FEDERATION CYCLISTE VALAISANNE
WALLISER RADFAHRERVERBAND
96 ème
ASSEMBLEE GENERALE

DATE :
21.02.2018

LIEU ET HEURE :
Cave Orsat - Martigny
19 heures 00

Ordre du Jour :
1)
2)
3)
4)

6)
7)
8)
9)

Ouverture de l’Assemblée
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV de la 95ème AG
Rapports annuels (Activité de la Fédération, Cyclosportive des Vins du Valais,
Rétrospective sportive)
Finances (Comptes 2017, Budget 2018, Rapport de l’organe de contrôle, Décharge des
membres au comité, Cotisations 2018)
Admissions - Démissions
Elections statutaires (Du comité, Du président, Des vérificateurs)
Fonds du sport
Divers

1)

Ouverture de l’assemblée

5)

Le Président, Didier Pannatier, ouvre l’assemblée à 19h00 après l’accueil des
personnes présentes autour d’un verre de vin. Didier remercie Frédéric Rouvinez le
représentant de la Cave Orsat pour l’accueil.
Il salue et remercie les 30 personnes présentes dont 7 membres du comité, 5
membres du comité élargi, Grégoire Jirillo Président du Fonds du Sport et Chef de
l’Office des Sports du Canton du Valais, Gaby Micheloud Président de la CVV et
membre d’honneur de la FCVs, Nicolas Voide membre d’honneur de la FCVs, Michel
Rey vérificateur de comptes, 12 représentants de clubs et les 2 futures personnes
élues au comité.
Didier cite les personnes excusées pour ce soir, soit Frédéric Favre Conseiller d’Etat
en charge du Département des Sports, Jean-Pierre Bähler et André Galetti Membres
d’honneur de la FCVs, Jérôme Puippe contrôleur de comptes ainsi que 2 clubs ou
représentants de clubs, soit le VC Eclair à Sierre et le VC International Brig.
Les feuilles des présences sont mises en circulation pour signature.
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2)

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté. Il n’y a aucune remarque ni proposition.

3)

Approbation du PV de la 95ème assemblée générale
Le PV de la 95ème assemblée générale est en ligne sur le site de la FCVs. L’assemblée
ne désire pas sa lecture, il est approuvé.
Didier remercie la secrétaire Mary-Claude Dessimoz pour son travail et pour
l’établissement de ce PV.

4)

