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Procès verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2010 

 

 

1. Ouverture 

Christian Rappaz ouvre l’assemblée à 18h00 à la salle de la Maison de la famille à St-

Maurice.  

40 personnes sont présentes (dont 7 personnes du comité). Parmi les excusés, Christian 

Rappaz signale la commune de Lavey et le président de Monte Rosa. 

 

2. PV de l’assemblée générale 2009 

Le PV est accepté sans modifications. 

 

3. Nomination des scrutateurs 

Jean-Claude Richard et Emmanuel Allaz fonctionnent comme scrutateurs. 

 

4. Admissions, démissions, décès, jubilaires 

Le bilan est positif avec 19 nouvelles inscriptions dont 5 jeunes de moins de 22 ans. 9 

personnes ont démissionné. 4 jubilaires sont fêtés cette année (2 pour 25 ans, 1 pour 40 

ans, 1 pour 50 ans). 

 

5. Rapport du président 

Christian Rappaz informe que les activités principales du comité et des commissions se 

sont déroulées autour du projet de réhabilitation de la cabane de la Tourche. Ce ne sont 

pas moins de 18 séances qui ont été mises sur pied (4 pour le comité, 7 pour la 

commission « recherche de fonds » et 7 également pour la commission « construction »). 

Christian Rappaz tient à remercier les membres du comité et les personnes participant aux 

différentes commissions pour leur dévouement.  

En raison du travail à la Tourche, aucune course n’a été organisée cet été. 

Par contre, Xavier Gastaldi a développé l’activité « grimpe le mercredi après midi ». Cette 

activité a eu un bon succès. 

 

Christian Rappaz informe ensuite qu’en juin 2010, l’assemblée des délégués du CAS a 

décidé d’augmenter les cotisations annuelles. Pour mémoire, un membre individuel 

cotisait jusqu’à présent Fr. 99.- Sur cette somme,  seulement Fr. 26.- reviennent à St 

Maurice et Fr. 13.- à la section Monte Rosa. 

 

 Cotisation Ristourne Part groupe Part section 

Membre Fr. 99.-- Fr. 39.-- Fr. 26.-- Fr. 13.-- 

Famille Fr. 150.-- Fr. 62.-- Fr. 42.50 Fr. 19.50 

Jeune Fr. 42.-- Fr. 17.-- Fr. 17.-- Fr. 0.-- 

 

Les délégués ont décidé, en juin 2010, d’augmenter la cotisation annuelle de Fr. 5.-, ce 

qui augmente les recettes du Comité Central de plus de Fr. 500'000.- 
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Le comité de Monte Rosa s’est posé la question de faire de même, ce qui aurait diminué 

les rentrées annuelles de notre groupe d’environ 1'000.- à Fr.1'500.- 

Les présidents des groupes Monte Rosa ont refusé cette proposition. 

 

6. Rapport du chef OJ/AJ  

Nicolas Gex lit son rapport. Par manque de fréquentation, la saison fut pauvre en activités. 

Saison hivernale : 

3 activités seulement pour la partie hivernale : 

- Le cours de sécurité avec les adultes : 10 jeunes ont participé au week-end. 

- Une journée de hors-piste aux Portes du Soleil avec 4 participants. 

- Le camp de Pâques s’est résumé à une journée dans la région de Grimentz avec 5 

participants. Trois jours étaient prévus mais les conditions atmosphériques étaient 

mauvaises. 

Le camp de Noël prévu au dessus d’Abondance a été annulé à cause des conditions météo 

et surtout d’enneigement (redoux et pluie à 2000 m.) 

Partie estivale 

3 camps d’escalade : 

- Dans le Diois, à l’Ascension avec 8 jeunes 

- Le camp d’été dans le val d’Hérens avec 6 participants 

- Le camp d’automne au Tessin avec 9 membres 

- Et enfin le week-end de clôture prévu avec bivouac, s’est déroulé sur une journée  

en Valais pour 3 jeunes. 

Toutes les autres activités (soit 6 activités) ont été annulées faute de participants. 

