
Inscription et infos :
www.ski-club-saviese.ch

UN 70e , ESPOIR DE RENOUVEAU
Envie d’évasion ? De grands espaces, de décors  
somptueux ? Envie de neige fraîche ? De chausser  
vos lattes, ou d’enfiler vos raquettes ? Envie de 
découvrir les plus belles destinations de nos si  
chères Alpes ? Le tout, sans tracas et sans  
« y laisser un bras » ? 

Pour satisfaire ces envies, et bien d’autres encore : 
le Ski-Club Savièse est là pour vous servir.

Et ce, depuis 70 ans ! Si si ! Cela ne nous rajeunit pas, 
mais voilà déjà bel et bien sept décennies qu’une  
poignée de Saviésans s’est donné comme défi  
de faire du ski un rassemblement populaire. A l’instar 
de Paul Dubuis, membre fondateur du club en 1953. 

Une tradition qui s’est perpétuée d’une génération  
à l’autre. Bien que, hélas, la jeunesse se fasse  
plus rare et timide dans les troupes du club ces 
dernières années. De quoi donner quelques cheveux 
blancs aux membres de l’actuel comité du Ski-Club, 
qui espèrent recruter de nouveaux adhérents  
et accueillir la relève. 

Si ce 70e se veut un espoir de renouveau, il n’en 
demeure pas moins un jubilé à marquer d’une pierre 
blanche. De quoi fêter donc, et, comme le veut  
la coutume, de se retrouver dans une ambiance  
des plus conviviales tout au long de cette saison. 

Que vous soyez Saviésans ou non, amateurs d’apéros 
en terrasse ou de bucoliques balades en groupe,  
que vous soyez un férus de ski alpin, de snowboard, 
un fan de « peaux » ou de ski nordique, ou encore un 
gosse qui caresse le rêve de faire « de la compèt », de 
la vraie : le Ski-Club Savièse est là pour vous servir... 
Et se réjouit de partager avec vous cette 70e saison. 

Merci pour votre fidélité. 

P.S. N’oubliez de parler de votre club préféré  
à vos familles et amis, de tous âges  
et de tous horizons. Nous comptons sur vous !

 

Votre comité
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Nous vous assurons. 
Avec rapidité, fiabilité et  
professionnalisme.

mobiliere.ch

Philippe Debons
Conseiller en assurances et prévoyance
M 078 621 21 86 

Adrien Héritier
Conseiller en assurances et prévoyance
M 079 884 22 73

Agence générale de Sion
Yanis Aymon
 
Avenue du Midi 10
1950 Sion
T 027 329 25 25
sion@mobiliere.ch



COMITÉ DU SKI-CLUB
Président Philippe Tridondane 079 310 79 67
Vice-président Lucien Jollien 079 570 11 28
Secrétaire Nadège Ferrari 079 530 98 35
Caissier Alexis Dubuis 079 745 68 26
Membre Fabienne Pellaud 076 219 64 27
Membre Romaine Mayor 078 641 32 44

CABANE DE PRAROCHET  027 395 27 27
Gardien Arnaud Délez 079 741 58 00
Comité Christian Dubuis 079 257 19 05
 David Reynard
 Stéphane Varone

COMMISSIONS
Chef O.J. Daniel Hugentobler 079 402 62 36

Cours de ski Justin Varone 079 131 59 62

Gym OJ du jeudi Alexandra Tichelli 079 676 56 27

Ski de randonnée Patricia Lorenz 078 657 23 51 
 Hubert Lorenz 027 395 42 43

Ski pour tous Philippe Tridondane 079 310 79 67

Ski-Plaisir Romaine Mayor 078 641 32 44

Communication & Média / Journal du Ski-Club / 
Vente-échange Christine Schmidt Luyet 078 610 56 12

Webmaster Cyprien Luyet 078 822 07 62

Coach Jeun. & Sport Hubert Fink 079 101 65 05

Ski de fond et raquettes Véronique Varone 079 342 58 09 
 Martine Manise 079 525 89 19

Anzère-Crans-Montana Ski Team 
Représentant du club Romaine Mayor 078 641 32 44

Porte-drapeau Germain Héritier 027 395 33 76 
Remplaçant Michel Dubuis 027 395 25 10

