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Procès verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2014 
 
1. Ouverture 
Damien Gex ouvre l’assemblée à 17h30 à la salle communale d’Evionnaz et accueille M. 
François Dufour, nouveau président Monte Rosa.  
32 personnes sont présentes (dont 7 personnes membres du Comité). Damien énumère les 
personnes excusées et rappelle que la convocation à l’assemblée générale se fera désormais 
via le journal La Cordée, aucun courrier ne sera plus envoyé aux membres à cet effet.  
 
2. PV de l’assemblée générale 2013 
Le PV de 2013 est accepté sans modifications. Il est à disposition sur le site internet ou à 
demander au président. 
 
3. Nomination des scrutateurs 
Nicolas Gex et Aimé Gex fonctionnent comme scrutateurs pour cette assemblée. 
 
4. Admissions, démissions, décès, jubilaires 
Nous décomptons 9 nouveaux membres et 19 démissions pour cette année 2014. Le club 
compte actuellement 280 membres. Plusieurs jubilaires seront fêtés en 2015 : 3 personnes ont 
25 ans de sociétariat, 1 a 40 ans, 2 ont 50 ans, 1 a 60 ans et 2 ont 65 ans. Félicitations ! 
Damien Gex présente quelques statistiques sur l’âge et l’ancienneté des membres du Club.  
 
5. Rapport du président 
Les points suivants sont évoqués dans le rapport de Damien Gex : 
- Même s’il est compliqué de reprendre une présidence, il a reçu un beau soutien de la 

part du Comité et remercie ses membres, et il est très content de s’être engagé. Le Club 
est en bonne santé financière mais il est aussi fragile. Il y a un très bon mouvement 
jeunesse, grâce aussi à tous les moniteurs et les personnes bénévoles qui aide au bon 
fonctionnement des courses, à leur organisation et à leur encadrement. 

- Il est certes difficile de trouver des nouveaux chefs de course mais à nouveau, la saison 
s’est déroulée sans aucun accident à déplorer ni soucis particulier. Un grand merci à 
tous les chefs de course ! 

- 3 membres du Comité ont démissionné cette année malheureusement, merci donc à 
Yannick pour sa participation en tant que chef OJ/AJ, merci à Patrick pour son immense 
implication pour la cabane de La Tourche et merci aussi à Philippe, qui nous quitte avec 
regret, après 19 ans de Comité en tout. 

- Il se réjouit des futures années ! 
 
6. Rapport du chef OJ/AJ  
Yannick Richard prend la parole : 
En ce qui concerne la saison d’hiver, il n’y a eu que deux annulations sur 11 activités de 
prévues. En moyenne, 8.9 personnes participent aux courses. Les deux points forts de la 
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saison ont été le camp de Noël à Kandersteg, malgré le peu de neige, et la Haute Route 
tessinoise, avec 11 jeunes présents. 
Pour la saison d’été, deux journées ont dû être annulées, par manque d’inscription. Le camp 
d’été et le camp d’automne ont toujours beaucoup de succès, mais en règle générale, il y a 
moins de jeune présents en été.  
Yannick remercie chaleureusement les moniteurs qui l’accompagnent, notamment Sébastien 
Rappaz et Romain Aymon, qui sont presque tout le temps présents.   
Il quitte ses fonctions pour des raisons professionnelles mais il a toujours eu beaucoup de 
plaisir en tant que chef OJ/AJ, et est ravi d’avoir pu voir l’évolution de tous ces jeunes.  
 
7. Rapport du chef de courses  
Xavier Gastaldi fait son rapport de chef de course à l’Assemblée : 
7 chefs de course ont encadré les 25 activités prévues. Certaines ont dû être modifiées ou 
annulées, mais il y a une moyenne de 7 à 8 personne à chaque sortie. Le point faible reste 
toujours la saison d’été, malheureusement cette année en partie à cause de la météo 
particulièrement maussade, mais le manque d’inscription est aussi une raison aux annulations. 
8 courses ont dû être annulées par manque de personne inscrite ! Il est difficile de savoir ce 
que les gens attendent, donc il ne faut pas hésitez à proposer des activités ou à donner des 
feedbacks sur ce qui est organisé.  
Il remercie encore une fois les chefs de course pour leur implication.  
 
