
73ème Assemblée Générale du Cyclophile Sédunois 
22 mars 2019, Pizzeria du Pont du Rhône, Sion 

 
 
1. Mot de bienvenue 
 

L’Assemblée débute à 18h30. Elle est présidée par notre Président, Michel Barras. 
 
Celui-ci souhaite la bienvenue à tous les membres présents et énumère les 
excusés. 
 

 
 
2. Contrôle des présences 
 

La liste est signée par tous les membres présents. 
 

 
 
3. Acceptation de l’ordre du jour 
 

Aucune remarque n’étant formulée, l’ordre du jour est accepté comme décrit dans 
la convocation. 
 

 
 
4. Acceptation du PV de l’AG du 16 mars 2018 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 mars 2018 est accepté à 
l’unanimité. 
 

 
 
5. Rapport du président 
 
Le Président présente les manifestations qui ont eu lieu tout au long de l’année 2018 
avec un beau succès : 
 

- La course régionale sur route du Giron à St-Pierre-de-Clages 
- Le Raidy 
- L’Etoile du Valais (route et VTT), journée et sortie famille du club 
- Les championnats suisses de cyclo-cross (qui ont eu lieu en 2019) 

 
 
Michel précise qu’il y a une grande quantité d’entraînements pour la route, le cyclo-
cross et le VTT sur toute l’année. L’école de VTT remporte un grand succès. Une 
quarantaine de jeunes sont présents tous les samedis. Un très grand merci à Guy et 
aux moniteurs de VTT qui donnent de leur temps, ainsi qu’aux entraîneurs de la 
route et du cyclo-cross. 



Cette année, deux sorties avec les jeunes ont été organisées pour aller voir une étape 
du Tour d’Italie et une étape du Tour de France. Super ambiance. 
 
Le Président remercie encore une fois les bénévoles et ses collègues du comité. 
 
Michel touche aussi un mot concernant les Championnats Suisse de cyclo-cross qui 
ont eu lieu en 2019. Couverture médiatique superbe, vrai temps de cyclo-cross, public 
bien présent, parcours de très grande qualité, bénévoles hyper motivés et ville de Sion 
super impliquée. Championnats super bien réussis. MERCI beaucoup à tous. 
 
Dates pour l’année 2019 : 
 
1er mai  Giron du Rhône, St-Pierre-de-Clages 
23 août Raidy, Sion 
25 août Etoile du Valais, Sion 
   Cyclo-cross (championnats romands) : date et lieu à déterminer  
 

 
 

6. Rapport du chef technique 
 
Rapport en annexe 
 
 
 

7. Rapport du trésorier – comptes 2018 
 

Notre caissier présente les comptes 2018 d’où il ressort les éléments importants 
suivants : 
 
Bénéfice de l’année 2018 : CHF 1'575.50 
 
Raidy  + 2'000.— 
Giron - 945.— 
Etoile du Valais + 594.10 
 

 
 
8. Rapport des vérificateurs des comptes / acceptation / décharge 
 

M. Guy Bernet prend la parole au nom des vérificateurs. La vérification des 
comptes a été effectuée. La comptabilité est claire et précise. Il félicite Jean-Paul 
pour la tenue des comptes. 
 
Après lecture de son rapport, il propose à l’Assemblée d’adopter les comptes tels 
que présentés et de donner décharge aux organes responsables. 
 
Acceptation à l’unanimité. 
 

9. Démissions et nominations du comité 



 
Démissions : Camille Meillet, coach J+S, en cours d’année 

 Sabine Bétrisey, secrétaire 
 
Nominations : Alexis Solliard, qui officie en tant que responsable des cantines, 

achats,… depuis une année déjà 
 
 Olivier Crettenand, qui rejoint le comité 

 
L’assemblée accepte à l’unanimité et un présent est offert en remerciements. 
 
 

 
10. Démissions et admissions des membres 
 

En 2018 il y a eu 26 démissions et 23 admissions au sein du club, pour un total de 
170 membres. 
 
 
 

11. Divers 
 
Aujourd’hui, 73ème AG du club. Georgy avait …. 2 ans à l’époque. Et oui, cette 
année, il fêtera ses 75 printemps. Nous avons décidé de lui rendre un petit 
hommage en organisant une journée avec tous les bénévoles, coureurs et anciens 
coureurs du club. Tout le monde sera bienvenu pour faire la fête pour Georgy. La 
date sera transmise dès que possible. 
 
 
Georgy annonce une nouvelle course (une partie à vélo et une partie trail) 
organisée par l’Association le Défi de Derborence, le 13 juillet 2019. 
 
 
 

12. Clôture de l’Assemblée Générale 
 

La parole n’étant plus demandée, l’Assemblée est levée à 19h30. 
 
 
 
13. Repas en commun 

 
Chacune et chacun est cordialement invité à partager le repas. 
 

 
 La secrétaire 
 Sabine Bétrisey 
 
Sion, le 22 mars 2019 