Vérificateur de comptes Stéphane D’Incau 027 565 58 20

Le comité 2022-2023 lors du 30e anniversaire  
de la Cabane de Prarochet : de g. à d.: Fabienne 
Pellaud, Romaine Mayor, Alexis Dubuis, Christine 
Schmidt Luyet, Nadège Ferrari. Au 1er rang : 
Philippe Tridondane, Lucien Jollien.
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NOVEMBRE 2022
08-09 Vente-échange Halle des Fêtes

27 Loto Halle des Fêtes

DÉCEMBRE 2022
17 Sortie officielle Verbier
17 Initiation au ski de fond Lieu à définir

JANVIER 2023
14 Course FIS Descente Lauberhorn Wengen
14 Cours de ski / Ski pour tous Thyon 2000
15 Cours de ski / Ski pour tous Thyon 2000
21 Cours de ski / Ski pour tous Thyon 2000
21 Concours interne Thyon 2000
22 Cours de ski / Ski pour tous Thyon 2000
28 Sortie officielle Pila
28-29 Ski de fond et raquettes Saignelégier

FÉVRIER 2023
04 Ski-Plaisir  Anzère
10-12 Randonnée étoile  Val Tournenche
11-12 Week-end Courmayeur
11 Ski-Plaisir  Anzère

MARS 2023
04 Sortie officielle  Zermatt
04 Ski-Plaisir Anzère
11 Ski-Plaisir Anzère
18 Sortie officielle Portes du Soleil
20-25 Haute Route uranaise, itinérante De Realp à Engelberg

AVRIL 2023
01 Souper et bal du 70e anniversaire Halle des Fêtes
15 Héliski Alpes valaisannes
20-22 Mini Haute Route valaisanne De Arolla à la Valpelline

AOÛT 2023
15 Messe  Cabane de Prarochet

SEPTEMBRE 2023
07 Assemblée Générale Café Chez Sandra
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cours de ski
 à thyon 2000

ski-plaisir
à Anzère

Dès l’âge de 6 ans  
et jusqu’à 16 ans,  
tu pourras apprendre  
et améliorer tes bases  
de ski à Thyon 2000 
durant 4 jours.

SA. 14.01.2023 
DI. 15.01.2023  
SA. 21.01.2023 
DI. 22.01.2023 

Accompagnement  
et cours par nos  
moniteurs.

Concours interne  
le samedi 21.01.2023. 
Tous les participants 
à cette journée sont 
inscrits d’office, excéptés 
les débutants. 

PRIX :  
CHF 100.-/ 160.-/ 190.- 
pour 1 / 2 / 3 enfants de 
la même famille ; puis 
CHF 30.- par enfant 
supplémentaire de la 
même famille.

Ces prix comprennent : 
le transport en car 
Moréchon-Thyon 2000 
et retour, les remontées 
mécaniques, les leçons 
de ski ou surf par nos 
moniteurs, le repas de 
midi pour les 4 jours, 
ainsi que le concours 
interne.

INSCRIPTIONS jusqu’au 
11.01.2023. Plus d’infos 
sur le site 
ski-club-saviese.ch

PAIEMENT au guichet 
de la Raiffeisen de 
Savièse ou par IBAN sur 
le N° CH18 8080 8005 
7235 5151 6

RENDEZ-VOUS  
à 8h dans la cour  
Sud de Moréchon.  
Retour vers 17h.

Dès l’âge de 6 ans et 
après avoir participé 
au cours de ski à Thyon 
2000, tu pourras  
continuer à progresser 
sur les pentes d’Anzère 
durant 4 demi-journées 
encadrées par des  
moniteurs attentifs.

Les samedis 
04.02.2023 
11.02.2023 
04.03.2023 
11.03.2023

Accompagnement  
et cours par nos  
moniteurs.

INSCRIPTIONS : 
jusqu’au 24.01. 2023. 
Plus d’infos sur le site  
ski-club-saviese.ch

PRIX : CHF 50.- par 
enfant comprenant les 
leçons de ski par nos 
moniteurs pour les 4 
demi-journées. 

Les jeunes doivent être 
en possession du Magic 
Pass, ainsi que d’un 
casse-croûte.

PAIEMENT : sur le site 
ski-club-saviese.ch

RENDEZ-VOUS à 8h30 
sur la place de la Télé- 
cabine à Anzère. 
Retour à 13h sur la place 
de la Télécabine  
à Anzère.

Le Ski-Club n’organise 
pas de déplacement. 
Chaque participant devra 
se rendre sur place par 
ses propres moyens.
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inscriptions & INFOS:
www.ski-club-saviese.ch
En cas de météo incertaine, merci de consulter notre 
page Facebook ou notre site internet.

