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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2017 
 
1. Ouverture 
Damien Gex ouvre l’Assemblée Générale à 17h30 à la Salle Prafleuri de Collonges. 
30 personnes sont présentes, dont Philippe Chanton, Président de la section Monte 
Rosa et Damien Revaz, Président de la municipalité de St-Maurice. Il  nomme les 
personnes excusées, notamment l’un des membres du Comité, Raphaël Corthay 
(Chef OJ) et remercie les jeunes du groupe pour la mise en place de la salle et 
l’organisation du souper qui suivra l’assemblée. 
Une minute de silence est ensuite respectée en mémoire des personnes décédées 
cette année. 
 
2. Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2016 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016 est accepté sans modifications. Il 
peut être demandé au Président ou est à disposition sur le site internet, dans l’onglet 
« Zone Membres », puis « Documents ». Le mot de passe sera désormais supprimé 
pour pouvoir y accéder plus facilement.  
 
3. Nomination des scrutateurs 
Compte tenu du peu de personnes présentes, il est décidé qu’aucun scrutateur ne 
serait nommé pour la présente assemblée.  
 
4. Admissions, démissions, décès, jubilaires 
Le groupe compte 281 membres au 23 novembre 2017. Divers mouvements ont eu 
lieu dans le courant de l’année avec 9 admissions et 24 démissions (dont 3 décès et 
4 membres « bloqués »). Le pourcentage de femme reste stable (34%), tout comme 
celui des membres « jeunesse » (17%). 77% des membres ont plus de 6 ans de 
sociétariat, ce qui représente une légère hausse de 1% !  
Le Comité félicite les jubilaires 2018 : 
25 ans 

- Samuel Lugon-Moulin, Finhaut ; 
- Sabine Demerlé, Denens ; 
- Thomas Hallen, Le Châble ; 
- Et Bernadette Steiner, Yvonand. 

40 ans 
- André Pilloud, Sion. 

50 ans 
- François Hofer, S-chanf (Grisons !). 

 
5. Rapport du Président 
Damien Gex boucle sa 6ème année de Comité, dont 4 en tant que Président. Il 
évoque plusieurs activités qui ont rythmé ces dernières années avec un grand 
succès : L’inauguration de la nouvelle cabane de la Tourche, la fête des 5 ans de la 
cabane réunissant tous les bénévoles, le 1er août organisé grâce à la quarantaine de 
membres mobilisés pour l’occasion et les traditionnels travaux d’ouverture et de 
fermeture de la cabane. Damien remercie ses collègues du Comité pour leur soutien 
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dans toutes les activités du groupe. Tous ont joué leur rôle à la perfection et ce sont 
eux les véritables rouages du Comité. Il remercie aussi ceux qui ont œuvré par le 
passé pour que le Club puisse fêter ses 100 ans en 2022, les Chefs de course 
présents et anciens qui garantissent le succès de nombreux week-ends. Très peu 
d’accidents sont à relever ces dernières années, ce qui ne peut être que salué !   
Du point de vue de Damien, deux challenges se dressent à l’avenir :  

- En premier lieu, la magnifique cabane du Club. Elle est selon lui située sur l’un 
des plus beaux points de vues des Alpes, 180° qui portent le regard jusqu’au 
lac, que rêver de mieux ? Seul point noir contre lequel personne ne peut rien, 
les aléas de la météo qui la mettent à rude épreuve. Ainsi, le groupe doit avoir 
suffisamment de liquidités en réserve pour parer aux futures rénovations. Les 
finances sont saines, le caissier est prudent, tout devrait donc aller pour le 
mieux ! 

- Le 2ème challenge relève de l’essence même du Club, les sorties en 
montagne. Il pense notamment au groupe OJ qui peine à se renouveler. Mais 
comme pour la cabane, il ne se fait pas trop de soucis. Il s’agit d’un épisode 
cyclique et il est persuadé que d’ici quelques années, le Club aura à nouveau 
un groupe de jeune solide et une relève assurée.  

Damien conclut sont dernier rapport de Président en remerciant une nouvelle fois 
tout le monde pour la confiance témoignée à son égard durant ses 6 années de 
Comité. Il n’a qu’un seul regret, avoir accepté ce poste à un moment où sa vie privée 
et professionnelle évoluaient grandement. Il regrette de n’avoir été qu’un Président 
« administratif » et donc très peu en contact avec les clubistes lors des courses. Ce 
n’est que partie remise et il se réjouit de vivre encore de belles années au sein du 
Club Alpin de St-Maurice. Longue vie à lui ! 
 
