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Procès verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2009 
 
 

1. Ouverture 
Christian Rappaz ouvre l’assemblée à 18h30 à la salle de la Maison de la famille à St-
Maurice.  
37  personnes sont présentes (dont 5 personnes du comité) et 16 excusés dont notamment 
deux membres du comité, Nicolas Gex et Xavier Gastaldi. 
Christian passe la parole à M. Damien Revaz,  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. Il qualifie le club alpin de St-Maurice de groupe 
dynamique. 

 
2. PV de l’assemblée générale 2008 
Le PV est accepté sans modifications. 
 
3. Nomination des scrutateurs 
Jean-Pierre Seppey et Elise Chapuis fonctionnent comme scrutateurs. 
 
4. Admissions, démissions, décès, jubilaires 
Il y a eu 9admissions et 13 démissions. Notre club compte 263 membres. Un décès est à 
signaler, celui de M. John Thierstein.  
Plusieurs jubilaires sont à fêter : 8 membres fêtent leurs 25 ans d’activités, dont plusieurs 
membres actifs. Deux membres fêtent leurs 40 ans, 1 ses 50 ans et enfin 3 fêtent leurs 60 
ans de fidélité au club. 
 
5. Rapport du président 
Christian Rappaz remercie les membres du comité pour leur travail, les membres de la 
commission cabane, en particulier Gilbert Glassey toujours à la tête de la commission 
recherche de fonds, ainsi que les guides et les chefs de course. 
 
Il informe ensuite que la cabane de la Tourche ne sera pas ouverte en 2010. En effet le 
début des travaux sur place dépendra de l'ouverture de la route, certainement pas avant 
juillet. Il est prévu de réaliser une grande partie des travaux par des bénévoles afin de 
diminuer les coûts ce qui a une incidence directe sur la durée des travaux, estimée entre 3 
et 4 mois. Les principaux intéressés (communes, SD et les OT) seront informés au 
printemps prochain.  
La formation des chefs de course selon les recommandations du comité central s’est 
poursuivie. Le club peut compter sur 5 chefs de course en activité, ce qui n’est pas 
suffisant. Avis aux amateurs ! 

 
Notre délégué à l’environnement Xavier Gastaldi suit actuellement un projet du club alpin 
central « Quel futur pour nos paysages alpins ? » : Il s’agit d’un projet pilote où les 
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membres des clubs alpins peuvent définir quelles zones devraient être protégées. Ces 
zones sont situées en dessus de la zone forêts. La région de la Tourche est touchée par ce 
projet mais est située dans une zone où le niveau de protection n’a pas d’incidence sur les 
nouvelles constructions ou aménagements. Le choix des zones est totalement arbitraire et 
dépend de la sensibilité des personnes les choisissant.  
Xavier rappelle qu’il s’agit d’un projet pilote et il sera décidé l’année prochaine à l’AG 
des délégués s’il faut le poursuivre ou non. 

 
Christian Rappaz termine son rapport en félicitant Yannick Richard pour l’obtention de 
son brevet de guide. 

 
Discours de Pierre-André Veuthey, membre du comité Monte Rosa 
Pierre-André Veuthey commence son discours en expliquant les deux dossiers sensibles 
du moment : le projet du comité central « quel futur pour nos paysages alpins » ainsi que 
les discussions autour de l’héliski. Ces deux sujets sont source de conflit entre les clubs 
montagnards du CAS et ceux plus urbains, comme la section Uto de Zürich. De plus, le 
comité central est composé de membres qui ont une tendance « verte » affichée. M. Peter 
Gysi, par exemple est membre de Mountain Wilderness. 
• Projet « quel futur pour nos paysages alpins » : ce projet est devisé à 1 million de 

francs mais selon la section Monte Rosa, la valeur ajoutée de ce projet est nulle. En 
effet, la loi sur l’aménagement du territoire interdit déjà toutes constructions hors des 
zones à bâtir. L’espace alpin n’a donc pas besoin d’une plus grande protection. 

• Interdiction des places d’héliski. Selon le comité central, il n’y a pas besoin de 4 
places d’héliski dans le Haut-Valais.  

Pierre-André Veuthey continue son discours en parlant des cabanes de la section. 
• Cabane Monte Rosa : le devis de 6, 5 millions a été tenu. 
• Cabane des Vignettes : là, les coûts ont été dépassés. M. Veuthey conseille à tous 

les clubs qui ont des projets de cabane de gonfler les coûts au départ car les 
subventions y sont liées et qu’ensuite, il  n’est pas possible d’obtenir des rallonges. 

• Cabane des Dix : est la première cabane suisse en termes de nuitées. Plus de 5'000 
nuitées en 2009. 

Enfin, Pierre-André Veuthey termine son discours en lançant un appel pour renouveler le 
comité de la section.  

