FEDERATION CYCLISTE VALAISANNE
WALLISER RADFAHRERVERBAND
95 ème
ASSEMBLEE GENERALE

DATE :
22.02.2017

LIEU ET HEURE :
Cave la Romaine - Flanthey
19 heures 15

Ordre du Jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ouverture de l’Assemblée
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV de la 94ème AG
Rapports annuels (activité de la Fédération, Cyclosportive des Vins du Valais,
rétrospective sportive)
Comptes (comptes 2016, rapport de l’organe de contrôle, décharge des membres au
comité, budget 2017, cotisations 2017)
Admissions - Démissions
Election complémentaire au comité
Fonds du sport
Divers (partenariat FCVs & SOMC, événements 2017)

1) Ouverture de l’assemblée
Le Président, Didier Pannatier, ouvre l’assemblée à 19h15 après l’accueil des
personnes présentes autour d’un apéritif et une petite visite de la cave. Didier
remercie le représentant de la Cave la Romaine pour leur accueil.
Il salue et remercie les 26 personnes présentes dont 9 membres du comité, Gaby
Micheloud Président de la CVV et membre d’honneur de la FCVs, Nicolas Voide
membre d’honneur de la FCVs, les deux vérificateurs de comptes Michel Rey et
Jérôme Puippe, 2 nouvelles entrées au comité Ricardo Tenes et Samuel Dessimoz et
11 représentants de clubs. Didier cite les personnes excusées pour ce soir, soit Oskar
Freysinger Conseiller d’Etat en charge du Département des Sports, Grégoire Jirillo
Président du Fonds du Sport et Chef de l’Office des Sports du Canton du Valais,
Jean-Pierre Bähler, André Galetti, Gaston Guex et Jean-Charles Zimmermann, tous
quatre Membres d’honneur de la FCVs, Ludovic May responsable de la commission DH,
Jean-Luc Rahir membre du comité élargi de la FCVs. Ainsi que 2 clubs ou
représentants de clubs.
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 94ème assemblée générale
Le PV de la 94ème 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 écoulée, soit :
Entraînements d’hiver sur piste : La fréquentation des jeunes à ces sessions de piste
est un peu meilleure cet hiver. Les chiffres sont disponibles auprès de notre
secrétariat. A noter la présence de Sébastien Reichenbach lors d’un entraînement.
Merci à Georgy Debons et Julien Monod qui ont assuré le bon déroulement des 10
sessions. Didier demande aux clubs d’encourager les jeunes à y participer.
Championnats Romands et Cantonaux : Pour 2016 toutes les disciplines ont été
disputées avec de nombreux champions Valaisans titrés. Ceux-ci ont reçu leur diplôme
lors de la soirée du Cyclisme Valaisan le 6 janvier dernier à Nendaz devant 160
invités.
Lors de cette soirée le cycliste valaisan de l’année a été élu en la personne de
Sébastien Reichenbach. Kilian Frankini a été élu espoir 2016. Un prix spécial a été
attribué aux organisateurs de l’étape Finhaut-Emosson du TDF, MM. Cédric Revaz et
Alain Gay-des-Combes. A cet effet un jury a été créé l’an passé pour cette élection, il
comprend Christophe Spahr du Nouvelliste, Justin Grept de Rhône FM, Florent May
de Canal 9, Grégoire Jirillo Président du Fonds du Sport du canton du Valais, Georgy
Debons Chef technique de la FCVs, Alex Debons membre du comité de la FCVs et
Didier Pannatier président de la FCVs. Chaque année ce jury délibérera.
Championnats Suisses sur route à Martigny : Didier remercie le Président JeanPhilippe Lonfat ainsi que tout son comité pour cette parfaite organisation saluée par
Swiss Cycling. A noter les titres de Champion Suisse de Jonathan Fumeaux (Elite) et
Jonas Döring (cat. U19) en CLM. Bravo aux organisateurs.
Mini Tour de France : Un bus aux couleurs de Valais-Wallis conduit par Daniel Brunner
a emmené une sélection de 8 espoirs de la FCVs de Monthey, Martigny, Sion et du VC
Oberwallis (écoliers et juniors) sur une partie de l’étape Berne-Finhaut. Ils ont
franchi la ligne d’arrivée sur le barrage d’Emosson.
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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
l’étape Valaisanne. En 2016, 120 juniors étaient au départ de ce CLM à Illarsaz. En
2017 le TLJ se déroulera du 15 au 17 avril avec une course en ligne à Prevessin-Moëns
le samedi, une course en ligne à Jussy le dimanche matin, un CLM à Bellevaux en
Haute-Savoie le dimanche après-midi et une course de montagne départ au CMC et
arrivée à Chavalon le lundi avec la cérémonie protocolaire finale à 13h30 au CMC.
Camp d’entraînement de la FCVs : En 2016 il a eu lieu à Empuriabrava en Espagne du
14 au 20 février. Nouveau concept avec Buchard Voyages, transport de nuit et 6 jours
sur place. Didier passe la parole à Michel Rey moniteur JS responsable du camp.
Michel nous indique que pour la première fois avec 38 personnes en Espagne, l’hôtel a
dû s’adapter pour diverses choses notamment le stockage des vélos. Les boissons, les
lunchs et la nourriture sont corrects. La météo et les routes sont bien mieux qu’en
Italie. Une nouveauté cette année avec Camille Mellet monitrice JS Kids qui va
emmener 8 jeunes de 8 à 12 ans avec un programme spécial allégé. Michel remercie
Arnaud qui a trouvé un ami pour le remplacer pour la prise en charge du groupe plus
fort.
Collaboration avec le Swiss Medical Olympic Center : Arnaud Rapillard, Georgy
Debons et Alex Debons, membres du groupe de sélection se sont rencontrés et ont
défini des critères pour l’admission d’un jeune au programme du SMOC. Arnaud
indique qu’il est important de bien cibler les jeunes par la mise en place d’un cadre,
car par mal de jeunes veulent un plan d’entraînement. Les critères définis sont :
1. Être membre d’un club de la FCVs, 2. Participer au courses nationales et
internationales, 3. Être dans le top 20 du classement national ou pour plusieurs
disciplines avec un résultat dans le top 10 aux championnats suisses. 4. Résultats du
test effort à la SUVA. Une décision peut être prise en comité pour un cas de
