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PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 DU SKI-CLUB HEREMENCIA 
 VENDREDI 7 octobre 2022 

 

 
 
Ordre du jour 
 
 1. Ouverture de la séance 
 2. Questions relatives au protocole  
 3. Rapport de la présidente 
 4. Rapports des responsables de dicastères 
 5. Lecture et approbation des comptes 
 6. Présentation et approbation du budget  
 7. Programme saison 22-23 
    Programme 100ème du SC en 2023 
 8. Cotisations, nouveaux membres et membres méritants 
 9. Approbation des Statuts (annexés à la convocation) 
 10. Cabane d’Essertze 
 11. Présentations et félicitations aux cadets et OJ présents 
 12. Propositions des membres et divers  
 

********************************** 
 
1. Ouverture de la séance 

 
L’assemblée générale est ouverte à 20 heure 03 par la Présidente Raphaëlle Favre Schnyder qui 
souhaite la bienvenue aux 19 membres présents et les remercie de leur présence à notre 
traditionnelle assemblée générale. 

 

Pour diverses raisons, les personnes suivantes se sont excusées : 

Myriam et Christian DAYER,Yves DEKALBERMATTEN et famille,Olivier et Christine CURTET, Sébastien NENDAZ, 
Pierre-Antoine Micheloud et famille, David GENOLET et famille, Sylvie SIERRO et famille, Sabine METRY-SIERRO, 
Yolande et Julie MICHAUD, Isabelle BARNEDES et famille, Marlyse THEYTAZ, Pierre-André RUTSCHMANN, 

Fabienne PESCH-DAYER et famille, Grégoire SEPPEY et famille, Alain FISCHER et famille, Christiane SEPPEY Bovier et 
famille, Lucie SEPPEY Schuler, Pierre SIERRO 69 et famille, Isabelle APARICIO MAYORAZ, Axelle MAYORAZ, Jean-
Michel NENDAZ, Thomas DAYER, Oscar TUTTI, Philippe DAYER et famille, Maxine VAN VLIET, Fabienne 
MAYORAZ, Mélanie VIRET et famille, Sabine DE KALBERMATTEN VAN VLIET, Fiona DEKALBERMATTEN et 
famille, Gina TGETGEL, Céline DAYER, Christophe DESCHENAUX et famille, Madeline GAUYE, Arthur SIERRO, 
Nicolas GENOLET, Christophe WENGER, Madoz GASPOZ, Olivier SCHAFFTER et famille, Marylène LOGEAN, Jeanne 
CUENOD, Loic et Mélanie MEILLARD, Marine FATTON, Christophe SIERRO et famille, Laurent RIGAL et famille, 
Mary-Laure DAYER et famille, Nicolas et Martine GAUYE, Dominique MAYORAZ, Romain DAYER, Rosi DAYER,  



2 

 

Mail : secretariat@scheremencia.ch / Courrier : Batterie Les Masses 185 – 1987 Hérémence 

 

 

 

2. Questions relatives au protocole annexé 
Aucune question n’émanant de l’assemblée, le protocole est accepté. 
 
 

3. Rapport de la présidente 
 
Comme d’habitude, je commence par remercier toutes les personnes qui m’entourent de l’aide, du soutien et 

du temps qu’ils mettent au service du Ski-Club ; en premier lieu le comité, mais aussi le comité de la cabane, 

ceux qui représentent notre ski-club au CRP, au Giron, …  Et tous les membres qui participent régulièrement 

aux activités, nous aident pour l’organisation et le bon déroulement des courses, des activités et des festivités, 

plus particulièrement aussi les entraineurs. 

Activités et Sorties : 

Sortie Vétérans : 

Comme cette sortie a lieu chaque deux ans et que l’année dernière, vous êtes allés à Orsières (Alex en dira 
plus), aucune sortie vétéran n’est planifiée pour cette année. 