8. Comptes : rapport du caissier, des vérificateurs et approbation 
Benoît Tacchini distribue les résultats des différents comptes et les commente : 
Au bilan, le Club fait un bénéfice de CHF 3'186.27.  
o La somme portée dans les actifs transitoires correspond au montant des tentes pour 

l’expédition Bolivie 2016.  
Dans le compte d’exploitation, le montant des cotisations est différent par rapport à l’année 
dernière car les subsides ont été reçus après le bouclement de l’exercice.  
o On remarque aussi les années où le loto a bien marché.  
o Les frais de secrétariat sont un peu plus élevés car ils représentent aussi les impôts, les 

assurances, etc.  
o Les frais de course sont peu élevés grace à la participation des chefs de course 

bénévoles. A l’avenir, il se peut que le montant soit plus haut dans cette rubrique si des 
guides doivent être engagés, par exemple.  

o Un week-end de formation des chefs de course a été organisé, c’est pourquoi il y a un 
montant dans « cours responsable des courses ».  

o Le bénéfice du compte d’exploitation se monte à CHF 1'614.02. 
Compte d’exploitation de La Tourche : 
o Le montant des nuitées est légèrement plus élevé que l’année dernière. Néanmoins, le 

pourcentage sur le Chiffre d’Affaire redistribué à la gardienne est identique à l’année 
dernière.  

o Charges sociales : la gardienne étant salariée du Club, il y a des charges sociales à 
payer. Un arriéré est à combler pour les années 2011, 2012 et 2013. Tout va être réglé 
pour cette année. 

o Les frais d’exploitation sont plus élevés notamment à cause de divers problèmes avec le 
groupe électrogène. Les travaux de réhabilitation de la cabane font désormais partie de 
la même rubrique que les frais d’exploitation, qui seront du coup toujours assez élevés à 
cause entre autre, des travaux qui continuent à la cabane. 

o La Société de Développement de St-Maurice a versé pour la dernière fois le donc de 
CHF 1'500.-.  
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Benoît évoque la très bonne santé financière du Club, malgré La Tourche mais aussi grâce à 
La Tourche, qui rapporte aussi de l’argent.  
 
Rapport des vérificateurs : 
Nicole Schmid lit le rapport de Raphaël Rappaz et elle-même : 
Les comptes ont été vérifiés par sondages, tout s’est avéré exact. Les vérificateurs 
recommandent donc à l’Assemblée de les accepter. Les vérificateurs remercient Benoît et le 
Comité pour la bonne tenue de la comptabilité. 
 
Les comptes sont acceptés.  
 
L’Assemblée effectue le tirage au sort des parts sociales à rembourser pour La Tourche : 
François Dufour tire 2 numéros, le 55 -> Jacques Jaillet et le 47 -> Damien Gex. 
 
9. Rapport cabane 
Karine étant excusée pour cette Assemblée, Damien Gex lit le rapport qu’elle lui a fait 
parvenir. En quelques mots : 
Elle est satisfaite de la saison effectuée malgré le temps horrible de l’été. Bien sûr, il y a eu 
peu de nuitée en juin, mais les repas de midi ont bien fonctionnés. Les soirées spéciales et les 
week-ends à thème ont toujours beaucoup de succès.  
 
Damien propose un graphique de l’évolution des nuitées : 
Les mois d’août et septembre sont toujours très bons. Il y a un changement au niveau du 
chiffre des nuitées car moins d’enfant ont dormi à la cabane cette année.  
 
En ce qui concerne la « corvée », seuls 7 membre étaient présents au printemps. C’est 
malheureusement largement insuffisant… L’idéal serait d’être au minimum 10 personnes, 
étant donné la masse de travail à fournir pour un bon entretien.  
 
