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AUTOMNE 2010

Ski Club News

40 ans de ski club?
Annoncez-vous!
Les membres ayant 40 ans d'activité au sein
du club sont priés de s'annoncer auprès d’un
membre du comité afin de pouvoir recevoir
leur diplôme de membre d'honneur lors de
la prochaine assemblée.

AG du 6 novembre 2009 au café de l'Avenir

Procès verbal de la 73e assemblée générale
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 : avec une pensée particulière à
M. Gérald Bender, président d’honneur du club, et ancien président de 1975 à 1980. .
Vincent Günther demande aux membres du SC Chavalard de s’annoncer s’ils sont
membres depuis 40 ans.

2. Contrôle des présences
Les présents : Carron Pierre-Elie, Roduit Philippe, Carron-Thétaz Emmanuel,
Michellod Claire, Michellod Germain, Bruchez Monn Catherine, Günther Vincent,
Dorsaz Katja, Dorsaz Virginie, Pellaud Florian, Maret Cathy, Maret Bernard, Michellod Jean-Marc, Thurre Christophe, Roduit Thurre Andréanne, Brühlart Delphine,
Maret Vincent, Monod Julien, Délitroz Jean-Marc, Mettaz Edouard, Dorsaz Alain,
Carron Nicolas, Roduit Yves, Bender Christophe, Carron Roland, Maret Gérard, Faiss
Nicolas, Rossier Nathalie, Mettaz Philippe, Mottier Camille, Staub Olivier, Staub
Catherine, Carron Bernard, Dorsaz Raymond, Dorsaz Maryline, Ançay Raymond,
Carron Alexandre, Perruchoud Sandrine, Carron Benoît, Bruchez Christine, Bender
Léonard, Faiss Joakim, Kunz Alexandre, Roduit Lucienne, Grange Stéphane, Maret
Guy. Soit 46 membres.
Les excusés : Dorsaz Alexandre, Günther Marie-Claude, Valloton Aude, Maret
Blaise, Jacquier Patrick, Bender Jacques, Maret Raymonde, Dorsaz Sylvie, Faiss Raphaël, Faiss Caroline, Crittin Fabienne, Bruchez Jean-François, Maret Aurélie, Bender
Chantal, Chaignat Estelle, Carron Alexandra, Carron Pierre-Joe, Bender Emmanuel,
Bender Arianne, Carron Véronique, Carron MarieAnne, Dorsaz Véronique, Brassard
Carron Julie, Rémondeulaz Marie-Chantal, Rémondeulaz Michel, Roduit Philippe,
Roserens Fabienne, Carron Kathy, Kunz Cédric, Mettaz Véronyc. Soit 30 excusés.

3. Approbation du procès-verbal de la 72e AG
Vincent Günther indique que le procès-verbal de la 72e assemblée générale a été envoyé à tous les membres à l’aide du « SKI-CLUB NEWS » 13e numéro. Il remercie la
secrétaire Catherine Bruchez Monn et Joakim Faiss pour la mise en page de celui-ci. Il
demande s’il y a des modifications à apporter. L’assemblée approuve par applaudissements ce PV.

4. Rapport du président
C’est avec une certaine émotion que Vincent Günther fait ce soir son dernier rapport
de président du Ski-Club. Après 14 ans d’activités au sein du comité, dont 9 ans de
présidence, il nous informe qu’il est temps pour lui de passer la main à une personne
qui apportera de nouvelles idées à notre club.
Il indique que n’étant pas de Fully, grâce au club il s’est intégré rapidement. Il se souvient tout particulièrement de son 1er camp à Montana, Chez Pino à l’hôtel des
Grands Ducs, parfaitement organisé par notre président de l’époque, le Brésilien,
Alexandre Dorsaz…
Vincent est entré au comité, d’abord comme chef technique, puis Vice-Président et
finalement président.
Au cours de ces années, les satisfactions auront été nombreuses. La découverte des
Alpes et de ses magnifiques domaines skiables, les sorties nocturnes en luge, les randonnées à skis au Pigne d’Arolla, sur le Mont Blanc de Cheillon, la région de la Dent
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AUTOMNE 2010
de Morcles, sans oublier les nuits en cabanes… Ses expériences
restent inoubliables.

