Procès verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2016
1.
Ouverture
Damien Gex ouvre l’Assemblée Générale à 17h30 à la salle commune de la Tuilerie
à St-Maurice. 35 personnes sont présentes (dont 7 membres du Comité). Grâce aux
convocations envoyées à nouveau par courrier, la liste des présents n’est pas plus
grande, mais celle des excusés, oui ! Damien les cite. Il salue la présence de
Christophe Biollaz, représentant Monte Rosa qui remplace Pierre-André Veuthey. Il
s’occupe notamment du journal La Cordée.
Une minute de silence est respectée pour les personnes décédées cette année,
notamment Binbin, ancien gardien de La Tourche.
2.
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2015
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 est accepté sans modifications. Il
peut être demandé au Président ou est à disposition sur le site internet, dans l’onglet
« Zone Membres », puis « Documents ». Le mot de passe est le suivant :
Auguste1890.
3.
Nomination des scrutateurs
Nicolas Gex et Marion Goëmans fonctionnent comme scrutateurs pour cette
Assemblée Générale.
4.
Admissions, démissions, décès, jubilaires
Le Président évoque quelques statistiques à propos des membres du groupe : 17%
de membre jeunesse, 34% de femmes et 76% des membres ayant plus de 6 ans de
sociétariat !
En tout, cette année le groupe décompte 13 admissions, 10 démissions (dont
1 décès et 2 membres bloqués) sur un total de 296 membres au 25.11.2016.
Damien en profite pour féliciter les jubilaires de 2017 :
• Roland Charvet et Laurent Rey de St-Maurice ont 25 ans de sociétariat ;
• Maurice Charles de Massongex a 40 ans de sociétariat ;
• Robert Mellor de Grande-Bretagne a 50 ans de sociétariat ;
• Et Michel Heidelberger de Meyrin ainsi que Roger Peyraud de Genève ont tout
deux 60 ans de Club Alpin à leur actif !
5.
Rapport du Président
Le bilan 2016 de Damien Gex est plutôt positif ! Les points suivants sont évoqués :
- 5 ans au sein du Comité, dont 3 en qualité de Président ;
- Son Comité est soudé et bénéficie d’une bonne ambiance. Un nouveau
caissier a été intégré depuis peu, en la personne de Raphaël Ducommun ;
- Pas eu d’accidents majeurs en course, on touche du bois ! ;
- Belle expédition en Bolivie, un diaporama sera présenté en fin de séance ;
- Bonne participation des adultes, et plusieurs nouveaux membres ! Les sorties
fonctionnent bien l’hiver et un peu moins en été, mais cela depuis plusieurs
années déjà ;
- Le groupe peu être fier d’avoir un très bon noyau chez les jeunes ;
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Les finances sont saines ;
Un mur de grimpe est mis à disposition par la Commune de St-Maurice dans
le nouveau Cycle ;
- Le groupe a de la chance de pouvoir compter sur Xavier et Romain qui se
donnent à fond pour le mur et l’accueil des jeunes, notamment avec le sport
fac – une vingtaine de jeune se sont inscrits au Club Alpin grâce à cette
activité !
Le bilan du Président évoque toutefois quand même quelques côtés moins bons,
notamment avec le manque de Chefs de course, qui commence à se faire sentir…
Damien termine son rapport en annonçant sa démission en tant que Président à la
fin de l’année 2017. Il justifie son retrait en regrettant d’être un Président plus
administratif qu’actif, dû au manque de temps et à une vie professionnelle intense.
Il remercie son Comité ainsi que tous les Chefs de course pour leur très bon travail.
6.
Rapport du chef OJ
Raphaël Corthay fait son rapport :
Voilà déjà 2 ans qu’il est Chef OJ, que le temps passe vite… Pour résumé, l’hiver a
eu un peu de mal à démarrer, ce qui a forcé le groupe à passer le camp de Noël au
bord de la mer, en t-shirt ! Sans doute une première… Par la suite, la neige est
quand même arrivée, ce qui leur a permis de faire quelques belles sorties, même au
printemps. Les différents camps se sont déroulés en Italie, dans la région d’Aletsch,
à Bâle et en Entremont. Comme une majorité d’OJ est parti découvrir la Bolivie, l’été
a été particulièrement calme. Il en a profité pour réaliser un camp d’initiation destiné
à la relève du Club. C’était un camp de grimpe avec les jeunes que Xavier entraîne
au mur d’escalade le mardi soir.
Raphaël clôt son rapport en passant quelques images, non exhaustives, des sorties
de 2016 !
7.
Rapport du chef de courses
Xavier Gastaldi fait à son tour son rapport de Chef de course à l’assemblée :
En bilan chiffré, cette année représente 5 Chefs de course (Jean-Pierre, Patrick,
Romain, Emmanuel et lui-même), 2 guides (Nicolas et Raphaël), 23 activités en
montagne et 1 ouverture de cabane. Une moyenne de 8 personnes par course peut
être comptabilisée, avec notamment une belle participation pour la Haute-Route.
Les courses d’été attirent moins de monde, comme depuis plusieurs années. Et
malheureusement, la météo a été assez capricieuse et n’a pas non plus aidé… Suite
à son accident en début d’été, ce sont Romain et Sébastien qui ont pris en charge
les courses. Il les remercie ! Xavier évoque aussi une très chouette sortie/soirée
