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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 NOVEMBRE 2013 

1. Ouverture 

Christian Rappaz ouvre l’assemblée à 17h30 à la salle bourgeoisiale de St-Maurice. 45 personnes 
sont présentes (dont 7 personnes du comité). Christian énumère les personnes excusées. L’ordre du 
jour est accepté.  

Le comité rappelle à tous que dès 2014, la convocation pour l’Assemblée Générale ne sera plus 
envoyée par courrier personnel, mais publié dans La Cordée et sur le site internet du club, à moins 
d’un message important. 

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2012 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2012 est accepté sans modifications. Il est à disposition 
sur le site internet ou à la demande, auprès du Président du club. 

3. Nomination des scrutateurs 

Nicolas Gex et Jérôme Gross fonctionnent comme scrutateurs pour cette Assemblée. 

4. Admissions, démissions, décès, jubilaires 

Nous décomptons 7 nouveaux membres et 14 démissions pour cette année 2013. Le club compte 
actuellement 287 membres, dont une quarantaine de jeunes de moins de 21 ans. 18 jubilaires sont 
fêtés cette année (10 pour 25 ans, 5 pour 40 et 3 pour 50 ans dont un ancien président du club !). 

5. Rapport du président 

Les points suivants sont évoqués dans le rapport de Christian Rappaz : 

 Patrick Monnay a été nommé au Comité en tant que préposé de la cabane, c’est l’unique 
poste au sein du Comité qui sort d’une décision de celui-ci. 

 Lors d’un week-end spécial, la cabane de La Tourche a été mise à disposition à la fondation 
Nicole Niquille, qui apporte son soutien à un hôpital à Lukla dans la région himalayenne. Les 
nuitées ont entièrement été reversées à cette association. 

 En collaboration avec Les Bains de Lavey, le Comité a validé le principe d’utilisation du local 
d’hiver et a procédé à sa mise en place. 

 Une participation financière au projet d’expédition en Bolivie en 2016 a été décidée. Le projet 
est mis sur pieds par Xavier Gastaldi et Sébastien Rappaz et est destiné aux jeunes du club. 
Le club participera à l’acquisition de matériel, par exemple des tentes, en devenant 
propriétaire. Le comité a décidé d’octroyer un montant de CHF 1000.- par an jusqu’au départ 
de l’expédition, soit un montant total de CHF 3000.-.  

 Le mur de grimpe prévu dans le nouveau cycle d’orientation arrive à bout touchant, le projet a 
été présenté aux intéressés (CAS et maîtres de sport du CO) avant exécution. Diverses 
propositions ont été faites en particulier l’utilisation du retour d’une dalle de plafond pour 
l’équiper de prises. 

Christian termine son rapport en se félicitant de pouvoir quitter un Club sain financièrement et passe la 
main au futur Comité et Président. 
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6. Rapport du chef OJ/AJ  

Yannick Richard prend la parole pour souligner le bon déroulement de la saison dernière, notamment 
avec une légère augmentation des présences. Lors de deux sorties, des OJ du CAS de Monthey sont 
venus compléter le groupe de St-Maurice.  

Deux sorties ainsi que la sortie famille ont malheureusement du être annulées à cause de la météo, 
en plus du camp d’été, faute d’inscription. Quatre changements par rapport au programme ont eu lieu, 
en raison aussi des mauvaises conditions météorologiques. 

Yannick conclue en remerciant Sébastien, Emmanuel, Romain et Xavier pour leur temps consacré 
aux jeunes. 

7. Rapport du chef de courses  

Patrick Monnay évoque une (très !) légère baisse de fréquentation. L’hiver 2012-2013 a été très rude, 
donc difficile pour la planification des courses. Plusieurs ont dû être déplacées à cause de la météo et 
plusieurs annulations ont eu lieu en fin de saison. Le camp de Noël s’est déroulé cette année sans les 
actifs, faute d’inscription. 

L’année 2013 a vu la mise en place de plusieurs « courses classiques », soit des courses ouvertes 
aux autres groupes de la section, Monthey, Martigny et Sion. La sortie du groupe de St-Maurice a eu 
lieu le 27 janvier. Il était prévu d’aller à la Valerette, mais la Classique a finalement eu lieu à La 
Tourche. 37 personnes ont participé à cette sortie, dont beaucoup provenant d’autres groupes. C’était 
un beau succès pour St-Maurice, mais malheureusement, les sorties classiques des autres groupes 
sont tombées sur des courses déjà planifiées dans le programme du Club. 

