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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2018 
 
1. Ouverture 
Gary Jacquier ouvre l’Assemblée Générale à 17h30 à la Salle Bourgeoisiale de St-
Maurice. 27 personnes sont présentes, dont Philippe Chanton, Président de la 
section Monte Rosa. Il  nomme les personnes excusées : 
François Bressoud, Robin Monti, Joseph Bron, Morgane Vuillamoz, Patrice Gex, 
Gaëtan Ançay, Damien et Nathalie Revaz, Dominique Gex, Erine Fournier, Madeline 
Heiniger, Michel Abbet, Jo Morelli, Emmanuel Saillen, François Hofer, Yvan Ponnat 
(Syndic de Lavey-Morcles), Nadine et Philippe Gex, Anne-Lyse Paccolat, Sabine 
Rappaz, Zhanna Jacquier, Karine Moix, Xavier Gastaldi et Amandine Lachat.  
Une minute de silence est ensuite respectée en mémoire des personnes décédées 
cette année. 
 
2. Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2017 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 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 ».  
 
3. Nomination des scrutateurs 
Compte tenu du peu de personnes présentes, il est décidé qu’aucun scrutateur ne 
serait nommé pour la présente assemblée.  
 
4. Admissions, démissions, décès, jubilaires 
Le groupe compte 277 membres au 16 novembre 2018. Divers mouvements ont eu 
lieu dans le courant de l’année avec 11 admissions et 15 démissions (dont 2 décès 
et 7 membres « bloqués »). Le pourcentage de jeune est malheureusement en 
diminution et ce sont les actifs entre 36 et 50 ans ainsi que la tranche des 51-60 ans 
qui constituent le 50% des membres. De plus, 50% des membres sont sociétaires 
depuis au moins 6 ans et jusqu’à 25 ans.  
Le Comité félicite les « jeunes » jubilaires 2019 : 
25 ans 

- Françoise Ruegger-Barman, Assens ; 
- Alexandre Mottet, Collonges. 

40 ans 
- Michel Barman, Vérossaz ; 
- André Favre, Vérossaz ; 
- Monique Baechler, Salins ; 
- Felicity Medinnis-Leach, Morgins. 

50 ans 
- Philippe Progin, Lavey-Village ; 
- Gérald Zay, St-Maurice. 

Pour rappel, des médailles sont offertes aux personnes fêtant leurs 25 et 40 années 
de sociétariat. Des diplômes uniquement sont prévus pour les membres qui ont 
50 ans de Club. En cas d’intérêt, merci de s’adresser à Elise, qui en fera la demande 
au Comité Central.   
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5. Rapport du Président 
Gary Jacquier lit son 1er rapport en qualité de Président, résumé ci-dessous : 
Damien Gex lui a passé la main en début d’année, le coachant et lui réservant du 
temps pour appréhender au mieux ses nouvelles tâches. Entouré d’un Comité 
compétent et impliqué, il relève ce nouveau défi le poussant hors de sa zone de 
confort, en organisant les séances de Comité, en participant à l’Assemblée des 
délégués Monte Rosa à Sion, en étant actif au sein des sorties, en proposant et 
réalisant un nouveau site internet pour le Club, entre autres choses. Il a participé à la 
formation J&S pour devenir Chef de course et pouvoir prendre à sa charge les 
quelques sorties « pleine lune » de l’hiver, notamment. Peu manuel, il offre tout de 
même de son temps pour préparer les nouvelles tables pour La Tourche. Toutes ces 
activités définissent pour lui le Président qu’il souhaite être et espère satisfaire les 
membres du groupe. Il termine son rapport en remerciant encore chaleureusement 
toutes les personnes l’entourant pour mener ses tâches à bien, l’ensemble du 
Comité, Damien, les Chefs de course, et aussi son épouse et sa petite fille de tout 
juste 6 mois !  
L’assemblée applaudit en signe de remerciement pour son énergie et son 
implication.  
 
