
CAS, groupe de Sion/AG/FE/fe/26.11.2010 

Assemblée générale du CAS, groupe de Sion, le  26.11.2010 

ORIF Pont de la Morge 

 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture et bienvenue 

2. Lecture du PV de l’AG 2009 

3. Rapport du président 

4. Rapport du caissier et lecture des comptes 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

6. Cotisations 

7. Budget 2011 

8. Rapport du chef de courses 

9. Rapport du préposé à l’Igloo 

10. Rapport du chef OJ 

11. Rapport du chef AJ 

12. Renouvellement du comité 

13. Renouvellement des vérificateurs des comptes 

14. Jubilaires – admissions – démissions 

15. Divers 

 

1. Ouverture de l’Assemblée et bienvenue 

Le Président ouvre l’assemblée et remercie le Centre Orif qui nous accueille.  M. Surdet 

présente la mission du centre. 

Jacques  Salamin relève la présence du président de la section Monte-Rosa M. Veuthey 

Demande une modification de l'ordre du jour, soit de mettre le point 9, rapport du préposé à 

l'Igloo après le point 3, car le préposé ne peut pas assister à toute l'AG. Cette modification 

est acceptée par l'assemblée. 

Lit la liste des personnes excusées   
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2. Lecture du PV de l’AG 2009 

L’assemblée renonce à sa lecture. Le document est disponible sur le site du groupe de Sion 

Rapport du président 

Jacques commente le billet envoyé aux membres. 

Présidence trop longue, difficile de trouver la relève 

Commission des courses mise sur pied avec des responsables et la relève assurée 

Loto : le 11 décembre, invitation à jouer ou travailler 

Programme des courses, grand choix, courses magnifiques. Nouveaux petits symboles pour 

indiquer le but des coures et le public visé. 

Stamm : invitation à passer le jeudi soir dès 19h30. Remerciements à la stammiste et ses 

aides 

Photos des sorties sur le site du CAS.  

Prière de communiquer son adresse Email pour obtenir des infos 

3.  Rapport du préposé à l’Igloo (Jean-Marc Dayer) 

Saison tardive en été, automne moyen. Impression qu’il y a eu beaucoup de personnes 

intéressées, surtout depuis la rénovation. En général, les gens de passage sont soigneux. 

Une vitre cassée devra être changée. 

Courses du CAS prévues  à l’Igloo. 

Jean-Marc Dayer désire améliorer encore l’Igloo, en particulier les WC. 

Jean-Yves Dayer a équipé et balisé une voie à la Salle du Pleureur qui permet également le 

passage vers la cabane des Dix. 

 

5.   Rapport  du caissier et lecture des comptes 

Cf. rapport annexe 
 

6.   Rapport des vérificateurs des comptes 

Maurice Perraudin et Michel Alder, absents tous deux proposent par écrit d’accepter les 

comptes et d’en donner décharge au comité. 

Le rapport des vérificateurs est lu et l’AG l' l'accepte par acclamation et donne décharge au 

caissier 

7.   Cotisations 

Le secrétariat  central de Berne établit les factures des cotisations  et les envoie par courrier 

aux membres. 

La cotisation se compose de trois parties, une pour le CC, une pour la section et une pour le 

groupe. La dernière assemblée des délégués suisses a décidé d'augmenter la part de la 
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cotisation revenant au CC de 5 CHF. Comme cette décision vient de l'AD suisse, nous ne 

pouvons qu'en prendre connaissance. 

Lors de l'assemblée des présidents des groupes Monte Rosa, le groupe de Sierre a demandé 

d'envisager la modification des statuts de la section Monte Rosa afin que chaque groupe 

puisse fixer sa propre cotisation.  

C'est l'assemblée des délégués Monte Rosa qui a le pouvoir de modifier ce point des statuts. 

Certains groupes sont favorables à cette demande et d'autres non. En ce qui concerne le 

groupe de Sion c'est cette assemblée qui a le pouvoir de demander à la section de prévoir, 

lors de la prochaine assemblée des délégués Monte Rosa, un point spécial à l'ordre du jour 

en vue de modifier les statuts afin que chaque groupe puisse fixer indépendamment la 

cotisation lui revenant. 