Rapports annuels
Didier nous relate les principales activités de la FCVs pour la saison 2017, soit :
Entraînements d’hiver sur piste : Cette année a été particulière pour les
entraînements sur piste. En septembre 2017 le CMC a été victime des intempéries et
d’importants travaux de réfection du toit du vélodrome ont été entrepris et la piste a
donc été indisponible. Pour la saison prochaine de nouvelles dates seront réservées et
communiquées sur notre site Internet.
Championnats Romands et Cantonaux : Pour 2017 toutes les disciplines ont été
disputées avec de nombreux champions Valaisans titrés, sauf la piste suite à
l’indisponibilité du CMC. Les diplômes des Champions Valaisans ont été remis lors de la
soirée du Cyclisme Valaisan le 5 janvier dernier à Charrat devant plus de 120 invités.
La relève Valaisanne est belle.
Le jury formé de Julien Monod (FCVs), Christophe Spahr (Nouvelliste), Florent May
(Canal 9), Justin Grept (Rhône FM), Grégoire Jirillo (Fonds du Sport), Georgy Debons
et Alexandre Debons (FCVs) a désigné le cycliste valaisan de l’année en la personne de
Valentin Baillifard. Un prix Spécial 2017 a été décerné à Georgy Debons pour son
engagement dans le monde du cyclisme. Ils ont reçu leur diplôme lors de cette même
soirée du 5 janvier 2018.
En 2018 les championnats Romands et cantonaux de Route se dérouleront à Martigny
et ceux de BMX à Sion. Bravo aux clubs pour leur engagement.
Tour du Léman Juniors : Didier remercie Yves Clapasson, président de l’UC
Montheysanne pour son engagement ainsi que celui de son club pour l’organisation de
la 4ème étape du TLJ. Yves prend la parole et nous informe que la 4ème étape va se
faire moitié sur Vaud et moitié sur le Valais. Il fait appel à d’éventuels bénévoles. Il y
aura une équipe de la sélection Valaisanne engagée. En 2017, 100 juniors étaient au
départ de l’épreuve. Cette année le TLJ se déroulera du 31 mars au 2 avril avec La 1ère
étape le samedi à Divonne Les Bains, le dimanche la 2ème étape à Jussy Bellevaux, la
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3ème le CLM à Jussy Bellevaux et la 4ème étape de 70 km avec un GPM et arrivée sur le
site de Chavalon le lundi avec la cérémonie protocolaire finale à 13h30 au CMC.
Camp d’entraînement de la FCVs : Nouveau concept avec le transport de nuit pour 6
jours sur place. Cette année il y a eu un manque de participation ce qui a augmenté les
frais pour la FCVs, malgré le geste de M. Buchard qui a revu les tarifs à la baisse.
Ricardo, responsable de camp a eu beaucoup de plaisir à participer à ce camp. Le
chargement des vélos le samedi après-midi a été très apprécié et a fait gagner du
temps au moment du départ. Le voyage s’est bien déroulé. Il a fait frais mais les
jeunes ont roulé tous les jours. Les jeunes ont eu un esprit fantastique. C’était une
bonne expérience. Ricardo remercie tous les accompagnants et les adultes qui l’ont
soutenu, notamment Jean-Luc qui l’a secondé.
Jean-Luc prend la parole et indique que selon les groupes ils ont fait entre 400 et
800 km. Le groupe plus fort durant deux jours a fait plus de 200 km. Il n’y a pas eu
de problèmes avec les vélos. Pour les années à venir il faudrait arriver à définir le
niveau des jeunes avec les clubs avant pour former les groupes. Didier remercie
Ricardo et Jean-Luc.
Collaboration avec le Swiss Medical Olympic Center : Arnaud nous fait le feedback de
2017. Les jeunes font 2 tests efforts suivi d’un plan d’entrainement. En cas de
blessure Arnaud gère les arrangements comme pour Noé suite à sa blessure au coude.
Pour 2018 il pense intégrer Loris Michellod (vélo de descente) et deux haut-valaisans
qui sont intéressés par ce programme. Arnaud va voir avec Georgy et Alex pour
définir la sélection. Didier remercie Arnaud.
Tour du Mont-Blanc : Jean-Luc nous informe qu’en 2017 a eu lieu la 6ème édition.
Départ des Saisies (F) le 15 juillet avec 750 finisher et une nouvelle version avec un
duo en relais (9 binômes). Jean-Luc assure les contacts pour la Suisse, auprès des
autorités et de la police. L’an dernier ont eu des remarques comme quoi les coureurs
descendent trop vite le col de la Forclaz. Il assure deux ravitos au Lac de Champex et
à Liddes. Les relations avec Sport Communication se passe bien. Ils regardent pour
faire de la promotion pour la Cyclosportive. Il va poursuivre pour la 7ème édition qui
aura lieu le 21 juillet 2018 ou ils espèrent avoir plus de 800 coureurs. Merci à JeanLuc pour son travail.
Cyclosportive des Vins du Valais : Gaby nous indique que la CVV c’est que du bonheur.
2017 a été un grand millésime avec plus de 1250 participants. Le résultat financier
final a été au-delà de nos espérances. Recettes Fr. 366'345.10, dépenses
Fr. 349'454.95 ce qui fait un bénéfice de Fr. 51'890.15. La CVV va cette année
verser Fr. 30'000.00 à la FCVs plus Fr. 5'000.00 non facturés à la FCVs pour la
participation de leurs invités à la soirée du cyclisme valaisan et des bénévoles de la
CVV. Un montant de Fr. 16'890.15 est mis en réserve. Les comptes ont été vérifiés
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par Nofival SA, tout est en ordre. Les comptes ont été adressé au Fonds du Sport et
à la LORO. Gaby insiste sur le fait que le travail effectué par tous les membres du
comité est du bénévolat. Gaby remercie tous les généreux sponsors. Pour 2017 la
nouvelle organisation du village et les 3 parcours chronométrés et les 3 non
chronométrés ont été bien appréciés.
2018 ressemblera beaucoup à 2017. Il y aura un changement au niveau des casernes,
la place de fête se situera à l’est de la Salle Barbara. Depuis cette année Gaby a une
remplaçante pour le marketing en la personne de Patricia Gacond qui a déjà pris tous
les contacts utiles. L’année prochaine une partie du comité sera renouvelé. Didier
remercie Gaby ainsi que tout son comité. La FCVs remercie la CVV pour le repas du 5
janvier à Charrat et pour le soutien financier très apprécié.
Rapport du Chef Technique : Georgy Debons nous relate les principaux résultats de
l’année 2017.
Sébastien Reichenbach : 15ème du Giro, 3ème du CLM par équipe et 17ème au général de
Tireno Adriatico, 3ème de la 1ère étape et 17ème au général du Tour d’Andalousie.
Steve Morabito : 3ème du CLM par équipe et 37ème au général de Tireno Adriatico.
Kilian Frankiny : 1er du CLM par équipe du Tour d’Espagne, 1er du CLM par équipe du
Tour de Catalogne, 3ème des Championnats Suisses, 19ème du Tour de l’Utah et début
février 2018 9ème au général du Tour de Valence.
Valentin Baillifard : 3ème du classement général du Sibiu Cycling Tour, 6ème au général
du Tour Of Almalyk, 1er à Martigny-Mauvoisin. Malheureusement n’ayant pas trouvé de
contrat pour 2018 il met fin à sa carrière de cycliste professionnel.
Simon Pellaud : 1er de la 2ème étape du Tour du Rwanda, 10ème au classement général et
porteur du maillot de leader durant 2 étapes, 15ème du Tour de Corée et vainqueur de
l’Enfer du Chablais.
Jonathan Fumeaux : après avoir brillamment remporté le titre de Champion Suisse en
2016 à Martigny il a été victime d’un virus toute la saison et n’a plus pu réaliser les
performances des années précédentes. Il met également un terme à sa carrière.
Arnaud Rapillard n’a pas été épargné par la malchance. Il termine 8ème des
Championnats Suisses avec un fémur fissuré. Il termine à deux reprises sur le podium
et vainqueur du Vélovert Festival à Villars de Lans, 2ème à la MB Race et 9ème du
Grand-Raid.
Coup de chapeau à la Valaisanne Florence Darbellay qui triomphe du Grand-Raid
Verbier-Grimentz et à Tristan Marguet qui s’illustre sur la piste.
Bonne retraite à Julien Taramarcaz qui fut le meilleur représentant Suisse en
cyclocross pendant plusieurs années.
Année mitigée pour Manu Rudaz dans la catégorie Elite avec 1 podium à Sierre-Loye
ou il termine 2ème.
Georgy nous relate les résultats de la saison des U23 dont Gilles Mottiez, Thomas
Clapasson, Jonas Döring, Antoine Debons et Benoît Guinchard. Ils sont tous promus en
catégorie Elite pour la saison 2018.
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Chez les juniors Noé Barras a fait une très belle saison et a été retenu dans la
sélection Nationale et participera aux Championnats du Monde de cyclocross en
Hollande. Il nous indique aussi les résultats de Jeremias Jenelten, Alexis Maret,
Lukas Specchier et Lukas Dennda puis chez les féminines de Stéphanie Zahno. Chez
les cadets à relever les bons résultats de Rémi Premand et Thibault Rossier.
En BMX Stéphane Zuber, Soan Aymon, Greg et James Varone ont tous terminés
plusieurs fois dans le TopTen lors des épreuves de Swiss Cup dans leur catégorie.
En Downhill, Jérôme Caroli, élite, termine 23ème de la Coupe du Monde à Fort William
en Ecosse, 31ème de la Coupe du Monde en Autriche et 31ème des Mondiaux en
Australie. Chez les juniors Loris Michellod a fait de bons résultats. Vincent Arbellay
accidenté en début de saison n’a pas pu participer aux courses.
Georgy termine en souhaitant plein succès à la nouvelle équipe Espoirs Valaisanne IAM
Excelsior en déplorant que pas assez de valaisans en font partie.
Didier termine son rapport annuel de la FCVs et remercie l’assemblée pour son
attention et passe la parole au trésorier Ricardo Tenes pour la partie financière.
5)