À mi-juin, comme de coutume, les gardiens ont remis en état l’enceinte du parc de l’Erié. Lors de cette activité, nous redressons et
remplaçons les piquets de la clôture, posons les fils électriques et
débroussaillons les alentours du parc. Merci à Jean-Marc Michellod
qui nous a reçus à la Triolo après cette activité.

Après avoir organisé douze camps à Anzère, Grimentz, Leysin,
Fiesch, Zermatt et Wengen, trois Ovronnalpski et participé activement à la rénovation de la cabane de Sorniot, il est temps pour lui
de s’occuper aussi de sa famille. C’est pour cela qu’il remettra ce
soir son mandat de président .

Le dernier week-end de juin, nous avons effectué le premier ravitaillement d’été. Toutes les cabanes et la colonie s’étaient donné
rendez-vous à l’Erié pour les transports. Malgré les mauvaises conditions météo, toute la marchandise est arrivée à Sorniot le samedi.
C’est également à cette date que le gardien d’été a pris ses quartiers
à Sorniot. Nous tenons à remercier le Comité de construction de la
cabane et les bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour tenir les
délais et nous permettre d’ouvrir la cabane au public le mardi 30
juin.

Vincent nous parle de la saison 2008/2009. Il revient tout particulièrement sur la date du 15 août 2009 avec l’inauguration de la
cabane de Sorniot, après sa rénovation. La cabane de Sorniot a
bénéficié d’un magnifique lifting pour ses 40ans. En 1969 déjà,
l’objectif de la construction était de fédérer les membres et de
redynamiser le club. En 2005 le comité s’est lancé dans la rénovation avec un objectif similaire. Certes, quelques bâtons de dynamite
ont sauté durant la réalisation, mais c’est bien peu par rapport au
résultat obtenu et au sentiment de fierté qui nous a accompagnés
tout au long de cette entreprise. Aujourd’hui, le SC Chavalard
dispose à nouveau d’un étendard véhiculant une image dynamique,
sportive, moderne et entreprenante. Vincent Günther remercie
toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à cette
aventure et tout particulièrement le comité de construction et son
président Bernard Carron, qui nous fera son rapport tout à l’heure.

Durant le mois de juillet, deux problèmes majeurs sont venus perturber le fonctionnement normal de la cabane.
Tout d’abord, l’Administration communale de Fully nous informait
que le ravitaillement de la cabane par la benne d’EOS ne serait pas
possible cette année. Pour rappel, nous utilisions ce moyen de
transport pour amener les produits frais à la cabane tous les lundis.
L’Administration communale, par M. le Conseiller Guy Maret, a
rapidement mis en place une solution de remplacement et un
transport héliporté a été organisé tous les lundis depuis Fully assurant ainsi le fonctionnement de la cabane. Nous remercions les
Autorités communales pour la mise en place de cette solution transitoire.

Il n’oublie par que le SC Chavalard, n’est pas que la Cabane de
Sorniot, c’est également les sorties à skis, le mouvement OJ, et la
Cabane du Fénestral.
Vincent commente les diverses sorties et nous présente un magnifique diaporama…

Ensuite, dès le début juillet, des échos négatifs concernant le gardien d’été, sa manière de gérer la cabane et de recevoir nos hôtes,
nous ont été signalés. Nous avons effectué plusieurs contrôles inopinés durant les trois premières semaines de juillet sans pouvoir
constater les propos qui nous étaient reportés. Ce n’est qu’à fin
juillet que nous avons réussi à concrétiser les manquements du
gardien d’été et celui-ci a été licencié sur-le-champ. Nous nous
sommes alors retrouvés, en pleine saison, sans gardien d’été. Fort
heureusement, Pierre-Jean Dorsaz et sa famille se sont portés volontaires pour assurer l’intérim pendant les deux premières semaines du mois d’août. Ils ont été relevés par Cathy Maret et sa famille
pour les deux semaines suivantes. Nous souhaitons ce soir dire
merci à Cathy, Pierre-Jean et leurs familles pour leur engagement à
la cabane de Sorniot cet été. C’est seulement le vendredi 28 août
qu’un nouveau gardien, M. Stéphane Schenk, a remplacé Cathy.
M. Schenk et sa compagne ont accompli leurs tâches de manière
efficace et à notre entière satisfaction. La haute saison de gardiennage s’est terminée normalement le dimanche 27 septembre avec
la course Fully-Sorniot.

L’assemblée remercie Vincent Günther par ses applaudissements.

