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CONVOCATION OFFICIELLE 
 

Chers membres du ski-club et du club des 100, 

nous avons le plaisir de vous convier à la  

65ème assemblée générale du Ski-Club Torgon, 

qui aura lieu le samedi 13 novembre 2021, à 19h00,  

à la salle des Fontanies à Vionnaz. 
 

Ordre du jour : 

Discours d’accueil 

1. Nominations des scrutateurs /scrutatrices 

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 octobre 2020 

3. Comptes 2020-2021 

- rapport des vérificateurs de comptes 

- approbation des comptes 

4. Budget 2021-2022 

- approbation du budget  

5. Rapports d’activités de la saison 2020-2021   

- du chef OJ 

- du président de la commission du chalet du Croix 

- du président 

6. Election & démission du comité 

7. Nouveaux membres et démissions, membres honoraires 

8. Programme d’activités de la saison 2021-2022 

9. Club des 100 

10. Divers et propositions individuelles 
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Soirée familiale 2021 

 

 
 
 

 

 

 

Chers membres, parents et OJ,  

 

A l'aube du démarrage de la saison de ski et selon notre tradition, nous organisons 

le sympathique SOUPER DES FAMILLES qui, cette année, suivra notre Assemblée 

générale, qui aura lieu  

 

le samedi 13 novembre 2021 

à la salle des Fontanies à Vionnaz, à 19h00 

 

 

L’apéro, offert par le ski-club, débutera dès l’assemblée terminée et une délicieuse 

raclette viendra ensuite ravir vos papilles. 

 

Participation : CHF. 18.- pour les adultes / CHF. 15.- pour les enfants 

Boissons non comprises 

Nous vous remercions d'avance de participer à la table des desserts qui réjouiront 

petits et grands !!!! 

 

 

Inscriptions jusqu'au 30 octobre 2021 sur inscriptions@skiclubtorgon.ch ou au 

079/706.30.87. 

 

 

Le comité se fera un plaisir de vous recevoir et souhaite vous rencontrer nombreux 

à cette soirée. 

  

mailto:inscriptions@skiclubtorgon.ch
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PROCES-VERBAL DE LA 64ème ASSEMBLEE GENERALE DU 2 OCTOBRE 

2020 A LA SALLE DE REVEREULAZ 

   

Ordre du jour: 

  

Discours d’accueil 

 

Carlo Fracheboud ouvre la séance à 20h32, salue la foule présente (12 membres) 

et remercie la commune de nous avoir prêté gracieusement la salle. Une pensée 

également pour les membres décédés et ceux de la famille des membres. Pensée 

particulière pour Gaston Bressoud, membre fondateur du SC décédé en mars. 

  

1. Nominations des scrutateurs /scrutatrices 

Vu le nombre de membres présents, les scrutateurs ne seront pas nécessaires. 

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 septembre 2019 

Le PV figure dans le Canard, aucune question ne s’y rapporte. PV accepté par 

applaudissements. 

3. Comptes 2019-2020 

Michel Chatagny tient la caisse de manière optimale. Il présente son travail à 

l’assemblée, notamment marqué par un revenu plus faible pour le chalet mais 

également par des frais en moins, cela évidemment en raison de la fin de saison 

abrupte due à l’arrivée du Covid. Aucune question ne fait suite au rapport 

de Michel Chatagny. 

- rapport des vérificateurs de comptes 

Le 17 septembre 2020, Elisabeth Raboud et Daniel Métraux rendent leur rapport et 

confirment la bonne tenue des comptes et de la comptabilité du Ski-Club Torgon. 

Ils recommandent l’adoption des comptes et remercient Michel pour l’excellente 

tenue des comptes de notre club.  

Carlo Fracheboud remercie les contrôleurs pour leur travail. 

- approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  

4. Budget 2020-2021 

Michel Chatagny nous présente le budget de la saison à venir, en insistant sur le fait 

qu’en raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, les chiffres sont légèrement 

plus bas que l’année dernière, par prudence... Aucune question de l’assemblée 

quant au budget. 

- approbation du budget : 

Le budget est approuvé. 
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5. Rapports d’activités de la saison 2019-2020   

- du chef OJ  

Chers (es) membres, 

J’ai le plaisir de commencer mon rapport en disant pour la troisième année 

consécutive : « ouverture de la saison avec de la neige avant Noël ». 

En effet, l’ouverture du domaine a pu avoir lieu le samedi 14 décembre 2019.  

Le 1 er cours, samedi 21 décembre avec 34 participants. Cependant un problème 

idem persiste : les enfants ne se réinscrivent pas au ski-club pour la nouvelle saison 

et arrivent à l’improviste au cours OJ ! Cela pose problème pour organiser les 

moniteurs et crée une grosse pagaille à la caisse de la SETT.  SVP : commandez vos 

abonnements lors des préventes de septembre et n’oubliez pas que chaque saison 

est nouvelle et demande une inscription de chaque enfant à nos cours !  

Nouveautés pour cet hiver, sur demande de la SETT, un délai a été fixé au 30 

novembre pour bénéficier du tarif OJ à 135 frs. Depuis cet hiver, les OJ de 16 à 19 

ans bénéficieront d’un tarif à 180 frs. 

Durant les fêtes de Noël, nous avons organisé un gros bloc d’entrainements pour 

nos coureurs FIS, avec des invités de marque : Anina, athlète au NLZ de Brigue et 

Elena Zurbriggen, une Hollandaise Mara, un Anglais Alex, ainsi que Chloé et le 

groupe formation de l’ESF de La Chapelle. Ils se sont joints à nous et grâce à 

l’excellent enneigement de notre coin de paradis de Conches, un magnifique 

travail a pu être effectué. 