6. Rapport du Chef OJ 
Romain Aymon lit le rapport de Raphaël Corthay, excusé, retranscrit ici : 
« La saison des OJ a commencé par une fondue à Chamoille… Sur l’initiative de 
Sébastien Rappaz, 13 jeunes se sont retrouvés chez leur Chef OJ pour une fondue. 
Ils ont eu la bonté de venir me soutenir lors de mon repos forcé à domicile. Puis est 
venu le traditionnel camp de Noël qui s’est déroulé à La Fouly, sous la direction de 
Yann Décaillet. Malgré le peu de neige, ils ont trouvé quelques virages à faire. En 
février, une sortie cascade de glace a réuni quelques mordus à Mex, sous la 
bienveillance de Pierre-Yves Terrettaz. En mars, Eole a joué les troubles fêtes lors 
d’une sortie au Col des Ecandies (sortie au cours de laquelle Lucien a découvert qu’il 
y avait une position « marche » sur les chaussures de ski de randonnée…). Une 
seule sortie sur les 2 jours a eu lieu avant le camp de Pâques, elle s’est déroulée 
dans la région du St-Bernard, où nous avons pu profiter de magnifiques conditions 
de printemps. La région de Saas-Fee/Täsch a été visitée en long et en large lors du 
camp de Pâques, 4 sommets à plus de 4’000m en 5 jours, des températures 
glaciales, mais une équipe motivée et joyeuse. Merci à Guy-Robert May qui m’a 
remplacé pour ce camp.  
Le week-end de l’Ascension, nous avons visité la région de Brig, et ses nombreuses 
falaises. Au contraire du camp de Pâques, les températures étaient élevées ! 4 jours 
à plus de 30 degrés, et quelques nouvelles têtes ont rejoint le groupe.  
Puis, c’est là que le bas blesse, malgré une baisse de motivation lors de l’hiver, la 
majorité des sorties ont eu lieu. Après le camp de l’Ascension, toutes les sorties ont 
été annulées par manque de participants, certaines fois même car personne ne 
s’était inscrit. Une seule sortie a eu lieu, et c’est parce que Monthey nous a envoyé 
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quelques participants, vu qu’ils manquaient aussi d’inscrits pour leur course du week-
end.  
La sanction est tombée : nous n’avons pas de relève ! Nous sommes en train de 
chercher des solutions pour remonter un groupe OJ dynamique, en particulier en 
rajeunissant un peu nos activités. L’idée étant de baser l’été plus sur l’escalade, et 
l’hiver plus sur le côté freeride.  
Les deux mercredis après-midi de grimpe proposés les 15 et 22 novembre dernier 
ont eu lieu. 7 jeunes qui grimpent avec Xavier le mercredi après-midi sont venus 
grimper à l’extérieur à Dorénaz. Et nous avons appris cette semaine que nous avons 
4 nouveaux jeunes au Club, une bonne nouvelle ! 
Nous espérons sincèrement trouver des solutions pour re-dynamiser ce groupe, et 
sommes ouverts à toutes propositions ! Et n’hésitez surtout pas à nous faire de la 
pub auprès de vos proches. » 
 
7. Rapport du Chef de courses  
Romain Aymon lit son premier rapport en tant que Chef de course. Première année 
bien remplie, avec en tout 21 sorties, ce qui représente 1 mois complet en 
montagne ! Seules 3 sorties ont été annulées : 1 sortie « initiation » VTT et 2 Via 
Ferrata. La participation en hiver est stable, soit entre 6 et 10 personnes par course. 
Et avec 3 à 6 personnes l’été, une relance est amorcée ! Une équipe jeune et 
motivée représente le noyau actuel, et c’est de bons augures, malgré le souci 
récurrent du manque de Chefs de course.  
Cet été, un accident est malheureusement à déplorer : Un tendon d’Achille déchiré et 
une évacuation en hélico, qui a pu prouvé l’importance des radios ! 
Romain termine son rapport en remerciant tous les Chefs de course et en annonçant 
l’ouverture d’une page Facebook « CAS St-Maurice section Mt-Rosa », où ont déjà 
été postées photos de sortie et petites actualités.  
 
