PV de l’Assemblée Générale 2019
Dimanche 15.06.2019 au Couvert de Crouey Tsan à Randogne
Début vers 17h20
1. Liste des présences :
Comité :
Marie Evéquoz, Ludovic Pellissier, Dominique Evéquoz, Silvia Schnyder et Sergio
Carvalho
Professeurs : Antoine Dorsaz et Rijana Delessert
Membres : Luisier Sébastien, Bras Helena, Jeremic, Stanka, Coltro Eric, Carvalho Patricia, Tudisco JeanBlaise et , Bonvin Hervé, Pellissier Agnese, Del Prete Aniello et Svetlana, Schnyder Bruno, Delessert
Michel, Pannatier Murielle
Excusé des membres : .. excusés
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale + élections des scrutateurs
Bonvin Hervé est élu scrutateur. Le PV de l'AG 2018 est approuvé à l'unanimité.

3. Adoption du rapport annuel
La présidente donne lecture de son rapport annuel et elle fait un résumé d’évolution du club des ces 7
dernières années. Marie annonce sa démission du club. Le rapport est approuvé à l'unanimité.
La commission technique donne lecture de son rapport. Il fait un résumes des réussites en compétitions
du cadre et des nouveaux compétitrices du mini cadre. Ils ont participé aux plusieurs Swiss Cups (Olten,
Genève, Sion, Yverdon, Luzern), à Neuchâtel, Bienne, St.Imier, Reinach et à Fribourg. Marta et Maxime
avaient l’opportunité de participer aux championnats suisses. Bravo aux enfants et aux professeurs. Il y
avait 2 titre champion/ne valaisan/ne par Maxime et Odeline et un titre champion romand par Maxime.
Les tests étoiles du club à Noel et fin saison à Sierre était un suces, avec 49 étoiles en total qui ont été
réussies. Un grand bravo aux professeurs et aux enfants.
En niveau USP 3 tests étaient réussis par le groupe Cadre, et en niveau ARP 8 tests étaient réussis. Un
grand bravo aux professeurs et aux enfants.
Gala winteropening à Montana avec Stéphane Walker et Gala de fin de saison à Sierre et Montana.
Remerciements particuliers aux parents pour la participation des parents bénévoles pour les galas, les
tests et autres. Un grand merci aussi aux monitrices qui ont particulièrement accomplis leurs tâches avec
plaisir et professionnalisme. Décharge du comité pour les rapports.
Dominique annonce sa démission du club.
Le rapport est approuvé à l'unanimité.
4. Adoption des comptes annuels et du rapport des vérificateurs
Présentation des comptes par le trésorier. Perte de l'exercice ~115.-. Les dépenses sont principalement
les charges salariales entre les professeurs et les monitrices. Les recettes sont principalement les camps,
les cotisations et le sponsoring, subventions. Surtout grâce aux subventions de la commune de CransMontana de pour 2018 et 2019 le budget a s’équilibrer et les pertes étaient minimaux.
Pour les 10 ans d’anniversaire du club cette année une perte provisoire de 2000.- est prévue
Murielle Pannatier a pris parole et propose une tombola pour augmenter les revenus du club.
Rijana a pris parole et a proposé de faire un gala à Brique.
S’il faut demander des prix d’entrée pour les galas était mis en question. A Crans-Montana ce n’est pas
possible et à Sierre Murielle Pannatier a argumenté que c’est mieux si on reste sur des dons de bon coeur
autrement pour des familles ça vient vite chère et on perd des spectateurs.
Le vérificateur Eric Coltro, lit la décharge des comptes. Les comptes sont approuvés à l'unanimité et le
comité et le trésorier sont déchargés à l'unanimité.