10. Commission cabane, présentation 
Damien Gex présente la commission cabane qui a été mise sur pied pour remplacer Patrick 
Monnay. Elle consiste en trois compétences distinctes, dans le but de diviser les tâches et 
d’être le plus réactif possible : 
1. Entretien et technique 
2. Administration et finance 
3. Promotion et communication 
 
La Commission fonctionnera selon le schéma hiérarchique suivant : 
Assemblée Générale -> Comité -> Commission Cabane -> Gardienne.  
 
Merci à tous les membres du Club de réserver un bon accueil à la Commission si quelqu’un 
venait à être appelé à l’aide ! 
 
11. Nomination des vérificateurs et des délégués Monte Rosa, nominations/démissions 

au Comité 
 
Vérificateurs des comptes 
Raphaël Rappaz ayant effectué sa dernière année en tant que vérificateur, Nicole Schmid 
prend la tête. Guillaume Favre se propose comme seconde personne. Merci à lui. 
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Délégués Monte Rosa (Assemblée Générale : 1er mai 2015 à St-Maurice) 
Jérôme Gross effectue sa dernière année, Michaël Morisod sa seconde et Philippe Progin 
quitte sa fonction de délégué. Nadine Gex se propose et le remplace. Merci à elle ! 
 
Changements au sein du Comité 
Le Comité a le plaisir d’annoncer la venue prochaine d’un nouveau chef OJ/AJ très motivé, 
en la personne de Raphaël Corthay, guide de montagne.  
Philippe Gex et Patrick Monnay démissionnant, il reste deux sièges vacants au sein du 
Comité : un/une vice-président/e et un/e membre. Afin donc de remplacer ces deux personnes, 
Damien ouvre le débat à l’Assemblée. Est-ce que quelqu’un serait motivé à intégrer le 
Comité ? Il s’agit d’environ 6 séances par année, en fonction des activités et de la vie du Club.  
 
Emmanuel Allaz se propose et l’Assemblée accepte à l’unanimité ces changements.  
Merci aux membres sortants et chaleureuse bienvenue aux deux nouveaux !  
 
12. Programme de la saison 2014/2015 
Xavier présente à l’Assemblée le programme de la saison à venir. Avec les 5 chefs de course 
et des guides engagés pour certaines sorties, 13 activités sont programmées pour l’hiver et 11 
pour la saison d’été. Quelques nouveautés sont à évoquer : 
• La sortie sécurité, elle est alternée entre un gros week-end de formation une année et 

une journée plus légère l’année suivante. Cette année, une journée simple est organisée. 
• Le loto, il aura lieu en décembre 2014 (le dimanche 21, venez nombreux !), les 

convocations ont déjà été envoyées.  
• La St-Joseph est maintenue, avec Nico Gex comme guide accompagnant.  
Idéalement, il faut bien entendu venir à toutes les sorties ! La difficulté va crescendo. Les 
chefs de course peuvent donc ne pas accepter le participant si celui-ci est jugé « inapte » à la 
difficulté technique ou physique de la course. 
 
Pour l’été, quelques nouveautés aussi : 
• Une via ferrata au clair de lune, en semaine.  
• Une sortie dans les Préalpes fribourgeoises, avec une approche géologique grâce à 

Sébastien qui bénéficie de toutes les compétences dans ce domaine. 
• La Via Monte-Rosa pour les 150 ans du Club Alpin Suisse 
Le niveau est abordable en début de saison et plus difficile à la fin, le calendrier des courses 
est réfléchit dans ce sens. 
 
Comme d’habitude, les inscriptions se font via le site du groupe (www.cas-st-maurice.ch) ou 
par téléphone, directement au chef de course prévu pour la sortie.  
A noter : réouverture de La Tourche le week-end du 6-7 juin 2015 ! 
 