5 a. Rapport de la cabane de Sorniot
Christophe Thurre: «L’activité 2008-2009 de la cabane de Sorniot
a été quelque peu différente des autres années et c’est avec plaisir
que nous vous relatons ce soir les éléments principaux.
Durant la saison 2008-2009, trois nouveaux gardiens ont rejoint les
gardiens bénévoles de la cabane de Sorniot. Il s’agit de Guillaume
Carron, David Dorsaz et Philippe Roduit. Aujourd’hui, 19 gardiennes et gardiens gèrent la cabane et se relaient pour accueillir les
hôtes sur les Hauts de Fully.
À fin 2008, Raphy Praz nous a fait part de sa volonté de se retirer
de la gestion courante de la cabane. Pendant plusieurs années, il a
œuvré comme gardien gérant et tenu le poste de secrétaire-caissier.
C’est une activité importante dans notre organisation qu’il a menée
de manière exemplaire, avec précision, disponibilité et passion.
D’ailleurs, il a fallu deux personnes pour le remplacer, c’est dire !
Au nom de tous les gardiens, nous lui disons Merci pour le travail
accompli et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec lui
comme gardien responsable.

Nous tenons également à relever ce soir l’excellente collaboration
que nous avons eue cette année avec le nouveau comité de la colonie et l’alpage, et nous nous réjouissons de suivre le même chemin
l’année prochaine.

Le poste de caissier a été repris par Bernard Maret et le secrétariat
par votre serviteur.

Le point culminant de notre saison 2008-2009 a été le 15 août avec
l’inauguration de la nouvelle cabane, les 40 ans de la première
cabane et la fête de la mi-été. C’est une cabane magnifique et fonctionnelle qui a été remise officiellement ce jour-là au SCC devant
un parterre d’invités, de bénévoles, de membres du SCC et d’amis
de Sorniot. Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendezvous et nous avons pu servir 380 grillades et saucisses ainsi que
racler 10 fromages pour le plus grand plaisir de nos hôtes ébahis
par le travail qui a été réalisé à la cabane de Sorniot ces deux dernières années.

Afin de permettre au Comité de construction de la cabane d’avancer les travaux de la construction et d’entente avec le comité du
SCC, la cabane a été fermée au public de fin septembre 2008 à fin
juin 2009. Durant cette période, les gardiens ont assuré les repas
des bénévoles sur le site de Sorniot. Aucune nuitée n’a donc été
comptabilisée durant cette phase et seule la subsistance a été décomptée.
Le dimanche 3 mai, les participants au derby ont rejoint une
cabane en chantier. Malgré les conditions, nous avons pu accueillir
tous les membres du SCC qui avaient fait le déplacement sur les
hauts, déguster une excellente raclette servie sur la terrasse enneigée et partager un bon moment de convivialité.

Nous souhaitons ce soir relever et remercier le gigantesque travail
de bénévolat qui a été fait pour la cabane de Sorniot ces dernières
années. Tout d’abord le travail du Comité de construction de la
cabane, présidé par M. Bernard Carron, qui a mené, contre vents
et marées, le projet à terme. D’un projet et d’un budget, vous avez
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AUTOMNE 2010
su concrétiser les besoins du SCC et des gardiens, motiver les bénévoles, participer aux travaux de la construction, répondre aux questions des uns et inquiétudes des autres, financer le projet, pour, en
finalité, offrir aux hôtes de Sorniot et à la communauté de Fully
une merveilleuse cabane fonctionnelle et accueillante.

Merci donc à tous ceux qui m’ont fait confiance, à tous ceux qui
ont participé à cette folle aventure et à tous ceux qui m’ont encouragé dans les moments difficiles.
Je terminerai en donnant un élan positif au projet du Fénestral,
coin aussi cher à mon cœur, même si l’âge et le surentraînement ne
me permettent pas de m’y rendre aussi souvent que je le voudrai.
Merci de votre écoute et bonne fin de soirée à tous.»

Tout cela n’aurait pu être réalisé sans les nombreux bénévoles qui,
inlassablement, depuis 2007, ont rejoint les Hauts pour enfiler leur
« salopette » et travailler sur le chantier. L’estimation initiale de
3'000 heures de bénévolat a été bien largement dépassée, nous
pouvons même dire doublée, pour arriver à un résultat final époustouflant. Chers bénévoles, nous vous adressons un grand MERCI à
vous et vos familles pour tout ce que vous avez fait ces dernières
années pour la cabane de Sorniot.

