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Ski Club News
Agrandissement à Sorniot

Les travaux vont bon train

BÉNÉVOLES
ET PARRAINAGES
Une construction comme celle de la cabane
de Sorniot ne se fait pas sans de nombreux
bénévoles, ni sans argent.
Les volontaires qui souhaitent s'engager pour
diverses tâches peuvent s'adresser à Cathy
Maret au 027 746 40 61 ou 079 785 70 42.
Par e-mail à benmaret@netplus.ch .
Le blog spécialement mis en place pour cette
rénovation fournit, outre un suivi des travaux, tous les renseignements utiles. Les personnes souhaitant soutenir financièrement
cette réalisation (sponsoring ou parrainage
individuel donnant droit à l'hébergement
gratuit à vie) trouveront également toutes les
informations nécessaires sur ces pages internet: www.chavalard.com/blog/sorniot

A Sorniot chaque week-end voit débarquer son lot de bénévoles et de spécialistes.
Aujourd’hui, en pénétrant dans la cabane, il est facile de se rendre compte de son
aspect futur. La reconstruction bat son plein. Davantage de détails sur l’avancement des travaux lors de l’assemblée générale du 7 novembre.

Rénovation de la cabane du Fénestral

Nouveau projet présenté

INFO TÉL
En cas de météo incertaine avant une
sortie OJ ou du ski club, composez le
numéro 0900 106 00, écoutez les
instructions et tapez le code 19260. (50 ct
par appel, puis 50 ct par minute).

MEMBRES D'HONNEUR
Les membres ayant 40 ans d'activité au sein
du club sont priés de s'annoncer auprès de
Vincent Günther afin de pouvoir recevoir
leur diplôme de membre d'honneur lors de
la prochaine assemblée.

BAL OJ AU YUKON
Le Mouvement OJ Fully organise un grand
bal au White Bar Club, le samedi 15
novembre prochain, une semaine après
l'assemblée générale du ski club. Comme le
reste, le prix de l'entrée est sympa, alors
n'hésitez pas à venir soutenir les jeunes du
club tout en passant une agréable soirée.

Après le mandat confié l’an dernier par l’assemblée générale du club, les responsables de la cabane du Fénestral ont élaboré un nouveau projet pour cette bâtisse
devant aussi être rénovée. Tous les détails seront présentés le 7 novembre lors de
l’assemblée générale du ski club Chavalard.
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Assemblée générale du 2 novembre 2007 au café de l'Avenir

Procès verbal de la 71e assemblée générale
Cinq entraînements d'automne, 5 sorties à ski, une semaine de
camp et un bal à l'actif des moniteurs OJ.
Une saison de gardiennage avec nettoyage de printemps, gardiennage durant les week-ends, transport de marchandises, fête
sur l'alpe et nettoyage avant l'hiver pour les gardiens du Fénestral et de Sorniot.
Une dizaine de réunions, de nombreux téléphones et d'e-mail,
l'organisation de sorties à ski, du camp du ski-club ainsi que
l'organisation du stand de la fête de la châtaigne pour le comité.
Je rajouterai à cette longue liste l'engagement sans pareil des
membres de la commission de construction, de la commission
technique et des nombreux bénévoles qui se sont investis pour
l'agrandissement et la transformation de la cabane de Sorniot.
Chacun d'entre nous apporte sa contribution à l'existence et à
la pérennité du ski club Chavalard et pour cela et au nom de
tous les membres je vous adresse un grand merci”.
L'assemblée remercie notre président par ses applaudissements.

1. Bienvenue
Le président Vincent Günther ouvre l'assemblée et souhaite la
bienvenue à tous. Il lit l'ordre du jour et demande à l'assemblée
si elle désire le modifier. Celui-ci est maintenu. Avant de passer
au contrôle des présences, nous observons une minute de silence en hommage à ceux qui nous ont quittés cette année :
MM. Norbert Malbois et Raymond Buthey.
Vincent Günther indique que M. Armel Roduit devient membre d'honneur de notre club (membre depuis 40 ans): L'assemblée le félicite par des applaudissements. Vincent Günther demande aux membres du SC Chavalard de s'annoncer s'ils sont
membres depuis 40 ans.