8. Comptes : rapport du caissier, des vérificateurs et approbation 
Raphaël Ducommun débute la présentation des comptes en remerciant tout le 
monde, bénévoles du loto, travail de la gardienne de la cabane, petites mains, etc.   
Au niveau des frais d’exploitation, un bénéfice de CHF 10'704.21 est à noter. Ceci 
est expliqué notamment par la diminution des frais de courses OJ/AJ, la fin de 
l’expédition en Bolivie, des subsides communaux élevés et les bonnes recettes du 
loto 2017. Il n’y avait effectivement pas eu de loto l’année d’avant.  
En ce qui concerne le compte d’exploitation de la cabane de la Tourche, les comptes 
sont aussi en positif avec un bénéfice de CHF 13'667.30. Avec CHF 33'582.- de 
nuitées, l’année a été un peu moins bonne qu’en 2016, mais rien d’alertant puisque 
2016 était une année record ! Du coup, la ristourne sur les nuitées est elle aussi 
moins élevée. Pour faciliter le travail du caissier, les charges sociales ont été 
décalées d’une année à partir de 2017. Le fonds de rénovation a été augmenté en 
2017 de CHF 2'000.- à CHF 8'000.-, ce qui est un gage de prudence.  
Au bilan, le compte « jeunes » et « adultes » sont utilisés sans distinction, comme s’il 
s’agissait d’un seul compte « courses ». À noter aussi, la valeur de la Tourche qui 
perd CHF 4'000.- par an et les parts sociales restant à rembourser stable, car 
aucune n’avait été tirée en 2016.  
Le club boucle donc l’exercice avec un bénéfice total de CHF 24'371.51.  
 
Rapport des vérificateurs : 
Robin Monti lit le rapport de David Marquet et lui-même : 
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Les comptes ont été vérifiés par sondages, tout s’est avéré exact. Ils recommandent 
donc à l’assemblée de les approuver. Les vérificateurs remercient Raphaël et le 
Comité pour la bonne tenue de la comptabilité et du groupe.  
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.  
 
6 parts sociales sont ensuite tirées au sort. Elles seront remboursées dans le courant 
de l’année :  

• 85 (Sigma ingénierie & maintenance SA),  
• 14 (Alain Monney Electricité),  
• 70 (Christian Rappaz),  
• 75 (Bruno Gay-des-Combes),  
• 80 (Damien Coutaz),  
• 52 (Samuel Gex). 

 
9. Rapport cabane 
Karine Moix étant excusée, elle a transmis son message à Damien Gex, qui le 
présente à l’assemblée, comme ci-dessous : 
« La saison 2017 se termine, je suis complètement à plat mais heureuse de cette 
saison ! Il y a eu moins de nuitée, mais un bon chiffre d'affaire, avec une 
fréquentation en hausse sur le midi. 
Les nuitées des 2 dernières années étaient plus élevées car les cabanes de Rambert 
et du Demècre étaient fermées.  
Un contact a été pris avec le responsable du Tour des Muverans, car la cabane de la 
Tourche est quasi inexistante de leurs itinéraires. Elle n'est effectivement présente 
que sur le tour de 5 jours qui ne se fait presque jamais. Ce point sera repris à la 
réunion de l'association du Tour des Muverans. 
Le mois de juin à été beau mais les gens ont du mal à venir à cette période... Je 
commence vraiment ma saison et à bien travailler à partir du 20 juillet. 
Août, malgré la semaine de neige, a été un bon mois. Et à partir de la mi-septembre 
c'est toujours un carton grâce au menu chasse ! Je commence à être très connue 
avec ça, c’est incroyable ! C’est un boulot de fou mais ça vaut le coup. 
Avec les écoles du début septembre, la cabane était assez remplie à cette période, 
malgré la neige qui est tombée plusieurs fois. 
J’ai énormément de clients régulier, c’est vraiment sympa ! Je me réjouis d’attaquer 
ma 8ème saison, je me sens vraiment bien dans cet endroit… » 
 
Pour poursuivre, Michael Morisod, nouveau préposé à la cabane au sein du Comité, 
fait son rapport :  
Après le record de 2016 avec 1'812 nuitées, la cabane boucle 2017 avec un joli 
résultat de 1'561 nuitées, ce qui représente > CHF 32'000.- de rentrées pour le club 
et > CHF 6'300.- de retour brut sur le chiffre d'affaires.  
Plusieurs travaux ont pu être effectués cette saison, notamment :  

