
 

 

 

       
 
 

CAS Monte Rosa Sion   Le mot du Président. 

 
 

Chères amies et chers amis clubistes, 

 

Au moment de vous faire mon troisième rapport comme Président du Club Alpin de Sion, un mot 

me vient à l’esprit : enthousiasme ! 

 

• Enthousiasme des chefs de courses, toujours plus nombreux à nous rejoindre et à prendre 

des responsabilités 

• Enthousiasme des membres du Comité, toujours prêts à s’engager pour leur cahier de charge 

et sur qui l’on peut toujours compter 

• Enthousiasme de l’équipe du stamm qui sait toujours nous accueillir avec de bons petits 

plats 

• Enthousiasme des participants qui viennent de plus en plus loin pour se joindre à nous 

• Enthousiasme de tous les membres du club pour tirer tous à la même corde 

 

A vous tous, merci pour cette magnifique année 2013 que nous avons passée à faire des courses de 

montagne ensembles. 

 

La tâche de Président devient, comme les autres tâches du Comité je l’espère, de plus en plus 

gratifiante et aisée, tant ce groupe de Sion est agréable et motivant. 

 

En faisant le programme pour 2014, je n’avais plus d’appréhension comme les années précédentes, 

et le programme est allé au-delà de mes espérances. 

 

Je pourrais vous en dire bien d’avantage, mais…je préfère garder quelques mots pour quand nous 

nous verrons, je l’espère, à l’Assemblée Générale de notre Club,  un verre à la main ! 

 

Pendant cette année, votre Comité s’est attelé aux tâches suivantes : 

 

Renouvellement du Comité 

Un grand merci à la personne qui a accepté de remplacer le secrétaire. Sa candidature sera 

formellement validée par l’Assemblée Générale du 6 décembre 2013. 

 

Projet de salle d’escalade et stamm 

Notre salle d’escalade a enfin été aménagée dans les anciennes halles Swisscom, au sud de la gare. 

Nous pourrons l’utiliser dès janvier 2014. Comme déjà mentionné, nous aurons également très 

probablement notre futur stamm dans ces locaux; cependant, nous ne quitterons pas notre stamm 

actuel au Grand-Pont avant d’être sûr que le nouveau soit pratique, accessible et chaleureux.  

 

Cours de sauvetage hiver et cours de formation été 

Cette année encore, il est réjouissant de voir le succès du cours de sauvetage hiver et du cours de 

formation d’été. Le  Comité se réjouit du fait que les membres du Club se rendent compte de 

l’importance de la formation pour une pratique sûre de la montagne.  

 

 

 



 

 

 

Randonnées plaisir et randonnées pédestres 

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

1000 mètres de dénivelés) ont très bien fonctionné; certaines de ces courses ont été faites avec 

d’autres groupes de la section Monte Rosa, ce qui a permis de découvrir d’autres endroits et de faire 

la connaissance de nouvelles personnes. Par ailleurs en été, les randonnées pédestres, qui sont très 

souvent de longues marches en terrain parfois difficile, donnent également pleinement satisfaction 

aux participants. 

  

Inscription aux courses 

Le programme des courses 2014 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 précédant la course.  

La présence au stamm à 19h30, le jeudi précédant la course, reste indispensable pour confirmer 

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

l’activité.  

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

facile ni agréable pour le chef de course. Des critères existent 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.   

 

 

Autres nouvelles en bref. 

 

• L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 6 décembre 2013 à la cave Gilliard, rue de 

Loèche 70 à Sion. Durant l'apéritif, vous pourrez admirer les photos faites par nos membres 

lors des courses de cette année. Après l'Assemblée, une raclette est prévue à la cave.   

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. 

 

• Nous disposerons bientôt d’un nouveau site internet grâce à un clubiste bénévole 

 

• Le samedi 30 novembre aura lieu notre loto, qui est indispensable au financement du 

Club. Merci de renvoyer le formulaire d’inscription que vous trouvez en annexe. 

 

 

En tant que président et au nom du Comité, 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 2013 

Le Président : Marc Gianadda 

 


