
1

Bulletin d’information du Ski-Club Chavalard N° 24 - Décembre 2020

www.chavalard.com

Ski-Club News

Assemblée générale par voie de circulation
Chères et chers membres du Ski-Club
Chavalard,
Le 8 mars 2020 sur la place au pied
des pistes de Vichères Bavon. Alors
que le concours du SCC et des OJ vient
de se terminer, la fête bat son plein.
Certains attendent avec fébrilité la
cérémonie des résultats. D’autres sont
contents de manger leur première
grillade de la saison. Plusieurs traînent
à l’apéro. Les membres du comité
entourés de fidèles membres bénévoles
s’affairent à servir tout le monde. Les
monos OJ profitent de la seule sortie
où ils et elles peuvent prendre plus de
temps à la pause de midi. À ce
moment-là, qui aurait pu se douter que
nous ne pourrions pas tenir notre

Assemblée générale le premier
vendredi de novembre comme les 83
précédentes ? Vous tenez donc dans
vos mains la 84e Assemblée générale
que nous vous proposons de valider par
voie de circulation.
Pour voter, il vous suffit de
remplir le coupon-réponse en page
5 de ce document et de nous le
renvoyer. Vous pouvez aussi appeler le
président du club pour accepter ou non
les décisions, nouveautés, informations,
ainsi que les comptes que le comité
vous propose en cette fin d’année 2020.
Vous trouverez également le procès-
verbal de la 83e AG sur notre site
internet (onglet « Archives ») ou sur
demande.

OJ Fully | Cabane de Sorniot | Cabane du Fenestral
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Rapport du président
En préambule, nous voulons avoir une
pensée émue pour les personnes du
club ou proches de membres du Club
qui nous ont quittées durant cette
dernière année.
La saison d’hiver 2019/2020 a pu se
dérouler normalement. À fin janvier, le
traditionnel camp de trois jours nous a
permis de retourner dans le Val
d’Aoste, à Cogne. Météo idéale et
neige en abondance étaient au rendez-
vous, pour parcourir les pistes des
Stations de Courmayeur, Cogne et Pila.
En février, la première sortie par un
temps radieux nous a permis de (re)
découvrir — en très petit comité —, le
domaine skiable de Crans-Montana
avec son extraordinaire panorama sur
les alpes valaisannes et bernoises. En
mars, c’est le concours qui nous a
permis de réunir Ski-Club et OJ pour
cette magnifique journée qui a vu la
participation de plus de 200 personnes.
Il n’y a que le retour du célèbre Derby
des Hauts qui a été raté, pour les
raisons que nous connaissons…
Commentaire sur les comptes
Cette année particulière aurait pu être
catastrophique pour les finances du
club, en particulier pour les cabanes qui
ont dû réduire leur capacité d’accueil.
Or, contre toute attente, il n’en a rien
été. Bien que le chiffre d’affaires lié aux
nuitées ait diminué, il a été en grande
partie compensé par une augmentation
des chiffres de la restauration.
Néanmoins, les marges sur la
restauration sont moins grandes… Les
ravitaillements par hélicoptère ont dû
être augmentés également. On peut
aussi relever la grande réactivité des
comités et des gardiens pour s’adapter

à cette situation qui change sans cesse
et génère beaucoup de travail
supplémentaire. Qu’ils·elles en soient
toutes et tous félicité·e·s et remercié·e·s
infiniment.
Concernant le club, il y a une perte de
Fr. 9'200 pour cette année 2020 et
qui s’explique de la manière suivante :
• Une diminution de près de Fr.

5ʼ000 dans les cotisations
encaissées.

• La participation du club pour le
concours et la sortie annuelle a
augmenté de Fr. 1'400 en 2019 à Fr.
2'400 cette année (+Fr. 1'000)

• Une augmentation de près de Fr.
1'800 pour les frais de timbres,
graphisme et impression des
nouveaux diplômes « membres
d’honneur ».

• Investissement de Fr. 1'700 pour
les frais de formation moniteurs J+S
afin d’assurer une qualité de
l’encadrement et de l’enseignement
pour nos membres.

