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1. Mot de bienvenue, lecture et approbation de la convocation de cette AG 
 
Alex remercie tout le monde de s’être déplacé au lac de Bret, ce samedi 7 
octobre. 

 
2. Liste des présences, calcul du quorum 

 
12 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 

 
Compte rendu de la séance à Portoroz. Suite à la lettre de la Fédération 
Française, (partie officielle) au comité central de la FIS. Plainte, attitude du 
Chairman, les tricheries lors de la cérémonie à Andorre. Et la catégorie SDH. 
 
Visite de S. Lewis était présente au comité. En résumé, la FIS soutient 
pleinement Valentin Münzer. Pour le comité central, légalement et officiellement 
cette situation est close. 
La catégorie SDH n’est pas un problème pour eux. 
 
Concernant les tricheries constatées, légalement il n’y a plus rien à faire. Juste 
sortir de cette crise pour que les faits ne se reproduisent pas. 
Simone et Klaus ont été punis au sein de leur fédération. 
 
Catégorie SDH, ne correspond plus aux attentes internationales, le SDH a perdu 
de son sens. La dénomination SDH devient aujourd’hui S2. C’est une catégorie 
déclassée et sans coupe du monde. Ce qui facilite les organisateurs des 
courses. Les codex FIS seront différent sur chaque course. 
180km/h pour les juniors et 200km/h pour les élites en S2. 
Le futur président sera briffé pour que la situation soit claire. 
 
Des courses seront organisées pour la S2 sauf pour Vars. Le S2 devront se 
tenir au courant du calendrier qui va s’enrichir. 
 
Une plateforme de communication se met en place sous une adresse encore 
non définie, ni la date de mise en ligne. Avec des liens, résultats, recherche de 
course, un beau graphisme et une présentation des coureurs. 
On y retrouve aussi une page vidéo, photos et un calendrier avec compte à 
rebours. Une plateforme vraiment complète. 
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Calendrier : 
- Vars début février, coupe du monde 
- Trophée Akinen 9 au 11 février, Salla en Finlande 
- Sun Peaks en mars 
- Suède 16 et 17 mars 
- 1 course FIS en Turquie 
- Finale coupe du monde 6 et 7 avril à Andorre 
 
La saison 2017 a été une jolie saison, la Suisse a obtenu de beaux résultats. La 
Suisse prouve une nouvelle fois de plus qu’elle a une grande place dans le ski 
de vitesse. 

 
5. Rapport du trésorier et élection des vérificateurs de compte 

 
Le solde sur le compte au 30 juin 2017 s’élève à Fr. 1'992.70. 
 
Le vérificateur Kilian Tournier a effectué le contrôle des comptes et demande à 
l’AG de les accepter tels quels. 
Vérificateur des comptes 2017-2018 Alban Mao. 
 

6. Rapport du président   
 
Alex Barblan remercie le comité actuel, Philippe et Fabienne ainsi que ceux qui 
ont rejoint le comité pour d’autres tâches tout aussi importantes, Kilian, Tracie, 
Mike, Greg. 
Alex a eu beaucoup de plaisir durant ces 17 années au sein de la fédération. 
Avec une déception au niveau international, la Suisse a essayé de faire bouger 
les choses, mais ça reste difficile de garder une certaine équité au niveau 
international. 
Notre président nous quitte à ce jour bonne route à lui. Il remercie tout le monde 
s’impliquant au sein de la fédération, notamment pour le repas de soutien. 
 

7. Election du nouveau comité 
 
Le comité actuel est démissionnaire : 
Président : Alexandre Barblan 
Vice-président : Philippe May 
Responsable administrative et caisse : Fabienne Ribaux 

 
Nouveau comité en date du 7 octobre 
 
Président : Reto Eigenmann 
Vice-président Grégory Meichtry 
Responsable administratif et caisse : Kilian Tournier 
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Représentant des compétiteurs : Maxime Riviera 
 
Philippe May garde son poste au comité de la FIS, c’est une place acquise à la 
personne. Luc Cristina est le représentant officiel de la Suisse. 

 
8. Présentation du programme 2018 

 
- Soufflerie à Genève, plus de précisions vont arriver. 
- Entrainements à Vars. 
- 10 et 11 février xspeed ski à Meix-Musy. 
- Il y aura des entrainements à Vars avant la Coupe du Monde. 
- 1 camp d’entrainement est prévu à Andorre. 

 
9. Repas de soutien 

 
Beaucoup de déception pour les organisateurs, peu de membres inscrits, Grég 
rappelle que ce repas de soutien permet de soutenir et aider chaque coureur 
pour sa saison. Il invite tout le monde à s’inscrire et à être présent le 18 
novembre à la grande salle de Porsel. 
La salle et le traiteur sont réservés.  
Menu : Fondue chinoise au prix de fr. 90.- pour les membres aussi. 
Pour l’instant seules 21 personnes sont inscrites et ont payés. 
 
Grég rappel et encourage les membres à trouver des lots pour la tombola. 
 

10. Remise des diplômes coupe et championnat suisse 2017  
 
Ils seront préparés et remis par poste aux coureurs. Pas de remise aujourd’hui. 

 
11. Divers 

 
- Ismaël Devenes remercie l’ancien comité pour son travail et remercie d’ores 

et déjà pour leur futur travail. 
 
- Alex à 2 paires de ski à donner à la Fédé, reçues de Christophe Barthe. 
 
- Grég présente un t-shirt personnalisé au prix de fr.20.-, vous adresser à 

Grég pour les intéressés. 
 
Clôture de l’AG 11h30. 

 
 
Monthey, le 8 octobre 2017/FR 


