
 
 
 

Procès-verbal 
 

Assemblée générale 
 

31 octobre 2015 
 
 
 

1. Mot de bienvenue, lecture et approbation de la c onvocation de cette AG 
Alex remercie tout le monde de s’être déplacé à Verbier. Une minute de silence 
est dédiée à notre ami Eric qui nous a quitté en juillet. 

 
2. Liste des présences, calcul du quorum 

20 personnes sont présentes, le quorum est atteint, l’AG est valide. 
 

3. Approbation du PV de l’assemblée précédente 
Aucune contestation par rapport à la dernière AG. 

 
4. Mot du Vice-président 

Fifi nous présente l’activité organisée pour les membres présents durant ‘après-
midi. 
Un retour sur la course d’Andorre, Vars course limitée sur invitation. La final du 
13 au 16 avril ainsi que le projet de courses en Islande. 

 
5. Meeting FIS 

Zizi s’est rendu au meeting FIS et expose son rapport aux membres présents. 
 

6. Rapport du trésorier   
Le solde en caisse au 30 juin 2015 s’élève à 11'834.15 
 

7. Rapport du vérificateur des comptes 
 

Le vérificateur Mike Goumoëns à effectuer le contrôle des comptes. Et demande 
à l’AG de les accepter tel quel. 

 
8. Rapport des manifestations 

Mike nous fait un rapport sur les différentes manifestations de la saison. (Set de 
table, repas de soutien prévu en automne 2016 et participation aux courses. 

 
9. Présentations du calendrier saison 2015-2016 

Chaque membre peux les consulter sur le site internet de la FSSV 
 

10. Remise des trophées et coupe 
 
 
 
 



 
 

11. Election du comité 
Le comité se représente in corpore et est réélu à l’unanimité. 
 
Président : Alex Barblan 
Vice-président : Philippe May 
Administratif : Fabienne Ribaux 
Events : Mike Goumoëns 
Responsable membres passif : Kilian Tournier 
 

12. Divers et imprévus 
 

• Greg Meichtry organise un cours fartage 
• Coti des membres passifs de 30.- à 50.- 
• Nous essayons d’organiser un week-end découverte du ski de vitesse à 

Grimentz avec Xavier Cousseau. 
 
 
Monthey, le 1er octobre 2016 


