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Mot du Président
Chères amies, chers amis,
J’espère que vous avez passé un bel hiver
et que vous avez pu profiter de certaines
de nos activités. Vous trouvez dans ce
bulletin quelques photos des dernières
manifestations de la saison.
Je souhaite profiter de ce dernier bulletin
pour remercier toutes les personnes qui
s’investissent pour le club durant l’hiver.
L’ensemble des bénévoles et des moniteurs, l’équipe des courses et l’équipe
des pistes des Rochers-de-Naye, et bien
sûr le comité. Un grand MERCI à toutes
et tous !
Les compétiteurs ont fait quelques très
bons résultats. Nous aurons l’occasion
de les féliciter lors de notre assemblée
générale. Je tiens d’ores et déjà à relever la magnifique saison de Sébastien
Aubord (ski alpin) et les très bons résultats de Matthieu Paillex et Simon Ciompi

(snowboard), Adrien Vaudaux et Fantin
Ciompi (freeski).
Pour terminer la saison en beauté, le
club participe le 30 mai au défilé de
la Fête des Narcisses avec plus de 60
membres inscrits. Une belle journée en
perspective.
Le ski-club souffle ses 90 bougies le samedi 20 juin à Glion. Nous espérons vous
retrouver nombreux pour cette journée
exceptionnelle. Nous vous réservons un
programme spécial avec de nombreuses
animations durant l’après-midi et la
soirée. Vous trouvez les informations
détaillées dans le bulletin.
Bel été à toutes et à tous, meilleures
salutations et au plaisir de vous revoir
prochainement.
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Assemblée générale
Ordre du jour
1. Liste de présence
2. Procès-verbal 2014
3. Mot du président
4. Rapport du comité
e
5. Rapport de la caissièr
teurs des comptes
6. Rapport des vérifica
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nt des anciens
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9. Admissions - démissi
10. Election du comité
ogramme
11. Présentation du pr
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12. Budget saison 2015
ns individuelles
13. Divers et propositio
ir au comité 48 heures

(Celles-ci doivent parven

avant l’assemblée)
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Tour Freestyle
Romand
15 mars 2015

Big Air
Joli spectacle pour le contest organisé par le ski-club aux Rochers-de-Naye !
Plusieurs compétiteurs du club étaient présents avec de très
bons résultats.
BRAVO !

Snowboard
1. Matthieu Paillex
2. Simon Ciompi
Snowboard (U15)
2. Vasco Bovy
Ski (U15)
1. Fantin Ciompi
2. Adrien Vaudaux
www.skiclub-mgc.ch
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Assemblée générale ordinaire
du Ski-club
Montreux-Glion-Caux
le 22 juin 2014, collège de Glion

1. Liste de présences
21 personnes présentes
Personnes excusées
Nadia et Niki Minkov, Christianne Gavillet, Johanne Bovey, Famille Cristina et Laurent Büchler,
Famille Hinni, Famille Eisenegger, Famille Cadei, Céline Cornaz, Didier, Corentin et Jonathan
Juillerat.

2. Procès verbal de l’AG 2013
Personne ne demande la lecture, le PV est
donc approuvé.

3. Mot du Président
Chers Membres, chers Amis,
J’ouvre cette 90ème AG ordinaire du ski-club
MGC et vous souhaite la bienvenue dans le
collège de Glion.
Je vous remercie de votre présence pour
cette première assemblée à Glion. Je tiens
à saluer tout particulièrement Rainer Bätz et
Dominique Müller (anciens présidents du
club), Jean-Claude Büchler (président du SID)
et Olivier Aubord.
La convocation vous est parvenue par le biais
de notre bulletin et dans les délais.
Pour commencer, je vous demande de bien
vouloir vous lever pour respecter une minute
de silence en mémoire des membres et amis
disparus.
J’aimerais revenir quelques instants sur certains points forts de la saison :
- Informations relatives aux compétiteurs
- Informations diverses
- Remerciements
1. Informations sur les compétiteurs du club
avec 2 orientations: les skieurs alpins et les
compétiteurs freestyle (freeski et snowboard).