M. Veuthey, président de la section, nous informe que le comité Monte Rosa a manifesté 

son désaccord au comité central par rapport à l'augmentation des cotisations car le Comité 

Central travaille de manière de plus en plus problématique et lourde et tient de moins en 

moins compte des sections de montagne. De plus le comité Central n'envisage aucunement 

d'alléger les structures centrales et de chercher et trouver des économies à réaliser. Le 

président de la section Monte Rosa n'est pas opposé à la demande de modifier les statuts de 

façon à ce que les groupes puissent fixer la cotisation. Il fait remarquer que des cotisations 

différenciées entre groupes pourraient favoriser le tourisme entre les groupes. Il faudrait 

envisager un système qui empêche une trop grande différence de cotisations entre les 

différents groupes de la section Monte Rosa.  

Jacques pose la  question : l’AG est-elle d’accord que la demande soit faite au comité Monte 

Rosa de prévoir, lors de la prochaine assemblée des délégués Monte Rosa, une modification 

des statuts de la section afin de laisser fixer aux groupes le montant de la cotisation lui 

revenant.   

L’assemblée se détermine par 33 oui, 0 non, 10 sans avis. Jacques Salamin se chargera de 

faire suivre cette demande au comité Monte Rosa. 

8.   Budget 2011 

Cf. rapport annexe 

 

9.   Rapport du préposé aux courses ( François Dufour) 

Activités 2010 

• Nos chefs de courses ont emmenés 570 personnes en course en 2010 (443 en 2009). 

Cette augmentation est due en partie à une très forte participation aux cours de 

formation 

• 170 personnes différentes ont participé à nos courses dont 110 plus d’une fois 

• Nous avons organisé 28 courses en hiver avec une moyenne de 12 participants/course 
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• Nous avons organisé 18 courses en été avec une moyenne de 9 participants/course 

• Aucun accident à déplorer, si ce n’est un tendon d’Achille…… (celui du préposé aux 

courses) 

 
 

Particularités 2010 

• Cours de formation avec Werner Munter, le"pape des avalanches" avec 56 participants 

• Cours de sauvetage hiver avec  66 participants ! 

• Conférence de Werner Munter à l’HES-SO : Merci Esther 

• Cours de formation été avec 24 participants 

• Mise "hors-service" du préposé à partir du 7 février déjà... (rupture du tendon d’Achille) 

=> toutes les courses ont pu être faites, sauf 1, grâce à la solidarité des chefs de courses 

Nouveaux chefs de course 2010 

• Chef de course hiver 1 : Caroline Dallèves, Jo Di Dio, Pascal Devantéry 

• Randonnée alpine : Esther Schmitt 

• Bravo aux nouveaux chefs de courses 

 
 

Recherche de nouveaux chefs de course  2010 

Vu le problème récurent du manque de chefs de course d’été, on a essayé de motiver des 

jeunes à s’engager en leur proposant de les soutenir dans un rôle de chefs de course 

adjoint. La démarche a rencontré un beau succès. 

Commission des courses 2010 

• Au début de la saison, on a eu de la peine à trouver des personnes prêtes à s’engager 

• Grâce à beaucoup de démarches, pas mal de persuasion et de la passion, la commission 

des courses devrait afficher complet à la fin de cette assemblée générale. 

• Durant la saison, la commission des courses élargie, c’est-à-dire tous les chefs de courses 

actifs, s’est réunie deux fois afin de définir clairement ce que nous voulions et ce que 

nous pouvions offrir aux membres du groupe de Sion => un programme 2011 plus varié 

et plus complet. 

