Procès verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2008
1. Ouverture
Christian Rappaz ouvre l’assemblée à 18h30 à la salle de la bourgeoisie de St-Maurice.
43 personnes sont présentes (dont 7 personnes du comité) et 15 personnes se sont
excusées. Parmi les excusés, il y a notamment les présidents de groupes de Monthey et de
Martigny.
Christian passe la parole à M. Damien Revaz, nouveau président de St-Maurice, pour un
mot de bienvenue. M. Revaz apporte les félicitations et les encouragements du conseil
communal pour le projet de la cabane de la Tourche.
Christian propose d’inverser les points 10 et 11 de l’ordre du jour car la modification des
statuts, si elle est acceptée, aura une influence sur le point 10. La proposition est acceptée.
2. PV de l’assemblée générale 2007
Le PV est accepté sans modifications.
3. Nomination des scrutateurs
Marc Pochon et Damien Revaz fonctionnent comme scrutateurs.
4. Admissions, démissions, décès, jubilaires
Il y a eu 25 admissions, 12 démissions, 2 jubilaires. Messieurs Philippe Progin et Gérald
Zay fêtent leurs 40 ans d’activités au sein du club et reçoivent une médaille du club alpin.
Notre club compte 265 membres, dont 38 membres ayant moins de 20 ans.
5. Rapport du président
Christian annonce les changements au comité de la section Monte Rosa : Jean-François
Bringolf a laissé sa place de responsable de cabanes à Philippe de Kalbermatten et
Christian Grütter remplace Cornelius Biffiger au poste de chef technique
Christian passe la parole à Philippe de Kalbermatten, nouveau responsable des cabanes au
sein de la section Monte Rosa.
Discours de Philippe de Kalbermatten
M. Kalbermatten relate les discussions qui ont eu lieu lors de l’Assemblée des délégués à
Lucerne en été 2008. La section Monte Rosa s’est montrée critique envers plusieurs
points :
- selon la section, le comité central n’a pas à augmenter les cotisations mais devrait plutôt
analyser les postes où des économies sont possibles. En effet, les dépenses du comité
central augmentent.
- selon la section, la commission environnement a une orientation trop écologiste.
- nouveau régime des délégués : la section a rejeté la proposition de passer à 1 délégué
pour 500 membres. Ce nouveau régime permettrait à la section d’avoir huit délégués alors
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qu’actuellement elle en a onze. Selon la section, c’est « diviser pour mieux régner ».
D’autres grandes sections ont aussi rejeté ce nouveau régime et le comité central doit faire
une nouvelle proposition.
- suppression des places d’atterrissage pour les hélicoptères : la section est contre la
suppression, car ces places sont importantes pour que les pilotes puissent s’entraîner et
parce que les guides et les cabanes (Monte Rosa par exemple) vivent en partie de cette
activité.
Philippe de Kalbermatten explique les décisions de la commission cabane de Monte Rosa.
Un nouveau contrat de gardien a été élaboré. Le nouveau principe veut que le gardien
vive sur les bénéfices qu’il a pu réaliser, ce qui le motivera à faire du bon travail. La
commission ne tolère en effet plus de réclamations concernant l’accueil ou les repas
servis. Avec ce nouveau contrat, la commission cabane perçoit les nuitées et le reste va
dans la poche du gardien.
Les cabanes Monte Rosa se portent bien. La rénovation des Vignettes est terminée. La
cabane de Dix aura une nouvelle terrasse en bois et a fêté son 100 ème anniversaire. Les
travaux ont commencé à Monte Rosa. L’inauguration est prévue le dernier week-end de
septembre 2009. La cabane Hörnli est toujours soumise à la règle « tant que l’hôtel n’est
pas rempli, la cabane ne doit pas accueillir de clients ». Quant à Schönbuehl, il y a un
problème de soutainement.
Christian remercie M. de Kalbermatten et commence son rapport de président.
Rapport du président :
Christian informe que le groupe de St-Maurice participe aux discussions liées au projet du
comité central « quel avenir pour nos paysages alpins ».
Le groupe a également versé 1500.- à la section Chaussy pour la survie du site d’escalade
de St-Triphon. Le site d'escalade de St Triphon appartient à une famille de la région qui a
admis depuis de nombreuses années l'utilisation du terrain par les grimpeurs. Avant son
décès Mme Nicole-Débarge a émis le vœu que les activités d'escalade puissent perdurer.
Lors de la succession, la majorité des héritiers ont partagé le vœu de la défunte et
souhaitent faire donation de St Triphon aux grimpeurs par la création d'une fondation.
Une somme de Fr. 15'000.—devait être réunie pour défrayer les héritiers qui ne
s'associaient pas à la donation et régler les divers frais. La fondation s'occupera par la suite
de gérer le site. La section Chaussy s'est approchée de tous les groupes et section de la
région. La situation est actuellement à bout touchant et la fondation devrait être crée d'ici
la in de l'année.