L’assemblée remercie Bernard Carron par ses applaudissements.
Concernant les comptes définitifs de construction de la cabane de
Sorniot, comme Sandrine Perruchoud n’a pas encore reçu les dernières factures ainsi que le montant de la Loterie romande, les
membres Ski-Club Chavalard seront convoqués pour une assemblée extraordinaire dans le courant 2010 pour la présentation des
comptes définitifs. Sandrine nous commente des chiffres provisoires. Le réviseur des comptes confirmera les détails lors de la future
assemblée extraordinaire.

Nous te prions, cher Bernard, de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements à tous les acteurs de la construction qui ne
sont pas présents ce soir.
Je passe la parole maintenant à Bernard Maret pour la lecture des
comptes. Merci de votre attention et bonne fin de soirée.»

La construction devrait coûter environ entre 475.000.- et 477.000.Il reste des factures originales à envoyer au crédit LIM pour qu’il
nous verse les montants dus.

Bernard Maret commente les comptes de la cabane de Sorniot.
L’assemblée remercie Christophe Thurre et Bernard Maret par ses
applaudissements.

Christophe Thurre indique que les travaux pour la partie arrière,
concernant l’étanchéité de la cabane, n’ont pas été pris en compte.
À rajouter environ Sfr.2.000.-. Il remercie tout le monde pour le
super travail réalisé pour la cabane. Toute l’assemblée remercie le
comité de construction par applaudissements.

5 b. Rapport du comité de construction
Bernard Carron nous relate l’année écoulée : «Après les explications fournies par Christophe Thurre sur la situation de la cabane
de Sorniot et l’éloge qu’il a réservé au comité de construction, je
vais me contenter de vous livrer une appréciation personnelle.

6. Rapport de la cabane du Fénestral.
Philippe Roduit fait un résumé de l’année écoulée : «Chez les gardiens : nous avons fêté cet été les 30 ans de gardiennage de JeanMarc Michellod. Je le félicite pour toutes ces années de fidèles services. Démissions de deux gardiens, les cousins Mathieu Charvoz et
Romaine Ançay qui ont décidé de cesser leur bénévolat après10
années de gardiennage. Mathieu reste à disposition pour les coupes
de bois. C’est lui qui avait pris en main cette tâche depuis quelques
années. Ils seront remerciés lors de notre souper annuel. J’annonce
la venue d’un nouveau jeune gardien, il s’agit de Nathan Bender
qui débutera printemps 2010.

Il y a une année, dans mon rapport, je m’avançais avec confiance
en vous disant que la nouvelle cabane de Sorniot serait prête pour
son inauguration et que les coûts en seraient maîtrisés, avec la rallonge que vous nous accordiez.
Ce soir, c’est avec une grande fierté, mais aussi avec une certaine
nostalgie que je puis annoncer que l’immense défi a abouti à la
satisfaction de chacun.
Ma fierté, laissez-moi la partager avec tous les acteurs de cette
magnifique aventure qui a connu son apothéose le 15 août dernier.
En effet, la fête fut belle et si elle a pu être belle c’est parce que la
fin de la construction s’est déroulée dans un climat d’amitié, de
dévouement et d’abnégation total.

Bilan de l’année : assez semblable à l’année précédente dans l’ensemble, avec un mois d’août exceptionnel qui n’a pas suffi à combler le retard de juillet. Fréquentation normale les autres mois.
L’analyse des fiches de passage relève clairement les difficultés liées
au manque de confort et aux problèmes d’eau et de commodité
que désirent les promeneurs d’aujourd’hui, sans parler des problèmes d’isolation. Un problème nouveau : le nombre toujours plus
élevé de groupes qui réservent, mais ne viennent pas. Je demande à
Pierre-Elie Carron de vous faire voir le détail des comptes, nous le
remercions du travail accompli. On constate un léger recul du
chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier. Je pense qu’on se situe
proche des limites de ce que l’on peut faire dans l’état actuel de la
cabane. Je voudrai dire merci à tous les gardiens de semaine pour le
bon accueil qu’ils font aux randonneurs avec le travail que ça implique. Ils m’ont pratiquement tous demandé pour reprendre du
service l’an prochain. C’est une bonne chose pour nous. Je remercie
également les gardiens permanents, spécialement ceux qui assument une responsabilité.

