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Procès verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2011 

 

 

1. Ouverture 

Christian Rappaz ouvre l’assemblée à 18h00 à la salle Lavigerie à St-Maurice.  

39 personnes sont présentes (dont 7 personnes du comité). Christian énumère les 

personnes excusées. 

 

2. PV de l’assemblée générale 2010 

Le PV est accepté sans modifications. 

 

3. Nomination des scrutateurs 

Astrid de Riedmatten et Nicolas Gex fonctionnent comme scrutateurs. 

 

4. Admissions, démissions, décès, jubilaires 

Le solde des admissions-démissions est positif (24 nouveaux membres et 11 démissions). 

Le club compte 285 membres. 5 jubilaires sont fêtés cette année (3  pour 25 ans, 1 pour 40 

ans, 1 pour 50 ans). 

 

5. Rapport du président 

Christian Rappaz commence par remercier les membres du comité ainsi que les membres 

des diverses commissions cabane. 

Christian Rappaz informe ensuite sur plusieurs points. 

 Un montant a été octroyé par le club aux frères Remy qui ont ouvert des voies sur 

la Petite Dent de Morcles 

 Héliski et places d’atterrissage : Le comité central à Berne souhaite restreindre les 

places pour l’héliski, dans un premier temps dans le Haut Valais puis maintenant 

dans le Bas Valais aussi. Le comité central a organisé une séance avec les 

représentants des groupes du Bas Valais et un consensus a été trouvé : aucune 

modification n’est à faire actuellement, le Bas Valais peut garder ses places 

d’atterrissage. 

 Site internet du club : merci à Xavier Gastaldi et à Benoît Tacchini pour les 

modifications réalisées. 

 Proposition de Sion et de Sierre d’augmenter la cotisation CAS. Ce point est à 

l’ordre du jour de l’assemblée (point 9). Christian passe la parole à Pierre-André 

Veuthey, président de Monte Rosa. 

 

Discours de Pierre-André Veuthey 

Proposition du groupe de Sierre et de Sion : comme il leur manque de l’argent pour les 

courses, vu qu’ils ont peu de chefs de courses et engagent passablement de guides, les 

deux groupes ont proposé une augmentation uniforme de 11.- pour tous les membres. 

Certains groupes se sont déjà prononcés et refusent cette proposition. La contre-

proposition est d’augmenter le prix des courses, pour arriver dans une logique de 
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consommateur-payeur. Cette contre-proposition ne défavorise pas la grande majorité des 

membres qui paient la cotisation mais ne viennent jamais aux courses. 

 

Héliski : Pierre-André Veuthey rappelle qu’il y a eu un grand conflit entre le Haut Valais 

et le comité central au sujet des places d’atterrissage car Berne avait fait des propositions 

sans même consulter les groupes du Haut-Valais. Le comité central a retenu la leçon et a 

invité à une séance de discussion les groupes du Bas-Valais afin de définir ensemble s’il 

était judicieux ou non de limiter les places. Lors de la séance dans le Bas Valais, un 

consensus a été trouvé pour dire qu’aucune place n’est à supprimer, mais qu’il fallait 

réfléchir à limiter soit les heures, soit les jours de vols. 

 

6. Rapport du chef OJ/AJ  

Yannick Richard lit son rapport.  

Saison hivernale : 

Manque de neige mais bonne participation des jeunes. La saison a commencé le 18 

décembre avec de la technique de ski et s’est poursuivie par le camp de Noel au Jaun. 

Partie estivale 

La saison a débuté avec le camp de Pâques, du 27 au 30 avril dans la région d’Annecy. Le 

camp de l’Ascension et le camp d’été ont bien fonctionné avec respectivement 11 et 12 

jeunes. La reprise en septembre qui coïncide avec le début de l’école a vu la fréquentation 

diminuer. 

En moyenne, il y a eu 6,3 jeunes par course. Yannick remercie les moniteurs, dont Xavier, 

présent à presque toutes les courses, et également Philippe Gex, le fidèle cuisinier. 

 

7. Rapport du chef de courses  

Patrick Monnay explique qu’il y a eu beaucoup de changements de programme à cause du 

manque de neige. En été, la participation fut mauvaise, beaucoup de courses ont été 

annulées. Une des raisons est certainement les travaux à la cabane de la Tourche qui ont 

mobilisé une bonne partie des membres actifs. 

Patrick rappelle quelques règles concernant les courses : 

 Le chef de courses a le droit de refuser des participants s’il estime que ces derniers 

n’ont pas le niveau 

 La difficulté des courses est croissante avec l’avancée de la saison. Les 

participants doivent en être conscients. 

