
Assemblée générale ordinaire
du Ski-club Montreux-Glion-Caux
le 18 juin 2017, collège de Glion

1. Liste de présences

17 personnes ont signé la liste de présence.  

M. le Président demande à l’Assemblée de se lever afin d’observer une minute de
silence en mémoire des membres qui nous ont quitté cette année. 

2. Procès-verbal de l'AG 2016

Personne ne demande la lecture du PV de l’AG 2016 et aucune modification est
demandée. Ce PV est donc approuvé.

3. Mot du Président 

Chers Membres, chers Amis,
J’ouvre cette 93ème AG ordinaire du ski-club MGC et vous souhaite la bienvenue
dans le collège de Glion. 
Je vous remercie de votre présence et je tiens à saluer tout particulièrement :

- Yannick Hess, Conseiller Communal
- Prisca Gaillet, Conseillère Communale. 

La convocation vous est parvenue par le biais de notre bulletin et dans les délais.

J’aimerais revenir quelques instants sur certains points forts de la saison :
1. Informations relatives  aux compétiteurs
2. Informations diverses
3. Remerciements

1. Informations sur les compétiteurs du club avec 2 orientations: les skieurs
alpins et les compétiteurs freestyle (freeski et snowboard).

Le  nombre  d’athlètes  alpins  a  diminué  ces  dernières  années  et  nous  avons
actuellement 4 skieurs. Le ski-club a décidé avec les ski-clubs de Bonay et Vevey
(QND) de dissoudre le Rivieraski. Les 3 clubs concernés rencontrent des difficultés
à avoir  des jeunes intéressés par la compétition en ski  alpin.  Nous souhaitons
remercier Jacques et Erika Hess pour l’énorme travail effectué pendant 15 ans. Un
travail de qualité qui leur a permis d’entraîner de nombreux athlètes de la région
dans des conditions  professionnelles.  Cette  décision  marque donc la  fin  d’une



époque pour notre club. Nous allons dès lors pouvoir nous concentrer sur les plus
jeunes et essayer de mettre sur pieds des groupes d’entraînement.

Les compétiteurs alpins

U16
Apolline Schneeberger 2001 Rivieraski
Julien Stucki 2000 Ski-Romand Blessé

JUNIOR
Sébastien Aubord 1999 Ski-Romand (Brigue)
Mathieu Cadei 1996 Rivieraski

Résultats saison 2016-2017

Ski alpin

Appoline  Schneeberger 2001 1ère skicross Jeux Internationaux 
des Ecoliers à Innsbruck

Le  nombre  de  compétiteurs  freestyle  du  club,  membres  des  cadres  de  Ski-
Romand, a augmenté ces  dernières années.
Nos avons actuellement 11 athlètes avec plusieurs très bons résultats. 

Les compétiteurs freestyle

Freeski élite (>15 ans)

Sampo Vallotton 1995 Swiss-Ski
Noé Kaech 2000 Ski-Romand

Freeski junior (<15 ans)

Adrien Vaudaux 2001 Ski-Romand
Fantin Ciompi 2002 Ski-Romand
Terry Nicolet 2001 Ski-Romand
Luca Widmer 2001 Ski-Romand

Snowboard élite (>15 ans)

Matthieu Paillex 1997 Ski-Romand
Simon Ciompi 1999 Ski-Romand
Kevin Bringolf 1999 Ski-Romand
Nina Refondini 2000 Ski-Romand



Snowboard junior (< 15 ans)

Vasco Bovy 2001 Ski-Romand

Freeski élite

Noé Kaech 2000 1er Tour Freestyle Romand

Freeski U15

Adrien Vaudaux 2001 1er Tour Freestyle Romand
1er  Wallisertour
4ème Championnats suisses slopestyle
3ème Jeux Internationaux des écoliers à 
Innsbruck

Fantin Ciompi 2002 Champion suisse slopestyle
Champion suisse halpipe
Vainqueur Swiss Freeski Tour

Snowboard élite

Kevin Bringolf 1999 2ème Tour Freestyle Romand

Simon Ciompi 1999 3ème  Tour Freestyle Romand

Snowboard U15

Vasco Bovy 2001 1er   Tour Freestyle Romand

Relevons  principalement  les  2  titres  de  champions  suisses  de  Fantin  et  les
nombreux  podiums de nos  athlètes  lors  de  compétitions  nationales.  Adrien  va
poursuivre  sa  formation  à  Engelberg  dans le  centre  national  pour  le  freestyle.
Fantin  a  été  pris  dans  l’équipe  nationale  pour  la  relève  pour  le  halfpipe.  Des
résultats très prometteures et encourageants pour nos athlètes.



