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CROSS DE NATERS 17.11.2012

Chers Athlètes,
Chers amis de l’athlétisme .
L’année 2015 aura été celle de tous les records .
Au niveau sportif d’abord, vous pourrez constater dans les pages suivantes le niveau élevé de nos athlètes : le nombre de podiums et de
titres remportés, ainsi que les records battus sont tout à fait exceptionnels.
Les manifestations organisées par les bénévoles du club ont également été formidablement réussies à la grande joie de tous.
Cela n’est possible que par le dévouement et le travail des entraineurs,
organisateurs et bénévoles qui se donnent chaque jour pour vous et
qui méritent notre plus grande reconnaissance. En cette fin d’année
c’est bien à toute cette équipe que nous disons merci de fond du cœur.

Le comité et l’ensemble de l’encadrement vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et se réjouissent
de vous retrouver lors de notre prochaine Assemblée
Générale au mois de février.
Bien à vous et sportivement,
Pour le Comité, son Président
Philippe Hoffmann
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Une interview très fraîche et très motivante d'un jeune coureur qui allait devenir un des tout bons coureurs suisses de son époque sur route et cross,
ainsi que sur piste en courant le 10'000m en 31'13 en 1958….

Voici l'interview du vainqueur des Championnats romands de cross du 23 mars 1952 à Sierre, Serge de Quay, après sa course. Reconnaissez-vous l'endroit de l'arrivée?

Un peu d’histoire…
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Cet avis tient lieu de convocation officielle

ASSEMBLEE GENERALE

Chers Membres, Amis et Conjoints,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale de notre club qui aura lieu le
Vendredi 19 février 2016 à 19h00 à
la salle de gym de Muraz
La soirée se déroulera comme suit :
19h00
19h30

accueil
partie officielle

L’Assemblée sera suivi d’un repas.
Pour la partie officielle, l'ordre du jour est le suivant :
1. Contrôle des présences et nominations des scrutateurs
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du PV de l'AG 2015
4. Rapport du président
5. Rapport des diverses commissions
6. Rapport du responsable de la Course du Soleil
7. Rapport des comptes: comptabilité 2015 et budget 2016
8. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
9. Nomination d'un vérificateur des comptes
10. Admissions – démissions
11. Changements au comité
12. Attribution des mérites
13. Activités 2016
14. Divers
En cas d’absence, nous vous prions de bien vouloir vous excuser au plus tard le vendredi 4 février 2016 :
Evelyn Cordonnier
eve.cordonier@bluewin.ch
Meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer le vendredi 19 février 2016 !

Comité du CAS/DSG
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ASSEMBLEE GENERALE DU CA SIERRE / DSG
du 06.02.2015
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j’ai le plaisir d’ouvrir la 70ème Assemblée Générale du Club Athlétique de
Sierre/D.S.G.
Je remercie les autorités municipales M. Olivier Salamin, M. Ryan Bauman, M. Venetz président de la fédération
(excusé), M. Julien Quennoz chef technique du CA Sion, tous les membres, membres d’honneurs et anciens membres.
Je constate que cette assemblée a été convoquée dans les délais statutaires pour ceux qui ont été informés par lettres et pour les autres, je rappelle que la convocation était intégrée à l’EF « hiver ».
Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, je vous demande de vous lever pour une minute de silence en mémoire de nos membres et anciens membres disparus cette année ainsi qu’aux gens qui nous étaient proches.
Enfin, une pensée pour Francis Cerutti, qui s’est excusé car il est malheureusement malade mais il nous a remis notre drapeau afin de l’accrocher dans la salle.

