Procès verbal de l’ Assemblée générale du 22 novembre 2014
Présents : Blanchard Corinne et Patric, Morel Serge et Daniel, Fiechter Jenny, Droz Bernard, Tanniger Raymond et Hélène, Peli Philippe, Hervée Patrick.

21 membres excusés
Isabelle Mermod, secrétaire, est absente et elle est remplacée par Stéphanie Moray.
Patric est caissier

1.

Remerciements.

Merci aux membres pour leur soutien. Jenny est passée de cadette à junior, puis à espoir. Bientôt
dame et plus tard grand-mère qui sait?!

2. Lecture du procès verbal de l’année passé.
Il y est mentionné, entre autre, que Jenny était proposée pour le mérite sportif. Prix qui lui a été
décerné. Bravo!
Le PV est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport de saison.
Le fan’s club s’est déplacé 2 fois : Aux Mayens de Bruson où, en raison du danger d’avalanche, il
a fallu se rabattre sur un plan B. Cependant Patric a pu touiller sa fondue!
A la 3D des Diablerets en mars, Retaud - Isenau ou quelques personnes à pieds se sont jointes
aux randonneurs. Et lors de la Verticale du dimanche, un apéro a précédé les podiums.
Pour la Patrouille, malgré l’abandon des concurrentes, les supporters ont continué.
Un petit film résume la saison 2013-2014.
Une carte de remerciements a été envoyée aux membres.
Pour Jenny l’année s’est révélée très éprouvante entre les courses, le boulot et des petits ennuis
de santé, les nerfs étaient à vif.
La saison à venir devrait être un peu plus zen.

4. Admission - démission
Aucune!

5. Rapport du caissier
Simplification de la méthode : tout peut être fait en ligne via ordi, tablette ou smartphone.
Double signature de Corinne nécessaire pour débloquer les fonds.
Jenny rogne sur les coûts et à tendance à oublier de dépenser même pour l’essentiel. La Cigale et
la Fourmi ont dû la marquer…

6. Vérificateur(s) des comptes.
Les comptes sont corrects donc approuvés.

7. Fixation du montant des cotisations.
Le montant reste fixé à 50.- frs et les dons sont les bienvenus.

8. On cherche suppléant vérificateur des comptes.
Raymond Tanniger se propose et est accepté.

9. Membres:
Tous restent. A savoir:

Présidente: Corinne Blanchard
Vice Président: Pascal Brugger
Secrétaire: Isabelle Mermod
Caissier: Patric Blanchard
Membre: Stéphanie Moray

10. Saison 2014-2015:
Le calendrier des courses nous est présenté.
Jenny ne sait pas encore qui sera sa coéquipière. Si elle est de la même nationalité, elle sera
classée par équipe. Sinon au classement overall. L’info sera donnée mi-janvier.
Deux propositions de sortie: Verbier et Pierra Menta
Il semblerait qu’organiser une sortie du fan’s club aux championnats du monde de ski alpinisme à
Verbier le week-end du 7-8 février soit une excellente idée, puisqu’il est aisé de s’y rendre et que
l’horaire est agréable (16h ).
Pour Pierra Menta les 13-14 mars, le départ est donné tôt le samedi, donc il vaudrait mieux dormir sur place.
Présentation vidéo du matériel et des différentes disciplines du ski alpinisme.
matériel: poids minimaux des skis, fixations et chaussures et liste des objets obligatoires.
vertical race: 500 à 600m de dénivelé, exclusivement de la montée
sprint: montée portage + descente,100m de dénivelé (discipline « spectacle »)
individuelle: 1600m de dénivelé, montée, descente, portage
Equipe: environ 2000m de dénivelé, même style qu’individuelle mais passage encordés, avec
élastique. Enormément de monde au départ, il est indispensable de bien se placer.

11. Propositions individuelles et divers.
Faire de la publicité pour les sorties du fan’s club, mettre l’accent sur Verbier. Facile de s’ y rendre
et d’assister aux prouesses des athlètes.
Création d’un logo en vue de créer des autocollants ou encore un bandeau ou un cache-cou.
Jenny peut / doit dépenser plus, le but du fan’s club est de l’aider financièrement pas d’engendrer
des bénéfices. Faut-il viser le zéro en fin d’exercice?…
Cette prochaine fin de saison, Jenny a prévu une petite pause en mai afin de ne pas recommencer
tout de suite.
Il faudrait prendre le temps de faire le point régulièrement.

12. Remerciements.
Bonne saison… et apéro!

Stéphanie Moray
secrétaire remplaçante