2) Informations diverses 

Cette saison a notamment été marquée par l’organisation pour la première fois
depuis de nombreuses années du Derby de Jaman. Cette journée fût un succès,
grâce aux participants présents mais également et  surtout grâce au dantesque
travail effectué à la fois par le service des pistes, par le comité d’organisation, par
le comité du Club et par tous les staffs qui étaient présent. A tous, un grand merci
pour votre aide. 

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-de-Naye  et à Jaman et son soutien lors des concours. L’hiver a été une
nouvelle fois compliqué mais Fabien et son équipe ont fait un super travail pour
ouvrir les pistes le plus régulièrement possible. Un grand merci également à toute
l’équipe  du  Syndicat  des  Pistes  pour  l’énorme  travail  effectué  et  la  bonne
collaboration en place. 
Un  immense  MERCI  également  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 la dernière organisation parfaite de notre week-end adultes. A
cet effet, le Comité a prévu un petit geste pour Freddy en guise de remerciements
pour ce travail effectué depuis de nombreuses années. 

4. Rapport du comité

Votre comité s'est réuni à 9 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
pour citer les principales réunions). 

Petit récapitultif de nos activités :

Descente aux flambeaux 7 janvier 2017

Pas de neige, descente annulée. Maintien de l’apéro à la patinoire de Caux. Merci
à l’équipe de la Société de Développement de Caux pour l'excellente soupe.



Week-end adultes (Mont-Rose ) 21 - 22 janvier 2017

Léger  retard  au  départ  de  Glion  suite  aux  premières  neiges.  Trentaine  de
participants,  temps  mitigé  avec  un  enneigement  plutôt  faible  mais  une  station
magnifique ! Bonne ambiance. Merci à Freddy pour l'organisation.

Sortie Toboganning 28 janvier 2017

Une vingtaine de participants avec une très bonne ambiance.

Sortie raquette 10 février 2017

Belle édition avec de la neige, une quinzaine de participants et une excellente 
fondue à la patinoire pour terminer la balade. 

Concours populaire 5 mars 2017

1 manche avec une météo agréable avant une dégradation au niveau de la météo,
du  brouillard  et  du  vent.  Meilleure  fréquentation  que  l’année  dernière  (+/-  60
participants). 

Derby de Jaman 12 mars 2017

Condition difficile pour la préparation avec un gros manque de neige. Enorme 
boulot du service des pistes pour nous aider à trouver de la neige. Le jour J, piste 
très dure le matin qui s’est heureusement vite adoucie pour que tout se déroule 
dans de magnifiques conditions. 

Carnaval 25 mars 2017

Cette année, a eu lieu aux Rochers-de-Naye avec une moins bonne participation. 
Certainement que cela se refera à Jaman, où nous pouvons en plus désormais 
profiter du local pic-nic. 

Ski-voile 1er avril 2017

Grand beau et bonne ambiance. Une trentaine de  participants en ski, snowboard 
ou télémark. Jolie régate dans l’après-midi.

Soupe de fin de saison 2 avril 2017



Temps mitigé mais belle participation, comme chaque année. Merci à Matthieu, 
Arnaud et David pour la magnifique soupe. 

Sortie de fin de saison 30 avril 2017

Annulée faute de participants.

Bol d’or 16-17 juin 2017

Et finalement, notre détachement "Bol d'Or" qui a rempli sa mission sur la barge
du Bouveret  le week-end passé (merci à Jonathan, Corentin et leur famille pour la
gestion des passages de tous les bateaux). Les sincères remerciements du club lui
sont transmis. 

5. Rapport de la caissière

Valérie nous commente les comptes établis sur 12 mois avec une perte d’environ
9000.- Cette perte et essetiellent dû à la fête de nos 90 ans et à l’achat des gilet et
des thermos du club. Elle ne constitue pas un problème puisque nous disposons
d’une réserve  suffisante pour pour voir  sereinement l’avenir.  Les comptes sont
acceptés par l’assemblée.

