41E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE
10 AVRIL 2019
RESTAURANT MANOR NOËS SIERRE

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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 du président
Rapport de la commission technique
Rapport de la caissière
Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
- Nomination des vérificateurs de comptes
Présentation du budget 2019 et approbation
Modification des statuts (membres d’honneur)
Election à la présidence
Admissions statutaires / Démissions
Activités et programme 2019
Mérites et jubilaires
Special Olympics Abu Dhabi
Divers

Jean-François Bonvin - Président de SHS - accueille, remercie et salue toutes les personnes présentes à la 41e Assemblée
Générale de Sport Handicap Sierre.
Il 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 52 personnes assistent à notre assemblée. Olivier Laubscher et 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
Le PV de l’Assemblée 2018 est approuvé. Il se trouve sur le site internet de Sport Handicap Sierre.
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4. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Mon mandat arrive à son terme et il est l’heure pour moi de faire le bilan de la période passée à la présidence de
l’association. Comme déjà annoncé, je ne me présenterai pas pour un nouveau mandat. L’association Sport Handicap
Sierre recherche un nouveau président.
Après deux ans à la présidence du club, je continue à penser qu’un avenir existe pour le Sport Handicap dans le district
de Sierre. Un avenir doit exister car Sport Handicap Sierre permet un accès au sport à plus de 70 sportifs. Aujourd’hui
encore, pour beaucoup de personnes, faire du sport ne représente pas vraiment un problème. Mais pour les sportifs de
SHS, l’accès aux activités sportives nécessite plus de moyens. C’est pourquoi, l’Association Sport Handicap Sierre est
une nécessité et des soutiens financiers et humains doivent être trouvés.
Durant mes deux ans de présidence, j’ai pu constater que plusieurs associations de sport handicap suisse se sont
retrouvées dans la même situation que la nôtre. Néanmoins, Sport Handicap Sierre, contrairement à d’autre club, maintient
un nombre de sportifs important par rapport à la région dans laquelle elle est implantée.
Je relève également de nombreux points réjouissants.
Depuis ma prise de fonction, j'ai pu constater que :
 les sportifs sont motivés et possèdent une résilience extraordinaire ;
 les bénévoles sont à l’écoute des sportifs qu’ils accompagnent régulièrement avec bienveillance. De plus, toutes
ces personnes actives dans l’association sont la clef de voûte du bon fonctionnement des cours SHS. Le temps
qu’ils mettent à disposition pour l’accompagnement des sportifs est remarquable et n’est, à mon sens, malheureusement pas assez payé.
Bien que l’association doit trouver des soutiens financiers, je profite de cette occasion pour remercier officiellement les
communes de Sierre, Veyras, Lens, Crans-Montana, St-Léonard et Chippis, pour leur soutien tant au niveau financier
qu'au niveau logistique. Un grand merci aux Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA qui nous permettent d'accéder
à leur domaine skiable. Merci également à tous les autres partenaires de l'association qui nous soutiennent depuis toutes
ces années. Ces soutiens sont précieux pour la bonne marche de l’association car ils permettent à SHS de pouvoir
continuer sa mission, qui est d'offrir à une partie de la population de ce district la possibilité de pratiquer le sport malgré
un handicap.
Après 40 ans d’existence, Sport Handicap Sierre doit retrouver des nouveaux bénévoles afin de garantir un encadrement
de qualité durant les cours. De plus, des soutiens financiers durables doivent également être trouvés afin que le club ne
se trouve pas dans les prochaines années dans l’incapacité d’honorer ses factures. La 41ème année ne manquera pas de
chalenge pour le comité et ses membres.
Je quitte le club en espérant que des solutions puissent être trouvées car les sportifs de ce club ont besoin de pouvoir
compter sur vous.

5. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Lors de la dernière assemblée générale Sophie Zufferey quitta sa fonction de responsable technique me laissant avec
confiance cette responsabilité. Merci à elle pour tout le travail qu’elle a effectué pour le club ainsi que pour les cours.
Ma première année en tant que responsable technique a été une année de découverte. En effet, j’ai dû apprendre à
connaître les cours, les moniteurs, les sportifs ainsi que le fonctionnement du comité et de PlusSport Valais. Cette année
je me sens prête à assumer entièrement mes responsabilités et j’espère que mon travail satisfera les moniteurs ainsi que
les sportifs.
Comme vous le savez le club recherche continuellement des bénévoles prêts à intégrer le cours de leur choix. C’est
pourquoi je me permets de vous rappeler que le bouche à oreille est un moyen efficace de propager la passion du sport
handicap. Je compte donc sur vous pour en parler à vos amis, familles, proches, et je vous en remercie chaleureusement
d’avance.
Cette année les dix cours ont pu être maintenus. Les sportifs ont pu profiter chaque semaine de différents cours (natation,
rafroball, polysport) et à cela s’ajoute quatre journées de ski.
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En parlant de compétition, trois sportifs du cours de natation de Norbert Gmünder ont pu participer, au mois de mars, aux
jeux mondiaux d’été Spécial Olympique à Abu Dhabi. Je tenais à leur souhaiter mes félicitations et j’espère que tout s’est
bien déroulé pour eux et qu’ils ont eu du plaisir à représenter le Sport Handicap Suisse. Je tenais également à remercier
Norbert qui a su les accompagner durant toute la planification et la réalisation de cette compétition.
Je souhaite terminer ce rapport en adressant un grand et chaleureux merci aux parents, aux sportifs, moniteurs et
bénévoles pour leur implication et leur dévouement au sein du club. Je remercie également les autres membres du comité
qui m’ont accueilli à bras ouverts, et qui m’ont permis d’évoluer ainsi que de m’épanouir dans ma fonction de responsable
technique.

