Procès verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2015
1.
Ouverture
Damien Gex ouvre l’Assemblée à 17h30 à la salle bourgeoisiale de St-Maurice.
25 personnes sont présentes (dont 6 membres du Comité). Damien énumère les
personnes excusées et rappelle à l’Assemblée que pour cette année
exceptionnellement, aucun courrier de convocation n’a été envoyé aux membres,
mais que la date et l’ordre du jour sont parus dans La Cordée. Pour le futur, il est
décidé que l’information sera diffusée à nouveau plus largement, avec convocation
des membres par courrier et par email, parution de l’ordre du jour dans La Cordée et
sur le site internet du Club.
2.
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2014
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2014 est accepté sans modifications. Il
est à disposition sur le site internet ou à demander auprès du Président.
3.
Nomination des scrutateurs
Joseph Morelli et Raphaël Ducommun fonctionnent comme scrutateurs pour cette
Assemblée.
4.
Admissions, démissions, décès, jubilaires
Une minute de silence est respectée par l’Assemblée, en hommage à Christian
Rappaz, ancien Président et grand ami du Club, décédé à l’été.
Le Club compte actuellement 293 membres, avec 31 nouvelles personnes et 19
démissions pour cette année 2015. Dix jubilaires seront fêtés en 2016, 4 ont 25 ans
de sociétariat, 4 autres personnes en ont 40, une en a 50 et une autre compte 60
ans au sein du Club !
Damien Gex présente quelques statistiques sur l’âge et l’ancienneté des membres,
avec notamment le pourcentage de femme (33%) et de jeune (17%), et précise que
73% des membres ont plus de 6 ans de sociétariat. Belle fidélité !
5.
Rapport du Président
Les points suivants sont évoqués dans le rapport de Damien Gex :
- Déjà 4 ans qu’il siège au sein du Comité dont 2 en tant que Président ;
- Il remercie les Chefs de course ainsi que tous les moniteurs J&S pour leur
travail, le niveau des courses est très bon et l’ambiance excellente. Bravo ! ;
- Il remercie aussi le Comité spécial mis en place pour la Fête du 1er août. La
soirée s’est très bien passée, avec une très belle fréquentation, une météo
clémente et une bonne collaboration avec la Commune ;
- Le Club est en pleine santé financière, voire même exceptionnelle en terme
de bénéfice, grâce notamment au loto 2014, au 1er août et à la Tourche ;
- Quelques bémols à signaler toutefois cette année : à l’ouverture de la cabane,
pour la traditionnelle « Corvée » du printemps, seulement 4 personnes étaient
présentes. Il faut faire beaucoup mieux ! Et malgré plusieurs annonces, 2
personnes du Club de St-Maurice uniquement ont participé à la Fête des 150
ans de Monte Rosa en octobre…
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6.
Rapport du chef OJ/AJ
Raphaël Corthay étant excusé, Romain Aymon prend la parole à sa place et le
représente dans son rapport :
Le groupe des jeunes est très motivé, avec un très bon niveau et un bel
enthousiasme. 2015 fut riche en expérience et en magnifique sorties ! Elles se sont
succédées dans les quatre coins de la région, dépassant même à plusieurs reprises
les frontières suisses pour des visites en Italie et en France.
A noter, plusieurs très jeunes se sont inscrits au Club récemment grâce aux cours de
grimpe du mardi soir, mis sur pied et encadrés par Xavier Gastaldi, dans le nouveau
mur d’escalade du CO de St-Maurice. Ces petits sont les futurs OJ du Club, tout sera
mis en œuvre pour qu’ils s’épanouissent et découvrent petit à petit les activités des
jeunes.
Le Comité remercie aussi Romain Aymon pour la bonne tenue du site internet, dont il
est le webmaster.
7.
Rapport du chef de courses
Xavier Gastaldi fait son rapport de chef de course à l’Assemblée :
Les activités des actifs tournent avec 5 chefs de course dont Jean-Michel Allaz qui
est venu à la rescousse l’hiver dernier.
