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ASSEMBLEE DES DELEGUES MONTE ROSA 
 
 

Année 2013 
 
 
 
 

Date Vendredi 11 avril 2014 
Lieu Brigue, Salle Grünwald, Schlossstrasse 
Présents 64 personnes 
Présidence Pierre-André VEUTHEY 
Comité Peter PLANCHE, Philippe DE KALBERMATTEN, Christophe 

BIOLAZ, Christian GRÜTTER 
 

 
 
 
 
Groupes Membres Délégués (droit) Délégués présents 
 
Sion 1775 18 12 
Martigny 1438 15 12 
Brigue 998 10 10 
Sierre 737 8 8 
Monthey 736 8 8 
Viège 594 6 4 
St-Maurice 285 3 3 
St-Nicolas 281  3  3 
 
Total 6844  71  60 
 
Précisons que le nombre de personnes présentes est plus élevé que celui des 
délégués, notamment compte tenu de la belle représentation de Brigue qui 
nous accueille. 
 
Stefan PLANCHE, de la fiduciaire IMHASLY & PLANCHE Treuhand AG, assiste 
également à la séance.  
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1. Salutations 
 
 
 Le Président de la Section ouvre la séance et salue l'assemblée. Il 

remercie le Président de Brigue, Louis URSPRUNG, de sa présence et lui 
passe immédiatement la parole pour une petite allocution.  

 
 Puis le Président interpelle l'assemblée et constate que l'ordre du jour 

est accepté. Il rappelle qu'il a été publié dans La Cordée n°1/2014. Il 
remercie enfin le Président du Groupe de Brigue, Peter PLANCHE, pour 
l'organisation de l'assemblée. 

 
 En l'absence d'un secrétaire officiel, le Président assumera cette 

fonction, comme les années précédentes!  
 
 Puis, l'assemblée se lève et se recueille à la mémoire de deux guides, 

Jonas IMBODEN et Samuel MATTHEY-DORET, décédés ce printemps dans 
des avalanches et pour lesquels un hommage sera rendu plus 
spécifiquement lors de l'Assemblée générale prochaine qui traitera des 
événements écoulés en 2014. Ces guides étaient membres des Groupes 
de St-Nicolas et de Sion. 

 
 
2. Contrôle des présences 
 
 Une liste circule au sein de l'assemblée qui sera jointe au procès-verbal. 
 
 
3. Nomination des scrutateurs 
 
 Sont élus à l'unanimité Gérard GAVILLET du Groupe de Martigny et 

Fabian STUDER du Groupe de Brigue.  
 
 
4. Procès-verbal de l'Assemblée des Délégués du 19 avril 2013 à Sierre 
 
 L'assemblée renonce à sa lecture. Il est accepté à l'unanimité.  
 
 
5. Rapport du Président 
 
  
 L'année 2013 s'est écoulée paisiblement, sans évènement notable, ce 

qui ne sera malheureusement pas le cas de 2014 dont je laisserai la 
relation au nouveau Président.  
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 Pour ce qui concerne la vie de la Section elle-même, les cabanes ont 

vécu deux évènements majeurs : la nomination d'un nouveau gardien 
aux Dix, plus exactement un couple, Daniel EGG et Shelly SALAMIN, 
dont l'enthousiasme et la première année d'expérience ont donné pleine 
satisfaction. Au contraire, nous avons été contraints de nous séparer de 
l'ancien gardien de la Cabane Mont-Rose pour des raisons sur lesquelles 
je ne souhaite pas revenir. Celui-ci continuera l'exploitation jusqu'à la 
fin 2014 et son successeur est d'ores et déjà connu. Lorsque je parle de 
la fin 2014, il faut bien entendre la fin de la saison d'été, puisqu'il n'est 
pas concevable de commencer pour quelques jours la saison d'hiver. Le 
nouveau gardien a des qualifications et un passé qui nous permettent 
d'avoir pleine confiance en lui. Ceci me permet également de remercier 
pour la qualité de leur travail les gardiens de Schönbiel et des Vignettes 
dont le professionnalisme n'a jamais été pris en défaut.  

