38E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT HANDICAP SIERRE
7 AVRIL 2016
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 2016 et approbation
Nomination des vérificateurs des comptes
Elections statutaires
Activités et programme 2016
Mérites et jubilaires
Divers

Marie-Hélène Bourguinet - Présidente de SHS - accueille, remercie et salue toutes les personnes présentes à la 38e
Assemblée Générale de Sport Handicap Sierre.
Elle salue en particulier les autorités ainsi que 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 51 personnes assistent à notre assemblée. MM. Charly Dubuis et Léonce Glassier
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 2015 est approuvé. Il se trouve sur le site internet de Sport Handicap.

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Nous avons eu la chance de traverser 2015 dans un esprit de compétition et de dépassement de soi sans oublier le côté
fun du sport en équipe.
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L’un de nos buts était d'alléger la participation financière des sportifs aux différents rendez-vous sportifs –
tournois – courses – compétitions de tout genre. Cela pour permettre à un nombre maximum de se mesurer
aux compétiteurs d'autres sections et augmenter ainsi leur motivation à se surpasser.
Découlant du premier but, nous nous sommes également engagés à offrir à nos membres de meilleures conditions quant au matériel. Après trois vélos tandem en 2012, deux Tandem'Flex en 2014 et deux Dualskis pour
le ski adapté en 2015, nous attendons maintenant cinq fauteuils manuels sport qui permettront l'entraînement
optimal de nos deux équipes de rafroball.
Tout cela demande un effort conséquent de la part des finances du club. La motivation des sportifs et l'enthousiasme des moniteurs encouragent les membres du comité à persévérer dans ce sens. Nous ne pouvons
qu'être comblés devant tant de passion. Passion qui use, nous devons également songer à la relève du comité pour assurer la pérennité d'un club sain et tourné vers l'avenir.
Notre reconnaissance va également à toutes les personnes qui nous soutiennent et nous accordent leur confiance. Un merci tout particulier va à la commune de Sierre qui nous offre l'infrastructure nécessaire pour organiser nos entraînements et nos compétitions et nous alloue un généreux subside.
Nous espérons vivement pouvoir continuer sur cette lancée et nous nous efforcerons, avec votre aide à tous,
d'y parvenir au mieux

5. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Lors de la dernière assemblée générale, Loriane Salamin a quitté ses fonctions à la commission technique me laissant
avec confiance cette responsabilité. Je la remercie pour tout le travail qu’elle a effectué pour le club, mais aussi de
m’avoir montré les ficelles de ce poste. C’est avec motivation que j’entame cette année 2015 en tant que responsable
technique et espère que mon travail satisfera les moniteurs, les sportifs et les autres membres du comité.
Cette année 2015, nous avons accueilli plusieurs bénévoles grâce à la plateforme Bénévoles-Valais-Wallis. Un bénévole
nous contacte environ une fois par mois et est ainsi dirigé vers le cours auquel il souhaite participer et selon les besoins
du cours. Ayant cette année un bon nombre de bénévoles, nous avons pu accueillir de nouveaux sportifs dans certains
cours. Un immense merci à tous les bénévoles du club.
Nous n’avons malheureusement pas pu poursuivre le cours de gymnastique pour les enfants du mercredi pour faute de
participants. Nous espérons que l’an prochain de nouveaux jeunes sportifs rejoindront ce cours. Eric Marti a laissé la
responsabilité du cours de natation physio à Sophie Wicht, étudiante en physiothérapie à Loèche-les Bains. Quant aux
autres cours, ils poursuivent leur chemin.
Sportifs, bénévoles et responsables font partie d’un club. Plusieurs manifestations sont organisées au cours de l’année
(fête de noël, loto, clôture de saison, etc.). N’oubliez pas qu’elles sont aussi importantes et que nous comptons sur vous !
Pour conclure, je félicite les sportifs ayant remportés une médaille au cours des différentes compétitions. Mais aussi tous
les autres. Il n’y a pas que les résultats qui comptent, l’important c’est de participer et de prendre du plaisir à pratiquer
un sport !

6. RAPPORT DE LA CAISSIERE
Véronique Briguet fait la lecture des comptes 2015 en relevant quelques points principaux :
- comme annoncé la comptabilité est toujours bouclée au 31 décembre mais tient compte également des passifs
et actifs transitoires
- les charges sont plus importantes cette année en raison de l’achat de dualskis, de l’achat de nouveaux T-Shirt
pour le Rafroball, de la révision complète des vélos et de l’augmentation des journées sportives soit 13 sorties
en 2015
- une importante recherche de fonds a permis de réunir CHF 34'000.2

-

l’avoir de collectes de fonds de PluSport se monte à CHF 17'018.- pour deux ans
l’année se clôt sur un bénéfice de CHF 3'563.20
un nouveau programme informatique de comptabilité a été installé

7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES ET APPROBATION.
Anaïs Coupy informe l'Assemblée que les comptes 2015 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 2015 et en donne décharge à la trésorière.

8. BUDGET 2016 ET APPROBATION
Véronique Briguet présente le budget 2016. 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
Cours de natation physio : Sophie Wicht a repris le cours d’Eric Marti. Elle termine sa formation de physio à Loècheles-Bains et a repris le cours avec sérieux, professionnalisme et enthousiasme.
Comité : Tous les membres du comité actuel continuent leur activité. La présidente les remercie pour leur travail exécuté
bénévolement et bien souvent dans l’ombre.
Loto : Jocelyne Amos continue son activité. Précise, consciencieuse, rapide et efficace, elle est l’une des clés de la
réussite du loto.
Présidence : Marie-Hélène Bourguinet avait annoncé l’année dernière qu’elle quitterait ses fonctions en 2017. A ce jour
personne ne s’étant annoncé pour reprendre son poste, des recherches vont être effectuées notamment au travers du
site internet Bénévole Valais.

11. ACTIVITÉS ET PROGRAMME 2016
Le programme est présenté par Sophie Albertini. Il est également disponible sur le site Internet www.shsierre.ch.

12. MÉRITES ET JUBILAIRES
Jubilaires :
5 ans
Didier Clivaz
Olivier Laubscher
Murielle Zuber
10 ans

Michel Délétroz
Loriane Salamin

15 ans

Norbert Gmünder

25 ans

Ingrid Van Geel

35 ans

Eric Marti
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13. DIVERS
Une dizaine de personnes sont recherchées pour ramasser les cartons lors du prochain loto, 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.
De nouvelles chaises pour le cours de Rafroball doivent être achetées. En effet, l’Association Rafroball a prêté durant un
certain nombre d’année cinq chaises au club, la condition étant que nous les stockions à la salle de gym. L’Association
ayant désormais la possibilité de stocker tout son matériel dans un même endroit, nous devons restituer les chaises et
en acheter de nouvelles afin que nos deux équipes puissent s’entraîner valablement.
Norbert Gmünder demande si le club envisage d’acheter de nouveaux t-shirts. Il lui est répondu positivement, mais
après la création d’un nouveau logo pour le club.
Club des 100 : Les membres de ce club s’engagent à verser chaque année CHF 100.- et en retour Sport Handicap
Sierre s’engage à les tenir informés des activités du club.
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 31 mai 2016

Pour le PV : Fabrice Clapasson et Véronique Briguet

4