Ces charges supplémentaires traduisent
la volonté du comité de mieux
communiquer et de permettre au plus
grand nombre de profiter des activités
organisées. La politique de prix
délibérément bas et inclusifs des repas
pour le concours ou les sorties, de
même que l’apéro parfois offert par le
club ont fait plaisir à un nombre
croissant de participants, mais dans le
même temps participé à augmenter les
pertes comptables.
Pour favoriser la formation J+S des
moniteurs, le club a décidé d’offrir
cette formation aux jeunes motivés, ce
qui a un impact sur les comptes du
club. En revanche, les indemnités
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versées par J+S augmentent les entrées
des comptes OJ.
Il y a également des frais imprévus
comme les annonces mortuaires ou
plus ponctuels comme la participation
à l’achat des vestes du club.
Enfin et surtout, je vous partage ma
principale préoccupation et celle du
comité, l’inquiétante et inexpliquée
diminution du nombre de cotisations
payées. Plus de 50 % de cotisations
n’ont pas été payées… Ce sont quelque
100 personnes qui ne se sont pas
acquittées de leur cotisation malgré un
rappel début octobre 2020. Il y a
certainement plusieurs facteurs qui
peuvent expliquer cela :
• Propositions de sorties ou

d’activités pas en lien avec les
envies et besoins des membres

• Pratique du ski moins en vogue
actuellement

• Désintérêt général pour les
activités de groupe

Ou autres…
Reste que le club devra composer avec
un budget réduit ces prochaines
saisons, à moins que l’on ne récupère
ces membres ou que l’on ne trouve de
nouveaux membres… Ce qui va devenir
une priorité pour ces prochaines
années.
Malgré ces nouvelles désagréables, la
situation financière générale du Ski-
Club Chavalard est très bonne puisque
les fonds propres se montent au
30.09.2020 à 1.5 mios, les dettes
s’élèvent à Fr. 50'000 pour la cabane de
Sorniot et Fr. 265'000 pour la cabane
du Fenestral et les liquidités
disponibles se montent à Fr. 257'000 à
cette même date.
Quant au résultat global, si on ajoute au
bénéfice (imposable) de Fr. 52.34, les

amortissements (Fr. 33'750 et les
travaux et investissements (Fr. 36'473)
des deux cabanes, le résultat s’élève à
près de Fr. 70'000.
Nouveauxmembres
Nous avons le plaisir d’accueillir dans le
club Michel Augsburger, Camille
Cajeux, Simon Dorsaz, Véronique
Dorsaz, Alain Mermoud, Mathieu
Roduit, Adeline Simonnet, Pascal
Stoebener.
Lors de la dernière AG, le comité avait
été chargé de trouver deux nouvelles
personnes pour compenser les départs
de François et Dominique. Stéphanie
avait été nommée secrétaire, mais a dû
malheureusement nous quitter pour
des raisons de déménagement.
C’est donc avec plaisir et
reconnaissance que je vous propose
d’accepter l’admission dans le club et
au comité de Michèle Bender en tant
que secrétaire et de Michaël Roduit en
tant que membre. De plus Michaël
rejoint l’équipe des gardiens de Sorniot.
Membres d’honneur
Cette année le comité à voulu mettre à
en lumière le nombre de membres
ayant payés 40 cotisations (voire
beaucoup plus pour certain·e·s…). Ce
sont donc 45 personnes qui accèdent au
titre très convoité de membre
d’honneur du Ski-Club Chavalard. Le
comité tient à vous remercier
chaleureusement toutes et tous pour
votre soutien et investissement à la
bonne marche du club depuis si
longtemps. Lorsque cela sera possible,
nous organiserons une petite
cérémonie suivie d’une agape qui nous
permettra de vous remettre votre
diplôme en mains propres (et
désinfectées).
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Il s’agit de Sonia Ancay, Christophe
Bender, Jacques Bender, Jérôme
Bender, Maurice Bender, Paul Bender,
Marc-André Brochellaz, André-Marcel
Bruchez, Michèle Bruchez, Anne-
Marie Cajeux, Alexandre Carron,
Camille Carron, Jean-Emile Carron,
Jean-François Carron, Marie-Anne
Carron, Vincent Carron, Jean Carron-
Pellaud, Anne-Cécile Dorsaz, Gérard
Dorsaz, Myriam Dorsaz, Paul-Marie
Dorsaz, Pierre-André Dorsaz, Yves-
André Dorsaz, Pierre-Alain Fellay,
Gilles Genoud, Brigitte Gex, Albert
Léger, Georges-Emile Malbois,
Bernard Maret, Jacques Maret, Jean-
Marc Michellod, Andréas Roduit,
Anita Roduit, Roger Roduit, Yvon
Roduit, Marco Roduit, Fabienne
Roserens, Joël Roserens, Eddy Rossier,
François Staub, Frédéric Staub, Olivier
Staub, Étienne Taramarcaz, Michel
Taramarcaz, Nicolas Taramarcaz.
Avantages pour lesmembres
Faire partie d’un club, c’est payer une
cotisation, mais aussi pouvoir profiter

