
AG de la SDN du 30 novembre 2016 
 
 
1/ Présences 

Présents 
Bénédicte et Claude-Yvan Marcoz, Natacha et Xavier Bruchez, Anne-Lise Clerc, 
Jacques Fellay, Jeannot Bonvin, Annick et Patrick Barman, Roby Clerc, Stéphanie 
Rappaz-Saillen, Hilkka et Jean-François Coquoz, Tanguy Marcoz, Laurence Levy, 
Constance et Laurent Rey 
 
Excusés 
Marie-Jo et Patrick Althaus, Philippe Besse, Janique et Gennaro Zullo, Vera et Zelco 
Tutic, Emmanuelle Es-Borrat, Geneviève et Stéphane Janin, Mariane et Serge 
Nussbaum, Corine et Alain Montangero, Kathy Deladoe, Esther et Jean-didier Roch, 
Florence Imboden et Christian Audrey, Gilbert Lugon, Anne-Françoise et Alain 
Fauquet, Famille Lavanchy 
 
 
2/Ordre du jour 

L'ordre du jour a été approuvé par l'assemblée 
 
3/ Approbation du dernier PV 

PV de l'AG 2015 accepté sans modification 
 
4/Admissions/désistements 

Désistement 
Le comité signale qu'il a retiré la famille Pascal Berno des listes de la SDN vu que 
toutes les communications et les cotisations sont restées vaines depuis plusieurs 
années 
	
5/Bilan des activités saison 2015/2016 

Février : we Schöenried 58 personnes, conditions météo difficiles et une neige de 
printemps. 
Mars : Ski de fond aux Mosses. Une dizaine de personnes motivées à continuer. 
Mars : Ski Vallorcine. L'intérêt de la combinaison train/ski est relevé 
Sortie peaux de phoque à Morgins. Merci aux organisateurs de continuer pour 
l'année qui vient avec une invitation plus large, par retour du courriel à toute la SDN 
 
6/Validation des comptes 
Pour rappel : nous sommes depuis déjà 10 ans sous l'égide de la société de 
gymnastique. Cependant, la comptabilité reste autonome à la SDN. 



L'exercice 2015/2016 se solde par une perte de 371,40. 

Aucune participation pour le car n'avait été demandée. 

Autre info (non dite à l'AG) : la société de car : Lathion nous a fait 10% sur le trajet de 
retour du car de Schöenried, suite aux remarques qui ont été faites pour les 
désagréments subis. La remise faite est de 84,- 

 
Bilan : La fortune se monte à 7769.55.  

• A la banque sur le compte de la société de gym: 7354,20 
• En caisse : 415,35 

 
Comme chaque année, un accord de principe est demandé au caissier de la société 
de gym. M Sansonnens a validé nos comptes par courriel le 28 novembre 2016. 

 
7/ Cotisations  

Propositions de maintenir les cotisations à savoir : 

• Adultes : 30,- 
• Couple : 50,- 
• 16/18 ans : 20,- 
• 14/15 ans : 10,- 
• 0/13 ans : gratuit 

 
Laurence Levi demande si on peut également proposer un prix famille. Suite à la 
discussion, l’assemblée autorise le comité en place à prendre la décision d’aide 
financière de cas en cas pour les personnes qui en feront la demande. Celle-ci 
sera traitée de manière confidentielle. L'aide sera cependant donnée plus 
spécifiquement pour les sorties. 
En effet, les cotisations sont déjà basses et celles-ci ne couvrent pas les frais de 
base. 
 
8/Saison 2016/2017 

Dates à réserver : 

• 14 janvier 2017 : Sortie à ski de fond : Swisscom Nordic Day aux Mosses par 
les Marcoz 

• 12 février 2017 : Villars : sortie ski par les Bruchez 
• 12 mars 2017 : Champex : date de réserve  pour ski et ski de fond 
• 25/26 mars : we à Pila par le comité. 