23 activités étaient au programme de la saison 2014/2015. Sur ces 23, 17 courses
ont pu être réalisées et 6 ont dû être annulées (une pour cause de mauvaise météo,
4 par manque de participant et une autre pour raisons diverses).
La fréquentation moyenne aux courses est de 12.8 personnes, ce qui est très
encourageant ! Toutefois, la saison d’été est à l’image des précédentes, avec
beaucoup d’annulation, faute d’inscription.
A relever, la participation de 40 bénévoles pour le 1er août et l’exploit de Pierre et
Simon sur la Via Monte Rosa, tronçon « groupe de St-Maurice » (Champéry – Pont
de Nant), réalisée en une seule et unique journée !!!
8.
Comptes : rapport du caissier, des vérificateurs et approbation
Benoît Tacchini distribue les résultats des différents comptes et les commente :
Il évoque la très bonne santé financière du club notamment grâce aux résultats de la
cabane. Cette dernière a, historiquement, toujours aidé au fonctionnement du club
mais il est important de maitriser en particulier les frais de participation du club aux
courses car les résultats positifs de la cabane doivent en priorité être destinés à la
cabane pour son entretien et ses futures rénovations. Des réserves sont à constituer
pour envisager le futur sereinement. Les recettes d’exploitation de la Tourche
pourraient contribuer à sauver de futurs exercices, on le remarque dans le bénéfice
regroupé, Club + Cabane, qui se monte cette année à CHF 3'954.34, alors que le
Club seul fait un bénéfice de CHF 1'201.74 au bilan, grâce au loto et à l’organisation
du 1er août qui ont rapporté gros.
Sur le compte d’exploitation, une grosse différence dans les frais de course OJ est à
noter, notamment due à un montant de CHF 2'000.- de subsides J&S, qui aurait dû
être mis sur l’exercice 2014.
En ce qui concerne les comptes de la cabane, la Tourche fait une année record,
avec CHF 35'094.- de nuitées ! En comptant les frais d’exploitation et le fond de
rénovation créé, le bénéfice se monte à CHF 2'752.60.
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Rapport des vérificateurs :
Guillaume Favre lit le rapport de Nicole Schmid et lui-même :
Les comptes ont été vérifiés par sondages, tout s’est avéré exact. Ils recommandent
donc à l’Assemblée de les accepter. Les vérificateurs remercient Benoît et le Comité
pour la bonne tenue de la comptabilité.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Comme chaque année, l’Assemblée effectue le tirage au sort des parts sociales à
rembourser pour La Tourche. Il a été décidé que 6 parts sociales par an seraient
remboursées dorénavant. Une main innocente se lance :
- N° 84, Boucherie Marc Vuagnaux (Philippe Progin se propose pour les
contacter) ;
- N° 1, Killian Monnay ;
- N° 40, Michel et Rosemarie Abbet ;
- N° 38, Club Alpin de Martigny ;
- N° 89, Jean-Pierre Seppey ;
- Et n° 30, Michel Rappaz.
9.
Rapport cabane
Karine Moix étant excusée pour cette Assemblée, Damien Gex lit le rapport qu’elle lui
a fait parvenir en quelques mots :
Elle est extrêmement contente de cette année record, avec 1’615 nuitées et 330
menus « chasse » préparés ! Le mois de juin est toujours un mois calme mais
quelques actions de communication pourraient avoir lieu en mai, pour palier à ce
manque de visite. Karine note aussi une baisse des repas servi à midi, notamment à
cause de la canicule du mois de juillet.
Damien présente un graphique de l’évolution des nuitées sur les dernières années.
Alors que les chiffres à La Tourche explosent, les autres cabanes Monte Rosa se
sont plaintes d’une baisse de 10 à 15% de nuitées.
La génératrice de la cabane a causé pas mal de soucis cet été. Malgré des services
et des dépannages réguliers, il semble que ce soit finalement un mauvais lot. Le
Comité est en train d’étudier la possibilité d’une location ou de l’achat d’une nouvelle
machine.
10. Nomination des vérificateurs et
nominations/démissions au Comité

