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Jeudi 9 mai 2019 
Restaurant le Sporting Club                      

Crans-Montana 
19 h 00 – 20 h 43 

 

 
Participation 
  
 

Total 
membres 

Excusés Absents 
Invités 

présents 
Membres 
Présents 

Membres 
Représentés 

Membres 
Votants 

Total présents 

85 26 30 4 23 6 29 27 

Selon formulaire contrôle des présences. Majorité 15  

 
 

Ordre du jour : 

1. Bienvenue - présences 

2. PV AG extraordinaire du 10.11.2018 - acceptation 

3. Rapport de la présidente – activités 2018-2019 

4. Comptes 2018-2019 – présentation – rapport de vérification - acceptation 

5. Budget 2019 – présentation – acceptation 

6. Statuts – présentation – acceptation 

7. Règlement de fonctionnement – présentation – acceptation 

8. Admissions – démissions 

9. Fixation des cotisations 2019-2020 

10. Programme 2019-2020 

11. Divers 

 
 

1. Bienvenue, présences 

La présidente, Anne-Gabrielle Mittaz Hager, souhaite la bienvenue au restaurant du Sporting à toutes les 
personnes présentes à cette assemblée générale régulièrement convoquée. PV dernière AG, projet de 
statuts, projet de règlement et procuration étaient joints à la convocation. L’ordre du jour qui est présenté 
et accepté. Olivier Maehli est nommé scrutateur. 

La liste des présences signée, fait partie des dossiers internes. 



PV – AG CCCM – 09.05.2019 
 

 
GleJ / 22.05.2019  Page 2 sur 7 

2. PV AG extraordinaire du 10.11.2018 - acceptation 

Remarques concernant le PV : 

- Sans raison apparente évoquée, la remarque au point 10 du PV est qualifiée de tendancieuse (JCV) 
- Le PV de l’assemblée générale du 15 juin 2018 qui comportait des erreurs, n’a pas été corrigé par le 

comité. 
- Certaines abstentions non déclarées expliquent le total différent du résultat des votes. 

Le PV est accepté avec ces remarques à l’unanimité moins une abstention. 

 

3. Rapport de la présidente – activités 2018-2019 

Dans son rapport, la présidente relève les éléments suivants : 

- Les informations aux membres ont été transmises par e-mail. 
- Le fichier des membres a été mis à jour, merci au secrétaire pour ce travail fastidieux. 
- Le comité s’est réuni à 4 reprises depuis sa nomination du 10 novembre 2018. 
- Rappel des tournois organisés, tournois à la mêlée (2) et tournois par équipes (3) 
- Création d’un site Internet propre au club www.curling-club-crans-montana.ch 
- Révision des statuts et création d’un règlement de fonctionnement. (pt. 5/7 de l’ordre du jour). 
- Organisation du tournoi interne (Florian Clivaz) avec soirée de clôture Dolly-Take Out. 
- Création du mouvement junior – David et Eddy Cottini – participation aux championnats valaisans. 
- Création de l’école de curling pour adultes. 
- Organisation de plus de 200 initiations pour environ 1900 personnes. 
- Sollicitation de rencontre avec les sociétés des commerçants pour informer les membres et 

redynamiser leur participation à l’organisation de tournois. 
- Participation aux séances de Curling Valais. 
- Contact étroit avec SWISSCURLING. 
- Séance en janvier avec les partenaires , ACCM, Café d’Ycoor, ESS, une prochaine séance est fixée 

à fin mai pour discuter des éléments à améliorer dans la convention. 
- La présidente représente notre club en tant qu’assistante du coach national de l’équipe de curling 

en fauteuils roulants hors de nos frontières. 
- AGMH a également suivi la formation de « classifier » internationale et obtenu le diplôme à Lohya 

en Finlande en novembre 2018. ☺ 
- Magnifique performance des Montana Tors champions suisses de curling en fauteuils roulants et 5e 

aux championnats du monde à Stirling en mars 2019 ce qui les qualifient pour le JO de Pékin. 
- Les Montana Tors ont été reçus par les autorités de la commune de Crans-Montana, le 13 avril 

dernier. 