Lors de la semaine en Corse, une « touchette » a eu lieu sur un véhicule loué. Le groupe a
payé la caution de 1000.- mais Christian rappelle que c’est une exception car lors de
déplacements, le chauffeur est dédommagé au km. C’est donc au propriétaire du véhicule
de payer les éventuels frais liés à un accident.
Enfin, Christian remercie les membres du comité et les membres de la commission cabane
pour leur excellent travail.
6. Rapport du gardien de la cabane de la Tourche
Benjamin Genet, gardien de la Tourche, prend la parole. La saison 2008 s’est déroulée du
14 juin au 20 octobre. Un orage a endommagé la route d’accès fin juin. Benjamin a offert
sa propre rétro pour la réparer et le groupe a payé le carburant. Les deux corvées « bois »
du 20 et 27 septembre se sont transformées en corvée « réfection de la route ». Benjamin
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remercie les membres présents. Il informe enfin qu’un stère de bois lui a été volé début
novembre.
7. Rapport du chef OJ/AJ
Nicolas Gex présente le bilan « hiver » pour les OJ-AJ. La saison a débuté le 15 décembre
à la Croix de Javerne. Ont suivi le traditionnel camp de Noël à la pierre du Moëllé, le
cours de sécurité au col des Mosses avec les adultes le 5/6 janvier, la cascade de glace au
Fahy le 26 janvier, le névé des Capucins le 23 février et enfin le camp de Pâques de 3
jours à Taney. Une dernière course à la Dent de Morcles le 5 avril.
Cela fait 5 sorties et 2 camps, 3 annulations faute d’inscriptions suffisantes et une pour
mauvaises conditions. La moyenne est de 10 participants pour les courses hivernales.
Le camp de Noël a rassemblé 16 jeunes et le camp de Pâques 8 participants.
Partie estivale : la saison d’escalade a commencé avec le camp de l’Ascension à Gigondas
dans les Alpes de Haute-Provence. Ont suivis une journée d’escalade en salle à Martigny
le 31 mai, le week-end familial à Finhaut les 7/8 juin, la semaine corse du 7-13 juillet. Le
week-end dans les montagnes de Saas s’est transformé en une journée d’escalade à Ardon
le 16 août. Un week-end au Sanetsch a été organisé les 30/31 août et enfin escalade à
Annecy les 20/21 septembre avec 5 membres du CAS et dalles de Chésery le 27
septembre. 6 jours à Buis-les-Baronnies à la fin octobre pour le camp d’automne. Le
week-end final avec bivouac s’est déroulé les 8/9 novembre.
La partie estivale compte 7 sorties et 3 camps, 1 annulation pour manque de participants et
1 pour mauvais temps.La moyenne de participation est de l’ordre de 9.6 jeunes. (6 en
2007). Le camp de l’Ascension à bien fonctionné avec 13 participants. Le camp d’été
super bien avec 16 jeunes (3 en 2007). Le camp d’automne totalisait 8 jeunes.
Nicolas remercie enfin Xavier, Aurélie, Sébastien, Samuel Lugon-Moulin et Jean-Claude
Richard pour leur précieuse aide.
8. Rapport du chef de courses
Patrick explique que la moyenne était de 12 personnes par sortie. 3 sorties ont été
annulées (dont celle de l’héliski). Il y a comme d’habitude peu de monde pour les sorties
dès fin avril. La formation chef de courses continue et dès 2010, il sera obligatoire d’avoir
le papier. Pour le groupe, Patrick et Jean-Michel suivent cette formation.
Patrick remercie tous les chefs de courses pour leur travail durant la saison.
9. Comptes-rapport du caissier
Compte d’exploitation
Jérôme Gross commence son rapport de caissier, en expliquant qu’il y a trois sortes de
subsides : les subsides de la commune de St-Maurice pour les moins de 20 ans, les
subsides Monte Rosa et les subsides Jeunesse et sports. Par rapport à l’année dernière, les
subsides J+S ressortent du compte d’exploitation et n’ont pas été portés en déduction des
frais de courses OJ+AJ, contrairement aux années précédentes. Cette situation résulte
d’une exigence des vérificateurs qui ont précisé que notre façon habituelle d’agir à ce
propos n’était pas correcte les années précédentes. Cela ne change en rien le résultat final.
Pour connaître le coût réel de ces frais de courses, il suffit de déduire du montant les
subsides.
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Dans les dépenses, les frais administratifs sont plus élevés cette année, à cause des divers
documents et envois liés au projet de la cabane de la Tourche. Le bénéfice de cette année
se monte à 2'467.40
Compte cabane
Les nuitées ont amené cette année presque 8'000 francs et le bénéfice se monte à 2668.75
Projet réhabilitation Tourche
Pour l’instant, il n’y a pas de dépenses, mais des rentrées d’un montant total de 32'449.Cet argent provient des parrainages, des parts sociales, des communes et du sponsoring.