des avantages d’en faire partie :
découverte ou redécouverte de
domaines skiables avec des prix
avantageux ; activités organisées en
groupe ; moments d’échanges, apéros,
repas, discussions…
Nous voulons également proposer des
avantages aux membres du club. Vous
trouverez ainsi au milieu de ce
document, une série de bons qui
vous permettront de bénéficier de
conditions favorables auprès de
certaines sociétés de membres du club.
Vous trouverez également une carte de
membre personnalisée qui vous
permettra de bénéficier du rabais ski-
club directement à la caisse, lors du
concours annuel en mars prochain du
côté de Vichères-Bavon.
C’est une première et cela est
certainement perfectible, faites-nous
part de vos remarques ou suggestions.
Nous espérons que cette initiative vous
plaira et que vous en profiterez
pleinement.
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Coupon-réponse
84 assemblée générale
du Ski-Club Chavalard

Ski-Club Chavalard
Case Postale 191
1926 Fully

Merci
d’affranchir

En cochant la case, je soussigné·e

...........................................................
confirme avoir bien pris
connaissance des informations et
des comptes de l’exercice 2019-
2020 du Ski-Club Chavalard et
de ses sections et les approuver
par ma signature ci-dessous.

Signature: ........................................

Ajouter mon adresse e-mail à la
liste de diffusion du Ski-Club:
...........................................................

Programme 2021
Sorties OJ
• 9 janvier
• 16 janvier
• 30 janvier
• 6 février
• 7 mars, concours
• Camp à Charmey du 15 au 19 février

2021
• Dates de remplacement des sorties:

27 février et 14 mars.
• 31 juillet: fête nationale au Petit-

Pont

Cabane de Sorniot
• 15-16 mai (Ascension): ouverture de

la cabane
• 12-13 juin: nettoyages
• 19-20 juin: transports
• 15 août: fête sur l’Alpe
• 6-7 novembre: fermeture de la

cabane

Cabane du Fenestral
• 12-13 juin: nettoyages
• 19 juin - 31 octobre: gardiennage

d’été
• 30-31 octobre: nettoyages

Ski-Club
• Le camp 2021 a dû être annulé. Le

comité saisira l’opportunité d’une
sortie de remplacement si elle
devait se présenter. Restez attentifs
à nos informations sur le site
internet et dans notre newsletter.
Nous planchons également sur le
camp 2022 qui devrait avoir lieu en
Suisse.

• 7 mars, concours
• 5 novembre: Assemblée générale
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OJFully: près de 100 enfants etmoniteurs

