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Assemblée générale du CAS, groupe de Sion, le  25.11.2011 

ORIF Pont de la Morge 

 

 

1. Ouverture et bienvenue 

2. Lecture du PV de l’AG 2010 

3. Rapport du président 

4. Rapport du caissier et lecture des comptes 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

6. Cotisations 

7. Budget 2012 

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. Jubilaires – admissions – démissions 

14. Divers 
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1 Ouverture et bienvenue 

2 Lecture du PV de l’AG 2011 

3 Rapport du président 

4 Rapport du caissier et lecture des comptes 

 

 
 

5 Rapport des vérificateurs des comptes 

6 Cotisations 
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7 Budget 2012 

 
 

8 Rapport du chef des courses 
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Activités 2011 

 Nos chefs de courses ont emmenés 720 personnes en course en 2011 (570 en 2010 => 
+25% ; +14% pour hiver, +63% pour été). Cette augmentation est due à la grande variété des 
courses proposées (rando et escalade plaisir) 

 190 personnes différentes ont participé à nos courses (+20 pers) dont 130 plus d’une fois 

 Nous avons organisé  
- 37 courses en hiver (+32%) avec une moyenne de 13 participants/course 

- 28 courses en été (+55%) avec une moyenne de 8 participants/course 

 Deux accidents à déplorer => Raphaël va en parler 
 

Particularités 2011 

 Cours de formation été et hiver : très bonne participation et excellente qualité 

 Forte participation aux courses « plaisir ». De nombreux nouveaux participants :  
=> présence au stamm nécessaire…    

=> à poursuivre 

 

Chefs de course 

 Nouveaux chef de course hiver 1 : Marc Emery, Martin Wehrli => bravo et merci !... 

 On perd, cette année, deux chefs de courses qui ont beaucoup donnés au club : Michel Cotter 
et Philippe Florey, tous deux anciens préposés aux courses => merci ! 

 

Recherche de nouveaux chefs de course  

5 personnes vont effectuer le cours de chef de course été…. Super ! 

 

Commission des courses 2011 

 Excellente ambiance. Participation aux séances proche de 100%. Le principe de la 
commission est une très bonne chose. 

 Décisions : 
- participation pour course avec guide passe de 40. -à 50.- afin d’équilibrer le budget 
- frais kilométriques passent de 0.30/km à 0.40/km  

 



CAS Monte-Rosa 

groupe de SION 
 

Assemblée générale 25.11.2011 Page 5 / 6 

 

   

Tél. : +41 78 734 77 74 E-mail : valljuli@bluewin.ch http://www.clubalpinsion.ch/ 

Programme des courses 2012 

Nouveau programme toujours très varié avec toujours plus de courses… !!:  

1. On renouvelle le principe des courses plaisirs 

2. Excellente palette d’offre : de la course facile à la course exigente 

3. On maintient l’importance de la formation de nos membres et de nos chefs de course par 
des cours de plus en plus élaborés. 

4. On va essayer, avec nos guides fétiches, d’introduire de nouveaux jeunes guides…. 

 

François Dufour Raphaël Aymon 

Préposé aux courses hiver Préposé aux courses été 

 

8.1 Qu’est-ce que c’est "ESA" ? 

 C’est un programme de formation de la Confédération à l’encouragement du sport, axé sur le sport de masse 
et le sport de loisir. 

 Souhaite fixer un standard de qualité uniforme dans le domaine de la formation et de la formation continue 
des moniteurs et monitrices pour adultes 

 C’est un programme identique à J+S mais pour les adultes et sans subventionnement des courses 

 Dirige et subventionne la formation et la formation continue d’experts et de chefs de course 

 Ce programme est déjà accepté par différents sports (tennis, ski, athlétisme, gymnastique, guides de 
montagne….)  

8.2 Comparaison par rapport à ce qui se passe actuellement 

Avantages "principaux":  

 Qualité de formation encore améliorée… ??? (andragogie,          motricité sportive, méthodologie ???) 

 Le CAS peut continuer à  s’imposer comme une association   sportive 

 Ces cours de formation et de perfectionnement. (40.-/jour/participant) seront soutenus financièrement  
Désavantages :  

 Les frais administratif augmentent !!!! 

 Les cours de perfectionnement ne peuvent être menés que par des experts de l’ESA (pour toutes les activités 
de l’ESA, la présence d’un expert de l’ESA est requise ; 1 expert ESA pour 15 participants). => Pour la 
formation des cdc, le CC s’en occupe, donc pas d’influence directe (financière ???) sur les sections  

8.3 Qui peut devenir expert ESA ? 

 Les guides qui auront suivi un cours de formation ESA (nbre de jours : env. 2; en janvier + été ) 

 Les chefs de course qui auront suivi un cours de formation (nbre de jours : env. 4 + 7) 

 Les deux prochaines années, il semble que la formation « expert ESA » soit facilitée. Après, ça sera plus long !!!  
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9 Rapport du préposé à l’Igloo 

10 Rapport du chef OJ,  

11 Rapport du chef AJ 

12 Renouvellement du comité 

13 Jubilaires – Admissions - Démissions 

14 Divers 