• Réparation dans les WC hommes suite à une fuite d’eau ; 
• Une gaine électrique a brûlé durant l’hiver dans le groupe électrogène, 

nécessitant l’intervention d’un spécialiste ; 
• Évacuation des papiers dans la fosse septique après les périodes de grande 

fréquentation (env. 7-8 fois) ; 
• Travaux d’étanchéité pour essayer d’éviter les infiltrations d’eau constatées le 

long des fenêtres du réfectoire (problème pas résolu). 
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Il fait ensuite une proposition à l’assemblée, pour améliorer l’extérieur. En effet, afin 
d’offrir aux visiteurs une terrasse agréable, une belle première impression et pour 
que Karine puisse travailler dans de bonnes conditions, le renouvellement du 
mobilier extérieur est nécessaire. L’idée soumise à l’assemblée est donc la 
construction de 8 à 10 tables en « interne », sur le lieu de travail de Michael, à 
Massongex. Soit, avec la matière brut pour ~ CHF 4’000/5’000.- (mélèze massif), les 
membres du club souhaitant s’investir construiraient durant l’hiver ces tables, qui 
seraient ensuite montées à la cabane lors de la corvée du printemps 2018. Elles 
seraient laissées dehors toutes l’année, construites dans le même bois que la 
terrasse elle-même.  
Soumise au vote de l’assemblée, cette proposition ne voit pas d’opposition. Elle est 
donc acceptée à l’unanimité.  
 
10. Nomination des vérificateurs et des délégués Monte Rosa, 

nominations/démissions au Comité 
Le départ de Damien Gex à la tête du Comité avait déjà été annoncé. Le Comité 
propose donc à l’assemblée un nouveau Président, en la personne de Gary Jaquier. 
Gary est membre du groupe depuis 3 ans, il est déjà organisateur des sorties 
« pleine lune » pour cette nouvelle saison d’hiver et fait partie de la colonne de 
secours du Valais. Il a 30 ans, est originaire de Salvan, enseigne à St-Maurice 
depuis 2011 et va être papa dans quelques mois !  
L’assemblée vote son consentement par applaudissement. Bienvenu à lui !  
 
Vérificateurs des comptes 
Robin Monti ayant effectué sa dernière année en tant que vérificateur, David Marquet 
prend la tête. Philippe Progin se propose comme seconde personne. Merci ! 
 
Délégués Monte Rosa 
L’assemblée des délégués Monte Rosa aura lieu à Sion, le 27 avril 2018. Nadine 
Gex a fait sa dernière année en qualité de délégué. Robin Monti et Jean-Michel Allaz 
étant encore là, c’est Sébastien Rappaz qui se propose et la remplace. Merci !  
 
Changements au sein du Comité 
Le Comité 2018 se compose donc comme suit et est unanimement accepté par 
l’assemblée : 
Président Gary Jaquier 
Vice-Présidente Corinne Gex 
Secrétaire et Gestionnaire des membres Elise Chappuis 
Caissier Raphaël Ducommun 
Chef de course Romain Aymon 
Chef OJ Raphaël Corthay 
Préposé à la cabane Michael Morisod 
Membre Emmanuel Allaz 
 
11. Programme de la saison 2017/2018 
Romain présente la prochaine saison. Le programme de cette dernière n’est pas une 
surprise puisqu’il a été envoyé avec la convocation à la présente AG.  
À noter, les délais d’inscription qui ont été raccourci et des sorties « escalade 
longueurs et grandes voies » qui ont été ajoutées pour l’été. La sortie à ski de 
l’Ascension est prévue dans les Alpes bernoises.  
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Les Chefs de course auront un peu plus de formation cette année, notamment une 
formation technique en été, sur le même modèle que celle d’hiver.  
Merci à Manu, Nico, Raphaël, Xavier qui ont œuvré comme Chefs de course cette 
année, et merci à Gary et à Séb pour la saison à venir ! L’assemblée et le Comité 
remercient aussi Romain pour son travail.  
 