2. Contrôle des présences
Les présents : Günther Vincent, Bruchez Monn Catherine,
Roduit Philippe, Faiss Joakim, Brassard Carron Julie, Thurre
Christophe, Dorsaz Katja, Bender Léonard, Maret Guy, Dorsaz Maryline, Dorsaz Raymond, Dorsaz Virginie, Seydoux Thomas, Ançay Romaine, Michellod Jean-Marc, Michellod Germain,
Maillard Olivier, Maret Cathy, Brühlart Delphine, Praz Emmanuel, Maret Blaise, Maret
Vincent, Roduit Lucienne, Dorsaz Pascal,
Valloton Jérôme, Maret Gérard, Carron Augustin, Mettaz Edouard, Ançay Roger, Luy
Michel, Délitroz Jean-Marc, Carron Nicolas,
Bender Christophe, Kunz Alexandre, CarronThétaz Emmanuel, Dorsaz Alain, Carron
Christophe, Roduit Thurre Andréanne, Dorsaz Alexandre, Faiss Nicolas, Roserens Fabienne, Günther Marie-Claude, Carron Vincent, Bruchez Christine, Dorsaz Gérard, Dorsaz Rébecca, Carron Pierre-Joe, Ançay Raymond, Carron MarieAnne, Caillet Vincent,
Mettaz Philippe, Pellaud Florian, Carron Bernard, Carron Benoît. Soit 54 membres.
Les excusés : Praz Raphaël, Praz Bernadette,
Carron Alexandra, Mottier Camille (membre
d'honneur), Fellay Pierre-Alain, Carron
Alexandre, Dorsaz Paul-Marie, Roduit Armel
(membre d'honneur), Maret Bernard, Roduit
Yves, Monn Martine, Valloton Delphine, Faiss Caroline, Crittin
Fabienne, Grange Stéphane, Roduit Charly, Roduit Alexandre,
Léger Alain, Monod Julien, Valloton Sandrine, Ançay Didier et
Rémondeulaz Michel. Soit 22 excusés.

5. Rapport sur les activités 06/07
Joakim Faiss nous fait part du résumé des sorties 2006/2007
Le 10 janvier 2007, deux personnes seulement à la sortie à
Grächen en remplacement de celle prévue à Vallorcine, où la
neige manquait. Beau temps et neige un peu dure, mais belle
sortie pour Vincent Günther et Stéphane Granges.

3. Procès-verbal de la 70ème AG
Vincent Günther indique que le procès-verbal de la 70e assemblée générale a été envoyé à tous les membres à l'aide du « SKICLUB NEWS » 11e numéro. Il remercie la secrétaire Catherine Bruchez Monn et Joakim Faiss pour la mise en page. Il
demande s'il y a des modifications à apporter à celui-ci. L'assemblée approuve par applaudissements ce PV.

Fin janvier, très beau temps, mais froid le premier jour pour le
troisième camp de suite à Zermatt. L'ambiance était au top et
cette année tout le monde a pu voir le Cervin. Malgré tout,
après trois ans passés à Zermatt, nous avons décidé de changer
d'air.
11 mars 2007, encore du beau pour le concours à Vichères. La
neige était parfaite, même si elle a manqué quelque peu sur la
piste de fond qui a dû être raccourcie. Ce qui n'a pas déplu à
tout le monde…
18 mars 2007, sortie de repérage pour le camp de Chamonix
qui aura finalement lieu à Wengen. Le soleil était de la partie et
les pistes superbes. Largement de quoi nous mettre l'eau à la
bouche pour le camp. Malheureusement, Chamonix est en
France et trouver un hébergement de groupe sur un week-end
semble impossible dans ce pays.
30 mars 2007, sortie traditionnelle de luge en nocturne à La
Tzoumaz. La fondue nous a bien réchauffés avant que le vent
nous cueille à la sortie du restaurant. Belle descente devant le
phare de Jean-Marc Délitroz qui valait bien celui de Nicolas
Carron, deux ans plus tôt à Champex.