Tous les groupes d’intervenants : comité de construction, comité du
ski club, gardiens bénévoles, entreprises, ont œuvré dans une harmonie exemplaire même si quelques petits soucis bénins ont encore
pimenté la fin des travaux et la vie à Sorniot. Ainsi, la cabane est
aujourd’hui terminée, fonctionnelle, accueillante, adaptée aux
besoins d’au moins ces 20 prochaines années.
Comme vous pourrez le constater tout à l’heure, les comptes provisoires que nous présentera Sandrine Perruchoud nous montreront
que l’aspect financier a été maîtrisé, ceci, grâce à la compétence de
notre architecte, du comité, des entreprises et de tous ceux qui ont
mis la main à leur porte-monnaie.
Les premiers visiteurs n’ont adressé que des louanges et les commentaires positifs ont fusé de toute part. La réalisation est superbe.
L’objectif que vous nous aviez fixé est atteint.

Je vous invite à rendre visite à notre cabane durant cet hiver et vous
remercie de votre attention.»

Je vous parlais également tantôt de nostalgie. En effet, ce ne sera
pas sans émotion que je mettrai un terme à mon mandat lorsque
les comptes définitifs seront approuvés dans une prochaine assemblée. 3 ans de réflexion, de discussion, de confrontation, de partage,
de travail, et un nombre important de rencontres ne s’effaceront
pas comme ça, d’un claquement de doigts.

Pierre-Élie Carron commente les comptes de la cabane du Fénestral.
L’assemblée remercie Philippe et Pierre-Elie ainsi que tous les gardiens par ses applaudissements.

Ce que je retiendrai surtout, c’est cette amitié qui s’est tissée au fil
des ans entre les divers acteurs de ce projet et qui demeurera gravée, ici, tout au fond.
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7. Rapport du responsable OJ
Nouvelle admission : Millius Georges-Antoine.

Vincent Maret indique que cette saison a débuté par la participation des moniteurs OJ à la fête de la Châtaigne et le bal qui a fait
environ 260 entrées. Le bilan est très satisfaisant. Pour 2010 nous
comptons refaire un bal si nous trouvons une salle.

Démissions : Boson Caroline, Dorsaz Jérémie, Fellay Pierre, Gex
Serge, Grange Maxime.
Démissions par le comité pour non-paiement des cotisations
depuis 3 ans : Ancay Delphine, Arlettaz Christine, Bruchez Joël,
Dorsaz Basile, Dorsaz Léonard, Granges Sébastien, Maret Yves,
Meunier David, Meunier Régis, Roduit Baptiste, Rossier Alain.

Cette année, environ 130 enfants se sont inscrits au club, 55 moniteurs étaient disponibles. Pour chaque sortie il y avait environ 90
enfants et 20 moniteurs. La Sortie à Anzère a été catastrophique.
Le camp du OJ s’est déroulé à la Fouly (+ de 50 enfants et 15 moniteurs). Nous remercions les cuisiniers. Raphy Praz et Guy Maret.

Décédé : Bender Gérald

Nous avons reçu un don de la Solidarité de 2000.- et de la commune de 1500.-. Nous remercions les divers sponsors : Café de la
Place, Raymond Dorsaz Jean-Pierre Mettaz, Cave le Grillon, Taramarcaz Michel, revêtements de sols et la Raiffeisen de leur soutien.

L’assemblée remercie Katja Dorsaz par ses applaudissements.

Le SC Chavalard compte 309 membres.

10. Élections statutaires
Vincent Günther rappelle que le comité du SCC doit compter neuf
membres.

À la fin de la saison prochaine, Delphine Brühlart et moi-même
passerons le témoin, je ne pense pas avoir de problème pour trouver des remplaçants.

Comme c’est une année statutaire, tout le comité démissionne en
bloc. Soit: Vincent Günther, Katja Dorsaz, Mathieu Roduit (se
trouvant à l’étranger pour son travail, il ne peut pas assumer sa
charge), Vincent Maret, Blaise Maret (représentant Cabane de
Sorniot), Virginie Dorsaz, Florian Pellaud, Catherine Bruchez
Monn, Philippe Roduit (représentant Cabane Fénestral).

Vincent Maret présente les comptes.
L’assemblée le remercie par ses applaudissements.

8. Lecture et approbation des comptes

Se représentent au comité : Vincent Maret, Virginie Dorsaz, Florian Pellaud, Catherine Bruchez Monn, Philippe Roduit, Blaise
Maret .