Le nombre de compétiteurs alpins du club,
membres du Rivieraski, a augmenté ces dernières années. Le club compte actuellement 9
jeunes athlètes avec plusieurs bons résultats.
Les compétiteurs alpins
• U14
Julien Stucki, 2000, Rivieraski
Apolline Schneeberger, 2001, Rivieraski
• U16
Eléa Schneeberger,1998, Rivieraski
Sébastien Aubord, 1999, Ski-Romand
Sean Eisenegger, 1999, Rivieraski
Andrei Secelean, 1999, Rivieraski
• U18
Mathieu Cadei, 1996, Rivieraski
Joëlle Hinni, 1997, Rivieraski
Ilian Eisenegger, 1997, Rivieraski
Résultats 2014
Sébastien Aubord (U16)
- Classement inter-régions, 10ème
- Finale Grand Prix Migros, 8ème
Julien Stucki (U14)
- Coupe Raiffeisen romande, 4ème
Sean Eisenegger (U14)
- Champ. romand slalom géant , 9ème
Matthieu Cadeï (U18)
- Grimentz slalom, 1er
- La Berra combiné, 3ème
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Le nombre de compétiteurs freestyle du
club, membres des cadres de Ski-Romand,
a également augmenté ces dernières années.
Nos avons actuellemt 9 athlètes avec également plusieurs très bons résultats.
Nous devons malheureusement compter sur
plusieurs blessés (Alexia et Louis). Louis s’est
cassé pour la 3ème fois le tibia et il doit arrêter
définitivement le freestyle et Alexia ne sait
pas si elle pourra reprendre la compétition
après 2 ans de pause. Nous leur souhaitons
le meilleur pour la suite.
Les compétieurs freestyle
• Freeski élite (>15 ans)
Alexia Bonelli, 1996, Ski-Romand
Sampo Vallotton, 1995, Ski-Romand
Guillaume Schütz, 1995, Ski-Romand
Alexandre Belles, 1998, Ski-Romand
Pousaz Alix, 1997
• Freeski junior (<15 ans)
Adrien Vaudaux, 2001, Ski-Romand
• Snowboard élite (>16 ans)
Matthieu Paillex, 1997, Ski-Romand
Ludovic Merian, 1997, Ski-Romand
• Snowboard junior (< 16 ans)
Vasco Bovy, 2001, Ski-Romand
Résultats 2014
Sampo Vallotton (freeski élite)
- Championnats suisses, 4ème
- Swisscom Freeski Tour, 5ème
- Coupe d’Europe en Autriche, 3ème
- Coupe du monde à Corvatsch, 13ème
- Classement FIS coupe du monde
slopestyle, 44ème
Alexandre Belles (freeski élite)
- Tour Freestyle Romand, 1er
Adrien Vaudaux (freeski U15)
- Tour Freestyle Romand, 3ème
- Swisscom Freeski Tour, 17ème
Matthieu Paillex (snowboard élite)
- Tour Freestyle Romand, 2ème
- Finale suisse GiantXtour, 3ème
Vasco Bovy (snowboard U15)
- Tour Freestyle Romand, 3ème
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2) Informations diverses et proposition de cortège pour le 3 septembre
Pour la deuxième année, nous avons collaboré
avec l’ESS de Montreux dans le cadre des
cours de freestyle. Nous avons aussi proposé
des cours pour les débutants. Ce partenariat
fut tout à fait satisfaisant mais nous devons
réfléchir à une possible collaboration avec le
sport facultatif afin de toucher un maximum
de jeunes.
Je souhaite vous informer que le comité
d’organisation du cortège en l’honneur de
Laurent Wehrli le 3 septembre 2013 a offert
750.- à toutes les associations qui se sont
investies. Ce montant nous a permis de payer
tous les frais liés à cet événement. Nous vous
parlerons dans les divers d’un projet similaire
pour cette année.
3) Remerciements
Pour terminer, je souhaite dire un grand merci à
toutes les personnes qui nous ont aidés durant
la saison lors de nos différentes manifestations, notamment toute l’équipe des courses
(spécialement l’équipe du chronométrage et
du piquetage). Un grand merci également à
l’équipe des pistes pour son excellent travail
aux Rochers et son soutien lors des concours,
et bien sûr un immense MERCI aux membres
du comité qui ont fourni un important travail
durant toute l’année. Pour terminer, je souhaite
remercier chaleureusement François Mury qui
gère toute la mise en page de notre bulletin
et Freddy Gaillet pour l’organisation parfaite
de notre week-end adultes.