4. Rapport du président
Vincent Gunther : “1937, 2007, 70 ans d'activités ! Le ski club
Chavalard est une grande famille qui rassemble les amoureux
du ski et les passionnés de la montagne.
Mais qu'est-ce qui pousse les nombreux bénévoles à s'engager
pour notre club? A l'image des moniteurs OJ, des gardiens du
Fénestral, des gardiens de Sorniot et des membres du comité,
tous se sont une nouvelle fois investie dans leurs nombreuses
tâches.
La passion ? L'appartenance à un groupe, à une famille ? Ou
tout simplement la fierté du travail bien fait ? Toujours est-il
que l'engagement des uns et des autres est bien là et que c'est
par lui que notre club existe.
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Sorniot en chiffres : 365/6 jours d'activités, 7 mois de gardiennage, des millions de pas sur l'Alpe, 3 mois de gardiennage
permanent, plusieurs milliers de passages, 900 nuitées, 820
réservations, 680 demi-pensions, 1300 repas, 6 tonnes de marchandises, 1000 bouteilles, 6000 cannettes…
Mais aussi : 15 gardiens, 2 assemblées générales, 12 séances de
gestion, 28 week-ends de gardiennage, 30 journées de travail
collectif et beaucoup de disponibilité. Collègues Gardiens
CHAPEAU !!!
Le gardiennage s'est bien passé, le planning a été établi facilement. Tout fonctionne plutôt bien: bonne ambiance, fructueuse
collaboration et bonne mobilisation pour les différentes activités. L'organisation restera la même au sein des gardiens au
moins jusqu'à la fin de la rénovation.
Merci aussi à notre gardien d'été Sébastien Planchamp, il a été
très satisfait de saison et nous, contents de son travail. Autonome et efficace, il va poursuivre son service chez nous au
moins jusqu'en 2009.
Cette année, 2 anciens gardiens responsables de la cabane nous
ont fait part de leur volonté de prendre leur “retraite” : MM.
Alain Dorsaz le 17.11.06 et Yves Roduit le 3.08.07. Un tout
Grand Merci pour ces nombreuses heures et années passées au
service du SC Chavalard. L'assemblée remercie ces gardiens
pour le travail effectué par ses applaudissements.
L'assemblée remercie Raphaël Praz et son lecteur Christophe
Thurre par ses applaudissements.

7. Travaux cabane de Sorniot
Bernard Carron nous parle des travaux de la cabane de Sorniot: 1000h de bénévolat, 55 personnes différentes pour travailler. Il faut trouver des parrainages. Faire un carnet de fête,
faire un parrainage pour un membre de sa famille…
Bernard Carron remercie l'architecte Léonard Bender, le comité de construction, les gardiens de Sorniot.
Il est fier de faire partie de ce magnifique projet. L'assemblée
applaudit Bernard Carron et Vincent Günther le remercie.
En 2006 l'AG du SC Chavalard a fait le bon choix, la cabane
est en bonne voie de réalisation du projet initial. Merci à Nicolas Carron pour son dévouement.
Vincent Günther demande s'il y a des questions sur la transformation : non.

7 mai 2007, beau temps annoncé pour le Derby de Sorniot
mais le ciel est resté bouché et les concurrents à la maison…
Parmi les courageux qui ont tout de même fait le déplacement,
Léonard Bender fut le plus rapide... L'assemblée remercie Joakim par ses applaudissements.