Comptes
Comptes 2017 : Ricardo nous présente les comptes de l’année 2017 d’où il ressort un
bénéfice d’exercice de Fr. 3'405.66. Ricardo nous précise qu’il y a un grand montant
sur le CCP car nous avons déjà encaissé le montant du Fonds du sport. A la demande
de Gaby Micheloud il a fait apparaître dans les recettes le produit reçu de la
Cyclosportive. Didier remercie Ricardo. Personne n’a de questions.
Rapport de l’organe de contrôle et décharge des membres au comité : Jérôme Puippe
et Michel Rey ont contrôlé les comptes le 6 février 2018 pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017. Après sondages et analyse ils ont relevé que tout concorde et
que les comptes sont tenus avec rigueur et clarté. Ils proposent à l’assemblée
d’accepter les comptes et de donner décharge au comité, ce qui est fait à l’unanimité.
Budget 2018 : Pour le budget 2018 Ricardo a prévu de boucler à zéro. Il en fait
lecture à l’assemblée et donnes les explications nécessaires pour les points qui varient
le plus par rapport à 2017. Le budget est accepté. Gaby Micheloud demande si le
montant de Fr. 1'000.00 sous « Recettes sponsoring/soutien » est ce qu’on reçoit du
Tour de Romandie, Ricardo dit que oui, Gaby demande qu’il soit stipulé dans les
comptes « Soutien Fondation Tour de Romandie ».
Cotisation 2018 : Pas d’augmentation de cotisation prévue pour 2018.
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Didier Pannatier remercie Ricardo Tenes pour son travail, ainsi que les vérificateurs
de comptes.
6)