4. Rapport du comité
Votre comité s’est réuni à 13 reprises depuis
la dernière assemblée générale.
Compte tenu des autres séances auxquelles
participent certains d’entre-nous, la présence
du ski-club est assurée dans la plupart des réunions importantes sur le plan romand comme
sur le plan communal ou local (commission du
ski, comité directeur de Ski-Romand, comité
des courses populaires, comité du Rivieraski,
comité de l’Erika Hess Open pour citer les
principales réunions).

Petit récapitultif de nos activités :
• Cortège en l’honneur de Laurent Wehrli,
3 septembre 2013
La commune de Montreux a décidé d’organiser
un cortège en l’honneur de Laurent Wehrli qui a
accédé au poste de Président du Grand Conseil
vaudois. Le club a participé à ce cortège avec
une trentaine de membres et un magnifique
soleil.
• Descente aux flambeaux, 4 janvier 2014
La météo catastrophique (neige et pluie en
alternance) n’a pas empêché 6 motivés de
se retrouver aux Rochers-de-Naye pour tenter
une descente sans flambeau. Cette descente
épique s’est terminée à la patinoire pour une
bonne soupe préparée par Valérie et Carole.
Plusieurs personnes nous ont rejoints à cette
occasion.
• Week-end adultes (Val d’Anniviers)
18-19 janvier 2014
30 participants pour cette sortie dans le Val
d’Anniviers. Une première journée à Grimentz
avec une météo mitigée. Repas dans un joli hôtel
à Grimentz. Suite de la soirée dans quelques
bars du village puis retour pour une nuit plus
ou moins courte.
Une seconde journée à Saint-Luc avec une belle
météo et des boulevards à notre disposition.
Une très jolie sortie avec une superbe ambiance.
Merci à Freddy pour l’organisation impeccable.
• Sortie raquettes + fondue, 24 janvier 2014
Pour cette première édition, la neige fraîche et
un ciel dégagé ont permis aux 30 participants
de se déplacer dans un cadre idyllique. Après
une petite marche, nous avons pris le verre
de l’amitié puis nous sommes redescendus
en direction du parking des Hauts-de-Caux.
Pour terminer la soirée en beauté, nous avons
dégusté une succulente fondue à l’Hostellerie.
• Erika Hess Open, 1er février 2014
Le ski-club collabore pour la mise en place
de ce slalom aux Pléiades. Ce fut une petite
édition avec une météo mitigée et environ
200 participants. Quelques membres du club
étaient présents pour cette manifestation.
• Concours interclubs, 16 février 2014
Pour cette première édition, nous avons convié
les clubs des Rochers-de-Naye et d’Epesses.

Environ 45 participants se sont affrontés
dans de très bonnes conditions avec une
quinzaine de membres de notre ski-club.
Un classement général et un classement par
club ont été établis. Cette nouvelle formule
a rencontré un certain succès et nous allons
vraisemblablement reconduire l’expérience
l’année prochaine.
• Concours populaire, 2 mars 2014
Petite édition du concours populaire avec une
cinquantaine de participants pour un slalom
géant en 2 manches aux Rochers-de-Naye.
Le soleil était de la partie mais le brouillard
matinal a peut-être démotivé certains skieurs.
L’ambiance générale décontractée a beaucoup plu aux participants.
• Contest Big Air, 30 mars 2014
Après quelques années sans événement
freestyle aux Rochers-de-Naye, le ski-club et
le comité du Tour Freestyle Romand ont décidé de collaborer pour organiser la dernière
compétition du Tour 2014. Magnifique météo
pour les 30 participants qui ont pu se mesurer
sur un module préparé pour eux. Très bon
niveau général et donc un beau spectacle.
• Carnaval + boardercross, 6 avril 2014
Afin de dynamiser notre boardercross, nous
avons décidé de le regrouper avec notre
carnaval. Uniquement 4 personnes ont rejoint
le comité et le service des pistes pour cette
journée. Nous regrettons bien sûr la faible
participation des membres : la date et la
météo expliquent certainement en partie ce
manque d’intérêt.
• Ski-voile, 12 avril 2014
Organisé avec la Société Nautique de Montreux-Clarens, le slalom s’est déroulé dans
des conditions très agréables mais quasi
estivales. Une journée de transition idéale
pour passer de l’hiver au printemps ou de la
neige à l’eau. 26 skieurs, ce qui correspond
à 13 embarcations.
• Soupe de fin de saison, 21 avril 2014
Une quarantaine de personnes présentes
pour terminer la saison en beauté avec une
délicieuse soupe, du fromage et du saucisson.
Merci à la SDC et tout particulièrement à Carole
et Valérie.