6. Cabane de Sorniot
Christophe Thurre lit le rapport transmis par Raphaël Praz :
Tout d'abord un grand merci aux gardiens, aux auxiliaires et
divers bénévoles pour le travail accompli durant cette saison.
Votre présence est gage d'encouragement et signe d'intérêt que
vous portez à notre club.
Activité de la cabane et de ses gardiens :
Nettoyage de la cabane, transports, course Fully/Sorniot, Km
vertical, fermeture de la cabane et tout au long de l'année accueil des randonneurs et rénovation et entretien de celle-ci.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous
aider dans nos différentes tâches. Pour les personnes intéressées,
vous pouvez contacter l'un des gardiens, il fera suivre l'info. Les
gardiens adressent un vibrant merci à tous les membres du SC
Chavalard pour leur présence à Sorniot en tant que visiteurs,
consommateurs, bénévoles, ou autres.
Pour avoir permis cette rénovation, pour les centaines d'heures
au pic et à la pelle, pour les grasses matinées du samedi offertes,
pour la bonne humeur et les coups de gueule sur le chantier.
MERCI.
Cet hommage est destiné particulièrement à Nicolas Carron,
cheville ouvrière et laborieuse qui a porté du bout de sa truelle
le souci des travaux de cette 1re étape.
Merci aussi au comité de construction pour leurs réunions
mensuelles, les séances hebdomadaires du comité technique, les
centaines d'appels téléphoniques et les tonnes de papier, les
multiples entretiens et présentations de dossiers, les discussions
interminables, les nuits écourtées et les lendemains difficiles.
Sans oublier, époux, épouses, amies, amis et le maestro qui
orchestre tout ce petit monde sous-marin M. Bernard
Carron…..MERCI INFINIMENT.

8. Rapport cabane du Fénestral
Philippe Roduit indique qu'en 2007, un gardien était présent
tous les jours des mois de juillet, août et septembre. Cette année
19 gardiens d'été ont travaillé au Féno. Les repas mieux organisés ont fait que notre chiffre d'affaires est en hausse constante.
Bon chiffre pour les nuitées.
Nous avons bénéficié d'une bonne publicité de la station
d'Ovronnaz, beaucoup de passage.
Guy Maret présente les comptes du Fénestral. Vincent Caillet
est remercié par Philippe Roduit, cela fait 20 ans qu'il tient les
comptes, il est engagé pour les 20 prochaines années.
Vincent Günther demande s'il y a des questions et remercie les
gardiens de nos cabanes pour la bonne gestion de celles-ci.

9. Rapport du mouvement OJ
Vincent Maret responsable OJ prend la parole :
Environ 150 enfants se sont inscrits aux OJ, la participation par
sortie est d'environ 90 enfants. Un grand merci aux moniteurs
d'être disponibles et de bien encadrer nos enfants. Le camp OJ
s'est très bien déroulé.
Toujours difficile de trouver des moniteurs. Pour information,
la fête de la Châtaigne a rapporté environ 1.200.- Frs au mouvement OJ, les comptes ne sont pas terminés. Cette année encore un bal OJ sera organisé au Yukon Café.
Vincent Maret remercie les personnes du comité OJ qui l'ont
beaucoup aidé afin que cette saison se déroule parfaitement
bien.
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13. Prog ramme 2007/2008
Vincent Günther lit le programme de la saison à venir, il demande si celui-ci convient aux membres. Le programme est
approuvé par applaudissements.
Programme annuel 07-08:
13.01.08
Sortie à Chamonix
25-27.01.08
Camp du Ski-Club à Wengen
17.02.08
Sortie O.J. et Ski-Club
09.03.08
Concours Ski-Club + O.J.
06.04.08 ………………………………
04.05.08
Derby de Sorniot

10. Lecture des comptes
Katja Dorsaz présente et commente les comptes de pertes et
profits et le bilan de la saison 2006/2007. Vincent Günther
remercie Katja Dorsaz pour le travail effectué. Au nom des
vérificateurs des comptes (Cathy Maret et Julien Monod), Julien
Monod demande à l'assemblée d'approuver les comptes tels que
présentés, car ils sont corrects et précis. De plus, il remercie les
quatre caissiers pour leur travail soigné. Les comptes 2006/
2007 sont acceptés par les applaudissements de l'assemblée.
Recettes
Sfr..
20'610.95
Dépenses
Sfr
19'380.51
Résultat de l'exercice
Sfr
1'230.44
Total du Bilan
Sfr
24.531.39
Nouveau capital
Sfr
24.531.39
Provision globales
Sfr
30'500.00
Bénéfice consolidé de toutes les sections: Sfr 23'056.04
Perte fiscale (après déduction cotisations + subventions):
Sfr 4'104.69
Cathy Maret donne sa démission pour le contrôle des comptes, Vincent Günther propose qu'on attende le point suivant
l'élection du comité pour élire un nouveau contrôleur.

