37E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE
16 AVRIL 2015
RESTAURANT MANOR NOËS SIERRE

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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 2015 et approbation
Nomination des vérificateurs des comptes
Elections statutaires
Modification des statuts, articles 17 et 18
Activités et programme 2015
Mérites et jubilaires
Divers

Marie-Hélène Bourguinet, Présidente de SHS, accueille, remercie et salue toutes les personnes présentes à cette 37e
Assemblée Générale de Sport Handicap Sierre.
Elle salue en particulier M. Rico Meyer (Président de Sport Handicap Valais) et Serge Meystre de Défi Sport (sponsors
de SHS), ainsi que les membres d’honneur présents (Ingrid van Geel, Jean-Daniel Rey, Denis Matti, Odette Rey).
Une minute de silence est observée en souvenir de deux membres qui nous ont quitté cette année : Thierry Voumard et
Victor Manuel Da Silva dos Santos.

1. CONTRÔLE DES PRÉSENCES ET NOMINATION DES SCRUTATEURS
La liste des présences indique que 56 personnes assistent à notre assemblée. Mme Ariane Guignard et M. Christian
Bovier sont nommés scrutateurs.

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 de l’Assemblée 2014 est approuvé. On peut le retrouver sur le site internet de Sport Handicap. La Présidente
remercie toutes les personnes du comité qui se sont mises à la tâche pour rédiger le PV.
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4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Une année d'activité sportive s'ajoute à toutes les autres. Une année couronnée par de nombreuses médailles d'or,
d'argent de bronze, de podium espoir et de tournois. Une année de rencontres régulières aux cours, d'efforts
hebdomadaires dans le dépassement de soi et de volonté face à l'adversité. Une année où nous avons essayé de mettre
plus de rigueur dans notre engagement. Rigueur de la part des moniteurs pour mener à bien leur tâche de coach auprès
des sportifs et d'assumer en même temps tout « l'administratif », rôle oh combien ingrat mais indispensable au bon
fonctionnement du club. Rigueur de la part des sportifs qui s'astreignent à un entraînement régulier. Rigueur de la part du
comité qui oeuvre dans l'ombre et parfois se prend à citer Beaumarchais : « La critique est aisée, l'art est difficile. ».
Tout n'a de loin pas été parfait mais tout le monde tend vers le même but : se dépasser. Se dépasser non seulement dans
la maîtrise de l'effort physique mais aussi dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts et de
construire une équipe forte et joyeuse.
A vous tous, bravo, que l'effort dans la joie vous encourage à persévérer. A vous, amis du comité, vous qui vous investissez
avec conviction et générosité pour permettre à ce club de tourner rond et non pas en rond, très sincère MERCI.

5. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Loriane Salamin a fonctionné en binôme avec Sophie Albertini afin que celle-ci découvre le club dans son ensemble, ainsi
que les différentes tâches inhérentes à la fonction de Responsable technique. Le comité s’étant réorganisé à plusieurs
reprises ces dernières années, il connaît aujourd’hui un fonctionnement optimal et la commission technique a vu son
travail s’alléger au fil des années.
Le principal souci reste cependant la recherche des bénévoles. En lisant nos rapports des années précédentes, nous
constatons que ce problème est récurent. Depuis la saison dernière, plusieurs membres du comité se sont engagés dans
les cours où il manquait de bénévoles. Cet engagement démontre la volonté du comité à soutenir notre monitorat et nos
sportifs. Mais cette solution n’est pas viable à long terme. Comment faire pour trouver/fidéliser les bénévoles et les
moniteurs ?
Depuis la fin de l’année 2014, Sport Handicap Sierre est devenu membre de Bénévoles Valais-Wallis et nous publions
nos annonces sur la plateforme, en complément de nos méthodes habituelles. Nous espérons que cette méthode portera
ses fruits. Mais il est prouvé que le bouche à oreille est un moyen plus efficace, car très contagieux ! Nous comptons donc
sur chacun d’entre vous pour propager la passion du sport handicap autour de vous.
Sophie (Albertini) prendra la responsabilité du cours Polysport Vélo-Tandem dès la reprise, en remplacement de Sophie
(Zeenny) que nous remercions encore pour son engagement.
Quant à Loriane, comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de l’année dernière, son engagement au sein du comité
de Sport Handicap Sierre touche à sa fin après six ans de loyaux services. C’est le cœur lourd mais la tête légère qu’elle
remet l’entière responsabilité de la commission technique à Sophie, qui a toute sa confiance, celle du comité et la vôtre
nous l’espérons.
Nous aurons encore l’occasion de nous revoir, puisque Loriane a repris la responsabilité du cours Fauteuil Ski en
remplacement de Caroline Liechti-Albasini. Le comité sait qu’il peut également compter sur elle pour des actions
ponctuelles, tels que Loto, fête de Noël, etc.
Loriane souhaite terminer ce rapport en adressant un grand et chaleureux MERCI aux parents, sportifs, moniteurs et
bénévoles, pour la confiance témoignée durant ces six années. Elle remercie également l’ensemble du comité et plus
particulièrement Marie-Hélène qui lui a permis d’évoluer et de s’épanouir au sein du comité.
Quant à Sophie, elle se réjouit de continuer à vous soutenir dans les mois (et peut-être les années) à venir.
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6. RAPPORT DE LA CAISSIERE
Véronique Briguet fait la lecture des comptes 2014 en relevant quelques points principaux :
-

l’année se clôt sur un bénéfice de CHF 10'783.25 grâce notamment à l’action du Sapin du Cœur qui a rapporté
CHF 26'000.- au final
moins de charges ce qui correspond aux années « normales » ; pour rappel en 2013 il y avait eu l’achat de deux
fauteuils ski
les recettes globales sont en baisse, notamment le soutien de PluSport (-12'000 par rapport à l’année précédente)

Projet d’amélioration au niveau comptable : les comptes ont toujours été bouclés au 31 décembre sans tenir compte des
recettes ou charges effectuées l’année suivante. Idéalement, l’année prochaine la comptabilité prendra en compte ces
paramètres.

7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES ET APPROBATION
A la suite du décès de Therry Voumard, le comité remercie Mme Anaïs Coupy d’avoir accepté au pied levé de contrôler
les comptes en collaboration avec Christian Torrent.
Mme Coupy informe l'Assemblée que les comptes 2014 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 2014 et en donne décharge à la trésorière.

8. BUDGET 2015 ET APPROBATION
Véronique Briguet présente le budget 2015. L'Assemblée approuve le budget.

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

10. ELECTIONS STATUTAIRES
Admissions :

-

-

Véronique Briguet : Lors de notre dernière assemblée générale je vous annonçais le départ de Mirella Bagnoud.
Une des tâches de cette année écoulée a été de lui trouver une remplaçante. Nous avons engagé Véronique
Briguet pour ce travail certes très varié et plein de surprises, mais qui est lourd et astreignant vu tout le travail
que nous demande Plusport Suisse pour justifier les subventions que nous recevons (ce qui est normal) et pour
être à jour avec tout le côté organisationnel du club qui mange une énergie colossale. Véronique a déjà travaillé
dans le monde du social. Elle a une grande expérience de la communication et des médias et sa longue carrière
passe par toutes les manifestations d'envergure de la région. Merci à Véronique Briguet d'avoir accepté ce poste.
Fabrice Clapasson : Le comité a accueilli dès le mois de décembre 2014 Fabrice Clapasson. Dans le cours de
rafroball vous le connaissez déjà et connaissez aussi ses capacités. Nous sommes heureux de le compter parmi
nous. Il occupe la fonction de responsable des manifestations. Cette tâche requiert beaucoup de disponibilités
durant certaines périodes de grand rush – comme actuellement (l’AG aujourd'hui, le championnat de rafroball ce
dimanche 19 avril et le loto le 3 mai).Il a très rapidement été mis dans le bain et s'en sort avec calme et
compétence. Epatant. Fabrice, bienvenu dans notre comité. Nous aimerions constituer une équipe autour de
Fabrice, un staff. Ces personnes ne feraient pas partie du comité mais Fabrice pourrait les appeler lors de
manifestations, lorsqu'il a besoin de monde. Prière de s'inscrire..... auprès de lui.
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-