famille, à la salle d’escalade de Saxon.
Le rapport de Xavier est clôturé par une assemblée applaudissant l’enthousiasme et
l’implication des Chefs de course ! Un grand MERCI à eux.
8.
Comptes : rapport du caissier, des vérificateurs et approbation
Raphaël Ducommun présente les comptes de son premier mandat en qualité de
caissier. Une perte de CHF 12'000.- est à déplorer, mais qui n’a pas lieu à inquiéter.
Il donne plusieurs explications, notamment le loto qui n’a pas eu lieu et la Fête du
1er août qui était exceptionnelle en 2015. Au niveau des entrées, les cotisations
restent les mêmes, les subsides aussi.
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En ce qui concerne les comptes de la Tourche, on décompte à nouveau un record de
nuitée, avec CHF 38'000.- de nuitées. Des montants ont été investit, notamment pour
l’escalier de secours et le groupe électrogène. Les assurances aussi coûtent chers, il
a donc été décidé de mettre moins d’argent cette année dans le fond de rénovation,
pour équilibrer un peu le tout par rapport aux frais d’exploitation.
Les parts sociales qui n’ont pas pu être remboursées ont été passées en passifs
transitoires ainsi que les coûts liés au camp d’automne des jeunes.
Malgré une perte totale sur l’année de CHF 10'000.-, Raphaël parle de la bonne
santé financière du groupe. En conclusion, un bon loto doit être fait chaque année !
Rapport des vérificateurs :
Guillaume Favre lit le rapport de Robin Monti et lui-même :
Les comptes ont été vérifiés par sondages, tout s’est avéré exact. Ils recommandent
donc à l’assemblée de les approuver. Les vérificateurs remercient Raphaël et le
Comité pour la bonne tenue de la comptabilité et du groupe.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Le Comité a décidé qu’aucune part sociale ne serait tirée au sort cette année, en
raison notamment de la perte et du fait qu’en 2015, 6 parts sociales ont déjà été
tirées au sort. Il a aussi été décidé que lorsqu’une seule part sociale sur deux au
même souscripteur est tirée au sort, la seconde peut être sortie du lot et les deux
transformées en parrainage.
Philippe Progin prend la parole en mentionnant le fait que les parts sociales ne
touchent pas le résultat d’exploitation. Le groupe pourrait donc sans problème les
rembourser. Ce à quoi Patrice Gex répond que justement, il n’est pas nécessaire de
les rembourser chaque année. Les personnes les ayant souscrites ne demandent
rien de particulier.
Après un vote (2 pour), l’assemblée décide de suivre la décision du Comité de ne
pas tirer de part sociale lors de cette Assemblée Générale 2016.
9.
Rapport cabane
Karine Moix étant excusée pour cette assemblée, Damien Gex lit le rapport qu’elle lui
a fait parvenir en quelques mots :
- 2016 a été très bonne année malgré un mois de juin très mauvais ;
- Cette saison a été la 1ère où Karine a travaillé seule jusqu’à fin juillet ;
- Les deux mois d’été ont été très concentrés, ce qui a été assez difficile à
gérer ;
- Septembre a été un mois record avec 600 nuitées ! ;
- Grâce au menu chasse, dès la mi-septembre la cabane s’est bien remplie. En
tout, 430 menus chasse ont été servi sur la saison ! ;
- Il y a beaucoup d’habitués qui reviennent année après année ;
- Le record de nuitée peut être en partie expliqué par la fermeture de la cabane
du Demècre – à suivre pour 2017…
Pour compléter, les statistiques des nuitées sont présentées :
1812 nuitées, soit 197 de plus par rapport à 2015 !
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Au niveau des travaux, une nouvelle génératrice a finalement été installée et elle
fonctionne du tonnerre ! Elle ne fait pas de bruit, pas de fumée, et elle est deux fois
plus grande. Un nouvel escalier tout en acier galvanisé, aux normes, a été installé à
l’extérieur. Il y a toutefois eu de gros soucis avec la fosse septique, certainement dû
à l’affluence.
Les travaux à prévoir sont les suivants :
- Purge et rinçage de la tranchée filtrante ;
- Remplacement du chapeau de la cheminée de ventilation ;
- Détecteur de mouvement dans les WC à remplacer ;
- Ventilation dans la douche de la gardienne ;
- Deux tuyaux flexibles sont à remplacer sur l’installation du gaz (obligation de
remplacer – date limite) ;
- Poursuite de l’aménagement extérieur ;
- Démontage et création d’un local fermé à l’extérieur pour le rangement du
matériel et du bois (budget = env. CHF 5'000.-).
Patrice Gex prend ensuite la parole pour interpeller le Comité quant au fait que la
gardienne ait travaillé seule au mois de juillet. En effet, deux groupes sont arrivés
sans qu’il n’y ait personnes pour les accueillir… Attention !
De plus, c’est une année record mais la rétrocession sur le chiffre d’affaire est plus
basse qu’en 2015. Quelle en est la raison ?
Le Comité répond en expliquant que beaucoup d’écoles sont montées à la cabane,
clientèle malheureusement peu consommatrice…
10. Nomination des vérificateurs et
nominations/démissions au Comité