Cette saison, 73 enfants se sont inscrits
aux OJ et une vingtaine de moniteurs
bénévoles ont participé aux activités
organisées. Nous avons entamé la
saison avec deux entraînements sportifs
et ludiques en extérieur afin que les
enfants rencontrent les moniteurs.
Durant l’hiver, nous avons eu le plaisir
d’emmener les enfants du Ski-Club
dans différentes stations de la région
telles que Verbier, Anzère, Les
Marécottes, Thyon. Malgré quelques
inévitables péripéties, l’ensemble des
sorties s’est déroulé dans la joie et la
bonne humeur.
Pendant les vacances de carnaval, nous
avons également eu la chance
d’organiser une semaine de camp à
Chandolin, dans un magnifique chalet à
deux pas des pistes. Après les longues

journées de ski, les moniteurs ont
organisé une multitude d’activités :
casino, concours, jeux de piste, film,
etc. Comme d’habitude, tout le monde
s’est régalé grâce à nos cuisiniers de
choc Véronique et Christian Ançay
que nous remercions. Bien que la
météo n’ait pas été tous les jours de
notre côté, nous gardons tous
d’excellents souvenirs de cette semaine.
Mais comment revenir sur cette saison
sans parler de la traditionnelle journée
du concours à Vichères-Bavon ? Nous
remercions le Ski-Club pour
l’organisation de cette journée qui est
grandement appréciée par l’ensemble
des moniteurs, des enfants et de leur
famille.
Afin de remplir les caisses du
mouvement OJ, les moniteurs se sont
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relayés comme chaque année durant le
mois de juillet pour nettoyer la place du
Petit-Pont.
Malheureusement, en raison de la
situation sanitaire actuelle, nous avons
été contraints d’annuler un des
éléments phares de notre saison : la
fête nationale que nous organisons
depuis de nombreuses années
Nous tenons tout de même à remercier
la commune qui nous a versé
2'000 CHF de soutien. Nous espérons
de tout cœur pouvoir célébrer à
nouveau cette fête l’an prochain.
Changements au comité
Finalement, la fin de la saison a été
marquée par des changements au sein
du comité OJ. Après deux belles
années, Julie a quitté le poste de

responsable ainsi que le comité. Nous
comptons deux nouveaux membres :
Quentin Remondeulaz qui reprend le
poste de responsable OJ et Cosette
Roduit chargée de la communication.
Le reste du comité se compose
toujours d’Alicia Taramarcaz,
secrétaire, Emilie Rausis, chargée de la
comptabilité ainsi que de Gautier
Dorsaz, responsable de la fête
nationale. Toute l’équipe est motivée
pour la prochaine saison et se réjouit de
faire vivre les OJ à travers de nouvelles
idées et projets !
Nous comptons sur vous, chers
membres du Ski-Club, pour inscrire vos
enfants aux OJ !
Le comité vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année et se réjouit de vous
retrouver sur les pistes !
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Chers membres du Ski-Club,
La saison hivernale 2019-2020 avançait
bien. Les gardiens montaient
régulièrement pour gérer la cabane et
les randonneurs étaient nombreux à
nous transmettre des retours positifs
de leur séjour « en libre-service » au
Fenestral ou simplement de leur
fondue de midi derrière la baie vitrée.
Voici qu’à la mi-mars la fermeture de la
cabane est exigée pour enrayer la
première vague de l’épidémie du
COVID-19. Nous montons donc
fermer les dortoirs et annulons toutes
les réservations déjà effectuées. Seul un
fonctionnement comme refuge de
montagne d’urgence est maintenu, avec
la possibilité de se mettre au chaud en
cas de nécessité avérée. Cette
fermeture est une première dans
l’histoire du Fenestral et un fait
marquant pour les gardiens, tant
l’Accueil leur tient à cœur. Mi-octobre
2020, c’est le même concept de
protection qui est mis en place au vu
des nouvelles mesures sanitaires.
Capacité réduite
Pour la saison d’été, la capacité de la
cabane a été réduite et des mesures de
protection les plus « transparentes »
possibles ont été mises en place par les
gardiens. Grâce à cela, la cabane a pu
fonctionner durant la haute saison et
les gardiens ont accueilli de nombreux
randonneurs à la journée ou de passage
pour une nuit au Fenestral. Nous
constatons que les gens viennent, soit
pour découvrir la nouvelle cabane du
Fenestral, soit pour la (re-) redécouvrir,
charmés par le cadre et l’accueil.
Le comité de la cabane a mis en place

quelques nouveautés pour la saison
2020. La première est un système de
réservation en ligne et de visualisation
en temps réel des lits disponibles.
Après une saison de fonctionnement,
les retours sont très positifs. La
deuxième est la vente de boissons
fulliéraines (jus de fruits, bière à la
châtaigne et merlot de Fully). Celle-ci a
connu un grand succès. Entre
digitalisation et produits locaux,
aurions-nous anticipé le trend de cette
année 2020 ?
Anniversaire convivial
L’anniversaire des cabanes du Fenestral
a pu être organisé dans un esprit
convivial et dans le respect des normes
en vigueur le 19 juillet. Ce fut, tout
simplement, l’occasion de remercier les
nombreuses personnes qui se sont

