
Assemblée générale Monte Rosa Sion du 10 décembre 2004 à la Maison du Sauvetage à 
Sion 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et bienvenue 
Il est 18H35, Jacques ouvre l’assemblée, salue tout le monde présent. Et il nomme tous les 
membres excusés. 
 
2. Lecture du procès-verbal de l’AG 2003 
La lecture du PV n’est pas demandé 
 
3. Rapport du Président 

• Chacun a reçu le mot du Président. Jacques commente le mot du président. Il parle 
des nouveaux statuts de Monte-rosa. Il n’y a plus que 5 membres au comité de 
Monte-rosa, dont 2 membres du groupe de Sion, Ingrid Alder et Jef Bringolf. Max 
Zellweger, également issu du groupe de Sion, s’occupe de la comptabilité cabane. 
La première assemblée Monte-Rosa a eu lieu selon les nouveaux statuts en 
présence de 50 délégués. Selon le budget 2005, il y aurait 49'000 fr. à répartir entre 
les groupe. 

• Le camp en Sardaigne marque les 10 ans de l’AJ. 
• L’igloo semble en mauvais état, le comité devra trouver une solution pas trop 

coûteuse. 
• Christel et Gaby propose un repas pour 10.- p/pers. Les 1ers jeudis du mois. En 

automne, lors d’absence de course le stamm est fermé sauf si demande.  
• Le projet de paroi d’escalade dans le site de Valère a obtenu un avis défavorable 

de la commission des sites et sauvegarde du patrimoine. Le Rotary Club a décidé 
de soutenir un autre projet. 

• Il faut que les nouveaux s’inscrivent dès le début des courses afin de suivre la 
progression des courses. 

• Le chemin du secteur St-Antoine a été refait par le club alpin.  
• La via de ferrata de Nax avait été fermée, un recours au TF permet la réouverture 

de la voie.  
• Sur le site internet, sous administration, figure le nom de certains présidents du 

groupe de Sion, si quelqu'un peut compléter la liste, qu'il prenne contact avec le 
président.  

 
4. Rapport du caissier et lecture des comptes 
Les comptes 2002/2003 ont été révisés, le rapport est enfin arrivé, la décharge en est 
donnée au caissier. Les comptes 2003/2004 se soldent par un déficit de 3000.- car les 
subsides courses ont augmenté  d’environ du double par rapport à 2003. Jean-Jacques 
montre aussi la séparation entre le compte rénovation Igloo et le capital du club. 
L’assemblée donne décharge au caissier. 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
Hans Bühler et Nathalie Perroud ont contrôlé l’exactitude des comptes, et la décharge en 
est donnée au caissier. 
 
 
 
 



6. Budget 2005 
Jean-Jacques présente le budget 2005. Il y aura environ 15'000 de cotisations, le loto 
restera sensiblement pareil. Du côté dépense les subsides courses devraient diminuer, le 
budget devrait donc être équilibré. 
 
7. Rapport du chef de courses 
Michel fait un retour sur l’année 2004 qui a été une année très intéressante, grâce à une 
météo favorable. Michel insiste sur l’opportunité de suivre les courses dès le début. Il 
remercie les 3 nouveaux chefs de courses Marc Giannadda, François Dufour et Philippe 
Florey. Nous avons donc maintenant 16 chefs de courses en activité au sein du club. 
Michel présente ensuite le règlement des courses. Ce dernier concerne toutes les courses 
inscrites au programme. Il se décompose en 3 parties : 1. organisation, 2. droits et tâches 
des chefs de courses, 3. droits et devoirs des participants (points importants : assurance, 
frais d’inscription, remboursement des frais du chef de course). Le règlement complet sera 
mis sur internet. 
 
8. Rapport du préposé à l’Igloo 
Jean-Marc parle de l’Igloo qui est pour lui une découverte. L’été arrivant, il avait été mis 
en place un tournus de week-end à l’Igloo qui a ainsi pu être ravitaillé régulièrement. La 
journée de l’igloo a été organisée cet été, l’Igloo a été complètement nettoyé et beaucoup 
de déchets ont du être ramenés en plaine. D’autre part il a fallut le ravitailler en bois et en 
gaz. L’igloo est maintenant propre en ordre, vous pouvez y aller dès demain. Jean-Marc 
constate qu’il faut assurer sa pérennité, assurer l’entretien (prévoir un 2ème jeu de 
couverture), et installer une gestion plus précise (par exemple réservation sur internet,..). 
Les comptes de l’igloo devraient s’équilibrer afin de créer un fond de réserve.  
Philippe Kalbermatten (architecte) ayant fait un passage à l’igloo, il lui a été demandé de 
faire une expertise de l’igloo et il en fait une présentation. L’igloo a actuellement 30 ans 
(1974). Il y a des travaux extérieurs à faire pour entretenir l’étanchéité car un panneau 
sous la fenêtre E est localement dégradé par une infiltration d’eau. (un simple coup de 
pied peut briser le panneau). L’assemblage des fenêtres ne garantit plus entièrement 
l’étanchéité, il faudra trouver un moyen de les changer. L’état de  dégradation de la toiture 
est relativement avancé, il y des trous dans le revêtement. A certain endroit le bois 
apparaît. Il faut envisager le remplacement de la toiture ainsi que vérifier l’état des 
panneaux formant la paroi. Le choix des matériaux dépend de l’altitude et du temps à 
disposition. Les coûts sont estimés à environ 23'500.- 
Autres propositions : mise en place d’un capteur solaire, mise en place d’une fosse 
digestive pour toilette, éventuellement aussi un captage d’eau (petit lac à proximité). 
Merci à Jean-Marc et à Philippe. La suite a donner sera définie en comité. 
 
