PV Assemblée générale du 11 janvier 2020
Club de télémark Mouch’Paba
Lieu

: Les Collons, salle polyvalente

Heure

: 19 h 30

1. Bienvenue et contrôle des présences
Le Président, Nicola Dion, ouvre l’assemblée et relève qu’aucune modification de l’OJ
n’est demandée. Une liste de présences est distribuée, pour circulation. Le président
cite les membres qui ont eu le soin d’excuser leur absence.
2. Approbation du PV de l’AG du 5 janvier 2019
Le PV de l’Assemble générale du 5 janvier 2019 est accepté sans modification, avec
remerciements à son auteure, Amélie Reymond.
3. Lecture et approbation des comptes
Exercice 2919 et bilan





Le caissier François Theytaz présente, de manière détaillée, le compte
d’exploitation 2019.
Les charges totales se montent à 9'441.30.
L’exercice 2019 se boucle avec un bénéfice net de 194.60.
Au bilan, la fortune de l’association est à hauteur de 23'842.10.

Mouch’ Tech
Sur demande du caissier, Dominique Cotter présente le décompte du Mouch Tech. Le
descriptif comptable démontre l’activité intense du Mouch Tech en 2019. Dominique
Cotter est remercié pour la tenue du décompte et pour sa présentation.
Rapport des vérificateurs
Aucune demande de précision n’étant déposée, la parole est donnée aux vérificateurs
des comptes, Eric Bianco et Denis Métrailler. Leur rapport, lu par Denis Métrailler,
indique qu’aucune anomale comptable n’a pu être constatée.
Après avoir entendu le rapport des vérificateurs, l’assemblée accepte les comptes par
main levée et en donne décharge au caissier.
François Theytaz, caissier, est remercié par applaudissement pour son activité.

4. Rapport du président
Nicolas Dion, Président, donne lecture de son rapport annuel. Celui-ci décrit de
manière précise le calendrier des activités déployées. En plus des activités populaires
et de la formation des jeunes, il est à relever les palmarès internationaux de plusieurs
membres du club.
Le club félicite ces membres et leur remet une reconnaissance matérielle du club.
Les jeunes du club se sont également illustrés sur le plan national.
En conclusion, le Président réaffirme que l’activité du club est orientée principalement
vers la formation des jeunes et en conséquence au soutien financier du mouvement
Mouch’Tech. Le président met en exergue toutes les activités déployées par les
entraîneurs des jeunes, emmenés par Amélie Cotter, tout au long de l’année. Ces
encadrants sont chaleureusement félicités et applaudis pour leur intense engagement.
5. Nominations statutaires
L’art. 36 des statuts précise que le comité est élu pour 2 ans et qu’il est rééligible.
2020 n’étant pas une année de renouvellement, tous les membres du comité en place
poursuivront leur activité.
6. Admissions/Démissions des membres
A la fin 2019, le membre comptait 115 membres. 17 nouveaux membres ont demandé
leur admission au club en 2019.
7. Programme de la saison
Le programme de la saison fait l’objet d’une présentation sous forme de tableau. Le
calendrier figure sur le site du club.
8. Organisation de la Course T3B « La Mouch’PaBa Race »
Jean-Daniel Métrailler procède à la présentation de son rapport pour la course 2019
et les perspectives pour le futur.
Mocuh’Paba Race 2019
Pour la 7e fois consécutive, le club a organisé la T3b. Cette épreuve a été un véritable
succès. Une excellente ambiance a prévalu, notamment par le fait d’avoir travaillé en
collaboration avec le festival de musique irlandaise de la St-Patrick.
Des propositions d’amélioration sont avancées, notamment la mise sur pied d’une
épreuve pour les jeunes, sans jeu.
Edition 2020
La course 2010 sera intégrée aux épreuves de coupe du monde de télémark qui se
déroulera du 19 au 21 mars 2020. La Mouch’Paba race se tiendra donc le samedi
après-midi 21 mars. Les inscriptions se prennent sur le site internet du club et le jour
de la course, en principe au départ du télésiège des Masses.
Jean-Daniel Métrailler précise que le club recherche des bénévoles pour l’organisation
des championnats du monde.

9. Divers
Nicolas Dion précise que le club se propose de soutenir l’action conduite par le
Mouch’Tech, pour récolter des fonds, par la vente de sachets de fondue. Chacun est
appeler à acheter ou faire acheter ces fondues, pour soutenir les activités du
Mouch’Tech et donner la possibilité au maximum de jeunes d’y participer.
La parole n’est pas demandée dans les divers.
L’assemblée générale se termine à 20 h. S’en suit un apéro et une fondue pour
poursuivre dans la convivialité.
Pour le PV, Les Collons, le 12 janvier 2020
En remplacement d’Amélie Reymond, secrétaire
Michel Délitroz, membre du comité