Durant le mois de janvier, nos cours OJ ont fait recette : 30 / 38 / 39 participants. 

12 janvier : un magnifique dimanche pour notre ski-club, avec une 2ème place pour 

Bastien à Courmayeur et une 3ème place pour Thibaud en moins de 18 ans. 

Durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse, notre mascotte le Canard a 

accompagné Thibaud comme ouvreur lors des 4 manches aux JOJ aux Diablerets. 

Magnifique organisation et ambiance magique. 

Lors de la FIS Angleterre du 20 janvier et après 2 jours au lit, Bastien est remonté de 

la 13ème place à la 3ème place tandis que Thibaud a fini 16ème. 

Samedi 01 février : déluge de pluie à 2300m, cours annulé. 

Course FIS à Villars : superbe 1ère manche de Bastien, à 2 centièmes du temps de 

Charlotte Chable, coureuse de Swiss Ski, présente comme ouvreuse de luxe. 

Malheureusement, il a joué à Simon Ammann en 2ème manche à 5 portes de la fin 

et a fini dans les décors. 

Le lendemain, superbe victoire de Bastien avec 1.65 d’avance sur le deuxième. 

Durant le mois de février : 4 cours. La participation moyenne se monta à 36 OJ avec 

pour le 22 février 42 jeunes présents. 

Le ski-club a organisé le 29 février le Derby du Mouflon, en collaboration avec la 

SETT et l’Office du Tourisme : jolie course mais très peu de participants.  

Durant ce week-end, une très bonne nouvelle nous parvient des Menuires avec 

une 3ème  et une 4ème place de Bastien. Thibaud est dans l’avion pour son échange 

linguistique chez les petites anglaises. 

Le mois de mars a fort bien commencé, avec un puissant retour de l’hiver et 30 

participants. Le 7 mars : de la poudreuse et des pistes incroyables. Par contre, les 

premiers échos d’une fermeture des pistes nous parviennent. En effet, l’Autriche et 

l’Italie ferment les stations en raison du coronavirus. 
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Jeudi 12 mars, réunion téléphonique de votre comité, décision prise d’annuler les 

sorties de ski, concours interne, ainsi que tous les cours OJ. 

Vendredi 13, vendredi de malheur, fermeture de la station. Swiss Ski nous demande 

de rapatrier nos coureurs FIS de l’étranger. 

Fin de saison avec un gros pincement au cœur. 

Bilan de la saison : 

11 cours organisés pour nos OJ à Torgon, ainsi qu’un gouter chocolat chaud au 

chalet. 33 jours de glacier, 20 piquets de slalom et 3 bâtons de ski cassés au 

compteur de nos compétiteurs. Nos FIS commencent à nous coûter cher ! ☺  Mais 

pas de soucis, notre cher président Carlo est un expert en récupération et 

réparation de piquets, laissés pour cassés sur le glacier par les coureurs Coupe du 

Monde. 

Malheureusement, toutes les sorties ont dû être annulées. Le comité se penche sur 

l’idée d’une sortie cette automne sur les glaciers, info à suivre. 

Pour la deuxième saison de suite, les convocations aux cours OJ ont été faites 

grâce au programme Sport- Easy, sous la houlette de notre webmaster Giovanni, 

aidé de Bastien et Thibaud. Ce programme a été bien apprécié par tous. Il simplifie 

les inscriptions, permet de contrôler la participation ainsi que les absences. 

Je dois aussi, avec regret, relever à nouveau des incivilités de la part de quelques 

OJ « rebelles »,  

Durant ce mois de mars, une autre mauvaise nouvelle nous parvient : le 16 mars 

décès, de notre membre fondateur Gaston Bressoud. Personne n’oubliera les cours 

OJ disputés sous les cabanes de la Jorette, le damage de la piste avec un tonneau 

rempli d’eau, ou avec les skis en escalier, les slaloms avec des piquets en noisetiers 

…, de bien belles années de ma jeunesse.  RIP Gaston. 

Afin de s’occuper de nos OJ, nous avons besoin de moniteurs, permettez-moi de 

les citer : Ralph notre GO du Club Med du groupe freeride, Giovanni, Cavi, Alix qui 

vient de réussir son brevet J&S, Chloé, Anina, Elena, Carlo, Thibaut et Bastien qui, 

par leur présence, ont assurés 105 heures de cours, ce qui permet une économie 

de 3985 frs à notre ski-club. Les cours OJ cette saison nous ont couté 3277. 50 frs à 

l’ESS de Torgon. Sans nos moniteurs, la facture s’élèverait à 5985 frs. Alors un 

immense MERCI à eux. 

Un Merci particulier : 

- au club des 100, pour leur important soutien financier, 

- à nos valeureux gardiens du chalet pour leurs succulents repas,  

- aux employés de la SETT, 

- à l’ESS de Torgon,  

- à Sacha et Diego de Saas-Fee, qui arrivent toujours à nous réserver une piste 

d’entrainement, 

- à Donna Clarke pour la collaboration avec le ski-club Morgins,  

- à Jack de l’ESF La Chapelle,  

- ainsi qu’à toutes les personnes qui ont chapeauté, organisé, participé à la 

dynamique de notre ski-club durant cet hiver 2019/2020, qui ne restera 

malheureusement pas dans nos meilleurs souvenirs.    