Sortie adulte : 

Dans le cadre du rapport d’Alex 

Concours interne : 

Cette année, nous avons de nouveau pu organiser un vrai concours interne avec raclette à la salle polyvalente. 

L’ambiance était chaleureuse et sympathique et tout le monde content de pouvoir se retrouver. Merci à tous 

pour votre aide et surtout à Damien et Sonja Mettaz. 

Secteur randonnée et montagne :  

Dans le cadre du rapport d’Alex 

Sortie jeunes : 

Dans le cadre du rapport d’Alex. 

Formation et compétition : 

Cours des Rois et 13 Etoiles : 

Le cours des Rois intègre désormais le programme « 13* » ce qui permet de rationaliser la logistique et 

l’organisation générale du programme de formation. Je laisse le soin à Emilie, Carine et Hervé de nous en 

parler dans leur rapport. 

Cependant, j’en profite pour remercier particulièrement Emilie, Carine, Emilie et Hervé pour le sérieux et 

l’intérêt qu’ils portent, année après année à l’organisation de cette manifestation. 

Par ailleurs, nous avons convenu d’une collaboration avec l’ESS de Thyon pour la formation des moniteurs. 

Coupe Hérens-Nendaz : 

Pour les courses, nous avons eu le plaisir d’avoir 17 jeunes représentants du SC qui par ailleurs ont grimpé 

sur plusieurs podiums ! Après toutes ces années de disette, c’est beau de voir que l’esprit de compétition et de 

course est de retour au sein du club. Bravo à tous ces jeunes qui ont concouru le 22.01.2022 à Nendaz, Samedi 
19.02.2022 à Thyon et samedi 05.03.2021 à Chemeuille, Evolène pour la finale.  

La saison prochaine, après des courses à Nax le 28.1.2023 et à Nendaz le 18.02.2023, la fanale aura lieu à 

Thyon le 12.03.2023. La saison prochaine, c’est Emilie qui s’est mise à disposition pour entourer les enfants 

participant aux courses. Comme les autres années, nous soumettrons à Dominique Sierro la liste des enfants 

participants avant le 31.12.2022 et vous prions de bien vouloir nous informer avant le mercredi précédant 

chaque course si un de vos enfants ne pouvait pas prendre le départ. 

Cadets : 

Amélie Bovier est toujours au comité du Giron comme entraineur cheffe. 

J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons de nouveau quelques jeunes intéressés par la compétition 

qui ont commencé les entrainements au giron. Nous les présenterons à la fin de l’assemblée en leur remettant 

un petit cadeau d’encouragement et leur souhaitons beaucoup de plaisir. Cette saison, nous en aurons 3, 
Genolet Maxime, Pateront Yasemine et Chappuis Luc. 

En revanche, nous avons toujours autant de jeunes du SC Hérémencia engagés comme entraineurs et aide 

entraineurs. Je les remercie et les félicite.  

CRP Hérens-Nendaz 

Avec Johann, nous avons un excellent entraineur chef de région. Il est assisté de Yasmin, Caroline et Fred qui 

sont en charges des divers groupes et ensemble, forment une équipe très motivée et professionnelle. Nous 

avons avec Arnaud Deschenaux actuellement 1 jeune au CRP et nous le félicitons et lui souhaitons une belle 

dernière saison sans blessures comme aussi à Jules et Lucien Sierro ont rejoint le groupe des U12. 
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Ski-Valais U18 : 

Le groupe d’entrainement U18 a amélioré ses structures et professionnalisé l’encadrement des jeunes, ce qui 

a permis à un certain nombre de jeunes qui n’avaient pas été sélectionnés l’année passée, de rejoindre le NLZ 

à la suite performances. 

