
 

 

Procès-verbal de la 55ème Assemblée Générale 

Ski-Club de Miège, 

Dimanche 8 décembre 2019 

à la Salle du Remaniement, à 18h30 

 

1. Bienvenue, présences, scrutateurs 

Marie-Laurence Caloz souhaite la bienvenue aux 41 membres qui participent à cette 55ème 

assemblée générale du ski-club de Miège. Marie-Laurence annonce les excusés : M. Joël 

Vocat, Didier et Bernadette Caloz, Frédéric Caloz, Philippe Caloz, Natacha Albrecht, Conrad 

Caloz, Cathy et Sébastien Savioz, Sébastien Orsaz, Lionel Clavien, Christine Imesch. Elle 

nomme Mégane Clavien ainsi que Philippe Morard comme scrutateurs. 

L’ordre du jour est présenté. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 a été envoyé par courrier avec la 

convocation. De ce fait, aucune lecture n’est faite et le procès-verbal est approuvé par 

l’assemblée 

 

3. Lecture des comptes de la saison 2018/2019 

Dylan Morard prend la parole. Il souhaite la bienvenue à l’assemblée et présente son rapport 

qui retrace l’exercice comptable débutant au premier octobre 2018 pour se terminer au 30 

septembre 2019. 

Il indique un bénéfice de Fr. 8'905.40 pour le loto, une baisse de Fr. 1'158.80 par rapport à 

l’année dernière. Il informe que la soirée dansante 2019 sera comptabilisée dans les 

comptes de l’année prochaine. Le stand durant la Coupe du Monde, en collaboration avec le 

 



Ski-club de Venthône, a rapporté un bénéfice de Fr. 4'640.45 Ce bénéfice est en baisse de 

874.55 mais il rappelle que le stand se trouvait cette année à la Patinoire d’Ycoor. Les 

cotisations annuelles et cotisations d’entrées restent stables. 

Il informe que chaque année, la commune de Miège verse un subside de Fr. 2'500.--. Il la 

remercie chaleureusement pour son soutien ainsi que tous les généreux membres qui 

spontanément versent des dons. Jeunesse & Sport a également versé un subside de Fr. 

8’961.--. Dylan rappelle que le concours interne et écolier se sont déroulés le même jour. La 

charge reste stable. Les moniteurs présents au cours reçoivent la somme de Fr. 40.-- par 

samedi. Le total des salaires des moniteurs se monte à Fr. 6940.--.  

Le ski-club a organisé la course du concours de la Noble Contrée. La charge se monte à Fr. 

1'776.65. Il informe également que les frais pour la sortie Spaghetti se montent à Fr. 

1’802.25. Les frais pour le week-end à la Thuile se montent à Fr. 2'938,18.-.  

Le résultat des produits s’élève donc à fr. 33'754.76, le total des charges à 35'163,59 ; ce qui 

fait une perte de Fr. 1'411.83. La fortune dépasse toujours les Fr. 100'000.-  

Il rappelle que des vestes des 50 ans sont toujours à vendre. Il remercie le personnel de la 

Banque Raiffeisen, les employés de la commune de Miège ainsi que les fidèles partenaires et 

ses collègues du comité. 

 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

Michelle Caloz prend la parole. Les comptes ont été vérifiés le 27 novembre 2019. Un 

contrôle approfondi a été effectué et les pièces demandées ont été rapportées ; Michèle 

Caloz et Jean-Louis Musio proposent donc à l’assemblée d’approuver les comptes et 

félicitent Dylan pour l’excellente tenue des comptes. 

 

5. Approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés et Dylan est applaudi par l’assemblée.  

 

6. Rapport du comité (saison 2018-2019) 

Marie-Laurence rappelle que le site internet est continuellement remis à jour et que les 

membres ont la possibilité de consulter les albums photos (mot de passe = skiclubmiege). 87 

enfants été inscrits au Ski-Club de Miège cette saison. Elle passe en revue les différents 

événements. 

26 au 31.12.2018 : Le camp de ski se déroule pour la 4ème année à la cabane de Montanin. 32 

enfants étaient présents.   



13.01.2019 : La sortie spaghetti a eu lieu à Loèche-les-Bains. Marie-Laurence relève 

l’excellent accueil. La sortie s’est bien déroulée et 26 participants étaient présents. 

27.01.2019 : Les skis-clubs de Crans-Montana et de la Lienne ont organisé le Concours 

Interrégions, 13 enfants du ski club y ont participé.  

9-10.02.2019 : Le week-end du ski club a eu lieu à la Thuile en Italie. Il y avait 68 participants.  

22-23.02.2019 : Le ski club, en collaboration avec le ski-club de Venthône, a tenu le stand à 

la patinoire d’Ycoor. Elle remercie les bénévoles ! 

09.03.2019 : Miège remporte pour la 6ème fois consécutive le trophée du concours de la 

Noble-Contrée. L’événément a été organisé par le ski-club de Miège et la raclette par le ski-

club de Venthône. Il y avait 109 participants. Elle relève le peu d'écart entre les résultats 

finaux de Venthône et de Miège.  

16.03.2019 : Concours interne et écoliers, avec 55 enfants au concours écoliers et 89 

concurrents au concours interne. Cette année, une nouvelle catégorie M & M ou catégorie 

des amoureux a été créée afin de motiver les dames.  