Admissions - Démissions
Afin de regrouper leurs forces le Club VTT de Fully et le Vélo-Club Excelsior de
Martigny ont fusionné. Une bonne chose pour les jeunes qui pratiquent le vélo de
route et le VTT. L’appellation du club reste VCE Martigny et un représentant du club
de Fully fait partie du comité.
Certains clubs ont des cotisations en souffrance depuis 1 an ou 2. Le comité va devoir
prendre une décision quant à ces clubs. Le comité se réserve de mettre ce point à
l’ordre du jour de la prochaine AG de 2019.

7)

Elections statutaires
Cette année est une année d’élections statutaires. Deux membres de notre comité ont
choisi passer le flambeau. Il s’agit de Didier qui quitte le poste de président après
sept ans et de Mary-Claude qui passe la main pour le secrétariat après 6 ans. Le
comité de la FCVs les remercie pour leur engagement durant toutes ces années.
Estelle adresse un mot pour remercier Mary-Claude et Julien prend la parole pour un
hommage à Didier. Le comité propose que Didier soit élu membre d’honneur de la FCVs
et lui remet son diplôme. Un présent leur est remis sous les applaudissements de
l’assemblée.
Pour les remplacer nous vous proposons les candidatures de Steve Morabito pour la
présidence et d’Estelle Bonnard pour le secrétariat. Didier les présente avec un petit
topo pour chacun d’entre eux. Le poste du représentant de la commission BMX était
vacant depuis plusieurs années, nous avons le plaisir de vous présenter Pascal Varone
qui reprend ce poste. Pascal est président du club de Sion BMX.
Didier pose la question si d’autres candidats se proposeraient dans la salle. Personne
ne le fait et les trois nouveaux élus sont chaleureusement applaudis pour leurs
engagements respectifs. Ces candidatures sont donc valablement validées.
Il est précisé que les autres personnes reconduisent leur mandat pour une nouvelle
période.
Nouveau comité cantonal :
- Steve Morabito
- Julien Monod
- Estelle Bonnard
- Ricardo Tenes
- Georgy Debons
- Jodok Kummer
- Samuel Dessimoz
- Stéphane Di Salvo

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Chef Technique
Coordinateur Clubs Haut-Valais
Coordinateur Clubs Valais-Romand
Webmaster
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Commission technique :
- Georgy Debons
- Arnaud Rapillard
- Ludo May
- Gaby Micheloud
- Jean-Luc Rahir
- Pascal Varone

Responsable commission route et cyclocross
Responsable commission VTT
Responsable commission DH
Président de la Cyclosportive des Vins du Valais
Responsable commission Tour du Mont Blanc
Responsable commission BMX

Commission de sélection : Georgy Debons, Alex Debons, Julien Monod, Arnaud
Rapillard et Samuel Dessimoz
Contrôleurs de comptes : Michel Rey et Jérôme Puippe
Steve prend la relève pour la suite de l’assemblée. Il remercie tout le comité et
remercie Didier d’avoir pensé à lui pour la suite. Steve n’a pas prévu d’arrêter sa
carrière de suite car il a toujours le feu sacré. Depuis 2 – 3 ans il s’investit beaucoup
pour le vélo en Valais. Il est content d’arriver dans un comité dynamique avec des
dossiers intéressants. Le public ne sait pas tout ce que fait la FCVs. Pour lui c’est
important de communiquer avec les clubs et les membres, pas seulement les comités.
Il espère que ses 13 ans d’expérience de professionnel vont amener de bonnes choses
dans le comité. Il va déjà commencer avec Estelle à recenser le nombre de membres
dans les clubs pour avoir une image concrète de la FCVs.
8)

