
 

 
 

       
 
 
CAS Monte Rosa SION   Le mot du président. 
 
 
Chères amies et chers amis clubistes, 
 
La première assemblée des délégués de la section Monte Rosa, selon les nouveaux statuts, a eu lieu 
le 10 octobre 2004 à Viège. Le nouveau comité de section comporte 5 membres et Ingrid Alder 
reste présidente pour l'année 2005. Le groupe de Sion est également représenté dans ce comité par 
Jean-François Bringolf qui assume le poste de responsable des cabanes. 
Une des différences que l'on a pu constater immédiatement est le rajeunissement de l'assemblée 
d'environ une trentaine d'années… Autre changement, le budget présenté pour l'année 2005, laisse 
apparaître un bénéfice d'environ 50'000 frs. Ce montant devra être réparti dans les groupes selon 
une clé à définir lors de la prochaine assemblée des délégués, qui aura lieu le 29 avril 2005. 
 
Renouvellement au comité du groupe de Sion. 
Après 3 ans d'activité, le caissier, Jean-Jacques Roh, a manifesté son intention d'arrêter son mandat. Son 
activité professionnelle le retenant, au bas mot, à 200%, il ne peut plus assumer cette tâche. Jean-
Jacques a mis au point un petit programme sur "Excel", pour gérer nos comptes. Il le laisse 
volontiers à la disposition du club. Notre toute nouvelle candidate à ce poste, est Anne-Christine 
Vannotti. Pierre Segessemann qui a secondé pendant 3 ans le chef de courses, désire également se 
retirer. Christophe Follonier est appelé à lui succéder. 
Le secrétaire, Philippe Germanier, qui a tenu pendant 8 ans les procès verbaux se retire également. 
Nous avons trouvé une nouvelle secrétaire, Frédérique Evéquoz, qui a accepté de remplir ce rôle. 
Jean-Yves Dayer a, en 1995, mis sur pied l'alpinisme juvénile. Il a été secondé ces dernières années 
par Pierre Nicollier. Après 10 ans c'est au tour de Pierre de continuer cette tâche.  
Ces quatre nouveaux candidates et candidats au comité vous  seront présentés lors de notre 
prochaine assemblée générale. 
Un grand merci à Jean-Jacques, Pierre, Philippe et Jean-Yves pour tout le travail accompli. 
   
Mouvement jeunesse AJ - OJ. 
Cela fait 10 ans que le mouvement AJ (alpinisme juvénile) a été créé au groupe de Sion. Pour 
marquer ce passage, un camp d'escalade a été organisé pendant les vacances d'automne en 
Sardaigne, et 26 jeunes y ont participés. Les OJ (organisation jeunesse) ont également fait un camp 
d'escalade dans le sud de le France, dans les gorges du Tarn. 
Cette année une bonne dizaine de AJ passeront dans le groupe des plus grands (OJ). Cela entraînera 
certainement quelques complications. En effet, ces jeunes sont âgés de 14 ou 15 ans, et il manquera 
des véhicules et des conducteurs pour les déplacements. Il faudra pendant quelques temps adapter le 
programme et utiliser les transports en commun. 
La direction suisse de J+S a demandé à chaque section de nommer un "coach" pour gérer les 
données administratives du mouvement jeunesse. Adèle Nellen a accepté cette tâche. 
 
L'igloo des "Pantalons Blancs". 
Une équipe de notre club est montée à l'igloo les 18 et 19 septembre pour y faire de l'entretien et du 
nettoyage. Il s'avère qu'il faudra entreprendre des travaux plus importants. La partie Ouest de 
l'igloo, qui est soumise davantage aux intempéries, a besoin d'une réfection. Un inventaire des 
travaux ainsi qu'un devis sont en cours. 
 
Le stamm 
Durant les mois d'octobre novembre et décembre, le stamm ne sera ouvert que les jeudis précédents 
une course inscrite au programme et pour les soirées prévues au programme. 



 

 
 

Christel et Gabrielle, nos stammistes de charme, vous proposent  les premiers jeudis des mois de 
janvier, février, mars et avril des soirées avec repas pour environ 10 frs. (couronne des rois, crêpes 
bretonnes et cidre, spaghettis, fondue). 
 
Projet du "Rotary Sion", Voies d'escalade et via ferrata à Valère. 
Ce projet d'équiper des voies d'escalade dans la paroi sud de Valère a malheureusement été 
abandonné. En effet après avoir été présenté soit au Chapitre de la Cathédrale, qui est propriétaire 
des terrains, soit à la commune de Sion qui ont soutenu activement ce projet, la "commission 
fédérale pour la protection de la nature et du paysage" ainsi que la "commission fédérale des 
monuments historiques" ont donné un préavis défavorable à la continuation de cet oeuvre. Le 
Rotary Club a donc décidé de mettre à disposition d'autres projets le montant de l'ordre de 50'000 fr. 
destiné à équiper la paroi de Valère. 
 
 Autres nouvelles en bref. 

• L'assemblée générale aura lieu le vendredi 10 décembre 2004 à la "Maison du Sauvetage" à 
Sion. Durant l'apéritif, vous pourrez admirer les photos faites par nos membres lors des 
courses de cette année. Après l'assemblée, un repas est prévu au restaurant "Supersaxo" à 
Sion. Pour y prendre part, il suffit de retourner l'inscription annexée. 

• Le programme des courses 2005 figure en annexe. Margrit Schmitt et son équipe propose un 
programme de randonnées pédestres très attractif. 

• Pour ceux qui désirent commencer l'escalade ou la randonnée à peaux de phoques, il 
est très important de participer aux courses et entraînements dès le début de la saison. 
Le programme des courses est progressif  et il n'est pas possible d'avoir chaque 
semaine des débutants et de tout reprendre à zéro. 

• Notre loto aura lieu le 21 mai 2005 au Sacré-Coeur. Nous comptons sur votre aide. Réservez 
cette date.  

• La gym a repris en octobre, le lundi soir de 18h30 à 19h30 à la salle du collège des Creusets. 
Cette salle possède un mur d'escalade qui est réservé le même soir de 18h00 à 19h00 aux 
jeunes (OJ et AJ), et de 19h00 à 20h00 aux autres membres du club. 

• Le 23 octobre une équipe du club a réaménagé un chemin d'accès au voies d'escalade du 
secteur "St-Antoine" à la Borgne. Les photos sont disponibles sur le site du club. 

• Vendredi 3 décembre 2004, soirée vin chaud au stamm.  
• La société de développement de Nax a obtenu gain de cause au tribunal fédéral en ce qui 

concerne la via ferrata de Nax. Cet itinéraire est donc à nouveau ouvert, mais la partie n'est 
pas encore gagnée.  

• Le groupe de Sion dispose d'un site internet où vous trouverez des renseignements sur la vie 
du club. Il y a également un forum où chacun peut composer un message ou y répondre. 
L'adresse du site est la suivante:    www.clubalpinsion.ch 

• Sur le site internet, sous la rubrique "Administration", vous trouverez la liste des présidents 
du groupe de Sion. Celle-ci est incomplète. Si vous posséder davantage d'informations, elles 
seront les bienvenues. 

• Si vous disposez d'une adresse Email, transmettez-la à l'adresse:   
tribu.salamin@netplus.ch   en mentionnant votre nom et prénom, ainsi vous serez 
informés plus fréquemment des activités du club. 

 
Je me réjouis de vous rencontrer à notre assemblée ainsi que lors de nos prochaines excursions. Je 
vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison d'hiver. 

 
     
    Sion, le 10 novembre 2004 
    Votre président 
    Jacques Salamin 