6. Rapport du Chef OJ 
Raphaël Corthay prend la parole, un peu alarmiste : le groupe des OJ souffre d’un 
sérieux manque de relève ! En effet, seules deux activités ont eu lieu cette année… 
Les camps d’automne et de Noël ont dû être annulés faute de participants, une 
première ! 8 jeunes ont par contre participé au quatre jours de camp de l’Ascension 
et 4 jeunes pour le camp d’été. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé de faire de 
la pub et de motiver de nouvelles recrues. Des flyers ont été envoyés aux jeunes du 
groupe d’escalade en salle, par exemple. Les efforts ne vont pas s’arrêter, bien 
entendu, mais le constat à l’heure actuelle est que les jeunes sont sur-occupés. 
Entre les études, le foot, la musique, Netflix (!) et les nombreuses autres 
sollicitations, il est difficile d’attirer du monde parmi foule d’occupations attractives. Il 
semblerait que ce soit une tendance générale toutefois, les autres clubs souffrent 
aussi du manque de relève. La grimpe en salle a toujours un gros succès, ce qui est 
encourageant, mais il est difficile de faire sortir ces enfants en pleine nature…  
En conséquence, les subventions J&S reçues ont du être remboursées, Raphaël 
préfère donc ne pas faire d’annonce de course en avance cette année, et le faire à 
posteriori si nécessaire. Un programme est toutefois mis sur pied pour cette nouvelle 
saison, avec un peu moins de date, par contre.  
Avis général à l’assemblée donc : il faut parler des activités du Club le plus possible ! 
 
7. Rapport du Chef des courses  
Romain Aymon débute son rapport de Chef des courses en évoquant les 17 sorties 
(en week-end ou sur une journée) ayant eu lieu cette année et les deux seules 
annulées, en raison d’un trop fort danger d’avalanche pour la première et du mauvais 
temps pour la seconde. Trois sorties n’ont eu aucun succès au niveau des 
inscriptions malheureusement, il s’agissait des sorties escalade. Celles-ci seront 
conservées au programme, tout en sachant que l’engouement est moindre.  
La participation aux courses est plutôt très bonne, avec une moyenne pour les 
courses d’hiver à 5-13 personnes par sorties et 2-5 personnes pour celles d’été. Ces 
dernières sont limitées en nombre de participant, car peu de Chefs de courses sont 
formés pour l’été, mais cela ne pose pas de soucis majeurs pour le moment. Une 
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nouveauté a été instaurée cette année, et l’information relayée au sein du groupe, 
soit une liste de matériel obligatoire pour les sorties d’hiver. Il s’agit de standards 
demandés par les professionnels eux-mêmes, auxquels le Comité a décidé de 
s’aligner. Petit couac pour la sortie de section, organisée par … St-Maurice ; Romain 
s’est retrouvé seul ! Dommage.  
À relever pour cette année, 0 accident ! La responsabilité des chefs de course est 
énorme et on peut les féliciter tous pour leur grande implication. 
L’assemblée remercie chaleureusement par applaudissements Raphaël, Emmanuel, 
Sébastien, Xavier, Gary, Romain et Nils, nouveau Chef de course pour cette 
prochaine saison.  
 
8. Comptes : rapport du caissier, des vérificateurs et approbation 
Raphaël Ducommun présente les comptes et rappelle en préambule que le compte 
d’exploitation du Club regroupe tous les mouvements liés au fonctionnement du club, 
à son administration, aux assurances, etc. et le second compte d’exploitation est lié 
directement à La Tourche et en précise son exploitation propre.  
Le bénéfice du groupe s’élève cette année à CHF 2'389.75. Les comptes sont sains, 
les seuls gros changements proviennent des subsides J&S, liés au manque de 
sorties des jeunes. Le souper annuel 2017 ayant rapporté de l’argent, il y a un 
montant de –CHF 79.20 dans les passifs. Les frais de courses sont inférieures à 
l’année dernière, car moins de courses ont eu lieu, donc moins de frais ! 
En ce qui concerne la cabane de La Tourche, le bénéfice 2018 se monte à 
CHF 4'135.95. Le nombre de nuitées est à peu près égal à la saison 2017, la 
rétrocession sur le chiffre d’affaire est donc semblable aussi. Les frais d’exploitation 
ont un peu augmenté, en raison des nouvelles tables construites (CHF 5'000.-) et à 
des dégâts dû en partie à la quantité de neige tombée l’hiver. L’amortissement a été 
augmenté légèrement afin de baisser la valeur totale de la cabane.  
Au bilan : Il reste une part sociale 2017 à rembourser.  
Le bénéfice cumulé s’élève pour 2018 à CHF 6'525.70.  
 
Rapport des vérificateurs : 
David Marquet lit le rapport de Philippe Progin et lui-même : 
Les comptes 2017/2018 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 par l’assemblée.  
 