PILA... 
ET SOUPER CHEZ EDI (EN OPTION*)
Samedi 28 janvier 2023
Départ à 6h30, cour de Moréchon.
Retour vers 19h (ou 23h30*).
Inscriptions jusqu’au 25.01.2023 
(28.12.2022 pour le repas*).

PRIX sans souper avec souper*
Adulte CHF 40.- + CHF 50.-*
Jeune CHF 30.- + CHF 30.-*
Enfant CHF 20.- + CHF 20.-*

DESCENTE 
FIS LAUBERHORN, WENGEN
Samedi 14 janvier 2023
Départ à 5h30, cour de Moréchon.
Retour vers 23h.
Inscriptions jusqu’au 02.12.2022.

PRIX
Adulte CHF 100.-
Jeune et enfant CHF 60.-

THYON 2000
SKI POUR TOUS
Les 14, 15, 21, 22 janvier 2023
Dès 8h distribution des abonnements,  
cour de Moréchon. Départ à 08h30.  
Retour vers 17h.  
Inscriptions jusqu’à 3 jours avant.

PRIX avec abo. sans abo. 
Adulte CHF 40.- CHF 20.- 
Jeune CHF 30.- CHF 10.- 
Enfant CHF 20.- CHF 10.-

VERBIER
Samedi 17 décembre 2022
Départ à 7h30, cour de Moréchon.
Retour vers 18h30.
Inscriptions jusqu'au 14.12.2022

PRIX avec abo. 
Adulte CHF 40.- 
Jeune CHF 30.- 
Enfant CHF 20.-

CONCOURS 
INTERNE
Samedi 21 janvier 2023
Départ à 8h30, cour de Moréchon.
Retour vers 17h.
1er départ des concurrents à 10h.
Inscriptions jusqu’au 28.12.2022.

Le concours interne est inclus dans le cours  
de ski ou la journée Ski pour tous à Thyon 2000.



Adulte :
nés en 2001 et plus âgés

Jeunes :
nés entre 2002 et 2008

Enfants :
nés en 2009 et plus jeunes

Les prix comprennent  
le transport, le casse-croûte 
matinal, ainsi que l’abon-
nement. N’oubliez pas  
une pièce d’identité pour 
les sorties à l’étranger.

Le Ski-Club décline  
toute responsabilité 
en cas d’accident.

Les 11 et 12 février 2023
Le prix comprend :
Le transport en car, le souper, le petit déjeuner, 
ainsi que la nuit à l’hôtel QC Terme  
Montebianco Spa and Resort, l’abonnement  
de ski pour les deux jours, une agape au retour.

Départ de Savièse le samedi 11 février 2023 à 6h. 
Retour le dimanche 12 féviers 2023 vers 20h.
Inscription : jusqu’au 19 décembre 2023 sur 
www.ski-club-saviese.ch
Paiement sur compte UBS 
IBAN CH33 0026 5265 FG30 0208.3 

PRIX  
Adulte CHF 350.- 
Jeune CHF 280.- 
Enfant CHF 200.-

courmayeur
week-end

GROUPE RANDONNÉE
Randonnée étoile 
du 10 au 12 février 2023 
dans le Val Tournenche.

Haute Route uranaise 
du 20 au 25 mars 2023 
de Realp à Engelberg.

Mini Haute Route valaisanne 
du 20 au 22 avril 2023 
de Arolla à la Valpelline.

SOUPER ANNIVERSAIRE
SPÉCIAL 70 E

LE SAMEDI 1er AVRIL 2023
A l’occasion de son 70e anniversaire, les membres 
du comité du Ski-Club Savièse  
ont prévu une grande soirée festive  
à la Halle des Fêtes. 

Dès 18h, membres, amis et in-
vités d’honneur partageront un 
repas,suivi d’un bal animé par 
l’orchestre MAGIC MEN BAND. 

Inscriptions jusqu’au 
09.03.2023
PRIX  

Adulte CHF 40.- 
Jeune CHF 20.- 
Enfant CHF 10.-

HELISKI (ALPES VALAISANNES)
Samedi 15 avril 2023
Au départ de Moréchon.
Inscriptions jusqu'au 22.03.2023.

PRIX  CHF 400.- par personne

PORTES DU SOLEIL
Samedi 18 mars 2023
Départ à 7h30, cour de Moréchon.
Retour vers 18h30.
Inscriptions jusqu’au 15.03.2023.