www.skiclub-mgc.ch
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• Sortie de fin de saison, 4 mai 2014
Les plus motivés se sont retrouvés le dimanche
4 mai pour une dernière sortie sur la neige au
glacier des Diablerets. Magnifique journée
avec un soleil radieux.
• Et finalement, notre détachement «Bol d’Or»
qui a rempli sa mission sur la barge du Bouveret le week-end passé (merci à Jonathan
et ses copains pour la gestion des passages
de tous les bateaux).
Je souhaite encore relever une nouvelle activité
qui a débuté cet hiver, la gym des adultes.
Entre 4 et 10 adultes ont participé à ces cours
chaque jeudi avec comme principale activité
de la condition physique. Ces cours seront à
nouveau organisés l’hiver prochain en espérant
toucher un peu plus de monde.
En résumé, nous pouvons donc être satisfaits
de la saison avec de bonnes conditions lors
de nos différentes manifestations. Le faible
taux de participation des membres (jeunes
et moins jeunes) nous pousse à poursuivre
notre réflexion quant à l’avenir du club et à
l’orientation que nous devons lui donner.

5. Rapport de la caissière
Valérie nous commente les comptes établis
sur 13 mois. Les comptes sont sains et le club
dispose d’un montant relativement important.
Nous allons réfléchir à plusieurs investissements pour des achats de matériel.
		 Recettes: 		
17’238.85
		 Dépenses:
16’862.55
		 Excédents:
376.30

6. Rapport des vérificateurs des comptes
Freddy nous lit le rapport des vérificateurs.
La comptabilité est bien tenue. Des réponses
à leurs questions leur ont été données.
Les comptes sont acceptés par l’assemblée
et décharge est donnée aux vérificateurs et
à la caissière.
Les vérificateurs pour la saison 2014-2015
sont: Denis Marguet, Christianne Gavillet
Suppléant : Jean-Claude Büchler
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7. Rapport de la commission OJ + JS
Le groupe compte 80 jeunes inscrits (6 à 20
ans) pour environ 40-50 actifs.
Nous essayons de tout faire pour qu’un maximum de jeunes participent à nos activités,
mais la tendance est clairement à la baisse.
Gymnastique
		 5 -10 ans: 25 enfants
		 10 - 20 ans: 20 jeunes
Merci à Miladis, Baptiste, Matthieu, Nicolas et
Clément.
Les sorties
• Sortie club, 15 février 2014
Nous avions prévu une sortie en janvier, mais
le manque de jeunes inscrits nous a contraint
à l’annuler. Pour cette sortie du mois de février,
nous sommes aller à Anzère, station familiale
par excellence. Très belle journée pour les 15
membres et les 4 moniteurs. Merci à Philippe
Cornaz pour l’organisation.
• Week-end des jeunes, 15-16 mars 2014
Faible participation pour ce week-end des
jeunes de 10 à 20 ans (7 participants accompagnés par 9 moniteurs). Déplacement dans
le val d’Anniviers avec une journée à Grimentz
et une journée à Zinal (nouvelle liaison). Très
bonne ambiance générale malgré le peu de
jeunes inscrits. Cela risque malheureusement
d’être le dernier week-end organisé ces prochaines années si nous ne retrouvons pas plus
de jeunes intéressés.
Les cours
• Cours de freestye  (7 inscrits)
• Cours de ski pour débutants (6 inscrits)
Ces cours ont été donnés par des moniteurs
de l’ESS de Montreux et les jeunes inscrits ont
eu beaucoup de plaisir.
Je remercie Jacques, Erika et les autres entraîneurs pour la gestion du Rivieraski.
Et surtout tous les moniteurs qui encadrent
les jeunes durant la saison, Miladis, Muriel,
Johanne, Matthieu, Baptiste, Sacha, Denis,
Florian, Céline, Philippe, Clément, Nicolas et
les autres que j’aurais oubliés.

