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Procès-verbal 

5ème Assemblée Générale 

Centre Régional Valais de ski-alpinisme (CRVs) 

8 septembre 2021 – Restaurant la Randonnée – Martigny 
 

 

 

 

 

Didier Ançay, président du Centre Régional Valais de Ski-Alpinisme ouvre cette 5ème assemblée 

générale du CRVs par les salutations d’usage et remercie la présence d’environ 30 personnes.  

La liste des présents est annexée au pv. 

Avant d’aborder l’ordre du jour de la séance, envoyé avec la convocation, Didier Ançay fait part des 

personnes excusées pour l’assemblée de ce soir. Parmi elles, il relève l’absence exceptionnelle ce soir 

des représentants du Club Alpin Suisse, et ce principalement de Malik Fatnassi, chef du secteur Swiss 

Ski Mountaineering, et de son adjoint Denis Vanderperre. Leur absence s’explique par la tenue, le 

même soir, de l’assemblée générale du Centre Régional Est, aux Grisons. Malik Fatnassi a rédigé une 

lettre au nom du CAS pour l’assemblée de ce soir. Xavier Robyr, secrétaire du CRVs, se charge de lire 

son message à l’assemblée. La lettre est annexée au pv. 

La liste des excusés est annexée au pv. 

Comme l’année dernière, Didier Ançay annonce que les AGs du Centre Régional Valais (CRVs) et de 

Mountain Performance (MP) sont fusionnées en une seule ce soir, avec le traitement des points 

particuliers de manière séparée. Comme une grande partie des sujets à l’ordre du jour sont les mêmes, 

la tenue de 2 AGs distinctes rend les séances redondantes pour la plus grande partie des membres 

présents, actifs dans le cadre des 2 associations. 

Ce mode de faire est accepté par l’assemblée. Malgré la tenue d’une AG commune, les pv seront 

établis séparément, étant donné que les statuts des 2 associations nécessitent tout de même la tenue 

de 2 assemblées distinctes, au niveau administratif du moins. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour / du pv de l’AG 2020 

Il n’y pas de remarque à l’ordre du jour, il est accepté en l’état. 

Personne de demande la lecture du PV de l’AG 2020, il est approuvé sans remarque. Didier Ançay 

remercie Xavier Robyr pour sa rédaction. 

 

2. Rapport annuel du président 

Didier Ançay commence son rapport par une liste de remerciements à tous ceux qui donnent de leur 

temps pour le bon fonctionnement du centre :  

• Remerciement aux membres du comité, qui assurent le bon fonctionnement du centre et 

permettent le bon déroulement des activités mises en place pour nos jeunes ; il salue la bonne 

dynamique au sein du comité depuis plusieurs années 

• Remerciement au staff d’entraîneurs, et plus particulièrement à Pierre-Marie Taramarcaz, qui 

a quitté ses fonctions à la fin de la dernière saison, pour des questions professionnelles. A relever 

aussi que le suivi des athlètes n’aurait pas pu se faire sans le soutien de ses adjoints, que sont 
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Florent Delaloye, Marc Moulin, Basile Ançay et Esteban Hofer 

• Remerciement à Yannick Gay, pour son travail de préparateur au sein du team compétition 

(renforcement, gainage), et pour ses conseils en nutrition. 

• Remerciements à l’équipe d’assistance et aux parents, pour leur présence lors des courses et 

pour la préparation des camps 

• Remerciement tout particulier aux athlètes, qui ont démontré une nouvelle fois, un excellent 

esprit d’équipe entre les nouveaux membres du centre et les athlètes de l’équipe nationale, 

qui par leur présence, apportent aux plus jeunes, toute l’expérience nécessaire à leur 

progression  

• Remerciement aux parents, pour la confiance témoignée au comité et au staff des entraineurs 

• Remerciement au CAS et à l’association centrale, avec un remerciement ciblé à Beni Hug, qui 

a quitté ses fonctions à la fin de la dernière saison, après plusieurs années à la tête du Swiss Ski 

Mountaineering, à son adjoint Malik Fatnassi, pour l’excellente collaboration que le CRVs a eu 

durant toute la saison avec le Swiss Team du CAS 

• Remerciement aux sponsors, sans l’appui desquels le centre ne pourrait fonctionner, ainsi 

qu’au trois sections fondatrices du CRVs, à savoir Monte Rosa, Zermatt et Montana-Vermala 

 

Didier Ançay revient naturellement sur cette année compliquée en raison de la pandémie. Il relève 

tout de même la chance de voir les activités de notre sport se dérouler en pleine air, ce qui a permis 

de maintenir les entraînements en respectant les consignes de l’OFSP.  