13. Divers 
Le Président n’a reçu aucune proposition individuelle. Voici donc les différents points 
abordés dans les divers : 
 
Monte Rosa :  
Le nouveau Président Monte Rosa, François Dufour, prend la parole et félicite le Comité tout 
entier pour son dynamisme et sa jeunesse ! 
Il y a 10 ans, il existait beaucoup de tension entre Monte Rosa et certains groupes, mais 
aujourd’hui, il est très heureux que tout se passe pour le mieux. Monte Rosa est active surtout 
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pour l’administration des différentes cabanes de la section, et fait le lien entre le Comité 
Central à Berne et les groupes. C’est beaucoup d’administration ! 
M. Dufour parle des différents problèmes qu’ils ont en cours, notamment des « zones de 
tranquillité », qui sont des zones décidées et légalisées où plus personne ne peut se rendre. 
L’accès est totalement interdit. Il y a actuellement déjà 7 zones en valais, dont deux où le 
CAS a fait opposition. Ils ont perdu devant le Tribunal Cantonal et sont maintenant devant le 
Tribunal Fédéral pour défendre la cause du Canton. En effet, ces zones étant définies sans 
consultation, le CAS juge cela inadmissible. Et comme nous comptons quelques 140 zones 
comme celles-ci dans le Canton, il y a de quoi avoir peur… 
Le second conflit est en rapport avec la pratique de l’héliski. Des grandes bagarres ont eu 
lieues durant les 10 dernières années à ce propos, mais un statu quo a été décidé par Doris 
Leuthard, à nouveau sans consultation. Le CAS aurait préféré continuer les discussions.  
François Dufour parle ensuite du projet « Swiss Alpine 2020 », soit de passé tous les ouvrages 
édités par le CAS sur informatique. Il s’agit d’un projet pharaonique, à 6 millions de budget !  
 
150ème et Via Monte Rosa :  
C’est une année particulière pour le CAS, qui fête ses 150 ans d’existence en 2015. Il ne sera 
toutefois pas facile de se mettre en avant car plusieurs gros événements auront lieu en Valais 
dans la même année. La Via Monte Rosa consiste en une grande « via », du 5 septembre au 
4 octobre, durant laquelle chaque section organisera une semaine de course dans sa région. La 
semaine organisée par St-Maurice sera du 12 au 19 septembre 2015. Plus d’informations vont 
arriver prochainement.  
 
Mur de grimpe :  
Un mur de grimpe a été inauguré le 18 octobre 2014, dans les nouveaux bâtiments du CO de 
St-Maurice. Celui-ci est propriété de la Commune, mais les uniques exploitants sont les profs 
du CO. Il est donc mis à disposition du Club gratuitement, qui aura tout intérêt à l’utiliser 
pour des activités. 
 
1er août 2015 :  
Comme déjà annoncé lors de l’AG 2013, le Club s’est proposé comme organisateur de la fête 
du 31 juillet à St-Maurice. La Commune doit encore prendre sa décision finale, mais il n’y a 
plus que deux sociétés en lice. Une tente est mise à disposition gratuitement, CHF 1’000.- 
sont donnés pour l’orchestre et la Commune organise aussi le discours. C’est donc surtout de 
la « main d’œuvre » que le Club devra fournir, entre 25 et 30 personnes idéalement. Pour 
exemple, l’année dernière, les organisateurs ont fait un bénéfice de CHF 10'600.- !  
 
Bolivie 2016 :  
Xavier parle du projet qui a débuté il y a deux ans. Le Club a fourni des fonds pour investir 
dans le matériel collectif, ce qui a permis d’acheter des tentes et des réchauds d’expédition. Le 
matériel est utilisé pour la préparation mais sera aussi emporté pour l’expédition elle-même. 
Plusieurs activités ont été organisées, afin de créer un esprit de groupe et de responsabiliser 
les jeunes. Afin que le groupe s’investisse aussi dans la vie du Club, le souper annuel a été 
intégralement préparé et organisé par eux. Un calendrier a été imprimé afin de faire quelques 
bénéfices aussi. 
 
 
La séance est levée à 19h. 
 
 Pour le PV, Elise Chappuis 