Athlètes membres du NLZ et de Swiss Ski : 

Comme nous sommes tous passionnés de ski et avons suivi les courses et résultats de nos champions, je pense 

qu’il n’est pas nécessaire de les énumérer tous. Je me contenterais donc de mentionner les résultats les plus 

importants : 
La saison passée, Loïc est monté sur le podium lors SL de Garmisch en finissant juste derrière Henrik 

Kristoffersen et sur la troisième marche lors du GS de Courchevel derrière Marco Odermatt et Luca Braathen 

ainsi qu’aux championnat suisse à Sankt Moritz qu’il a remporté devant Marco Odermatt et Justin Murisier. 

Et 5ème au SL des JO. 

Après avoir rencontré quelques difficultés en Coupe du Monde, Mélanie a gentiment retrouvé ses sensations 

et son toucher de neige lors de courses de Coupe d’Europe lors desquelles elle a régulièrement figuré dans les 

10 premiers. Puis elle a magnifiquement terminé la saison en SL et GS des championnats suisses 

Grace à ces belles performances en courses FIS, Marine a gardé son statut au NLZ et a entrepris une formation 

professionnelle comme physiothérapeute à Loëche-les Bains.  

Julie Deschenaux continue de progresser et se retrouve régulièrement dans les 10 meilleures en courses FIS 

ainsi d’ailleurs qu’aux championnats Suisses. Elle a aussi pu prendre le départ de deux descentes de courses 
d’Europe.  

Bastien aussi continue à faire briller les couleurs du SC Hérémencia en télémark en étant monté sur 14 

podiums la saison passée dont 11 fois sur la première marche et en gagnant la coupe.  

Au nom du Ski-club je tiens à les féliciter pour leurs performances, à les remercier tous pour leur engagement 

et à leur souhaiter une très belle et bonne saison. Nous nous réjouissons de vous suivre !  

 

Finances : 

Comme d‘habitude, les recettes proviennent essentiellement des cotisations CHF 11’225.-. En outre, notre 

loto traditionnel nous a rapporté CHF 11'713. Cependant la commune d’Hérémence a généreusement accordé 

CHF 3'000 à chaque société pour compenser ce déficit et je remercie le conseil communal pour ce soutien très 

apprécié.  
 

Collaborations 

1. Ecole Suisse de Ski de Thyon : Christophe Sierro, membre dévoué, a repris la présidence de l’ESS 

ce qui nous réjouit beaucoup et assure une bonne collaboration. Comme mentionné tout à l’heure, 

nous avons convenu d’une formation de nos moniteurs par l’ESS les premiers week-ends de la saison 

pour améliorer encore la formation et la collaboration entre le SC et l’ESS. 

2. Thyon Région Tourisme SA : Comme déjà mentionné l’année passée, le SC Hérémencia, avec 

l’accord de la commune d’Hérémence, est Membre de l’Association des Clubs et Organisateurs 

d’Evènements qui détient 5% des actions de Thyon Région Tourisme SA. Sont également membres 

de l’ACOE : Magic Masses, Thyon Irish Friends, Mouch’Paba, Telemark world cup, Central Camps, 

SC Vex, Thyon Dixence, Anima Thyon et le Giron. Important car la SA coordonne toutes les activités 

et évènements qui ont lieu sur le domaine de Thyon ; le but de l’ACOE est la fédération des clubs et 
organisateurs d’événements actifs dans la région du cône de Thyon et des régions avoisinantes et de 

représenter les intérêts des clubs et organisateurs d’évènements auprès de la société Thyon Région 

Tourisme SA représentation. La société Thyon Tourisme SA va probablement perdre sa présidence 

et la collaboration est difficile et compliquée ce qui me fait douter de la nécessité d’en faire partie.  

 

Conclusion : 

Aujourd’hui, si notre Ski-Club perdure au travers de ses nombreuses activités tout en ayant des finances saines, 

ceci est dû essentiellement à ses membres actifs aussi bien en tant que participants que comme bénévoles. 

J’encourage donc encore une fois tous les membres du Ski-Club à participer nombreux aux activités 

proposées. 

