
CLUB DES AMIS DE L’ICHT

PV de l’Assemblée Générale 
du vendredi 15 octobre 2021 à 18h00

au Poze Café à Monthey

Début 18h30 du aux divers retards...

1. Bienvenue
Le Président, Jean Barbey, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants. Il 
fait part des personnes excusées. Julia rappelle l’ordre du jour de la présente assemblée 
générale

2. Liste des présents
Présents : Barbey Jean, Delattre Julia, Vionnet Stéphane, Vurlod Sébastien, Chablais 
Patrick, Cornu Florence.et Amiguet Stéphane.
Excusés : La plupart des autres membres du Club des Amis sont excusés

     CA= Club des Amis

3. Présentation de l’ordre du jour :

i. Bienvenue
ii. Liste des présences
iii. Présentation de l’ordre du jour
iv. Adoption du PV 2019 / état des lieux de 2020
v. Rapport du Président et du Comité
vi. Rapport du Secrétariat
vii. Rapport du Trésorier
viii. Rapports des vérificateurs des comptes
ix. Décharge au : a) Président  b) Trésorier c) Comité
x. Nomination des vérificateurs de comptes
xi. Nomination : démission et admission
xii. Actions futurs du Club des Amis / Informations
xiii. Propositions individuelles / Divers
xiv. Clôture de l’assemblée.
xv. Apéro

4. Adoption du PV 2019
Le PV de l’Assemblée Générale de 2019 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. L’adresse du site internet ayant été modifié en www.icht.ch
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5. Rapport du président 

Jean Barbey exprime son regret de ne pas avoir de rapport à lire suite à l’annulation du 
tournoi en 2020. Il raconte quelques anecdotes vécues en 2020 et revient sur des situations 
difficiles engendrées pas la crise sanitaire. Il témoigne notamment du chagrin d’avoir perdu 
le membre d’honneur du CA, M. Roger Chappot.

6. Rapport du secrétariat

Julia informe que le CA regroupe toujours autours de 135 membres malgré l’année sans 
tournoi. et que c’est une réelle satisfaction de conserver ce soutien incroyable de la part des 
membres, malgré les épreuves actuelles.
Les cotisations sont également bien rentrées, ce qui est une excellente nouvelle pour la 
pérennité du CA.

7. Rapport du caissier

Stéphane rejoint les dires de ses confrères et fait son rapport pour les 2 derniers exercices.

 Du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, presque CHF 10’000 ont été encaissés, soit CHF 
9’950.-

 Le CA reste un pourvoyeur important du tournoi
 Il y a eu très peu de dépenses ces 2 dernières années du à l’annulation du tournoi en

2020, sauf quelques dépenses de frais d’envoi et d’imprimerie.
 CHF 7’000 avait été donné au tournoi en 2019.
 Pour l’exercice 2020 à 2021, l’encaissement des cotisations s’est élevé à CHF 6'810, 

ce qui reste très positif au regard de l’année COVID.
 Le CA dispose de CHF 6'732.67 à ce jour, ce qui est un "montant de confort" pour la 

bonne suite.

8. Rapport des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs de compte M. Marcel Recordon et M. Patrick Menini étant excusés, la 
caissier donne approbation sur 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 2011-2022 sera effectuée de facto par Marcel 
Recordon et Patrick Menini.

11.  Nomination : démission, admission et nomination du président
 Démission de M. George Mariétan, membre du comité – Jean mentionne le fait de 

faire un agape bientôt avec Georges afin de le remercier pour sa belle implication au 
CA toutes ces années.

 Pour les éventuelles futures admissions, le comité se réunira afin d’en discuter.
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 A ce jour le comité du CA se compose de : 
Barbey Jean président, Delattre Julia secrétaire, Vionnet Stéphane caissier, Drapel Marc-
Olivier, Dulex Jacques membre, Favre Jérôme membre, Giovanola Pierre membre et 
Mayor Christian membre.

12.  Actions futures du Club des Amis / informations

 Jean explique que l’édition 2021 de l’ICHT est maintenue mais que c’est très 
compliqué car la manifestation tombe sous la coupe des manifestations 
internationales. Les mesures Sanitaires impliquées dont drastiques.

 Concernant les activités du CA, pas de village sponsor cette année donc pas de 
stand possible ni de journée des retrouvailles. Jean rappelle à l’assemblée de ne pas 
hésiter à nous faire des propositions s’ils ont des idées.

 On propose de recruter de nouveaux membres par courrier avec un parrainage 
proposés, par exemple.

 Le but du CA est rester un soutien financier au tournoi et de créer une certaines 
alchimie auprès des visiteurs et des passionnés

 En 2022, dans la mesure du possible, le CA aimerait organiser une nouvelle activité 
pour ses membres et sonder comment on veut continuer.

13. Propositions individuelles et Divers
 Néant

L’Assemblée est levée vers 19h00

14. Apéro

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

Club des Amis de l’ICHT

Julia Delattre
secrétaire
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