Rapport de la cabane du Fenestral
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engagées pour faire vivre ce lieu et ses 3
cabanes durant les 64 dernières années.
Un clin d’œil spécial à Raymond et
Maryline Dorsaz, gardiens encore
actifs, qui ont œuvré dans les 3 bâtisses
depuis 1977.
Merci aux gardiens bénévoles qui ont
donné de leur temps durant cette
saison pour la gestion de la cabane et
l’accueil des randonneurs. Entre les
gardiens de semaine et ceux du week-
end, cela fait près de 90 personnes qui
se relayent au Fenestral toute l’année !
Merci également au comité qui fait un
gros travail dans l’ombre.
Merci finalement à tous pour vos
visites, vos aides ponctuelles et votre
confiance.
Restez en bonne santé et au plaisir de
vous revoir.

Finances
Suite à une saison remplie
d’incertitudes liées au COVID-19, nous
avons choisi de reporter certains
investissements budgétisés vers l’année
2021 et avons organisé une journée de
travaux bénévoles supplémentaire pour
maîtriser nos coûts. Finalement, le
chiffre d’affaires est resté stable par
rapport à l’année précédente grâce à de
nombreux passages en journée et
malgré un petit tassement des nuitées
dû à une capacité d’accueil restreinte.
Concernant la saison 2021, nous
planifions divers entretiens de la
cabane bien utilisée ces 5 dernières
années et de ses infrastructures
extérieures.
Pour les gardiens du Fenestral,
Nathan Bender
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Rapport de la cabane de Sorniot

Une année particulière, mais une belle
année pour la cabane de Sorniot. La
situation exceptionnelle de cette année
2020 a mis à l’épreuve nos capacités
d’adaptation et notre créativité. Après
l’ouverture de la cabane à la mi-mai,
nous n’avons pas pu poursuivre avec les
traditionnels week-ends de gardiennage
par nos bénévoles. Il a été nécessaire de
mettre en place un concept de sécurité
spécifique aux cabanes afin d’accueillir
les hôtes et de permettre aux gardiens
de travailler en toute sécurité :
marquage au sol, limitation du nombre
de personnes dans les pièces,
organisation du flux pour entrer et
sortir de la cabane, nettoyage des
surfaces, limitation du nombre de
places dans la cabane, distributeurs de
désinfection pour les mains, etc., etc.
Aucun cas de COVID
Suivant l’évolution de la crise sanitaire
et des mesures de protection édictées,
notre concept de protection a été