 

8. Comptes et rapport du caissier 

Jérôme Gross informe que l’année fut très chargée, avec plus de 500 pièces à enregistrer. 

 

Compte d’exploitation du groupe 

Jérôme Gross commente le compte. Les subsides JS sont plus élevés que l’année dernière 

car il y a eu plus de courses. Les frais sont donc aussi plus élevés, mais vu la hauteur des 

subsides, les jeunes ne coûtent qu’environ 2'500.- au club. 

Loto : 5'000.- du loto ont été versés à la cabane de la Tourche, comme l’année dernière. 

 

Compte d’exploitation de la cabane  

La cabane a été exploitée du 16 juillet au 15 octobre. Le comité est très satisfait des 

résultats de la première année. Ils sont supérieurs aux prévisions. 

Le club ristourne à la gardienne 2.-/nuitée. Celle-ci rétrocède au club 5% de son chiffre 

d’affaires. Il y a quelques frais nouveaux, les assurances notamment. Celle de Generali 
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augmentera l’année prochaine, car le club a bénéficié en 2011 d’un rabais de lancement. 

Par contre en 2012, il n’y aura pas de frais liés au ddp. 

Le résultat 2011 a permis de faire un amortissement comptable du mobilier et du bâtiment. 

 

Compte réhabilitation de la Tourche 

Jérôme explique les parrainages et les parts sociales ont encore eu du succès en 2011, 

notamment via le carnet de fête. L’inauguration de la cabane n’a pas rapporté autant que 

prévu à cause du mauvais temps. Les dépenses les plus importantes furent la charpente, la 

ferblanterie, la menuiserie et la plaquette d’inauguration. 

Il y aura encore des frais en 2012. 

Depuis le début des travaux jusqu’à aujourd’hui, 814'974.- ont été payés. Les recettes se 

montent quant à elles à 483'912.- Les plus gros donateurs ont été les communes et la 

Loterie romande. 

 

Bilan 

Le bilan du club au 31 octobre 2011 se solde avec un bénéfice de 1'775.34. Le nouveau 

capital se monte à 97'989.94 

Jérôme termine en remerciant Raymond Tacchini et Philippe Progin pour leur aide dans la 

comptabilité. 

 

Rapport des vérificateurs 

Raymond Tacchini, chef vérificateur des comptes, et son adjoint Philippe Progin, ont 

vérifié l’exercice 2011, le 11 novembre 2011 au domicile du caissier. Les vérificateurs 

recommandent d’accepter les comptes.  

 

L’assemblée accepte les comptes 2011. 

 

9. Proposition d’augmenter les cotisations Monte Rosa 

Christian explique à nouveau de quoi il s’agit : Pour faire face aux coûts de courses, les 

groupes de Sion et de Sierre proposent d’augmenter la cotisation de 11.-, ce qui la ferait 

passer pour un membre individuel de 104.- à 115.- Les groupes doivent se prononcer en 

vue de l’assemblée des délégués du printemps prochain. Le comité est favorable mais 

c’est la position du groupe (donc de l’assemblée générale) qui sera défendue et non celle 

du comité. 

Question de Raphael Rappaz : à qui reviennent ces 11 francs supplémentaires ? 

Réponse : au groupe de St-Maurice 

Question de Philippe Progin : pourquoi unifier les cotisations au sein de Monte Rosa ? 

Pourquoi chaque groupe n’est-il pas libre de fixer la cotisation qu’il souhaite ? 

Réponse : ce sujet a été soumis au vote à l’assemblée des délégués 2010. Le résultat fut de 

faire une cotisation unique, afin de ne pas favoriser les transferts entre les groupes. 

Remarque de Philippe Gex : pour St-Maurice, avec environ 250 membres cotisants, cela 

ferait une rentrée supplémentaire de 2'500.-, ce qui correspond à environ 4 jours de guide. 

Selon Philippe Gex, cela ne vaut donc pas la peine et il est pour entrer dans une logique 

« consommateur-payeur », et faire payer les courses un peu plus cher aux participants. 

 

Vote : l’assemblée est contre la proposition d’augmenter la cotisation de 11.- 

Les délégués défendront cette position lors de l’assemblée des délégués du printemps 

2012. 
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10. Rapport de la commission cabane  

Commission « construction » 

Patrick Monnay informe que les travaux ont repris depuis le 15 octobre et qu’il reste à 

faire : 

 Travaux de finition dans le local d’hiver 

 Douche publique 

 Chambre de la gardienne 

 Installation solaire thermique 

 Construction d’un bûcher 

 Aménagements des anciens WC 

 Quelques aménagements extérieurs 

Quelques problèmes sont à résoudre : 

 Etanchéité des fenêtres : de l’eau s’infiltre. Un test a été fait sur une fenêtre : la 

démonter et la remonter en ajoutant du silicone, n’a pas suffi. Décision a été prise 

de refaire l’étanchéité de toutes les fenêtres en mai-juin 2012. La cause de ce 

problème est difficile à connaître, probablement un déroulement des travaux sur 

les fenêtres (succession des divers corps de métiers) pas optimal. La discussion de 

cet hiver portera sur qui paie quoi, entre le ferblantier, le menuisier, et le club. 