Jocelyne Amoos : Jusqu'à l'année passée Claire Nanchen organisait le loto de SHS. Depuis de nombreuses
années elle procédait à l'engagement de tous les bénévoles qui travaillaient à la bonne marche de cet événement
important pour nos finances. Elle connaissait tous les rouages du loto. Aucun détail ne lui échappait. Attentive,
en maître de cérémonie elle veillait durant tout le loto à ce que rien de préjudiciable ne se produise. Elle anticipait.
Elle avait les yeux là où éventuellement quelque chose aurait pu se produire. Au bout de toutes ces années elle
désire rentrer dans le rang. Nous ne pouvons qu'accepter sa décision. C'est un grand merci que nous lui disons
pour tout ce travail, toutes ces heures passées et tout le souci de porter cette manifestation sur ses épaules.
Jocelyne Amoos a accepté de reprendre le flambeau. Depuis le mois de janvier elle est déjà à la tâche pour
pérenniser notre loto. Son sens de l'organisation a déjà fait des merveilles. Pour cette mission elle peut compter
sur la collaboration de Fabrice Clapasson qui est le représentant du comité et une aide précieuse.

-

Romain Savioz : Responsable du site internet. Aide-moniteur auprès du cours de piscine à la SUVA le lundi,
féru d'informatique, il nous propose son aide que nous acceptons avec reconnaissance. Merci Romain.

Démissions :
- Durant cet hiver Miguel Fernandes nous a annoncé vouloir quitter le comité avec effet immédiat pour des raisons
personnelles. Avec beaucoup de courage et de loyauté il nous a longuement confié ses soucis lors d'une séance
de comité. Nous ne pouvons que respecter son choix et le remercions pour son engagement auprès de SHS.
Avec humour il nous remettait en place en nous invitant à regarder les réalités du terrain. Merci Miguel.
-

Peu de temps après Didier Clivaz nous informait aussi de son désir de quitter le comité. Didier n'est pas parti en
nous laissant dans le désarroi. Il a trouvé un remplaçant en la personne de Fabrice Clapasson, qu’il a coaché. Il
avait trouvé un rythme de croisière et accomplissait ses missions avec beaucoup d'anticipation craignant d'oublier
quelque chose ou de ne pas être prêt au moment voulu. Nous remercions Didier pour les années qu'il a passées
au comité et lui souhaitons bon vent dans le cours de rafroball et comme remplaçant dans certains autres cours.

-

Loriane Salamin : Loriane a émit le désir de quitter le comité et nous ne pouvons que l'accepter. Depuis 2010
elle n'a pas eu de repos. D'abord étudiante à la HEVs en tant qu'animatrice socio-culturelle elle a réalisé que les
cours qu'elle suivait n'avaient rien d'abstrait pour elle. Nous étions son terrain d'exercice grandeur nature. Tout
ce qu'elle apprenait, elle le mettait en pratique chez nous. Toutes les expériences qu'elle accumulait en tant que
monitrice responsable et en tant que cheffe technique lui servaient directement pour étayer les travaux qu'elle
devait rendre. Il faut dire que nous étions dans un rapport gagnant-gagnant. Locomotive infatigable elle avance
en tirant tous les wagons derrière elle. Pleine de ressources et d'idées elle en arrive (entre autre) à mettre sur
pied un camp de montagne d'été pour les enfants à Lotze dans le cadre de ses études. Le camp fut reconduit
une seconde année. Tout marcha si bien que ce camp a été repris par PluSport Suisse et figure maintenant dans
la brochure des leur offre nationale. La recherche de bénévoles a également occupé une bien grande, trop grande
partie de son temps. Inlassablement, parfois une vingtaine par année, elle a oeuvré pour les trouver, pour les
accueillir personnellement dans les cours, pour les informer du fonctionnement de Sport Handicap Sierre. Les
contrats de travail, les cahiers des charges de tout le monitorat, tout cela et bien d'autres choses nous les devons
à Loriane. Et j'en oublie. Mais elle reste monitrice responsable du cours de fauteuil-ski. Merci. Merci du coeur.
Mais..... elle nous laisse un héritage.