modifié à plusieurs reprises. Les
mesures mises en place, bien que
contraignantes tant pour les gardiens
que pour les hôtes, ont été appréciées
et grâce à cela et à l’attention des
personnes présentes durant la saison,
aucun cas COVID n’a été déclaré.
Nous tenons ainsi à remercier toutes
les personnes qui ont séjourné à la
cabane dans le respect des normes
sanitaires.
Le travail de mise en place de ce
concept a beaucoup occupé le comité
durant la saison, mais les activités de la
cabane, bien que réduites, ne se sont
pas limitées à cela.
L’ouverture de la cabane, un week-end
de travaux et les nettoyages ont été
rondement menés par les gardiens
bénévoles, aidés par Jérôme et Stefania
les gardiens d’été. C’est donc une
cabane impatiente qui a accueilli les
premiers hôtes de la saison à partir du
21 juin le lendemain du grand transport
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de début de saison. Stefania et Jérôme
ont pris le relais durant trois mois,
aidés les week-ends par François et
Denis et les dimanches par les gardiens
bénévoles venus proposer des grillades.
Avec beaucoup de regret, nous avons
dû annuler la traditionnelle fête du 15
août. Les exigences des mesures de
protection sanitaires ne permettaient
pas d’organiser ce moment festif en
toute sécurité et sérénité. Les gardiens
bénévoles ont encore participé au Trail
des cabanes et à la Course Fully-
Sorniot, œuvrant comme poste de
ravitaillement pour le trail et aire
d’arrivée pour la course.
Bellemétéo estivale
et peu de répit
Un magnifique temps nous a
accompagnés durant l’été ne donnant
que peu de répit aux gardiens d’été,
avec une fréquentation de la cabane
étalée tant à midi que le soir la semaine
et les week-ends. Moins de nuitées, dû
également à la limitation du nombre de
places disponibles à cause du COVID,
mais une forte hausse des repas de
midi. Une saison marquée par une forte
fréquentation et un magnifique beau
temps qui ont contrasté avec une fin
septembre rattrapée par la neige. Une
saison vraiment pleine de contrastes et
d’adaptation ! En raison des conditions
météo et des nouvelles adaptations du
concept de protection, même le
planning de gardiennage d’automne a
été chamboulé. Finalement, la cabane a
été fermée par les bénévoles le 1er
novembre. Elle est maintenant au repos
pour quelques mois. Nous adressons un
grand MERCI à tous les bénévoles qui
nous ont soutenus dans les activités de

la cabane, principalement les
gardiennes et gardiens, mais aussi leurs
familles et les amis de la cabane qui
sont présents pour nous donner des
coups de main. Merci également à
toutes les personnes qui nous
soutiennent en venant à la cabane et au
comité du Ski-Club. Merci à toutes et
tous pour votre bienveillance et votre
capacité d’adaptation durant cette
année si particulière.
Finances
Cette année a vu un chiffre d’affaires
record. Le résultat d’exploitation n’est
pas à la hauteur de ce chiffre d’affaires,
mais il permet tout de même d’amortir
les investissements dans l’année
(11'600. -), de faire quelques
amortissements (2'000.-) et de verser
un soutien aux OJ (2'500. -). La
diminution du nombre de nuitées a un
impact certain sur notre marge, même
si le chiffre d’affaires progresse par
rapport à l’année précédente.



ParGérardMaret
Instant fondateur de l’esprit du ski-
club Chavalard… C’est au cœur de la
mobilisation 39-45 que malgré tout le
ski-club organisait son concours annuel
à Sorniot dans une ambiance sportive,
empreint de virile camaraderie (il n’y
avait pas encore de femmes membres).
Le texte ci-dessous est un extrait du
livre des protocoles des PV de
l’assemblée générale du concours du
18 mars 1940.
Le chronométrage du concours a été effectué
à la satisfaction de tous les concurrents par
M.le Rd curé Bonvin, Carron Henri
Président et Bender Jules. Le lendemain,
jour de la Saint-Joseph, après un office divin
célébré à la colonie de vacances, l’on se mit en
route pour le col du Fénestral et on fit ensuite
la belle descente sur Ovronnaz et la plaine.
La distribution des prix eu lieu chez M. Le
pdt Carron où l’on eut le plaisir d’entendre
un bel exposé de M. le Rd curé Bonvin sur la

beauté du ski et une appréciation du sport au
point de vue moral et religieux. Ce fut
ensuite le tour à notre syndic de prendre la
parole et c’est avec un réel plaisir qu’il nous
expliqua en termes bien concis l’utilité du ski
non seulement comme agrément, mais comme
moyen défensif de notre pays de montagnes et
le rôle important qu’il joue dans notre armée.
Il eut des paroles encourageantes pour les
pionniers du ski-club et ensemble on porta un
toast à la prospérité de notre société.
Après avoir trinqué le verre de l’amitié si
généreusement offert par notre président de
commune et remercier m. Carron et notre
Rd curé pour tout l’intérêt qu’ils portent à
notre société. Le président Dorsaz déclare
que l’heure étant avancée et que le moment
était venu de mettre fin à cette agréable
soirée. Ce n’est que tard dans la nuit que l’on
se quitta, en emportant chacun dans son
foyer le souvenir inoubliable de deux
journées bien remplies.
Président Joseph Dorsaz
Secrétaire Ismaël Roduit

