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Procès-verbal

Assemblée générale

31 octobre 2016 à Genève

1. Mot de bienvenue, lecture et approbation de la convocation de cette AG

Alex remercie tout le monde de s’être déplacé à Genève. Il annonce le 
déroulement de la journée et remercie Kilian pour l’organisation de la journée.

2. Liste des présences, calcul du quorum

7 personnes se sont excusées et 15 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. Rapport du président

Alex démissionne de son poste de président. Il a eu beaucoup de plaisir au sein 
de la FSSV avec de très bon moment, notamment lors des championnats du 
monde à Andorre qui reste un très bon souvenir pour lui.
Après plus de 16 ans passé à la FSSV, il se lance dans de nouvelle activité et à 
besoin de temps et d’investissement.
Alex n’est plus en phase avec la Fédération internationale de ski de vitesse. Un 
manque d’investissement des fédérations et un calendrier de plus en plus 
mince.

5. Rapport du vice-président

Trouve déprimant le manque de résultat ce qui influe sur l’argus. Le manque de 
résultat à un impact sur la presse. Ce qui rend difficile la recherche de sponsors.
Il relève qu’il y a un problème de relève, d’organisation de courses.
Nous n’avons plus de nouvelle de Grimentz par manque de résultat.
Il y a quelques années environ 15 courses étaient au calendrier avec une nette 
régression cette année ou 3 courses sont sur le calendrier.
En S1 2 podium pour la saison ce qui reste encourageant, mais il faut motiver 
les jeunes.
Lors de championnat du monde à Idre de 2017, Fifi demande aux coureurs de 
s’impliquer dans les courses. Car moins les coureurs s’engage et plus 
l’organisation prend du poids. Il se recommande pour faire des médailles à Idre. 
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6. Rapport des manifestations  

Mike remercie Fabienne et Alex pour l’organisation de l’hôtel à Grandvalira.
Une grillade a été organisée chez Mike durant l’été.
Le repas de soutien n’a pas pu être organisé, par manque de motivation, il reste 
à disposition mais ne l’organisera pas seul.
Greg rappel aussi l’organisation du mini kl à Grimentz qui a donné une belle 
image du ski de vitesse.

7. Site Internet

Adrien travail sur une autre version linguistique, la gestion des membres. Il 
s’occupe aussi de la page Facebook, avec différentes publications. Chaque 
membres qui a un événement ou des articles de presse à publier, peuvent les 
envoyé à Adrien.

8. Rapport des finances et élections du vérificateur des comptes

La clôture des comptes pour l’exercice 2015-2016 au 30 juin 2016 est de CHF 
1'786.20.
Les cotisations ont pratiquement toutes été encaissée ainsi que certaine 
cotisations de membres passifs pour un montant de CHF 3'145.-.

Le vérificateur Michel Bucher à effectuer le contrôle des comptes en date du 26 
octobre 2016. Et demande à l’AG de les accepter tel quel.

Le nouveau vérificateur de compte pour l’AG de 2017 est Kilian Tournier, 
suppléant Alban Mao.

9. Modifications des statuts et élection du comité

Modification des articles 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ces changements 
rendent les statuts plus complet et plus cadrer. Ils sont acceptés à la majorité.

Alex annonce sa démission au sein de la FSSV, mais sera présent pour passer 
le relais au nouveau président.

Fifi annonce sa démission au sein de la FSSV, mais sera potentiellement 
présent pour aider dans les liens avec la FIS.

Fabienne annonce qu’elle remettra son poste administratif lors de l’AG de 2017.

Tracie essaye de motiver l’assemblée pour trouver un président et un vice-
président. Alban serait ouvert à prendre un poste mais l’année prochaine.

Réto se dit intéressé, mais demande un peu de temps pour réflexion. Seraina se 
propose de l’aider dans ce rôle de présidence.
Greg se dit intéressé à reprendre la vice-présidence à l’AG de 2017.
Alex et Fifi proposent de faire le courant durant l’année en coachant Réto et 
Seraina.
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Présidence : Réto et Seraina coachés par Alex et Fifi
Vice-présidence : Vacant, Fifi fera le courant
Administratif : Fabienne jusqu’à l’AG de 2017
Manifestations : Mike
Membres : Kilian

10. Calendrier des courses

Sun peaks qui essaye de faire un pakage attractif pour les coureurs.
Idre, coupe du monde et championnat du monde, mais en conflit avec Vars pour 
les date.
Grandvalira 3 coupes du monde

Il serait bien d’organiser une manifestions rapportant un peu d’argent à la FSSV 
pour permettre d’aider au paiement de l’hôtel ou déplacement.

11. Remise des prix de la coupe suisse 2016 et championnat suisse 2016

Coupe suisse 2016

S1
1. Reto Eigenmann
2. Philippe May
3. Ismaël Devenès

SDH
1. Michel Goumoëns
2. Kilian Tournier
3. Robert Jaques

Championnat suisse 2016

S1
1. Reto Eigenmann 177.51
2. Philippe May 176.52
3. Ismaël Devènes 168.23

SDH Hommes
1. Michel Goumoëns 156.81
2. Kilian Tournier 154.55
3. Robert Jaques 143.15

SDH Junior Garçons
1. Kevin Monnay 156.18

S1 Dames
1. Seraina Murk 166.65
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12. Divers 

 Les membres de la FSSV remercient Alex pour son travail durant toutes ces 
années.

 Tracie remercie Seraina pour son interview à la TV.
 Seraina à une nouvelle interview prévue début décembre sur SF1.
 Une minute de silence est dédiée à Jérôme Jecker décédé au début de l’été.
 Grégory demande à fixer la date des championnats suisses. Décision : Classement 

de la 1ère coupe du monde à Andorre.

Monthey, le 5 novembre 2016/FR