 
Raphaëlle Favre Schnyder, Présidente 
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4. Rapports des responsables de dicastères 
 

a) Rapport formation 13 étoiles  
 

Malgré la situation sanitaire qui restait exceptionnelle, les cours du 13* ont pu avoir lieu presque 

normalement. Le lieu de rendez-vous a été maintenu sur le plat de Thyon 2000 afin d’avoir assez d’espace. 

Les pauses ont pu avoir lieu comme d’habitude au restaurant de la Combyre. Nous remercions tous les 

moniteurs, parents et enfants d’avoir joué le jeu afin d’assurer le bon déroulement des cours. 

La participation aux cours a légèrement augmenté par rapport à l’année passée : 56 enfants cette saison 

contre 52 pour l’année passée. Nous comptons 4 enfants au mini-cadets et 9 enfants au Giron. 4 enfants 

du SC les Pyramides ont suivi les cours 13* et cette collaboration entre ski-clubs va être maintenue l’année 

prochaine. 

Je souhaite vivement remercier nos 13 moniteurs et 4 aides-moniteurs pour leur travail de l’hiver dernier, 

ainsi que les personnes qui nous ont apportées leur aide durant la saison. Un merci tout particulier à Emilie 

et Hervé pour leur disponibilité avant-saison. 

Voici maintenant un bref résumé des différentes activités hivernales. 

 
1. Le cours des Rois s’est déroulé dans la bonne humeur les 6, 7 et 8 janvier. Après le concours du 

samedi après-midi, la remise des prix a eu lieu en dessus du parking des Masses avec l’aide du 

Sapin Bleu pour le vin chaud. C’était aussi l’occasion pour la présidente de remercier et informer 

les parents sur les activités du ski-club. 
2. Pour le 2e engin de glisse, nous avons proposé une matinée hors-piste et prévention avalanche pour 

les groupes des plus âgés. Je remercie Christophe Geiser de les avoir accompagnés et guidés 

pendant cette journée. Quant aux plus jeunes, ils ont pu découvrir le snowboard accompagné des 
moniteurs de l’ESS ou le télémark au sein du Mouchpaba-Club. Un deuxième cours 2ème engin de 

glisse a également eu lieu plus tard dans la saison. 

3. La sortie Surprise s’est déroulée sur le domaine skiable des 4 Vallées. Nous avons eu une bonne 

participation des enfants, des moniteurs ainsi que des parents. Les membres ont éprouvé beaucoup 

de plaisir et certains ont profité de découvrir une partie du domaine skiable qu’ils ne connaissaient 

pas. 

4. Le concours interne a eu lieu le 2 avril et a remporté un grand succès. Après le concours, l’apéro et 

la raclette traditionnelle ont été offerts par le ski-club à la salle polyvalente de Thyon 2000, merci ! 

A cette date a aussi eu lieu la remise des étoiles qui marque la progression des enfants lors de la 

saison. 

5. Les courses Hérens-Nendaz ont remporté un franc succès avec la participation de 17 enfants du ski-

club. 

Nous nous tenons d’année en année au calendrier en s’adaptant aux différentes courses. Cette année étant 

particulière car nous fêtons le 100ème du ski-club, le loto n’aura pas lieu mais sera remplacé par d’autres 

festivités. Le traditionnel concours interne aura lieu le 25 mars 2023 lors du Derby des Masses, évènement 
organisé dans le cadre du 100ème du ski-club. Vous pourrez trouver le reste du calendrier de tous les 

évènements prochainement sur le site internet du ski-club. 

Pour finir, je remercie chaleureusement Emilie Sierro et Hervé Mayoraz, qui veillent à la ligne technique 

et qui sont présents les samedis matin pour conseiller les moniteurs sur le terrain. 

Responsable 13*, membre du comité Carine Mayoraz,  
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b) Rapport du secteur loisir : 
 

Le secteur loisir se remet gentiment du Covid. Nous nous sommes retrouvés à 8 personnes seulement 

pour partager notre traditionnelle raclette de la St-Joseph. Ce 19.03 fut tout de même radieux et 

conviviale. 