-

Elle a trouvé une complice en la personne de Sophie Albertini pour la remplacer. Sophie nous vient du fauteuilski où elle fonctionne comme pilote. Durant toute cette année elle a travaillé en équipe avec Loriane pour
s'imbiber du rôle de responsable technique. Ce sont deux personnalités très différentes mais Sophie sous un
abord plus calme cache une énergie et des capacités qui vont nous maintenir sur orbite encore un moment. Je
remercie Sophie d'avoir accepté cette fonction. Je me réjouis de travailler avec elle. Consciencieuse, responsable,
avec un caractère bien trempé elle saura coacher tout ce petit monde de SHS.

-

Philippe Lazayres : Le grand initiateur du fauteuil-ski a fait la célébrité de SHS. Pionnier dans le domaine,
Philippe a mis ce cours sur pied. Trouver des fonds, acheter les engins, trouver des collaborations avec les
différents partenaires, les instituts, les différents foyers de la région. Trouver et former des pilotes. Tout cela est
le travail, la mission que s'est donnée Philippe auprès de SHS. Actuellement Plusport Suisse organise également
des formations pour les pilotes et Philippe peut leur faire partager son expérience. Depuis deux ans il a
abandonné la responsabilité du cours mais est resté actif en tant que pilote.
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Pour tout cela il a été récompensé lors des dix ans du cours de fauteuil-ski par le mérite sportif de la ville de
Sierre. Moniteur auprès des nageurs du cours de piscine de la SUVA nous le trouvons encore au labeur avec les
résidents du foyer de Valais de Coeur.
Merci Philippe pour toutes ces années passées avec les sportifs de SHS.
-

Sophie Zeeny :Monitrice du cours tandem ploysport, Sophie doit nous quitter pour des raisons professionnelles.
Avec beaucoup d'empathie et de gentillesse elle a su guider ce groupe de sportifs. La joie, le plaisir, l'amitié
caractérisent l'ambiance qui règnent dans ce cours, ce cours de l'été puisqu'il fonctionne quand les autres cessent
leur activité. Ils reprennent maintenant leurs sorties alors que les autres commencent à songer à la clôture. Et fin
août le club reprendra ses activités et eux penseront à bientôt ranger les vélos. Nous profitons ce soir de te
remercier Sophie pour tout l'enthousiasme que tu as mis à la tête de ce cours et sommes heureux d'apprendre
que tu restes à disposition du cours comme monitrice pour autant que ton travail te le permettra. Merci Sophie.
Mais une Sophie peut en cacher une autre. Sophie Albertini accepte de reprendre le cours en tant que monitrice
responsable. Quelle énergie ces jeunes ! Merci Sophie.

-

Eric Marty : Le moniteur de ces dames s'en va. Pas de panique, il quitte seulement le cours du mardi, natation
physio. Après toutes ces années, lui aussi pour des horaires de travail modifiés doit abandonner ses dames.
Avec patience, avec humour, avec délicatesse, en chef d'orchestre il menait toutes ses dames vers le bien-être.
Allons-nous retrouver un tel magicien ? Pour le moment nous sommes dans les questions. Même l'été il continuait
à donner son cours. Le lac de Géronde a d'ailleurs été la découverte de l'été 2014. Belle découverte
apparemment. A Noël, avec ses dames il organisait toute la décoration de la salle de gym de Chippis. Il amenait
toutes ses lanternes. Les dames amenaient leurs maris et tous ensemble ils arrangeaient les tables, ils les
couvraient de nappes, ils y répartissaient friandises et mandarines. Est-ce la fin de tout cela ? Jusqu'en juin il
sera encore là pour assurer le cours et ensuite ... Pour tout ce temps donné sans compter, Eric, nous te disons
déjà un grand merci.