En revanche, point positif : les mercredis de l’escalade. S’ils ont eu de la peine à démarrer 

avant l’été (5 mercredis avec 1 voire 2-3 jeunes), ils ont remarquablement bien terminé : 

avec 7-8 et même 10 jeunes pour le dernier après-midi. Cette initiative et ce mérite 

reviennent à Xavier notre fidèle moniteur et nouveau coach J+S.  

 

Nicolas Gex remercie également Sébastien et Philippe. Enfin il remercie et annonce son 

successeur, Yannick Richard, qui a déjà officié aux camps d’été et d’automne et lui 

souhaite plein succès et beaucoup de joie sur nos montagnes !  

Le comité et l’assemblée remercient chaleureusement Nicolas pour son travail effectué 

durant les 10 dernières années au sein du comité et avec les jeunes. 

 
7. Rapport du chef de courses  
Patrick Monnay explique que la moyenne était de 11 personnes par sortie en hiver. 5 

courses ont été déplacées car l’hiver fut froid et venteux. 

Patrick informe que dès 2011, les chefs de courses doivent avoir suivi la formation 

obligatoire. Le club manque toujours de chef de courses. 

L’objectif serait de faire également des courses plus techniques, mais les membres en ont-

ils envie ? Patrick prie les membres d’exprimer leurs souhaits quant au programme. 

 

8. Comptes-rapport du caissier 

Compte d’exploitation du groupe 

Jérôme Gross informe que le résultat de ce compte présente un bénéfice de 6466.35 et 

explique les points suivants : 

- Le poste « cotisation CAS » est en réalité la ristourne que Berne nous accorde sur la 

cotisation annuelle. 

- Les jeunes sont subventionnés par divers biais : Monte Rosa subventionne les courses 

AJ/0J. Pour les jeunes qui participent aux courses, le club reçoit également des 
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subsides J+S. Enfin, la commune de St-Maurice offre à tous les clubs de la commune 

un montant annuel par jeune. 

Pour terminer, Jérôme informe que 5'000 francs du loto 2010 ont été versés en faveur de 

la réhabilitation de la cabane. 

 

Compte exploitation de la cabane  

La cabane n’ayant pas été exploitée durant la saison estivale, il n’y a eu que des frais à 

payer : la cotisation au Tour des Muverans et au Tour des Deux Rives, les assurances 

incendie ainsi que la redevance internet. 

 

Compte réhabilitation de la Tourche 

Jérôme informe qu’un nouveau compte, appelé compte « club cabane de la Tourche » a 

été ouvert auprès de la BCVs, car pour effectuer des sorties sur le compte épargne actuel, 

il fallait payer des frais.  

Dans les entrées, Jérôme informe que les dons, parrainages et parts sociales ont bien 

fonctionné. Le produit de la vente de cannettes aux gens de passage à la Tourche a permis 

d‘encaisser 1400.-. Dans les dépenses, il a fallu payer les gros postes, comme le génie 

civil, la charpente et la ferblanterie. Le club a également acheté la vaisselle et le mobilier 

terrasse d’un restaurant à Bex pour un montant de 3500.- 

Pour terminer, Jérôme remercie Raymond Tacchini et Damien Gex pour leur soutien dans 

la comptabilité. 

 

Rapport des vérificateurs 

Raymond Tacchini, chef vérificateur des comptes, et son adjoint Damien Gex, ont vérifié 

l’exercice 2010, le 20 novembre 2010 au domicile du caissier. L’exercice 2010 se clôt 

avec un bénéfice de 5'704.55 Les vérificateurs recommandent d’accepter les comptes.  

 

L’assemblée accepte les comptes 2010. 

 

9. Rapport de la commission cabane  

Commission « construction » 

Patrick Monnay rappelle les travaux effectués durant l’année : 

- Printemps 2010 : préfabrication en plaine et travail du SEMO (mobilier). 

- Dès juin, travail sur le site : préparation de l’accès et préparation pour l’échafaudage et 

la charpente. 

- Travaux réalisés au 27 novembre 2010 : 

o Montage charpente 

o Murs en brique 

o Isolation, parois coupe vent 

o Lamage et crépissage des murs 

o Câblage électrique 

o Pose des panneaux solaires 

o Pose des fenêtres 

o Démontage échafaudage 

o Pose des chapes. 