 
 Cependant, le véritable problème des cabanes est celui de leur accès. Il 

se pose déjà avec acuité. Plus le temps passe, plus le réchauffement du 
climat nous contraindra à créer des nouveaux chemins, souvent 
instables, au coût extrêmement élevé. Cette problématique est 
commune à toutes les cabanes de haute montagne et le financement 
des accès passera par l'intervention des pouvoirs publics, car on ne peut 
imaginer que le CAS ou ses sections disposent des finances suffisantes.  

 
 Les Groupes ont une vie, pour la plupart, active et en pleine croissance. 

Certains marquent un léger reflux, mais rien que de très naturel sur le 
long terme. De manière générale, on constate un enthousiasme moins 
marqué pour les activités d'été par rapport aux courses d'hiver qui ont 
toujours le vent en poupe.  

 
 Quant aux aléas de leur vie associative, le Comité de Section vit les 

mêmes difficultés et j'y reviendrai tout à l'heure.  
 
 Les rapports de la Section avec le Comité Central se sont nettement 

améliorés. L'année passée, lors de l'Assemblée Générale des Délégués à 
Thoune, nous avons pris congé sans regret de l'ancien président, Frank-
Urs MÜLLER, dont le caractère autoritaire et peu enclin au dialogue, a 
régulièrement irrité votre Comité et fort probablement ses propres 
collègues. Preuve en est que le nouveau Comité du CAS a commencé son 
travail dans un état d'esprit tellement différent qu'il ne cachait pas, de 
manière voilée, que de nombreux dossiers avaient pris une tournure qui 
ne leur convenait pas et à laquelle ils voulaient remédier. Cela semble 
bien être le cas. Il est vrai que la venue d'une nouvelle Présidente et 
simultanément d'un nouveau Secrétaire général, Françoise JAQUET, 
respectivement Jerun VILS, ont immédiatement fait souffler un air 
nouveau. J'étais tout particulièrement frappé, lors de la Conférence des 
Présidents à Ittigen, de ce que les Chefs de dicastères venaient 
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défendre personnellement leurs projets. Cette manière de 
responsabiliser les permanents a donné une transparence à une 
administration qui en manquait singulièrement. Il est vrai aussi que la 
pratique, sans doute justifiée sur certains plans, du recours au travail à 
temps partiel, est tellement généralisée parmi les collaborateurs du 
Comité Central que les responsabilités y sont diluées de manière 
inquiétante.  

 
 Que les choses soient claires, la dynamique avec le Comité Central s'est 

favorablement inversée, pour preuve l'attribution à notre Section de la 
Fête Centrale 2015  qui coïncidera avec notre 150e Anniversaire.  

 
 Ce sera l'occasion de marquer notre attachement, notre unité, mais 

aussi notre spécificité au sein du CAS. A une époque où il est 
politiquement correct que tout le monde se ressemble et parle d'une 
seule voix, il est heureux de rappeler que la richesse du monde provient 
de ses différences et qu'une société sans couleur est une société sans 
vie.  

 
 Ma dernière année de présidence ne représente en aucun cas mon 

départ de ce Club que j'aime et où j'ai eu le bonheur – j'insiste sur le 
mot – de travailler dans un état d'esprit unique. 

 
 Mais les bilans obligent également à soulever des questions qui 

dérangent.  
 
 La première, j'en parlais tout à l'heure, relève de la vie associative. 

Notre Comité, malgré la bonne nouvelle de cette année, qui accueille 
deux nouveaux membres, peine à se renouveler. Il occasionne toujours 
plus de travail. Faut-il rappeler que la Section est le relais de tous les 
Groupes qui la composent vis-à-vis du Comité Central? Plus de six mille 
membres, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est aussi un état d'esprit, une 
pensée, le devoir de s'engager dans un débat démocratique. Il est hors 
de question de cautionner ce que je ressens chaque année à la 
Conférence des Présidents ou à l'Assemblée des Délégués : le sentiment 
de participer à une chambre d'enregistrement où les problèmes 
importants sont soigneusement éludés. Cet engagement a un prix : un 
temps élevé. Si j'ai pu, comme d'ailleurs tous les membres du Comité, 
assumer sans problème l'investissement financier, il n'est pas 
concevable que la gestion de la Section occupe jusqu'à une journée par 
semaine neuf mois par an. J'estime que notre Vice-Président à l'époque 
de la construction de la Cabane Monte Rosa, n'a pas été loin de 
consacrer un mi-temps pour la Section. Même s'il est un retraité d'une 
étonnante vitalité, son engagement est excessif. Et je ne parle pas des 
autres membres du Comité dont l'engagement a été soutenu et 
constant. Je les remercie tous très sincèrement.  