A propos de la saison d’été, Patrick évoque une catastrophe ! 7 personnes étaient présentes pour les 
travaux à La Tourche et 4 pour la sortie à la Petite Dent de Morcles. Cela n’est pas une grande 
surprise, la tendance de participation aux courses d’été est nettement en baisse depuis quelques 
saisons, malgré les belles sorties que le Club propose. Le Comité se penche sur la question, afin 
d’essayer de relancer les inscriptions été. 

Patrick termine son rapport en remerciant les chefs de courses pour leur implication et leur 
disponibilité.  

8. Comptes : rapport du caissier, des vérificateurs et approbation 

Damien Gex distribue les résultats des différents comptes et les commente. Il y a quelques différences 
dans sa présentation par rapport aux années précédentes, il a tenté de condenser et d’être le plus 
clair possible.  

Une grande différence par rapport à 2012 réside dans les subsides des jeunes, car nous n’avons pas 
encore reçu les subsides pour cet été. Les autres montants sont les mêmes, sauf le loto, qui a été une 
véritable catastrophe en 2012. 2013 ne pouvait qu’être meilleur. Les courses ont coûté moins chers, il 
y a aussi eu moins de formation cette année. Le bénéfice se monte à plus de CHF 12'000.- si on tient 
compte des subsides des jeunes. 

En ce qui concerne La Tourche, il reste encore de gros montants à cause de certains gros travaux qui 
ont dû être réalisés cette année. Mais elle a rapporté quelques nuitées en plus par rapport à 2012. 
Les dons n’apparaissent plus dans les comptes, le mobilier sera totalement amorti dans les années à 
venir et les gros travaux d’entreprise arrivent à leurs fins. Le bilan se solde toutefois quand même 
avec une perte pour La Tourche, mais ce chiffre ne veut pour l’instant pas dire grand-chose. 

Le Club boucle son année avec un bénéfice de CHF 1’253.04, pour un total de « charges et produits » 
de CHF 58’345.15. C’est donc une bonne année ! 

Il y a eu volontairement peu d’amortissement cette année, deux parts sociales pour La Tourche ont 
été remboursées par tirage au sort, il reste donc 90 parts sociales à rembourser. La cabane diminue 
au niveau de l’actif, dans 100 ans elle est au Club ! Le total des actifs se montent à CHF 487'512.29. 
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8a. Rapport des vérificateurs : 

Jean-Michel Allaz lit le rapport des comptes, qui a été effectué avec Raphaël Rappaz 
le 25 novembre 2013 pour la période du 1

er
 novembre 2012 au 31 octobre 2013. Les vérificateurs ont 

procédé par sondage et se sont assurés de l’existence des fonds. La fortune du Club s’élève à 
CHF 102’912.29. Ils recommandent à l’Assemblée d’accepter les comptes. Jean-Michel remercie 
Damien et le Comité pour la bonne gestion du groupe. 

8b. Par vote, l’Assemblée accepte les comptes 2013. 

Christian Rappaz prend la parole et explique que le Comité a décidé de rembourser dès 2012 deux 
parts sociales par an. Pour rappel, 94 parts sociales ont été souscrites, pour un montant total de 
CHF 47'000.-. Les parts sociales numéros 56 et 59 sont tirées au sort. Les détenteurs de ces parts 
seront informés par écrit. Il s’agit de Geneviève Favre et Raymond Tacchini. 

Christian conclut le chapitre « comptes » en soulignant la bonne tenue des comptes, le Club se porte 
bien. La jeunesse est autonome grâce aux subsides JS de la Section Monte Rosa et de la Commune 
de St-Maurice. Les sources de financement sont dans les statuts, et proviennent des subventions, du 
loto, de la cabane ainsi que de la ristourne sur les cotisations de la part du Comité Central. 
Néanmoins, le Comité souhaiterait à l’avenir augmenter les ressources du Club. Le loto nous a laissé 
CHF 3’600.- cette année, mais que CHF 62.- en 2012 et CHF 500.- en 2011. Nous ne pouvons pas 
compter que là-dessus.  

Le Comité propose, afin de s’assurer un bon revenu, d’organiser la Fête Nationale à St-Maurice. Elle 
rapporte à ceux qui l’organise, entre CHF 6'000.- et CHF 10'000.-, suivant les années. L’organisation 
de cet événement nécessite néanmoins la présence de pas mal de monde : de 4 à 5 personnes pour 
le montage et démontage, ainsi qu’une trentaine de personne le jour même de la manifestation. 
Damien Revaz prend la parole et nous informe que pour 2014, 3 candidatures de différentes sociétés 
agaunoises sont déjà déposées. La décision est prise que le Club propose sa candidature pour 
l’organisation de l’événement de 2015. Philippe Gex rappelle aux membres présents que c’est aussi 
un devoir moral pour tous de participer aux différentes actions du Club pour la recherche de fond. Il 
n’est pas question d’uniquement « consommer », tout le monde doit s’entraider afin de donner un 
coup de main. Le 1

er
 août est d’ailleurs un moment festif et nous ne prenons pas de risque financier à 

organiser cette manifestation.  