Le rapport de la présidente est accepté par acclamations. 

 

4.  Comptes 2018-2019 – présentation - acceptation  

4.1 Introduction 

- Le trésorier Johnny Glettig précise que l’exercice comptable du CCCM va du 1er mai au 30 avril de 
chaque année. 

- L’exercice 2017-2018 comptabilisé par l’ancienne caissière allait du 1er mai 2018 au 30 juin 2019 et 
le bilan de l’exercice 2017-2018 au 30 avril 2018 clôturait avec le montant au 30 juin 2018, ce qui 
n’est pas très cohérent et ne reflète pas la situation exacte. 

- L’exercice 2018-2019 a été réalisé par l’ancienne caissière jusqu’à fin novembre 2018 et le nouveau 
trésorier a pris les responsabilités comptables de décembre à avril. 

- Toute la comptabilité a été restructurée avec un nouveau programme et un nouveau plan comptable 
des exercices 2017-2018 et 2018-2019. 

- Le fascicule des comptes comprenant les comptes de l’exercice 2018-2019, le budget 2019-2020 
ainsi que le rapport de vérification a été remis aux participants avant l’assemblée. 
 

http://www.curling-club-crans-montana.ch/
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4.2 Compte d’exploitation 

- Le trésorier présente et commente les compte d’exploitation, produits et charges. 
- Les détails des comptes se trouvent dans le fascicule. 
- Il est répondu à satisfaction aux différentes questions posées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Bilan 

- Le trésorier présente et commente le bilan de l’exercice. 
- Il est répondu à satisfaction aux différentes questions posées. 
- L’exercice boucle par un résultat de CHF 311.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS D'EXPLOITATION 2018-2019 2017-2018

Participation des membres 26 080.00 22 400.00

   Finance d'entée 750.00 3 300.00

   Cotisations annuelles 4 400.00 7 700.00

   Cotisation infrstructures 16 600.00 11 400.00

   Part club infrastructures 4 330.00 0.00

Cours et manifestations 14 663.00 20 472.03

   Tournois Ycoor 9 350.00 9 190.50

   Initiations 5 313.00 11 281.53

Subvention commune 3 500.00

Autrs produits 1 796.00 2 911.00

   Member Card 1 646.00 2 011.00

   Soutien - dons / équip 150.00 900.00

TOTAL PRODUITS 46 039.00 45 783.03

CHARGES D'EXPLOITATION 2018-2019 2017-2018

Charges d'administration 9 204.70 4 579.43

Charges de tournois 10 852.00 12 058.10

Participations - cotisations 3 352.00 3 138.00

Charges infrastructures 21 213.80 12 115.00

Charges financières 66.90 202.85

Amortissements informatique 1 038.55 200.00

TOTAL CHARGES 45 727.95 32 293.38

ACTIFS 2018-2019 2017-2018

Actifs circulants

Trésorerie 124 931.85 129 345.25

   Caisse 8.00 0.00

   BCV - compte courant 20 372.10 24 825.00

   BCV - compte épargne 104 551.75 104 520.25

Créance envers tiers 222.00

Actifs immobilisés 19 215.00 19 042.55

   Mobilier - installations 1.00 1.00

   Machine à faire la glace 1.00 1.00

   Mobilier de bureau 1.00 1.00

   Matériel d'exploitation 18 500.00 19 038.55

   Matériel informatique 712.00 1.00

TOTAL ACTIFS 144 368.85 148 387.80

PASSIFS 2018-2019 2017-2018

Dettes à court terme

Provisions 9 670.00 14 000.00

   Provision infrastructures 5 670.00 10 000.00

   Provision matériel divers 4 000.00 4 000.00

Capital 120 898.15 120 898.15

Résultat reporté 13 489.65 0.00

Résultat de l'exercice 311.05 13 489.65

TOTAL PASSIFS 144 368.85 148 387.80
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4.4 Rapport de vérification des comptes 

- Les comptes ont été vérifiés par les vérificateurs Yohann Priori et Jean-Claude Voirol en date du 6 
mai 2019. 