 

 Fosse de décantation : elle a été bouchée par les nombreux papiers de toilette. Elle 

est peut-être aussi sous-dimensionnée par rapport à la fréquentation de la cabane. 

 

 Installation probable de deux panneaux solaires supplémentaires. 

 

Patrick explique que le budget initial a été un peu sous-estimé mais il y a eu des imprévus 

et des investissements complémentaires (lave-vaisselle, groupe électrogène, etc.). 400 

rotations hélico ont été effectuées. Patrick souhaite faire un album photos sur la 

construction et est à la recherche d’anciennes photos de la cabane. 

Patrick termine en rappelant la quantité d’heures que les bénévoles ont consacrée à ce 

projet. Plus de 90 personnes différentes sont venues travailler sur le chantier. 

 

Commission « recherche de fonds » 

Christian explique qu’il reste environ 50'000.- à engager dans le projet. Le projet aura 

coûté au total (y compris heures bénévoles) 1'240'700.-  

Un emprunt sera réalisé auprès de l’UBS afin de rembourser rapidement les privés qui ont 

fait des prêts. Un grand merci à la commune de St-Maurice qui fut d’accord de cautionner 

cet emprunt. 

Le carnet de fête a rapporté 52'000.-  

Le comité a décidé de ne pas rembourser de parts sociales en 2011, il faut laisser exploiter 

la cabane une année complète afin de pouvoir analyser les chiffres. Dès 2012 il faudra 

rembourser le crédit LADE à raison de Fr. 8'400.- par an. 

Concernant le gardiennage, 14 dossiers ont été reçus et analysés en janvier par une 

commission mise sur pied spécialement à cet effet. 4 candidats ont été auditionnés et la 

commission a proposé Karin Moix comme candidate. Le comité a suivi la proposition de 

la commission. 

Christian termine son rapport en remerciant les anciens gardiens, Benjamin et Paulette 

Genet qui ont travaillé durant 24 ans à la cabane. 
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11. Rapport du préposé 

Damien Gex explique que cette année, vu la construction en cours, le travail du 

préposé a été partagé sur trois personnes, Christian, Patrick et lui-même. 

La cabane a enregistré 1199 nuitées, ce qui est excellent. Une première estimation 

avait fait ressortir que le club s’en sort avec 1'000 nuitées déjà. La gardienne rétrocède 

au club 5% de son chiffre d’affaires et reçoit 2.-/nuitée. 

Une séance bilan est organisée le 3 décembre en présence de la gardienne et de tout le 

comité. Karine a déjà exprimé son souhait de continuer en 2012. 

La corvée aura lieu le 16 juin. 

Damien informe pour terminer que le local d’hiver sera fermé cet hiver, car il n’est pas 

terminé. La Tourche n’étant pas une cabane CAS ; nous n’avons pas l’obligation 

d’avoir un local d’hiver ouvert. 

Philippe Progin propose d’afficher cette information à des endroits stratégiques pour 

éviter que des promeneurs soient surpris de se trouver devant une porte fermée. Le 

comité a prévu de le faire. 

 

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

 

Changements au comité 

Marco Moix se retire définitivement cette année. Le comité ainsi que l’assemblée le 

remercient chaleureusement pour le travail effectué. Il est remplacé par Damien Gex. 

Deux membres du comité ont annoncé leur retrait lors de l’AG 2012 : Jérôme Gross et 

Geneviève Favre. Jérôme, également responsable du loto, sera secondé en 2012 par 

Yannick Richard. 

 

Vérificateurs des comptes 

Pour l’exercice 2012, le chef vérificateur sera Philippe Progin et Jean-Michel Allaz sera 

son adjoint. 

 

Délégués Monte Rosa 

Les délégués 2012 seront: Emmanuel Allaz, Samuel Allaz et Philippe Progin. 

 

13. Programme de la saison 2011-2012 

Le programme des courses est disponible sur internet. 

 

14. Divers 

Damien Revaz, au nom de la municipalité de St-Maurice, remercie le groupe de St-

Maurice pour leur engagement et la belle réalisation qu’est la cabane de la Tourche. 

 

Christian clôt l’assemblée à 19h50. 

 

        Pour le PV, Geneviève Favre 


