
CLUB DES AMIS DE L’ICHT

PV de l’Assemblée Générale 
du samedi 12 novembre 2022 à 10h00

au Poze Café à Monthey

Début 10h15

1. Bienvenue

Un café croissant est servi.
Le Président, Jean Barbey, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants. Il 
fait part des personnes excusées. L’ordre du jour de la présente assemblée générale est 
notifié comme acquis par les personnes présentes

2. Liste des présents

Présents : Barbey Jean, Delattre Julia, Vionnet Stéphane, Favre Jérôme, Vurlod 
Sébastien, Chablais Patrick, Cornu Florence, Recordon Marcel.
Excusés : La plupart des autres membres du Club des Amis sont excusés (liste 
consultable sur demande)

     CA= Club des Amis

3. Présentation de l’ordre du jour :

    1. Café-croissants et bienvenue 
    2. Liste des présences
    3. Présentation de l’ordre du jour
    4. Adoption du PV 2021
    5. Rapport du Président et du Comité
    6. Rapport du Secrétariat
    7. Rapport du Trésorier
    8. Rapports des vérificateurs des comptes
    9. Décharge au : a) Président  b) Trésorier c) Comité
    10. Nomination des vérificateurs de comptes
    11. Nomination : démission et admission
    12. Actions futures de Club des Amis
    13. Propositions individuelles et divers
    14. Clôture de l’assemblée.

4. Adoption du PV 2021

Le PV de l’Assemblée Générale de 2021 est accepté sans contre-indication ou remarque.
Jean rappelle  que les PV sont  en ligne sur le site internet  de l’ICHT :  www.icht.ch sous
l’onglet Club des amis.
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5. Rapport du président 

Jean rappelle que nous sommes obligés de faire une AG pour diverses raisons légales, il 
rappelle également que le CA est à part de l’organisation de l’ICHT, l’association du Club 
des Amis est indépendante selon ses propres statuts. Il relève qu’il y a toujours eu une 
bonne ambiance au sein du club et que ses membres ont confiance en leur comité. 

Mot du président ci-dessous en dernière page.

6. Rapport du secrétariat

Julia informe que le CA rassemble toujours environ 120 membres malgré les années 
difficiles. La plupart des membres sont restés fidèles, c’est une grande satisfaction..
Le montant des cotisations est significatif et permet de continuer à soutenir le tournoi.

7. Rapport du caissier

Stéphane rejoint les dires de ses confrères et fait son rapport pour le dernier exercice.

 L’exercice se veut stable par rapport aux autres années
 Années Covid un peu difficile mais on s’en sort bien. Membres fidèles au CA
 Env. Fr. 6’000.- de rentrées cette année

Rapport consultable sur demande

8. Rapport des vérificateurs de comptes

Les vérificateurs de compte : M. Marcel Recordon présent et M. Patrick Menini étant 
excusés.
Le caissier donne approbation sur leur rapport.

Rapport consultable sur demande

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 2022-2023 sera effectuée de facto par Marcel 
Recordon uniquement car le comité valide la modification des statuts pour un seul 
vérificateur de compte (article .18)
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11.  Nomination : démission, admission et nomination du président

 Le comité du CA se constitue à ce jour de : Jean Barbey - président, Julia Delattre -
secrétaire, Stéphane Vionnet – caissier, Jacque Dulex – membre actif 
et Jérôme Favre - membre actif.

 Pour les éventuelles futures admissions, le comité se réunira afin de mettre en place 
de nouvelles stratégies car il faudrait – dans le moyen terme - intégrer des membres 
actifs plus jeunes et d’horizons différents afin de dynamiser et pérenniser les actions 
du CA.

12.  Actions futures du Club des Amis

 Une systématique de répartition des démarches est adoptée, soit : 

o Appel aux cotisations en début d’année, rappel en mai et versement d’un fond
de soutien à l’ICHT en octobre, avant le tournoi. Une sortie récréative du CA 
sera toujours organisée dans la mesure du possible et l’AG sera 
probablement réorganisée ainsi le samedi du tournoi.

 Concernant l’avenir du CA, il faudrait rajeunir et dynamiser le comité.
 Jean explique que l’édition 2023 de l’ICHT est à priori maintenue sous cette forme 

mais que cela devient très compliqué car la manifestation tombe sous la coupe des 
manifestations internationales et les normes requises de sécurité, d’infrastructures, 
etc...  à mettre en place pour les équipes deviennent drastiques. On ne sait pas 
jusqu’à quand le site de Monthey pourra répondre à ces exigences.

 Autres actions futures : toujours la présence à la manifestation mais l’organisation 
pour 2023 serait repensée. Toujours une sortie par année. Mais on peut aussi 
imaginer d’autres genres d’évènements. Dans l’immédiat toutefois pas trop de 
changements.

13. Propositions individuelles et Divers

 Proposition individuelles : néant
 Divers : Jérôme demande si on referait les retrouvailles l’année prochaine, Jean 

répond que pour l’instant non, il faut réfléchir à quelque chose de différent. Les 
retrouvailles ont été magnifiques et intenses en temps mais désormais il faut réfléchir
vers l’avenir et peut-être se tourner vers les jeunes… 

L’Assemblée est levée vers 10h45

Club des Amis de l’ICHT

Julia Delattre
secrétaire