 



 5

 
 
 En conclusion, la prochaine année nous contraindra à étudier 

l'engagement d'un permanent, à temps partiel, mais qu'il faudra 
rémunérer. Je n'ose pas passer le flambeau à mon successeur en lui 
suggérant qu'il devrait vouer une part aussi élevée de son temps libre. 
La seule promesse que j'ai pu lui faire est de l'accompagner encore deux 
ans.  

 
 Je reviens enfin, et vous pardonnerez mon insistance au sein 

d'éditoriaux et de divers articles dans La Cordée, la presse ou ailleurs, 
sur le libre accès à la montagne. Il ne s'agit pas d'une idée fixe ou d'un 
combat obsessionnel, mais bien d'un problème de principe. Notre club, 
je vous prie d'ailleurs de relire le deuxième article de nos statuts, est 
voué à la montagne, aux "activités… de loisirs ou de performances … 
culturelles et scientifiques qui ont un lien avec l'alpinisme, le monde 
alpin et sa conservation". Les restrictions apportées au libre accès 
peuvent trouver leur fondement dans des motifs de protection de la 
nature. Certains cantons,  qui ont aménagé les zones de tranquillité de 
manière scientifique et en concertation avec les milieux intéressés sont 
parvenus à des résultats respectables. Certaines activités sportives 
étaient en effet nuisibles à l'intérêt de la faune. A cet égard, n'ayons 
pas peur de désigner des sports comme la raquette dont les adeptes, 
manifestement, perturbent le milieu animal. Cependant, la manière 
dont le Service de la Chasse a traité ce problème en Valais est tout 
simplement indécente. Soit il n'a pas réfléchi au problème 
sérieusement, soit il l'a volontairement bâclé. Dans un cas comme dans 
l'autre, il est de notre intérêt et de notre devoir de nous opposer aux 
délires réglementaires visant à créer plus de 140 zones de tranquillité, 
imposées sans concertation et souvent sans autre intérêt que de créer 
des réserves de gibier pour les chasseurs.  

 
 Que ces dernières réflexions ne cachent pas la réalité, notre Section est 

équilibrée, solide et harmonieuse. Elle s'approche de son 150e 
anniversaire avec tellement de force vive que le nombre des années 
semble n'avoir aucun rapport avec le vent frais qui y souffle.  

 
 
 
6. Rapport du Chef de cabanes 
 
 Philippe DE KALBERMATTEN, responsable des cabanes, se réfère tout 

d'abord à la publication de ce rapport dans La Cordée n°2/2014 et le 
commente.  

 
 Il rappelle que de manière générale les cabanes ont connu une baisse de 

fréquentation, hormis les Vignettes dont les nuitées sont constantes. 
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Celle des Dix a subi 15% de baisse, celle de Schönbiel 4% seulement, 
avec une meilleure fréquentation l'été que l'hiver. De même, la Cabane 
Monte-Rosa a connu une baisse de 10%, notamment due au manque de 
neige de l'hiver. Cependant, sa fréquentation est conforme à une 
utilisation normale et souhaitée. Il semble que le battage médiatique dû 
à la "nouveauté" est en reflux. Il rappelle également que le gardien a dû 
être licencié compte tenu de son comportement qui n'est pas 
compatible avec une cabane qui représente la carte de visite de notre 
Section. Enfin, le bivouac Laggin a connu une augmentation élevée, 
mais demeure, compte tenu de sa spécificité, purement anecdotique. 
Au total, l'année 2013 a connu, toutes cabanes confondues, 23'415 
nuitées, alors qu'en 2012 on en décomptait 25'533 et en 2011, 29'350. 