         Votre chef OJ, Trisconi Joël 

Carlo Fracheboud remercie Joël Trisconi pour son immense travail.  
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- du président de la commission du Chalet du Croix 

A partir du 13 mars, tout s’est arrêté. Le fait de voir pour la 1ère fois depuis sa création 

le chalet complètement vide a été un coup dur pour la commission...  

L’été n’a pas été plus prolifique. De plus, la jeep a rendu l’âme.  

Cependant, la commission a pu organiser quelques activités : 1er août, balade 

gourmande (110 personnes présentes, qui ont permis de réaliser un bénéfice 

d’environs 460.-. Les portes ouvertes ont quant à elles dû être annulées en raison de 

la panne du télésiège du Tronchey. Romain remercie les membres de la commission 

et le comité pour la confiance témoignée. Il espère une année 2020-2021 meilleure.  

Tony Stampfli remarque que le COVID a en partie plombé la saison du chalet mais 

que la SETT n’a pas eu un comportement digne de ce nom. La piste du Tronchey 

n’a pas été préparée correctement durant le début de saison. Carlo Fracheboud 

demande si le SC doit intervenir, mais TS pense que ce n’est pas le rôle du SC de le 

faire... On est un peu pris entre le marteau et l’enclume car on a besoin de leurs 

services pour la préparation des pistes (Conches) et pour monter parfois du matériel 

au chalet, donc on ne peut pas se les mettre à dos... Espérons que la situation 

s’améliore et que les canons à neige soient enfin utilisés.   

Carlo Fracheboud remercie Romain Blanc, sa commission et les gardiens qui 

l’entourent. 

- du président 

Mesdames, Messieurs,  
 

A l’occasion du 60ème  exercice c’est un grand plaisir de vous présenter mon rapport 

sur la vie de votre club.   

Les mots sont  dans toutes les bouches sur toutes les lèvres : Pandémie &  

Coronavirus.  La saison a été brutalement arrêtée au soir du 13 mars 2020, à la veille 

d’une belle journée de ski pour nos OJ, de courses à l’étranger pour nos coureurs FIS 

et de clients heureux de passer  un week-end merveilleux au Chalet.  
 

Nous avons été groguis  sur place et nous avons dû dans l’urgence boucler notre 

saison.  Un vrai goût d’inachevé est gravé à tout jamais dans nos mémoires.    

Jusqu’ à cette fameuse journée du 13 mars tout roulait dans le meilleur des mondes.  

Grâce aux dieux du ciel, nous avions eu un hiver enneigé  presque sans accro, 

presque parfait mais chacun écrira sa suite...   

Le comité  a continué de travailler  assidûment, la fréquentation a été  bonne et le 

mouvement OJ stable avec environ 100 jeunes, la gestion du chalet est sous 

l’équipe de Romain qui vient de vous présenter son rapport.  

A mes yeux, le ski-club peut voir l’avenir avec sérénité.  Mais nous devrons nous 

adapter à ces nouveaux réflexes sanitaires et modifier nos comportements jusqu’à 

ce que nous arrivions à mieux contrôler la propagation. L’exploitation du Chalet doit 

aussi se mettre en conformité avec les règles astreignantes de la restauration et de  

l’hébergement, pas si simple et  l’avenir peut devenir compliqué pour les acteurs du 

tourisme.   

Revenons un peu sur cet hiver particulier, osons espérer ne plus en vivre de 

semblable dans les années futures, soyons optimistes.  Nos OJ, vous l’avez entendu, 
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se sont régalés des conditions de ski et nous aussi.  Nos compétiteurs ont porté le ski-

club au travers des courses internationales en FIS pour la cinquième saison de suite.  

Toujours ensemble pour les entraînements et les courses, les frangins sont nos fiers 

représentants, ils s’occupent des compétiteurs du SC lorsqu’ils sont disponibles.    

Le club des 100, par son nouveau Président Bertrand, que je remercie officiellement 

pour le soutien sans faille, qu’il porte au ski-club, nous aide à offrir à nos jeunes un 

encadrement de grande qualité tous les samedis de l’hiver. Le club des 100 amène 

une stabilité financière au Ski-club.   

La fin d’une présentation a toujours pour but de remercier et pour tout le ski-club, je 

m’adresse aux acteurs qui permettent à nos jeunes de pratiquer ce magnifique 

sport en hiver dans nos montagnes, une pensée particulière pour les moniteurs qui 

sont de plus en plus des jeunes formés par notre  club  une autre pour la SETT et son 

team qui travaillent pour nous offrir de bonnes conditions  sur les  pistes, des stades 

d’entraînements et même de la formation concernant les dangers d’avalanches. 

Il ne faut pas oublier nos annonceurs et sponsors qui dans une période difficile nous 

soutiennent financièrement et à qui nous adressons nos chaleureux remerciements.  

Enfin je me dois de remercier mes collègues bénévoles du comité pour leur travail, 

eux qui sont entièrement dévoués à la cause du ski-club et qui le font fonctionner. 

Je vous remercie pour votre attention. 
 

6. Election & démission du Comité 

Rien à signaler. Carlo Fracheboud est satisfait de son team, il espère pouvoir 

continuer avec ce groupe motivé.  

7. Elections des vérificateurs de compte 

Elisabeth a accompli sa mission durant 2 ans et elle sera remplacée par Raphaël 

Noirat, qui accompagnera Daniel Métraux. Merci à Elisabeth pour son travail et à 

Raphaël d’accepter ce nouveau mandat. 