6. RAPPORT DE LA CAISSIERE
Valérie Jaggi-Praz annonce un déficit de CHF 7'711.- Le club a heureusement de la marge mais une recherche de fonds
active doit être entreprise rapidement afin de combler le déficit et stabiliser les comptes.

7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES ET APPROBATION.
Jean-Daniel Rey informe l'assemblée que les comptes 2018 ont été contrôlés. Les pièces pointées étaient correctement
comptabilisées. Il remercie la caissière pour son travail et propose à l'assemblée de lui donner décharge. L'assemblée
approuve les comptes 2018 et en donne décharge à la trésorière.

8. BUDGET 2019 ET APPROBATION
Jean-François Bonvin présente le budget 2019. Un déficit de plus de CHF 16'000.- est attendu si nous ne trouvons pas
de nouvelles entrées financières. L’assemblée approuve le budget.

9. DÉMISSIONS / ADMISSIONS STATUTAIRES
Vérificateur des comptes :
 Anaïs Coupy ne reconduisant pas son mandat, Denis Matti se propose de la remplacer. L’assemblée accepte à
l’unanimité cette nomination.
Comité :
 Jean-François Bonvin renonce à la présidence mais reste membre du comité
 Olivier Praz se présente comme nouveau membre du comité.
o L’assemblée accepte cette nomination.

10. MODIFICATION DES STATUTS, POINT 7
Selon les statuts actuels, les président-e-s, responsables techniques et membres du comité peuvent être nommés membre
d’honneur. Le comité propose de rajouter un article afin que les moniteur-trice-s méritant-e-s puissent également être
nommés.
Nouveaux statuts :
Point VII art. 31

Les moniteur-trice-s responsables de cours et les assistant-e-s de cours peuvent être nommé-e-s
membre d’honneur sur proposition du comité après vingt ans accomplis au sein de l’association.

L’assemblée accepte à l’unanimité la proposition.

41E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE - 10 AVRIL 2019

3/5

11. ELECTIONS À LA PRÉSIDENCE
Jean-François Bonvin avait annoncé sa volonté de quitter sa fonction de président en 2019 mais de rester membre du
comité.
Il présente son remplaçant, M. Jean-Daniel Antille, qui prend la parole pour se présenter.
JFBonvin soumet au vote la nomination de Jean-Daniel Antille en tant que président de Sport Handicap Sierre.
A l’unanimité de l’assemblée, M. Jean-Daniel Antille est élu nouveau président de Sport Handicap Sierre.
JFBonvin le félicite et lui souhaite beaucoup de succès pour les années à venir.

12. ACTIVITÉS ET PROGRAMME 2019
Le programme est présenté par Jean-François Bonvin. Il est disponible sur le site Internet www.shsierre.ch

13. MÉRITES ET JUBILAIRES
Jubilaires :
5 ans :

Albertini Sophie
De Gaspari Eline
Gasanin Senko
Venetz Jacqueline
Vernier Patrice
Vitali André

10 ans

Clivaz Isabelle
Gétaz Michel
Glassier Léonce
Morard Monique

20 ans : Guilbaud Florence

45 ans

Rey Odette

14. SPECIAL OLYMPICS ABU DHABI
Norbert Gmünder s’est rendu avec trois nageurs du groupe Natation Compétition aux Special Olympics World Games à
Abu Dhabi du 14 au 22 mars 2019. Ils ont remporté six médailles :
50 m nage libre
Médaille d’or
Médaille d’argent
50 m dos
Médaille d’argent
Relais 4 x 25 m
Médaille de bronze

Fabienne Salamin
Vincent Matti
Fabienne Salamin
Carole Berclaz
Fabienne Salamin et Carole Berclaz

Une rétrospective photos des événements marquants clôt la présentation.
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15. DIVERS





Divers remerciements de l’assemblée.
Remerciements à Marie-Thérèse et l’équipe pour les fleurs lors de la fête de Noël.
M. Jean-Marie Viaccoz, Préfet du district de Sierre, remercie et félicite le club au nom des autorités du district. Il
va continuer d’insister auprès des communes du district afin d’obtenir une aide financière.
M. Stéphane Pont, Président de PluSport Valais, s’associe aux félicitations des jubilaires et des 45 ans d’activité
d’Odette Rey. Il se réjouit de la continuité de la présidence du club et félicite tous les médaillés du groupe natation.

Jean-François Bonvin remercie le comité, les moniteurs, les personnes qui œuvrent bénévolement et les sportifs et clôt
l'assemblée qui sera suivie d'un apéritif et d’un repas.

Sierre, le 29 avril 2019

Pour le PV : Véronique Briguet
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