40E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE
12 AVRIL 2018
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 du président
Rapport de la commission technique
Rapport de la caissière
Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
Présentation du budget 2018 et approbation
Démissions / Admissions statutaires
Elections à la présidence
Activités et programme 2018
Mérites et jubilaires
Divers

Jean-François Bonvin - Président de SHS - accueille, remercie et salue toutes les personnes présentes à la 40e
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 40 personnes assistent à notre assemblée. Isabelle Clivaz et Yvette Bardou sont
nommées scrutatrices.
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 2017 est approuvé. Il se trouve sur le site internet de Sport Handicap Sierre.
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4. RAPPORT DU PRÉSIDENT
L'année 2017 a tiré sa révérence. Marie-Hélène Bourguinet a quitté la présidence de l'association en mai 2017. JeanFrançois Bonvin la remercie pour le travail qu'elle a accompli ainsi que pour son investissement tout au long de ces
années à la tête de cette belle association.
Depuis sa prise de fonction, le nouveau président a eu la chance de pouvoir rencontrer :
 des sportifs motivés avec une résilience extraordinaire et heureux dans la pratique de leur sport ;
 des moniteurs passionnés et toujours bienveillants avec leurs sportifs ;
 des bénévoles disponibles et à l'écoute des besoins des moniteurs et des sportifs.
Le président profite de cette occasion pour remercier officiellement la commune de Sierre pour son soutien tant au
niveau financier qu'au niveau logistique en permettant au club d'utiliser leurs infrastructures. Il remercie également les
Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA qui nous permettent d'accéder à leur domaine skiable, ainsi que tous les
autres partenaires de l'association qui soutiennent le club depuis toutes ces années. Sans ces précieux soutiens, SHS
serait dans l’incapacité de remplir sa mission, qui est d'offrir à une partie de la population de ce district la possibilité de
pratiquer leur sport malgré un handicap.
Même après autant d’années d’activité, la mission du club n'est toutefois pas assurée. Aujourd'hui SHS doit trouver une
nouvelle solution de financement car le changement au niveau suisse de la méthode de répartitions des subsides entre
les clubs de sport handicap va compliquer la mission.
Après avoir fait le bilan de cette première année, le président constate que ce club doit se réorganiser et développer de
nouveaux partenariats pour pouvoir atteindre sa mission. Ce travail va nécessiter plus de temps et d’énergie qu’il n’en
dispose. Par conséquent, SHS a un an pour trouver une personne capable de mettre en œuvre et de réaliser les
démarches nécessaires qui permettront de maintenir et pérenniser l’offre de cours.
En 2018 aura lieu les 40 ans cu club. A ce jour et suite à la recherche de responsables pouvant prendre en charge la
manifestation, seules quelques personnes ont répondu. Le comité est donc à la recherche de personnes intéressées à
s’investir dans la mise en œuvre de cet événement.
SHS possède un réel potentiel grâce à l’investissement de ses membres et de ses sportifs. Le président les remercie et
espère continuer dans cette belle énergie pour relever les défis futurs. Il souhaite une très belle saison à tous.

5. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Encore une saison sportive qui se termine. Dix cours différents ont été donnés. Les sportifs ont ainsi pu participer
chaque semaine à ces différents cours (natation, rafroball, polysport), et à cela s’ajoute le ski. L’année s’est bien
déroulée, entre cours et compétitions pour certains.
Sophie Albertini informe que le cours du jeudi à Guillamo est ouvert aux enfants et jeunes jusqu’à 18 ans. Ensuite les
sportifs pourront suivre le cours de natation compétition à Guillamo ou le cours de natation du jeudi 1-2 à la Suva à Sion.
Elle remercie tous les sportifs qui chaque année font vivre ces cours par leur présence et leur motivation. Elle remercie
les responsables qui les assurent et offrent chaque semaine un cours sportif digne de ce nom. Elle remercie également
les chauffeurs sans qui les déplacements ne seraient pas possible, et un merci particulier aux bénévoles qui offrent de
leur temps et partagent ces cours avec les sportifs.
La responsable technique rappelle que c’était sa dernière année au sein du comité de SHS et plus particulièrement à la
commission technique. Elle a eu énormément de plaisir à faire partie de cette aventure, d’ouvrir de nouveaux cours,
d’aider aux manifestations, de rencontrer les sportifs, les responsables, les bénévoles et les chauffeurs. Une page se
tourne et elle se concentrera désormais sur d’autres choses (sa future famille, son travail…).
Le comité qui est là, avec son nouveau président, ses membres et futurs membres, saura faire avancer le club. Elle
réitère son entière confiance en eux, mais aussi aux sportifs, responsables et bénévoles qui sont le moteur de ce club.
Elle espère une belle suite à tous et leur souhaite de s’amuser aux cours, de continuer de progresser et surtout de
profiter.
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6. RAPPORT DE LA CAISSIERE
Valérie Jaggi-Praz a repris la fonction de caissière en cours d’année.
Elle annonce un déficit de CHF 19'112.40. Beaucoup de factures émises et de cotisations n’ont pas encore été payées.
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.
Le comité espère que si une manifestation pour les 40 ans du club est mise en place, celle-ci permettra de faire rentrer
des fonds.

