
 

 

 

       
 
 

CAS Monte Rosa SION   Le mot du président. 

 
 

Chères amies et chers amis clubistes, 

Seize ! et oui, il y a 16 ans que j’ai repris la présidence du club. Je ne sais pas si c’est un bien ou 

pas, mais c’est ainsi. C’est difficile de trouver des remplaçants, mais cette fois-ci, c’est bon, une 

personne a accepté de reprendre cette tâche et je m’en réjouis. 

Durant cette année, votre comité s'est plus particulièrement occupé à constituer la commission des 

courses et de trouver de la relève pour le comité. 

 

Infos du CC et de la section Monte Rosa. 

Cette année, l’assemblée des délégués suisses a décidé, sous proposition du comité central, 

d’augmenter la cotisation de cinq francs. Lors de l’assemblée des présidents des groupes de la 

section Monte Rosa, certains groupes voulaient également augmenter la part qui revient au groupe, 

c'est-à-dire, augmenter la part de la cotisation de la section. Suivant les statuts de la section Monte 

Rosa, c’est l’assemblée des délégués de la section qui peut fixer le montant de la cotisation. Comme 

certains groupes ne veulent pas de modification et que d’autres la désirent, la proposition a été faite 

de déléguer aux différents groupes de fixer cette part de la cotisation. Formellement, cette 

proposition sera discutée lors de l’assemblée générale du groupe de Sion et en cas d’acceptation la 

demande sera faite au comité de la section, de soumettre cette modification de statuts à l’assemblée 

2011 des délégués Monte Rosa. Si celle-ci l’accepte, chaque groupe pourra fixer lui-même sa 

cotisation. 

 

Commission des courses. 

La commission des courses est composée de tous les chefs de courses sous la direction d’un team de 

cinq personnes composé des préposés aux courses d’hiver et d’été et de leurs adjoints, ainsi que du 

responsable administratif. Cette commission est très importante car c’est elle qui prépare le 

programme des courses et gère celles-ci. Elle a aussi une charge très importante : c’est de trouver 

des personnes motivées avec un esprit « club » en vue de les former comme futurs chefs de courses. 

Cette commission dirigée par François Dufour a fourni un grand travail cette année. Lors de 

l’élaboration du programme des courses, une vingtaine de chefs de courses et futurs chefs de 

courses ont composé un programme très attractif pour l’année 2011. Ces futurs chefs de courses 

fonctionnent dans un premier temps comme adjoint et, après avoir suivi une formation, deviendront 

des chefs de courses à part entière. 

 

Mouvement jeunesse. 

Cette année les OJ et les AJ font un camp d’escalade en Sardaigne lors des vacances scolaires du 9 

au 16 octobre 2010. Avec les accompagnants, ce sont 52 personnes réparties dans quatre bus qui 

partent à l’aventure avec matériel d’escalade, matériel de camping, cuisine et une partie de la 

nourriture… Pierre Nicollier, Jean-Yves Dayer, Cyril Berthod, épaulés par des accompagnants et 

des moniteurs, organisent chaque année un camp d’automne très apprécié par tous ces jeunes. Un 

grand merci à eux pour leur enthousiasme et pour le magnifique programme qu’ils proposent, non 

seulement au camp d’automne, mais aussi tout au long de l’année. 

 

Renouvellement au comité. 

Cette année, plusieurs départs sont annoncés : la vice présidente, Annick Philippe après 14 ans et 

autant d’organisation de lotos; la secrétaire, Frédérique Evéquoz, après 5 ans de tenue de procès 

verbaux ; le caissier, Marc Gianadda, après 2 ans de comptabilité, est appelé à de plus hautes 

fonctions ; Philippe Florey, qui a fonctionné il y a quelques années en tant que président du groupe 



 

 

 

et ensuite comme préposé aux courses, a assuré l’interim durant une année en tant qu’adjoint 

préposé aux courses d’été. Nous devons également remplacer Maurice Perraudin, un des deux 

réviseurs des comptes, qui a rempli ce mandat pendant 5 ans. 

A ce jour, le comité est toujours à la recherche de trois  personnes pour les postes de caissier, 

secrétaire et réviseur des comptes. 

 
Autres nouvelles en bref. 

 

• L'assemblée générale aura lieu le vendredi 26  décembre 2010 au Centre ORIF, digue de la Morge 

41, au Pont de la Morge. 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 « Petit pois 

Carottes », rue des Rottes 29 à Conthey. Ce restaurant dépend du Centre Orif et se situe dans les 

environs. Pour  prendre part au repas, il suffit de retourner l'inscription annexée. 

 

• Notre loto aura lieu le samedi 11 décembre 2010 au Sacré-Coeur. Nous comptons sur votre 

aide. Nous avons besoin de 60 bénévoles, voir le bulletin d'inscription en annexe. 

 

• Le programme des courses 2011 figure en annexe. Certaines courses demandent une préinscription; 

pensez à renvoyer le coupon réponse. Pour d’autres courses un délai d’inscription est mentionné sur 

le programme. Pour les courses ne mentionnant ni préinscription ni délai, l’inscription se fait par 

mail, auprès du chef de course mentionné dans le programme,  jusqu’au lundi précédent la course. 

La présence au stamm, le jeudi précédent la course reste indispensable pour confirmer 

l’inscription et pour obtenir tous les renseignements et directives nécessaires au bon déroulement de 

l’activité. 

 

• Le stamm vous accueille les jeudis dès 19h30, grâce à Johanna et à son équipe très dynamique qui 

trouve toujours de bonnes idées pour nous recevoir avec amitié et convivialité. 

    

• La gym reprend le 25  octobre 2010, le lundi soir de 18h30 à 19h30 à la salle du collège des 

Creusets, sous la direction de Daniela Pitteloud. 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. 

 

• 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 

 

• Si vous disposez d'une adresse Email, transmettez-la à l'adresse:   mail@clubalpinsion.ch   en 

mentionnant vos nom et prénom, ainsi, vous serez informés des activités du club. 

 

• Vous cherchez un partenaire pour grimper ou pour toute autre activité sportive…c’est très simple. 

Trois jeunes gens, étudiants en école d’informatique, offrent « un service gratuit qui met en relation 

les amateurs de sport et leur permet d’y avoir un accès facilité….». Ce réseau qui bouge se nomme 

« Sportotek.com »,  et  le lien figure sur le site du club.  

 

Pour la dernière fois, en tant que président, je me réjouis de vous rencontrer durant notre assemblée 

ainsi que lors de nos prochaines excursions et  vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente 

saison d'hiver. 
 
Sion, le 11 octobre 2010 

Le président :  Jacques Salamin 


