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Procès verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2006 
 
 

1. Ouverture 
Benoît Tacchini ouvre la séance à 19 h00 dans la salle Prafleuri à Collonges. 39 personnes 
sont présentes (dont 6 personnes du comité) et une dizaine de personnes sont excusées. 
Benoît remercie de leurs présences messieurs Luidgi Piras, président de Collonges, Peter 
Planche de Monte Rosa et Gérard Gavillet du groupe de Martigny. M. Piras enchaîne avec 
un mot de bienvenue. 
 
2. PV de l’assemblée générale 2005 
Une fois n’est pas coutume, le PV n’est pas lu. La convocation mentionnait que quiconque 
pouvait le demander au président, si besoin est. Le PV de l’assemblée 2005 est accepté. 
 
3. Nomination des scrutateurs 
Nadine Gex et Francis Richard fonctionnent comme scrutateurs. 
 
4. Admissions, démissions, décès, jubilaires 
Il y a eu 19 nouveaux, 17 démissions, 1 décès. Une minute de silence est demandée pour 
le défunt. De plus, 4 jubilaires sont fêtés cette année. 
 
5. Rapport du président 

 
Pour son dernier rapport en tant que président, Benoît Tacchini remercie tous les membres 
et le comité. Il a exercé cette fonction durant sept ans et se dit particulièrement content des 
points suivants. 

1) la relève pour les chefs de courses a pu être organisée 
2) la structure et l’organisation de Monte Rosa a aussi gagné en 

efficacité. Les comptes sont plus clairs et les groupes reçoivent 
maintenant un peu plus d’argent. 

Benoît est un peu plus nuancé sur l’avancement du projet de la Tourche. Comme tout le 
monde le sait, cela fait des années que le comité et la commission cabane planchent sur ce 
sujet mais les choses avancent lentement. 
 
 
6. Rapport du gardien de la cabane de la Tourche 
Benjamin Genet, gardien de la Tourche, prend la parole. La saison s’est déroulée du 25 
juin au 25 septembre, avec un mois d’août catastrophique. Benjamin remercie les 
membres qui sont venus aider à la corvée. Il y a eu beaucoup de monde cette année. 
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7. Rapports du chef OJ et du chef de courses  
Philippe Gex présente également son dernier rapport en tant que chef de courses. Il note la 
bonne fréquentation aux courses (moyenne de 11, 58 en hiver et de 5, 66 participants en 
été) et remercie tous les chefs de courses qui ont œuvré cette saison. Aucun accident grave 
n’est à déplorer. La journée sécurité aux Martinaux a rassemblé 19 personnes. 
Philippe rappelle encore une fois l’importance de cette journée. Il prie également tous les 
participants de bien respecter les délais d’inscription. 
 
 
Nicolas Gex présente le bilan hiver pour les OJ-AJ. Il y a eu 8 sorties, dont 3 annulées. 
Une participation moyenne de 6 participants. En été, il y a eu 9 sorties , dont 2 annulées. 
Une participation moyenne de 8 jeunes.  Les camps organisés ont bien fonctionné. Nicolas 
remercie enfin Xavier, Aurélie, Samuel Lugon-Moulin et Dominique Luisier pour leur 
précieuse aide. 
 
8. Comptes-rapport du caissier 
Jérôme Gross rappelle les changements opérés à Monte Rosa. Les cotisations de Berne 
arrivent désormais directement aux groupes qui, ensuite, ristournent une partie de l’argent 
à la section. Avec ce système, il reste plus d’argent au groupe. Exactement 21.- par 
membre individuel et 35.- par membre famille.  
 
Le bénéfice de la saison 2006 se monte à 4'155.06 Le loto a rapporté le double de l’année 
passée et les frais de courses sont moins élevés que l’année précédente. De plus, le caissier 
remercie  Michel Rappaz et Christian Saudan pour leur don.  
La Tourche a ramené un bénéfice de 3220.50 Il faut noter que depuis 1982, ce bénéfice est 
toujours assez constant. 
 
Rapport des vérificateurs 

 
Marco Moix, chef vérificateur des comptes, a vérifié l’exercice 06, le 20 novembre au 
domicile du caissier, en compagnie de l’aide-vérificateur Alain Monnay. Les comptes sont 
approuvés. 
Marco relève l’excellent travail du caissier ainsi que son souci quasi quotidien de la bonne 
gestion des comptes. La fortune du club se monte à environ 82'000.- Les vérificateurs 
suggèrent que cet argent soit bientôt utilisé et investi à bon escient pour le club. 
Pour l’exercice 06, le chef vérificateur sera Alain Monnay et l’aide, Philippe Progin. 
 
