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Assemblée générale du CAS, groupe de Sion, le  25.11.2011 

ORIF Pont de la Morge 

 

1 Ouverture et bienvenue 

18h32 
1

ère
 séance de Marc. Le Président ouvre l’assemblée et remercie le centre ORIF et la maison Varone qui nous offre 

l’apéritif. 

2 Lecture du PV de l’AG 2011 

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

3 Rapport du président 

Ce rapport reprend dans les grandes lignes le mot du président envoyé à tous les membres du club fin octobre. 

Renouvellement des chefs de courses à la suite du départ de personnes clés. En 2010/11, 6 personnes ont réalisé le cours de chef 

de Courses Hiver. En 2012, 4 personnes inscrites pour faire le cours de chef de course d’été. 

Renouvellement du comité, Jacques Salamin se retire. Nous devons trouver encore son remplaçant. Jacques continuera de 

s’occuper du site internet ainsi que de la gestion des membres. 

L’ajout de randonnées plaisir dans le programme a augmenté la participation aux courses et amené de nouvelles personnes au 

club. 

 
La jeunesse du club AJ-OJ, excellente participation et toujours une magnifique ambiance selon Pierre Nicollier et Cyril Berthod. 
 
Pierre-André Veuthey, président de la section : 

Explication de la fonction de la section vis-à-vis du comité central, La section se bat pour promouvoir le sport avant tout ! 

4 Rapport du caissier et lecture des comptes 

Voir rapport en annexe 
Dans les recettes il y a 

 Plus de cotisations que prévues 

 Loto 2010  

 Nuitées de l’Igloo, bonne année 

Dépense : 

 plus de courses avec guides 

 plus de participation aux courses, météo favorable. 

 budget trop bas pour les courses 

 AJ/OJ versement pas réalisé en 201015'000.-- 

 Location garde meublesdouble location, ces charges vont baisser 
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5 Rapport des vérificateurs des comptes 

Vivianne et Michel ont vérifié et approuvé les comptes le 17.11.2011. 
 

6 Cotisations 

Explication de la cotisation actuelle de Fr 104.-- : 
 FR 65.--, va directement au comité central 

 Fr 13.-- , journal la cordée, gestion des cabanes, relations avec le comité central…) 

 FR26.-- pour les clubs 

Le montant pour le groupe n’a pas bougé depuis 20ans. 

Les présidents des 8 groupes Monte Rosa envisage une augmentation de la cotisation pour chaque groupe. Cette augmentation 

devrait être approuvée par l’assemblée des délégués Monte Rosa. 

L’augmentation serait de Fr10.- maximum par membre. Marc demande le soutient du club afin de poursuivre les discussions au 

moyen d’un vote. Le comité soutient cette proposition. 

Jacques explique les différentes modifications du partage de la cotisation au court du temps. 

Il y a 15 ans la part revenant au groupe à augmenté mais la part pour la section à diminué. La section fonctionne avec beaucoup 

moins d’argent qu’auparavant. 

Fr30.- pour la revue les Alpes. Cette revue est d’une grande qualité par rapport au faible coût annuel pour chaque membre. 

L’augmentation de la cotisation sera(it) net pour le groupe. 

 

« La cordée » Oui ou Non ?....seul moyen de communication pour certain groupe. 

 

Vote « oui » de l’assemblée. 

7 Budget 2012 

 
Les recettes sont composées des postes suivants : 

 Cotisation 

 Loto 

 Igloo, très bonne année 
Fr.42’700.-- de recettes au budget on étant prudent. 
 