blessure avec une facilité de prise de rendez-vous avec un médecin et/ou un physio.
La FCVs est obligée de limiter le nombre de jeunes qui peuvent bénéficier de ce
traitement pour des raisons financières : un ou deux tests efforts par année au prix
de Fr. 250.00 par test et le plan d’entraînement au prix de Fr. 100.00 par mois. Didier
remercie Arnaud pour son travail avec ces jeunes. Le comité de sélection cité cidessus se charge d’observer, de convoquer et d’assurer la prise en charge et le suivi.
Le comité de la FCVs privilégie la collaboration exclusive avec la SUVA qui est un
sponsor de la FCVs.
Cyclosportive des Vins du Valais : Didier passe la parole à Gaby Micheloud, Président
de la CVV qui nous indique que 2016 a été un grand millésime avec 1200 participants
et grâce au travail de tous les bénévoles. Avec des recettes pour Fr. 361'463.35 et
des dépenses pour Fr 342'372.25 on a un bénéfice de Fr. 19'091.10, ce qui permettra
de verser Fr. 20'000.00 à la FCVs. Ce qui donne après versement une perte de
Fr. 918.90. Il est précisé que les comptes sont vérifiés par Nofival, fiduciaire
officielle. Pour 2017 le comité a décidé de certains changements et nouveautés qui
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seront dévoilées lors de la conférence de presse du 4 avril 2017, jour d’ouverture des
inscriptions à 12 heures. Il devient difficile de trouver des grands sponsors. Gaby
précise que depuis 2013 jusqu’à ce jour la CVV a soutenu la FCVs à hauteur de
Fr. 75'000.00 dont Fr. 55'000.00 en cash et 4 x Fr. 5'000.00 pour la participation de
la FCVs à la soirée des bénévoles de la CVV et soirée du Cyclisme Valaisan, qui n’ont
pas été facturées par la CVV à la FCVs. Didier remercie Gaby pour ce compte rendu
et son engagement. Il remercie également Nicolas Voide ancien Président de la CVV.
Didier remercie le comité de la CVV pour le précieux soutien financier à la FCVs.
Rapport du Chef Technique : Georgy Debons nous relate les résultats de l’année 2016
qui a été exceptionnelle pour le cyclisme valaisan sur le plan des manifestations.
Arrivée du tour de France à Finhaut, Championnats Suisses à Martigny, étapes du
Tour de Romandie, étape du Tour de Suisse, Grand-Raid Verbier-Grimentz,
Championnats Suisses de marathon à Evolène, Cyclosportive des Vins du Valais et
Cyclocross international de Sion.
La saison fut également exceptionnelle pour les performances sportives, 4 coureurs
valaisans ont obtenu le titre de Champion Suisse. Jonathan Fumeaux remporte le titre
sur route, Jonas Döring dans l’épreuve contre la montre pour la catégorie Junior,
Julien Taramarcaz en cyclocross et Tristan Marguet l’Omnium sur piste.
Du Coté des Professionnels : Sébatien Reichenbach a commencé la saison 2017 en
fanfare il termina à une magnifique 7ème place du classement général de la Ruta del
Sol, 3ème de la première étape, il fut 4ème au classement général de Tireno Adriatico,
14ème au classement général Tour de France et 4ème de la 15ème étape.
Steve Morabito plus voué a un rôle de coéquipier est vainqueur d’une étape, 9ème au
classement général du Tour Down Under et 3ème du championnat Suisse sur route.
Stève et Seb ont été sélectionnés pour représenter la Suisse aux JO de Rio et ont
participé à l’épreuve sur route où Seb termina 19ème.
Jonathan Fumeaux termine 5ème du championnat Suisse CLM, 4ème du Critérium de
Montreux et 14ème du G.P. de Lugano.
Simon Pellaud a participé à plusieurs épreuves Internationales et au Tour d’Espagne
où il termina au 105ème rang du classement général. 4ème du championnat Suisse de
CLM à Martigny.
Valentin Ballifard a participé à plusieurs courses Internationales et au Tour de
Romandie et Tour de Suisse.
Après avoir annoncé en 2015 l’arrêt de la compétition Johann Tschopp a rempilé au
début 2016 et remporta une médaille de bronze aux Championnats Suisses de
Marathon à Evolène.
Arnaud Rapillard monte encore en puissance il fut vainqueur du classement général
UCI Marathon 2016, 2ème de la MTB Race 2ème du Montafon MTB Marathon 3ème de
l’O-Tour Bike 6ème des Championnats Suisses de Marathon et sur route 5ème Sierre
Loye.
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Kilian Frankyni remporta de brillante manière le Tour du Val d’Aoste, vainqueur de la
4ème étape. 3ème au classement général du Tour d’Alsace, 3ème au classement général
de la course de la Paix, 6ème au général Tour de Savoie, 7ème au général Tour de l’Ain
et 2ème du championnat Suisse Elite. En 2017 il rejoint l’équipe Pro BMC.
Manu Rudaz fut 6ème du Critérium de Montreux et 8ème à Martigny-Mauvoisin.
Gilles Mottiez Champion Romand de cyclocross, 3ème du cyclocross National de Sion et
1er amateur.
Puis il nous indique les très bons résultats des champions romands et des plus jeunes
coureurs des clubs valaisans en route, VTT, CLM et Cyclocross.
Du coté des Raders Enduro et Downnil Vincent Arbellay et Loris Michellod ont fait de
très bons résultats. Ils feront partie du cadre national de la spécialité. Jérome Caroli
vainqueur de la coupe Suisse d’Enduro à Mervelier. Ludo May 2ème de la coupe Suisse
d’Enduro de Verbier et 37ème au classement général de la coupe du Monde.
Coté BMX il y a toujours beaucoup d’enthousiasme. Les pilotes Greg Varone, Lucas
Ricky, Christophe Reynard et James Varone ont réalisé de bonnes performances
durant la saison.
Georgy, arrivé au terme de cette rétrospective 2016 souhaite bonne route à tous et
pleins de succès pour la saison 2017. Didier remercie Georgy pour son rapport.
Didier termine son rapport annuel de la FCVs en nous indiquant que Kilian Frankini est
le nouveau professionnel Valaisan et qu’il devient parrain de la CVV. Didier remercie
l’assemblée pour son attention et passe la parole à Julien Monod pour la partie
financière.
5)