Au-delà de ce mois de mars, le 29-30 janvier 2022. Date à laquelle s’est déroulée la sortie adulte du 

club. Le week-end fut fort sympathique et très amical animé d’une bonne équipe de 15 personnes 

arpentant le domaine skiable de l’Aletsch-Arena. 

Le 17 octobre 2021, le team vétérans était de sortie. Les 17 participants ont eu l’occasion de visiter la 
laiterie d’Orsières, flambante neuve et débordante de technologie. Au terme de la brisolée royale au 

Raclett’House chez Eddy Baillifard, tout le monde est rentré satisfait de cette superbe journée. 

Les activités de l’année prochaine débuteront par la sortie à ski. Le lieu est à définir et la date définitive 

suivra. Pour l’instant, le dernier week-end de janvier, soit le 28-29.01.2023 est prévu. 

La raclette de la St-Joseph aura normalement lieu avec quelques modifications. En effet, Guy nous a fait 

part de son souhait de ne plus nous prêter la cabane à l’occasion de cette journée pour diverses raisons. 

L’invitation vous sera envoyée en temps voulu. 

A noter qu’en 2023, nous organiserons la sortie vétérans. 

Merci au ski-club pour sa participation financière afin de pouvoir organiser au mieux ces sorties. 

 

 Pour le comité - Alex Gauye 

 
 

 

5. Lecture et approbation des comptes 2021-2021 
 

Voici le résumé de la saison écoulée : 

Recettes  

- Le loto organisé par les classes 1 et 2 a généré un bénéfice de CHF 11'713.20. 

- Cotisation des membres CHF 11'225.00. Le 13* CHF 4'500.00. Aux parents utilisant la structure 

13*, nous vous rappelons que la cotisation doit être payée au plus tard avant le 1er cours. 

- Indemnité Jeunesse et sports CHF 3'368.00. 

- Un grand Merci aux membres honoraires qui continue à soutenir le Ski Club avec leurs dons pour un 

total de CHF 1'080.00 

- Je remercie chaleureusement la commune qui nous a soutenu à hauteur de CHF 3'000.00. 

 

Dépenses  

- Formation 13 étoiles :  

o Moniteur CHF 5'775.00 

o École Suisse de Ski CHF 1050.00,  

o Cours montagne et petit frais comme thé/sirop à la Combyre (saison 19-20 et 20-21), CHF 

1'616.85.  

- Formation Jeunesse et sport – CHF 1'012.00 

- Cotisations – CHF 8'474.00 

- Cours Des Rois – CHF 513.45 

- Course du VDHN – CHF 1'051.00 

- Abonnement Ski comité CHF 4'000.00 

- Impression programme, frais d’envoi – CHF 504.25 

 

Pour conclure ce résumé :  

Recettes :     35'746.15 

Dépenses :    37'501.70 

Perte de l’exercice :   1755.55 

Bénéfice de la Cabane  15'281.20 

Augmentation de la fortune :  13'525.65 
Total de nos avoirs :               237'312.30 

 

Je vous remercie de votre confiance pour la tenue des comptes de l’association. 

 

Hérémence, le 5 octobre 2022       Kevin 



6 

 

Mail : secretariat@scheremencia.ch / Courrier : Batterie Les Masses 185 – 1987 Hérémence 

 

      Rapport de révision 
 
Ski Club Hérémencia 

 

En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé le 5 octobre 2022 à la révision des comptes du 

Ski Club Hérémencia. Les écritures comptables correspondent aux pièces justificatives et concordent avec le 

solde du compte bancaire. Dès lors nous sommes en mesure d’attester que les comptes pour l’année comptable 

du 27.09.2021 au 03.10.2022 sont tenus avec exactitude. 