La dernière saison a été amputée de toutes les compétitions populaires, sur lesquelles nos jeunes 

avaient pris du plaisir à participer les années précédentes. Les athlètes du CRVs ont pu participer aux 

courses nationales et au championnat suisse. Tout le monde espère connaitre une saison 2021/2022 

meilleure que la précédente, par rapport aux prescriptions Covid. 

 

L’année a aussi été marquée par le choix de présenter la discipline du ski-alpinisme au JO 2026, à 

Milan. Malik Fatnassi dans son courrier, lu tout à l’heure, a bien relevé l’opportunité donnée à notre 

sport sur la scène du sport international. Didier Ançay tient tout de même à relever que le JO 2026 ne 

concerneront que 4 athlètes, par genre, pour la Suisse, ce qui veut bien dire que la concentration des 

forces ne doit pas se tourner uniquement sur cet évènement, aussi important soit-il, mais que notre 

priorité reste le soutien de la relève et l’accompagnement des jeunes dans leur progression vers le 

haut niveau. Le CRVs serait naturellement très heureux de voir un ou une de ses athlètes participer aux 

JO de Milan. 

 

Didier Ançay tient ici à féliciter les athlètes du CRVs qui ont remporté des podiums sur les courses 

nationales de l’année écoulée :  

 

Championnats suisses de vertical à Veysonnaz : 

• Margaux Mendes de Leon, championne suisse U16 

• Ludovic Lattion, 2ème U20 

• Loic Dubois, 3ème U18 

 

Championnats suisses d’individuel à Kandersteg : 

• Mathilde Pellissier, 3ème U20 

• Robine Desyn, 3ème en U18 

• Théo Voutaz, 2ème en U16 

• Titouan Feusier, 3ème U16 

 

Didier Ançay a un plaisir tout particulier à mentionner la présence sur les podiums des U18 et U16, la 

relève du CRVs et de MP. 

 

Cette année, le CRVs a aussi mis un accent particulier sur la communication, pour améliorer aussi le 

retour vis-à-vis des sponsors ; c’était un point que le comité voulait améliorer par rapport aux années 

précédentes. Un contact a été pris avec la société synchro.click, par Romy Moret. Synchro.click a 

assuré cette année la couverture des réseaux sociaux et a permis d’accéder plus facilement aux 

divers médias locaux. Il a été décidé, au sein du comité, de reconduire ce contrat pour l’année 

2021/2022. Ce contrat est commun au CRVs et à Mountain Performance. 
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Le comité durant cette année a dû aussi trouver une solution pour palier au départ de Pierre-Marie 

Taramarcaz, du poste d’entraîneur. Le comité a tout d’abord recherché un nouvel entraineur, sans 

succès. Il a finalement décidé de se tourner sur le staff en place et les jeunes du TC MP membre de 

l’équipe nationale, pour encadrer nos jeunes. Marc Moulin, nommé responsable technique du staff 

entraineur, vous parlera plus en détail de cette transition sous le point §7. « Rapport du staff 

d’entraineur ». 

 

Sur la saison écoulée, Didier Ançay tient aussi à relever les excellents résultats obtenus par les membres 

du CRVs issus de notre structure, qui ont réalisé de belles performances au niveau national. Il reviendra 

plus en détail sur ces résultats au point §3. « Rapport du bilan sportif de la saison ». 

 

Didier Ançay annonce, que suite à la décision prise l’année dernière lors de l’AG, d’attribuer un 

montant de 15'000.- à l’Aide Sportive MP Elite, un soutien de 1'154.- a pu être accordé à chacun des 

13 athlètes de l’équipe nationale, ayant transité au préalable par le CRVs, répondant aux conditions 

de la convention. 

 

3. Lecture des comptes 2020/2021 

En l’absence de Sheila Darbellay, caissière, les comptes sont présentés par Didier Ançay, président. 

La comparaison entre les montants 2019/2020 et 2020/2021 apporte les commentaires suivants. 