8. Nouveaux membres et démissions, membre honoraire 

Notre club compte actuellement 163 membres actifs, 94 OJ, 57 membres 

honoraires, 2 membres d’honneur et 1 président d’honneur. 

Durant la saison 2019-2020, les chiffres ont évolué ainsi : 

7 admissions : Défago Laurence, Desarnaulds Victor, Lenggenhager Dorothée et 

Marc, Mury Gilles, Vaissband Diana et Zurbriggen Hans-Peter. 

1 membre honoraire : Nathalie Ojeda-Bressoud, pour 40 ans d’activité 

ininterrompue au SC, félicitations à elle ! 

13 démissions : Amado Cristina, Bovy Dominique, Casal Roberto, Fasel Nathalie, 

Leyvraz-Buffat Anne, Pasche Sylviane, Pautet Marina, Perrette Nicolas, Reumont 

Stéphanie, Theisen Sébastien, Tirefort Jean-Michel, Udressy France, Violon Pierre. 

9 radiations : Abeille Alban, Blanc Julien, Derivaz Vincent, Kiefer Marlène et 

Stéphane, Musy Alexandra et Georges, Romano Catia et Santino. 

1 décès : Gaston Bressoud 
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9. Programme d’activités de la saison 2020-2021 

Programme des manifestations pour la saison 2020 - 2021  

Assemblée Générale du Ski-Club      2 octobre 2020 

Assemblée du Club des 100      10 octobre 2020 

Nettoyages au chalet       24 octobre 2020 

Assemblée des gardiens       31 octobre 2020 

Soirée familiale        28 novembre 2020 

Camp OJ au chalet       28 au 30 décembre 2020 

Fondues « pleine lune » au chalet      29.12, 29.01, 26.02, 26.03 

Animations Cabane à Léon      à suivre 

Sortie OJ dans les Portes du Soleil      6 au 13 mars 2021 

Concours interne et course populaire     20 ou 27 mars 2021 

Sortie du Ski-Club à Argentières      17 et 18 avril 2021 

New : slalom du 16 janvier organisé par le CRP Dents-du-Midi, le SC tiendra une 

buvette à l’arrivée. 2 courses à gérer (2 géants à 120 coureurs, filles et garçons). 

10. Club des 100 

Bertrand Guérin nous présente son rapport. Le nouveau comité du Club des 100 a 

pris un coup de jeune et affiche désormais une moyenne d’âge de 52 ans. Ce 

nouvel élan a notamment débouché sur un nouveau logo. La participation 

financière du Club des 100 au SC reste à peu de chose près la même que l’année 

dernière. BG nous annonce leur prochaine assemblée générale, qui aura lieu 

samedi prochain à 11h00 aux Caprins. 

Tony Stampfli demande un éclaircissement quant au rapport figurant dans le 

Canard. Sur ce dernier, Bertrand Guérin annonce 190 membres dans le Club des 

100. Selon les statuts, le 70 % des cotisations du Club doit revenir au SC, or le montant 

versé est inférieur  à ce pourcentage. Bertrand Guérin s’excuse, il y a une erreur dans 

le nombre de membres annoncés. Ils sont en réalité 120 membres et non 190...  

Carlo Fracheboud remercie Bertrand Guérin pour sa prise de parole et le soutien de 

son club. 

11. Divers et propositions individuelles 

Carlo donne la parole à l’assemblée présente. 

- Daniel Métraux déplore l’absence à cette assemblée des parents des OJ. Il pense 

que le SC devrait intervenir un peu plus pour que les parents s’investissent. Carlo 

Fracheboud trouve aussi dommage que les parents prennent le SC comme une 

« garderie » mais on ne peut pas faire grand-chose... Le camp des OJ entre Noël 

et Nouvel-An a été introduit pour tenter de lier les enfants et les parents à la vie 

du SC. Le but de ce camp est également de donner aux parents et aux enfants 

l’occasion de découvrir le chalet et de se l’approprier... Elisabeth Raboud revient 

sur son idée d’intégrer les parents aux corvées de bois, au gardiennage, ... On 

doit proposer à ces parents de s’intégrer. Tony Stampfli rappelle que ce problème 

est récurrent dans les SC. Par contre, il demande si ce n’est pas mieux de 

restreindre les OJ à ceux qui participent vraiment aux cours. Cette discussion a 

souvent eu lieu mais aucune solution miracle n’a été trouvée... Il est difficile de 

créer un esprit de club entre des personnes d’horizons très divers, qui ne se 
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côtoient que durant les 4-5 mois d’hiver... 

- L’AG de l’année prochaine sera fixée à la mi-novembre (13.11.2021). Elle se 

déroulera à Vionnaz, à la salle des Fontanies et sera suivie du souper des familles. 

Ainsi, le comité espère « attirer » plus de monde à ces 2 évènements du SC. 

A 21h41, Carlo Fracheboud remercie les membres présents et propose de poursuivre 

les discussions autour d’une agape préparée par l’Epicerie de la Place, que Carlo 

Fracheboud remercie ! 
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Rapport du Président 
 
Qu’attendez-vous du 65 ème exercice du ski-club , alors que nous traversons une 

période si difficile ?  