 
 
7. Rapport de la Rédaction "La Cordée" 
 
 Christophe BIOLAZ nous explique qu'il a pu présenter toutes les cabanes 

de la Section au cours des éditions de l'année précédente et constate un 
plus grand engagement des Groupes dans notre revue. Il souhaite 
cependant que les différents rédacteurs se disciplinent dans le respect 
des délais vis-à-vis de la rédaction et des dates de publication. La 
Cordée a augmenté ses coûts d'environ Fr. 4'000.--, essentiellement par 
le fait que les éditions comportaient plus de pages et que le nombre des 
membres est en augmentation, d'où des frais postaux plus élevés.  

 
 
8. Rapport du Chef de courses 
 
 Philippe CHANTON se réfère au rapport publié dans La Cordée 

n°2/2014 et renonce à rajouter un quelconque commentaire.  
 
 
9. Rapport OJ - Jeunesse 
 
 De même, Christian GRUTTER renonce à commenter son rapport publié 

dans La Cordée n°2/2014. 
 
 
10. Adoption des rapports du Président et des Chefs de Groupes 
 
 L'assemblée les adopte à l'unanimité. 
 
 Le Président de la Section les remercie pour la confiance témoignée.  
  
 
 
 



 7

 
 
11. Comptes 2013 
 
 Les comptes sont présentés sur un support écrit, distribué à tous les 

membres présents. Pour cette raison, à tour de rôle, tant Peter 
PLANCHE que notre comptable les explicitent et les présentent.  

 
 11.1 Bilan et compte de résultat de la Section  
 
  Les comptes de la Section accusent une perte de Fr. 4'461.--. 

Elle est due uniquement à la Cordée, mais ce déficit est 
maîtrisé, car les comptes incluent une provision de Fr. 10'000.—
pour le 150ème Anniversaire.  

 
  Christophe BIOLAZ nous expose que si les coûts de la publication 

ont augmenté, la raison consiste en ce que la publication a 
compté plus de pages durant les quatre éditions de l'année 2013 
que lors des années précédentes.  

 
  Le compte d'exploitation s'élève à Fr. 114'049.61 au total. Le 

bilan qui présente la perte mentionnée ci-avant se monte à Fr. 
227'430.32.  

 
  Dès lors, la proposition sera que les cotisations 2014 des Groupes 

à la Section demeurent inchangées à savoir Fr. 13.—pour les 
membres individuels et Fr. 19.50 pour les familles.   

 
 11.2 Bilan et compte de résultat des cabanes 
 

Le bilan des cabanes 2013 se clôt sur un amortissement accru 
par rapport à celui de 2012. Le montant des emprunts est 
constant, ainsi que de leur remboursement. Comme d'habitude, 
le bénéfice est d'abord attribué aux amortissements.  
 
Comme les années précédentes, la cabane déficitaire est le 
refuge Laggin. Quant aux autres, les Vignettes présente le 
résultat excédentaire le plus élevé. Il va de soi que les recettes 
brutes sont plus élevées auprès de la nouvelle Cabane Monte 
Rosa, mais les frais d'exploitation et surtout l'entretien du 
chemin d'accès ont affecté le bénéfice net. Les raisons de cette 
évolution des chiffres figurent notamment dans le rapport de 
Philippe DE KALBERMATTEN publié dans la Cordée n°2/2014 (cf. 
ch. 6 ci-avant). Toutes les cabanes ont connu une baisse de 
fréquentation, liée au manque de neige l'hiver et à une météo 
capricieuse l'été. Pour la Cabane Monte Rosa, la jonction de 
divers éléments explique ce résultat.     
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Quoiqu'il en soit, nous dégageons un cash-flow important  
(Fr. 249'153.05) dont l'essentiel (Fr. 244'000.--) est affecté aux 
amortissements et aux fonds de rénovation.  

 
 
 
12. Rapport des Réviseurs 
 
 Ce rapport est lu par Peter PLANCHE en leur absence. MM. Lionel 

COUTAZ et Patrick Z'BRUN n'ont malheureusement pas pu participer à la 
séance.  

 
 Ce rapport qui recommande l'acceptation sans réserve des comptes est 

accepté à l'unanimité.  
 