Les dépenses : 

 subsides courses 

 subsides cours formation 

 subsides OJ-AJ 

 frais stamm 

 matériel, achat de nouvelles cordes 

 Igloo 

 Divers 
Fr.42'300.-- de dépenses 
 
Rapport en annexe 
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8 Rapport du chef des courses 

Voir rapport annexé 

François Dufour : 

 
 Augmentation participation aux courses depuis 2009, en moyenne 25% 

 Peu de courses annuléesbeau temps 

 190 personnes différentes actives lors de courses 

 + de randonnées plaisir et + d’escalade en été 

 Cette augmentation de participation augmente les risques et la responsabilité 

 2 accidents été 2011 

 2 cours de formation été (35 personnes) / hiver (50 personnes) 

 Marc Emery et Martin Wehrli nouveau chef de courses d’hiver 

 Commission des courses nouvelle organisation, commission à 5 personnesnouvelle répartition des tâches 

 Courses avec guides, la part de chaque membre va augmenter de Fr.40.-Fr.50.- afin d’équilibrer le budget. 

 Frais voiture, augmentation de Fr.0.30.-Fr.0.40.- 

 Programme 2012, +rando plaisir, + escalade pour tous niveaux. 

 
Volonté d’introduire de jeunes guides, a voir avec Pierre 

 

Raphaël Aymon : 

 1 incident lors d’une soirée d’escalade, mauvaise communicationévité une chute de 30m 

 Accidents Marc Emery 

 

« Sport des adultes Suisse ESA » 
Présentation du programme ESA (Annexe) 

Question :  

Est-ce que l’on veut prendre le train en marche ?  

 Coûts supplémentaires pour les groupes, la majorité des présidents de sections ne sont pas d’accord sur le principe, problème au CC 
pour argumenter sur les avantages de ce projet. 

 Aucune Valeur ajoutée pour le club pour le moment. 

 A voir dans le temps si le groupe/section ne rentre pas dans le « moule ESA ». On pourra toujours changer d’avis et suivre cette 
formation. 

9 Rapport du préposé à l’Igloo 

Jean-Marc Dayer : 

 année positive avec bénéfice  

 pas de transport héliporté pour l’année 2012 car ravitaillement déjà effectué 

 il faut 250 nuitées pour point mort. 

 les Inscriptions via site internet fonctionnent bien et il y a un bon retour d’informations des usagers. 

 l’Igloo est en ordre et propre. 

 il reste a revoir et améliorer les WC. 
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10 Rapport du chef OJ,  

11 Rapport du chef AJ 

Pierre Nicollier nous donne en bref quelques chiffres pour comprendre le fonctionnement des OJ/AJ 

 

 tranches d’âges 10-15 et 15-22 ans 

 1500 journées/année, 70 personnes actives. 

 encadrement J&S OK, ca marche ! il faut bien comprendre le fonctionnement. Système contraignant ai niveau 

administratif. 

 Il faut toujours un guide avec les moniteurs 

 Il y un coach qui réalise le lien entre les activités du club et J&S, merci Adèle Nellen. 

 les parents ont confiance. 

 0 accidentattention à la sécurité lors des sorties. 

12 Renouvellement du comité 

Caissier : Jacques Salamin quitte le poste de caissier, mais reste en fonction tant que le remplaçant n’est pas trouvé. 

Préposé aux courses d’hiver : François Dufour nous annonce sont départ pour 2012. 

13 Jubilaires – Admissions - Démissions 

Distributions des distinctions aux personnes présentes suivantes : 
25 ans : 

 Baran Ladislav 

 De Kalbermatten Philippe 

 Vannotti Anne Christine 

 Gattlen Monique et Jean-Michel 
40 ans : 

 Cretton Jean-François 

 Felley Jérôme 

 Nussbaumer Willy 

 Vigny Catherine 
1617 membres à ce jour ! 

14 Divers 

Marc annonce la parution d’un article dans le Nouvelliste au sujet du CAS en semaine 48/2011 

Marc Emery remercie tout le monde pour l’aide lors du dernier loto. 

Anne Vuille remercie les chef(fe)s de courses pour l’aide durant l’année. 

 

 

Fin de l’assemblée : 20h18 

 

Le secrétaire 
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Julien Valloton 


