CLUB DES AMIS DE L’ICHT

PV de l’Assemblée Générale
du vendredi 30 août 2019 à 18h00
au Café de la Paix à Monthey
1. Bienvenue
Le Président, Jean Barbey, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les
participants. Il fait part de la liste des personnes excusées et rappelle l’ordre du jour de la
présente assemblée générale
2. Liste des présents
Présents : Barbey Jean, Delattre Julia, Vionnet Stéphane, Favre Jérôme, Dulex
Jacques, Giovanola Pierre, Mariétan Georges, Recordon Marcel, Dupertuis Catherine et
Nicolas.
Excusés : Anner Marc-Anthony, Anner Peter,, Buttet Yannick, Cosendai Yvan, Drapel
Marc-Olivier, Mayor Christian, JC Wyss, Jayet Cédric, Isabel Hannah, Hanna Isabel,
Sébastien Vurlod.
MAA= Marc-Anthony Anner / CA= Club des Amis
3. Présentation de l’ordre du jour :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

Bienvenue
Liste des présences
Présentation de l’ordre du jour
Adoption du PV 2018
Rapport du Président et du Comité
Rapport du Secrétariat
Rapport du Trésorier
Rapports des vérificateurs des comptes
Décharge au : a) Président b) Trésorier c) Comité
Nomination des vérificateurs de comptes
Nomination : démission et admission
Actions futurs de Club des Amis / informations
Propositions individuelles / Divers
Clôture de l’assemblée.
Agape

4. Adoption du PV 2018
Le PV de l’Assemblée Générale de 2018 est accepté sans contre-indication ou remarque.
Jean rappelle que les PV sont en ligne sur le site internet de l’ICHT sous l’onglet Club des
amis.
5. Rapport du président
Jean Barbey lit son rapport sur l’activité 2018 du CA (annexé)
6. Rapport du secrétariat
Julia informe que le CA tourne toujours autours de 135 membres et que c’est une grande
fierté de constater cet engouement pour la manifestation autour du hockey.
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Elle exprime qu’elle ressent parfois une petite déception quant au manque de fréquentation
lors des activités proposées. Elle trouve dommage que des personnes ne donnent plus suite
à leur membership sans explication.
Sinon, le mot d’ordre est : continuons comme cela !
7. Rapport du caissier
Jean rappel que le but premier du CA est atteint : il s’agit de donner de l’argent à la
manifestation. En donnant Fr. 9’000, le CA est dans les tous gros sponsors de l’ICHT !
Le caissier propose son rapport :
 Lors cet exercice, les cotisations encaissées sont de Fr.11’040 (soit Fr. 1’000 de plus
qu’en 2017 les dépenses de Fr. 10’929.98, dont le chèque de Fr. 9’000 versé à
l’organisation de l’ICHT lors du tournoi 2017.
 Les diverses dépenses correspondent à des frais de matériels de bureau (impression
de flyers, enveloppes etc.), de frais pour les diverses séances ainsi que pour les
envois postaux.
 Le solde de la balance fin avril 2019 est de Fr. 2’190.97
8. Rapport des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs de compte M. Marcel Recordon et M. Patrick Menini ont procédé
minutieusement au contrôle des comptes et acceptent la comptabilité telle qu’elle a été
établie. Marcel Recordon nous lit leur rapport.
9. Décharge au : a) président, b) caissier, c) comité
Personne ne s’oppose
10. Nomination des vérificateurs des comptes
La vérification des comptes de l’exercice 2019-2020 sera effectuée par Marcel Recordon
et Patrick Menini.
11. Nomination : démission, admission et nomination du président
 Démission de M. Renée Kunzle, membre du comité
 A ce jour le comité du CA se compose de :
Barbey Jean président, Delattre Julia secrétaire, Vionnet Stéphane caissier, Anner MarcAnthony membre, Drapel Marc-Olivier, Dulex Jacques membre, Favre Jérôme membre,
Giovanola Pierre membre, Mariétan Georges membre et Mayor Christian membre.
12. Actions futures du Club des Amis / informations








Jean explique que l’ICHT a pris un tournant avec une nouvelle organisation(par
Global Events), ce sera une année de transition. Le tournoi aura lieu en novembre
mais avec des jeunes qui vont participer au JOJ en 2020, équipe Tchéquie. Ce sera
une édition particulière.
Jean explique qu’il a pu discuter avec Cédric Borboën (directeur de Global Events)
qui a repris l’organisation de l’ICHT pour voir les objectifs de l’avenir du CA. De ce fait
le comité du CA sera prochainement réduit à un petit bureau de 3 personnes.
Objectif dans quelques années : 150 membres
Le stand du CA sera toujours présent lors de la manifestation.
Le comité se réunira bientôt afin d’organiser les retrouvailles lors de la 12ème édition
de l’International Chablais Hockey Trophy qui aura lieu du 6 au 10 novembre 2019.
Jean mentionne que 2 personnes seront honorées lors de ces retrouvailles.
Concernant les activités du CA, c’est toujours un peu compliqué de savoir combien
de personnes pourraient venir. Jean rappelle à l’assemblée de ne pas hésiter à nous
faire des propositions s’ils ont des idées.
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Catherine Dupertuis mentionne qu’il faut faire attention aux dates choisies (éviter les
longs week-end, par exemple)
Jean mentionne que le CA va toujours supporter l’ICHT non seulement
financièrement mais surtout pendant la manifestation sous forme de divers
évènements, comme les retrouvailles. Pour l’édition 2020, le CA prévoit de donner un
coup de main pour la journée des jeunes.
Georges demande ce qu’il se passe par rapport au statut de MAA au sein de
l’organisation de la manifestation : est ce qu’il reste le lien entre la manif et le CA.
Jean répond que oui, il reste en soutien de l’organisation mais il se retire du fait de
ses nouvelles fonctions professionnelles - MAA reste dans le comité du CA pou
l’instant. Des changement auront lieu sur le moyen terme.

13. Propositions individuelles et Divers
 Georges souhaite parler les retrouvailles du samedi pendant la manifestation : il y a
de moins en moins de personnes présentes et un certain désintêret se fait ressentir…
après 3 années, c’est un moment trop nostalgique, il faut se tourner vers l’avenir
plutôt que de remuer les lamentations du passé… Il propose de diriger nos futurs
actions sur les jeunes et la formation. Jean répond que oui, c’est ce que l’on pensait
aussi.



Jean propose que l’on invite les membres du CA pour l’apéro des retrouvailles pour
redonner un coup de jeunes à cette session !
Georges propose que l’on convie aussi les dirigeants des Mouvements Junior de la
région. Il regarde cela avec Julia.
L’Assemblée est levée vers 19h30.

La réflexion s’est poursuivie de façon plus informelle autour d’un verre et d’assiettes
Valaisannes.
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Julia Delattre
secrétaire