13. Acceptation des comptes et décharge au caissier et au Comité 

 
 L'assemblée unanime donne décharge au Caissier et au Comité et 

accepte les comptes.   
 
 
14. Budget 2014 et fixation de la cotisation 2014 des Groupes 

à la Section  
 
 Peter PLANCHE présente le budget 2014 de la Section qui prévoit un 

déficit de Fr. 2'000.--. Une provision de Fr. 10'000.—est prévue pour les 
festivités du 150ème Anniversaire.  

 
 Le budget est accepté. Un membre s'étonne cependant que les chiffres 

budgetés pour La Cordée sont plus bas que l'année précédente. Peter 
PLANCHE explique que le budget a été réalisé en automne, avant que 
les chiffres comptables n'aient été publiés. Le mécanisme d'adoption du 
budget (présentation à la Conférence des Présidents en octobre, 
adoption par celle-ci et présentation à l'Assemblée générale) provoque 
parfois ce type de discordance! L'assemblée se satisfait de cette 
explication.   

 
 Les cotisations des Groupes à la Section sont approuvées à l'unanimité.  
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15. Election du Comité de la Section 
 

15.1. Deux nouveaux membres se présentent pour entrer au Comité. Il 
s'agit de François DUFOUR du Groupe de Sion et Philippe 
CHANTON du Groupe de St-Nicolas.  Tant le Comité que 
l'assemblée les remercient vivement pour l'intérêt qu'ils 
démontrent à notre Section. Compte tenu de la difficulté de 
trouver des bénévoles prêts à se dévouer pour le CAS, c'est avec 
reconnaissance et à l'unanimité que l'assemblée les élisent, 
conformément aux statuts (double majorité simple des voix et des 
Groupes). 

 
15.2. Les autres membres du Comité acceptent de renouveler leurs 

mandats. Le Président rappelle qu'en principe, les statuts ne 
prévoient que deux mandats successifs pour les membres du 
Comité. Comme dit précédemment, les vocations plutôt rares en 
matière de bénévolat font que l'assemblée accepte, également à 
l'unanimité, de déroger aux statuts et de renouveler leurs 
mandats. Le soussigné rappelle qu'en principe, il accompagnera le 
nouveau Président durant deux ans, mais qu'il fait toutes réserves 
pour une durée plus longue de son mandat.  

 
 
16. Election du Président de la Section 
 
 Conformément aux statuts, la présidence ne dure pas plus d'une période 

de quatre ans. La raison en est de permettre la représentation par 
tournus des trois régions du canton.  

 
 Le soussigné remercie dès lors l'assemblée de la confiance accordée 

durant quatre ans et remet son mandat. 
 
 Le Président du Groupe de Sion, Marc GIANADDA, se lève et propose la 

candidature de François DUFOUR qu'il présente à l'assemblée, pour 
autant que certains membres ne le connaissent pas. Actif dans le milieu 
de la neige et des avalanches, chercheur au SLF, François DUFOUR a 
participé durant de nombreuses années au Groupe de Sion qu'il a 
présidé et accepte de s'investir pour la Section. 

 
 C'est donc à l'unanimité, que pour une période de quatre ans, François 

DUFOUR est élu Président.     
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17. Election d'un vérificateur suppléant  
 
 L'ancien Président du Groupe de Viège, Friedhelm ALTPETER, accepte 

de fonctionner comme réviseur suppléant. L'assemblée le remercie 
d'accepter cette fonction.  

 
 
18. Révision statutaire 
 
 L'évolution de la jurisprudence fait que nos statuts ne permettent pas 

de recourir pour nos membres contre des décisions administratives  
intéressant le Club Alpin. En d'autres termes, la Section peut défendre 
en justice ses intérêts conformément à ses buts statutaires, elle ne peut 
cependant se réclamer de la défense des intérêts de ses membres. Pour 
cela, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une 
modification statutaire est nécessaire. Celle-ci a été proposée à 
plusieurs reprises au Comité, puis à la Conférence des Présidents, qui 
l'ont avalisée. Dès lors, deux articles différents sont proposés et mis en 
discussion. Après de nombreuses questions, la version suivante est 
acceptée à l'unanimité moins deux abstentions pour compléter nos 
statuts. Elle prendra sa place dans nos statuts comme alinéa 2 à l'art. 
2.1 :   

 
 art. 2.1., alinéa 2 nouveau   
 
 La Section a également pour but de sauvegarder les droits et les intérêts 

de ses membres. Elle prend et soutient toutes mesures propres à 
atteindre ses buts, notamment en matière de protection de la nature et de 
libre accès à la montagne.  