des

délégués

Monte

Rosa,

Vérificateurs des comptes
Nicole Schmid ayant effectué sa dernière année en tant que vérificatrice, Guillaume
Favre prend la tête. Robin Monti se propose comme seconde personne. Merci à lui !
Délégués Monte Rosa
Jérôme Gross a lui aussi fait sa dernière année en qualité de délégué Monte Rosa.
Michael Morisod et Nadine Gex étant encore là, c’est Robin Monti qui se propose à
nouveau et le remplace. Re-merci à lui !
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Changements au sein du Comité
Benoît Tacchini quitte le Comité et Raphaël Ducommun est proposé pour reprendre
son rôle de caissier. Xavier Gastaldi présente Raphaël à l’Assemblée, qui accepte
chaleureusement son nouveau mandat. Bienvenue à lui et un grand merci à Benoît
pour son travail !
Préposé à la Cabane :
Le poste de « préposé à la Cabane » est remis au concours, le système de
Commission Cabane ayant ses limites. Un cahier des charges est en train d’être mis
sur pied, avec un protocole d’ouverture/de fermeture, des informations techniques,
une liste de contact, etc. L’Assemblée est informée par le Comité de son désir de
retrouver quelqu’un rapidement. Michael Morisod pourrait être intéressé… La
discussion est ouverte.
11. Programme de la saison 2015/2016
Xavier Gastaldi présente à l’Assemblée le programme de la saison à venir. Avec les
5 Chefs de course (Romain Aymon, Emmanuel Allaz, Patrick Monnay, Jean-Pierre
Heiniger, et Xavier Gastaldi) et des guides engagés pour certaines sorties, 15
activités sont programmées pour l’hiver et 12 pour la saison d’été. Le week-end de la
St. Joseph, étant trop proche de Pâques, s’est mué en « haute-route » dans le Val
d’Aoste sur le week-end prolongé de Pâques et des sorties d’escalades en plus ont
été prévues pour l’été.
Le camp de Noël 2016 aura lieu comme chaque année du 26 au 31 décembre. Plus
les inscriptions se font tôt, plus facile il sera pour les organisateurs de trouver un lieu
sympathique pour coupler les actifs et les jeunes.
A ne pas oublier non plus, l’ouverture de la cabane, qui aura lieu le premier weekend de juin. La Corvée est donc programmée pour le samedi 4 juin. Date à retenir !
En ce qui concerne le nouveau mur de grimpe du CO, il n’y a malheureusement pour
l’instant pas assez de personne pour encadrer un groupe, mais le mur existe et
pourrait être ouvert à tous. Une solution est en train d’être discutée avec la
Commune.
Les inscriptions se font comme habituellement via le site internet ou les Chefs de
course directement, et sont définitives !
12. Divers
Le Président n’ayant reçu aucune proposition individuelle, les points suivants sont
abordés dans les divers :
- Mme Heiniger, représentante de la Commune de St-Maurice, félicite le Comité
pour son travail et souhaite une belle saison à tous les membres du groupe ;
- Trois magnifiques livres ont été édités sur les 150 ans de la Section Monte
Rosa. A lire absolument ! ;
- L’expédition « Bolivie 2016 » approche ! Le groupe est composé de 12
membres (7 jeunes, 2 moniteurs, 1 guide et 2 accompagnantes) et partira du
29 juin au 3 août 2016. Les billets d’avion ont été réservés. Des bouteilles de
vin spéciales de l’expédition sont en vente, notamment à l’occasion du souper
du Club que les jeunes ont organisé cette année encore ;
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-

Il n’y aura pas de loto en 2015. Lors du tirage au sort, aucune bonne date
n’est sortie pour le CAS St. Maurice et beaucoup de bénévole ont déjà été
engagés sur divers événements cette année. Ce n’est que partie remise pour
2016 !

La séance est levée à 19h.
Pour le PV, Elise Chappuis
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