
Assemblée générale 2014     (01.05.2015 à 19h30 à la Maison de la Famille de Vérolliez)

1. Salutations, contrôle des présences
Jean Bonvin (JB) ouvre l’assemblée à 19h30 en présence de 78 membres. JB excuse 35 personnes. Il salue 
les membres d’honneur. 
L’assemblée se déroule pour la 1ère fois à la Maison de la Famille de Vérolliez ; (bref 
historique de la Maison de la Famille). JB parle en préambule du « goût de l’effort ». Il évoque également les 
70 ans de la société, ainsi que la perte d’un membre fondateur M. Chanton.

2. PV de la dernière assemblée
Lecture du PV de la dernière assemblée par le secrétaire. Le PV est accepté par l’assemblée sans opposition.

3. Rapport du Président
Les moments forts (power point) présentant les médaillés 2014 et diverses manifestations. 

4. Rapports techniques
Les rapports techniques sont à disposition sur le site internet.

5. Comptes 2014 et rapport des vérificateurs de compte
Joël Sansonnens nous fait la lecture des comptes pour l’année 2014. 
Les recettes se montent à fr. 38’682.10 pour des dépenses de fr. 57’880.02, ce qui fait une perte de fr. 
19’197.92. La fortune de la SG est de fr. 82’523.32.
Xavier Bruchez et Ginette Tosi ont vérifié les comptes. VRF procède à la lecture du rapport. Pas de remarque 
particulière de l’assemblée. JB remercie le caissier pour son travail. Il remarque que la situation financière de la 
SG est bonne, mais qu’il faut rester très attentif. En se basant sur 
l’exercice de l’année écoulée, on devrait malheureusement de nouveau avoir un déficit en 2015.
Budget : perte de 9500 à prévoir., budget accepté sans remarque.
Remplacement au contrôle des comptes Ginette arrête pour être remplacé par Mme Claire Richoz.

6. Admission/démission/nomination – présentation du comité
Démission de Jean-François Coquoz. Portrait de Jean-François et remerciements pour services rendus. 

7. Présentation du comité
JB présente les membres du comité actuel.

8. Programme 2015
10 km sur route, présentation du plan du parcours. 

9.  Mérites et récompenses
Liste des mérites et récompenses en annexe.

10.  Divers
 

Piste finlandaise: trouver des solutions pour l'éclairage. - Piste Vita: en attente du nouveau concept Bois-Noir.
Tour du Chablais en 2017: Proposition de prendre la dernière étape du tour du Chablais ou l’étape des 
championnats valaisans des 10 km. Pour cette étape il sera difficile d’avoir une salle pour accueillir tous les 
participants et les accompagnants.
Rapport du responsable de l’Unihockey, qui parle de l’avenir et de la peine de recruter des jeunes. Il 
démissionne du comité de l’UH.
Le long de la promenade du Rhône il devrait y avoir une petite zone de gym en plein air.
Défis du jubilé: présenté par Voeffray, 10e édition en 2015. Course validée par l’ITRA. 13 défis 13 étoiles pour 
le 200e…relais du 1500e. Remerciement à la SG pour la participation et l’aide. Les défis font un don de 500.- à 
la SG. JB a besoin d’aide pour une sortie de la clinique St-Amé.
Michèle Allet prend la parole pour remercier Jean Bonvin pour tout le travail effectué ainsi que Yvette son 
épouse.
Assemblée close à 21h.
                                                                                                     Le secrétaire Christophe Jordan


