39E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE
13 AVRIL 2017
RESTAURANT MANOR NOËS 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 2017 et approbation
Election statutaires
Elections à la présidence
Activités et programme 2017
Mérites et jubilaires
Divers

Marie-Hélène Bourguinet - Présidente de SHS - accueille, remercie et salue toutes les personnes présentes à la 39e
Assemblée Générale de Sport Handicap Sierre.
Elle salue en particulier les autorités et les membres d’honneur présents et remercie toutes les personnes qui ont pris la
peine de s’excuser.

1. CONTRÔLE DES PRÉSENCES ET NOMINATION DES SCRUTATEURS
La liste des présences indique que 38 personnes assistent à notre assemblée. Mme Isabelle Clivaz et M. Charly Dubuis
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
Aucune remarque n’est signalée concernant le PV de l’Assemblée Générale 2016. Celui-ci est accepté.

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
La dernière Conférence Suisse de développement 2017 à Ittigen bei Bern était placée sous le signe de la promotion et de
la relève. En se projetant en 2027, les constatations étaient très sombres : fin de PluSport, diminution des membres,
diminution des unités de prestations, vieillissement des sportifs, diminution du nombre de clubs sportifs. Cette tendance à
la baisse se constate dans toute la Suisse.
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Mais Sport Handicap Sierre fait encore exception car nous ne constatons pas de baisse, au contraire. Le nombre de
sportifs augmente, le monitorat se rajeunit et se renouvelle régulièrement, le comité qui s’est efforcé ces dernières années
à bâtir une structure solide et moderne se voit dynamiser par l’arrivée de jeunes membres portés par l’enthousiasme et la
générosité de leur âge. Le scénario 2027 décrit en Suisse ne s’applique heureusement pas à Sport Handicap Sierre.
Bravo pour votre rayonnement communicatif contaminant de nouveaux membres, de nouveaux moniteurs et bénévoles
et dans la foulée entraînant un rajeunissement du comité.
C’est en toute sérénité que je quitte mon poste de présidente SHS et souhaite le meilleur des bons vents à ce club qui
monte. Merci à tous.

5. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Après avoir fermé le cours de gymnastique des enfants, nous avons eu l’opportunité d’ouvrir un nouveau cours pour eux,
mais cette fois dans l’eau. Un cours de natation a vu le jour en août le jeudi à la piscine de l’Institut Notre-Dame de Lourdes,
sous la responsabilité de Jocelyne Amos.
Le cours de marche-vélo-tandem du mardi s’est transformé en cours Polysport. Durant la période estivale, lorsque les
températures sont agréables et que soleil est présent, les sportifs se retrouvent au bord du Rhône pour marcher ou pédaler.
Durant la fin de l’automne et l’hiver, ils participent à un cours de gym en salle. Cela leur permet de découvrir divers sports
de salle.
Le cours CCP poursuit son activité à la piscine de Guillamo les lundis. Les sportifs du lundi soir continuent à progresser
dans l’eau de la piscine de la Suva. La piscine de Guillamo accueille les sportifs du mardi pour un cours de natation physio
avec une nouvelle responsable, Véronique Rouvinez-Vich. Le mercredi les équipes du rafroball s’entrainent à Goubing.
Quant au jeudi, des nageurs se retrouvent à la Suva pour deux cours et les sportifs du cours natation compétition
s’entraînent à Guillamo. Et le cours de fauteuil-ski a fait deux sorties cet hiver.
Je tiens à remercier les responsables des cours. Un grand merci pour votre engagement, d’assurer chaque semaine des
cours motivants. Je remercie également les bénévoles, vous êtes d’une grande aide et un soutien important. Et merci aux
sportifs pour votre participation, nous espérons que vous continuerez à suivre ces cours de sport dans la même bonne
humeur, entrain et progression sportive.