Katja Dorsaz présente et commente les comptes de pertes et profits
et le bilan de la saison 2008/2009 Vincent Günther remercie Katja
Dorsaz pour le travail effectué.

Nous proposons que Jean-Marc Michellod, qui remplaçait Philippe
Roduit lorsqu’il ne pouvait pas assister aux réunions du comité de
faire partie de celui-ci.

Au nom des vérificateurs des comptes (Julien Monod et Christophe
Thurre), Julien 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.

Recettes

sFr. 32'963.10

Dépenses

sFr. 31'122.00

Résultat de l’exercice

sFr. 1'841.10

Total du bilan

sFr. 26'902.35

Nouveau capital

sFr. 26'782.35

Provisions globales

sFr. 15'000.00

Bénéfice consolidé de toutes les sections

sFr. 43'683.70

Total déclaration fiscale (après déduction cotisations + subventions)

sFr. 27'814.15

La validation de l’élection se fait par l’assemblée par applaudissements des membres du comité.
Comme chaque année notre comité est incomplet, il manque un
président et un caissier. Une commission est nommée pour aider à
la recherche de candidats.
Bernard Carron, Emmanuel Carron et Vincent Maret (recherche
auprès des jeunes).
Vincent Günther fait un résumé les charges de président: environ
neuf réunions par année, organisation des réunions, organisation
des sorties, camps, bien sûr tout cela avec l’aide du comité.
L’assemblée le remercie de tout le travail accompli durant ces
nombreuses années par ses applaudissements
Katia Dorsaz est aussi remerciée de l’efficacité de son travail par
applaudissements.
Bravo à tous les deux.

11. Nouveau président dʼhonneur.
Nicolas Faiss est proposé à ce poste honorifique. Toute l’assemblée
approuve ce choix. Nicolas reçoit un diplôme de Président d’honneur. Toute l’assemblée l’applaudit. Il dit quelques mots : d’abord il
a été membre du ski-club, puis chef OJ, puis président du club,
qu’il a aimé cette charge et était très bien entouré pour la mener à
bien. C’est très dommage qu’actuellement cela soit si difficile de
constituer un comité complet.

Les comptes 2008/2009 sont acceptés par les applaudissements de
l’assemblée.

Il remercie toute l’assemblée de cette nomination.

9. Admission et démissions des membres.
Katja Dorsaz lit la liste qui suit:

12. Programme 2009 / 2010

Admissions anciens OJ :
Ançay Xavier, Bovio Julie, Buri Jérémie, Dorsaz Pierre, Grange
Joachim, Maret Lucas, Maret Yann, Nicollier Morgane, Rausis
Joachim, Rudin Murielle, Schnorhk Romain, Staub Amandine,
Taramarcaz Colin.
L’assemblée félicite les nouveaux membres par acclamation.
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17.01.2010

Sortie OJ et Ski-Club

22-24.01.2010

Camp du Ski-Club à Wengen

07.02.2010

Sortie à Avoriaz ou Morzine

07.03.2010

Concours Ski-Club + OJ
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AUTOMNE 2010
10-11.04.2010

Randonnée depuis le Fénestral

02.05.2010

Derby de Sorniot

15.08.2010

Fête sur l’Alpe, cabane de Sorniot

Guy Maret: Chiffre de la cabane selon Pierre-Joe Carron :
1’300’000.- L’école d’ingénieur a sondé trois pistes pour l’eau :

16-17.10.2010

Fête de la Châtaigne

Grand Cor:

abandonnée

05.11.2010

Assemblée générale

Grand Lac:

coût 500'000.-

Source:

150.000.-

Sponsor pour cette année sur le programme : Cave de la Rodozine,
merci à Nathalie Rossier.

Invraisemblable que le financement se fasse autre que par la
cabane. Pour l’instant si l’on ne trouve pas un « mécène » on ne
choisira pas la solution du lac de Sorniot.

13. Présentation de lʼavant-projet de la
cabane du Fénestral

Raymond Ancay : La construction en haute montagne coûte très
cher. Beaucoup de visiteurs viennent d’Ovronnaz, il serait important de revoir la solution de la Combe des sources pour le captage
de l’eau, a-t-on fait une étude avec le solaire – pompage régulier,
etc.

