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CAS Sion  
 

Assemblée générale du 5.12.08 
 

Ecole d’ingénieurs, Sion 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de l’assemblée et bienvenue 
2. Lecture du PV de l’AG 2007 
3. Rapport du président 
4. Rapport du caissier et lecture des comptes 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Budget 2009 
7. Rapport du chef de courses 
8. Rapport du préposé à l’Igloo 
9. Rapport du chef OJ 
10. Rapport du chef AJ 
11. Renouvellement du comité 
12. Jubilaires, admissions, démissions 
13. Divers 
 
1. Ouverture de l’assemblée et bienvenue 
 
Le président déclare ouverte l’assemblée générale 2008 et souhaite la bienvenue aux membres 
présents 
 
2. Lecture du PV de l’AG 2007 
 
L’assemblée renonce à demander lecture du PV qui est disponible sur le site du Club. 
 
3.Rapport du président 
 
Chères amies et chers amis clubistes, 
Durant l'année écoulée, votre comité s'est investi plus particulièrement dans la gestion des 
courses, dans la recherche d'un nouveau stamm et dans la rénovation de l'Igloo. 
 
Choix des participants aux courses 
L'année dernière, nous avons enregistré un grand nombre de participants et, certaine fois, 
avons dû refuser du monde. Cette situation est difficile et pénible pour le responsable de 
courses qui se voit dans l'obligation de faire un choix délicat. Les critères qui ont été retenus 
pour le faire sont les suivants : 
 
 1ère priorité: - niveau technique du participant 
   - niveau physique du participant 

Ces critères doivent dans tous les cas être respectés, même si le 
nombre admissible de participants n'est pas atteint.  



 2 

 
 2ème priorité:  - participation au cours de sauvetage 

  - participation active à la vie du club 
  - participation au loto 

 
Afin d'être plus équitable et de mieux répartir les participants aux courses, deux autres critères 
ont été définis pour la prochaine saison: 

- partage équitable des courses afin que chacun puisse participer 
- ordre de préférence des courses, à indiquer par le participant sur le 
   formulaire de préinscription 

  
Reconnaissance des chefs de courses 
Le chef de course est parfois soumis aux critiques des participants. Je voudrai rappeler ici que 
sans eux, aucune course n'est envisageable et qu'ils prennent de grandes responsabilités. 
Lorsque les conditions sont délicates et que des choix difficiles s'imposent (renoncement à la 
course, interruption de celle-ci…), il n'est pas admissible que la décision soit contestée ou 
remise en cause. C'est le chef de course et lui seul qui prend la décision sans possibilité de 
contestation de la part des participants. Il s'agit surtout d'entretenir et de développer un état 
d'esprit qui vise à reconnaître à sa juste valeur le chef de course, la responsabilité qu'il prend 
et le travail qu'il fournit. 
 
Formation des chefs de courses 
Michel Cotter, le préposé aux courses, rappelle qu’à partir de 2010, tous les chefs de courses 
été/hiver dès le niveau PD (peu difficile) et escalade dès le niveau T5 (randonnée alpine 
exigeante) devront avoir suivi un cours de formation proposé par le CC. 
Il faudra ensuite suivre des cours de perfectionnement (minimum 3 jours en 6 ans). 
Dans notre groupe, nous comptons actuellement 16 chefs de course. Il conviendra maintenant 
de voir si certains peuvent obtenir la reconnaissance de chef de course été ou hiver sans suivre 
de cours de formation. Avec ces nouvelles directives, la relève des chefs de courses devient de 
plus en plus problématique. 
 
Participation financière aux courses avec guide 
Actuellement la participation financière aux courses avec guide est de 40 CHF par jour et par 
participant, les membres du comité ne payant rien. A l'avenir, les membres du comité et les 
chefs de courses paieront la moitié du montant. Uniquement le préposé aux courses et son 
adjoint seront exonéré de cette participation. 
La possibilité est offerte aux chefs de courses de se faire rembourser leurs frais effectifs. Cette 
pratique introduite dans notre règlement des courses depuis 2005 se base sur une 
recommandation émise par le comité central du CAS. Certains chefs de courses étant gênés de 
demander un remboursement de leur frais aux participants, chacun peut utiliser ou non ce 
moyen. 
 