Le bénéfice total est donc de 37'586 francs et le nouveau capital se monte à 119'123.Remarque de Raymond Tacchini : il est faux d’additionner les rentrées du projet de la
Tourche au bénéfice du club. Ces rentrées sont des provisions et il faut le noter comme tel
dans le bilan.
Remarque de Philippe Progin, vérificateur : vu les faibles montants, l’idée était de ne pas
faire de comptabilité séparée pour cette année.
Christian propose d’accepter les comptes en l’état et demande au caissier d’analyser la
meilleure manière de faire pour les comptes du projet de réhabilitation de la Tourche.
Rapport des vérificateurs
Philippe Progin, chef vérificateur des comptes, a vérifié l’exercice 08, le 18 novembre
2008 au domicile du caissier, en compagnie de l’aide-vérificateur, Léonard Pochon et
recommande d’accepter les comptes.
L’assemblée accepte les comptes 2008.
10. Modifications de statuts
Christian explique le principe : six articles seront proposés séparément au vote pour
modification. Marco Moix présente les modifications proposées aux articles 18, 19, 20,
23, 24 et 26. Une discussion débute sur la formulation des articles 19 et 24. Les
changements suivants sont proposés :
Art. 19 : nouvelle formulation : ajouter « au minimum 14 jours à l’avance »
Art. 24 : supprimer le premier point, à savoir « les groupes qui comptent plus de 100
membres … »
Proposition de Philippe Progin : pourquoi ne pas instaurer un article disant que c’est le
comité qui nomme le gardien ?
Le comité répond qu’il existe un article qui dit que le comité « administre » le club, ce qui
sous-entend que c’est lui qui gère toutes les tâches que l’assemblée n’est pas chargée de
faire.
L’assemblée accepte la modification des articles 18, 20, 23 et 26, telle que proposée par
le Comité et accepte les nouvelles propositions pour les articles 19 et 24.
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11. Nominations des vérificateurs, des délégués Monte Rosa et du délégué à
l’environnement
Vérificateurs des comptes
Pour l’exercice 08, le chef vérificateur sera Léonard Pochon et l’aide Raymond Tacchini.
Délégués Monte Rosa
Les délégués 2008 seront: Lionel Coutaz, Astrid de Riedmatten et Léonard Pochon.
12. Rapport de la commission cabane et décisions
Christian rappelle les travaux que l’assemblée avait confiés à la commission cabane pour
l’année 2008 et passe la parole à Gilbert Glassey, nouveau responsable de la recherche de
fonds. Il remercie en outre Gilbert pour son engagement.
Gilbert Glassey explique que la commission s’est réunie à 11 reprises en 2008, pour
effectuer les travaux suivants : liste des générosités potentielles, rencontres personnelles et
environ 50 pages de PV rédigées par Jérôme.
La situation actuelle de la recherche de fonds est bonne : 450'000 francs ont été réunis.
Les communes ainsi que les institutions (la Loterie romande en particulier) ont été
généreuses. Il reste donc 400'000 francs à réunir, dont 200'000.- de travail bénévole et
environ 140'000.- de parrainages et part sociales. Gilbert Glassey demande à chaque
membre du club de s’engager et de faire la tournée de leurs familles et amis pour récolter
cette somme.
Dominique Morisod, municipal de Lavey-Morcles prend la parole pour réitérer le soutien
de sa commune au projet Tourche.
Patrick Monnay explique les avancées du projet au niveau de la construction. Le canton
de Vaud a donné un préavis favorable. Les plans ont été améliorés, grâce à l’aide de
Mélanie Rappaz, qui est de plus en train de remplir les divers questionnaires pour la mise
à l’enquête. Patrick présente les nouveaux plans de la cabane et explique que la
commission prévoit le démontage de la cabane actuelle en automne 2009. L’hiver 20092010 sera consacré à la préfabrication en plaine.
Question de Damien Gex : des projections ont-elles été faites sur le rendement de la
nouvelle cabane ? Patrick répond que des calculs ont été faits.
Philippe félicite la commission cabane pour son travail.
Pierrot Richard se dit heureux que quelque chose se concrétise, onze ans après la première
étape (rachat de la cabane par le club).
VOTE : la question soumise à l’assemblée est la suivante :
« Etes-vous d’accord d’engager définitivement les fonds pour la réhabilitation de la
cabane de la Tourche ? »
Le projet est accepté à l’unanimité.
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13. Programme de la saison 2008-2009
Patrick rappelle les modalités d’inscription et présente le programme de la saison à venir.
Le programme est disponible sur le site internet.
Nicolas n’explique pas le programme mais le met à disposition des membres.

14. Divers
Gilbert Glassey distribue des feuilles de signature pour soutenir l’initiative visant à
inscrire dans la Constitution le fait que tous les bénéfices des jeux (ex. Loterie romande)
soient redistribués dans les projets. Gilbert Glassey explique que pour le projet de la
Tourche, l’aide de la Loterie a été substantielle.
Christian clôt l’assemblée à 20h30.
Pour le PV, Geneviève Favre
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