1. Contrôle des présences et nomination des scrutateurs
Il faut 2 scrutateurs :

je propose pour le fond de la salle : Samuel Varin
je propose pour l’avant de la salle : Jean-Daniel Melly

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Contrôle des présences et nominations des scrutateurs
Lecture et approbation de l'ordre du jour
Approbation du PV de l'AG 2014
Rapport du président
Rapport des diverses commissions
Rapport des comptes: comptabilité 2014 et budget 2015
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
Nomination d'un vérificateur des comptes
Changements au comité
Admissions – démissions
Attribution des mérites
Activités 2015
Rapport du responsable de la Course du Soleil
Divers

Y a- t- il des remarques à formuler ou des renseignements sur des points que l’assemblée voudrait voir traités ?
Si tel n’est pas le cas, je vous propose de passer directement au point 3 de l’ordre du jour.
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er février 2014
Le procès-verbal de cette assemblée a été publié dans son intégralité dans le dernier numéro de l’Etoile Filante ainsi que sur le site du club. Y a- t- il des remarques à formuler sur ce procès-verbal ? Si non, je vous propose dès lors
de l’accepter par acclamation.
"Acclamation de l’assemblée"
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4. Rapport du Président
Comme vous avez pu le constater ou le constaterez, nous employons de manière intensive internet et le courriel,
merci aussi de nous transmettre tout changement d’adresse, tél. ou adresse e-mail.
En conséquence, je vous invite à nous donner votre adresse e-mail. De cette manière vous serez tenu au courant de
nos diverses activités.
Je vous invite également à visiter régulièrement notre site : www.casierre.ch qui contient des photos, des résultats,
etc.
Voici, brièvement relatés, les points forts de cette année 2014:
Cross du 15.2.2014
Tout s'est super bien passé, un succès reconnu partout à travers le canton, merci à Evelyn et Benoit, et Jean-Daniel
et surtout à tous les bénévoles plus de 300 participants ont franchi la ligne d'arrivée, ce qui a été jamais le cas dans
le passé.
Course du soleil du 16.03.2014
Une belle édition avec plus de 1000 participants à franchir la ligne d'arrivée.
Merci à tous les bénévoles et à Jean-Paul Aelvoet pour leur dévouement. Ce dernier prendra la parole un peu plus
tard.
Un nouveau comité a été mis en place pour l’édition 2015 avec quelques changements à la clé.
Loto du 06.04.2014
Nous avons vécu un super moment grâce à nos deux responsables, Nathalie Comina et Nathalie Grichting et aussi
grâce à nos bénévoles, encore une fois.
Camp d’entraînement à Tenerro du 20.04 au 26.4 2014
Vous en avez eu les échos positifs dans l'EF. Merci aux 33 jeunes pour leur participation.
Cette année il aura lieu à Ténéro une nouvelle fois du 5.4 au 11.4 2015.
16 mai : Kids Cup individuels éliminatoire à Condémines a porté change au CAS.
Sortie du club le 23 et 24 août à Montana
Que du plaisir et un spectacle superbe de nos plus jeunes adultes. Merci à Evelyn et toute l’équipe.
Et vous, chers membres, si vous avez des idées de lieu ou d'activités, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir et
encore mieux si vous voulez vous charger de l’organisation de ce week-end la porte est grande ouverte.
Meeting du 20 septembre 2014
Tout roule malgré des installations vétustes.
La participation était très bonne de la part des jeunes du club et des autres clubs du Valais Romand, avec un record
de 118 participants qui a amené un léger retard dans l’horaire (à revoir pour 2015).
18 octobre 2014 brisolée à Sierre
Cette soirée est organisée afin de mettre en discussion directe le comité et les entraîneurs.
Suivit d'une brisolée pour les remercier de leur travail tout au long de l'année.
Saint- Nicolas
Vrai St-Nicolas en chair et en os mais 120 sachets ont été confectionnées par Evelyn et Chantal et surtout un grand
merci aux parents pour les gâteaux la super ambiance !
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Votre comité s’est réuni à plusieurs reprises en 2014 mais surtout a énormément travaillé à la maison et les échanges se font via un nombre considérables de courriels.
D’autre part les membres du comité et d’autres responsables du club participent chaque année à de nombreuses
réunions avec la communauté d’athlétisme, la commune de Sierre, le team jeunesse, J+S, etc.…
Le comité se tient volontiers à disposition pour vous renseigner sur ses activités.
2014 fut encore une année placée sous le signe des jeunes et l'effectif est assez impressionnant.
En effet, nous avons environ 80 athlètes, qui vont de 8 à 20 ans.
Nous avons plus qu'atteint nos limites en ce qui concerne les jeunes, les infrastructures et les moniteurs.
La plupart des athlètes sont bien présents aux entraînements, mais aussi aux différentes compétitions sur et hors
stade et surtout affichent un esprit des plus positifs. Nous félicitons également les athlètes qui deviennent de jeunes entraineurs