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 remplaçante qu'elle pourrait initier et qui serait disposé à reprendre le groupe des 
randonneurs (prendre contact avec Esther ou avec le président). 
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Recherche d'un nouveau stamm 
A la fin de cette année, nous devons quitter le stamm à la rue de Savièse. Il s'avère très 
difficile de trouver un local de remplacement. Plusieurs solutions se présentent mais aucune 
ne donne vraiment satisfaction. J'espère que d'ici notre assemblée générale, une solution 
"miracle" sera trouvée. 
 

 Démarches entreprises pour la recherche d'un nouveau local (année 2008) 
   
 Recherches individuelles par le comité 
 Envois d'un mail à 450 membres du groupe 
 Parution d'un article dans "Sion information" 
 Mention dans le rapport du président envoyé aux 1300 membres du groupe 
 Contact avec la commune de Sion 
 Contact avec la bourgeoisie de Sion 
   
   
   

 Résultats des recherches et contacts. 

 lieu remarque 

1 Local Kiwanis Loyer 3000.--/ an. Pas de possibilité de mettre notre mobilier, 
tableaux et matériel. Il faudrait payer en plus un garde-meuble 

2 Local Pierre-François 
Schmid 

Un peu petit, 25 m2. Possibilité de faire un aménagement. Pas de 
toilettes. 

3 Local à la rue de Savièse Trop petit. Droit de préemption des autres propriétaires de la 
maison 

4 Local menuiserie Clivaz, 
rue de l'industrie 

60 m2, possibilité d'aménagment et de mettre notre mobilié et 
tableau. Location trop élevée (env. 500.--/mois). Recherche d'une 
autre société pour partager le loyer. Lions club était intéressé 
mais finalement il renonce. 

5 
Local des contremaîtres, 
La Trappe, vers la Cour à 
Bruno au Gand-Pont 

Local en 2 parties, correspond au stamm actuel. Avec bloc 
cuisine et toilettes, possibilité de mettre notre matériel. Peu de 
place pour les tableaux et le mobilier. Achat éventuel. En 
pourparlers avec Conrad Teichmann, membre de La Trappe. 

6 Cave Marcel Dubuis, 
Cour à Bruno Cave utilisée pour faire du vin 

7 Cave à Thérèse Dayer-
Dubuis, Cour à Bruno  Cave vendue à Marcel Dubuis 

 
Rénovation de l'Igloo 
La rénovation a commencé cet été. Le socle en béton qui supporte le sas d'entrée a été coulé. 
La structure en bois qui supporte la nouvelle couverture du toit sera construite durant l'hiver et 
la suite des travaux se fera durant l'été 2009. 



 4 

Renouvellement au comité. 
Après 4 ans d'activité, notre caissière, Anne-Christine Vannotti, a manifesté son intention 
d'arrêter son mandat. Notre nouveau candidat à ce poste, est Marc Gianadda. Notre 
"stammiste" Christel Aymon se retire après 5 ans et c'est son mari Raphaël Aymon qui est 
d'accord de continuer la tâche. Ces deux nouveaux candidats au comité vous seront présentés 
lors de notre prochaine assemblée générale. Un grand merci à Anne-Christine et à Christel 
pour tout le travail accompli. 
 
Autres nouvelles en bref. 

• L'assemblée générale aura lieu le vendredi 5 décembre 2008 dans la salle BE 06 de la 
HES.SO (école d'ingénieurs) 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 2009 figure en annexe. Certaines courses demandent une 
préinscription; pensez à retourner le coupon réponse. 

• Notre loto aura lieu le samedi 9 mai 2009 à St-Guérin. Nous comptons sur votre 
aide. Réservez cette date. 

• La gym a repris le 6 octobre 2008, 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. 