 

Résumé des comptes du ski club 

Total des produits : CHF 35'746.15 

Total des charges : CHF 37'501.70 
 

Perte :  CHF 1'755.55 

 

Résumé des comptes de la cabane 

Total des produits : CHF 67101.95 

Total des charges : CHF 51'820.75 

 

Bénéfice :  CHF 15'281.20 

 

Bénéfice final :  CHF 13'525.65 

 

Nous remercions les caissiers Kevin Golay et Carine Meillard, pour leur travail et la bonne tenue de la 

comptabilité. Nous proposons à l’assemblée générale d’approuver les comptes tels que présentés et d’en 

donner décharge au comité. 

 

Les vérificatrices : Chantal Bournissen et Céline Bournissen 

 
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité par un levé de mains.  
 
 

6. Présentation et approbation du budget 

 

        Recettes       Dépenses 

    
Cotisation SC 11'000.00 

Cotisation 13* 5'000.00 

100ème 11'000.00 

J & S 3'000.00 

Cabane 15'000.00 

  

        

         

Totaux  45'000.00     Totaux  40’000.00

          

 

Un bénéfice de CHF 5'000.00 devrait ressortir la saison prochaine sans le bénéfice du loto et sans les sorties 

Loisirs. 

 

 

Hérémence, le 5 octobre 2022       Kevin  

 
 
 

Cotisation 9'000.00 

Formation 13* 11'000.00 

Participation Concours 3'000.00 

Courses VDHN 1000.00 

Loisirs 4'000.00 

Frais administration 8'000.00 

Divers 4'000.00 
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7. Programme 2022/2023 
 

Le programme détaillé sera établi par le comité et transmis  
ultérieurement aux membres ainsi qu’indiqué sur le site internet 
Cours des rois 6-7 janvier 2023 
Sortie adulte 28-29 janvier 2023  
Chaulué 19 mars 2023 
Concours interne 25 mars 2023 avec 100ème  
A définir sortie jeune Freeride  
Sortie Vétérans en automne 2023 
Assemblée générale 6 octobre 2023 
 

Programme 100ème SC 2023 
 
Derby des Masses 25.3.2023 + Magic Masses en soirée 
Assemblée ski valais 10.06.2023, réception des athlètes et course « tour d’Hérémence » 
(N’a pas existé depuis 30ans, elle sera revisitée pour cette édition par une course en ville) 
Fête à Essertz 2-3 septembre 2023, concert le samedi soir et brunch le dimanche 
 
Livre souvenir et interview par Hervé Mayoraz en cours 
Exposition sur l’histoire du ski du 10 juin à début septembre, responsables Hervé et Georgy 

 

8. Cotisations, nouveaux membres et membres méritants 
 

a) Le résultat de l’exercice étant équilibré, le comité propose de garder les mêmes tarifs pour la 
saison à venir. Accepté à l’unanimité. 
 

b) Membres démissionnaires et nouveaux membres : 
Nous regrettons la démission de plusieurs membres 
 
Et présentons les nouveaux membres : 
7 nouvelles familles     
 

Qui sont acceptés comme nouveaux membres par l’assemblée présente. 
 
Je remercie et félicite tous les membres qui font partie du ski-club et de Swiss-Ski depuis de nombreuses 
années. En souvenir ils reçoivent un petit présent. 

 
c) Membre méritant (25 ans d’activité à Swiss-Ski) 
- Hervé Mayoraz 
- Emilie Sierro 

 
d) Membre méritant (40 ans d’activité à Swiss-Ski) 
- André Mayoraz 
- Pierre Sierro 
- Béatrice  
- Nicolas Genolet 

 
 

9. Approbation des statuts 
 
      Explication de Raphaëlle des points importants qui changent ! 
      La mise à jour était nécessaire en vue du 100ème 
      Quelques questions …. Et approbation à l’unanimité par l’AG  
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10. Cabane d’Essertze 
 
La cabane d’Essertze a ouvert ses portes du 18 juin au 11 septembre. La capacité de la cabane en termes de 

couchages a été ramenée à la normale, après deux années de prudence dues à la pandémie. 