 

Le CRVs annonce une perte de -9'386.55 sur cette année 2020-2021. La charge importante pour le 

CRVs cette année, par rapport à MP, est le coût des équipements offerts aux athlètes. 

 

Comme les années précédentes, une partie des frais et des produits est reportée à moitié pour MP et 

à moitié pour CRVs. 

 

Le montant d’aide sportive pour MP Elite est réparti à 50% sur MP et à 50% sur le CRVs 

 

Profits et Pertes 
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Bilan 
 

 
 

4. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 

En l’absence d’Estelle Daven et Fabian Wenger, le rapport des vérificateurs des comptes est lu par 

Didier Ançay, secrétaire du CRVs. 

En qualité d’organe de révision, les vérificateurs ont contrôlé les bilans et comptes d’exploitation de 

l’exercice 2020/2021. Le solde des liquidités a été vérifié avec les pièces justificatives et les factures de 

charges. Les contrôleurs n’ont aucune réserve particulière à formuler dans la mesure où toutes les 

pièces ont été présentées. 

Sur cette base, ils recommandent d’approuver les comptes qui sont soumis à l’assemblée. 

Didier Ançay remercie Estelle Daven et Fabian Wenger pour la révision des comptes. Ceux-ci sont 

acceptés par applaudissements. 

Le rapport des vérificateurs de compte est annexé au pv. 

 

5. Rapport du staff entraineurs / Programme 2021-2022 

Marc Moulin présente la situation au niveau des entrainements et de l’organisation mise en place, 

suite au départ de Pierre-Marie Taramarcaz, chef entraineur du CRVs. Dans la cadre de la nouvelle 

structure qu’il a fallu mettre en place, Marc Moulin a été nommé par le comité « Chef technique du 

staff des entraîneurs ». Son objectif est de poursuivre naturellement tout le travail effectué par Pierre-

Marie Taramarcaz et de maintenir au sein du CRVs toute la volonté et la motivation, présente au sein 

du groupe depuis plusieurs années. 

Marc Moulin tient tout d’abord à remercier chaleureusement Pierre-Marie Taramarcaz pour toutes ces 

années à la tête du CRVs. 

La nouvelle structure mise en place s’articule autour de Marc Moulin, Chef technique et du staff 

d’entraîneurs, formé comme l’année dernière de Florent Delaloye, Basile Ançay et Esteban Hofer. Ce 

groupe sera ensuite soutenu, pour chaque entrainement par 2 jeunes de l’équipe nationale de MP, 

qui s’occuperont de l’entrainement du jour.  

Pour l’instant, Marc Moulin s’occupe de la planification et de l’entrainement des jeunes, basés sur les 

standards qui avaient été mis en place les dernières années. Si les jeunes ont besoin de planification 

et de suivi plus professionnels, il peut exister des solutions auprès de contacts que MP pourrait 

approcher. 

Comme mentionné plus haut, les entrainements seront donnés par 2 jeunes de MP, membre de 

l’équipe nationale, encadré par Marc Moulin et son staff. Les entrainements ne vont guère changer 

de ce qui se faisait les années passées, avec un échauffement par le jeu, avec des exercices pour 

améliorer et entrainer les bases techniques du ski-alpinisme, avec de la vitesse, de l’endurance, des 
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étirements, etc… 

Les 2 jeunes qui donnent l’entrainement seront rémunérés pour leurs prestations. 

Parmi les jeunes qui s’occuperont de ces entrainements, à relever la présence d’Aurélien Lattion et 

Justin Mottet, tous deux en formation à l’université en sport. Maximilien Drion s’est aussi proposé pour 

établir les plans d’entrainement. 

 

 
 

 
Comme c’était déjà le cas ces dernières années, les entrainements sont pour la plupart communs 

entre le CRVs et les membres du Team Compétition de Mountain Performance. 

Le début des entrainements est fixé pour le CRVs au samedi 11 septembre. Ce jour-là, se déroulera 

aussi la signature des contrats pour les membres du CRVs.  

Les jeunes du CRVs ont la chance de participer du 20 au 24 octobre à un camp d’entraînement à 

Zermatt avec les membres de l’équipe nationale. 

La première session sur les skis est planifiée le samedi 6 novembre à Verbier. 

