
  

 
 
 
 
 
 

 

Ordre du jour : 
 

1) Feuille de présences 

2) Inscriptions équipes Interclubs, saison 2020 

3) Mouvement junior 

4) Trophy Cup ; remise des prix 2019 et discussions 2020 

5) Divers (2021 – 40 ans du Club / futurs vestiaires) 

 

 

1) Appel par feuille de présences 

 
Il est 19 heures lorsque la feuille des présences est signée. 20 personnes présentes, membres du comité inclus. 

 

Plusieurs personnes se sont excusées : 

Jacques NICOLERAT – Jeanine ECOEUR – Marloes ACHERMANN – Marie-Claude CLEMENT (maman 

d’Alain) – Valérie FIVAT VLOEBERGS – Franziska OBERHAUSER – Denis VOIROL – Sébastien et 

Dorian FAVEZ – Jeanine et Yvon PERRIN – Adrien et Sophie BERRUT. 

 

2) Mot du Président 

 
Il est 19 heures 10 lorsque le Président ouvre cette traditionnelle assemblée d’automne. Il remercie les 

personnes présentes. 

 

Aucune demande de modifications de l’ordre du jour n’est demandée. 

 

Philippe présente la nouvelle secrétaire, qui devra être élue officiellement à l’assemblée de printemps 2019. 

Il s’agit de Dorine HÜGLI-PERRIN, qui a repris cette activité avec entrain durant la saison 2018, Maryse 

GEX-COLLET ayant souhaité cesser cette tâche, après 10 ans. 

 

Notre Président tient à féliciter un junior qui a flambé durant cette saison sportive. Il s’agit d’Adrien 

BERRUT, fils de Frank et Sophie. Il souligne qu’Adrien a précisé, lors de l’assemblée qui s’est déroulée à 

Sion, aux Iles, que son club était Val-d’Illiez. Sur cela, Frank ajoute que son club de cœur sera toujours Val-

d’Illiez. 

 

3) Mouvement junior 
 

Emilien prend la parole.  

 

Dans l’ensemble, bonne saison 2018. Environ 10 juniors en moins. 38 de Val-d’Illiez et 31 de Champéry. 16 

juniors licenciés. La moitié d’entre eux fait un tournoi une fois par mois. Une joueuse fait partie des cadres 

valaisans. 3 équipes Interclubs de juniors. Participation de 25 personnes lors du tournoi juniors. 

 

Cours d’hiver : Environ 10 enfants. Autres facteurs rentrent en ligne de compte (hall – trajets – location 

courts).  

 

Emilien suit les jeunes durant la saison, lors des tournois, des Interclubs. 

Assemblée d’automne 
Vendredi 15 novembre 2019 à 19 heures 

Le Repos, chez Guiseppe à Val-d’Illiez 



 

Discussions, notamment, sur le peu de tournoi dans la région, pour les jeunes. Exemple donné de Thibaud 

PERRIN qui joue en adulte maintenant et il a 16 ans.  

Beaucoup de joueurs en U12 – U14 mais moins après. 

 

Serge PERRIN : en 2019, équipe en 3ème ligue ? Plus de chance de tenir les jeunes. 

 

Emilien COMBY : solution radicale ; la 1ère ligue descend en 2ème…problème au niveau contingent… 

 

Patrick PERRIN : nous sommes sur une voie de garage. 

 

Philippe CHAMBOVEY : on ne doit pas tout miser sur les Interclubs. 

 

Le but est de garder au sein du club, les juniors qui vont passer en adulte. L’ambiance des Interclubs plait 

aux jeunes, ils s’entraînent pour l’équipe. Efforts à faire pour ces jeunes. Devraient pouvoir jouer avec les 

« jeunes vieux ». 

 

4) Inscriptions équipes Interclubs 
 

Nicolas BALESTRA ; suspension de licence, arrête au sein du club, il est sur Genève. 

 

Echéance au 31 décembre 2018. 

 

A inscrire :  

- une équipe en 1ère ligue (hommes) 

- une équipe jeunes seniors (hommes) 

- une équipe jeunes seniors (femmes). Relevons que Joëlle REY-MERMEY et Valérie FIVAT 

VLOEBERGS sont intéressées. 

 

5) Proposition pour l’Assemblée d’automne 
 

Faut-il maintenir cette dernière ? 

 

Après quelques minutes de discussions, il est décidé de garder cette assemblée d’automne et son repas.  

En 2019, elle sera faite un vendredi soir. Cette année, date trop tardive, dû notamment à l’opération subit 

par la nouvelle secrétaire. 

 

6) Divers 
 

Pas de point. 

 

 

 

Fin de l’assemblée à 20 heures. 

 

 

         La secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

          