 

La saison s’est donc déroulée au mieux avec une météo incroyable, faisant main basse sur les stocks d’eau et de 

bières. La source a été visitée plusieurs fois durant l’été, aucune baisse de débit n’a été constatée, même lors de 

l’ouverture du bassin pour le bétail début août. 

 

Plusieurs améliorations ont été apportées à l’infrastructure durant la saison. Après la cuisine lors de la saison 

dernière, ce sont les matelas qui ont été complètement remplacés ce printemps, pour un montant d’environ CHF 

5,000.-. L’amélioration du confort a été saluée par les clients. Un porte-vélo a été mis en place, fabriqué par le 
giron du cône de Thyon pour environ CHF 2,000.-. Après deux saisons d’essais infructueux pour convaincre les 

gens que le palais est indifférent à boire du vin dans des verres en plastique plutôt qu’en verre, nous sommes 

revenus en arrière et avons commandé des verres à vin avec une impression stylisée de la cabane. 300 verres ont 

été commandés pour la somme de CHF 1,380.-.  Merci à la société Univerre pour le substantiel rabais effectué 

sur cette commande, et merci à Cathi et Pierre pour la création du motif gravé. Enfin, nous avons effectué un 

premier pas numérique en installant un système de paiement par carte, afin d’apporter une alternative au cash et 

d’éviter les billets en euro et en dollars… 

 

Le chiffre d’affaires se monte donc à CHF 67’100.- pour la saison, soit environ 11% de hausse par rapport à la 

saison dernière qui était déjà une très belle année. Le bénéfice d’exploitation s’élève à 23’600.-, légèrement 

inférieur à celui enregistré en 2020/2021. Cette baisse est principalement due à l’intervention de Videsa pour 
vider la fosse, ce que nous faisons chaque deux ans environ. En déduisant les dépenses d’infrastructure de CHF 

8’300.-, le bénéfice net est de CHF 15’281.-, par rapport à la perte de 12’778.- pour la saison dernière. C’est 

ainsi une grande satisfaction que de voir que l’investissement dans la cuisine et le nouveau boiler a été amorti en 

deux saisons seulement.  

 

L’année prochaine, la cabane sera partie prenante du 100ème anniversaire du SC, avec un week-end de festivités 

prévu les 2 et 3 septembre. En termes de développement, nous pensons « connecter » la cabane avec un wi-fi, 

afin de permettre aux gardiens d’accéder directement à la plateforme de réservation, et au système de paiement 

par carte de fonctionner à l’intérieur de la cabane. 

 

Je remercie et félicite donc tous les gardiens présents pour leur travail et leur capacité à accueillir les gens de 

passage, avec en particulier une semaine record en termes d’encaissement début août. Ce fut un exercice mené 
tambour battant, avec des gens de qualité. Merci également à mes collègues du comité cabane, dont l’implication 

a été à nouveau très importante cette année, soit Sylvie Bourban, Carine Meillard, Margot Mayoraz et Pierre 

Sierro. 

Pour le Comité cabane : Gérald Mayoraz  

 

11. Présentations et félicitations aux cadets et OJ du ski-club 
Pas d’athlètes présents !! 

 
12. Propositions des membres et divers 
 

Hervé mentionne une phrase importante de 1999 « la formation est le cœur » 
Il prend la parole puisque ceci n’a pas été abordé avant et parle de l’importance de la collaboration 
avec l’ESS de Thyon pour la formation. 
 
Pas d’autre remarques 

 
L’assemblée est clôturée à 21h08 et tout le monde est invité à partager le verre de l’amitié. 

 
La Présidente La secrétaire 
Raphaëlle Favre Schnyder Magali Fatton 

                                                                      


