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PV  Assemblée des délégués 1er mai 2015 
 

Date : vendredi, 1er mai 2015 

Heure : 18h45 

Lieu : St-Maurice, Aula de la Tuilerie (cycle d’orientation) 

Présents :  69 personnes 

Présidence : François Dufour 

Comité : Philippe Chanton – Peter Planche – Christian Grütter – Christophe Biolaz – 
Philippe De Kalbermatten – Mireille Bertizzolo 

Excusés: Jerun Vils, Pierre-André Veuthey, Damien Gex et Stefan Planche  

 

 
Groupes Membres Délégués (droit) Délégués présents 

 

Sion 1’818 19 14 

Martigny 1’446 15 18 

Brigue 1’021 11 6 

Sierre 736 8 7 

Monthey 725 8 9 

Viège 599 6 5 

St-Maurice 286 3 4 

St-Nicolas 297 3 4 

Total 6’928 73 69 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Salutations 

2. Contrôle des présences 

3. Nomination des scrutateurs 

4. Procès verbal de l’Assemblée des délégués du 11 avril 2014 à Brigue 

5. Rapport du Président 

6. Rapport du chef de cabanes 

7. Rapport de la Rédaction „La Cordée“ 

8. Rapport du chef de course 

9. Rapport OJ – Jeunesse 

10. Adoption des rapports du président et des Chefs de Groupes 

11. Comptes 2014 : 



  

PV Assemblée des délégués- Scetion Monte Rosa – 1er mai 2015  2    
 

Club Alpin Suisse 

 

 Bilan et compte de résultat de la Section 

 Bilan et compte de résultat des cabanes 

12. Rapport des Réviseurs 

13. Acceptation des comptes et décharge au caissier et au comité 

14. Budget 2015 et fixation de la cotisation 2015 des Groupes à la Section 

15. Election d’un vérificateur suppléant 

16. Informations sur le 150e anniversaire de la section Monte Rosa et de la fête centrale du 
CAS 

17. Fixation de la prochaine Assemblée des délégués 

18. Divers 

 

1. Salutations 

Le Président de la Section, François Dufour, ouvre la 150e assemblée des délégués. Il 
remercie le Président de la commune de St-Maurice, Monsieur Damien Revaz, de nous 
recevoir dans sa commune et pour sa présence parmi nous. 

Excusés P.-A Veuthey ; Jerun Vils ; Damien Gex et Stefan Planche. 

L’ordre du jour est accepté.  

Le Président interpelle l'assemblée et constate que l'ordre du jour – publié dans La 
Cordée n°1/2015 – est accepté. Il remercie enfin le Président du Groupe de St-Maurice, 
Damien Gex, pour l'organisation de l'assemblée.  

L'assemblée se lève et se recueille à la mémoire des membres décédés : Willy Kraft,  
membre d’honneur, Jonas Imboden et Samuel Matthey-Doret, guides et membres de 
comité de groupe de Monte Rosa. 

 

2. Contrôle des présences 

Une liste circule au sein de l'assemblée, elle sera jointe au procès-verbal.  

 

3. Nomination des scrutateurs 

Pierre-Hervé Tavelli du groupe de Sierre et Etienne Delavy du groupe de Monthey. 

 

4. Procès verbal de l’Assemblée des délégués du 11 avril 2014 à Brigue  

Pour rappel, le résumé du procès-verbal figure dans la Cordée. L'assemblée renonce à sa 
lecture et l’accepte à l'unanimité.  

Dorénavant les PV seront disponibles sur le site internet du club.  

 

Mot du Président de la commune de St-Maurice :  

Monsieur Damien Revaz a le plaisir de nous accueillir dans cette nouvelle salle du collège 
de la Tuilerie à St-Maurice, qui compte 200 places. Avec le théâtre du Martolet qui offre 
873 places, l’offre culturelle de la région est appropriée. Par ailleurs, Monsieur Revaz 
nous recommande de visiter les trésors de l’Abbaye de St-Maurice. Cette dernière fête 
cette année ses 1'500 ans. St-Maurice se distingue également par deux sommets de plus 
de 3'000 mètres, la Cime de l’Est et la Dent de Morcles, qui dominent la ville. St-Maurice 
occupe donc une voie stratégique de verrou à l'entrée de la vallée du Rhône. 
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5. Rapport du Président 

Lors de ma première année de présidence, mon plus grand chalenge a été de me mettre 
au courant le plus vite possible des affaires de Monte Rosa étant donné que je n’étais 
pas au comité avant ma nomination. Expérience, si possible, à ne pas renouveler….  