PRIX  
Adulte CHF 40.- 
Jeune CHF 30.- 
Enfant CHF 20.-

ZERMATT
Samedi 4 mars 2023
Départ à 6h30, cour de Moréchon.
Retour vers 20h.
Inscriptions jusqu’au 01.03.2023.

PRIX
Adulte CHF 40.-
Jeune et enfant CHF 20.-



Bertrand et Mathieu Zuchuat

Cyclone Sport

Garage Yvon Dubuis 

La Mobilière

Raiffeisen

UBS

MERCI
à nos sponsors

#impriméenvalais



L’Assemblée débute à 20h avec le président, Philippe Tridondane qui prend la 
parole et salue l’assemblée et la remercie pour sa présence.

Le comité présent : Philippe Tridondane, Romaine Mayor, Lorraine Studer,  
Fabienne Pellaud. 

1) Ouverture de l’assemblée et contrôle des présences
La liste des présences passe dans l’assemblée. 18 personnes resteront pour par-
tager la fondue à la fin. Toutes les personnes qui se sont activement impliquées 
lors de la saison 2021-2022 pour le bon déroulement du Ski-Club sont remer-
ciées.
1.1) Ordre du jour de l’assemblée

- Acceptation du PV de la 68e assemblée générale 
- Lecture des comptes
- Rapport d’activité du comité élargi
- Rapport d’activité du comité 
- Programme saison 2022-23
- Admission et démission
- Divers 
- Clôture de l’assemblée et partage du verre de l’amitié 

Les personnes suivantes se sont excusées : Dubuis Michel ; Tridondane Julie ; 
Tridondane Jean-René ; Tridondane Romain ; Hanus Emilie ; Jollien Lucien ; Jollien 
Lily ; Jollien Thomas ; Monnay Sandra ; Héritier Jacques-André ; Hubert Lorenz ;  
Nicolas Renggli ; Marie-Madeleine Dubuis ; André Dubuis ; Nicolas Dubuis ; 
Jacques Dumoulin ; Vérène Dumoulin ; Grégory Dumoulin ; Alexandra Tichelli ; 
Germain Héritier ; Noha Hugentobler ; Kyliann Varone ; Paul-André et Maryvonne 
Dubosson.

Une minute de silence est observée en l’honneur des fidèles membres qui nous 
ont quittés cette année : Tatjana, notre cabaniste, André Jollien et Gérard Héritier. 
Qu’ils reposent en paix.

En fin de l’année 2021, lors d’une séance de comité, Alexandra Tichelli a tenu 
des propos calomnieux à l’égard du président. Sans entrer dans le détail, elle l’a 
accusé d’avoir prélevé de l’argent du ski-club dans le but de s’enrichir personnel-
lement. À la suite de ces accusations, une séance de clarification fut organisée, et 
il s’est avéré que les propos d’Alexandra étaient infondés (preuve et comptabilité 
à l’appui). Finalement, le comité a pris la décision de la destituer de ses fonctions 
sur le champ. 

Il est à noter qu’un procès-verbal de cette séance a été édité, il est à disposition 
si des personnes qui veulent le lire.

2) Procès-verbal de la dernière assemblée 
Le PV de L’AG no 68 est paru dans le journal, nous n’avons reçu aucune remarque 
de nos membres, il est donc accepté.

3) Compte de l’exercice 2021-2022
Il est à relever que les subventions J&S ont rapporté environ 1'300.- de plus que 
l’année passée. 
Ceci étant dû à la mise sur pied d’une politique d’encouragement de la part du 
Ski-Club auprès de nos jeunes moniteurs.
Lorraine donne la lecture des comptes. 
Total des recettes : 43'053.30
Total des dépenses : 38'857.09
Bénéfice de l’exercice : 4'196.21 
Hors exploitation : Cabane de Prarochet 1'701.21 et Réserve pour les 70 ans du 
ski-club : 2'000.-
Résultat de l’exercice : 495.16.-

4) Rapport des vérificateurs de compte 
Patrice Jollien lit le rapport des vérificateurs de comptes : D’Incau Stéphane et 
lui-même. La fortune du ski-club se monte au 1er juillet 2022 à 136'522.30 Frs.
Les comptes sont approuvés par l’assemblée et décharge est donnée à la cais-
sière et au comité. Merci à Lorraine pour son excellent travail ! Merci aux vérifi-
cateurs également !