Pour la suite, nous souhaitons donc avoir une
réflexion de fond pour essayer de motiver
plus de jeunes à participer à nos activités.
Nous allons en discuter lors du point 11
(présentation du programme).

8. Rapport du groupement des anciens

Le comité proposé se représente comme suit:
Secrétaire					
A pourvoir
Caissière					
Valérie Baud
Responsable course				
Thierry Baetz
Responsable communication			
Nicolas Büchler
Responsable Matériel				
Fabien Borloz
Membre adjoint				
Sacha Gaillet
Président et responsable OJ			
Grégoire Marguet
Le nouveau comité est accepté par l’assemblée.

Christiane Gavillet s’excuse de son absence
et elle nous a transmis un bref descriptif des
activités passées :
• Marche d’automne aux Pyramides d’Euseigne par une journée exceptionnelle.
• 2 sorties annulées (sur 9 agendées) à
cause du mauvais temps.
• 1 sortie aux Portes du Soleil.
• 2 à Torgon (excellentes conditions de
neige).
• 1 à la Piste de l’Ours, Veysonnaz.
• 1 à la Combe d’Audon, Glacier des Dia11. Présentation du programme 2014-2015
blerets, en avril par un très beau temps
Pour les jeunes:
• pour clore la saison, une excursion en
bateau, «Croisière du Haut Lac» avec repas          
• la gym avec  2 groupes le jeudi
à St-Gingolph (Participation record : 11 per• plusieurs sorties
sonnes sur 15!!).
• les cours de freestyle et les cours pour
Elle souhaite une bonne AG à chacun en
débutants
faisant un clin d’oeil à ceux qui souhaiteraient
• Le Rivieraski
rejoindre les «Anciens»! Le programme figurera dans le bulletin d’automne. Elle remercie
Pour tous les membres:
sincèrement le Comité pour son dévouement
• L’ EHO ( Erika Hess Open)
pour le club.
• Le week-end adultes
9. Admissions – démissions au Comité
• Sortie raquettes + fondue
• Le concours interclubs
Cette année, nous n’avons pas de démission
à relever et Nicolas Büchler souhaite nous
• Le Populaire
rejoindre. Il a déjà participé à plusieurs co• Carnaval
mités et va gérer la communication du club.
• Ski-voile
Nous sommes donc actuellement 6 et nous
avons défini plus précisément le cahier des
• La soupe de fin de saison
charges de chacun pour répartir au mieux les
• Et le Bol d’or
différentes tâches.
Une réfexion de fond est menée depuis une
année pour voir comment nous pouvons dy10. Elections du Comité
namiser notre club et motiver les membres à
Avec la participation de Sacha depuis une
participer plus activement à nos manifestations
année et la proposition de Nicolas de nous
ou concours. Le constat est malheureusement
rejoindre, nous sommes enfin en nombre
relativement négatif et nous avons actuellesuffisant pour travailler convenablement. Nous
ment de la peine à trouver des alternatives
sommes cependant toujours ouverts à toute
qui mobilisent les membres.
aide supplémentaire et le poste de secrétaire
reste à pourvoir
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12. Budget saison 2014-2015
Valérie nous fait part du budget équilibré
pour 2014-2015.

