
 

 

Monthey, le 13.10.2022 
 
 
 
 
 
 
Aux membres du  
Ski-Club Monthey  
 

1870 Monthey                                                                    
www.skiclub-monthey.ch  
skiclub.monthey@gmail.com 
 
 
Chers membres, 
 
Afin de vous préparer la prochaine saison d’hiver, vous êtes conviés 

 
LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 A 19h30 

A L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

 
Au café de la Paix 

Place de l’église 4 à Monthey 
 
 
Comme annoncé dans notre précédent courrier, l’organisation de la prochaine saison est 
liée à la possibilité de former un nouveau comité. 
A l’heure actuelle, il manque encore au minimum 2 à 4 personnes : 1 caissier, 1 responsable 
OJ, 1 vice-président et 1 membre adjoint. Les 2 premiers postes sont indispensables. 
Le budget pour la prochaine saison sera présenté à l’AG. Nous avons les moyens d’avoir deux 
moniteurs de l’école de ski et nous avons un moniteur J+S qui est prêt à s’engager pour la 
saison. 
La préparation et le suivi de l’activité du club ne demande qu’un peu de temps de votre part, 
d’avance merci de votre engagement pour le club ! 
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez nous contacter soit par 
email à l’adresse skiclub.monthey@gmail.com ou par téléphone au 079 827 04 00 (président) 
ou 079 423 81 53 (secrétaire) 
  



 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Salutations - excusés 
2. Approbation du protocole de la dernière Assemblée  
3. Rapports d’activité (Président, responsable OJ)  
4. Admissions – Démissions 
5. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes 
6. Nominations statuaires : comité et vérificateurs des comptes.  
7. Présentation et votation du budget 
8. Présentation du programme de la saison et organisation  
9. Divers 

 
L’assemblée sera suivie d’un apéritif.  
 
Le PV de la dernière assemblée sera consultable sur notre site internet la semaine précédent 
l’AG sur le site internet du club : www.skiclub-monthey.ch. 
 
 
Attention : Les enfants sont automatiquement réinscrits pour la prochaine saison.  

Les démissions doivent parvenir au secrétaire 
(skiclub.monthey@gmail.com) jusqu’au 23 octobre 2022 au plus tard. 
Passé ce délai, les cotisations seront considérées comme dues 
 

Si vos enfants ont du plaisir à venir au ski-club, merci de soutenir le club afin qu’il 
continue à vivre !  
 
Afin de faciliter l'organisation de l’AG, merci de vous inscrire jusqu’au dimanche 23 octobre 
sur le lien donné dans la page des « News » sur le site internet du ski-club:  
http://www.skiclub-monthey.ch/ag-2022/ . 
En cas de difficulté avec le lien, vous pouvez envoyer un email à l’adresse du club : 
skiclub.monthey@gmail.com ou un SMS au 079 423 81 53. 
 
En nous réjouissant d’avance de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, chers membres, 
nos salutations sportives. 
 

 Le comité 