6 parts sociales sont ensuite tirées au sort. Elles seront remboursées dans le courant 
de l’année. Il s’agit des suivantes : 

• 18, Samuel Allaz 
• 24, Lathion Henri & Fils SA 
• 27, Olivier Zingg 
• 36, Françoise Favre 
• 44, Gabrielle Plomb 
• 76, Gérard Meyer 
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9. Rapport cabane 
Karine étant excusée, Gary lit son rapport, reporté ci-dessous : 
« L’année 2018 a été une très bonne saison, le temps y est pour beaucoup aussi. 
Presque 1'600 nuitées et beaucoup plus de monde le midi ! La foule s’est concentrée 
en août et septembre, comme d’habitude.  
Le début de saison n’a pas été simple avec la neige restante, le Tour des Muverans 
n’a commencé qu’à la mi-juillet. Quant au chemin des Perris Blancs, il a été passé en 
bleu et blanc. De nombreuses personnes ont appelé car elles avaient peur et 
n’osaient pas y passer.  
Le dernier bout de la route n’a été praticable que le 20 août seulement, les militaires 
l’ont ouvert car ils devaient poser leur panoramique, autrement nous ne l’aurions 
jamais eu. Cela risque d’être un réel soucis pour les années futures. Cette saison, 
c’était donc hélicoptère et beaucoup de portage…  
La clientèle est très fidèle, beaucoup de personne régulières et les menus spéciaux 
« chasse » sont un réel succès. Il y aurait très peu de monde en septembre sans ça. 
Les écoles apportent elles-aussi bien du travail ! 
C’était une année dure pour moi, car j’étais malade, mais je me suis accrochée et j’ai 
tout donné pour que les clients aient le même accueil et le même service. » 
 
L’assemblée propose de prévoir pour la saison prochaine une statistique des 
personnes faisant le Tour des Muverans. Il serait intéressant de pouvoir distinguer 
cette clientèle de celle à la journée. Michael et le Comité en prend bonne note.  
La saison dernière, aucune réservation n’a été faite pour le local hiver. Il y a bien eu 
des pré-réservations, annulées finalement. À l’heure actuelle, Gary en compte une 
dizaine. Le code de la keybox n’est transmis qu’une fois la réservation payée.  
 
Michael Morisod, préposé à la cabane au sein du Comité, fait son rapport :  
La cabane décompte 1’591 nuitées pour cette saison, soit + 30 par rapport à 2017 !  
Plusieurs travaux ont dû avoir lieu suite à un hiver très rigoureux et une grande 
quantité de neige. Les vitres des panneaux solaires se sont brisées, le tuyau 
d’alimentation en eau a été sectionné (réparé provisoirement à la corvée puis finalisé 
en août) et il y a eu un soucis électrique en début de saison.  
Il remercie tous ceux qui ont œuvré là-haut cet été, notamment à la corvée ainsi que 
pour la fabrication des tables durant l’hiver.  
Pour le local hiver, des petites nouveautés ont été mise en place, comme quelques 
vivres avec une tirelire pour les payer. Le Comité mise sur la confiance, le nom des 
personnes étant collectés de toute manière. Si cela devait mal se passer, tout sera 
retiré. Michael rappelle biévement l’équipement sur place : 10 places pour dormir 
dans le local hiver + 6 places en dortoir (un seul reste ouvert). Il y a un caquelon, un 
réchaud, quelques casseroles et des services. L’accès aux WC possible, l’eau coule 
en permanence aux toilettes.  
 
10. Nomination des vérificateurs et des délégués Monte Rosa, 

nominations/démissions au Comité 
Démissions/Nominations au Comité 
Raphaël Ducommun quitte le Comité après 3 ans derrière les comptes. Il n’y a pas 
de raison particulière à sa démission, il était novice et a beaucoup appris !  
Augustine Saugy est proposée pour le remplacer. Merci ! 
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Vérificateurs des comptes 
David Marquet ayant effectué sa dernière année en tant que vérificateur, Philippe 
Progin prend la tête. Maël Formaz se propose comme seconde personne. Merci ! 
 
Délégués Monte Rosa 
L’assemblée des délégués Monte Rosa aura lieu à Monthey, le 26 avril 2019. Robin 
Monti a fait sa dernière année en qualité de délégué. Jean-Michel Allaz et Sébastien 
Rappaz étant encore là, c’est Flavien Millet qui se propose et le remplace. Merci !  
 
Changements au sein du Comité 
Le Comité 2019 se compose donc comme suit et est unanimement accepté par 
l’assemblée : 
Président Gary Jaquier 
Vice-Présidente Corinne Gex 
Secrétaire et Gestionnaire des membres Elise Chappuis 
Caissière Augustine Saugy 
Chef des courses Romain Aymon 
Chef AJ/OJ Raphaël Corthay 
Préposé à la cabane Michael Morisod 
Membre Emmanuel Allaz 
 
11. Programme de la saison 2018/2019 
Les inscriptions en ligne sont toujours possible, via le nom d’utilisateur et le mot de 
passe auguste. Nils s’engage comme Chef de course dès cet hiver, et selon sa 
proposition, une course commune avec le CAS la Dôle sera organisée !  
L’Ascension tombant début juin cette année, 4 jours d’escalade dans le Sud sont 
prévus à ces dates. Un week-end de formation technique été est a nouveau mise sur 
pied, ainsi que 2 sorties VTT, avec Manu et Nils.  
Le programme complet sortira dans La Cordée et est désormais accessible sur le 
site du groupe : www.cas-st-maurice.ch.  
Pour les AJ/OJ, un nouveau programme a été préparé pour cette année quand 
même, avec moins de sorties prévues. Forçons le destin pour que le groupe 
redémarre ! 
 