Recettes :  13'047.11.-

Dépenses :  22'068.10.-

Perte de l’exercice :  9020.99.-

6. Rapport des vérificateurs des comptes

Mme Laurence Juillerat 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 2016-2017 sont :
  

1. Laurence Juillerat
2. Yanick Hess

7. Rapport de la commission OJ + JS



Le groupe compte 70 jeunes inscrits (6 à 20 ans) pour environ 40-50 actifs. Après
le recul de ces dernières années et la faible participation des jeunes aux activités
sur la neige, nous observons actuellement un nouvel élan. Nous espérons ainsi
fidéliser les plus jeunes et les motiver à nous accompagner lors des sorties de ski
ces prochaines années. Dans cette optique, nous allons à nouveau essayer de
proposer quelques activités estivales. 

Gymnastique
Clairement l’activité qui rencontre le plus grans succès.

 5 -10 ans : 25 enfants
10 - 20 ans : 20 jeunes
Merci à Miladis, Baptiste, Matthieu, Nicolas et Clément.

Les sorties

Merci à Philippe pour l’organisation des deux sorties de la saison qui ont pu avoir
lieu.

Sortie club 1 5 février 2017
Sortie Club 2 19 mars 2017

Chaque fois plus de 20 participants avec des conditions agréables

8.   Admissions – démissions au Comité

Cette  année,   et  après  plus  de  douze  ans  passé  au  Comité,  dont  9  ans  de
présidence,  notre  Président  M.  Grégoire  Marguet  quitte  ses  fonctions.  De  vifs
remerciements  lui  sont  adressés  par  l’assemblée  et  par  le  comité  afin  de  le
remercier  de  son immense investissement  pour  le  Club et  pour  les  jeunes en
particulier. Un présent lui est par conséquent remis par le Comité.

Nous avons par conséquent dû chercher un nouveau Président et c’est Thierry
Baetz, au comité depuis plusieurs années déjà, qui s’est proposé pour reprendre le
flambeau. Merci et bonne chance à lui. 

9.    Elections du Comité

Le comité proposé se présente comme suit :

Membre adjoint Denis Marguet
Membre adjoint Christophe Wyss
Responsable Matériel Fabien Borloz
Secrétaire Nicolas Büchler
Caissière Valérie Baud



Vice-président Sacha Gaillet 
Président Thierry Baetz

Le nouveau comité est accepté à l’unanimité par l’assemblée avec remerciements
particuliers au nouveau Président pour la charge qu’il a accepté d’assumer durant
les prochaines saisons. 

10. Présentation du programme 2016-2017

Pour les jeunes :
- la gym avec  2 groupes le jeudi 
- plusieurs sorties
- les cours de ski/snowboard (en collaboration avec l’Ecole Suisse de Ski de

Montreux). 

Pour tous les membres:

- Le Derby de Jaman
- Sorties club
- Sortie raquettes + fondue
- Le Populaire 
- Carnaval
- Ski-voile
- La soupe de fin de saison
- Et le Bol d’or

- A discuter :  Week-end adultes ?

Activités estivales: nous allons proposer durant l’été 2 activités pour les familles:

- une sortie vélo + grillades (Les Grangettes)
- une sortie grimpe + pic-nic (lieu à definir)

Toutes les informations détaillées seront transmises via le site internet du club et la
page Facebook.

11. Budget saison 2017-2018

Valérie nous fait part du budget équilibré pour 2017-2018. Le budget est accepté
par l’assemblée.



14. Divers

1. Remerciements du service des pistes 
Fabien Borloz, Chef du service des pistes, remercie à son tour le Comité dans son
entier  pour  le  travail  effectué  l’hiver  dernier  et  pour  la  collaboration  toujours
fructueuse qui se fait sur les pistes.

2. Sorties familiales 
Philippe Cornaz nous annonce que deux sorties clubs auront lieu l’hiver prochain.
Les dates et les destinations restent à confirmer. Ce qui est en revanche décidé
est qu’une sortie offrira la possibilité d’un encadrement de la part de moniteurs du
Club,  et  qu’une  sortie  sera  totalement  libre  et  les  enfants  encadrés  par  leurs
parents. 

3. Remerciements au Président sortant, Grégoire Marguet
Plusieurs personnes (M. Yanick Hess, Mme Prisca Gaillet,  )  prennent la parole
pour  remercier  chaleureusement  M.  Grégoire  Marguet  qui  quitte  aujourd’hui  la
Présidence pour le travail qui a été fait avec son comité durant de nombreuses
années. Qu’il en soit ici remercié. 

La  parole  n’est  plus  demandée  et  la  séance  est  levée  à  12h32  avec  les
remerciements de Grégoire et de Thierry à tous les membres présents.

Glion, le 18 juin 2017

Président sortant Président entrant Secrétaire

Grégoire Marguet Thierry Baetz Nicolas Büchler


