
 

 

 

       
 
 

CAS Monte Rosa SION   Le mot du président. 

 
 

Chères amies et chers amis clubistes, 

 

Je vous salue pour la deuxième fois en tant que président du Club Alpin de Sion. L’année passée, 

nous avons changé le Président, le Vice-Président, et le Secrétaire. Cette année, nous allons 

remplacer le Caissier, le responsable Chef de Courses ainsi que le Chef OJ. Comme en 2011, il ne 

s’agit pas d’une mince affaire. En effet, les personnes que nous allons officiellement remplacer ne 

sont autres que nos amis Jacques Salamin (qui après 16 années de présidence a encore fonctionné 

une année comme caissier), François Dufour et Cyrille Berthod. 

En préparant le programme 2013, je ne vous cache pas avoir eu quelques petites appréhensions. 

Serons-nous capables de refaire un magnifique programme comme les années précédentes ? 

Arriverons-nous à mettre des courses toute  l’année? Une fois de plus, j’ai été très agréablement 

surpris de voir ce mélange de chefs de courses habituels et de nouveaux promus arriver à nous sortir 

un superbe programme, qui désormais ne tient plus sur 2 pages !  

En 2010 et 2011, comme je le disais l’année passée,  le Club Alpin de Sion a dû négocier un virage 

délicat, avec le départ de personnes clés, tant au niveau des membres du Comité qu’au niveau des 

chefs de courses.  

Cette période semble à présent s’éloigner ! 

En 2012, nous avons à nouveau eu 1 clubiste qui a suivi le cours de chef de course d’hiver, et 6 qui 

ont suivi le cours de chef de courses d’été. 

L’OJ et l’AJ ne sont pas en reste. Selon les dires de Pierre Nicollier, responsable de l’AJ (10-15 

ans) et de Samuel Matthey-Doret, responsable de l’OJ (16-22 ans), l'ambiance est excellente et la 

participation des jeunes régulière.  

En cette fin d’année, je tiens à remercier tous les membres du Comité qui ont œuvré pour notre 

club, ainsi que tous les chefs de courses et adjoints qui s’engagent sans compter, et sans lesquels 

rien ne serait possible !  

 

Renouvellement du Comité 

Un grand merci aux personnes qui ont accepté de remplacer le Caissier, le Responsable Chef de 

Courses et le responsable de l’OJ. Leurs candidatures seront proposées et formellement validées lors 

de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2012. 

 

Projet de salle d’escalade et stamm 

Cette fois-ci semble être la bonne! Après de nombreuses déconvenues pour sa réalisation, 

notamment sous le stade de Tourbillon, ou dans la nouvelle salle polyvalente qui avait été planifiée 

aux « Iles », la salle d’escalade va enfin être aménagée dans les anciennes halles Swisscom, au sud 

de la gare. Si tout fonctionne selon le planning, nous pourrions l’utiliser dès septembre 2013. Dans 

ces locaux, nous aurons également très probablement notre futur stamm; cependant, nous ne 

quitterons pas notre stamm actuel au Grand-Pont avant d’être sûr que le nouveau sera pratique, 

accessible et chaleureux. J’en profite pour remercier encore une fois Johanna Mengis et son équipe, 

qui sont les véritables âmes du stamm, et qui nous choient tout au long de l’année avec leurs bons 

petits plats ! 

 

Inscription aux courses 

Le programme des courses 2013 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 



 

 

 

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

La présence au stamm à 19h30, 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. En plus du programme et du site www.clubalpinsion.ch, n’hésitez pas à consulter notre 

blog sur lequel vous pouvez accéder depuis notre site. Le blog vous donne toute une série 

d’informations précieuses concernant les détails et l’inscription aux courses. 

A noter ici que nous devons parfois refuser du monde pour certaines courses, ce qui n’est jamais ni 

facile ni agréable pour le chef de course. Des critères existent et ont encore une fois été mis à jour, 

mais le choix des participants sera toujours une source de discussions nourries; c’est pourquoi il est 

important de faire confiance et de respecter la décision du chef de course.   

 

Cours de sauvetage hiver et cours de formation été 

Il est réjouissant de voir le succès du cours de sauvetage hiver. En effet, vu l’affluence, nous avons 

été obligés de scinder le groupe en 2, soit les expérimentés à Anzère et les débutants/moyens à 

Siviez. Le cours d’été a aussi connu un franc succès, avec un week-end passé à la cabane de Moiry. 

Le Comité se réjouit de constater que les membres du Club se rendent compte de l’importance de la 

formation pour une pratique sûre de la montagne.  

 

Randonnées plaisirs et randonnées pédestres 

Cette année encore les randonnées plaisirs en hiver (rythme moins rapide, pente plus douce et max. 

1000 mètres de dénivelé) ont très bien fonctionné; ces courses répondent à une vraie demande de 

clubistes plus épicuriens. Par ailleurs en été, les randonnées pédestres, qui peuvent aussi être de 

longues et très intéressantes marches en terrain parfois difficile, donnent également pleinement 

satisfaction aux participants.  

 

 

Autres nouvelles en bref. 

 

• L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 7 décembre 2012 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 «Le Nouveau Monde », route de Bassin 12, à Conthey.  Pour  prendre part au 

repas, il suffit de retourner l'inscription annexée. 

    

• 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.  

 

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 25 octobre 2012 

Le président : Marc Gianadda 

 