Le camp CRVs avec les jeunes de MP aura lieu cet automne le 20 et 21 novembre, à Sembrancher 

au Gite des 3 collines. Il permettra comme les années précédentes de mettre les skis à Verbier, en 

fonction des conditions d’enneigement. 
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Le 18 décembre a lieu à Verbier la traditionnelle course de Noël. Elle se courra en individuel. Les 

membres du CRVs sont aussi invités à participer à cette course test. 

Les membres du CRVs sont soumis à participer à 4 courses sur les 5 planifiées dans le cadre de la Youth 

Cup. Le 8 et 9 janvier auront lieu à Crans-Montana les championnats suisses de vertical et de sprint. 

La saison se terminera avec la Patrouille des Jeunes fin avril. Le Tasting Day aura lieu cette année le 7 

mai et permettra aux athlètes de confirmer leur présence aux CRVs 

6. Budget 2021-2022 

Le budget 2021-2022 est présenté par Didier Ançay, les points commentés sont ceux surlignés en jaune.  

Pour les charges :  

• Le montant des salaires d’entraineur diminue, avec la nouvelle formule, ce qui a aussi une 

incidence sur les charges sociales 

• Frais du camp et entrainement pour le camp à Zermatt 

• Le comité propose de reporter 20'000.- en 2021-2022 pour l’Aide Sportive au MP Elite (50% MP 

et 50% CRVs) 

 
 

Décisions de l’assemblée :  

 Le montant de 20'000.- alloué à l’Aide Sportive MP Elite 2021-2022 est accepté 

 Le budget 2021-2022 est accepté par l’assemblée 

 

7. Montant des cotisations 

Comme le mentionnent les statuts du CRVs, les cotisations annuelles sont fixées à l’Assemblée 

Générale. Depuis la fondation du CRVs en 2016, les cotisations n’ont pas augmenté et sont de 150.00 

CHF par athlètes. Le comité ne juge pas nécessaire d’apporter une modification à ce montant, qui 

est accepté par l’assemblée. 

Tous les athlètes du CRVs font aussi partie du Team Compétition de MP. Chaque athlète paie une 

cotisation annuelle de 500.- à MP et MP reverse le montant de 150.- par athlète membre au CRVs pour 

les cotisations. 

Les montants des cotisations sont acceptés par l’assemblée. 
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8. Nomination du comité, des vérificateurs et de la commission Aide 

Sportive MP Elites 

Comité 

 

Didier Ançay annonce le départ au sein du comité de Sheila Darbellay, responsable des comptes. 

Il la remercie chaleureusement pour le travail accompli. 

 

En raison des restrictions Covid, le souper de comité n’a pas pu se faire en 2020/2021. Un souper du 

comité est fixé à la fin de ce mois pour remercier Sheila Darbellay, qui quitte le comité cette année, 

mais aussi pour remercier Emily Vaudan et Léo Moulin qui ont quitté le comité l’année dernière, mais 

qui n’ont pas pu être remerciés comme il se doit. 

 

Le comité n’a pas malheureusement trouvé le ou la nouvelle responsable des comptes. Le cahier des 

charges du caissier n’est pas trop lourd, puisqu’il s’agit simplement de s’occuper de la facturation, de 

la gestion des comptes sur l’ensemble de l’année et d’établir la comptabilité de l’association en fin 

d’année. Tout ce qui concerne les cotisations et les factures envoyées respectivement aux membres 

et aux sponsors, est traité par le secrétaire. Le comité a approché Arnaud Gasser pour ce poste, mais 

il a décliné la proposition pour la saison prochaine ; il n’a cependant pas fermé la porte pour les 

années futures. 

 

Didier Ançay lance un appel à l’assemblée pour savoir si quelqu’un serait d’accord de reprendre ce 

poste manquant. Comme personne ne se présente spontanément, l’assemblée donne décharge au 

comité pour trouver une solution à ce point. 

 

A la suite de l’assemblée, durant l’agape qui s’en est suivi, un candidat caissier s’est présenté au 

comité en place. Il s’agit de Jean-Luc Izzo, responsable des partenaires de vente à la Generali. Le 

comité présent approuve cette candidature qui correspond parfaitement à la fonction recherchée 

de responsable des comptes. Le comité demande que cette décision soit mentionnée au pv de 

l’assemblée générale et remercie Jean-Luc Izzo pour la disponibilité qu’il a décidé d’accorder à MP.  