5) Rapport d’activité des différents dicastères
5.1) Vente-échange 
Christine Schmidt Luyet explique que celle-ci s’est bien déroulée et a fait une 
recette de 279.60 Frs. Bien qu’elle ait repris au pied levé cette fonction, les gens 

ont participé activement. Merci encore à tous ! Rendez-vous les 
8 et 9 novembre 2022 à la Halle des Fêtes. 

5.2) Groupe OJ
Daniel Hugentobler nous lit son rapport. Malgré le COVID, la 
saison a été bonne. 
Pour l’Anzère Ski Team, les chefs techniques sont Coralie et 
Vincent, un binôme efficace et dynamique. Les entraînements se 
sont bien déroulés et le programme a été respecté.
Dans notre SC nous avons 9 compétiteurs, Clémence Pralong, 
Nolwenn Fourrier et Nathan Dubuis en pré-compétitions, Pau-
line Pralong, Killian Mayor et Fourrier Maëlle en U11, Noha Hu-
gentobler et Kylian Varone en U14 et Nathalia Debons en All 
Montain U16/U18.
U11 : Les U11 ont fait 7 courses FMV . Voici leurs résultats :
Pauline Pralong: 15e et 18e en GL, 14e et 14e CR, 12e et 13e en SL, 24e aux 
valaisans
Killian Mayor : 9e et 12e en GS, 5e et 8e en SL, 35e aux valaisans
Maëlle Fourrier : 24e en GS, 20e et 20e en CR, 16e et 15e en SL
U14 et U16 : Les U14 ont fait 27 courses entre les IRW et la Coupe Raiffeisen, 
nous avons pu fêter 3 podiums avec Kylian une 2e place et deux 3e place.
Voici leurs meilleurs résultats : 
Noha Hugentobler : en slalom 10e, 12e et 14e et en géant 25e, 25e et 32e. Il a été 
blessé 2 mois.
Varone Kilian : en slalom 3e, 3e, 6e, 6e, 6e, 7e et en géant 2e, 4e, 4e, 5e, 9e, 10e et 
comby race 6e et 8e et aux IRW 32e, 35e et 35e.
Daniel félicite tous ces jeunes compétiteurs pour leur motivation et leurs résultats 
durant la saison et qu’ils continuent à pratiquer ce sport dans la bonne humeur 
et la convivialité. 
Admission et démission : Clémence Pralong, Nolwenn Fourrier et Nathan Dubuis 
en pré-compétitions et Nathalie Debons en All MountainU16/U18
Organisation des courses : Chaque saison nous organisons des courses Cadet, 
OJ, National et FIS pour que nos jeunes compétiteurs puissent bénéficier de leurs 
pistes d’entraînements et avoir des courses FIS en Valais. Daniel remercie les 
nombreux bénévoles car ils sont régulièrement sollicités pour organiser ce genre 
de manifestation à la demande de ski Valais et de Swiss Ski.
Au nom des coureurs et de leurs parents, il remercie le SC Savièse pour son 
soutien tout au long de la saison et notamment des subventions octroyées aux 
différents coureurs.

5.3) Ski-Plaisir 
Romaine Mayor lit son rapport. Cette saison le Ski-Plaisir à Anzère a été réinstau-
ré. Il y avait 15 jeunes. Merci aux moniteurs ! Vivement l’année prochaine pour 
tous se retrouver sur les skis. Merci au ski-club de leur offrir cette opportunité.
 
5.4) Gym 
Romaine Mayor lit le rapport d’Alexandra Tichelli. La participation a été  
régulière cette année mais les gymnastes moins nombreux. En possession du 
cours Kid J&S, les enfants ont été annoncés pour toucher les subventions. Il y a 
eu 15 entraînements car le cours a été prolongé jusqu’à Pâques. Les cours re-
prennent de novembre à mars et il est possible de dédoubler le cours si le nombre 
de participants augmente. Alexandra a eu beaucoup de plaisir. 

5.5) Ski de fond
Christine Luyet lit son rapport : La sortie aux Diablerets et Col des Mosses s’est 
bien déroulée. Le week-end était bien organisé avec un temps magnifique. Merci 
à Véronique qui reprend le ski de fond avec Martine Manise pour les raquettes. 
Cette année, la sortie se déroulera à Saignelégier les 28 et 29 janvier 2023. Il y 
aura aussi une journée d’initiation au ski de fond le 17 décembre 2022. 
 