 

La réponse, je vais essayer de vous la faire découvrir, c’est à peu de chose près la 

même que celle qui est  mise en place pour notre prévoyance vieillesse et son 

système des 3 piliers.  Depuis longtemps, votre ski-club repose sur trois entités que 

vous connaissez bien et que je me permets de détailler dans ce rapport puisque nos 

activités se sont réduites en 2020 et 2021 à offrir à nos OJ une bulle d’oxygène dans 

ce monde partiellement confiné.  

 

Pour nos jeunes, sans vouloir exagérer l’importance des uns et des autres, ils sont la 

base du ski-club, sans eux après-demain, comment le ski-club pourrait-il assurer sa 

pérennité ?  Du côté du comité tout est mis en œuvre pour que nos jeunes puissent 

s’éclater lors des journées de ski du samedi.  Même nos moniteurs donnent tout ce 

qu’ils  peuvent pour trouver des vocations et peut-être une relève chez ces jeunes 

talents.  Depuis cet hiver, nous avons eu quasiment que des moniteurs JS du ski-club 

pour encadrer notre jeunesse qui a fréquenté assidûment les entraînements. Que 

demander de plus pour le 1er pilier ? 

 

Pour le deuxième pilier du ski-club, tous nos anciens ont participé à coup de journées 

de bénévolat à la transformation du chalet du croix. Avec une énergie incroyable, 

l’impensable a été réalisé, un chalet accueillant, qui répond aux attentes des 

membres  et qui a servi de base aux amitiés que nous pouvons y vivre lorsque celui-

ci peut nous accueillir.  Mais cet hiver il n’est pas nécessaire d’en parler, le camp 

que nous  souhaitions mettre en place  a dû être déplacé d’un an. L’eau est restée 

froide dans le boiler du  chalet, la neige l’a recouvert et son drapeau est resté sur 

son étagère. Cela  a été  une immense frustration et comprenez par là que ce pilier 

n’a pas pu participer à la marche du ski-club. Vous voyez par conséquent 

l’importance et l’équilibre que procure la diversification. 

 

Un jour, un membre m’a raconté qu’autour d’une table, une idée novatrice  était 

lancée, ainsi que le premier versement de Fr 100.--. La métaphore est facile, le 

troisième pilier était né.  Grâce au club des 100, le ski-club est généreusement 

soutenu et, même si les activités de ses membres  sont  un peu plus calmes, le club 

des 100  est indispensable au fonctionnement du club. Maintenant nous avons fait 

le tour de la situation financière du ski-club, elle repose vraiment sur 3 piliers et le ski-

club peut être très heureux de ce merveilleux équilibre.  

 

Les bases sont là, il reste à chacun d’y mettre le ciment de la solidarité et se dire que 

nous avons beaucoup de chance d’avoir un club qui peut traverser une période si 

particulière sans tomber dans des difficultés insurmontables. Il ne faut pas imaginer 

que seul un de nos piliers apporte assez au ski-club. C’est bien grâce à la 

complémentarité de nous tous  que nous pouvons nous réjouir de l’avenir.  

 

Enfin, et de manière traditionnelle, le comité et moi-même adressons tous nos 

remerciements à ceux qui soutiennent, participent, aident, accompagnent, 
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travaillent et offrent du temps, de l’argent, des coups de mains pour votre ski-club. 

Grâce à toutes ces personnes, notre situation reste bonne.  

 

Vous connaissez l’optimisme de votre comité, alors  l’assemblée générale est 

agendée au 13 novembre à Vionnaz. Elle sera suivie du souper des familles le même 

jour  et, dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, je vous adresse, avec 

le comité, nos  salutations sportives. 

 

Votre dévoué et son équipe.  
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Rapport du président de la commission du chalet 

 
Chers membres et amis du chalet du Ski-Club Torgon, 

 

Le chalet du Croix a connu une année difficile, due à cette pandémie. Plusieurs 

réservations ont été annulées durant l’été et l’automne 2020 et en plus, toutes les 

réservations pour l’hiver ont aussi été annulées à cause des directives fédérales sur 

le COVID19. C’est ensuite plus difficile que les groups reviennent suite à un refus de 

les accueillir qui est hors de notre volonté. Les recettes du chalet sont quasiment 

nulles, mais les frais de fonctionnement, taxes des eaux, facture d’électricité, facture 

des assurances, amortissements, et tous les frais sont là.  

Après une année décevante, je crois que l’avenir du ski-club et du chalet est devant 

nous, nous avons eu un hiver avec de la belle neige. Nous avons pratiqué notre ski 

seulement sur l’espace de Torgon, mais avec des pistes impeccables, 

En ce qui concerne cet été, il a été plutôt pluvieux. Les camps suisses ne sont venus 

qu’une seul fois, car un cas de Covid les as fait renoncer aux autres séjours et en 

plus, ils sont rentrés chez eux.   

Cette année, j’ai mis en place des week-ends de gardiennages en même temps 

que l’ouverture du télésiège. Sur les 10 week-ends, 6 ont trouvé preneur : 

remerciements aux personnes qui se sont dévouées pour cette noble cause.  

 

Je dis merci à la SETT et ces collaborateurs pour cette saison impeccable. Il n’y a 

pas eu de transport pour les groupes, mais ils ont quand même organisé le 

déblayement devant les fenêtres du chalet. Ce fut une année durant laquelle nous 

avons pu skier dans de bonnes conditions, avec de la neige exaltante et généreuse. 

 

Vues les annulations de cet hiver, il faut que je relance toutes les personnes qui ont 

loué durant ces 10 dernières années, car je crois qu’à cause du Covid-19, les gens 

sont plus réticents à faire la fête et à passer de bons moments dans notre chalet en 

toute tranquillité, ce qui est le but vu l’éloignement des lieux par rapport à la station. 