Aujourd'hui : 51 inscrits (par doodle et oralement) et remerciements à Roby, 
Jean-Michel, Emmanuelle Esborrat, Tanja Coquoz, Patrick et Annick Barman, 
Gilbert Lugon, les Tutic et Kathy Deladoey qui se sont excusés. 
Le we aura lieu par tous les temps, les personnes inscrites sont assurées pour 
leur logement. 



Pour les inscriptions après le 30 novembre, nous prendrons contact avec 
l'hôtel qui nous donnera ses disponibilités. 

• 25 février 2017 : Jeannot Bonvin propose d'organiser une sortie pour voir la 
coupe du monde dames à Crans-Montana. Il pourrait avoir des places dans 
les gradins, il organisera un car pour toute la société de gym. Les infos 
suivront. 

• Sorties de randonnée au clair de lune : Patrick Barman se propose de faire un 
doodle pour les montées prévues à la Foilleuse. Celui-ci permettra de noter 
les dates et de s'y greffer en fonction des possibilités/envies de chacun. 

• Sortie de randonnée durant la journée à Nax proposée et organisée par 
Laurent Rey 

• Ski de fond : Les Marcoz annonceront les sorties par courriel 
• Autres dates et autres activités hivernales : merci de jouer le jeu et vous 

lancer dans des sorties de sports de neige. Si vous avez envie d'être 
accompagné, il n'y a plus qu'à proposer à tout le groupe et voir qui peut se 
joindre à vous. 

 
9/ Nomination nouveau comité pour saison 2017/2018 

• Après 10 ans, Bénédicte et Claude-Yvan se retireront du comité. Il est 
proposé à l'assemblée de nommer une nouvelle présidence. 

• Xavier et Natacha se proposent pour la présidence à la condition d'être 
accompagnés par 1 ou 2 personnes. 

• L'assemblée accepte la nomination de Xavier et Natacha Bruchez et valide la 
condition demandée. 

• Toutes les personnes qui auraient l'envie de se proposer ou auraient une idée 
à donner pour la suite sont évidemment invitées à contacter le comité en 
place dès que possible. 
 

10/ Divers et discussions 

• Nous rappelons que la SDN peut offrir une aide financière pour les personnes 
qui en feraient la demande. 

o Patrick Barman lance l'idée d'échelonner les paiements, 
o Claude-Yvan Marcoz propose d'utiliser les billets offerts pour en faire 

profiter ceux qui sont dans le besoin 
o Toute demande sera traitée en toute discrétion par le comité en place 

et de façon individuelle selon délégation de l'assemblée. 
• Jeannot Bonvin trouverait que pour les 10 ans de la SDN, ce serait intéressant 

de redevenir autonome, soit une société indépendante de la société de gym. 
o Suite à cette idée, le comité en place remercie pour cette marque de 

reconnaissance envers le travail effectué mais ne se voit pas sans la 
société de gym. 

o En effet, refaire une société demanderait de recréer un comité d'au 
moins 6 personnes, nous avons déjà de la difficulté à en trouver 2 pour 
l'année prochaine. Le comité est peu nombreux et c'est pourquoi nous 
avons instauré une participation interactive de tous les membres qui le 



souhaitent afin d'épauler le comité en place. Cette organisation a du 
sens et montre que le groupe est soudé. 

o L'idée est également de maintenir ce groupe SDN comme un bon 
groupe de copains qui peuvent continuer à se voir et organiser des 
sorties. 

o Nous ne voulons pas être tenu par un objectif de formation 
o Le groupe SDN est aussi une société avec sports multiples et les 

enjeux de chacun sont très dispersés ce qui pourrait nuire à un bon 
fonctionnement en autonomie. 

o L'assemblée est sur la même longueur d'onde que le comité en place, 
nous remercions donc la société de gymnastique de nous garder en 
son sein. 

• Jacques remercie officiellement le comité actuel 
• Natacha et Xavier remercient Claude-Yvan et Bénédicte pour leurs bons et 

loyaux services par un bouquet de fleurs et un magnifique bon aux Bains de 
Lavey. 

 
L'assemblée prend fin à 20h15 et une agape est partagée avec les personnes 
présentes. 