 
6. Rapport du gardien de la cabane de la Tourche 
Benjamin Genet, gardien de la Tourche, étant absent, il n’y a pas de rapport cabane. 
 
7. Rapport du chef OJ/AJ  
Nicolas Gex étant absent, Patrick Monnay, responsable des chefs de courses, lit le rapport.  
 Partie Hivernale 
La saison débute le 13 décembre au Gros Châtillon et se poursuit avec le traditionnel 
camp de Noël qui s’est déroulé à Ubine dans le val d’Abondance. Une neige détestable 
mais Philippe Gex au fourneau nous a convaincu que le ski n’est pas toujours une priorité. 
Un grand merci à lui ! S’ensuit, le cours de sécurité à Bourg-St-Pierre avec les adultes les 
10 et 11 janvier. Une journée aux Diablerets avec une descente sur l’Etivaz le 31 janvier. 
Le froid nous a permis de gravir quelques cascades dans les gorges du St-Barthélémy 
le 7 février. La Cassorte sur Arolla avec les installations et retour sur la Gouille à la fin 
février. Les Pointes de Molines en traversée le 19 mars. Et enfin le camp de Pâques de 3 
jours prévu initialement à Susanfe s’est déroulé à la cabane des Aiguilles Rouges avec 
pour final une magnifique descente à ski jusqu’à Lana. On totalise 5 sorties et 2 camps, 3 
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annulations faute d’inscriptions suffisantes, avec une bonne moyenne de 11 participants 
pour les courses hivernales. Le camp de Noël avec 16 jeunes et le camp de Pâques avec 11 
participants. 

 
Partie estivale 
La saison d’escalade commence le 9 mai sur les dalles de Verschiez au-dessus d’Ollon. 
Buis-les-Baronnies nous a accueillis pour les 4 jours de l’Ascension. Escalade aux 
Moulins, le 13 juin. La semaine Corse en petit comité, nous étions 9 en tout, s’est bien 
déroulée malgré une  météo un peu orageuse. Le week-end prévu au val d’Aoste s’est 
transformé en découverte d’une nouvelle falaise sur le plateau de Vérossaz pour raison 
météo et faible participation. Les 26 et 27 septembre, le week-end à la Tourche avec 
travaux le samedi et ascension le lendemain de la Grande Dent. Enfin 5 jours entre Saou et 
Omblèze en Drôme à la fin octobre pour le camp d’automne. On comptabilise 4 sorties et 
3 camps, 5 annulations pour manque de participants. La moyenne de participation est de 
l’ordre de 6 jeunes (10 l’année précédente). 
Un grand merci à Xavier, Sébastien et Aurélie nos fidèles moniteurs et Corinne aussi pour 
sa délicieuse cuisine aux camps d’été et d’automne. 

 
8. Rapport du chef de courses  

 
Patrick Monnay explique que la moyenne était de 11 personnes par sortie en hiver. En été, 
le camp de l’Ascension est toujours bien fréquenté. Les sorties d’été et celles de via 
ferrata ont été annulées. Pour la corvée de la Tourche, Patrick signale que les bénévoles 
sont toujours les mêmes. La sortie famille de cet automne a par contre bien fonctionné. 
Patrick signale enfin que deux courses ont été déplacées à cause d’un problème de 
réservation dans les cabanes. Dès lors, les délais d’inscription pour des courses avec 
nuitées seront plus courts. Enfin, Patrick informe qu’en 2010, tous les chefs de courses 
auront suivi la formation de base. 
 
 
9. Comptes-rapport du caissier 

 
Compte d’exploitation 
Jérôme Gross explique que 2009 se termine avec une perte de 963.60 
Le loto a rapporté moitié moins qu’en 2008 et il y a eu quelques frais (frigo du « stamm ») 
et des dons (1000.- pour la cabane Monte Rosa et 1500.- pour le site d’escalade de St-
Triphon).  
 
Compte cabane  
La cabane a enregistré plus de nuitées en 2009 et le bénéfice se monte à 4'799.64 
Un compte « réhabilitation de la cabane de la Tourche » a été ouvert. Jérôme souligne la 
générosité des communes ainsi que de la Loterie romande, sections Vaud et Valais. 
Dans les dépenses, la maçonnerie constitue un gros poste, avec 50'000 devisés.  
 
Bilan 
Jérôme informe que les Fr 50'000.- de fonds propres, acceptés par les membres lors de 
l’AG 2007, prélevés sur la fortune du groupe, ont déjà été investis dans les premières 
dépenses liées à la réhabilitation de la Tourche.  

 
Rapport des vérificateurs 
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Léonard Pochon, chef vérificateur des comptes, et son adjoint Raymond Tacchini, ont 
vérifié l’exercice 09, le 11 novembre 2009 au domicile du caissier. L’exercice 2009 se 
clôt avec un bénéfice de 3'836.25 Les vérificateurs recommandent d’accepter les comptes.  
 