Histoire-s du club: le concours de 1940

Cette photo
provient de la

collection Marcial
Ançay et se situe

à Lousine dans les
années 40. On

peut admirer les
tenues et les

équipements de
cette époque…

De gauche à
droite : Thétaz

Tanis, Dorsaz
Jules, Thétaz

Josué et Dorsaz
Joseph.
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Résumé des comptes

Ski-Club Chavalard - Comptes 2019-2020

Club OJ Sorniot Fénestral TOTAL consolidé
ENTREES - MARGE
Cotisations / CHAFF 3830,00 145853,34 164164,85 313848,19
Sorties / ACHATS -2485,75 -4894,01 -59451,43 -50260,15 -117091,34
Camps / TRANSPORTS 175,20 -4320,05 -6883,35 -19334,35 -30362,55
Soutien des cabanes 5000,00 5000,00
soutien institutionnel 3401,00 3401,00
Autres entrées- scout 530,00 5813,00 6343,00
1er août 527,00 527,00
Total recettes 2049,45 5526,94 79518,56 94570,35 181665,30

Charges d'exploitations
Frais de personnel - Formation J&S 47609,51 - 47609,51
Frais de comité 1606,70 1173,47 891,50 6395,15 10066,82
Administration 4450,15 1353,23 4876,36 6234,65 16914,39
Assemblée 2221,60 2221,60
Assurances 4151,90 6320,50 10472,40
Impôts 2878,50 4140,35 7018,85
Cotisations aux associations 311,60 311,60
Energie 1629,36 1432,54 3061,90
Frais divers, pub et cadeaux 2723,37 652,05 4305,55 5443,55 13124,52

Total charges exploitation 11313,42 3178,75 66342,68 29966,74 110801,59

Résultat d’activité annuel -9263,97 2348,19 13175,88 64603,61 70863,71

Rénovation et investissements 11685,34 25376,03 37061,37
Fonds de rénovation - -
Amortissement 2000,00 31750,00 33750,00
Autres charges extraordinaires - - -

Résultat d'exploitation -9263,97 2348,19 -509,46 7477,58 52,34

Ski-Club Chavalard - Bilan au 30.09.2020
Club OJ Sorniot Fénestral TOTAL consolidé

ACTIFS
Caisse 0,90 300,00 1286,40 1587,30
Banque 14656,81 14094,36 86597,71 142466,95 257815,83
Débiteurs 8270,45 2441,50 10711,95
Stock 400,00 9193,93 4500,00 14093,93
Actifs transitoires 25109,62 4500,00 4015,80 140,30 33765,72
Immobilisations 221870,15 1600537,61 1822407,76

-
Total actifs 39766,43 18995,26 330248,04 1751372,76 2140382,49

PASSIFS
Créanciers + PT 19241,93 1517,61 51631,31 17454,71 89845,56
Fonds d'amortissement 84839,35 125590,00 210429,35
Fonds de rénovation 5400,00 6200,00 11600,00
Crédit LIM / NPR 50000,00 265000,00 315000,00
Résultat de l'année -9263,97 2348,19 -509,46 7477,58 52,34
Fonds propre 33081,64 13829,45 143853,97 1322690,18 1513455,24

Total passifs 43059,60 17695,25 335215,17 1744412,47 2140382,49

Ces comptes ont été contrôlés par les
vérificateurs qui proposent de les accepter
tels que présentés par la fiduciaire. Tous les

documents sont consultables sur le site
internet: chavalard.com/archives/pv-
assemblees-generales/

