36E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE
27 MARS 2014
RESTAURANT LE BOURGEOIS A SIERRE

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Contrôle des présences et nomination des scrutateurs
Lecture et approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Rapport de la présidente
Rapport de la commission technique
Rapport de la caissière
Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
Présentation du budget 2014 et approbation
Nomination des vérificateurs des comptes
Elections statutaires
Activités et programme 2014
Mérites et jubilaires
Divers

Marie-Hélène Bourguinet, Présidente de SHS, accueille, remercie et salue toutes les personnes présentes à cette 36 e
Assemblée Générale de Sport Handicap Sierre.
Elle salue en particulier M. François Wanner (Conseiller communal de St-Léonard), M. Rico Meyer (Président de Sport
Handicap Valais) ainsi que Annick Geiger et Serge Mestre de Défi Sport (sponsors de SHS).
Les personnes suivantes se sont excusées : M. Jacques Melly (Conseiller d'Etat), M. Oskar Freysinger (Conseiller d’Etat),
M. Olivier Salamin (vice-président de Sierre), Mme Maria-Pia Tschopp (Préfète du district de Sierre), ), M. Jean-Claude
Savoy (Président de Chermignon), M. Stéphane Pont (Président de Mollens), M. Paul de Andrea (Conseiller communal
de Grône), Mme Biner (Directrice Notre-Dame-de-Lourdes), M. Dominique Germann (Directeur CMS Sierre), Mme
Caroline Albasini, Mme Marie-Paule Debons, Mme Florence Guillbaud, Mme Rita Zufferey, Mme Murielle Zuber, Mme
Aline Florey, M. José Clavien, Mme Ursula Surber

1. CONTRÔLE DES PRÉSENCES ET NOMINATION DES SCRUTATEURS
La liste des présences indique que 67 personnes assistent à notre assemblée. Les scrutateurs sont nommés.

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
L'assemblée approuve l'ordre du jour.

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Le PV est approuvé à main levée. La Présidente remercie Nicole Vernier pour la rédaction et la bien facture du PV.

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Il y a cinq ans, un comité complètement renouvelé s’était imposé une ligne de conduite visant à apporter unité, visibilité
et clarté dans le fonctionnement du club. Les clubs de Sport Handicap ont la particularité d’offrir des activités très diverses
à leurs membres. D’où un certain éparpillement. Chaque sportif, chaque moniteur a l’impression d’appartenir uniquement
à « la piscine », au « ski », au « vélo-tandem » ou au « rafroball ». L’esprit du club se perd dans cette variété. Nous avons
donc voulu souder cette unité en organisant par exemple une grillade en juin réunissant moniteurs, aides, chauffeurs et
comité. Un courant s’installe peu à peu et des contacts se nouent entre les moniteurs des différents cours. C’est un premier
pas. Noël réunit aussi tous les membres du club dans une ambiance chaleureuse. La visibilité nous semblait aussi
importante. Qui sommes-nous ? Qu’offrons-nous ? Grâce à la collaboration avec l’association « Compétences
bénévoles », nous avons eu l’opportunité de bénéficier de l’aide d’un professionnel bénévole. C’est avec l’aide et les
conseils judicieux de cette personne, professionnelle en publicité, que nous avons pu réaliser une brochure répondant à
nos besoins. Les rouages du club méritaient aussi clarté et modernisation. Notre responsable technique, qui terminait sa
formation d’animatrice socio-culturelle à la HES-SO Valais a mis ses compétences toutes neuves à notre disposition.
Nous avons constitué un classeur « mode d’emploi du club » comprenant : cahiers des charges, modalité d’engagement,
contrat d’engagement, partenariat, décisions du comité, etc. Chaque nouveau membre du comité peut ainsi connaître le
fonctionnement du club en ouvrant un seul classeur et bientôt même notre site. Tout ce travail a nécessité beaucoup
d’engagement et de temps de la part des membres du comité. Un très sincère merci à eux tous et bonne route.

5. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE : LORIANE SALAMIN
Cette saison a débuté tant bien que mal, avec de nombreux sportifs et peu de moniteurs. Une grosse recherche a donc
été faite et près de vingt nouveaux moniteurs ont été accueillis dans les différents cours. Mais certains sportifs sont toujours
en attente, notamment pour le cours de Rafroball qui connaît un énorme succès. De manière plus globale, nous avons
souhaité clarifier les différentes collaborations qu’entretenait notre club depuis plusieurs années, ces collaborations étant
souvent tacites. Dans un souci de pérennité, nous avons rencontré toutes ces instances et travaillons à l’élaboration de
conventions de collaborations officielles. Valérie Jaggi-Praz nous a récemment communiqué son souhait de sortir de la
commission technique, tout en conservant ses activités au sein du comité. Une nouvelle personne va prochainement se
joindre à moi en la personne de Sophie Albertini. Enseignante spécialisée en fin de formation, elle travaille l’Institut Notre
Dame de Lourdes. Elle s’est récemment formée au pilotage du dualski et va suivre la formation d’assistante auprès de
Plusport Suisse ce printemps. Motivée et très impliquée dans le domaine du handicap, notamment par ses anciennes
expériences auprès d’Insieme Valais, Sophie bénéficie d’ores et déjà de toute ma confiance. J’espère que le club lui
réservera un bon accueil et fera place à ce nouveau regard, qui sera certainement de bon augure.

6. RAPPORT DE LA CAISSIERE
Mirella Bagnoud fait la lecture des comptes 2013.
Le matériel de cours a connu une augmentation de plus de Fr. 6'000.- dû à l’acquisition de deux tandem flex d’un montant
de Fr. 9140.- chacun. Afin d’acquérir les nouveaux tandems flex l’accent a été sur la recherche de fonds dont voici les
principaux donateurs : Cerebral Suisse Fr. 5'000.- / Bourgeoisie de Sierre Fr. 1'000.- / Kiwanis Sierre fr. 1'000.- / Ecole de
Champsec Sion 1'096.- / La famille de Salamin Fabienne fr. 660.- / UBS Fr. 500.-

7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES ET APPROBATION
Thierry Vourmard informe l'Assemblée que les comptes 2013 ont été contrôlés. Les pièces pointées étaient correctement
comptabilisées. Les comptes sont tenus avec rigueur. Il remercie la caissière pour son travail et propose à l'assemblée de
lui donner décharge. L'Assemblée approuve les comptes 2013 et en donne décharge à la trésorière.

8. BUDGET 2014 ET APPROBATION
Mirella Bagnoud présente le budget 2014. L'Assemblée approuve le budget.

9. NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES
Thierry Voumard et Christian Torrent sont reconduits dans leur fonction à l’unanimité de l’Assemblée et la Présidente les
remercie.

10. ELECTIONS STATUTAIRES
Démissions :
- Michèle Perberger : Pour des raisons de santé, après deux ans au comité, Michèle nous demande d'accepter sa
démission. Des raisons de santé motivent sa demande. Nous ne pouvons que respecter sa décision. Nous
profitons de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui pour la remercier pour toutes les photos qu'elle a mises
à notre disposition. Pour les photos qu'elle a grappillées en parcourant les différents cours offerts par le club.
(ses oeuvres et d'autres aussi nous ont permis d'illustrer la brochure présentant notre club). Pour les photos
qu'elle prenait « de mèche » avec Corinne. Pour tous ces moments, Michèle, continue à t'éclater au travers de
tes photos qui ont d'ailleurs était qualifiées de « professionnelles » par le graphiste qui a monté notre brochure.
-

Mirella Bagnoud : Mince alors ! Ai-je eu envie de dire lorsque Mirella m’annonce hier qu’elle devait se résoudre
à quitter son poste chez nous. Une sur- occupation dans sa famille ne lui permet plus d’assumer tous les rôles.
Secrétaire chez nous à 30% puis 20%. Secrétaire sur le Haut-Plateau à 50%. Et tout nouvellement grand-maman
à plein temps. En travaillant à 20% elle arrive à boucler un travail de 30%. Efficace et intense. Mais avec un bébé
en plus, il faut faire des choix. Donc plutôt que de faire tout à moitié, elle renonce avec regret à travailler avec
nous. Secrétaire efficace, attentive et compétente, elle s’est rapidement attelée à la tâche. Tous les échos sont
positifs. Claire et précise, elle est très appréciée des membres du club et du comité. Et même de l’antenne
romande où elle a su leur rappeler les délais… Elle va rester avec nous le temps de trouver sa remplaçante.
Dommage et merci. La collaboration était bonne et cordiale. Retrouverons-nous une perle ?