13. Divers
• Bar  et rallye du 1er août
Le ski-club accepte de gérer avec la Jeunesse
de Glion le bar et la cantine du 1er août. Le
ski-club a également décidé d’organiser pour
les villageois un rallye avec comme thème : A
la découverte de Glion et de ses associations.
Nous comptons sur votre présence.
• Cortège du Marché de Noël
La commune de Montreux nous a contactés
pour voir si le club serait intéressé pour participer à un nouveau cortège dans le cadre
du marché de Noël. Votre comité trouve que
ce serait une nouvelle occasion de se faire
connaître à Montreux et a répondu favorablement.
• Sport facultatif
Parmi les projets de développement, nous
avons contacté Julien Chevalley pour voir
comment le ski-club pourrait éventuellement
collaborer avec le sport fac de Montreux et
gérer les cours donnés aux Rochers-de-Naye.
Un bon moyen de toucher les jeunes de
Montreux et de leur parler de notre club.
Interventions diversess
• M. O. Aubord remecie chaleureusement
le comité pour son travail durant cette année
ainsi que le service des pistes pour l’entretien
et pour son aide lors des concours.
• M. Philippe Cornaz propose aussi de réorganiser une sortie de fin de saison malgré le
bilan mitigé de celle de l’année écoulée. Il dit
que se rendre à Argentière pourrait attirer du
monde.
• Mme L. Juillerat remercie aussi le comité
pour son engagement tout au long de l’année. Elle encourage le comité à ne pas se
décourager et à poursuivre ses efforts. Elle
félicite aussi le comité pour sa réorganisation
plus «fonctionnelle » mais rend attentif que
vis-à-vis des statuts, il faudrait tout de même
nommer un vice-président. Grégoire précise
qu’il s’agit d’une situation transitoire et que
le poste de vice-président sera redéfini à la
prochaine Assemblée Générale.

• Mme Marcelle Kozel remercie le comité
pour la mise en place de la gym adulte hebdomadaire et encourage les autres personnes
du village à s’y rendre.
• M. Freddy Gaillet informe que le week-end
adulte de l’hiver prochain aura certainement
lieu du côté d’Engelberg les 17 + 18 janvier
prochains.
• M. J.-C. Büchler, SID, informe que les travaux
sur la galerie de Jaman ont débuté, ce qui
pousse le SID et le service des pistes à revoir
l’arrivée du téléski de Jaman. Un projet est en
consultation au conseil communal.
Un projet d’abri pour la dameuse avec place
de pic-nic est aussi déposé au conseil communal qui devra statuer à propos de ce dernier
en septembre, et le début des travaux est
espéré, si tout se passe bien, en octobre.
• M. J.-C. Büchler nous donne aussi la date
du nettoyage des pistes, le 4 octobre, et
encourage toutes les personnes présentes à
rejoindre l’équipe des pistes et du SID pour
cette journée importante et conviviale.
• M. F. Borloz revient aussi sur quelques faits
marquants arrivés cette année sur le domaine
skiable :
Un nouveau chasse-neige a été mis en service
au début de l’hiver passé. Après quelques
ajustements, ce dernier fonctionne bien et le
service des pistes bénéficie désormais d’un
outil de travail moderne et efficace.
Quelques modifications seront effectivement
faites à Jaman et tous les acteurs essaient de
faire au mieux malgré les difficultés rencontrées. Il ne faut pas oublier que la piste de
Jaman n’est initialement pas faite pour être
une piste de ski.
• Mme C. Clavadetscher, SDC, apporte les
meilleures salutations des habitants de Caux.
Elle se félicite de la collaboration fructueuse
entre le Ski-Club et la SDC pour leurs manifestations communes, à savoir la soupe de fin
de saison et la descente aux flambeaux, et se
réjouit de la poursuivre.
Personne ne redemande la parole et la séance
est levée à 12h45 avec les remerciements de
Grégoire pour la présence et la participation
de chacun à cette AG.
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Soupe de fin
de saison
Une soixantaine de personnes se sont retrouvées au Haut-de-Caux, le lundi 6 avril dernier, pour mettre un terme convivial et sympathique à la saison de ski dans notre région
et pour partager le vin d’honneur de la Commune, une excellente soupe et du vin
chaud préparés par Louis, du fromage de Jaman, de la viande séchée locale et du pain
confectionné par la boulangerie des Planches. Malgré une bise soutenue, la bonne
humeur a régné sous le couvert tout au long de cette fin d’après-midi. Un grand merci à
Arnaud, membre du comité de la Société de Développement de Caux, qui nous a aidés
à l’organisation de ce moment festif.
										
Valérie

Ski-Voile

28 mars 2015
Magnifique journée pour terminer la saison de ski et commencer celle de voile

Fête des
Narcisses
Le Ski-Club participera au défilé des Narcisses en
date du 30 mai 2015 qui aura lieu à Montreux. Un
magnifique char est en construction en collaboration
avec la Société de Développement de Caux. Déjà
plus de 60 personnes sont inscrites pour le défilé qui
promet d’être superbe !
Venez donc nombreux admirer ces beaux chars à
Montreux.
www.skiclub-mgc.ch 15
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