https://chavalard.com/archives/pv-assemblees-generales/
https://chavalard.com/archives/pv-assemblees-generales/
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L’avis de nos membres est très
important pour améliorer notre offre à
la satisfaction du plus grand nombre.
Avec 63 répondants, vous avez été très
nombreux à participer au sondage
consacré à l’organisation et aux
activités Ski-Club. Ces retours nous
seront très précieux pour esquisser
l’avenir du club et de ses diverses
activités.
Profil des répondants
Les personnes ayant répondu aux
sondages sont surtout des hommes
(77 %) et membres de longue date du
Ski-Club Chavalard, avec 61 % des
participants membres depuis 10 à 40
ans et 18% depuis plus de 40 ans. Une
situation qui se traduit également par
l’âge des répondants, plus de 50 ans
pour 42 % d’entre eux et de 36 à 50 ans
pour 31 %.
Préférences de déplacement et
de paiement
Le déplacement en car organisé est
plébiscité par 65 % des répondants,
tandis que la voiture individuelle
recueille 31 % d’avis favorables et 5 %
souhaiteraient voyager en transports
publics. S’agissant du paiement, 65 %
d’entre vous préfèrent la bonne vieille
facture, tandis que les nouveaux
moyens de paiement, comme Twint,
sont préférés par 27 % des répondants.
Participation aux activités
Pour la question « À quelles activités
avez-vous participé au cours des deux
dernières années ? », il s’avère que la
participation aux activités des cabanes
est très importante. Le « classement »
dans l’ordre :
1. 15 août à Sorniot (34)

2. Assemblées générales (33)
3. Gardiennage, aide aux cabanes (31)
4. Soirée du 31 juillet au Petit-Pont

(25)
5. Week-end d’ouverture ou

fermeture des cabanes (23)
6. Fête au Fénestral (5 ans de la

cabane) (19)
7. Camp à Cogne (14)
8. Sortie OJ (10)
9. Camp OJ (7)
10. Sortie à Montana/Villars (5)
Buts etmission du Ski-Club
• Pour les sondés, le Ski-Club

Chavalard doit concentrer ses
efforts et engagements sur la
facilitation de la pratique du sport
de neige pour les enfants, sur la
formation de la relève, la gestion
des cabanes et la promotion des
Hauts de Fully. Pour les moniteurs
OJ ayant répondu, il s’agit surtout
de transmettre la passion aux
jeunes, assurer une bonne
ambiance, une activité formation
physique et un accès au cours
Jeunesse + Sport.

• Pour 85 % des répondants, les
activités répondent bien, voire très
bien, à leurs attentes. Il s’agit
toutefois de veiller à une bonne
intégration sociale et à améliorer le
niveau technique de ski en formant
des moniteurs.

• Le Ski-Club doit continuer à
organiser des sorties à ski (plus de
90 % d’avis favorables) et un camp
de 2-3 jours en hiver (76 %). Les
sorties à raquettes, des week-ends
de ski ou le Derby sur les Hauts de
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Fully rencontrent moins de succès.
• La motivation pour les sorties est

clairement la convivialité, mais
également la découverte de
nouvelles stations en Suisse. Idem
pour le camp, en veillant à pouvoir
varier les activités durant les trois
jours.

Communication
La newsletter électronique et le site
internet se détachent comme les
vecteurs de communication préférés
des répondants. N’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse en
remplissant le formulaire sur le site
internet ou avec le coupon-réponse
imprimé dans ce bulletin.
Remarques, commentaires et
suggestions
Voici quelques pistes à explorer pour le
comité.
• « Le ski-club pourrait être un

intégrateur social. À ce titre, c’est

dommage qu’il soit exclusif envers ceux
qui sont trop débutants ou qu’il n’intègre
pas assez les débutants en général. Le
niveau technique du club est assez bas,
ce serait chouette d’augmenter le niveau
technique des moniteurs et des jeunes. »

• « Des sorties estivales » ; « Sorties ski
plus originales. » ; « Les sorties du club
devraient être plus adaptées pour les
familles. »

• « J’attends du ski Club une aide aux
enfants pour les sports d’hiver, ainsi que
la gestion des cabanes et des Hauts de
Fully. Je n’attends pas d’organisation
d’activités pour adultes et de fêtes ; il y a
selon moi assez de propositions variées
dans la société en général. Le Ski-Club
pourrait concentrer ses efforts et ses
engagements sur la pratique du ski, la
formation de la relève, la bonne entente
entre les membres, la gestion des
cabanes. »

Les résultats complets du sondage sont
disponibles sur le site internet du club.
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