5. Rapport de la commission Technique
Je passe la parole à
Julien pour la commission technique : qui énumère les nombreux et bons résultats de nos jeunes pour une année magnifique
Marc pour le responsable entraineurs course: un mot sur les vétérans dont les résultats 2014 ont été publiés
dans la dernière EF et sur la coopération entre plusieurs clubs valaisans, des entrainements, les compétitions et les déplacements entre les CA de Vétroz, Sion et Sierre.
Julien Quennoz du CA Sion évoque ces 2 ans de collaboration entre les clubs qui est complexe pour l’organisation des entrainements. Un bon groupe de coureurs et de techniciens s’est formé. Il y a de bons résultats
et une bonne ambiance. Des rapprochements se font également lors des camps d’entrainement par la
proximité des lieux, le CAS se rend à Ténéro et le CA Sion à Bellinzone.

6. Rapport des comptes, comptabilité 2014 et budget 2015
Cette année, les comptes sont bouclés dans les chiffres positifs contrairement au budget annoncé. Il est prévu un
léger déficit pour 2015 mais tout dépendra de la CS dont le bénéfice de la cantine est fortement influencé par la
météo.

7. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
Alain Galiano et Pierre-Alain Cordonier ont effectué la vérification des comptes le 3.2.2015 et après vérification, ont
déclaré que les comptes ont été tenus avec diligence et exactitude et demande à l’assemblée de les accepter et
d’en donner décharge aux organes responsables.

8. Nomination d’un vérificateur des comptes
En remplacement d’Alain Galliano que nous remercions pour sa disponibilité, nous vous proposons Philippe Pellaz
pour accompagner Pierre-Alain Cordonier dans cette tâche. Si vous êtes d’accord, je vous propose dès lors d’accepter par acclamation.
"Acclamation de l’assemblée"
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9. Changements au comité
Départ de Nathalie Grichting et de Philippe Ballestraz que nous remercions pour leur disponibilité. Nouvelle venue
au sein du comité, Evelyn Cordonier. Si vous êtes d’accord, je vous propose dès lors d’accepter par acclamation.
"Acclamation de l’assemblée"

10. Admissions - démissions
Selon l’article 6 des statuts, dans l’attente de l’admission définitive de l’assemblée générale, les nouveaux membres ne sont admis que provisoirement.
Balmer Aurélien, Baptista Trigo Rodrigo, Bellon Aurélien, Bonvin Ludovic, Cirillo Thomas, Clivaz Thomas, Darioli Julie, Emery Ismaël, Guntern Audrey, Kalbfuss Colin, Ménard Ilan, Monnet Olivier, Oggier Justine, Patuto Ascanio, Perruchoud Pierre, Proton Tristan, Torrent Quentin, Verniquet Laure, Vuistiner Arnaud, Wasson Amounra, Zampilli Céline.
Si vous êtes d’accord, je vous propose dès lors d’accepter par acclamation.
"Acclamation de l’assemblée"

11. Attribution des mérites du C.A.S/D.S.G et de la F.V.A
Cette année, le comité a décidé d’attribuer les mérites suivants :
Mérite de la performance
Esprit d’équipe
Service au club
Mérite spécial
Récompenses aux jeunes par rapport aux résultats

Julien Bonvin
John Pollmann
Nathalie Comina
Lore Hoffmann
Sandra, Lucas, Loris P, Célien, Samira, Loryne C..
médaillés Kids Cup, 1 équipe 3ème à la finale Suisse
1 équipe 3ème à la finale régional