11. Élection du comité
3 membres du comité donnent leur démission : Léonard
Bender, Christophe Thurre et Joakim Faiss.
Vincent Günther les remercie pour tout le travail accompli
pendant leurs nombreuses années au sein de notre comité.
L'assemblée les remercie par des applaudissements.
Katja Dorsaz, Vincent Gunther, Catherine Bruchez Monn,
Vincent Maret, le représentant de la Cabane Sorniot, le représentant de la Cabane du Fénestral se représentent et sont réélus.
Vincent Günther demande aux membres présents s'il y a des
personnes motivées pour venir compléter notre comité.
Personne ne se propose.

15.08.08
14.09.08
18-19.10.08
07.11.08

Fête sur l'Alpe
Nettoyage des hauts de Fully
Fête de la châtaigne
Assemblée générale

14. Avant projet cabane Fénestral
Philippe Roduit indique que l'an dernier le SC Chavalard demandait aux gardiens du Fénestral de présenter un avant-projet
pour répondre aux exigences actuelles de la cabane du Fénestral. Nous avons donc constitué un comité, formé des gardiens
les plus expérimentés : Raymond Dorsaz, Jean-Marc Michellod, Gérard Dorsaz, Guy Maret et moi-même. Nous avons
analysé attentivement les besoins actuels de la cabane. Étudié
plusieurs variantes en tenant compte de l'évolution du tourisme
pédestre et de l'évolution des pratiques des randonneurs.
Nous avons également observé ce qui se faisait dans d'autres
cabanes de montagne, écouté l'appel d'Ovronnaz qui développe
son tourisme d'été et nous assure une bonne publicité. Nous
avons aussi le souci de conserver l'esprit d'accueil actuel, de
rester dans des dimensions gérables avec 2 gardiens présents.
Cet avant-projet que nous allons vous présenter est donc le
résultat de la vision des gardiens pour le développement futur
du Fénestral, en matière de volume, d'organisation des locaux,
de confort d'installation. Mandaté par le SC Chavalard, le bureau de Pierre-Joe Carron a rassemblé toutes ces données et
créé un modèle qui y réponde. Philippe passe la parole à Julie
Brassard Carron qui va nous faire la présentation.
Julie Carron Brassard, nous indique d'abord les points négatifs
de la cabane actuelle à changer absolument:
Sas d'entrée, cuisine, dortoirs, façades, sanitaires, eaux usées…
Un magnifique diaporama est présenté pour que tout le monde
comprenne la nécessité des travaux.
L'assemblée remercie Julie Carron Brassard pour toutes ces
explications par applaudissement.
Coût du projet: Vincent Gunther passe la parole à Guy Maret :
« Vous avez entendu Philippe vous faire un rappel de la situation à la cabane du Fénestral et le souhait des gardiens d'améliorer la condition d'accueil et d'hébergement de nos hôtes.
Vous avez pu découvrir avec le bureau Carron Pierre-Joe où
nous en sommes de notre réflexion et par l'avant-projet présen-

Joakim Faiss présente les taches qu'il devait effectuer comme
chef technique.
Nicolas Carron demande que l'on passe au point suivant.
Christophe Thurre indique qu'il serait important que des personnes du Fénestral complètent notre comité en vue des projets
futurs.
Marianne Carron remarque que 3 personnes à repourvoir d'un
coup c'est beaucoup. Ançay Raymond ne peuvent-ils pas rester
provisoirement en attendant que l'on trouve trois membres ?
Nous passons au point suivant et reviendrons dans les divers.
Christophe Thurre accepte de reprendre le poste vacant de
Cathy Maret comme vérificateur de compte, l'assemblée approuve par applaudissements

