35ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE
JEUDI 28 MARS 2013
RESTAURANT LE BOURGEOIS A SIERRE
ORDRE DU JOUR :
1.Contrôle des présences et nomination des scrutateurs
2.Lecture et approbation de l'ordre du jour
3.Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale
4.Rapport de la présidente
5.Rapport de la commission technique
6.Rapport des responsables de groupes + admissions et démissions des moniteurs
7.Rapport de la caissière
8.Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
9.Présentation du budget 2013 et approbation
10.Démission
11.Activités et programme 2013
12.Mérites et jubilaires
13.Divers
Nouveautés en 2013, les documents vous sont présentés dans un fascicule, vous trouverez ainsi toutes les informations
utiles à l'intérieur : comité, moniteurs, calendrier des manifestations, etc.
Marie-Hélène Bourguinet, Présidente de SHS, accueille, remercie et salue toutes les personnes présentes à cette
35ème Assemblée Générale de Sport Handicap Sierre.
Elle salue en particulier M. Olivier Salamin (vice-président de la Ville de Sierre), M. François Wanner (Conseiller
communal de St-Léonard), M. Rico Meyer (Président de Sport Handicap Valais), M. Denis Matti (ancien Président de
SHS) 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. Claude Roch (Conseiller d'Etat), M.
Jean-Claude Savoy (Président de Chermignon), M. Féraud (Président de Randogne), M. Sidney Kamerzin, M. JeanMichel Dorsaz (ancien président et membre d'honneur SHS), M. José Clavien, Jean-Daniel et Françoise Rey, Cédric
Bardou, la Commune de Veyras, Sport Handicap Haut-Valais, Cérébral, Emery-Epiney SA.

1.CONTRÔLE DES PRÉSENCES ET NOMINATION DES SCRUTATEURS
La liste des présences indique que 61 personnes assistent à notre assemblée. M. Denis Matti et M. Eric Marti 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 est approuvé à main levée. La Présidente remercie N. Vernier pour la rédaction et la bien facture du PV.
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4.RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE : MARIE-HÉLÈNE BOURGUINET
«Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours.
Quelques changements importants ont marqué cette année de Sport Handicap Sierre.
Suite à la démission en début d’année de notre secrétaire Béatrice Antille nous avons engagé Madame Mirella
Bagnoud pour la remplacer. Très rapidement et avec beaucoup de professionnalisme et de disponibilité elle s’est mise à
la tâche pour servir au mieux les intérêts de Sport Handicap Sierre.
A peine habituée à son nouveau lieu de travail, elle a dû emballer son matériel pour intégrer les nouveaux locaux que
nous avons loués à la rue de Villa 6 à Sierre. Pour le club c’était le 2 ème déménagement en une année. Nous espérons
rester longtemps à cette nouvelle adresse.
Le comité renforcé de quatre nouveaux membres s’est réuni environ une fois par mois, pour résoudre les différents
problèmes rencontrés par le club, veiller au bon déroulement des activités et envisager l’avenir du club.
La présidente s’est rendue à toutes les séances du comité cantonal ainsi qu’à la Conférence des Présidents à Ittigen
bei Berne de même qu’à l’Assemble des Délégués à Heiden en Appenzell. En compagnie de la responsable technique
ainsi que de la caissière elle a également assisté à l’AG de PluSport Valais à Monthey.
En début d’année sportive 2012/2013 Sport Handicap Sierre a repris « sous son aile » la deuxième équipe de rafroball.
L’association rafroball n’a ainsi plus d’équipe qui évolue sous ses couleurs et nous souhaitons la bienvenue à tous ces
sportifs.
Nos équipes ont participé à plusieurs compétitions - meetings de natation - compétition Halliwick à Neuchâtel tournois de rafroball. De nombreuses médailles ont couronné le tout.
Nous saluons par la présente la performance de Norbert Gmünder et de Denis Matti qui ont organisé le meeting de
natation de Sierre. Merci et bravo à tous. Ce fut un grand succès.
2012 fut aussi l’année du 35ème anniversaire du club. Sous la houlette de la commission des manifestations (Annemarie
et Didier)et de la commission technique (Loriane et Valérie), Sport Handicap Sierre a vécu le dimanche 21 octobre une
journée enchantée placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Zumba, danse du ventre, kinball, parcours sur
les engins mis gracieusement à disposition par Tandem 91 ont permis à chacun de trouver un moment où bouger rimait
avec rigoler. Repas de midi terminé, un immense gâteau de 120 parts nous a été gracieusement offert par le
groupement de Gourmettes de Sierre. Les autorités cantonales, en la personne du responsable du sport, Monsieur
Grégoire Jirillo, les autorités communales de Sierre par M. Rossi et Mme Meugnier, le président de la commune de
Veyras M. Gérard Salamin et M. Rico Meyer, président de Plusport Valais nous ont honorés de leur visite. Les amis du
club ainsi que nos sponsors ont également aspiré une goulée de bonne humeur ce dimanche-là. Un grand merci à tous.
Etre ainsi reconnus nous encourage à continuer à œuvrer au sein de Sport Handicap Sierre.
A l’occasion de ce 35ème anniversaire, nous avons présenté nos nouveaux vélos tandem acquis, entre autre, grâce au
soutien de la Loterie Romande.
Nous avons également, ce jour-là, présenté notre bus relooké. Là encore la générosité de trois commerçants de la
place nous ont permis de remettre le bus au goût du jour et surtout à le mettre en accord avec les nouvelles
dispositions de la loi sur la circulation. Nous remercions le garage Atlas de Sierre, l’entreprise Epiney et Emery SA à
Sierre et la Carrosserie 2000 SA à Salquenen.
Cette année à venir sera encore une année de renouvellement du matériel. Notre cours de ski à Grimentz remporte
encore toujours un vif succès.
Les dual-ski ainsi que les fauteuils-skis présentent des signent de fatigue évidents. La sécurité des sportifs ainsi que le
bien-être des conducteurs figurent au premier ordre. Conduire des engins usés qui ont plus de dix ans demande de la
force et « use » les conducteurs. Comme partout, la technique a beaucoup évolué. Il est clair qu’une 2 CV roule bien
mais rouler en Roll’s c’est mieux…. !Nous faisons actuellement une recherche de fonds pour nous offrir de nouveaux
petits bijoux à Fr 10'000.- pièce. Rien n’est bon marché dans les engins spéciaux. Défi Sport ne nous dira pas le
contraire…
Voilà
Cette année riche en émotions positives nous encourage à continuer sur cette lancée. Merci à tous les sportifs, aux
accompagnants et aux familles pour votre assiduité et votre joie de vivre communicative. »