• Jeudi 27 novembre 2008 à 20h15 Conférence à la Grange à l'Evêque à Sion, par 
Philippe Curdy sur le thème  "L'homme préhistorique et la haute montagne"  (voir 
info dans la Cordée de novembre) 

• Jeudi 4 décembre 2008, 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 

• Si vous disposez d'une adresse Email, transmettez-la à l'adresse: 
mail@clubalpinsion.ch en mentionnant vos nom et prénom, ainsi vous serez informé 
des activités du club. 

 
4. Rapport du caissier et lecture des comptes 
 
Par Anne-Christine Vannotti 
 
 
CAS Groupe de Sion      

  Comptes 2007 / 2008    

  Bilan au 31 octobre 2008    
       
   au 31.10.08 au 31.10.07 au 31.10.06  
Actif       
Caisse   816.05 860.90 141.80  
CCP   27'984.94 18'927.49 31'979.49  
CS privé   61'365.49 61'323.22 33'757.60  
CS épargne  40'547.30 40'394.14 40'287.75  
BCV épargne    0.00  
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Postsoleil, titres    0.00  
Créances clients  850.00  0.00  
Impôts anticipés à 
récupérer  311.70 189.05 99.70  
Actifs transitoires  109.00 49.00   
Stamm   1.00 1.00 1.00  
Igloo   7'000.00 7'000.00 7'000.00  
TOTAL ACTIF  138'985.48 128'744.80 113'267.34  
       

Passif       
Dettes fournisseurs  0.00 0.00 0.00  
Fonds de rénovation Igloo  3'800.00 3'800.00 3'800.00  
Passifs transitoires  0.00 700.60 946.00  
Capital  (au 1.11 de la nouvelle année comptable) 135'185.48 124'244.20 108'521.34  

 
Capital au 
1.11.07 124'244.20     

 bénéfice 07/08 10'941.28        
TOTAL PASSIF  138'985.48 128'744.80 113'267.34  
       

CAS Groupe de Sion      

  Comptes 2007 / 2008    
       

  Compte exploitation et budget   
       

   cptes 07/08 budget 07/08 
budget 
08/09  

Recettes      
Cotisations  25'915.30 22'000.00 25'000.00  
Loto   8'305.95 9'000.00 6'000.00  
Igloo nuitées  2'496.25 3'000.00 2'500.00  
Intérêts   323.43 200.00 300.00  
Total recettes  37'040.93 34'200.00 33'800.00  
Dépenses      
Subsides courses  7'960.00 7'000.00 7'000.00  
Subsides cours  1'652.00 1'000.00 1'000.00  
Subsides OJ et AJ  4'200.00 6'000.00 4'000.00  
Frais généraux  5'273.20 4'000.00 5'000.00  
Frais stamm  1'481.65 4'000.00 4'000.00  
Matériel   752.90 1'000.00 1'000.00  
Frais 
Igloo   3'963.35 13'000.00 10'000.00  
Impôts   259.50 600.00 300.00  
Frais divers  557.05 1'000.00 1'000.00  
Total dépenses  26'099.65 37'600.00 33'300.00  
       
Résultat   10'941.28 -3'400.00 500.00  
       
       
Sion, le 2 décembre 
2008      
 
Un membre de l’assemblée s’étonne des bénéfices alors que la majorité des postes sont à la 
baisse.  
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Jacques répond que nous sommes prudents et que les bénéfices ne sont pas toujours aussi 
haut. De plus les travaux de l’Igloo ont été prévus au budget alors qu’ils n’ont pas eu lieu. 
 
L’AG accepte les comptes par acclamation 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs, Maurice Perraudin et Michel Alder ont vérifié les comptes et en donnent 
décharge au comité. Michel remercie Anne-Christine pour sa disponibilité et sa parfaite tenue 
des comptes 
 
6. Budget 2009 
 
Par Anne-Christine Vannotti., Cf. document 
 
7. Rapport du chef de courses 
 
Activités 2008 

Premier souci : le nombre de préinscriptions pour les courses avec guides dépassait largement 

le nombre maximal de participants. Tout en veillant à ce que chaque intéressé puisse 

participer à au moins une course, il a fallu opérer une sélection en tenant compte des critères 

suivants : 

- participation active à la vie du club  

- participation au cours de sauvetage avalanche (pour l’hiver) 

- participation au loto 

De ce fait, certains n’ont pas pu faire toutes les courses désirées ce qui n’a pas été sans causer 

quelques grincements de dents, mais la plupart des personnes concernées ont fait preuve de 

fair-play. 