 
 Le texte allemand aura la teneur suivante :  
 
 Die Sektion bezweckt ebenfalls, die Rechte und die Interessen seiner 

Mitglieder zu wahren. Sie unternimmt alle erforderlichen Massnahmen, 
um dieses Ziel zu erreichen, namentlich im Bereich des Naturschutzes 
und des freien Zugangs zu den Bergen.  
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19. Informations sur le 150e Anniversaire de la Section Monte Rosa et sur 
l'attribution de la Fête Centrale du CAS 

 

 Philippe CHANTON, en tant que Président du Comité d'organisation, 
expose les projets retenus.  

 
 Le Comité d'organisation est composé d'Etienne DELAVY, de Monthey, de 

Marc GIANADDA, de Sion, de Peter PLANCHE, de Brigue et le soussigné.   
 
 Philippe projette d'abord un petit film qui servira de présentation à 

l'Assemblée des Délégués du CAS à Thoune en juin. Puis, il expose sa 
vision de la Fête Centrale qui se déroulera à Brigue et les 
manifestations destinées à l'agrémenter. Rappelons que la Fête Centrale 
a lieu tous les quatre ans à l'occasion de l'Assemblée nationale des 
délégués suisses. A cette occasion, durant un week-end, les participants 
se voient offrir diverses activités dans un lieu choisi. En 2015, l'accueil 
de la Fête des Délégués coïncidera avec le 150e Anniversaire de notre 
Section. Philippe rappelle d'ailleurs que le choix de Brigue se fait 
essentiellement pour tenir compte des problèmes d'accès, le Lötschberg 
étant la voie la plus commode pour la plupart des confédérés.    

 
 Cependant, la fête finale du 150e Anniversaire aura lieu le 4 octobre à 

Sion, date anniversaire et lieu de la création de notre Section, en 1865. 
 
 Puis, le soussigné présente le projet d'une publication destinée au  

150e Anniversaire, cette dernière étant confiée à un éditeur 
professionnel ayant déjà de nombreuses et remarquables publications à 
son actif. L'idée est de réaliser un ouvrage en français et en allemand 
relatant l'histoire de notre Section.  

 
 Enfin, Etienne DELAVY et Marc GIANADDA présentent le projet d'une 

"Cordée" destinée à fêter notre Section. L'idée est d'organiser une 
marche partant simultanément des sources du Rhône et du Lac Léman, 
remontant le Valais pour se rejoindre à Sion. Ces parcours, que chacun 
des Groupes organisera sur son territoire, permettra à des marcheurs, 
des alpinistes ou des vététistes de remonter ou descendre le Rhône et 
créer ainsi un trajet original. Etienne DELAVY présente à cet égard un 
premier projet pour le Bas-Valais dont la qualité est immédiatement 
soulignée.  
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 Des informations seront régulièrement transmises aux Groupes par 

l'intermédiaire de la Conférence des Présidents afin de tenir l'ensemble 
de la Section au courant de cet anniversaire. Le Président se permet de 
rappeler qu'il y a exactement 50 ans, notre Section était présidée par 
Jacques ALLET, membre du Groupe de Sion et toujours présent à ses 
assemblées annuelles!   

 
 
 
20. Fixation de la prochaine Assemblée des Délégués 
 
 Elle aura lieu à St-Maurice, le  
 

8 mai 2015 à 18 h 00 

 
en un lieu à préciser 

 
 
21. Divers 
 
 Personne ne prenant la parole, le Président lève l'assemblée. Il 

renouvelle ses remerciements aux Délégués pour la confiance qu'ils lui 
ont témoignée durant ces quatre dernières années et le Groupe de 
Brigue nous invite à un repas.  

 
 
 
Martigny, le 12 avril 2014 
 
 
 
 
   Pour le Comité :  
    Pierre-André VEUTHEY  