- Le rapport de vérification se trouve dans le fascicule des comptes remis. 

 

4.5 Acceptation des comptes 2017-2018 et décharge 

- Les comptes de l’exercice 2018-2019 sont acceptés à l’unanimité des membres présents et 
décharge est donnée au comptable, au comité et aux vérificateurs des comptes. 

- Johnny Glettig est remercié sincèrement par la présidente de son investissement dans cette tâche 
et la reprise des comptes de notre club. 

 

5. Budget 2019-2020 – présentation - acceptation    

- Le budget 2019-2020 est présenté et commenté par le trésorier. 
- Il est répondu aux différentes questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Résultat de l’exercice               600.- 

 

- Le budget 2019-2020 accuse un résultat de CHF 600.- 
- Il ne tient pas compte de l’utilisation des provisions, ce qui laisserait apparaître un meilleur résultat. 
- Le budget est accepté à l’unanimité des membres présents. 

 

6. Statuts – présentation - acceptation    

- Le projet des statuts a été envoyé à tous les membres. 
- Les statuts, basés sur le code civil suisse ont été entièrement conçus et rédigés par le secrétaire 

Johnny Glettig, vérifiés par Gérard Bonvin et acceptés par le comité. 
- Du moment que tout le monde a reçu le projet de statuts, les 23 articles sont nommés l’un après 

l’autre et des informations complémentaires sont fournies. 
- Aucune demande de modification d’un article n’est demandée. 
- Les statuts sont acceptés à l’unanimité des membres présents.  

 

PRODUITS D'EXPLOITATION 2019-2020 2018-2019

Finances d'entrée 900.00 3 300.00

Cotisations annuelles 4 500.00

Cotisations infrastructures 18 000.00

Part club à infrastructures 4 500.00

Tournois 10 000.00 9 200.00

Formations - initiations 5 000.00 11 200.00

Subvention commune 3 500.00

TOTAL PRODUITS 46 400.00 44 950.00

21 250.00

CHARGES D'EXPLOITATION 2019-2020 2018-2019

Charges d'administration 3 800.00 3 500.00

   Secrétariat 1 000.00

   Port et imprimés 750.00

   Cartes membres 450.00

   AG & comité 1 600.00

Charges de tournois 11 000.00 10 000.00

Participations - cotisations 1 750.00 2 550.00

ACCM - participation 23 000.00 11 400.00

Site Internet 6 000.00 1 500.00

Charges financières 250.00 0.00

Projets divers 1 500.00

Frais généraux 3 000.00

TOTAL CHARGES 45 800.00 33 450.00
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7. Règlement de fonctionnement – présentation - acceptation    

- Le projet du règlement de fonctionnement a été envoyé à tous les membres avec la convocation à 
l’assemblée. 

- Ce règlement a été élaboré par le secrétaire et la présidente. 
- C’est un complément aux statuts permettant de définir le fonctionnement du curling-club. 
- Ce règlement n’est pas exhaustif, il est évolutif et peut être modifié ou complété en tout temps par 

une décision de l’assemblée générale. 
- Tous les chapitres sont discutés. Les remarques et compléments d’information suivants ont été 

évoqués : 
o Quelques corrections grammaticales et d’orthographe. 
o La licence et le journal Hit and Roll, sont dissociés. 
o Le journal existe en français, il faut cocher la bonne case à la commande. 
o Le prix de la licence est de CHF 85.- et le journal de CHF 22.- 
o Le membre passif peut participer aux tournois organisés à Ycoor moyennant le paiement 

d’une contribution à l’utilisation des infrastructures, à définir. 
o Les tournois internes se dérouleront les mardis et jeudis. 

▪ Le club encourage les membres à participer aux tournois extérieurs. 
▪ Les tournois extérieurs débutent souvent le vendredi. 
▪ Pour jouer à l’extérieur un tournoi du week-end, selon la distance, il faut partir la veille, 

soit le vendredi. 
▪ Le vendredi est souvent un départ en week-end. 
▪ La dernière saison, il y a eu beaucoup de report de matchs du vendredi. 
▪ Nous n’avons pas suffisamment d’équipes, comme à Brigue, pour jouer le tournoi 

interne du lundi au vendredi, le mercredi étant réservé à l’école de curling. 
▪ D’entente entre les équipes concernées les matchs peuvent être déplacés à un autre 

jour. 
▪ Le tournoi interne de Sierre se déroule également le jeudi, ce qui permet pour chaque 

club, d’envoyer l’équipe qui est « au repos » jouer le tournoi dans l’autre club le même 
jour. 