Damien Gex revient toutefois sur le fait que tout va bien pour l’instant, mais que notre Club a toutefois 
des dettes. Il souhaite que l’on anticipe les frais, pour La Tourche entre autre. Le loto ne suffit pas, 
étant donné les variations de recette de ces dernières années.  

Le Comité souhaite connaître l’avis des membres à ce sujet, un vote est donc lancé. Il est ressort 
qu’1/3 des personnes présentes sont intéressées, le Comité peut donc envisager cette option. (Vote : 
20 pour, 0 contre, 25 sans avis). La candidature du Club sera donc proposée à la Commune pour 
2015. 

9. Rapport cabane 

Karine exploite la cabane depuis 3 ans, avec succès ! Les nuitées sont fortement liées aux conditions 
météorologiques, qui n’ont malheureusement pas été bonnes en début d’été, contrairement à la fin de 
la saison, qui a été magnifique (beaucoup de monde du 1

er
 au 20 août). La cabane a fait 1484 nuitées 

pour l’été 2013, avec un beau succès pour le week-end népalais – les gens sont revenus par la suite.  

Cette année, la cabane a fermé ses portes plus tard que d’habitude, soit fin octobre. Mais cela n’a pas 
amené grand monde. Jusqu’à mi-octobre, la fréquentation est principalement sur la fin de semaine, 
comme en juin. Plus tard, il n’y a plus personne malheureusement. Les gens pensent que tout est 
fermé, ils ne viennent plus.  

Karine explique qu’elle va reprendre l’exploitation de La Breya à Champex dès cet hiver, mais qu’elle 
restera entièrement à La Tourche pour l’été. Quelqu’un sera présent à Champex pour s’occuper de la 
cabane en été. 

Karine termine sont rapport en remerciant Patrick, préposé, et Christian, qui l’ont bien accompagné 
pour les débuts de l’exploitation. Elle regrette de ne pas connaître tout le monde dans la salle et 
encourage l’Assemblée à monter plus souvent à La Tourche ! 
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10. Rapport du préposé 

Patrick reprend la parole pour son rapport en tant que préposé à la cabane.  

Il explique que plusieurs soucis ont terni un peu cette année : une fuite d’eau due au gel, et des 
problèmes avec le groupe électrogène. Ce n’étaient pas des grosses pannes, mais ce sont des soucis 
pour lesquels les corps de métier doivent se déplacer pour pouvoir s’en occuper, ce qui coûte 
évidemment beaucoup d’argent. 

En fin de saison, la génératrice a été réparée, mais beaucoup de soirée se sont terminées à la 
bougie !  

Aux niveaux des travaux, des réparations ont eu lieu sur le réseau d’eau, les panneaux solaires ont 
été mis en service pour l’eau chaude, les douches ont été installées, une porte a été posée sur le local 
de service, l’aménagement des anciens WC a débuté et des modifications sur le réseau d’eau ont été 
faites pour l’hiver. Les panneaux solaires passeront dans un tuyau pour chauffer les toilettes des 
hommes en hiver. 

Pour 2014, d’autres travaux sont planifiés, notamment la création d’un bûcher (le droit de superficie 
est par contre très limité, à voir avec la Commune de Lavey-Morcles), la fin de l’aménagement des 
anciennes toilettes, la mise en place des douches et le rangement de l’extérieur.  

Patrick conclue en remerciant les bénévoles et en soulignant la belle motivation du groupe pour venir 
aider. Tant mieux, car il en faudra encore ! 

11. Nomination des vérificateurs des comptes, des délégués Monte Rosa  
et changements au Comité 

11a. Nomination des vérificateurs des comptes : 

Pour l’exercice 2014, le chef vérificateur sera Raphaël Rappaz et Nicole sera son adjointe. 

11b. Nomination des délégués Monte-Rosa : 

Les délégués à Brig pour le 11 avril 2014 seront Michael Morisod, Philippe Progin et Jérôme Gross. 

11c. Changements au Comité : 

Plusieurs changements ont lieu cette année au sein du Comité, notamment Christian Rappaz qui 
quitte ses fonctions. Il n’a pas été facile de lui trouver un remplaçant mais le Comité a finalement 
trouvé une solution, en effectuant des rocades. Le nouveau Comité 2014 se compose donc comme 
suit : 

 Président : Damien Gex 

 Vice-président : Philippe Gex 

 Caissier : Benoît Tacchini 

 Secrétaire : Elise Chappuis 

 Chef de courses : Xavier Gastaldi 

 Chef AJ/OJ : Yannick Richard 

 Membre : Corinne Gex. 