des

délégués

Monte

Rosa,

Vérificateurs des comptes
Guillaume Favre ayant effectué sa dernière année en tant que vérificateur,
Robin Monti prend la tête. David Marquet se propose comme seconde personne.
Merci à lui !
Délégués Monte Rosa
Michael Morisod a lui aussi fait sa dernière année en qualité de délégué Monte Rosa.
Robin Monti et Nadine Gex étant encore là, c’est Jean-Michel Allaz qui se propose et
le remplace. Merci à lui !
Changements au sein du Comité
Des changements au sein du Comité sont présentés à l’assemblée :
• Romain Aymon remplace Xavier Gastaldi comme Chef de course ;
• Michael Morisod intègre le Comité en tant que Préposé à la cabane – poste
resté vacant depuis le départ de Patrick Monney.
Un grand MERCI à Michael et Romain, bienvenue à eux deux !
L’assemblée et l’entier du Comité remercient chaleureusement Xavier pour son
travail et son implication.
Le Comité 2017 se compose donc comme suit et est unanimement accepté par
l’assemblée :
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Président
Vice-Présidente
Secrétaire et Gestionnaire des membres
Caissier
Chef de course
Chef OJ
Membre
Préposé à la cabane

Damien Gex
Corinne Gex
Elise Chappuis
Raphaël Ducommun
Romain Aymon
Raphaël Corthay
Emmanuel Allaz
Michael Morisod

11. Programme de la saison 2016/2017
Xavier Gastaldi présente à l’assemblée le programme de la saison à venir.
Avec les 3 Chefs de course actifs (Romain Aymon, Emmanuel Allaz et
Xavier Gastaldi), des guides devront peut-être être engagés. Maël et Jon sont en
train de faire les cours pour l’avenir, mais ne pourront pas prendre de groupe tout de
suite. Des infos sont volontiers données et les coups de main sont très appréciés !
15 activités sont programmées pour l’hiver et 12 pour la saison d’été. Les buts de
sortie ne peuvent pas toujours être respectés, compte tenu de la météo, du nombre
de participant, etc.
Pour les jeunes : un programme avec les mêmes dates que le groupe OJ de
Monthey a été établi, pour éventuellement fusionner quelques sorties. Le programme
est super attractif : Plusieurs jeunes ont changé de section pour venir exprès à StMaurice !
Deux cours d’escalade par semaine sont donnés au mur de grimpe du CO, les lundis
et mardis, de 16h30 à 17h45.
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, la séance est levée à
19h20, avec le diaporama de la Bolivie ! Le repas est organisé par les jeunes de
l’expédition Bolivie.

Pour le PV, Elise Chappuis
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