-

Marie-Hélène Brouguinet : Officiellement je vous annonce que j'occuperai la fonction de présidente pendant
deux ans encore. Poste intéressant, plein de belles rencontres mais il faut un temps pour tout. Les jeunes doivent
reprendre un tel club et lui insuffler une nouvelle dynamique. Le club est sain – financier, structures,
renouvellement du matériel. Si personne ne se présente Plusport Suisse ne sera plus d'accord de verser des
subsides à un club sans président et vice-président.Fusionner avec Sion ou le Haut-Valais, s'ils veulent bien ?

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

11. MODIFICATION DES STATUTS, ARTICLES 17 ET 18
Après discussion avec la banque pour qui l'article en question n'est pas vraiment clair et pour des questions de sécurité
nous aimerions introduire dans les statuts la signature collective à deux. Pour des raisons de sécurité il nous est apparu
opportun de vous proposer une modification des statuts. Nous travaillons annuellement avec des sommes relativement
importantes. La lecture des comptes vous l'a démontré. Nous n'avons plus de compte auprès de la Poste. Nous sommes
certainement le seul club à travailler avec une seule signature. La modification prévoit la signature collective à deux : lela caissièr-e et le-la président- e ou le-la caissièr-e et le-la vice-président-e. Ceci est une question de sécurité pour tout le
monde.
Le-la caissièr-e n'est plus la seule personne responsable de l'argent du club et tout se discute avant la dépense et pas
après lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Cela implique que nous devons obligatoirement avoir un-une vice-président-e.
Présence obligatoire dans nos statuts. Le-la vice-président-e n'est pas obligatoirement le-la président-e futur. Il remplace
le-la président-e en cas d'absence. Si un-e président-e démissionne, c'est l'assemblée qui nomme le successeur. Pour
toutes ces raisons il paraît sain de modifier ces articles 17 et 18 de nos statuts.
Nouveaux statuts :
Art. 17

Le comité se constitue lui-même, hormis la fonction de président-e désigné par l’assemblée générale. Le comité
désigne un-e vice-président et un-e secrétaire-caissier-ère. La fonction de secrétaire-caissier-ère peut être
occupée par deux personnes différentes.
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Art. 18

Le comité est chargé de l’administration et de la représentation de la société. Il assume toutes les tâches qui
ne sont pas dévolues à l’assemblée générale selon la loi ou les statuts. La société est engagée et représentée
par la signature collective à deux du-de la président-e et du-de la secrétaire-caissier-ère. En cas
d’empêchement du-de la président-e, la société est engagée et représentée par la signature collective à deux
du-de la vice-président-e et du-de la secrétaire-caissier-ère.

Les articles 17 et 18 sont acceptés par l’assemblée à sa majorité.

12. ACTIVITÉS ET PROGRAMME 2015
Le programme est présenté par Loriane Salamin et il est disponible sur le site Internet www.shsierre.ch.

13. MÉRITES ET JUBILAIRES
Jubilaires :
10 ans
Sixtus Bregy
15 ans

Philippe Lazayres
Nathalie Magnin Moral

20 ans

Oscar Emery

14. DIVERS
Loto : cherchons cinq à six personnes pour la salle et pour la pose des pions. Passer chez Fabrice qui distribuera les
affiches à placer. Présence des moniteurs vivement souhaitée.
Tournoi Rafroball : 19 avril à la salle Omnisport de Sierre.
La sortie à Ovronnaz a été annulée par manque de structures.
Le 14 novembre aura li lieu le meeting Halliwick à Neuchâtel.
Ingrid Van Geel remercie le comité pour l’achat des maillots, de la part des deux équipes de Rafroball.
Jean-Daniel Rey remercie le comité pour tous.

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

Sierre, le 27 août 2015

Pour le PV : Fabrice Clapasson et Véronique Briguet
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