▪ La majorité des membres est favorable pour cette solution du mardi – jeudi. 
o Pour le tournoi interne le site Internet permettra de s’inscrire par équipe et individuellement 

pour les membres qui n’ont pas d’équipe. 
o Une liste des membres individuels désirant participer au tournoi interne sera établie. 
o La planification des matchs ainsi que les résultats et le classement du tournoi interne seront 

disponibles en tout temps et au fur et à mesure sur le site internet du club. 
o Pour qu’une équipe du CCCM participe à des tournois extérieurs et bénéficie du défraiement, 

il faut au minimum un membre actif du CCCM. 
o Le défraiement de CHF 400.- sera attribué au prorata des membres actifs du CCCM faisant 

partie de l’équipe. 
o La durée des initiations de 1h30, pour certains c’es trop long, pour d’autre c’est trop court, 

des tranches de 2 heures pourraient être envisagées. 
o 1 h 30 semble correct, à condition que les initients soient équipés et informés pour être à 

l’heure sur la glace. 
o Trouver une solution pour les réservations qui ne viennent pas (payement d’avance, arrhes) 
o Le système de réservation est à améliorer.  

- Les remarques et propositions seront discutées avec les partenaires et des solutions équitables 
seront à trouver. 

- Les modifications souhaitées qui sont en relation avec les articles du règlement de fonctionnement 
seront intégrées dans le règlement. 

- Avec les corrections fondamentales liées aux chapitres correspondants, le règlement de 
fonctionnement est accepté à l’unanimité moins 2 abstentions (E.-JC. V). 
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8. Admissions - démissions   

- Les membres suivants ont demandé leur admission et se sont acquittés de la finance d’entrée en 
cours de saison :  

o Cédric Innen (père) 
o Blaise Matthey 
o Alexandre Bonvin 
o Charles-Henri Emery 
o Bernard Morisod 

- Les membres suivants ont suivi les cours de formation et ont demandé leur admission pour la saison 
prochaine : 

o Corinne Debons 
o Laurent Debons 
o Christian Masserey 
o Johson Pinto 

  Les nouveaux membres sont acceptés par acclamation. 

- La demande d’admission d’un ami de Blaise Matthey,  M. Raoul Forster, demande faite via une 
adresse électronique invalide, sera à refaire auprès du secrétaire. 

- Aucune démission n’est enregistrée. 

 

9. Fixation des cotisation 2019-2020 - Y compris l’utilisation des infrastructures.  

- Membre actif  CHF 250.- 
- Membre étudiant CHF 130.- 
- Membre Junior CHF    50.-  
- Membre passif  CHF 100.- 

  Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

10. Programme 2019-2020    

- Le programme évolutif et sujet à adaptation pour la prochaine saison se présente comme suit : 
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- Ouverture halle, le 14 octobre 2019, dès le 16 octobre 2019 – école de curling. 
- Début tournoi interne mardi 22 oct. – jeudi oct. 
- Golf-curling 19-20 octobre. 
- 4 tournois à la mêlée, le 5e sous forme de finale. 
- Toutes les inscriptions via site Internet. 
- Fermeture Halle lundi de Pâques 13avril 2020. 

 

11. Divers 

- Réservation des pistes, faciliter le système, accès à planning, voir avec 
partenaires lors de la séance de mai. 

- La parole n’étant plus demandée la présidente met un terme à cette 
assemblée à 20 h 43 en invitant les participants à partager une agape. 

 

 

             Curling-Club Crans-Montana 
             Secrétaire 
 
 
             Johnny Glettig 
 
 
Va à 
Comité (membres présents) pour avis et acceptation, après quoi il sera envoyé aux membres par e-mail. 