L’assemblée accepte les comptes 2009. 
 
10. Nominations des vérificateurs, des délégués Monte Rosa et du délégué à 

l’environnement 
Vérificateurs des comptes 
Pour l’exercice 09, le chef vérificateur sera Raymond Tacchini, et Damien Gex sera son 
adjoint. 
 
Délégués Monte Rosa 
Les délégués 2010 seront: Astrid de Riedmatten, Léonard Pochon et Emmanuel Allaz. 
 
11. Rapport de la commission cabane  
Christian rappelle que lors de l’AG 2008, les membres ont accepté d’engager les fonds 
nécessaires à la réhabilitation de la cabane de la Tourche. 
Depuis lors, la cabane a été démolie et deux commissions ont travaillé d’arrache-pied : la 
commission « construction » présidée par Patrick Monnay et la commission « recherche 
de fonds » présidée par Gilbert Glassey. Merci à ces deux locomotives. Une sous-
commission « communication » a été formée et est composée de Joseph Bron, Bernard 
Mottet et Xavier Gastaldi. 
Commission « recherche de fonds » 
490'000 francs ont été récoltés sur les 800'000.- du budget. Les parts sociales et les 
parrainages ont amené pour l’instant 47'000.-  
72 personnes ont travaillé comme bénévoles, dont 12 qui ne sont pas membres du club. 22 
jeunes du Semestre Motivation ont aussi consacré du temps. Merci à Pierre-Alain 
Zimmerli d’avoir organisé cette équipe. Merci également aux membres du club qui ont 
mis à disposition du matériel. 
Tout ce travail représente 2700 heures, ce qui correspond à 180'000.- 
 
Christian conclut enfin sur le fait qu’il reste environ 150'000 francs à trouver. Un tout-
ménage sera envoyé dans les communes de Lavey, St-Maurice et Evionnaz début 
décembre. Des flyers avec bulletin de versement sont à disposition de tous les membres 
pour aider à la recherche de fonds. 
 
Commission « construction » 
Patrick Monnay rappelle les travaux effectués durant l’année 
- Février 2009 : dépôt du dossier de mise à l’enquête. Patrick remercie Mélanie Rappaz 

pour les plans. 
- 15 juin : autorisation de construire accordée, mais avec 6 pages d’exigences à 

respecter, notamment concernant les normes incendie. 
- Juin : Rédaction des études « génie civil », « charpente » et « traitement des eaux 

usées ». 
- Juillet-fin octobre : travaux sur le site : 

o Elargissement de la route d’accès et pose de la conduite d’eau depuis le 
captage de l’armée 

o Elargissement à l’arrière de la cabane 
o Tranchée filtrante pour les égouts 
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o Démontage de la cabane (sauf partie cuisine) 
o Travaux de génie civil 

Ces travaux représentent 341 journées bénévoles. 5 bénévoles ont passé plus de 3 
semaines sur place. Il n’y a pas eu d’accidents. 
Patrick informe qu’il y aura de nouveau besoin de bénévoles en 2010. Un planning sera 
établi au printemps. L’inauguration de la cabane est prévue pour l’été 2011. 
 
Suivi des coûts 
146'000 francs ont été dépensés jusqu’à présent. Le budget prévisionnel est respecté, 
notamment grâce à l’engagement des bénévoles ainsi qu’à la stratégie retenue pour la mise 
en soumission des entreprises.  
 
12. Programme de la saison 2009-2010 
Patrick informe des nouveautés :  

- Le délai pour l’inscription pour des courses avec logement est raccourci à 3 
semaines avant la course. 

- Les personnes qui annoncent pouvoir prendre leur voiture doivent disposer de 4 
places au minimum et d’un porte-ski. 

- Eté 2010 : aucune course n’est prévue car la participation de ces dernières années 
est très faible et que le projet de la Tourche mobilisera à nouveau du monde. 

- La sortie famille 2010 aura lieu en septembre, de nouveau à la Tourche. 
- Du 28 avril au 30 juin : après-midis « escalade » organisés par Xavier, tous les 

mercredis. 
 

 
 

13. Divers 
Marco Moix annonce qu’il souhaite se retirer du comité dans le courant 2010 et lance un 
appel à successeur. Il informe également des manifestations suivantes : 
- 26 janvier 2010 : soirée avalanches organisée par le CAS de Sion 
- 10 juillet 2010 : inauguration de la cabane Monte Rosa. Le club de St-Maurice a 

réservé des places ( 5 au minimum sont à disposition des groupes). 
- Le journal « La Cordée » est maintenu mais avec trois parutions par an (mars, octobre, 

décembre). Des rédacteurs sont toujours recherchés. 
 
Christian clôt l’assemblée à 20h00. 

 
        Pour le PV, Geneviève Favre 