Nombre de courses qui ont eu lieu :  23 en hiver et  17 l’été (voir statistiques en annexe) 

131 personnes ont participé à l’une ou à l’autre de nos activités 

L’accent avait été mis sur la formation et tous les cours proposés ont eu du succès.  

Cours de sauvetage avalanche 38 participants, cours de ski en haute neige : 10, cours de 

premiers secours (en soirée) :17 

Cours nœud et encordement (en soirée) :17 . Le cours d’alpinisme organisé dans la région de 

la Fouly a connu un franc succès (24 participants) et a démontré qu’il répondait à un réel 

besoin.. 

Un accident est à signaler (entorse du genou lors d’une course d’alpinisme). 
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Remerciements à tous les chefs de course qui s’impliquent dans la formation et dans 

l’organisation de courses et qui partagent leur passion de la montagne avec les autres 

membres du club. 

Merci également aux guides qui nous ont encadrés, en particulier Pierre et Dominique. Leur 

expérience et leurs compétences ont été très appréciées en particulier lors du cours 

d’alpinisme. 

Programme 2009 

Le programme 2009 tient compte de plusieurs constatations faites cette année.  

• Afin de faciliter une éventuelle sélection pour les courses avec guides, il est demandé 

aux intéressés d’indiquer leur ordre de préférence sur le formulaire. 

• Vu l’intérêt manifesté cette année, les courses à ski avec guides se feront à nouveau 

sur des durées de 3-4 jours. Nous procéderons à un sondage l’automne prochain afin 

de voir l’intérêt pour une haute route d’une semaine en 2010. 

• Le cours de sauvetage avalanche sera organisé à Zinal. Merci à Jacques d’en avoir 

repris l’organisation. 

• Vu le succès constaté cette année, le cours d’alpinisme sera reconduit au mois de juin. 

Il est prévu de continuer les bases données en 2008. 

• Le principe de faire appel à un deuxième chef de course ou à un adjoint ayant fait ses 

preuves, il sera reconduit en 2009. Il devient évident et nécessaire d’adapter 

l’encadrement à la taille du groupe. Une partie des courses programmées seront 

encadrées par un deuxième chef de course, ceci afin de mieux gérer les grands 

groupes, surtout en début de saison de ski et de disposer à coup sûr d’un premier de 

cordée supplémentaire lors des courses d’été. 

Chefs de courses 

Christian Kury a suivi avec succès le cours de chef de course été 1. Félicitation pour sa 

réussite et son engagement. 

Le programme 2009 sera peut-être un peu moins riche que celui des dernières années. Cela est 

dû notamment à diverses circonstances (heureuses ou moins heureuses) qui diminuent la 

disponibilité de plusieurs chefs de course. 

Cela met en évidence l’importance primordiale du bénévolat pour le bon fonctionnement de 

notre club. Pendant plusieurs années, cet engagement semblait aller de soi mais dans notre 

société de consommation  cela devient de moins en moins évident. C’est un problème que 

notre club ne devra pas négliger. 
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Pour terminer, je remercie mon adjoint, Christophe, qui m’a été d’un grand appui tout au long 

de l’année. 

8. Rapport du préposé à l’Igloo 
 
Jean-Marc Dayer étant absent Jacques en a parlé dans son message. 
 
9. Rapport du chef OJ 
 
Pierre Nicollier donne quelques informations par rapport au passage de flambeau. L’arrivée 
de Cyrille Berthod est un évènement important pour l’OJ. Il a beaucoup de plaisir à remplir 
son mandat et les jeunes l’apprécient beaucoup. 
 
Adèle Nellen, coatch de J&S précise qu’il y a une participation régulière de ces jeunes, un peu 
moins que chez les AJ mais tout se déroule bien  Le programme est adapté en fonction de la 
météo. Il y beaucoup de mouvement dans les moniteurs qui sont tous des jeunes de l’OJ qui se 
sont formés en conséquence 
 
Cyrille Berthod arrivé plus tard est présenté à l’assemblée et n’a rien à rajouter . 
 