9. Rapport du chef OJ 
Le nouveau règlement J+S ne permet pas au coach de participer aux courses, Laurent n’a 
donc pas participer aux courses mais il s’est occupé de tout le côté administratif. La 
fréquentation a l’OJ a été moyenne. Cette année un coach ayant été nommé, Laurent 
pourra reprendre un peu la température de l’OJ. Le nouveau concept J+S implique une 
participation financière supplémentaires pour les jeunes qui se chiffre à 20.- pour couvrir 
les frais. 
En tant que coach il passe la main à Adèle Nellen qu’il remercie déjà pour le travail 
administratif qu’elle aura à fournir. Il faut encore accentuer la formation des moniteurs 
J+S pour les courses d’été. Jacques remercie Laurent. Jacques apporte un commentaire par 



rapport au fonctionnement J+S. Pour obtenir une participation financière maximum de 
J+S il faut avoir 12 participants ou un multiple de 12. 
 
 
 
10. Rapport du chef AJ 
Jean-Yves n’a lui pas de problèmes avec l’AJ, la fréquentation des jeunes est exactement 
dans la fourchette J+S. A voir pour l’année prochaine car une partie va passer dans l’OJ. 
Le camp en Sardaigne (20'000.-)  pour fêter les dix ans de l’AJ a été une réussite sur tous 
les points (météo, ambiance, participation). Le camp a permis de tester le nouveau coach. 
Pour Jean-Yves c’est son dernier rapport car il passe ce soir la main à Pierre tout en 
restant actif dans l’ombre pour rester jeune a-t-il dit. 
Jacques remercie Jean-Yves et Pierre et  profite aussi de remercier Marguerite Schnmit et 
Raphaelle Obrist pour la parfaite organisation des randonnées pédestres. 
 
11. Renouvellement du comité 

• Jean-Jacques démissionne après 3 ans il est remplacé par  Anne-Christine 
Vannotti, qui n’était pas candidate mais qui a tout de même accepter cette 
tâche pour rendre service au club. Merci Anne-Christine. 

• Pierre Segessmann démissionne aussi après 3 ans et il est remplacé par 
Christophe Follonier. 

• Philippe Germanier arrête après 8 ans, il est remplacé par Frédérique Evéquoz. 
• Après 10 ans Jean-Yves Dayer passe la main à Pierre Nicollier. 
• Jacques présente la coach Adèle Nellen qui va s’occuper du côté administratif 

de l’AJ et de l’OJ. 
 
12. Jubilaires – Admissions – Démissions 
Les décès : Pierre Calpini, Nicolet Maurice, De Rivaz Benjamin 
89 admissions pour 49 démissions 
Cette année il y a 55 jubilaires. 
 
13. Divers 
François demande si le bruit qu’il a entendu concernant les repas privés en haute saison 
qui ne seraient plus cuisinés par le gardien, est vrai. Ingrid et Jef répondent que cela 
dépend du gardien. 
Sa deuxième question concerne les sacs à viande, qui deviennent obligatoires pour des 
raisons d’hygiène. Ce n’est pas uniquement une décision du CC, mais aussi des autres 
club Alpin. 
 
Jacques présente ensuite le projet de salle d’escalade en ville de Sion au Stade Tourbillon 
(900m3). La prise de température avec Jean-Claude Donzé a été bien accueillie. Il est 
prévu de faire aussi le stamm car dans 2 ou 3 ans il nous faudra quitter notre stamm actuel. 
Le prix du mur lui même est d’environ 250'000.- et pour l'aménagement de la salle 
(fermeture des gradins) il faut compter autant. Cette construction ne pourra se faire 
qu'avec une aide conséquente de la ville de Sion. Il faudra en discuter en comité, car il y a 
aussi le problème de l’igloo. 
 
Il est 20H15, Jacques clôt l’assemblée en invitant les gens présents à se restaurer. 
 
      Le secrétaire Philippe Germanier 