12. Admissions et démissions
Admissions anciens OJ (13) : Boson Caroline, Bruchez Chloé,
Buri Laura, Carron Baptiste, Carron Edith, Carron Jérémie,
Dorsaz Francis, Dorsaz Laetitia, Dorsaz Nicolas, Dorsaz Robin, Grange Maxime, Leuba Alan, Roduit Alexis.
Nouvelles admissions (2) : Darbellay Roger, Praz Bernadette
Démissions (8) : Brochellaz Marylou, Carron Christian, Carron
Niels, Fioletti Giuliano, Mailler Rodolphe, Mettaz Yvette, Roduit Julian, Saudan Victorine.
Le Ski-Club Chavalard a 317 membres.
L'assemblée souhaite la bienvenue aux nouveaux membres par
applaudissements.
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té, ce que pourrait être la cabane du Fénestral dans quelques
années.
Il est temps maintenant de parler chiffres. L'avant-projet présenté représente un volume d'environ 700 m3 à construire. Sur
la base des expériences faites dans d'autres cabanes d'altitude en
Valais, nous pouvons estimer à 1550.-/ le m3 à construire. Cela
représenterait un investissement avoisinant le million de francs.
C'est un montant très important qui demande à être encore
étudié tout comme le projet du reste.
C'est pourquoi nous vous demandons formellement l'autorisation d'investir 40'000.- francs dans l'étude d'un projet définitif
de rénovation de la cabane.
Je vous rappelle que la cabane a, depuis sa construction en
1980, été complètement amortie, qu'une cave a aussi été construite pour 75'000.- et amortie depuis et qu'environ 130'000.francs ont déjà été injectés pour entretenir le bâtiment.
Vous avez aussi pu entendre tout à l'heure que la cabane a sur
des comptes bancaires 120'000.- francs à disposition et que
nous pouvons donc payer les 40'000.- que nous vous demandons.
La cabane actuelle date de 1980. Elle avait été conçue par des
architectes et ingénieurs et répondait aux besoins et aux moyens
de l'époque.
Avec l'avant-projet présenté, nous avons l'impression d'avoir
une nouvelle cabane plus fonctionnelle pour accueillir nos hôtes, avec de la place dans un grand réfectoire avec aussi de l'espace de travail à la cuisine, des dortoirs qui répondent aux critères actuels, un confort général accru et un espace privé
pour les gardiens.
Nous avons un gros souci : c'est le montant de l'investissement à réaliser.
Nous nous engageons ce soir, si vous nous donnez les
moyens :
• À étudier toutes les variantes possibles et à les chiffrer.
• À vous présenter un projet qui répondra à l'attente
des gardiens et de nos hôtes.
• À en étudier le financement et à ne vous présenter
qu'un projet que nous pensons pouvoir financer.
Le ski-club a toujours fait confiance aux gardiens du
Fénestral. Nous pensons avoir été dignes de cette confiance. Nous vous demandons de continuer à nous faire
confiance pour que nous puissions transmettre aux
jeunes qui viennent après nous une cabane accueillante
et sympa où nous aurons toujours envie de nous rendre.
»
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Jean-Marc Délitroz : Si l'on reste avec le système actuel de gardiennage est-ce que les gardiens continueraient de s'occuper de
cette cabane ? Guy Maret a confiance avec les jeunes gardiens.
Peut-être faudra-t-il engager un gardien professionnel comme à
Sorniot ? Pour l'instant tout ok.
Alain Dorsaz : le SC Chavalard doit chercher presque deux fois
un million.- comment assurer ces paiements ?
Vincent Günther : pour l'instant cet un avant-projet; pas de
réalisation avant 2 ans
La cabane est vraiment en mauvais état, c'est de notre responsabilité d'avancer et si nécessaire de prévoir des travaux.
Impossible de dire si l'on pourra payer ce montant, On doit
l'entretenir, on doit la développer. Le prix est à revoir. A Sorniot
on a trouvé des solutions donc à étudier.
Edouard Mettaz : donnons la possibilité de dépenser ces
40.000.- SFR pour payer les études futures des ingénieurs.
Roger Ancay : il faut plafonner le montant.
Christophe Thurre : On ne peut pas plafonner le montant, cela
n'est pas possible de dire aujourd'hui que le projet ne coûtera
pas plus du chiffre annoncé de SFR 1'000'000.--.
Katja Dorsaz : on connaît le prix des matériaux aujourd'hui,
mais dans 2 ou 4 ans ?
Nicolas Carron : nous devons donner notre confiance aux gardiens du Fénestral afin qu'ils puissent faire cette étude…
Emmanuel Praz : Guy Maret a indiqué qu'ils présenteraient un
projet finançable.