Fonds du sport
Didier a le plaisir d’accueillir Grégoire Jirillo, Président du Fonds du Sport et Chef de
l’Office des Sports du canton du Valais qui prend la parole pour un bref exposé. Il
remercie le comité pour l’invitation et indique que le point « Fonds du sport » est
obligatoire à l’ordre du jour mais il n’est pas obligatoire d’inviter un représentant du
Fonds du sport. Il demande au comité d’excuser Frédéric Favre qui est occupé sur le
plateau d’Infrarouge ce soir.
Le vélo est un sport phare pour le canton avec une série d’évènements médiatiques
comme le Tour de France, Tour de Romandie, Tour de Suisse, Grand-Raid,
Cylcosportive, etc…sans oublier les courses pour les jeunes.
Le Fonds du sport distribue 4 millions, dont 2,4 millions pour les fédérations. Pour la
FCVs Fr. 16'200.00 en 2016 et Fr. 14'900.00 en 2017.
Jeunesse & Sport Valais c’est 3'504 cours, 798 offres pour 27'070 garçons et
16'241 filles et 7'070 moniteurs. Pour le cyclisme c’est 7 cours, 5 offres, 133
garçons, 22 filles et 32 moniteurs.
Il faut que les clubs forment des moniteurs car c’est l’avenir des clubs. Il faut aussi
que des jeunes se forment comme experts.
Le canton a des projets, la FCVs a des projets, il faut faire le nécessaire pour les
réaliser. Grégoire termine en remerciant le comité et l’assemblée.
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Il offre à Didier et Mary-Claude le stylo du Fonds du Sport en remerciement pour
leur engagement au comité de la FCVs.
9)

Divers
•

Stéphane Ruoss du Bike-Club Verbier prend la parole. Il a une remarque à propos
du Fonds du Sport. Un de ses moniteur a échoué pour des questions techniques.
Déjà qu’ils doivent prendre une semaine de vacances pour faire les cours et
échouer pour de la technique ça ne motive pas les jeunes à se présenter aux cours
de moniteurs.

•

Steve lui répond qu’il faut en effet de bonnes capacités physiques et/ou
techniques pour le niveau des cours J+S. Le comité de la FCVs va faire un mémo
pour les clubs avec les informations que faire et comment afin de sensibiliser et
de motiver les clubs.

•

Grégoire indique qu’un jeune qui participe à un cours J+S reçoit une carte APG et
que certaines entreprises donnent un congé social d’une semaine. A demander
selon l’entreprise en question. Il faut former des coachs pour la FCVs et les clubs.
Les personnes à l’Office encadrent volontiers les clubs. La base de J+S est
d’enseigner les rudiments du sport. Ce système est unique en Suisse.

•

Michel Michel Rey indique qu’au Cyclophile Sédunois la coach est très stricte et
inscrit tous les jeunes qui participent aux entraînements et déclare tous les
cours.

•

Grégoire félicite Steve, Estelle et Pascal pour leur engagement.

•

Steve reprend la parole pour nous communiquer une série de dates importantes
pour le vélo cette année.
▪

La 151ème Assemblée des délégués de Swiss Cycling se déroulera le 24
février à Ittingen.

▪

Les Championnats Romands et cantonaux sur route auront lieu à Fully le 8
avril 2018 lors du Grand-Prix Valloton organisé par le VC Excelsior de
Martigny.

▪

Les championnats romand et cantonaux de BMX seront organisés par le club
de Sion BMX le 15 septembre 20018 à Sion.

▪

L’étape du TDR aura lieu le samedi 28 avril 2018 à Sion.

▪

Arrivée du Tour de Suisse à Loèche le 13 juin 2018.
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▪

La Cyclosportive des Vins du Valais aura lieu comme d’habitude le 1 er août
2018 aux casernes de Sion.

•

Steve donne la parole à l’Assemblée. Plus personne ne désire prendre la parole.

•

Didier remercie encore tous les membres du comité pour leur dévouement et leur
travail tout au long de l’année.
L’assemblée est invitée à une visite du département de fabrication de la bière par
Frédéric Rouvinez puis à partager l’apéro et un cocktail dînatoire préparé par le
traiteur Les trois petits cochons à Martigny.

Clôture de l’assemblée à 20h28.

Erde, le 4 mars 2018

Le Président
Didier Pannatier

Pour le PV : La secrétaire
Mary-Claude Dessimoz
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