6. RAPPORT DE LA CAISSIÈRE
Après deux années de bénéfice, nous bouclons 2016 avec une perte de 5’5554.80
Les recettes sont nettement plus basses que ces dernières années, notamment en raison de la recherche de fonds pour
l’achat des fauteuils Rafroball qui n’a pas été fructueuse et des subventions PluSport inférieures aux autres années ; ceci
est principalement dû aux cours qui n’ont pas le minimum de sportifs ou qui ont été annulés.
Quelques points positifs à relever :
- l’envoi des cartes de Noël a permis de récolter 1'500.- le loto a rapporté 1'000.- de plus que l’année dernière
- le meeting de natation organisé par Norbert Gmünder a rapporté plus de 5'000.Sport Handicap a heureusement un capital propre sain et le renouvellement du matériel effectué ces dernières années
permet d’assurer les cours de manière optimale.

7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES ET APPROBATION.
Anaïs Coupy informe l'Assemblée que les comptes 2016 ont été contrôlés. Les pièces pointées étaient correctement
comptabilisées. Les comptes sont tenus avec rigueur. Elle remercie la caissière pour son travail et propose à l'assemblée
de lui donner décharge. L'Assemblée approuve les comptes 2016 et en donne décharge à la trésorière.
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8. BUDGET 2017 ET APPROBATION
Véronique Briguet présente le budget 2017. L'Assemblée approuve le budget.

9. ELECTIONS STATUTAIRES
Christian Torrent et Anaïs Coupy sont reconduits dans leur fonction de réviseurs des comptes à l’unanimité de l’Assemblée.
La Présidente les remercie.
Fabrice Clapasson annonce sa démission du comité à la fin de cette saison. La Présidente le remercie pour son
engagement sans faille.

10. ELECTIONS À LA PRÉSIDENCE
Marie-Hélène Bourguinet avait annoncé sa volonté de quitter ses fonctions en 2017 et présente son remplaçant, M. JeanFrançois Bonvin. Après un apprentissage de monteur électricien, il a fait une formation de maître socio-professionnel et,
depuis 2011, est responsable du Cepeq (centre pour emploi qualifiant), qui est un service du Centre Médico Social de
Sierre. Grand amateur de football, ski, snowboard, tennis, course à pied et randonnée, il joue également de la guitare
dans un groupe de musique.
MHBourguinet soumet au vote la nomination de M. Jean-François Bonvin en tant que président de SHS. A l’unanimité
de l’assemblée, M. Jean-François Bonvin est élu président de Sport Handicap Sierre.
MHBourguinet le félicite et lui souhaite beaucoup de succès pour les années à venir.

11. ACTIVITÉS ET PROGRAMME 2017
Le programme est présenté à l’assemblée. Il est également disponible sur le site Internet www.shsierre.ch.

12.

MERITES ET JUBILAIRES
Jubilaires :
5 ans
Clapasson Fabrice
Savioz Romain
10 ans

Rey Cyril
Loriane Salamin

20 ans

Jaggi-Praz Valérie

25 ans

Emery Corinne

13. DIVERS
V. Briguet présente à l’assemblée le nouveau logo de SHS. Dès le mois de septembre il sera progressivement mis sur
tous les documents de communication.
Cinq à six personnes sont recherchées pour ramasser les cartons lors du prochain loto du 7 mai, les inscriptions se font
auprès de Fabrice Clapasson. Les moniteurs et sportifs ont reçu les bons en prévente, il est obligatoire de les vendre ou
de les jouer. Jocelyne Amos ne pouvant plus assurer la responsabilité de l’organisation du loto, il est impératif de trouver
une nouvelle personne responsable pour 2018.
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Valérie Jaggi-Praz, au nom du comité de SHS, remercie Marie-Hélène Bourguinet pour son engagement tout au long de
ces années de présidence. Remerciements d’Odette Rey.
Ricco Meyer remercie la past-présidente et félicite le nouveau président. Il explique brièvement les résultats de la
commission de travail sur la nouvelle répartition des subventions par l’AI au travers de PluSport Suisse.
M. Jean-Marie Vicaccoz, préfet du district de Sierre, découvre le club et remercie l’assemblée et l’ensemble du club pour
le travail effectué.
Jean-Daniel Rey remercie le comité pour le travail accompli.

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 21 juin 2017

Pour le PV : Véronique Briguet
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