 

 Comme l’assemblée a donné décharge au comité, ce dernier accepte la nomination au 

comité de Jean-Luc Izzo, comme nouveau caissier. 

 

Les autres membres du comité en place se représentent pour la prochaine année :  

• Didier Ançay – Président 

• Pierre-Yves Gay – Vice-président, sponsoring 

• Marc Moulin – Responsable technique des entrainements et du staff entraineurs 

• Joël Mariaux – Assistance technique 

• Florent Delaloye – Membre – Représentant du staff entraineurs 

• Xavier Robyr – Secrétaire – Représentant du CAS 

 

 

Vérificateur des comptes 

 

Les vérificateurs restent ceux de cette année et sont acceptés par l’assemblé pour la prochaine 

année 2021-2022. Le comité remercie :  

• Estelle Daven 

• Fabian Wenger 

 

Commission « Aide sportive MP Elites » 

 

Le comité propose de reconduire Xavier Robyr et Yannick Ecoeur comme membres de cette 

commission. 

Didier rappelle en quelque mot le principe et les obligations pour le athlètes. 

L’assemblée accepte de reconduire les membres de la commission en place pour l’année 2021-2022. 
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9. Admissions - Démissions 

La structure de la relève du ski-alpinisme en Suisse et ici plus particulièrement en Valais, est représentée 

sous forme pyramidale, avec à sa base les clubs formateurs, comme Mountain Performance, puis le 

CRVs qui préparent les jeunes à rejoindre le sommet de la pyramide, représentée ici par l’équipe 

nationale. 

Le passage de MP au CRVs se fait via le Tasting Day et les résultats des courses sur la saison, alors que 

le passage du CRVs au Swiss Team se fait sur la base d’une sélection opérée par les entraîneurs de 

l’équipe nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa 5ème année (2020-2021), le CRVs a compté 11 athlètes. 

 

9 athlètes ont été sélectionné pour la saison prochaine 2021-2022  : 

 

 

 

 

Loïc Dubois – Bernex / CAS Carouge a rejoint le Swiss Team. 
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Pour la prochaine saison, le Swiss Team occupera dans ces rangs, 12 athlètes sur 30, issus de la 

formation mise en place par Mountain Performance et le Centre Régional Valais, ce qui représente le 

40% de l’effectif de notre équipe nationale. 

 

 

10. Divers 

Obligations des athlètes CRVs 

Dans les divers, Didier Ançay tient à relever les obligations que les athlètes retenus dans le CRVs doivent 

assumer :  

• Signature de la convention et de la déclaration de renonciation au dopage 

• Participation aux entraînements 

• Participer à la Youth Cup CAS 

• Porter les habits du CRVs dans les manifestations officielles 

 

Camps à Zermatt avec les membres de l’équipe nationale 

Nouveauté pour les jeunes du CRVs cette année, avec la mise en place d’un camp d’entrainement 

de 4 jours à Zermatt avec les membres de l’équipe nationale. Ce camp, comme annoncé par le CAS, 

est soutenu par Swiss Olympique. L’idée est excellente, mais la surprise a été d’apprendre que ce 

camp revenait à 360.- / par athlète du CRVs. Après discussion avec le CAS, le montant a été réduit à 

260.- avec prise en charge du CAS de 100.-.  

Le CRVs propose de prendre à charge 210.- par athlète, ce qui reviendra au final, pour chaque athlète 

à 50.-. Ne sont pas pris en compte dans ce montant les boissons et le déplacement jusqu’à Zermatt. 

 

Tombola de la fondation Valais Snowsports 
La recherche de nouveaux sponsors, de par la situation pandémique actuelle, est difficile.  

Le comité s’est approché il y a 3 ans, maintenant, de la fondation Valais Snowsport, dont la politique 

est de soutenir financièrement tous les types de sport de neige de compétition en Valais. La fondation 

nous a versé les 3 dernières années 3 fois 5'000.- en liquide. Ce soutien cash n’est plus possible 

aujourd’hui, ce pourquoi la fondation propose aux diverses associations de participer à une grande 

tombola. La fondation met à disposition gratuitement les prix de cette tombola et livre les billets de 

tombola en fonction de l’objectif de vente des associations. Pierre-Yves Gay qui a contact avec la 
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fondation s’est fixé comme objectif la vente de 4'000 billets de tombola à 2.-. Ces billets seront 

distribués aux membres, pour être vendus entre le mois de novembre 2021 et celui de février 2022. 

