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PROCES VERBAL- 4ème Assemblée générale de l'Amicale de Valerette
du LUNDI 27 mai 2019 à 19h30

au Rez-de-chaussée de la salle polyvalente à Massongex

1.

Bienvenue

Chers amis, c'est avec plaisir que le comité de l'Amicale de Valerette vous salue et vous
accueille pour sa 4ème assemblée générale. 4ème assemblée comme quatrième hiver que
notre refuge a passé là haut en toute tranquillité.
Il aura encore rendu heureux bon nombre de randonneurs diurne et nocturne.
Une assemblée générale qui se déroulera sur le même principe des années précédentes.
Lors de la création de l'amicale, les membres ont été liés par les différentes activités et les
passions que nous aimons partager sur la valerette soit : le sport / le ski alpinisme / la
montagne / la construction / les défis... et les activités de notre région.... ce Chablais que
nous apprécions.
C'est pourquoi cette année, en 2ème partie d'AG nous vous proposerons de découvrir un
événement sportif d'envergure qui lie encore le sport à notre région le Chablais
Nous avons le plaisir d'accueillir les organisateurs des mondiaux 2020 de cyclisme qui se
dérouleront à la fin septembre 2020 entre Aigle et Martigny.
La présentation sera suivie d'un apéritif et verrée de l'amitié.
Bienvenue à tous

Lecture de l'ordre du jour :
Ordre du jour:
1.
Bienvenue
2.
Listes des présences
3.
Approbation du PV de l’AG du 28.05.2018 (joint à la convocation)
4.
Election du Comité
5.
Comptes
6.
Rapport des vérificateurs et décharge au comité
7.
Election des vérificateurs
8.
Programme d’activités
9.
Divers et clôture AG
pas de remarques de l'assemblée par rapport à l'ordre du jour
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1.1 INTRODUCTION
Chers membres
avant de commencer nous aimerions avoir une pensée pour les personnes, parents, amis proches qui
nous ont quittés au courant de cette année 2018
Nous vous demandons de respecter un instant de silence ... Merci

2.

Listes des présences

une liste des présences circule pour signature / 47 membres présents / 18 membres excusés
Pour diverses raisons nous prions d'excuser les membres suivants
M. Joël Bérod / Mme Gertrude Geisser / M. Martial Udriot / Mme Béatrice Signoret
M. Joël Mottiez / Stéphane / M.Cédric Zuchuat / Mme Anne Claude et M. Christophe Arlettaz
M. Laurent Gex-Fabry / M. Amédée Rithner / M. Michel Barman / M. Yann Arlettaz
M. Philippe Gex / M. Christophe Sierro / M. Gilbert Caillet Bois / M. Dany Rouiller / M. Eric Borgeaud
Je prie d'excuser également Mme Sylviane Coquoz
M. Grégoire Jirillo - chef du service J+S et sport toto
M. Gaby Micheloud
Auberge de Chindonne / Morgane - Edward et M. Alain Bosco
A ce jour l'association compte 140 membres

3.

Approbation du PV de l'AG du 28.05.2018

Vous avez tous reçu avec la convocation le PV de la 3ème assemblée générale du 28 mai 2018
Pour éviter de prolonger notre assemblée et soirée, si vous n'y voyait pas d'objection votre comité vous
propose de l'approuvez
Le PV 2018 est approuvé par applaudissements sans remarques par l'AG

point 4. Election du comité
Selon art. 9 des statuts
présentation
M. Jean-Pierre Sierro
M. Luis Ricardo

la durée du mandat est de 2 ans - les membres sont également rééligibles
M. Raphy Frossard
M Dominique Ruga

M. Stéphane Millius
M. Gilbert Raboud
Mme Andrea Zimmermann /sherpa

votre comité arrive au terme de son engagement... mais pas au terme des projets de travailler pour
notre pointe Valerette
Pour cette raison le comité ici présent, s'il n'y a pas d'objections est partant et se remet à disposition de
l'Amicale pour les 2 prochaines années
Le Comité est réélu dans son intégralité par applaudissements par l'AG
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5.