10. Rapport du chef AJ 
 
Par Pierre Nicollier : 
 
Environ 900 journées/participants par année. A peu près 25 enfants grimpent chaque samedi. 
Il soulève le grand nombre de moniteurs qui encadrent ces jeunes.  
La proportion des filles est importante pour la bonne ambiance du groupe. Le blog permet les 
inscriptions quasiment sans téléphone. Pierre remercie tous les moniteurs et Jean-Yves qui se 
dévouent sans compter. Le grand nombre de participants entraîne une liste d’attente qui pose 
problème. Les jeunes ne s’inscrivent pas pour la grimpe du samedi mais il y a environ 35 
enfants chaque fois. Il faut organiser les déplacements, l’encadrement etc. Donc, la 
participation n’a pas lieu directement dès la prise de contact. Pierre la gère selon divers 
critères, la date de la prise de contact, l’âge. Si il n’y a que des trop jeunes, moins 
expérimentés, les plus grands ne viennent plus. Il est important de mêler les plus âgées et les 
moins âgés. L’activité a lieu dès 10 ans. L’intégration dans le groupe dépend de l’âge, et du 
temps durant lequel les jeunes pourraient participer au groupe AJ. Les plus âgées ont plus 
d’autonomie et il est plus facile d’encadrer les plus petits.  
 
Pierre remercie Adèle pour son travail de gestion. 
 
Un participant demande pourquoi il n’y pas de 2ème groupe. 
 
Pierre répond que cela est très lourd à assumer. 
 
La personne s’étonne que des aspirants et des jeunes guides n’ont jamais été approchés dans 
ce sens et cela lui permettrait de se forger de l’expérience. 
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Jean-Yves précise que le titre de guide et d’aspirant-guide  n’est pas reconnu. Par contre le 
groupe a 25 moniteurs J&S à disposition qui eux le sont. Des jeunes des  groupes OJ sont 
intéressés à effectuer le cours. 
 
S’il le désire il peut faire une formation de moniteur J&S et il serait le bienvenu. 
 
Pierre Nicollier précise que des aspirants ou des guides se sont joint au mouvement depuis 
très longtemps, certains depuis leur participation à l’AJ et l’OJ et s’engageraient à lui 
succéder.  
Il n’a pas lieu d’aborder ce sujet ici. 
 
Un participant demande si cette personne pourrait fonctionner comme moniteur. Le problème 
est qu’il est payé pour ce rôle et non comme guide. 
 
11. Renouvellement au comité 
 
Anne-Christine Vannotti,  la caissière quitte le comité. Elle se voit remettre un présent de la 
part du président. Marc Gianadda la remplace. Il est membre du club depuis plusieurs années 
et exerce professionnellement dans la gestion. 
 
Christèle Brière, stammiste sera remplacée par son mari Raphaël Aymon 
 
12. Jubilaires, admissions, démissions 
 
39 jubilaires sont annoncés. 
 
Jacques cite les noms des membres décédés durant l’année et l’assemblée se lève pour un 
instant de silence. Les Jubilaires présents reçoivent leur distinction. 
 
Plusieurs sont excusées et les absents recevront leur cadeau par la poste.  
 
13. Divers 
 
Roger Anzévui s’occupe du tour du Cervin. Salue l’assemblée et l’encourage à participer et se 
tient à disposition pour d’éventuels renseignements. 
 
Michel Bournissen est le chef technique de la patrouille des glaciers, Signale que le nouveau 
chef de la patrouille, est un colonel  haut-valaisan. 
 
Ingrid Alder membre de la section Monte-Rosa salue l’assemblée de la part du comité. 
 
Jeff Bringolf quitte sa fonction dans la gestion des cabanes. Il est remplacé par Philippe de 
Kalbermatten. 
 
Il occupera une fonction au CC à Berne qui concerne aussi les cabanes. 
 
Le président clôt l’assemblée à 20h00. 
 
 
Le président : Jacques Salamin    La secrétaire : Frédérique Evéquoz 


