
Assemblée générale 2015 de la SG St-Maurice 
le 19 février 2016 à la Maison de la Famille de Vérolliez

    En présence d'une soixantaine de membres, Jean Bonvin mène une assemblée au pas de charge comme à son 
habitude. Pas le temps de s'ennuyer ni de s'endormir... Et ce n'est pas les rapports d'activité qui ont pris du 
temps puisqu'ils étaient disponibles sur le site SG quelques jours avant l'assemblée. 

     

    Tour d'horizon sur la prochaine organisation des Championnats suisses des 10 km sur route et son 
RAINBOW RUN AGAUNE déjanté sur 3 km. Placée sous la direction de Laurent Rimet, la manifestation 
promet une belle ambiance dans la Grand-Rue d'Agaune le dimanche 3 avril 2016. 
  

    Le caissier Joël Sansonnens présente des comptes, approuvés, et en meilleure forme que dans l'exercice 
précédent. Le budget 2016 laisse entrevoir un bénéfice de 5'750 francs, grâce à l'organisation des CS 10km.
   

    Le comité continue dans la même formation avec Danaël Gosparini en renfort pour remplacer Jean-François 
Coquoz qui est élevé au rang de membre d'honneur pour ses immenses services. Merci!
   

    L'effectif des membres demeure stable si ce n'est le départ de la section « unihockey ». En effet, après onze 
années de « gestation » au sein de la SG, le unihockey, - tout comme le « basket » en son temps - devient 
totalement autonome en fondant sa propre société. Il ne fait donc plus partie de la SG Saint-Maurice. 
  

    Le programme 2016 sera surtout marqué par l'organisation des Championnats suisses des 10 km. Quant aux 



aux autres activités, elles suivront le canevas habituel : Championnats valaisans et suisses, compétitions 
diverses de courses, meetings, fêtes ou simples participations aux entraînements dans les diverses groupes...
    Les mérites et récompenses font l'objet d'une publication séparée sur ce site.
   

    Puis vint un moment très attendu: la conférence de Silke Pan, athlète de niveau mondial de handbike, 
médaille d'or à l'European Circuit 2013, meilleur temps mondial féminin vélo couché sur la distance du 
marathon, 42,195 km en 1h.08mn. 01s. 
Vice-championne du monde en 2015, elle s'astreint à trois 
heures d'entraînement six jours par semaine et elle espère bien 
être sélectionnée pour les prochains JO de Rio.
Femme aux multiples victoires européennes et mondiales, 
ancienne artiste de cirque acrobatique et contorsionniste... 
jusqu'à son accident au trapèze en 2007, elle subjugua 
l'auditoire par sa profession de foi en la vie, sa démonstration 
en la possibilité de toujours se relever, de regarder le côté 
positif des choses. 
Elle connaît le prix d'une vie, elle qui a dû se reconstruire en 
mettant à profit ses qualités intellectuelles et artistiques pour se 
lancer dans un nouveau job avec son compagnon Didier 
Dvorak. 
Le sport-handicap ne nourrissant pas son homme – sa femme 
dans ce cas-ci -, les créations artistiques de Silke font 
merveilles dans les compositions de structures gonflables et 
autres lâchers de ballons proposés par « Canniballon ». 
A Saint-Maurice d'Agaune, souvenons-nous de l'énorme cloche 
faite d'une multitude de ballons assemblés qui s'est envolée 
« vers Rome » le jour de Pâques 2015, dans le cadre du 
1500ème de l'Abbaye...
   

« Mon handicap, j'en ai fait ma force! » telle est la devise de 
Silke Pan. Elle ira même jusqu'à utiliser le mot « chance » pour 
avoir pu prendre le temps de découvrir la douceur d'un jour 
ensoleillé, la beauté d'une modeste fleur, la chaleur d'une amitié. « Il faut accepter ce que tu ne peux refuser »...
    

Ne jamais baisser la tête, toujours aller de l'avant... Des leitmotivs qui souvent sonnent creux mais qui, assénés 
par Silke, ne peuvent que vous bouleverser. De sa chaise, Silke nous dira qu'elle n'est que ses chaussures avec 
des roues en guise de jambes. Et son mari de nous prendre à témoin: « N'est-elle pas jolie Silke et puis, elle a 
de belles roues... » 
   

Fantastique et émouvante complicité!

    

Didier Dvorak, le mari de Silke nous
fait une démonstration du vélo à bras.

En savoir plus:
 www.silkepan.ch

www.canniballon.com 

http://www.silkepan.ch/
http://www.canniballon.com/