COMPTES

Jean-Pierre donne la parole à M. Luis Ricardo pour présentation des comptes

Comme vous pouvez le constatez les finances sont saines et nous avons encore quelques réalisations à
exécuter
A noter que nous n'avons pas l'objectif de faire de bénéfice. Nos activités et les travaux d'entretiens
sont auto-financés par les cotisations et les dons
A noter que le bénéfice de cette année est lié au dons de personnes de passage au refuge
PROJET réalisé et à réaliser en 2019
- entretien du site - coupes de vernes automnales / achat de petits outillages / raclette de
remerciements aux bénévoles
- Dons et soutiens pour des activités qui se déroulent sur le site de Valerette et pour la Jeunesse.
Nous avons soutenu la course des 2 chapelles pour un montant de fr. 300.- lié à la course pour les
enfants qui est gratuite. Nous saluons et félicitons M. Sylvestre Marclay ici présent pour tout le travail
accompli pour cette manifestation
- en 2020-2021 pour les 5 ans de la pose du refuge nous avons également en projet la pose d'une
panorama à poser sur la barrière existante
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6.

Rapport des vérificateurs et décharge au comité

7.

Election des vérificateurs

8.

Programme d'activités

Vérificateur Philippe Giovannoni et M. Christophe Ruppen
Parole est donnée à M. Christophe Ruppen
Celui-ci lit le rapport concernant les contrôles des comptes et demande à l'AG de les accepter sur la
base des pièces présentées
Les comptes sont approuvés par l'AG et décharge est donnée au comité
Jean-Pierre remercie M. Luis Ricardo et les 2 vérificateurs Philippe et Christophe

Selon art. 11 des statuts

La durée du mandat des vérificateurs est de 2 ans,
2 nouveaux vérificateurs a nommer lors de l'AG de mai 2019
Les 2 membres présents se remettent à disposition et sont réélus par applaudissements par l'AG

Programme 2019

samedi 21 et 28 septembre 2019
COUPES DE VERNES
2 journées entretien coupes de vernes pour la préservation du site de Valerette.
L'automne dernier 2 journées en automne ont été organisées en collaboration avec les organisateurs de
Valerette Altiski / 15 personnes ont participés aux coupes de vernes et à la préparation des marches du
poraire pour Altitrail de Chalin .
Bonne participation (un peu toujours les mêmes) - mais nous avons fait comme chaque année un bon
travail sur les hauts de Chindonne, nous avons pu le tester encore cet hiver
Il faut vraiment sensibiliser les gens que si ces travaux d'entretien ne sont pas entrepris chaque année, le ski
deviendrait compliqué sur la Pointe de Valerette ... et que si il n'avait été effectué depuis 1989 on ne
skierait plus sur plusieurs secteurs.

dimanche 6 octobre 2019

Altitrail de Chalin

une journée découverte qui rassemble plus de 120 sportifs sur les hauts de Valerette et Chalin / avec
passage à notre refuge...ça vaut la peine d'y venir en tant que spectateurs ou participants.
Cette journée est organisée par le CO de Valerette Altiski

Samedi 25 janvier 2020

VALERETTE ALTISKI

comme vous le savez la reconstruction du refuge est étroitement liée à la course de Valerette Altiski.
Ce sont 2 choses et éléments indissociables et ce sont les mêmes personnes qui y sont actives.
''Valerette Altiski a fait connaitre et grandir la Pointe Valerette...en 1989 il n'y aurait peut-être pas eu de
Trophée de Valerette sans le refuge'' mais il n'y aurait pas eu... c'est sûr .... de projet de reconstruction
construction du nouveau refuge entre 2012 et 2015 sans Valerette Altiski.

SOUTIEN à VALERETTE Altiski 2020
cette année le CO de Valerette Altiski renouvelle les partenaires avec prochainement une active
recherche de fond pour pouvoir accueillir dans les meilleurs conditions les 600 sportifs attendus sur les
hauts de Valerette. Votre comité a décidé de soutenir selon nos moyens la compétition de janvier
prochain

9.

Divers - Clôture

- ce samedi 1 juin travaux de nettoyage et entretien
- En 2020 nous allons fêter le cinquième anniversaire de la pose du refuge, nous allons organiser
une petite journée et fête commémorative, une journée de randonnée au refuge et raclette
sur l'Alpe / dans le même principe et esprit convivial que la journée inaugural de juillet 2017.
DATE: samedi 12 septembre 2020 / correspond jour pour jour à la pose du refuge
parole est donnée à l'assemblée, celle ci n'étant pas demandée
L'AG est close à 19h55
L'AG est suivie de la PRESENTATION championnat du monde de Cyclisme UCI 2020
MERCI à tous de votre présence et maintenant place au verre de l'amitié
Massongex, le 31 mai 2019 /JPS