Les lieux de vente peuvent être divers, au sein des familles, entre amis, lors des courses de l’hiver 

(Maya, Défi des Faverges, PDJ, etc…) 

Les billets de tombola sont des tickets à gratter, avec des prix à gagner sur 2 niveaux :  

 Par grattage, sur le volume de 4'000 billets, entre 50 et 60 prix seront automatiquement gagnés, 

 Pour les autres billets, qui sont numérotés, un tirage au sort aura lieu à la fin de la saison, pour 

toutes les associations ayant participé à cette tombola, avec la remise de 10 gros lots, allant 

d’une voiture Audi A1 à des équipements complets de ski, des abonnements de saison Valais 

Ski Card, etc…  

Le résultat de cette vente de tombola revient à part entière au CRVs et à MP, à savoir dans le cas de 

4'000 billets, un résultat sur la vente de 8'000.- 

 

Sortie annuelle du CRVs avec MP 
Le comité avait choisi la date du 12 février 2022 pour organiser la sortie de MP en suisse allemande, 

mais ce même jour a lieu le trophée du St-Bernard, organisé par un membre de MP. Comme il est 

difficile de trouver une date durant la saison d’hiver, avec toutes les courses déjà au programme, il a 

été décidé de fixer un week-end après la PDG, avec une sortie en montagne, hors compétition. Le 

comité se charge de faire une proposition de date tout prochainement. 

 

 

 

 

Didier Ançay demande si quelqu’un, dans l’assemblée propose un autre point à discuter dans les 

divers ; comme ce n’est pas le cas, le président clôt l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

Didier Ançay Xavier Robyr 

Président Secrétaire 
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Mountain Performance Centre Régional Valais MP CRVs Liste des excusés à l'AG 2021

Mountain Performance (MP) &

Centre Régional Valais (CRVs) / Ski-Alpinisme

Liste des excusés à l'AG 2021

Prénom   Nom   (Fonction)

1. Sheila Darbellay (Caissière)

2. Florent Delaloye (Membre du comité)

3. Françoise Jaquet (ex-Présidente du CAS)

4. Malik Fatnassi (Responsable Swiss Team)

5. Denis Vanderperre (Responsable relève Swiss Team)

6. Benjamin Roduit (Conseiller national)

7. Arnaud Gasser

8. Maximilien Drion

9. Basile Ançay

10. Célien Lattion

11. Mathilde Pelllissier

12. Alex Moreno

13. Yvan Maye

14. Loïc et Laurent Dubois

15. Estelle Daven

16. Ludovic Lattion

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Pour le Centre Régional Valais de ski-alpinisme  

 

 

 

Sion, le mercredi 8 septembre 2021 

 

 

Rapport des vérificateurs de comptes 

 

Conformément au mandat qui nous a été confié à moi-même, ainsi qu'à Fabian 

Wenger lors de la dernière assemblée générale du Centre Régional Valais de ski-

alpinisme, j’ai procédé de mon côté à la vérification des comptes de l'association 

pour l'exercice allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 

La vérification a été effectuée sur la base des documents transmis par la caissière du 

CRVs, madame Sheila Darbellay, à savoir le Grand Livre 2020-2021 et le bilan aux 

30 juin 2020 et 2021. 

Les chiffres qui apparaissent sur le Grand Livre sont reportés avec exactitude sur le 

bilan de l’exercice 2020/2021. Je confirme également à l’assemblée que, sur la base 

de ces chiffres, le total des produits se monte bien à 33'581 francs et le total des 

charges d’exploitation à 42'967 francs 55. Le bénéfice net est donc bien de - 9'386 

francs 55.  

La comptabilité est correctement tenue par Sheila Darbellay, que je félicite et 

remercie pour son travail. Je recommande donc à l'assemblée d'accepter les 

comptes 2020/2021 tels que présentés et d'en donner décharge au comité.  

Avec mes meilleures salutations 

 

 

Estelle Daven 

Route de Granfin 2 

1965 Savièse 