5.6) Ski de randonnée 
Véronique Varone lit le rapport de Hubert Lorenz. La saison a démarré avec le 
cours avalanche qui a eu lieu le 18.12 à Anzère. Ce cours, ouvert à tous les 
membres du ski club, a rencontré un beau succès puisqu’une quinzaine de par-
ticipants ont pu bénéficier de la formation dispensée par deux guides de mon-
tagne. 
Les trois autres sorties annoncées ont pu toutes avoir eu lieu. Les deux sorties de 
3 jours ont fait chaque fois le plein et pour la semaine de randonnée nous nous 
sommes retrouvés avec 7 participants et un guide à Vals. Cette semaine grisonne 
nous a permis de découvrir une magnifique région avec des paysages bien diffé-
rents de nos alpes valaisannes. 
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Cette année nous avions fait une première tentative d’agender une sortie du 
jeudi au samedi au lieu de vendredi à dimanche. Ceci nous a bien servi car la 
sortie-rando initialement prévue dans les alpes valaisannes n’a pas pu avoir lieu 
à cause de l’état des glaciers, déplacée dans les Alpes bernoises, cette sortie a 
également dû être déplacée à cause de l’arrivée du mauvais temps. Julien a pu 
trouver in extremis des places pour un groupe de 16 dans la cabane de Maighels 
située dans la région de l’Oberalppass. Le jeudi, les cabanes étant beaucoup 
moins fréquentées que le samedi soir, nous avons pu changer notre programme. 
Cette année le groupe rando s’est rencontré au restaurant des Iles pour débattre 
de son fonctionnement et de son avenir. 23 personnes ont répondu présentes à 
cette invitation : ce qui est très satisfaisant. Les sujets de discussion ont été : La 
décision de démarrer une sortie de 3 jours le jeudi, les raisons ont été expliquées 
plus haut. le nombre de participants par guide qui va passer de 7 à 6. Pour des 
raisons de sécurité le nombre de personnes guidées est de 6 en Suisse et notre 
organisation n’était pas aux normes. (la formule d’inscription) : désormais nous 
démarrerons les inscriptions autour du 1er novembre pour les terminer deux se-
maines plus tard. Au nom du groupe rando je remercie le Ski-Club pour le soutien 
financier et Cyprien pour la gestion des inscriptions via le site internet. Je vous 
souhaite à tous et à toutes une excellente saison de ski 2023.

5.7) Cabane de Prarochet  
Lecture du rapport par Christian Dubuis :
Au début de l’année, notre chère cabaniste, Tatjana, nous a quitté des suites 
d’une maladie supportée avec courage. Avant son départ, j’ai pu la remercier 
pour son travail et l’excellente tenue de notre cabane. Elle a exploité notre ca-
bane pendant 7 étés et son amour pour cette magnifique région et notre cabane 
était sans limites. Tatjana m’avait présenté son aide qui avait œuvré les 2 der-
nières années avec elle et souhaitait qu’il reprenne l’exploitation. Comme lors de 
la mise en soumission de ce poste en 2015 nous n’avions eu qu’une candidature, 
j’ai sans autre accepté et confirmé M. Arnaud Délez comme gardien.
Là-haut sur la montagne, notre belle cabane vit des jours paisibles et nous avons 
fêté ses 30 ans d’existence le 15 août dernier.
Plus de soixante randonneurs de tous horizons et de tous âges se sont retrouvés 
là-haut sur la montagne pour participer aux festivités organisées par le Ski-Club 
et le repas offert aux membres.
Comme l’été a été magnifique et que la pandémie n’est pas arrivée jusqu’à notre 
cabane, les nuitées ont déjà atteint les chiffres de l’année 2020.
Je remercie la commune de Savièse qui a financé la fourniture et la livraison du 
bois pour cette année et je remercie le nouveau cabaniste.
Suite à la démission du membre du comité de la cabane, M. Jean-René Niclas, 
que je remercie pour toute l’énergie dépensée et tout le temps qu’il a passé là-
haut, ainsi que les années pour lesquelles il a œuvré au sein du comité. Pour le 
remplacer, j’ai sollicité M. Stéphane Varone, électricien et M. David Reynard, sani-
taire, pour m’aider à gérer notre magnifique bâtisse. Ces 2 personnes participent 
à l’ouverture et à la fermeture de notre cabane depuis de nombreuses années.
Un tout grand MERCI à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée !

5.8) Jeunesse et sport : Hubert Fink est absent et non excusé. Nous n’avons 
pas son rapport. Lucien et Romaine ont convoqué les jeunes du ski club. Une 
formation J&S leur a été proposée en échange de leur aide pendant 3 ans pour 
le ski club. Cela permet d’obtenir plus de subventions et en parallèle d’avoir des 
moniteurs.