Egalement une personne toujours présente et fidèle au club : CERUTTI Francis.
N’oublions pas les entraîneurs et les aides-entraîneurs !
Sont également appelés les gens qui prennent en charge une manifestation :
Nathalie Comina
Anne Crettaz
Evelyn Cordonier, Benoit Torrent, Jean-Daniel Melly
Chantal Zimmerlin
Jean-Paul Aelvoet
Isabelle Dollé
Benjamin Camprubi
Et pendant qu’ils viennent prendre leur prix je tiens à remercier tous ceux qui aident dans l’ombre et qui sont toujours répondu présent en 2014 présent avec une régularité formidable !
Mérite aux membres dirigeants, régularité des moniteurs, ancienneté :
Jean Paul Aelvoet : 20 ans !
Didier Comina : 15 ans !
Aucun Super vétérans cette année.
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12. Activités 2015
Evènement déjà prévus :
15.03.2015
05. Au 11 04. 2015
12.04.2015
29.05.2015
12.06.2015
05 & 06.09.2015
Septembre 2015
19.09.2015
Octobre 2015
04.12.2015

Course du Soleil
Camp d’entraînement
Loto
Kids Cup individuel à Sierre
Apéro à Condémines pour TOUS car les vacances sont proches
Sortie de famille
Réunion avec les parents. Les parents des nouveaux athlètes sont cordialement invités à y participer.
Meeting de Sierre
Réunion entraîneurs – comité et brisolée
St-Nicolas

13. Rapport du responsable de la Course du Soleil
Avec une certaine émotion, JP Aelvoet prend la parole. En 2005, il a récupéré la CS et en 10 ans, il a fait beaucoup
de rencontre et a grandit. La CS est un monument qui a fait courir la génération des 50/60 ans et il a beaucoup d’anecdotes à raconter. Il tient à préciser le lien grandissant avec la Commune et les autorités qui soutiennent la CS. Il
remercie les bénévoles et le comité. Il souhaite le meilleur à Benoît qui reprend la présidence de la CS et encourage
le nouveau comité. Cette dernière édition, pour lui, termine avec des comptes positifs. En 2014, pour la 1 ère fois,
plus de 1'000 participants dont 868 écoliers de moins de 12 ans ont participé. Il s’agit de la course phare dans les
courses pour enfants. La CS transmet également un message de santé mais aussi social. Il remercie l’ensemble du
comité qui l’a accompagné durant plusieurs années. Et il précise que la CS ne serait rien sans les bénévoles et encourage les jeunes !

14. Divers
M. Julien Quennoz transmet des informations sur le Camp Jeunes Talents .
M. Jean-Jacques Joris, ancien président du CAS prend la parole. Il a participé au lancement de Sierre-Zinal en collaboration avec le CAS, il y a plus de 40 ans et nous fait part de la création de l’Association Sierre-Zinal. Il trouve que
le CAS fait preuve d’empathie et félicite le CAS pour ses performances et précise qu’il est fier d’en faire partie.
M. Olivier Salamin, fait part de l’engouement de la Commune pour le sport et félicite au nom de cette dernière, le
CAS pour ses performances et les moniteurs pour leur engagement. Il précise que Sierre s’investit dans la culture et
le sport avec de nombreuses manifestions dont la CS, qui fait partie des Top Event. Il informe qu’Ecosia va en direction un développement favorable en 2015 par la présentation du projet avec un anneau au Conseil Général pour
budget de plus 2.5 mios d’infrastructure. Il félicite le CAS pour tout le travail mené durant l’année 2014.
Etant donné qu’il n’y a plus d’autre question ou intervention, la séance se clôture sur cette bonne nouvelle à 21h40
et nous vous invitons à partager un verre autour de plats valaisan.
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Jean-François Epiney
Transport Sàrl
Gaz – transporteur
Route de Grimentz 1
3961 Vissoie
Téléphone:
Fax:
Mobile:

*027 475 28 06
*027 475 68 06
*079 628 63 09
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P.P.
3960 SIERRE

En cette fin d’année,
le Club Athlétique de Sierre
vous présente ses meilleurs voeux
pour 2016 !

