
PROCES VERBAL DE LA 44Ème ASSEMBLEE GENERALE  

29 JUIN 2018 A 18H00 

 

Présentes : 53 personnes. 

Excusés : Mmes  et Mrs Claire Merlo, Claudine et Pierre Grand, Danièle Malbois, 
Monique Reynard, Geneviève Gabioud, Patrick Legroux, Francis Caillet-Bois, Georges Dibiffe, 
Gilbert Merminod, Ria Lodders, Renée Nantermod 
La présidente ouvre l’assemblée, une minute de silence est demandée en mémoire 
d’Hildegarde Messerknecht et d’Edwin Huonder. 
 

1. PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 JUIN 2017 
Le Procès-verbal est adopté par acclamation, sans question, avec remerciement à son 
auteur. 
 

2. RAPPORT DE LA PRESIDENTE 
La reprise de la présidence, après le travail énorme accompli par Jacques Berlie nous a 
demandé quelques mois d’adaptation et de répartition des tâches. Les apéritifs des 3èmes 
lundis et la raclette de bienvenue aux nouveaux joueurs sont très appréciés. 
Le tournoi de Lavey en septembre 2017 a réuni 13 tables le vendredi et 23 le samedi. Celui 
de 2018 n’a réuni que 10 tables le vendredi et 17 le samedi, coupe du monde oblige. 
Le tounoi de Monthey, aux Mangettes  a vu la participation de 25 tables le samedi et de 8 
équipes de patton le dimanche. Nous félicitons nos doyennes Yvonne et Marianne pour leur 
participation. Un très grand merci aux membres du club qui collaborent à la mise en place 
des salles, à la confection des gâteaux, à ceux qui participent. 
Un grand merci également à nos sponsors en particulier à M. Bovey qui nous offre env. Fr 
1'500.—lors de l’achat des vins. 
Résultats des ligues : Monthey 1 et 2 se maintiennent en 2ème ligue, Monthey 4 et 5 en 
4èmeligue et Monthey 3 est malheureusement relégué en 4èmeligue. 
Résultats aux grands tournois : Gérard Graber et Robert Cabessa 3èmes au tournoi des 
Asperges, Bruno Paul Joseph et Moustafa Aminian 1ers au tournoi de Contact, Lucie et 
Raymond 3èmes au tournoi des Abricots. Helga et Pierrette ont renouvelé l’exploit de l’an 
dernier en étant 2èmes au tournoi de Lavey en mixte le vendredi. Chantal Wolhwend et 
Françoise Fumeli 2èmes à l’open le samedi en 2017, de même que Lucie et Raymond en 
2018. Lise Gardiol et Georges Dibiffe 1ers au patton des Mangettes. 



La participation à nos tournois est de 12 tables en moyenne le lundi et de 9 tables le jeudi, 
chiffre en léger recul, mais satisfaisant par rapport aux autres clubs suisses. 
 

3. RAPPORT DE LA TRESORIERE ET DES VERIFICATRICES DES COMPTES 
Chantal présente les comptes qui montrent un bénéfice de Fr 10'163.61, portant le capital à 
Fr. 76'786.86. 
Marie-Françoise lit le rapport des vérificatrices des comtes  en soulignant qu’ils sont tenus 
avec rigueur et propose à l’assemblée d’en donner décharge au comité. Ceci est fait par 
acclamation. Aucune question n’est posée. 
 

4. ADMISSIONS ET DEMISSIONS 
Nous avons accueilli 4 nouveaux membres : Mmes Hildegarde Delft, Monique Reynard 
Isabelle Pittet et M. Gilbert Merminod. 
Nous avons enregistré 2 démissions : Mme Elena Tack et M. Thierry Hominal. 
Nous déplorons 2 décès : Mme Hildegarde Messerknecht et M. Edwin Huonder. 
 

5. RENOUVELLEMENT DU COMITE 
Lucie Châtelet, Lise Gardiol et Jacques Pansard démissionnent du comité. 
Lucie, après un passage en 96-97 puis dès 2001 a œuvré dans notre club sans compter sa 
peine, un petit hommage lui est rendu par Elisabeth, elle quitte le comité en restant à 
disposition du club. Lise, après s‘être occupée des ligues et des coupes depuis 2012 et un 
peu d’encodage, nous quitte en restant aussi à disposition du club. Quant à Jacques Pansard, 
il va quitter le pays et donne sa démission après une année passée dans le comité. Un 
cadeau est offert à chacun des démissionnaires. 
Elisabeth, Chantal, Claire et Francis acceptent de renouveler leur mandat. Roger Meylan et 
Bernard Schütz sont présentés par le comité, proposition acceptée par l’assemblée. Pas 
d’autres suggestions. 
Le nouveau comité est élu par acclamation. 
Elisabeth et Bernard acceptent la présidence en duo. Ils sont élus par acclamation. 
Evelyne Clerc et Marie-Françoise Dubosson sont confirmées dans leur rôle de vérificatrices 
des comptes pour la nouvelle année. 
 

6. DIVERS 
La remise des prix pour le patton et pour le classement individuel est effectuée (voir le 
classement sur notre site internet). 
Bruno demande pourquoi il n’y aura pas de simultané pendant l’été, Lucie répond que c’est 
une question de préparation des donnes, avec un nombre restreint d’organisateur, on ne 
veut pas surcharger ceux qui sont là. 
Aucune autre remarque ni question ne sont adressées. 
La séance est levée à 18 h.50 

LG/02.07.2018 