5.9) Cours de ski à Thyon 2000 : Justin Varone est absent et non excusé. 
Nous n’avons pas son rapport. Il y a eu 50 participants au cours de ski à Thyon. 
Sa préparation a été compliquée par le COVID mais tout s’est bien déroulé. Le 
concours du ski club a attiré du monde ! Merci à tous les bénévoles qui ont permis 
la réalisation de ce cours de ski.

5.10) Webmaster / Facebook : Le président remercie Sarah et Cyprien pour 
leur travail. 

5.11) Porte-drapeau : Le président remercie Michel et Germain pour leur dé-
vouement. 

6) Comité (Sortie officielle) : 
Les effets du COVID ont été ressentis la saison passée, nous avons eu peu d’ins-
criptions aux sorties et nous avons dû les supprimer par manque de participants. 
Néanmoins, nous avons pu maintenir quatre activités (qui se sont toutes bien 
déroulées en respectant les règles en vigueur) 
6.1) Concours interne : Il a eu lieu sous un soleil radieux, tous les enfants 
qui participaient au cours de ski se sont affrontés sur le parcours piqueté par 
Lucien ainsi que les enfants plus mûrs. Merci à Johann Héritier notre racleur de 

la journée.
6.2) Sortie à Kitzbühel (4 ski-clubs y participent) : Sortie annulée par 
manque d’inscriptions.
6.3) Sortie aux Portes du Soleil : Nous étions 20 personnes à participer à 
cette sortie avec un temps mitigé.
6.4) Aletsch Arena : Sortie annulée par manque d’inscriptions.
6.5) Week-end à Wengen : Sortie annulée par manque d’inscriptions.
6.6) Glacier 3000 : Sortie annulée par manque d’inscriptions.
6.7) Souper annuel : Malgré le peu d’inscriptions, le souper a été maintenu et 
regroupé avec le souper du comité.
6.8) Prarochet 15.08.21 : La messe s’est déroulée sous un temps radieux. 
Le verre de l’amitié fut partagé entre nos membres comme à son habitude. 
L’apéro nous a été offert par les autorités communales présentes. Merci à Marie- 
Madelaine Dubuis et Christian pour avoir organisé la célébration.

7) Programme de la saison 2022-2023
L’année prochaine nous allons fêter dignement les 70 ans du SC, voici le pro-
gramme de la saison :
8-9.11.22 : Vente-échange Halle des Fêtes 
27.11.22 : Loto Halle des Fêtes 
17.12.22 : Sortie officielle Verbier et initiation au ski de fond
14.01.22 : Course Fis descente Wengen 
14-15 et 21-22.01.23 : Cours de ski / ski pour tous Thyon 2000 
21.01.23 : Concours interne Thyon 2000 
04/11.02.23 ainsi que 04/11/18.03.23 : Ski-Plaisir Anzère
28.01.23 : Sortie officielle Pila et repas chez Eddy au retour pour ceux qui le désirent
28/29.01.23 : Raquette et ski de fond à Saignelégier
10 au 12.02.23 : Randonnée étoile Val Tournenche
11/12.02.23 : Week-end à Courmayeur
04.03.23 : Sortie officielle Zermatt
18.03.23 : Sortie officielle Portes du Soleil 
20 au 25.03.23 : Haute route Uranaise, itinérante de Realp à Engelberg
01.04.23 : Souper des 70 ans à la Halle des Fêtes
15 ou 16.03.23 : Héliski
20 au 22.04.23 : Mini haute route Valaisanne de Arolla à la Valpelline
15.08.23 : Messe à la Cabane de Prarochet
07.09.23 : Assemblée Générale Café chez Sandra

8) Comité démission, admission et réélection 
Comme il est décrit dans les statuts chaque deux ans le comité en place doit  
démissionner et un comité doit-être réélu. Le président demande si quelqu’un 
veut se présenter à un poste. Comme il n’y a personne, il propose :
- Membres : Pellaud Fabienne et Mayor Romaine 
- Secrétaire : Ferrari Nadège 
- Caissier : Dubuis Alexis 
- Vice-président : Jollien Lucien 
- Président : Tridondane Philippe 
Leur nomination est acceptée par applaudissement.