Comptes
Comptes 2016 : Julien nous présente les comptes de l’année 2016 d’où il ressort un
bénéfice d’exercice de Fr. 3'552.27.
Rapport de l’organe de contrôle et décharge des membres au comité : Jérôme Puippe
et Michel Rey ont contrôlé les comptes le 23 janvier 2017 pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2016. 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 2017 : Pour le budget 2017 Julien 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 2016. Le budget est accepté sans remarque ni question ni opposition.
Cotisation 2017 : Pas prévu d’augmentation de cotisation pour 2017.
Didier Pannatier remercie Julien Monod pour son travail, ainsi que les vérificateurs de
comptes.
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6) Admissions - Démissions
Nous n’avons pas de demande d’admission. Nous devons déplorer la démission du
Trophée Valaisan de VTT qui n’a pas trouvé d’issue favorable pour continuer d’exister.
Merci et Bravo à Michel Rey et Bernard Mayencourt.
7) Election complémentaire au comité
Cette année n’est pas une année d’élections statutaires. Deux membres de notre
comité ont toutefois demandé à se retirer. Il s’agit de Marc-André Elsig coordinateur
pour les clubs du Valais romand et Alexandre Debons vice-président. Il est précisé
qu’Alex reste actif dans la commission de sélection. Pour les remplacer le comité vous
propose Samuel Dessimoz membre du comité du Cyclophile Sédunois et entraîneur JS
ainsi que Ricardo Tenes cyclosportif passionné et collaborateur de Nofival SA. A
préciser que Samuel Dessimoz va remplacer Marc-André Elsig, Julien Monod quitte
son poste de trésorier pour reprendre la vice-présidence tandis que Ricardo Tenes
est le nouveau trésorier de la FCVs. Ils sont chaleureusement applaudis pour leurs
engagements respectifs. Ces candidatures sont donc valablement validées.
Gaby Micheloud prend la parole pour remercier comme il se doit les deux
démissionnaires du jour.
Nouveau comité cantonal :
- Didier Pannatier
- Julien Monod
- Mary-Claude Dessimoz
- Ricardo Tenes
- Georgy Debons
- Jodok Kummer
- Samuel Dessimoz
- Stéphane Di Salvo
Commission technique :
- Georgy Debons
- Arnaud Rapillard
- Ludo May
- Gaby Micheloud
- Jean-Luc Rahir
- Poste vacant
Commission de sélection : Georgy
Rapillard et Samuel Dessimoz