12. Divers 
Le Comité propose une « modernisation » du fonctionnement du local hiver de la 
Tourche. Comme le sujet revient fréquemment, une réflexion a eu lieu et une 
procédure simplifiée a été mise en place. En effet, la clé du local restera désormais 
en haut, dans une keybox, avec un code modifié régulièrement. Les intéressés 
doivent donc désormais suivre les étapes suivantes : Envoyer un mail à 
hiver@tourche.ch pour s’informer et réserver. Une fois la réservation validée et le 
paiement arrivé sur le compte, le code est transmis. Cet hiver fera office de test.  
 
Une proposition de la part de Jean-Michel Allaz est arrivée chez Damien Gex et est 
soumise au vote de l’assemblée : Modification de la procédure en cas de décès. 
C’est une question très délicate et sensible, à laquelle chaque Comité a été 
confronté. Voici ce qui est prévu actuellement, selon le vade-mecum (registre des 
décisions prises lors d’anciennes AG) : 

• Faire part dans le Nouvelliste uniquement pour les membres décédés en 
course officielle du CAS, les membres du Comité et les Chefs de course. 

• Pas/plus de communication par email de la part du Comité (respect du 
défunt). 

• En cas de connaissance d'un décès, le secrétariat du Club écrit une carte au 
nom du Comité à l'adresse de la famille du défunt. 

Voici la proposition de modification, soumise par Jean-Michel Allaz : 
• Un faire-part pour les anciens membres du Comité et les anciens Chefs de 

course proportionnellement à leur durée d’activité au Comité ou comme Chef 
de course mais au maximum 5 ans. Ceci pour autant que la personne soit 
toujours membre du Club. 

• En clair: si un membre du Comité quitte celui-ci après 3 ans d’activité, en cas 
de décès dans les 3 ans dès la fin de son activité, un faire-part du Club serait 
publié. Celui qui totaliserait 5 ans d’activité, un faire-part dans les 5 ans après 
son retrait. Par contre pour celui qui aurait 7 ou 9 ou plus, la période se 
limiterait à 5 ans après le retrait afin de ne pas devoir remonter trop loin dans 
le temps, les souvenirs s’étant certainement effacés et parfois aussi le contact. 

Après diverses prises de paroles de personnes présentes, un vote est effectué, 
découlant sur 2 voies pour la proposition de changement et une majorité de voie 
pour la procédure actuelle. La procédure en cas de décès n’est donc pas modifiée.  
 
Philippe Chanton, Président de la section Monte Rosa, dit quelques mots à 
l’assemblée, en tant qu’invité. Il se sent comme à la maison avec un petit groupe ! Il 
remercie et félicite Romain pour la sortie de section qu’il a organisé quasi tout seul, 
pour la section complète et salue la bonne entente entre les groupes, les échanges 
d’information fluide et la bonne gestion de la cabane.  
Les nuitées de la cabane Monte Rosa sont en légère augmentation, avec 5’900 
nuitées en 2016 et 6’300 en 2017. Comme toutes les cabanes, elle est tributaire de 
la météo. De gros projets sont prévus pour la cabane des dix, avec un montant de 
2mios de francs encore à trouver. Le projet est reporté de 12 mois afin de réunir 
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encore les 25% restant du financement. Diverses autorisations doivent encore 
arriver.  
Le Club Alpin Suisse a un immense projet informatique en cours : la numérisation de 
tous les itinéraires de course en montagne, SwissAlpine2020. Cette plateforme serait 
similaire à CampToCamp mais plus complète, avec 40'000 itinéraires décrits en 4 
langues, hiver comme été. Ce projet très intéressant a néanmoins apporté beaucoup 
de discussions et d’oppositions, notamment de la part de la section Monte Rosa, par 
rapport au coût extrêmement important de 8mios ! Une 1ère version devrait voir le jour 
dans le courant 2018 et sera à disposition des membres du CAS. Ensuite, il est 
prévu un système d’abonnement.  
Au sein de Monte Rosa, un projet de refonte du site internet est en cours, et verra le 
jour en 2018.  
 
Damien Revaz, Président de la municipalité de St-Maurice et membre du groupe 
remercie le Comité et les Chefs de course. Il félicite Damien Gex pour ses 6 années 
au sein du Comité.  
 
 
 
La séance est levée à 18h55. Le repas est organisé par les jeunes, merci à eux et 
bonne saison d’hiver à tous ! 
 
 
 
 Pour le PV, Elise Chappuis 