12. Divers 
L’assemblée souhaite remercier Kevin Gex pour les deux vidéos qu’il a faite avec 
son drone afin d’égayer le nouveau site internet du groupe. Bravo !  
Merci aussi à René Gribi pour les diapositives « stéréoscopiques » qu’il a 
entièrement numérisées, triées, etc. Un immense travail a été fait, qui ne restera 
désormais plus au fond d’une armoire au Stamm…  
Philippe Progin propose de raccourcir le délai d’inscription aux courses d’une 
journée. Romain défend la position actuelle en évoquant le fait que si des délais trop 
courts sont mis, les participants réservent par rapport à la météo et il est ensuite très 
difficile de s’organiser ensuite. Il reconnaît que trois semaines, c’est effectivement un 
peu long pour les courses d’un jour. Cela sera baissé à deux. Toutefois, les 
motivations et les attentes des gens ont beaucoup évolués par rapport à il y a une 
dizaine/vingtaine d’années : ils viennent pour les courses, pour l’objectif en lui-même 
et non plus pour les « copains » et le groupe comme précédemment. Les choses ont 
changé.    
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Jean-Michel Allaz propose de varier les activités pour la sortie d’automne, familiale 
(VTT, escalade, randonnée). Le Comité en prend note. 
L’assemblée et le Comité remercie Gary pour la refonte du site internet et pour le 
temps qu’il y a consacré.  
 
Philippe Chanton, Président de la Section Monte Rosa, invité, présente un aperçu 
des activités de la section :  
Il remercie tout d’abord le Comité pour l’invitation. Venant lui aussi du petit groupe de 
St. Niklaus, il reconnaît des problèmes similaires aux autres groupes au nombre de 
membres plus modeste, comme St-Maurice.  
La Section est avant tout active au niveau des cabanes CAS et malheureusement, 
ce ne fut pas une très bonne saison, entre-autre à cause d’un grand nombre 
d’annulation, facilitées par les systèmes de réservation online. Sur l’ensemble des 
cabanes, cela représente quand même env. 1’000 nuitées de moins. La raison 
principale : trop de neige !  
Le gardien de la cabane Monte Rosa est démissionnaire, il a en effet de gros soucis 
de santé. Il va être très difficile de le remplacer, c’était un homme d’une grande 
qualité.  
Le projet d’une Cabane des Dix 100% indépendante énergétiquement a 
malheureusement dû être abandonné, par manque de financement. 1mio venait de 
subsides du Canton du Valais, pro-innovation, mais il a été très compliqué de 
rassembler des entreprises privées autours de ce projet. Beaucoup avaient des 
craintes sur les coûts d’exploitation. Au final, une rénovation classique aura lieu. La 
déception est grande mais il est préférable de s’arrêter au bon moment…  
Ce fut aussi une année très difficile aux Vignettes, suite au drame de fin avril… De 
plus, ils ont eu des problèmes liés à la pollution de l’eau de la cabane !  
Le projet SwissAlpine2020, soit la description de tous les itinéraires en suisse 
(40'000 au total !) est en cours. 10mios ont été investis pour le site internet et pour 
cette nouvelle bibliothèque des itinéraires. Le site en recense env. 1'000 à l’heure 
actuelle. C’est un travail de longue haleine… Mais qui débouchera sur une mine 
d’or ! Des abonnements à prix spéciaux sont prévus pour les membres du CAS (à 
CHF 32.- pour l’abonnement annuel !). Les informations sont mises à jour 
régulièrement. Pour y accéder, il faut utiliser son numéro de membre comme nom 
d’utilisateur et le mot de passe que l’on trouve à côté du numéro de membre sur les 
cartes 2019. Tout est expliqué sur la plateforme si nécessaire.  
La sortie de section est garantie cette année : c’est le groupe de St. Niklaus qui 
l’organise ! Serait-ce une sortie héliski ?? Le doute plane…  
 
La séance est levée à 18h45.  
Le Comité invite tous les membres à le rejoindre pour le repas traditionnel, au 
Napoléon à la Balmaz, à 20h !  
 
 
 
 
 
 
 Pour le PV, Elise Chappuis 