 

Ces travaux représentent plus de 6000 heures bénévoles ce qui correspond à 760 jours de 

travail dont 520 ont été effectués par des membres du club. 54 personnes ont participé aux 

travaux. Parmi elles, 5 personnes ont passé entre 40 et 80 jours sur place. 
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Patrick informe que les dépenses engagées se montent à 520'000.-  Les dépenses totales 

devraient avoisiner les 785'000.- Le budget établi en 2007 se montait à Fr. 800'000.- dont 

Fr. 650'000.- de dépenses et Fr. 150'000.-de bénévolats. La différence  provient 

principalement d’une augmentation des coûts et de travaux non prévus à réaliser dans un 

but sécuritaire. 

La commission « construction » a pourtant demandé plusieurs offres, pour certaines 

positions, 10 offres ont été demandées. 

 

Enfin, Patrick informe que la cabane pourra être exploitée dès mi-juillet. Pour cela, nous 

avons encore besoin de bénévoles en 2011. Le planning des travaux ainsi que les 

inscriptions se feront à nouveau via le site. 

 

Commission « recherche de fonds » 

Christian explique que pour les banques, il a fait un autre budget qui valorise le travail des 

bénévoles. Compte tenu d’une valorisation de Fr. 50.- l’heure, le coût de la construction se 

monte à environ Fr. 1'200'000.- Il reste à trouver environ 200'000.- La commission espère 

que le carnet de fête et l’emprunt bancaire couvriront ce montant. Trois banques ont été 

contactées. Une des trois pourrait faire un prêt mais les conditions n’ont pas encore été 

communiquées. 

Patrice Gex explique ensuite le fonctionnement du carnet de fête. Il doit être retourné chez 

Patrice pour fin avril. 1000 plaquettes de fête environ seront tirées et en circulation dès le 

mois de juin. 

Christian informe enfin que la fête d’inauguration de la Tourche aura lieu les 17 et 18 

septembre 2011. 

 

 

Gardiennage 

Christian informe que le poste de gardien sera mis au concours la semaine du 29 

novembre 2010. L’annonce paraîtra sur notre site, dans le Nouvelliste, le 24 Heures et sera 

envoyée aux offices de tourisme de la région. Un cahier des charges a été établi. Le futur 

gardien devra payer une location et verser un pourcentage de son chiffre d’affaires au 

club. Les auditions auront lieu en janvier. 

Un participant demande s’il est prévu de nommer un préposé à la cabane. Christian répond 

que oui. 

 

 

10. Changements au Comité, nominations des vérificateurs, des délégués Monte Rosa  

 

Changements au comité 

Nicolas Gex est remplacé par Yannick Richard au poste de responsable AJ/OJ. 

Marco Moix avait souhaité se retirer lors de l’AG 2010 mais a décidé de continuer encore 

une année. Le comité propose par contre d’admettre déjà son successeur, Damien Gex, 

afin qu’il se familiarise avec le projet de la Tourche. L’assemblée accepte l’entrée de 

Damien au comité. Le comité fonctionnera en 2011 avec 8 membres soit :   

Président  : Christian Rappaz 

Vice président  : Marco Moix 

Caissier : Jérôme Gross 

Secrétaire : Geneviève Favre 

Chef de course : Patrick Monnay 

Chef AJ/OJ : Yannick Richard 
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Membres : Xavier Gastaldi, Damien Gex 

 

Vérificateurs des comptes 

Pour l’exercice 2011, le chef vérificateur sera Raymond Tacchini, et Philippe Progin sera 

son adjoint. 

 

Délégués Monte Rosa 

Les délégués 2011 seront: Léonard Pochon, Emmanuel Allaz et Samuel Allaz. 

 

11. Programme de la saison 2010-2011 

Le programme des courses est disponible sur internet. 

 

12. Divers 

Jérôme informe que le loto de la saison aura lieu le 12 décembre 2010, en soutien au 

projet de la Tourche. 

 

Christian clôt l’assemblée à 20h00. 

 

        Pour le PV, Geneviève Favre 