 Membre Préposé : Patrick Monnay 

L’Assemblée accepte cette nouvelle composition à l’unanimité. 

Damien Gex prend la parole pour remercier Christian et son travail depuis 7 ans.  

A propos du webmaster, Benoît souhaite passer la main et c’est Romain Aymon qui se propose. Les 
membres et le Comité acceptent. Romain est le nouveau webmaster du Club. 
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12. Programmes de la saison 2013-2014 

Le programme des courses est disponible dès à présent sur internet. 

Pour les OJ/AJ, le programme est assez similaire aux autres années, avec la journée sécurité et 
technique de ski, le camp de Noël, le week-end cascade de glace, le week-end de section et un 4000. 
Plusieurs courses qui n’avaient pas pu être effectuées sont remises au programme. 

Concernant les actifs, le nouveau chef de course prend la parole. Le programme hiver est traditionnel 
avec à nouveau des « sorties classiques ». Des courses sont programmées pour l’été, avec l’espoir 
d’un meilleur succès ! Xavier rappelle aussi quelques règles : 

- S’inscrire dans les délais (pas de désinscription svp) 
- Limite à 6-7 personnes par chef de course 
- Priorité aux membres du groupe 
- Course facile au début et plus difficile en fin de saison – le groupe se réserve le droit de 

refuser des membres s’il ne les juge pas au niveau de la course 

13. Divers 

Plusieurs points sont à traiter dans les divers, notamment le projet d’expédition en Bolivie en 2016. 
Xavier prend la parole et explique les grandes lignes de ce projet : 

Il y a un an, Sébastien Rappaz et lui-même ont imaginé faire quelque chose de plus que les courses 
habituelles, avec les jeunes motivés que nous avons la chance de pouvoir compter parmi les 
membres du Club. Le projet « Bolivie 2016 » est né. Le but est d’avoir un objectif sur plusieurs 
années, de souder un groupe et de vivre une autre expérience. La Bolivie a été choisie comme pays 
d’expéditions parce que les conditions sont stables et plus simples qu’ailleurs. Le voyage s’étalera sur 
5 semaines à l’été 2016, avec comme objectif sur place, l’achèvement de 3 sommets en haute 
altitude. Le projet est porté par Sébastien, Nicolas Gex et Xavier. Nicolas apporte son aide au niveau 
de la technique. Romain Aymon encadrera aussi le groupe durant la préparation et sur place.  

Jusque-là, ils vont tester leur aptitudes, se former pendant les sorties. Ils fonctionneront en autonomie 
durant les camps de carnaval et d’été. Les jeunes devront prouver leur motivation. Le projet au total, 
devrait coûter entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.- par personne. Ils devront montrer qu’ils ont envie 
d’être là, notamment en s’investissant financièrement et dans la recherche des fonds. C’est eux qui 
gèreront la collecte des fonds. 

Le projet est ouvert aux jeunes, mais les portes ne sont pas closes à ceux qui sont intéressés. Ils 
devront par contre s’intégrer au groupe, et non l’inverse. La question du délai d’inscription reste en 
suspens, ainsi que du délai d’abandon.  

Ce projet n’est pas une fin, il a pour but de souder les jeunes dans l’avenir, pour qu’ils puissent rendre 
au Club ce qu’ils auront reçu.  

Christian reprend la parole pour encourager les initiants du projet et les remercier. 

Francis Richard s’exprime à propos de La Tourche et propose que la cabane soit tenue entre saison 
par des membres du Club. Il estime qu’aux vues des sommes investies par le Club dans la cabane, il 
est dommage de ne l’utiliser qu’en été – et de n’ouvrir qu’un local d’hiver durant la saison froide. Il 
souhaiterait que les revenus soient annuels.  

Christian répond que la décision avait été prise de n’ouvrir justement que le local d’hiver en hiver. Sa 
remarque est justifiée, il propose d’en parler plutôt au sein d’une commission.  

Néanmoins, il pense que techniquement, et Patrick approuve, cela poserait des problèmes. Patrick 
explique que la cabane n’a pas été prévue pour une ouverture annuelle. Elle n’est pas conçue pour le 
moment pour ça, mais on peut se remettre en question et y penser. La question est soulevée, le 
Comité en discutera lors de sa prochaine réunion. 

La séance est levée à 19h.  

Le Comité rappelle à l’Assemblée que le loto aura lieu le 12 janvier 2014. 

 Pour le PV, Elise Chappuis 