Philippe Roduit indique que pour l’instant le projet est devisé à
1’300’000.- francs. Le comité de projet continue à œuvrer pour
trouver un financement, car sans argent rien ne démarrera. Il continue de travailler surtout pour trouver des solutions concernant le
problème essentiel de l’eau et électricité… Peut-être amener de
l’eau à la cabane depuis le lac de Sorniot, que des calculs des coûts
sont en cours…

Benoît Carron : Le capital de notre cabane est son exposition et sa
magnifique vue panoramique. Notre principal problème est le
financement, ou le trouver ? Combien de temps pour réunir une
telle somme pour notre projet à 1.300.000.-

Dès que tous ces éléments seront réglés, le comité de projet présentera aux membres du Ski-Club Chavalard le projet et demande
définitive… Il espère vraiment réaliser cette magnifique cabane du
Fénestral.

Nicolas Carron, ne peut-on pas faire quelques améliorations nécessaires en urgence sans lancer le projet ?
Philippe Roduit dit qu’ils en ont déjà discuté en séance de comité
de projet.

Comité de projet du Fénestral : Gérard Dorsaz, Raymond Dorsaz,
Guy Maret, Pierre-Joe Carron, Emmanuel Carron et Philippe
Roduit.

Raymond Ancay rappelle que l’on construit pour 30 ans et pas 2
ans. Ce qui est primordial : eau-électricité-égout.
Christophe Thurre propose des les laisser encore travailler le comité de projet afin qu’il trouve la meilleure des solutions.

14. Divers

Joakim Faiss regrette que la communication ne soit pas assez transparente.

Nicolas Carron a séjourné à la cabane du Fénestral, cela devient
vraiment urgent de faire quelque chose, mais le problème financier
est préoccupant, quels sont les chiffres pour l’amenée d’eau,
100'000.- seulement pour l’eau… c’est énorme.

Alain Dorsaz indique que le but des OJ est de skier en groupe, si les
OJ ont trop d’argent en caisse ne faudrait-il pas faire une sortie
gratuite ?

Jean-Marc Michellod : indique qu’il a démissionné des gardiens du
Féno, car il ne se sentait pas assez écouté.

Kathy Maret dit qu’il est dangereux de puiser dans les réserves.

Jean-Marc Délitroz, pour le Fénestral : la priorité aux toilettes, il
faut absolument, trouver une solution et pour l’eau aussi.

Vincent Günther clôt l’assemblée générale et remercie
tous les participants. Fin de l’assemblée 22 h 35.

Roland Carron : avez-vous pensé à la Combe des sources ? Oui un
contrôle a été effectué et il n’y a pas assez d’eau.

Applaudissement généreux de l'assemblée, les membres du Ski
Club partagent une délicieuse agape.

Roduit Philippe : pourquoi ne pas penser au solaire pour l’électricité ?

Lucie Bender nous a offert une partie de la verrée, nous la remercions.
La secrétaire Catherine Bruchez Monn

Nicolas Carron, le problème de l’eau
est inquiétant et que les prix
avancés pour pallier à celui-ci
sont extrêmement onéreux. Que
c’est un énorme travail.
Vincent Maret : Est-ce que notre
club est capable d’assumer le
financement de cette cabane ?
Car pour l’instant cela ne me
semble pas possible.
Emmanuel Carron Cette amenée
d’eau et d’électricité est obligatoire. Concernant les eaux usées
une étude est en cours à l’école
d’ingénieurs de Sion et que l’administration communale est
intéressée.
Camille Mottiez : j’ai participé à
la construction du Fénestral
actuel et il faut se lancer dans le
nouveau projet.
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AUTOMNE 2010

Assemblée générale 2010 du Ski Club Chavalard
Les membres du Ski Club Chavalard sont convoqués à la 74e assemblée
générale ordinaire le vendredi 5 novembre 2010 à 19h30 au café de l’Avenir
avec lʼordre du jour suivant:
1.

Bienvenue.

2.

Contrôle des présences.

3.

Approbation du procès-verbal de la 73ème assemblée générale.

4.

Rapport du Comité.

5.

Rapport de la cabane de Sorniot.

6.

Rapport de la cabane du Fénestral.

7.

Rapport OJ.

Ski Club Chavalard

8.

Lecture et approbation des comptes.

9.

Admissions et démissions de membres.

1926 Fully

10. Election complémentaire du comité.

www.chavalard.com

11. Programme 2010-2011.
12. Divers.

A
Prioritaire
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