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Présents : comité

PROCES-VERBAL DE
ASSEMBLEE GENERALE
DU 2 AVRIL 2022

Doris Lauscher, Willi Badel, Irene Marty, Sandra Cina et Laurette Gaudin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

ORDRE DU JOUR
Présences
Désignation des scrutateurs
Acceptation de l'ordre du jour
Procès-verbal de l'AG 2021
Rapports de la présidente
Présentations des comptes
Rapports des vérificateurs et acceptation des comptes
Elections
a) Président (e)
b) Comité
c) Vérificateurs des comptes
Programme 2022
Divers

COMMENTAIRES – MOTIFS DE DECISION

DECISIONS

Nous nous retrouvons à 17h30 au restaurant "Chez Bischoff" à Sion.
Notre présidente, Doris Lauscher, nous remercie de notre présence à notre AG
ordinaire et ouvre l'assemblée à 18h10.
Elle souhaite la bienvenue à Mme Ruth Bornet, membre du comité du TCS Valais et
responsable du C-Club, et lui passe la parole.
Mme Bornet nous adresse quelques mots de bienvenue ainsi que les salutations de
Mme Fabienne Bernard, présidente du TCS, section Valais. Elle nous informe que
l'apéritif sera offert par la section TCS Valais.
Doris remercie Mme Bornet. Puis elle demande à l'assemblée de se lever pour une
minute de silence en mémoire de nos amis ou proches qui nous ont quittés depuis
notre dernière AG.

1. Présences
53 personnes sont présentes dont 32 ont le droit de vote.
Se sont excusés : Bovier Gilbert, Delaloye Simone, Plaschy Beat, Rey René, Saudan
Anita et Tschanz Claude.

2. Désignation des scrutateurs
Doris propose M. Jean-Louis Salamin.

3. Acceptation de l'OJ
L'OJ est parvenu aux membres de diverses façons. Doris demande s'il est accepté tel
que présenté.

Accepté à l'unanimité

Accepté à l'unanimité

4. Procès-verbal de l'AG 2021
Personne ne souhaite la lecture. Doris remercie Laurette pour la rédaction.
5. Rapports de la présidente
Doris nous en donne lecture.

En annexe au PV

6. Présentation des comptes
Doris nous présente les comptes.

En annexe au PV

7. Rapports des vérificateurs et acceptation des comptes
Nos vérificatrices : Monique Glassier et Cornelia Duc ont vérifié la comptabilité et
remercient la caissière pour la bonne tenue des comptes et son travail minutieux.

8. Elections
a) De la présidente : Doris Lauscher
b) Du comité :
Le vice-président : Willy Badel
La secrétaire :
Laurette Gaudin
La coordinatrice :
Irene Marty

Accepté à l'unanimité

Doris est réélue à l'unanimité

Tous sont réélus à l'unanimité

c) Vérificateurs des comptes
Mme Monique Glassier doit aussi être réélue comme vérificatrice des comptes.
Acceptez-vous sa réélection ?

Monique est réélue à l'unanimité

9.

Présentation du programme 2022
- Sortie valaisanne
- Rencontre Romande
Doris, Willy et Irene présentent les
- Sortie d'été
diverses sorties
- Sortie d'hiver
- Rencontre de l'Avent
Tous les détails et informations seront mis au fur et à mesure sur notre site Internet.
Le comité a décidé d'uniformiser le prix des sorties. Ils sont fixés par personne et
plus par attelage. Soit Fr. 50.- pour les membres du camping-club et Fr 80.- pour les
éventuels accompagnants qui ne sont pas membres. Les enfants jusqu'à 16 ans ne
payent pas.
10. Divers
A) du comité
er
1) Au 1 janvier 2021 il y avait 605 membres campeur dans notre section et
au 31 décembre 2021 il y en avait 753.
2) Les campings TCS ouvriront le 9 avril prochain.
3) Les nouveaux bv avec le QR code sont disponibles à la table du comité. lls
sont à votre disposition, merci de venir les chercher.
4) Notre ami, Gunter Kalz, a démissionné du club pour raison d'âge. Doris le
remercie de nous avoir informés, cela nous facilite le travail.
5) Site Internet : Willy Badel, notre Webmaster, nous rappelle nous avons une
page intranet sur le site du TCS " TCS Camping Club Valais" et en parallèle
nous avons un site privé "campeurs-vs.com » qui permet plus d’animation.
Notre site privé rencontre un vif succès depuis son ouverture en janvier
2020 ou il y a eu 1'920 visites. En 2021 : 7'562 visites et à fin mars de cette
année il y en avait déjà 970.
Ce succès doit nous inciter à rendre notre site attractif et pour ça nous
avons besoin de votre aide en partageant vos expériences de campeur.
Faites parvenir au webmaster un résumé de vos voyages avec photos et ils
gaudin.laurette@netplus.ch
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paraîtront sur le site. Vous trouverez sur le site un menu "Photos Joomeo"
avec un lien qui donne accès à un compte privé qui permet de partager vos
photos. Vous pouvez télécharger les photos qui vous intéressent et ajouter
les vôtres à l'album.
6) Rencontre Romande : Doris passe la parole au président du CO, Claude
Gumy :
Il nous salue et nous transmet des infos sur la RR qui se déroulera le WE de
la Pentecôte, soit du samedi 27 mai au lundi 29 mai 2023 au camping du
Bouveret.
Le travail avait déjà bien avancé mais il a été bloqué à cause du Covid 19.
Le comité se rencontrera prochainement pour peaufiner l'organisation.
7) Pour terminer, le comité rappelle qu'il est indispensable de respecter les
délais d'inscriptions que ce soit pour l'AG ou les sorties. Chaque inscription
ou annulation tardive complique l'organisation.

B) Divers de l'assemblée
Aucun

Léonce Glassier félicite le comité pour la bonne ambiance qui règne en son sein et le
remercie pour tout le travail effectué durant l'année.

Notre présidente clos l'assemblée à 19h00. Nous partageons l'apéro en attendant le
repas.

Ayent, le 3 avril 2022
Laurette Gaudin
Secrétaire

gaudin.laurette@netplus.ch
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