décisionnel	 est	 actuellement	en	 cours.	 Si	 nous	étions	 choisis,	 le	
projet	vous	serait	ensuite	présenté	et	une	assemblée	extraordinaire	convoquée.	

Tours	de	cou	avec	filtre	intégré	et	bonnets	ski-club	:	

Vous	 pouvez	 toujours	 commander	 vos	 tours	 de	 cou	 avec	 filtre	 intégré	 à	 CHF	 9.-	 pce	 et	
également	des	bonnets	stylés	aux	couleurs	de	notre	club	à	CHF	20.-	pce.	Le	cadeau	parfait	!	

GCNC	(Groupe	Compétition	Noble-Contrée)	:	

M.	 Yves	 Mathieu	demande	 de	 plus	 amples	 informations	 sur	 la	 situation	 actuelle	 de	
l’association	du	GCNC,	suite	à	la	création	de	l’ACM.		(AG,	comptes,	organisation)	

Marie-Laurence	remercie	Yves	Mathieu	d’avoir	relevé	ce	point,	qui	est	resté	dans	le	flou	
depuis	la	création	de	la	nouvelle	structure	de	l’ACM.	
	
Pour	info,	le	GCNC	accueillait	les	jeunes	compétiteurs	de	Miège,	Venthône,	Mollens	et	
Randogne	(avant	la	création	de	l’ACM).	Deux	délégués	par	ski-club	participaient	au	comité	
de	celui-ci	avec	une	assemblée	générale	annuelle.	Le	(pré)GCNC	accueille	aujourd’hui	les	
jeunes	enfants	de	6	à	8	ans,	intéressés	par	la	compétition.		
	
Une	rencontre	va	être	agendée	ces	prochains	jours	par	M.	Deprez	(s-c	Barzettes)	afin	de	
réunir	les	délégués	et	présidents	des	ski-clubs.	Un	débriefing	sera	ensuite	donné	aux	
membres	du	ski-club	de	Miège.	
	
************	

L’AG	 2020	 se	 termine	 ici	!	 Tout	 le	 comité	 vous	 remercie	 de	 passer	 maintenant	 aux	
différentes	 votations	 et	 de	 nous	 retourner	 le	 document	 ci-après	 dans	 les	 délais	 avec	
l’enveloppe-réponse	ou	par	email.	(jusqu’au	13	décembre	2020)	
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56ème	ASSEMBLEE	GENERALE	DU	SKI-CLUB	DE	MIEGE	

VOTATIONS	–	DECISIONS	

DOCUMENT	À	RETOURNER	AVANT	LE	13	DÉCEMBRE	2020	

	

	

Prénom	-	Nom	de	Membre	:		

________________________________________________________________________	

	

1. APPROUVEZ-VOUS	LE	PV	DE	L’AG	2019	?	
	
☐	OUI		 ☐NON		 ☐ABSTENTION	 	

commentaire	:	____________________________________________________	

2. APPROUVEZ-VOUS	LES	COMPTES	2019/2020	?	
	
☐	OUI		 ☐NON		 ☐ABSTENTION	 	
commentaire	:	____________________________________________________	
	

3. APPROUVEZ-VOUS	LE	BUDGET	2020/2021	?	
	
☐	OUI		 ☐NON		 ☐ABSTENTION	 	
	
commentaire	:	____________________________________________________	
	

4. APPROUVEZ-VOUS	LES	ADMISSIONS	ET	DEMISSIONS	2019/2020?	
	
☐	OUI		 ☐NON		 ☐ABSTENTION	 	

commentaire	:	____________________________________________________	

	
5. APPROUVEZ-VOUS	LES	NOMINATIONS	STATUTAIRES	?	

	

☐	OUI		 ☐NON		 ☐ABSTENTION	 	

commentaire	:	____________________________________________________	

	

Signature	:	_____________________										MERCI	!	
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