Programme des courses 2011 

En faisant le programme de cette année, nous avons essayé d’offrir encore plus et plus 

différencié :  

1. Des courses à la portée de tous durant toute l’année (randonnée plaisir en hiver, 

randonnées pédestres en été) => on verra, à la fin de saison, si l’on va dans la bonne 

direction 

2. Pour une meilleure visibilité de nos courses, nous avons introduit dans le programme 

des symboles représentant le type des courses 

3.  Nous avons décidé de mettre encore plus de poids sur la formation continue des chefs 

de course et des membres. Nous avons commencé par organiser un cours de premier 

secours et un  cours GPS 

=> MERCI à tous !  
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Esther Schmidt présente son programme de randonnés pédestres,  plutôt fréquentées par 

des femmes. Déplacements dans d’autres cantons pour changer du Valais. Offrir des lieux 

plus variés. Hugo Chevrolet a aussi pris des courses. 
 

10. et 11.   Rapport du chef OJ/ AJ (C. Berthod et Pierre Nicollier) 

Pas d’accident. 

Remerciements à Adèle Nellen pour son rôle de coatch, aux moniteurs « Jeunesse et 

sports », jeunes OJ qui se forment dans la continuité, aux guides 

Camp de l’automne passé en Sardaigne, financé par la fondation Firmin Rudaz 

Remerciements réciproques entre Cyrille et Pierre 

Jacques remercie les accompagnants pour leur investissement. 

Cyrille remercie le groupe de Sion pour son soutient financier de la salle d'escalade  du 

Drome. Grâce à cet apport le tapis de sol a pu être installé. 

 

10.12.10 dès 17h30  invitation pour une soirée de remerciements et de convivialité 

Jacques explique que ce financement est motivé par notre propre projet de salle d’escalade 

pour moment toujours au point mort. Attente des salles de gym des Centres professionnels 

12.   Renouvellement du comité 

Président : Jacques depuis 16 ans  est remplacé par Marc Gianadda 

Vice-présidente : Annick Philippe depuis 14 ans. Organisation du loto. Remplacée par Marc 

Emery 

Caissier : Marc Gianadda reprend le poste de président. Jacques Salamin reprend le poste de 

caissier en attendant de trouver un autre caissier. 

Secrétaire : Frédérique Evéquoz, depuis 5 ans. Remplacée par Julien Valotton 

Philippe Florey, : préposé intérimaire aux courses pour 2010 nous quitte définitivement. 

Remplacé par Cédric Ravinet 

La commission des courses se composent comme suit: 

Préposé aux courses d’hiver= François Dufour, adjoint Christophe Follonier 

Préposé aux courses d’été= Raphaël Aymon, adjoint Cédric Ravinet. 

Le nouveau comité est accepté par l’AG par acclamation 

François Dufour remercie Jacques chaleureusement pour son engagement dans le club 

durant toutes ces années et pour l’extraordinaire travail qu’il a effectué, souvent dans 

l’ombre. 

Le nouveau président fait un discours de remerciements pour les membres du comité et en 

particulier Michel Cotter et les nouveaux membres (Vice-président et secrétaire) 
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13.   Renouvellement des vérificateurs des comptes 

Remplacement de  Maurice Perraudin par Viviane Dufour. Michel Alder accepte de rester 

vérificateur. L’AG accepte les vérificateurs par acclamation 

 

14.   Jubilaires – admissions – démissions 

Certains jubilaires de l’année passée auraient dû l’être cette année 

Jacques  lit la liste des jubilaires. Ceux qui sont présents s’avancent pour recevoir leur 

distinction. Un courrier sera adressé aux absents avec leur médaille. 

Statistiques du groupe de Sion. 1480 membres au début novembre. C'est Jacques Salamin 

qui assure la gestion des membres.  Entre admissions, démissions et changement de 

catégorie, il y a environ 300 mouvements par année. 

 

Lecture de la liste des membres décédés. L’assemblée respecte un instant de recueillement. 

15.   Divers 

Cahier dans le Nouvelliste, Bouger, bonne publicité pour le groupe de Sion 

M. Georges Long apporte son témoignage d’ancien chef de course et remet son insigne à 

François en souvenir de sa fonction 

M. Conrad Teschmann  remercie le président pour la durée de son mandat et son 

engagement 

Jacques clôt la séance  à 20h15. L’apéritif est offert par la maison Varone à Sion 
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