5.RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE : LORIANE SALAMIN ET VALÉRIE JAGGI PRAZ
« Cette saison Valérie Jaggi Praz a officiellement rejoint la commission technique. Durant ces premiers mois, elle m’a
accompagné dans les différentes tâches inhérentes à notre commission, et il y en a des choses à faire.
Après ce passage obligé, nous allons maintenant pouvoir nous répartir le travail pour être plus efficaces.
Au niveau du club, c’est une année agréable qui s’est écoulée avec de nouveaux moniteurs et sportifs qui nous ont
rejoins. La recherche de bénévoles reste un souci constant pour notre club. C’est également ce qui nous prend le plus
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de temps. Nos cours sont particuliers, c’est pourquoi, l’accueil de ces nouveaux moniteurs est un moment important.
L’objectif pour l’année prochaine est d’émettre des documents à l’intention des bénévoles et du comité pour faciliter le
cadre de travail.
En conclusion, nos cours sont attractifs, nos sportifs très motivés et nos moniteurs dynamiques et compétents.

6.RAPPORT DES RESPONSABLES DE GROUPE
La Présidente remercie tous les responsables de groupe et leur passe la parole.

7.RAPPORT DE LA CAISSIERE
Mirella Bagnoud fait la lecture des comptes 2012
Les cotisations ont été inscrites deux fois en 2012, car le système et la date d'encaissement a changé. Le bénéfice réel
n'est donc pas de CHF 10'013.40 mais d'environ CHF 2'000.-

8.RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES ET APPROBATION
Thierry Vourmard informe l'Assemblée que les comptes 2012 ont été contrôlés le 21 février 2013. 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 2012 et en donne décharge à la trésorière.
Remerciements à Christian Torrent et Thierry Voumard.

9.BUDGET 2013 ET APPROBATION
Mirella Bagnoud présente le budget 2013. L'Assemblée approuve le budget.

10.DÉMISSION
Annemarie Lys, membre du comité.
La présidente la remercie chaleureusement pour sa collaboration au sein du comité. Annemarie quitte le comité pour
des raisons d'horaires professionnels, mais reste à disposition du club pour des coups de main ponctuels.

11.ACTIVITÉS ET PROGRAMME 2013
Le programme est présenté par Loriane Salamin. Le programme se trouve sur le site Internet : www.shsierre.ch
Un nouveau cours de Cimgo est mis sur pied en collaboration avec DéfiSport.

12.MÉRITES ET JUBILAIRES
Jubilaires :
Mérite sportif :

10 ans : Monique Morard
20 ans : Pierre-Martin Rey
Pierre-André Chardonnens

13.DIVERS
M. Olivier Salamin, vice-président de la Ville de Sierre, salue officiellement l'assemblée. Il encourage et remercie
tous les membres de SHS.
M. Rico Meier, plusport VS, remercie les sportifs, les moniteurs, les bénévoles et le comité...
Denis Matti remercie tous les participants sportifs, bénévoles, sponsors et officiels... qui ont participé au meeting
de natation.
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 20 août 2013

La secrétaire au PV
Nicole Vernier
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