7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES ET APPROBATION.
Anaïs Coupy informe l'assemblée que les comptes 2017 ont été contrôlés. Les pièces pointées étaient correctement
comptabilisées. Elle remercie la caissière pour son travail et propose à l'assemblée de lui donner décharge. L'assemblée
approuve les comptes 2017 et en donne décharge à la trésorière.

8. BUDGET 2018 ET APPROBATION
Valérie Jaggi-Praz présente le budget 2018.
Un déficit CHF16'350.- est attendu en raison d’un manque d’entrée d’argent.
L'assemblée approuve le budget.

9. DÉMISSIONS / ADMISSIONS STATUTAIRES
Vérificateur des comptes :
 Anaïs Coupy informe qu’elle reconduit son mandat pour une année et arrêtera son activité après l’assemblée
générale 2019. L’assemblée la reconduit dans sa fonction à l’unanimité.
 Christian Torrent ne reconduisant pas son mandat, Jean-Daniel Rey propose de le remplacer. L’assemblée
accepte à l’unanimité cette nomination.
Comité :
 Véronique Briguet démissionne du comité comme elle n’occupe plus la fonction de caissière qui a été reprise
par Valérie Jaggi-Praz.
 Christian Gillioz démissionne du comité.
 Cassandra Salamin se présente comme responsable technique en remplacement de Sophie Albertini
démissionnaire.
o L’assemblée accepte cette nomination.
 Daniel Cunha se présente comme nouveau membre du comité.
o L’assemblée accepte cette nomination.
Le comité se compose désormais de quatre membres, soit :
 Jean-François Bonvin
 Valérie Jaggi-Praz
 Cassandra Salamin
 Daniel Cunha
Le comité est donc en infériorité numérique, les statuts demandant cinq membres au minimum. L’assemblée accepte
que le comité fonctionne en sous-nombre jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Néanmoins, le Président rend
attentif l’assemblée que le club risque la dissolution selon les articles 69 et 77 du cc si un nombre suffisant de membre
n’est pas trouvé au plus tard lors de l’AG 2019. Si une personne se présente pour intégrer le comité, l’assemblée donne
décharge au comité de l’intégrer durant l’année. Celui-ci devra néanmoins être confirmé lors de l’assemblée générale
2019.
Moniteurs :
 Carmen Furrer Blatter démissionne.
 Joanna Warpelin démissionne.

40E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE - 12 AVRIL 2018

3/4

Membre d’honneur :
 Marie-Hélène Bourguinet est nommée membre d’honneur à l’unanimité de l’assemblée.

10. ELECTIONS À LA PRÉSIDENCE
Jean-François Bonvin ayant été nommé pour deux ans (selon les statuts de SHSierre) à la présidence du club avril
2017- avril 2019, il annonce qu’il ne se présentera pas pour un second mandat de président et quittera le club après
l’AG de 2019.
Si la présidence est laissée vacante après l’AG 2019, le club risque la dissolution selon les articles 69 et 77 du cc.
A ce jour, personne ne s’est annoncé pour reprendre la fonction de président. Des solutions devront être trouvées par le
club afin de maintenir l’offre de cours.

11. ACTIVITÉS ET PROGRAMME 2018
Le programme est présenté par Jean-François Bonvin.
Sandrine Rossmann informe qu’il n’y aura pas de compétition Halliwick en 2018.
Le programme est disponible sur le site Internet www.shsierre.ch

12. MÉRITES ET JUBILAIRES
Jubilaires :
5 ans : Carmen Furrer-Blatter
10 ans : Joana Warpelin
20 ans : Jean-Daniel Rey
25 ans : Sandrine Rossmann

13. DIVERS


Norbert Gmünder informe que les deux monitrices de son cours arrêtent leur activité. Il a trouvé une
remplaçante en la personne de Mireille Vuistiner. Deux sportifs de son cours arrêtent également leur activité,
Vincent Zuberbuehler et Jessica Choffat. Il remercie particulièrement Vincent pour tout ce qu’il a apporté au
cours et au club, et rappelle qu’il fait partie des cents meilleurs nageurs suisses.



Ingrid Van Geel demande au comité d’avoir plus de proximité dans les cours via les parents des sportifs. En
effet les sportifs se sentent appartenir au cours de Rafroball, mais pas au club. Jean-François est tout à fait
d’accord avec cela et relève qu’actuellement le cours de Rafroball n’est plus représenté au comité de SHSierre.
Le lien entre ce cours et le comité est actuellement manquant.



En raison des nombreux cours le jeudi soir et afin que plus de jeunes puissent participer à la fête de Noël, le
comité propose de modifier les dates : le Noël de SHS est déplacé au jeudi et la date de l’AG déplacée au
mercredi soir. Approbation de l’assemblée.



Droit à l’image : l’utilisation des photos (site internet, médias, etc) doit être autorisée par les personnes
concernées ou leur représentant légal. Un formulaire sera prochainement distribué à tous les membres.



La loi sur la protection des données va changer et SHS devra se mettre aux normes sur ce point.



Le planning d’utilisation du bus est sur le site internet, ainsi que le planning des manifestations.



Rico Meyer, Président de PluSport Valais, remercie l’Assemblée.



Jean-François Bonvin 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 23 avril 2018

Pour le PV : Véronique Briguet et Jean-François Bonvin
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