 

Les membres de la commission du chalet se réorganisent car il y a eu une démission : 

Carine Gaudin quitte notre équipe et je la remercie pour son travail durant 4 ans et 

surtout pour la communication sur facebook. Cette page est reprise par Giovanni, 

notre webmaster du comité du Ski-Club Torgon. La place restée vacante par Carine 

a aussitôt été reprise par Claude-Alain Cavigioli, dit CAVI pour les braves. Je lui 

souhaite bon vent pour sa nouvelle fonction. 

 

En parallèle, je remercie les autres membres de la commission : Elisabeth, Carole, 

Marcel, Philippe et Didier, pour le petit travail de cette année, qui se résume comme 

ceci : pas de fondues, pas d’organisation de groupes, pas de corvée de bois, pas 

de repas des gardiens, pas de nettoyage et surtout, pas de repas effectués par nos 

cuistots les week-ends durant l’hiver, juste quelques petits boulots pour l’entretien de 

notre chalet, effectués cet été. Merci à toute l’équipe, nous avons besoin que notre 

chalet tourne pour que la motivation revienne. 

Bon, ne soyons plus négatif ! Que l’année 2021-2022  soit excellente et que le sourire 

et la joie du chalet redeviennent un grand plaisir. 
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Comme à l’accoutumée, ma petite phrase : bénévoles, nous avons besoin de vous, 

faites part aux amis et aux membres du Ski-Club, devenir gardien du chalet c’est un 

vrai partage. 

 

Le président de la commission du chalet, Blanc Romain                                                          
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 20 

Rapport du président du Club des 100 

 
La saison 2020/2021 n'a vécu que l'organisation de notre AG aux Caprins, dans le 

respect des normes en vigueur. Malheureusement tous les projets de sorties et 

animations ont dû être annulés à cause de cette maudite pandémie.  

 

Le Club des 100 est ravi de constater que, malgré cette période difficile, les jeunes 

du Ski-Club ont pu bénéficier de cours réguliers les samedis grâce à nos 

dévoués moniteurs. Une pensée également à nos jeunes compétiteurs qui ont pu 

tout de même prendre part à quelques courses.  

 

Nous espérons pouvoir nous rattraper lors de cette prochaine saison et vous 

donnons donc rendez-vous le 16 octobre prochain au chalet du Ski-Club afin de 

participer à nos assises annuelles. Notre chef cuistot, Romain, se fera un plaisir de 

nous concocter un menu qui saura éveiller vos papilles. 

 

Votre président, Bertrand 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Afin de soutenir les jeunes de notre club, 
nous avons fondé le 

CLUB DES 100 SKI-CLUB TORGON, 

qui vous permet d’accéder  
encore plus avantageusement à toutes nos activités. 

A bientôt! 
 

Renseignements :  Club des 100 Ski-Club Torgon,  

CP 3, 1899 Torgon 
Tél. 024 481 65 53  

www.skiclubtorgon.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du chef OJ 

 
Chers (es) membres. 
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Après un été compliqué pour nos coureurs FIS : environs 30 jours de glacier où les 

conditions de ski ont été magnifiques mais relativement compliquées à cause des 

normes sanitaires : masques obligatoires, nombre de personnes limité dans les 

cabines, restaurant fermé etc. etc., la délivrance avec l’annonce de l’ouverture de 

notre domaine le samedi 18 décembre, à la suite des fortes chutes de neige des 2 

premières semaines de décembre.  

 

Cette année, à la suite d’une demande de la SETT, les inscriptions à notre club ont 

été bouclées au 30 novembre, avec 94 inscriptions. Je vous remercie d’avoir 

respecté cette nouvelle donne qui sera poursuivie l’an prochain. Les abonnements 

seront disponibles à la caisse de Plan de Croix dès la mi-décembre, mais non 

distribués lors des préventes. 

 

Samedi 26 décembre, premier cours avec 20 participants, norme Covid oblige, les 

horaires des cours ont été échelonnés : 13h00 groupe freeride, 13h15 compétition, 

13h30 OJ pour tous, 9 enfants par groupe, listes de présence obligatoire, n° de 

téléphone et signature obligatoires à chaque cours, port du masque pour les jeunes 

de plus de 16 ans et seulement 4 par groupe etc… Un immense merci à tous d’avoir 

respecté ces mesures. 

 

Dès le 31 décembre, dans notre coin de paradis à Conches, les entrainements de 

nos coureurs FIS, accompagnés par 3 Anglais et 3 Français, 2 haut-valaisannes et 1 

Italien, ont pu recommencer. Plusieurs fois durant l’hiver, nous avons piqueté depuis 

le chalet du ski-club sur la rouge du Tronchez. Magnifique piste, 54 piquets, test 

concluant pour pouvoir organiser une course FIS, je dis ça mais je ne dis rien, mais 

avec une petite idée qui traine dans nos têtes ☺. 

 

Les cours se sont poursuivis durant janvier et février, avec un pique de 44 participants. 

16 janvier : 80 cm de poudre, journée féerique, 30 janvier : pluie à 2000m, il fallait 

bien que ça arrive. 10 personnes ont bravé les conditions pour 3 petites descentes. 

6 février : décor lunaire, Mars s’invite sur nos pistes, tempête de sable du Sahara, ce 

n’était pas l’aube rouge, mais l’aube orange. Du jamais vu de ma vie ! 