5. Décharge au Comité
L'assemblée donne décharge totale au Comité.
6. Démission / Élection des Membres du Comité
Marie et Dominique Evéquoz démissionnent du club, Marie de sa positon de Présidente et Dominique de
sa postions de Président technique. Ludovic Pellissier démission de sa fonction du caissier et il reprend la
présidence du club. Silvia Schnyder prend la poste de secrétaire et reste responsable de Crans-Montana.
Sergio Carvalho est élu comme Vice président. Nouveau élu dans le comité, Eric Coltro comme nouveau
cassier, Antoine Dorsaz qui prend le poste de responsable technique et Sébastien Luisier et Helena Bras
comme membres. L’assemblée accepte les démissions et les élections à l’unanimité. Les mandats sont de
2 ans pour chaque membres actuels.
7. Décision relative aux plannings et aux cotisations
Ludovic Pellissier prend la parole comme nouveau président et continue de diriger la réunion. Il présente
le nouveau l’esprit du club et la nouvelle charte du club. La charte contient des informations généraux et
aussi bien que des directives pour les patineur/patineuse, comité et parents pour crée des bases d’une
fonctionnement harmonieuse et respectueuse du club.
Pour motiver et donner des perspective aux enfants qui ne veulent pas participer aux compétitions mais
qui ont déjà passé leur 4 ème étoile on a crée des tests patins.
Ludovic présente la nouvelle structure des groupes, Les groupes sont définis a rapport aux étoile
réussites. Sierre et Montana ne sont plus différenciés. Le club est reparti ainsi:
Kids

0-1 étoile,

Relève

2-3 étoiles,

Loisir

4 étoile,

Mini cadre

4 étoile sans test ARP/USP

Cadre

des 7 ARP.

La disponibilité des heures collectives ont changé comme suivante. Les kids on la possibilité de patine
maintenant 4 heures 2 à Sierre et 2 à Montana. Les heures des groupes relèves et loisir restent pareille.
Les heures collectives du cadre se diminuent à 5 heures. Le cadre et le mini cadre on la possibilité de
patiner à midi mais en semi privé en charge des parents (cotisation supplémentaire). Il y a nouveau des
fenêtres bloquées pour les kids, relèves et loisirs qui veulent prendre des cours privés et semi privé.
Avec le changement des heures collectif des différents groups le club économise des charges de salaires.
Il n’y a plus les cours Kids les lundi en collectif à Montana et le dimanche à Sierre
E = cours du club en collectif
P = cours privés organisés par Rijana et Antoine à Montana sur des heures réservées pour le club.
CS = cours cotisation supplémentaire, dés 2 patineurs et plus, tarif réparti par patineurs. Avant l’ouverture
de Montana les heures indiqué avec * ne sont pas payant pour compenser les heures pas disponible à
Montana.
Pour les Kids qui désirent de patiner que 1h le tarif est fixer à 200.- n’import que c’est à Sierre ou à
Montana.
Les tarifs réduits à Montana et Sierre après le 1 Janvier ont été abolis.
Ludovic rappelle que la relève Montana et kids Montana peuvent commencer à Sierre et continuer à
Montana plus tard.
Les cotisations et le planning sont approuvés à l'unanimité. On va toute fois rester flexible selon les
inscriptions et dans le but de satisfaire au mieux chacun sans pourtant pouvoir satisfaire tout le monde.

8. Décision relative au budget
Le budget est approuvé à l'unanimité. Il est important que les parents continuent à s'impliquer autant que
cette année, les galas, cantines, bénévoles, c'est un bel apport et on remercie les parents pour leurs
engagements. On compte sur leur soutien.

9. Élection d'un vérificateur des comptes
Hervé Bonvin est élu à au poste de vérificateur des comptes.

10. Programme d’activités 2019/2020
-

Camps d’entraînement juillet et août 2019: il y a un camps pour le cadre à Brig de 6 au 19 juillet..
Le camp du club se déroule de 12 au 16 août à Sierre.
Projet de planning cours Sierre et Montana (voir point 7)
Structure et composition des groupes d'entraînement saison 2019-2020 (voir point 7)

11. Proposition et divers
Rijana Delessert a pris la parole, elle remercie à tout le monde et aussi à Lehmann avec lequel elle a crée
le club.
Pendent le mois de juillet il y a la possibilité de prendre des cours privés.
Pour l’anniversaire du club, un gilet avec le logo du club et les logos de Crans-Montana Absolut et de la
ville de Sierre est prévu. Pour de préposition et suggestion de design le club est ouvert jusque au début
août. Après le comité va prendre une décision définitive.
Stanka Jeremic a pris parole est propose de faire des veste. On a décidé que un gilet est mieux pour
présenter le club parce que un gilet se mets plus facilement au dessus n’import quel veste.
Le club va vendre les gilets pour 120-. Il existe aussi la possibilité de location du gilet du club pour 40.-.

Randogne, le 15 juin 2019, séance close vers 19:30

Silvia Schnyder, secrétaire