Admissions :
- Sophie Albertini : Sophie nous vient du monde de l'enseignement spécialisé. Elle a déjà une expérience certaine
dans le domaine. Elle est également déjà membre du club puisqu'elle « officie » en tant que pilote dans notre
cours de ski à Grimentz. Elle intègre le comité en participant à la commission technique où Loriane va l'initier à
tous les méandres de ce job.

-

Christian Gilloz : N'est pas un inconnu au club. Il participe déjà en tant qu'aide au cours de piscine à la SUVA.
On le connaît également en tant que chauffeur de notre bus. Ses compétences professionnelles en font un
membre rêvé pour notre comité. Il a en effet accepté d'être le référent pour toutes les questions relatives au bus.
C'est lui qui prendra les réservations, le planning des chauffeurs et les divers bobos inhérents à tous véhicules.

-

Fernand Nicollier : Un nouveau chauffeur ! Sa longue expérience à la FOVAHM à Saxon et aussi en tant que
chauffeur du bus de l'institution font de lui un homme en qui nous pouvons avoir toute confiance. Actuellement à
la retraite, il propose aussi ses services auprès de Transport Handicap.

-

Martin Montfort : Chauffeur bien connu chez nous, nous propose ses services. Dans sa vie active, son activité
de représentant lui a beaucoup plu. Il se propose donc de continuer cette activité pour nous. Cela lui plairait, me
dit-il, de faire du démarchage, de chercher des sponsors pour renflouer les comptes du club. Pouvais-je refuser ?

Merci à toutes ces personnes de bonne volonté, qui mettent leurs compétences et leur temps à disposition de nos sportifs.

11. ACTIVITÉS ET PROGRAMME 2014
Le programme est présenté par Loriane Salamin. Le programme se trouve sur le site Internet : www.shsierre.ch

12. MÉRITES ET JUBILAIRES
Jubilaires :
10 ans
Geiger Annick
Mathier Isabelle
15 ans

Debons Marie-Paule

20 ans

Emery Marie-Edith
Guillbaud Florence
Albasini Caroline

25 ans

Tschopp Marie-Thérèse

Nous tenons à féliciter les sportifs qui ont été couronnée pour leurs efforts durant l’année écoulée :
Les nageurs du cours du jeudi à la SUVA se sont distingués à Genève lors du concours Halliwick ; 9 nageurs sont rentrés
avec 13 médailles :
- Individuelles : Or -Mélissa May : 25m / Or – David Vernier : 50m / Argent – Ludovic Venetz : espoirs / Bronze –
David Vernier : 25 m / Bronze – Emir Gasanin : espoirs
- Equipes : Or – Equipe SHS : relais 4x 25m (Mélissa May, Julien Exquis, David Vernier, David Haefliger / Argent
- Equipe Splash : relais 4x 25m ( Antonio Gomez, Miguel Fernandez, Dylan Da Costa Ribeiro, David Haefliger)
Au rafroball : Les équipes de Sierre sont sorties 2e et 3e au tournoi de rafroball qui a vu la finale à Sierre en juin 2013.
Bravo à ces vaillants sportifs et bravo à leur coach et équipe accompagnants dévoués.

13. DIVERS
Loto : cherchons personnes pour la salle (5-6) et pour la pose des pions. Passer chez Didier qui distribuera les affiches
à placer. Présence des moniteurs vivement souhaitée.
Tournoi Rafroball : 18 mai à la salle Omnisport de Sierre

Marie-Hélène Bourguinet remercie le comité, les moniteurs, les bénévoles et les sportifs et clôt l'Assemblée qui sera suivie
d'un apéritif et d'un repas.

Sierre, le 5 avril 2014

Pour le PV : le Comité