Mars, mois durant lequel d’habitude le ski-club se promène dans les Portes du Soleil. 

Malheureusement, aucune sortie possible chez nos voisins français. Seul le groupe 

freeride, conduit par Ralph et Cavi, ont oublié de freiner au bas de Onnes, pour aller 

faire une ou deux descentes sur Chalet Neuf. Bilan : 20 minutes de marche pour la 

rentrée, les jambes bien chaudes, tout ça avec un grand sourire. Mais bon, comme 

chaque année, il faut faire des cheveux blancs au chef OJ au moins une fois durant 

la saison. 

20 mars : la journée de l’hiver ! 1 mètre de poudre, petit slalom pour nos 30 OJ avec 

respect des normes sanitaires, médailles et prix souvenir pour tous. 

Samedi 27 mars, 21 OJ pour le dernier cours de l’hiver. Dimanche 28 : fermeture de 

la station, les conditions de ski était encore extraordinaires, mais plus personne sur 

les pistes ! 

 

Voilà le bilan de cet hiver, très, très spécial où, contrairement aux amis français, nous 

avons skié tout l’hiver, presque inespéré, chanceux les Suisses. 
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Afin de s’occuper de nos OJ nous avons besoin de moniteurs : Ralph, GO du Club 

Med du groupe freeride, Giovanni, Cavi, Alix, Chloé, Ségolène, Carlo, Thibaut et 

Bastien, ainsi que tout le comité, qui, durant cet hiver, a passé un nombre d’heures 

incalculable à remplir de la paperasse pour satisfaire les normes. Alors un immense 

Merci à eux. 

Milles Merci : 

- Au club des 100 pour leur important soutien financier, 

- Aux employés de la SETT, 

- A l’ESS de Torgon,  

- A Donna Clarke pour la collaboration avec le ski-club Morgins,  

- Ainsi qu’à toutes les personnes qui ont chapeauté, organisé, participé à la 

dynamique de notre ski-club durant cet hiver 2020/2021, qui fut extraordinaire 

au niveau condition, mais très compliqué à cause de cette pandémie.  

Votre chef OJ, Trisconi Joël 
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Rapport du trésorier 
 

Il n’est jamais évident de parler d’argent dans le cadre d’un club sportif et amical... 

et cette année encore moins. Ce pré-rapport est probablement le moins 

« intéressant » à écrire depuis de nombreuses années (et à lire pour vous, si vous en 

avez le courage). 
 

En effet, au niveau financier, il ne s’est quasiment rien passé durant l’année écoulée. 

Les revenus proviennent uniquement des cotisations et du Canard, les charges sont 

composées des frais récurrents et incompressibles. Le résultat de tout cela est que 

l’exercice écoulé se bouclera par une perte.  
 

Pour le prochain la saison 2021-2022, le comité vous propose le même budget que 

celui de l’année écoulée, avec l’espoir qu’elle pourra se dérouler normalement.   
 

Tous les chiffres seront communiqués, comme d’habitude, lors de notre prochaine 

assemblée générale.  
 

Un tout grand merci à celles et ceux qui paient les cotisations rubis sur l’ongle (aux 

autres, je rappelle que la plus grande vertu d’un débiteur, c’est de payer sa dette !), 

aux annonceurs, à la commune, au Club des 100 et aux personnes qui soutiennent 

notre Ski-Club. 
 

Que la saison à venir soit belle et enneigée.  
 

A bientôt !                Michel 
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Budget pour l'exercice 2021-2022 
    

Recettes    

Cotisations et dons des membres   12 500,00  

OJ - cotisations, subventions, …   7 000,00  

OJ - contribution du Club des 100   8 500,00  

OJ - utilisation de la provision   1 500,00  

Canard Enneigé   2 500,00  

Chalet   2 500,00  

Cabane à Léon   400,00  

Total des recettes   34 900,00  

    

Dépenses    

Cotisations (Ski Valais + Swiss Ski)   4 000,00  

OJ - coûts   17 000,00  

Concours interne   500,00  

Sortie en station   2 750,00  

Soirée familiale   250,00  

Frais financiers   400,00  

Frais administratifs   1 000,00  

Matériel   1 000,00  

Assurances   1 500,00  

Frais comité + AG   800,00  

Frais informatique / internet   1 000,00  

Frais généraux et imprévus   2 000,00  

Impôts   200,00  

Amortissements   2 000,00  

Total des dépenses   34 400,00  

    

Résultat prévisionnel   500,00  
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Programme des manifestations pour la saison 2021- 2022 
  

Assemblée Générale du Club des 100   16 octobre 2021 

Assemblée des gardiens   30 octobre 2021 

Nettoyage du chalet    06 novembre 2021 

Assemblée Générale du Ski-Club et soirée familiale 13 novembre 2021 

Camp OJ au chalet   04 au 06 janvier 2022 

Fondues « pleine lune » au chalet    samedi 18 décembre 2021 

   vendredi 21 janvier 2022 

   vendredi 18 février 2022 

   vendredi 18 mars 2022 

   vendredi 01 avril 2022 

Animations Cabane à Léon   à suivre 

Sortie OJ dans les Portes du Soleil   12 mars 2022 

Concours interne et course populaire   19 ou 26 mars 2022 

Sortie du Ski-Club   09 et 10 avril 2022 
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NNooss  aaccttiivviittééss  

• Cours de ski pour les jeunes (ils doivent être capables d'utiliser toutes les installations de 

remontées mécaniques de Torgon.) 

