
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB ALPIN DE SION 
                             ORIF,  le 7 décembre 2012, 18.30 
 
 
 
 

1- Le Président Marc Gianadda souhaite la bienvenue à l’Assemblée 
composée d’environ 40  personnes. 
Il salue notamment la présence de Pierre-André Veuthey, Président de la 
section Monte Rosa. 
 
 

2- La lecture du PV de l’AG 2011 n’est pas demandée 
 
 

3- Le Président fait son rapport, qui correspond au Mot du Président envoyé 
avec les convocations à l’AG. 
 
Il passe ensuite la parole à M. P.-A. Veuthey : 

• concept de zone de tranquillité dans la nature ; attention de ne pas se 
faire « doubler » dans la pratique de notre sport à cause d’une loi 
contraignante qui risque d’entrer en vigueur. Soyons attentif ! 

• la vente de la cabane Hörnli à la bourgeoisie de Zermatt nous a 
rapporté CHF 150`000.-. Cette somme sera réinvestie dans la 
rénovation de la cabane Schönbiel, qui coûtera CHF 600`000.- 

• cet été, la cabane des Dix a pu éviter un grave incendie ! 

• les cabanes ont bien « tourné » cette année, malgré une petite 
baisse… 

• la section de Monte Rosa se situe à la 2ème ou 3ème  place (cela dépend 
des années)  au niveau suisse. 

• En 2015, Monte Rosa va fêter les 150 ans en même temps que les 200 
ans de l’entrée dans la Confédération du canton du Valais. Il y a déjà 
beaucoup de propositions pour fêter ces évènements. 

 
 

4- Rapport du caissier et lecture des comptes : 
Aline Kohli rapporte avec beaucoup d’aisance et de précision les comptes 
2012. 
 
 

5. En l’absence de Viviane Dufour, c’est le Président Marc Gianadda qui lit le 
rapport des vérificateurs de comptes. Ceux-ci sont acceptés par 
l’assemblée. 

 
 

6. Pour 2013, les cotisations resteront inchangées 
 
 

7. Un budget conforme aux années précédentes est accepté à l’unanimité.  



Jacques Salamin nous parle du futur mur d’escalade dans les salles de 
gymnastique des bâtiments Swisscom qui seront terminées courant 
automne 2013. 
Le mur fera environ 10 mètres de haut et 15 mètres de large et pourra 
accueillir environ 20 voies d’escalade. Il sera payé par la commune de 
Sion, et devrait être à notre disposition plusieurs soirs à partir de 18h00. 
Nous partagerons cette salle avec le Centre Athlétique de Sion. 
 

8- Rapport du préposé aux courses hiver François Dufour et été Raphael 
Aymon. Les courses se déroulent bien et l’ambiance est excellente. 

 
 

9- Rapport de l’Igloo par Jean-Marc Dayer: 
Fin avril nous avons eu des dégâts sur le toit et une vitre cassée à cause 
des vents violents .La réparation a été faite en même temps que 
l’approvisionnement de gaz et le ramassage des poubelles. 
Nous avons eu CHF 3’600.- d’entrées ; le système de réservation sur 
internet fonctionne bien. 

 
 

10- Pierre Nicollier fait le rapport des AJ et OJ du club. 
Il y a eu cette année 1450 jours/participants ; pour comparaison, les 
adultes du club ont effectués 1150 jours/participants. 
Certains participants des AJ passent chaque année chez les OJ. 
Il y a plus de participants chez les AJ, mais il y a un noyau important chez 
les OJ. Les OJ qui ont 18 ans font souvent  le cours moniteur J&S. 
Dès l’âge de 10 ans, les jeunes font de la peau de phoque, de la cascade 
de glace, de l’escalade et de l’alpinisme. L’objectif est de leur apprendre 
l’autonomie. 
Pierre remercie les moniteurs J&S, les guides, Adèle Nellen la coach, 
Jacques Salamin et Jean-Yves Dayer, les caissiers et le comité. 
 
 

11- François Dufour fait un vibrant et émouvant hommage à Jacques Salamin 
qui quitte le comité après 16 ans de présidence et une année comme 
caissier. L’Assemblée lui fait une standing ovation !! 
François Dufour laisse sa place de préposé aux courses d’hiver à Cédric 
Ravinet. Il dit que pendant toutes ces années au Club Alpin il a eu à cœur 
de faire plaisir aux membres et il a eu lui-même beaucoup de plaisir en 
retour.  
François Dufour et Jacques Salamin restent néanmoins comme chefs de 
courses pour quelques courses de 2013. 
Bel hommage de Pierre Nicollier à Cyrille Berthod qui est remplacé par 
Samuel Matthey-Doret à la tête des OJ. 
Aline Kohli est officiellement nommée au poste de caissière. 
 
 
 
 
 



12- Le club de SION compte 1699 membres. Une minute de silence est 
respectée pour les disparus. 

 
13- Divers : 

Marc Emery remercie les personnes qui sont venus travailler au loto cette 
année, les AJ et OJ n’ayant pas pu être présents. 
Anne Vuille remercie d’être acceptée par le club. Elle est malvoyante à la 
suite d’un accident. 
 
 
La séance est levée à 20.30 et le verre de l’amitié est offert. 
 
 
AN 

 
 

Pour le Comité  
Le Président  
Marc Gianadda 


