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�������� : Jean-Victor Bagnoud – Gaston Pfyffer – Stéphane Schweickhardt – Conrad 

Zengaffinen 
 
�	
����� � Eddy Fort – Thomas Perraudin 
 
������� � Lionel Saillen 
 
L’ordre du jour : 

1. Préparation 35e Assemblée générale 
2. Team Jeunesse 
3. CMM 2007 - 2008 
4. Coupe valaisanne de la Montagne 
5. Divers 

 
S. Schweickhardt ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Elle 
se déroule selon l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
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Les membres présents effectuent les derniers pointages de préparation avant l’AG. La liste 
des athlètes références 2006 est discutée. Les noms y figurant sont acceptés. Dans 
« démission–admissions » aucun changement, si ce n’est le club événement « Laufgruppe 
Täsch » qui n’organisera plus sa course à l’avenir. Confirmation écrite a été donnée. Les 
membres discutent de l’opportunité de gestes de remerciements envers des personnes non 
nécessairement liées à l’athlétisme, mais qui nous aident régulièrement et ponctuellement. 
Lors de l’AG, trois personnes seront honorées. Il avait été décidé l’an dernier de présenter un 
membre d’honneur. Ce dernier étant absent lors de la dernière assemblée générale, sa 
nomination est reportée à cette année. 
Les membres du comité se retrouveront le vendredi 26 janvier 2007 à 17h00 à la salle de la 
coopérative à Leytron afin de préparer l’AG. C. Zengaffinen préparera la présentation du 
membre d’honneur ainsi qu’un mot pour notre regretté membre d’honneur et président en 
fonction du team jeunesse, Michel Nidegger, décédé en cours d’année. 
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C. Zengaffinen s’occupe de la préparation du camp qui se déroulera du dimanche 18 au 
samedi 24 février 2007 à Vittel. C. Zengaffinen a prévu deux bus pour le déplacement. Les 
athlètes ont reçu toutes les informations et peuvent déjà s’inscrire. Le coût de ce camp s’élève 
à environ 500 fr. par personne dont 250 fr. pris en charge par chaque athlète. Cette année, 
pour raisons professionnelles, M. C. Follin ne pourra pas accompagner les athlètes. Une 
solution de physiothérapie a été trouvée directement sur place. Sincères remerciements à 
C. Zengaffinen pour son engagement. 
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M. J.-Paul Alvoet, par le comité d’organisation CMM de Sierre-Crans Montana revient à charge 
au sujet de la répartition des 120'000 fr. accordés par la Loterie romande. Ce point commence 
à exaspérer sérieusement le président de la FVA, S. Schweickhardt, qui a demandé une 
confirmation écrite à la Loterie romande afin de régler ce manque de délicatesse.  
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Les prix de la coupe valaisanne de la montagne 2006 seront remis aux athlètes lors de l’AG 
conformément à la décision du comité du 23 novembre 2006. La coupe valaisanne de la 
montagne 2007 est en route. A relever : la disparition de la Course Laufgruppe Täsch et 
l’apparition de la Course du Bénou à Venthône. En 2007, la course des deux Bains Saillon-
Ovronnaz n’aura pas lieu et la course des championnats du monde à Ovronnaz ne compte pas 
pour la coupe valaisanne de la montagne. Quelques modifications, qui relèvent du cosmétique, 
ont été apportées au règlement (français et allemand), mis à part l’apparition de deux nou-
velles catégories soit : les dames-juniores et les hommes vétérans 3. 
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Les séances de comité pour l’année 2007 se dérouleront les jours suivants : 

� Jeudi  15 février 2007 19h00 
� Jeudi  15 mars 2007 19h00 
� Jeudi  12 avril 2007 19h00 
� Jeudi  17 mai 2007 19h00 
� Jeudi  14 juin 2007 19h00 
� Jeudi  13 septembre 2007 19h00 
� Jeudi  15 novembre 2007 19h00 

 
S. Schweickhardt donne la date de l’arrêt d’activité et demande aux personnes présentes si 
elles ont un intérêt pour officier comme président. Personne n’étant intéressé par la reprise de 
cette fonction, il demande aux membres du comité de l’aider à chercher un remplaçant. Il 
remercie les membres pour leur participation assidue et collective à la bonne marche de la 
fédération.  
 
Prochaine séance de comité : jeudi 15 février 2007 à 19h00 à Saxon.  
 
 
S. Schweickhardt clôt la séance à 21h00. 
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Stéphane Schweickhardt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saxon, le 12 janvier 2007 
Va aux membres du comité élargi 