9) Comité Elargi :
9.1) Démissions : Sarah Gaudin ; Patrice Jollien et Jean-René Niclas
Merci à Sarah, Jean-René et Patrice d’avoir œuvré pour le bien du Ski-Club. 
9.2) Admissions : Christine Schmidt Luyet : Responsable Journal, Communica-
tion et Médias. Christine Schmidt Luyet : Responsable vente-échange.
Martine Manise : Raquette 
Stéphane Varone : Cabane de Prarochet 
David Reynard : Cabane de Prarochet 

Le président les remercie d’avoir accepté de reprendre le flambeau et pour leur 
futur dévouement au sein du Ski-Club. 

10) Divers 
La parole est donnée à l’Assemblée :
Cyprien note qu’il faudra chercher un nouveau vérificateur de compte.

L’assemblée générale est terminée à 20h42. Les participants sont conviés à  
l’apéro suivi d’une fondue.

Savièse, le 09.09.2022 

 
Le Président  La rédactrice du PV 
Philippe Tridondane Fabienne Pellaud



comptes 
saison 2021-2022

Membres 
d'honneur

Recettes Cotisations 18 110,00 
 Loto 17 957,40 
 Subsides commune 3 700,00 
 Subsides Jeunesse et Sport 1 756,00 
 Don 1 250,00 
 Vente-échange 279,60 
 Intérêts bancaires 0,30 

Total des recettes  43 053,30 
   
Dépenses Cours de ski et ski pour tous  11 452,05
 Sortie Portes du Soleil  1 395,80
 Cours Ski-Plaisir Anzère  1 278,70
 Souper fin de saison  2 359,95
 Ski de fond  460,00
 Ski de rando  3 400,00
 Sortie été Cabane Prarochet  154,00
 Assemblée et cadeaux  2 235,65
 Bus  983,65
 OJ  7 355,00
 Cotisation FSS  1 612,00
 Remboursement cours J&S  1 720,00
 Frais de port et bureau  3 673,65
 Frais divers  776,64

Total des dépenses   38 857,09

Bénéfice de l'exercice 4 196,21 

Hors exploitation Cabane Prarochet -1 701,05 
 Réserve 70 ans Ski Club -2 000,00 

Résultat de l'exercice - Bénéfice total de 495,16 

Antoine Debons
Bernard Debons (✝)
Edouard Debons (✝)
Georges-Albert Debons
Pierre-Martin Debons
Vital Debons (✝)
Albert Dubuis
Benjamin Dubuis
Christian Dubuis
François Dubuis
Gaby Dubuis
Gérard Dubuis

Jeanine Dubuis
M.-Madeleine Dubuis
Michel Dubuis
Nicolas Dubuis
Patricia Dubuis
Raymond Dubuis
Albert Dumoulin
Vérène Dumoulin
Edouard Favre (✝)
Hubert Fink
Augustin Genoud
Alexandre Héritier

Aloïs Héritier
Antoine Héritier (✝)
Charly Héritier (✝)
Eric Héritier 
François-J. Héritier (✝)
Gérard Héritier (✝)
Germain Héritier
Jacques Héritier
Jacques-André Héritier
Jean-Louis Héritier (✝)
Marius Héritier
Pierre Héritier

André Jollien
Pierre-Martin Jollien
Roland Jollien
Edmée Léger
Christophe Luyet
Cyprien Luyet
Edmond Luyet
Mathieu Luyet
David Reynard
Denis Reynard
Pascal Reynard
Sabine Reynard

Nicolas Richard
Anne-Marie Sauthier
Jean Varone 
Jean-René Varone
René Varone (✝)
Bertrand Zuchuat
Charly Zuchuat (✝)
Michel Zuchuat (✝)

Président d'Honneur :  André Dubuis
Marraine du drapeau :  Rose-Aimée Reynard 
Parrain du drapeau :  Paul Dubuis (✝)



Vous êtes cordialement convoqué à la 70e assemblée générale du Ski-Club  
qui se tiendra :

Jeudi 7 septembre 2023 à 20h00
Au Café Dumoulin Chez Sandra à Roumaz

Ordre du jour :
Ouverture de l’assemblée et contrôle des présences
Acceptation du procès-verbal de la 69e assemblée 
Compte de l’exercice 2022-2023
Rapport des vérificateurs de compte pour l’exercice 2022-2023
Rapport d’activité 
Comité : Démissions, élections 
Comité élargi : Démissions et admissions 
Divers & Statut 

Le verre de l’amitié ainsi qu’une agape seront servis au terme de l’assemblée.

Le comité du Ski-Club Savièse 

convocation
AG 2023