NNiivveeaauuxx  

- OJ pour tous (ski loisirs, sous l’encadrement d’un moniteur qualifié) 

- Promotion (préparation à la compétition) 

- Compétition (participation aux courses valaisannes) 

• Organisation de concours OJ, Ski Valais, Swiss Ski 

• Sorties en stations, en groupe, à des conditions très avantageuses 

• Concours internes, activités familiales 

• Accès au "Chalet du Ski-Club" situé sur la piste du Tronchey. 

DDrrooiitt  dd''eennttrrééee  uunniiqquuee  

Adulte et couple : Fr.30.-      

OJ (jusqu’à 16 ans) : gratuit     Junior (jusqu’à 18 ans) : gratuit  

CCoottiissaattiioonnss  aannnnuueelllleess  

Adulte : 60.-       Couple : CHF. 120.- 

OJ : 1er enfant 60.-, puis 40.- par enfant supplémentaire. ATTENTION : un des parents doit 

être membre du Ski-Club. 

 

 

Demande d'admission, à retourner au 

Ski-Club Torgon, rue du Pavé 24, 1895 Vionnaz 

ou par mail à : inscriptions@skiclubtorgon.ch  

 

*Membre adulte : Nom : ______________________ Prénom :______________________________ 

   Rue :_______________________ NPA :_______Lieu :______________________ 

   Tél. principal :_______________ Email :_________________________________ 

*Couple :  Nom et prénom du conjoint : 

*OJ et Junior(s): 

Prénoms des enfants : 1. ___________ 2. _______________ 3. ______________ 4.______________ 

Date de naissance :    1. ___________2.________________ 3. ______________ 4.______________ 

Nous autorisons/n'autorisons pas * le Ski-Club à publier des photos de nous sur leur site 

internet. 

Lieu et date _______________________________ Signature__________________________________ 

*Souligner ce qui convient 

 

 

mailto:inscriptions@skiclubtorgon.ch
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 Organisation Jeunesse 
du Ski-Club Torgon 

 

 

Le ski-club Torgon se fait un plaisir d’inviter tous les enfants à s’inscrire dans notre mouvement OJ. 
Celui-ci a pour but d’améliorer la technique du ski à tous ceux qui s’y intéressent. 

Ces cours sont donnés par des moniteurs qualifiés Jeunesse et Sport et de l’Ecole Suisse de Ski. 
Les assurances « accidents et responsabilité civile » sont obligatoires et à charge des OJ. Le SC 
décline toute responsabilité. 

 

Cours 1 : Améliorer la technique du ski, ouvert à tous les enfants capables de prendre seuls 

  les remontées mécaniques et de descendre les pistes de la station. 

Cours 2 : Ski freeride, sur pistes balisées mais non damées. Ouvert aux bons skieurs. 

Cours 3 : Ski compétition avec la possibilité de faire des slaloms et, éventuellement, de participer 
à des courses dans les stations du Bas-Valais.  

 
Finance d’inscription : 

Avant le 30 novembre 2021 : 60.-- un enfant, puis 40.-- par enfant supplémentaire.  

Après le 30 novembre, plus aucun abonnement à prix préférentiel ne pourra être obtenu ! 

Un des parents doit être membre du Ski-Club. 

L’abonnement PDS au prix préférentiel Ski-Club ne pourra être retiré auprès des caisses des 
remontées mécaniques qu’une fois la finance d’inscription réglée au Ski-Club. 

 

Dates et horaires des cours : 

Tous les samedis, dès l’ouverture des pistes, de 13h00 à 16h00. 

Informations utiles sur www.skiclubtorgon.ch 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions :  

à retourner par mail à : inscriptions@skiclubtorgon.ch  

Nom :    ________________________________________________ 

Prénom :   ________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________________________ 

N° AVS :    ________________________________________________ 

Adresse :   ________________________________________________ 

Email :    ________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ 

N° cours :    

 
 
J'autorise/n'autorise pas (souligner ce qui convient) le Ski-Club à publier des photos de 
mon/mes enfant/s sur son site internet. 

1 3 2 

http://www.skiclubtorgon.ch/
mailto:inscriptions@skiclubtorgon.ch
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Camp de Ski 2022 pour les OJ du ski-club Torgon 
 

Pour bien débuter la saison 2021-2022, le ski-club Torgon organise un super camp de ski du 

2 au 4 janvier 2022. 

 

Ce camp est ouvert à tous les OJ du ski-club.  

Vous serez accompagnés par des moniteurs J+S pendant ces trois jours de ski et un staff du 

ski-club s’occupera des soirées. Nous logerons et mangerons au chalet du Croix.  

 

Le tarif du camp est de FR 90.- pour les cours de ski, les repas et les nuits. Ce tarif ne 

comprend ni les forfaits de ski, ni l’argent de poche.  

 

Si ce super camp t’intéresse, tu peux t’inscrire, avec l’accord de tes parents, auprès de 

notre secrétaire à l’adresse suivante :  a.bressoudblattmann@skiclubtorgon.ch. 

 

Les informations utiles suivront à la fin novembre et le camp sera remboursé en cas 

d’annulation. Le délai d’inscription est fixé au 10 décembre 2021. 

 

En espérant te compter parmi nous pour ce sympathique camp, nous te saluons et te 

disons à bientôt… 

 

Le comité du Ski-Club Torgon 

 
  

mailto:a.bressoudblattmann@skiclubtorgon.ch
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