
Rapport 2018/2019 du Président du Club des Amis de
l’International Chablais Hockey Trophy

Mesdames, Messieurs, très Chers Membres du Club des 
Amis.

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous ce soir 
dans le cadre de cette assemblée générale, qui se déroule ici à 
Monthey au café de la paix, que je remercie au passage de 
nous accueillir.

Juin 2018 ! Après notre assemblée générale qui c’était déroulée
lors du Festival Aigl’in Music dans un merveilleux caveau, nous 
nous sommes retrouvés quelques mois plus tard lors de la 
11ème édition de l’ICHT. Présence remarquée et louée du Club 
des Amis avec son stand devenu incontournable, retrouvailles 
émouvantes ou nous avons honoré les frères Croci-Torti, et 
bien sûr ambiance festive autour d’un verre de vin, tels sont les
ingrédients habituels du Club des Amis.

Succès également au rendez-vous, car nous avons pu recruter 
une trentaine de membres supplémentaires lors de cette 
édition ; merci à tous pour votre aide si précieuse.

Nous voilà déjà projetés au printemps 2019. Une invitation aux 
membres du Club des Amis à participer à la visite du Centre 
Mondial du Cyclisme, ainsi que l’incontournable partie de 
pétanque et raclette à Yvorne (au passage un grand Merci à 
Julia et Sébastien pour cette organisation) ; autant dire que 
cette journée s’est terminée à la lueur des projecteurs… !



Pour terminer, j’aimerais, bien entendu, vous remercier tous, 
Membres du Comité, Membres du Club des Amis pour votre 
apport fort apprécié et indispensable au soutien de l’ICHT ; ce 
qui nous a permis la remise d’un chèque de Fr. 9'000.--, remis 
lors de la dernière édition.

A vous tous je vous adresse mes plus vifs remerciements et ma
sincère reconnaissance.

Que vive le Club des Amis afin de partager encore en votre 
compagnie de beaux moments sportifs, humains, et d’amitiés.

Merci !

Jean Barbey, président du Club des Amis