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Chef Technique
Coordinateur Clubs Haut-Valais
Coordinateur Clubs Valais-Romand
Webmaster

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
Debons, Alex Debons, Julien Monod, Arnaud

Contrôleurs de comptes : Michel Rey et Jérôme Puippe
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8) Fonds du sport
Grégoire Jirillo, Président du Fonds du Sport et Chef de l’Office des Sports du
canton du Valais étant excusé ce soir, c’est Didier Pannatier qui nous livre les
informations suivantes :
Didier encourage les membres des clubs à se former comme Coach JS et de déclarer
les entraînements à Sport DB afin de recevoir des soutiens financiers. L’Office des
sports à Sion se tient à votre entière disposition pour des renseignements. Des cours
de formation JS seront organisés afin de former davantage de moniteurs.
Le nouveau calcul des socles est favorable aux Fédérations.
9) Divers










Didier rappelle la question posée lors de notre dernière AG de 2016 relative au
partenariat entre la FCVs et le SOMC. Il y a été répondu au point 4 de cette
assemblée sous le titre : Collaboration avec le Swiss Medical Olympic Center.
Didier nous donne le calendrier des courses 2017 et nous cite quelques rendezvous importants pour le Valais. Toutes les informations se trouvent sur le site de
la FCVs ou sur SwissCycling.
Une sélection de juniors sera mise en route car la FCVs a un effectif suffisant.
Six jeunes seront retenus par le biais de la Commission de sélection. Les courses
prévues sont notamment le Tour du Léman Juniors, le Ruebiland et deux courses
par étapes en France. Un maillot et un cuissard ont été créés à cet effet avec
l’image de Valais-Wallis. Comme déjà annoncé lors d'une précédente AG, la FCVs
ne recherche pas de sponsor financier afin de laisser ce privilège aux Clubs
membres de la FCVs. Dans ce cas précis et d'entente avec VWP, la Sélection
véhiculera l'image du Valais et le soutien financier se fera au profit de la
Cyclosportive des Vins du Valais.
Michel Rey annonce à l’assemblée qu’il va terminer son mandat de président du
Cyclophile Sédunois à la prochaine assemblée générale et qu’il a trouvé son
remplaçant en la personne de Michel Barras. Pour le cyclocross c’est déjà Michel
Barras qui a pris les commandes. Il reste contrôleur de compte de la FCVs.
La 149ème assemblée des délégués de Swiss Cycling se déroulera le samedi 25
février 2017 à Itingen, la FCVs sera représentée par Marc-André Elsig.

Didier remercie encore tous les membres du comité pour leur dévouement et leur
travail tout au long de l’année. Il invite l’assemblée à partager une raclette.
Clôture de l’assemblée à 20h15
Erde, le 1er mars 2017
Le Président
Didier Pannatier

Pour le PV : La secrétaire
Mary-Claude Dessimoz
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