11.10.2019 : Le bénéfice estimé pour le loto est d’environ Fr 7’900.- avec une participation 

moyenne en salle.  

09.11.2019 : La soirée dansante a réuni 149 personnes. Elle rappelle que l’agenda des 

manifestions était chargé cette fin d’année.  

Marie-Laurence remercie tous les fidèles membres, les bénévoles, les sponsors, la Commune 

de Miège, la banque Raiffeisen, les chronométreurs, Aline Caloz et Thierry Savioz, la 

commission technique ainsi que le comité ! 

 

7. Rapport des chefs techniques (Vadim Clavien et Thibaut Genoud) 

Vadim indique que 11 cours ont eu lieu dont 2 en dehors de Crans-Montana. 87 enfants 

étaient inscrits et 20 moniteurs étaient actifs durant toute la saison. 4 skieurs débutants ont 

pris part aux cours de ski avec l’ESS de Crans-Montana. Cette année fût une année de 

transition, en effet, les chefs techniques ont collaborés aux cotés de Valentin. 

Thibaut relève la toujours très bonne ambiance au sein de la commission technique. Il 

indique que 5 nouveaux moniteurs sont engagés pour la saison à venir : Noah Clavien, Fanny 

Mathieu, Loane Monnet, Solène Tschopp et Léa Walch. Il informe que 6 moniteurs 

effectueront le cours Jeunesse et Sport.  

Pour la saison à venir, les cours débuteront le 14 décembre et 11 cours auront lieu, dont 2 

cours “Magic Pass” (Loèche les Bains et Grimentz). 75 enfants sont inscrits à ce jour, dont 8 

nouveaux. Vadim rappelle que les cours ont lieu par tous les temps et qu’il ne faut pas 

oublier d’excuser les enfants. Il indique qu’un nouveau groupe “évolution team +” a été créé 

 

 



cette année. Il n’y aura par contre pas de groupe fun. Les inscriptions pour le camp de ski 

seront prises en fin d’assemblée, il y a 36 places de libres. 

 

8. Présentation de la nouvelle structure Anzère Crans-Montana Ski Team 

Christian commence par une petite introduction en rappelant le projet de réunir 10 ski-club 

pour la compétition. Il rappelle que l’ACM est un projet qui murit depuis 2016-2017. C’est 

une fusion des 4 structures de compétition, à savoir, Anzère Ski Team, la Lienne, Crans-

Montana et le GCNC.  

Il indique qu’il y a eu beaucoup de changement à Ski Valais également avec une grosse 

restructuration en 2016-2017 avec l’élimination des 10 centres régionaux pour former une 

structure à 3 groupes : Bas-Valais, Valais-Central et Haut-Valais. Les Centres Régionaux de 

Performence (CRP) sont remis en place. 23 athlètes y sont formés dont 5 de Miège, Marie 

Albrecht, Paul-Aloïs Clavien, Marion Caloz, Lisa Clavien et Lara Briguet.  

Le chiffre d’affaire se monte à Fr. 620’000.-. 4 personnes sont salariées à l’année. 

Il rappelle que les jeunes ont de la chance d’avoir une structure de ski solide à côté de chez 

eux et espère que le ski-club les encouragera et promouvra toujours le ski de compétition. 

Marie-Laurence le remercie pour cette présentation. 

 

9. Budget et programme de la saison 2019-2020 

La proposition de budget par Dylan est acceptée tel que présenté. Le programme de la 

saison 2019-2020 est passé en revue.  

 

10. Admissions et démissions 

Le ski-club comptabilise 402 membres au 30.09.2019. 17 admissions et 16 démissions sont 

citées par Dylan.  

L’assemblée approuve les admissions.  

 

11. Nominations statutaires 

Christian Briguet ainsi que Valentin Genoud ont émis leur souhait de quitter le comité après 

avoir œuvré durant de longues années. Marie-Laurence les remercie et propose à 

l’assemblée de les nommer membres d’honneur, ce qui est approuvé.  

Le nouveau comité est composé de Marie-Laurence, présidente, Sandrine D’Urso, qui est 

nommée Vice-Présidente, Dylan, caissier, Sabrina, secrétaire et Thibaut Genoud, membre. 

Vadim Clavien et Thibaut Genoud représentent la commission technique.  Les contrôleurs de 

comptes restent Michelle Caloz et Jean-Louis Musio.  



 

Christian et Valentin prennent la parole pour remercier tout le monde et retracent le 

parcours au sein du comité. 

 

12. Divers 

Marie-Laurence rappelle que CMA a décidé de quitter le Magic Pass, elle propose de ne pas 

en discuter ce soir car les prix des abonnements ne sont pas encore connus.  

Claudia Mathieu propose de valoriser les formations des moniteurs en les payant plus selon 

les années d’expériences. 

Sylvie Clavien demande si c'est uniquement le team évolution + qui pourra s’inscrire au 

concours interrégions. Marie-Laurence lui répond que non.  

Yves Mathieu s’interroge sur le fait qu’il y ait 15 enfants de moins inscrits cette année.  

Marie-Laurence conclut l’assemblée et remercie tout le monde.  