9. Rapport de la commission cabane 
Benoît passe la parole à Christian Rappaz, en rappelant que lors de la dernière assemblée, 
un échéancier avait été proposé.  
Christian rappelle brièvement les faits. 
Le club avait fait une proposition à Armasuisse de reprendre un bâtiment de Riondaz pour 
un franc symbolique, avec en contrepartie, la démolition des 2 autres bâtiments. Cette 
proposition s’est un peu perdue dans les méandres de l’administration et la réponse a 
tardé. C’est seulement en octobre qu’ Armasuisse fait une contre proposition . Elle vend 
Riondaz pour 10'000 francs  et n’offre aucune aide à la démolition. Suite à cette 
proposition, la commission cabane, le comité et 3 personnes de l’armée ( Monsieur Di 
Natale, chef des infrastructures, le colonnel Brunner, responsable de la place d’armes et le 
lieutenant Truffer) se rencontrent fin octobre. Les représentants de l’armée annoncent à 
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cette occasion que des tirs vont s’intensifier dans la région de Riondaz et qu’il faut 
s’attendre à un à trois jours de tirs par semaine durant toute l’année. 
Suite à ces nouvelles, la commission décide d’abandonner Riondaz. 
 
Suite à ce bref exposé de la situation, Benoît ouvre la discussion.  
 
Benjamin Genet prend la parole pour dire que la décision concernant l’intensification des 
tirs n’est pas officielle et qu’il faut avancer sur le projet de la Tourche car du côté 
valaisan, il y a de gros projets de rénovation. Benjamin pense même que la Tourche 
pourrait être gardiennée l’hiver. 
Philippe Progin répond en disant que la commune de Lavey a des conventions très claires 
concernant les tirs. 
Pierrot Richard quant à lui pense qu’effectivement Riondaz sera un des centres de tirs 
importants pour les prochaines années. Il dit également que la commune de Lavey doit 
bouger, car il y a des dangers concernant la stabilité du terrain et l’état de la route. 
Raymond Tacchini prend la parole pour dire qu’il faut impérativement que la commune de 
Lavey soit intéressée au projet pour continuer. 

 
Benoît clôt la discussion et soulève l’incertitude quant à la déclaration de l’armée 
d’intensifier les tirs. Il propose de laisser travailler la commission cabane encore une 
année et de voir si, en réalité, il y aura plus de tirs ou non. 
 
10. Décision cabane  
Benoît met en vote deux propositions du comité: 
1) L’assemblée est d’accord de refuser la proposition de l’armée qui veut vendre Riondaz 

pour 10'000.- et n’accorder aucune aide pour la démolition. 
L’assemblée vote et accepte à l’unanimité la proposition du comité. 
 
2) L’assemblée est d’accord de laisser travailler la commission cabane encore une année 

afin de réfléchir au projet de la Tourche et de vérifier l’intensification des tirs. 
L’assemblée vote et accepte à l’unanimité la proposition du comité. 

 
Suite à ces votes, Benjamin Genet prend la parole pour dire qu’il souhaite faire partie de la 
commission cabane. Proposition acceptée. 

 
 
11. Programme de la saison 2006-2007 
Patrick, en tant que nouveau responsable chefs de courses, présente le programme de la 
saison à venir.  

 
Formation chefs de courses 
Benoît explique qu’à l’horizon 2010, le club alpin suisse obligera tous les chefs de courses 
à posséder une formation attestée. Benoît propose que le groupe de St-Maurice finance la 
formation des futurs chefs de courses. L’assemblée accepte cette proposition. 
Philippe Progin informe que si un jeune de moins de 30 ans suit les cours JS, son 
employeur se doit de le libérer une semaine par année. Cela est inscrit dans le code des 
obligations. 
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12. Nominations au comité 
Suite aux départs du président, Benoît Tacchini et au chef de courses, Philippe Gex, 
l’assemblée accepte les nominations suivantes : 
 

Président : Christian Rappaz 
Vice-président : Marco Moix 
Chef de courses : Patrick Monnay 
Chef AJ-OJ : inchangé, Nicolas Gex 
Caissier : inchangé, Jérôme Gross 
Gestion des membres et secrétaire : inchangé, Geneviève Petite 
Membre : Xavier Gastaldi 

 
Le comité se trouve à nouveau composé de 7 personnes, ce qui facilite les votes.  

 
13. Divers 
Philippe Progin tient à remercier au nom de l’assemblée les deux candidats sortants. 
 
Peter Planche prend la parole pour informer des activités de la section Monte Rosa. 
Un des gros projets est la construction de la cabane Monte Rosa. Le coût total se monte à 
5'300'000.- La section cherche encore des sponsors. 
Un nouveau gardien a été nommé à Schönbühl. 
La cabane des Vignettes sera rénovée en 2007. 
Peter Planche rappelle que la nuit dans les cabanes Monte Rosa se monte à 9.-/personne 
pour les membres et qu’il faut en profiter. 
Peter Planche a également participé à la conférence suisse des présidents de section qui 
s’est tenue à Berne. Le projet « Alpenlandschaft-Zukunft » a été discuté. Ce projet vise à 
diminuer les places d’atterrissage dans les Alpes. 
Enfin, Peter Planche rappelle que l’assemblée des délégués Monte Rosa sera organisée 
cette année par le groupe de St-Maurice, le 27 avril 2007. 

 
Gérard Gavillet, président du groupe de Martigny, prend la parole et souhaite la bienvenue 
au nouveau président. Il informe que la rédaction de la Cordée a été reprise par le groupe 
de Martigny. Il informe aussi que la section a voté un budget pour la formation des chefs 
de courses et que le premier cours aura lieu les 20-21 janvier aux Mosses. 

 
 
        Pour le PV, Geneviève Petite 


