
 

 
 

       
 
 
CAS Monte Rosa SION   Le mot du président. 
 
 
Chères amies et chers amis clubistes, 
 
 
Le comité de la section Monte Rosa a été renouvelé et la présidence est assurée par le groupe de 
Brig en la personne de Mr. Peter Planche. Le groupe de Sion y est toujours représenté par Ingrid 
Alder et Jean-François Bringolf. L'inversion du flux financier est entré en vigueur au début de 
l'année 2006. Dès cette date le comité central verse directement une part des cotisations au groupe 
qui à son tour en reverse une partie à la section selon une clé de répartition définie lors de 
l'assemblée des délégués Monte Rosa. 
 
Renouvellement au comité du groupe de Sion. 
Le comité du groupe reste le même et sa composition figure sur le site internet du club. 
   
Mouvement jeunesse AJ - OJ. 
Les samedis d'escalade connaissent un vif succès et une quarantaine d'AJ et d'OJ, encadrés par des 
guides et des moniteurs, peuvent s'initier ou se perfectionner en escalade. Ces jeunes ont également 
eu l'occasion de participer en été à des camps de montagne ou d'escalade au "Vieil Emosson" au 
Tessin et à la cabane de Piansecco. Durant les vacances d'automne, deux camps sont organisés, un 
aux calanques pour les AJ et un autre à "Finale" pour les OJ.   
 
L'igloo des "Pantalons Blancs". 
Pour la réfection de l'Igloo, Jean-Marc a fait appel à quelques membres du club qui ont des 
compétences dans les métiers de la menuiserie et de la ferblanterie. Nicolas Tachini (menuisier) et 
Paul Bovier (ferblantier – couvreur) se sont annoncés. En compagnie de Jean-Marc et de l'architecte 
Philippe de Kalbermatten, ils feront l'inventaire, la planification et le budget des travaux d'entretien 
de l'Igloo. 
 
 
Projet de la salle d'escalade au stade de Tourbillon. 
Le projet qui vous a été présenté lors de l'assemblée générale de 2005 a pris du retard. En effet une 
grande partie du financement est assuré par la commune de Sion et celle-ci a dû revoir ses priorités 
budgétaires car des travaux de remise en état du stade de Tourbillon sont absolument indispensables 
pour le FC Sion qui évolue en "Super League". Mais selon les derniers renseignements donnés, le 
projet n'est pas remis en cause mais uniquement retardé d'une année. 
 
 
Le stamm 
En principe nous devrions quitter le stamm pour la fin de l'année 2006. Mais comme le projet de la 
salle d'escalade a été repoussé d'une année, nous avons demandé au propriétaire, Mr. Jacques Allet, 
de nous le louer encore durant l'année 2007: ce qu'il a accepté. Je l'en remercie vivement. 
Christel est la personne de référence et c'est elle qui s'occupe du stamm mais elle ne peut plus 
assurer une présence tous les jeudis. Pour pallier à cette situation, on prévoit d'instaurer un tournus 
avec les responsables des courses, quelques membres du comité et éventuellement d'autres 
"bénévoles" si cela s'avère nécessaire. 
 



 

 
 

Cours de sauvetage 
Le cours de sauvetage est prévu le 6 janvier 2006 et est organisé par Michel Cotter. Il est très 
important d'y participer. De nouveaux appareils de détection de victimes d'avalanches (DVA) ont 
fait leur apparition sur le marché ces dernières années et les techniques de recherches se sont 
perfectionnées. Il ne suffit pas d'être équipé d'un DVA mais il faut savoir s'en servir. C'est peut-être 
vous qui serez la victime ou le chef de course, et il serait catastrophique que les "rescapés" ne 
connaissent pas les techniques de recherche. 
 
Randonnées pédestres 
Depuis de nombreuses années, Esther Schmitt et son équipe proposent un programme de 
randonnées pédestres très attractif et c'est aussi le cas cette année. Esther désire trouver un ou une 
adjointe qu'elle pourrait initier et qui serait disposé à reprendre le groupe des randonneurs (prendre 
contact avec Esther ou avec le président). 
 
 Autres nouvelles en bref. 

• L'assemblée générale aura lieu le vendredi 17 novembre 2006 à la salle "Agora" (à l'institut 
Don Bosco) 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 même 
endroit. Pour y prendre part, il suffit de retourner l'inscription annexée. 

• Le programme des courses 2007 figure en annexe. Certaines courses demandent une pré-
inscription; pensez à retourner le coupon réponse. 

• Pour ceux qui désirent commencer l'escalade ou la randonnée à peaux de phoque, 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 3 décembre 2006 au Sacré-Coeur. Nous comptons sur votre aide. 
Réservez cette date.  

• La gym reprend le 9 octobre, le lundi soir de 18h30 à 19h30 à la salle du collège des 
Creusets sous la direction sympathique et efficace de Federica Rossi. Cette salle possède 
également 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. 

• Jeudi 9 novembre 2006, soirée raclette pour les chefs de courses et pour les bénévoles du 
loto. 

• Jeudi 7 décembre 2006, soirée vin chaud au stamm.  
• Les photos prises lors des différentes activités du club sont disponibles sur  notre site 

internet. Vous y trouverez également des renseignements sur la vie du club. L'adresse est la 
suivante:    www.clubalpinsion.ch 

• Je suis toujours à la recherche des noms des anciens présidents du club. Sur le site internet, 
sous la rubrique "Administration", vous trouverez la liste des présidents du groupe de Sion. 
Celle-ci est incomplète. Si vous possédez davantage d'informations, elles seront les 
bienvenues. 

• Si vous disposez d'une adresse Email, transmettez-la à l'adresse:   mail@clubalpinsion.ch   
en mentionnant votre nom et prénom, ainsi vous serez informé en primeur 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 7 octobre 2006 
    Votre président 
    Jacques Salamin 