Vincent Günther remercie les gardiens pour la réflexion
et ouvre le débat.
Michel Luy : capacité du Fénestral 55 places, actuellement 43 places en comparaison Sorniot 52 places.
Raymond Ançay : souci le toit plat n'est pas une bonne idée ou
couverture supérieure qui dépasse fausse pente, on peut creuser
la cave actuelle ?
PJC : La toiture aurait 5 % de pente.
Nicolas Carron : beau projet - mais sera-t-il possible de poursuivre le type de gardiennage actuel au vu de l'investissement
annoncé ? Attention aux écologistes !
Philippe Roduit se demande si la cabane pourra rester ouverte
durant les travaux? 2 étapes de démontage de la cabane, certainement 1 année de fermeture. On ne sait pas encore.
Marianne Carron : Quelle quantité d'eau peut-on recevoir au
Fénestral ? Faire une étude sur 3 ans.
Cabane du Vélan problème d'eau avant le glacier.
Vincent Carron : il faut trouver une solution pour récupérer de
l'eau.
Philippe Roduit : matériel nécessaire pour recueillir de l'eau à la
Dent de Morcles, ou tirer l'eau du barrage ? 2ème torrent qui
part ? Pour l'instant ont récupère l'eau de pluie.
Benoît Carron : isolation de la nouvelle cabane à plusieurs
pans, n'y a-t-il pas de solutions plus simples ?
Raymond Ançay : l'armature est actuellement métallique et
crée des ponts de froid ?

Vincent Günther : Le comité du SC Chavalard demande aux
gardiens de former un comité de projet comme pour Sorniot,
soit 5 à 7 membres, dont 2 membres du comité du SC Chavalard.
Donnons-nous l'autorisation de dépenser SFR 40'000.- pour
l'étude de la cabane du Fénestral ?
L'assemblée approuve par applaudissements.
Merci à l'assemblée de votre confiance.

15. Divers
Merci aux gardiens de Sorniot de changer le panneau d'affichage de la cabane. Dommage qu'il n'y ait pas de concertation
entre les cabanes, surtout pour les transports en hélicoptères.
Pensez à l'écologie.
Pour le comité du SC Chavalard, l'assemblée charge le comité
actuel de trouver les 3 personnes manquantes
Un vote est organisé : 47 oui, 5 abstentions, 2 contre. Cette
solution est acceptée.
Vincent Günther remercie les personnes de leur présence et
leur propose une verrée ainsi que des plats froids.
L'assemblée se termine à 23h00.
La secrétaire Catherine Bruchez Monn
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Assemblée générale 2008 du Ski Club Chavalard
Les membres du Ski Club Chavalard sont convoqués à la 72e assemblée
générale ordinaire le vendredi 7 novembre à 19h30 au café de l’Avenir
avec lʼordre du jour suivant:

Ski Club Chavalard
par Vincent Günther, président
Route de Mazembre
1926 Fully

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bienvenue.
Contrôle des présences.
Approbation du procès-verbal de la 71e assemblée générale.
Rapport du président.
Rapport sur les activités 2007-2008.
Rapport sur la cabane de Sorniot.
Rapport sur la cabane du Fénestral.
Rapport sur le mouvement OJ.
Lecture et approbation des comptes.
Admissions et démissions de membres.
Nominations complémentaires au comité
Programme 2008-2009.
Rapport sur les travaux à Sorniot.
Présentation de l’état du projet au Fénestral.
Divers.

P.P.
FULLY
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