Durant cette année, le comité s’est préoccupé des différents points suivants :    

 D’abord des affaires internes et le point le plus important a été l’organisation du 150e 
anniversaire de Monte Rosa. Chaque membre du comité ainsi que chaque président de 
groupe se sont démenés avec enthousiasme pour vous proposer des activités tout au 
long de l’année. Afin de leur montrer votre reconnaissance, votre participation importante 
à ces différentes activités sera un gage de réussite. Donc nous vous attendons 
nombreux lors de la « Via Monte Rosa » et de la fête finale du 4 octobre à Sion. Nous 
espérons aussi que vous ferez bon accueil au livre du 150e qui devrait trouver une place 
privilégiée dans la bibliothèque de chacun de nos membres. Le livre comprend 2 volets. 
Le premier relate les 150 ans de notre section et le second, 150 anecdotes croustillantes 
avec moult photos et cartes à l’appui. Merci à Philippe Chanton qui se démène sans 
compter pour que cette lourde organisation se déroule sans heurs et à Pierre-André qui 
est responsable du livre du jubilé.  

Philippe Chanton est aussi le père de notre nouveau site internet dont le look a été 
complètement refait. Si vous ne l’avez pas encore visité, faites-le, vous serez 
enthousiasmés.  

Le reste des affaires internes s’est déroulé sans éclat. Notre commission cabane 
continue de plancher sur la rénovation de la cabane Schönbiel dont le point crucial est, 
comme pour beaucoup d’autres cabanes, la partie sanitaire. Un événement heureux a 
été la naissance de la nouvelle passerelle du Pas de Chèvre, point de passage pour se 
rendre à la cabane des Dix. Les échos reçus sont extrêmement positifs. Donc un merci 
tout particulier à Philippe de Kalbermatten et à Piero pour leur engagement sans limite. 
Si vous allez à la cabane Mont Rose, vous serez accueillis par une nouvelle famille ; 
nous avons effectivement changé de gardiens ; leurs noms sont Brigitte, Peter et leur fils 
Jonas RUBIN. Bienvenue à eux.  

Un autre point extrêmement positif a été la création d’un logo pour la section Monte 
Rosa, logo créé dans le cadre du 150e. Merci à Christophe Biolaz, son créateur. 
Dorénavant, nous pouvons nous reconnaître sous son effigie avec fierté. 

Comme dernier point de nos affaires internes, et non pas le moindre, je souhaite  
souligner l’excellent état de nos comptes, aussi bien en ce qui concerne le chapitre 
« section » que le chapitre « cabane ». Vous le savez, il n’est pas du tout évident de 
gérer nos 4 cabanes d’altitude. Je remercie donc chaleureusement Piero pour sa rigueur 
qui, de temps en temps, me bouscule mais qui, globalement, nous fait du bien.  

 En ce qui concerne les affaires externes, je ne vais mentionner ici que les plus 
importantes : 

a) Le projet Suisse Alpine 2020 

Il s’agit d’un projet mis en chantier pas le Comité Central d’une extrême importance 
puisqu’il repose sur un budget de 13 millions de francs dont 6.6 millions devraient 
être à la charge du CAS. Il s’agit d’informatiser toutes nos données concernant les 
courses estivales et hivernales qui représentent 40'000 itinéraires. Comme ce projet 
pourrait mettre en danger les finances du CAS, une commission devant assurer le 
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suivi du projet a été mise sur pied. Un membre de Monte Rosa, Monsieur Ralf  
Klappert, fait partie de cette commission afin d’apporter son savoir et que notre 
section puisse avoir des informations de première main sur l’évolution du projet. On 
en saura plus à la fin de cette année qui marquera également la fin de la première 
phase de conception, ou autrement dit phase d’avant-projet. Il sera encore possible 
de dire non. Seuls Fr. 500'000.- auront été jusque-là engagés dont environ 
Fr. 200'000.- à charge du CAS.  

b) Les zones de tranquillité 

Comme vous le savez sûrement par les médias, 8 zones de tranquillité légalisées et 
environ 140 zones de tranquillité recommandées sont définies en Valais. Nous avons 
fait opposition contre les deux dernières zones légalisées d’Alou-Nendaz et de 
Grimentz. Malheureusement, nous avons été déboutés par le tribunal fédéral, ce qui 
est une très mauvaise nouvelle. Mais le tribunal fédéral a rejeté notre recours en se 
basant sur la forme et non pas sur le fond. Il nous a dénié la qualité pour recourir.  

Mais la bonne nouvelle est que la discussion entre le service cantonal de la chasse, 
le service des forêts et du paysage, les guides et le CAS est ouverte. Il semble 
également que les services de l’Etat aient la ferme volonté de ne pas multiplier les 
zones de tranquillité légalisées pour autant que les amoureux de poudreuse fasse 
preuve de bon sens, c’est-à-dire respectent les principes développés par le CAS 
dans le flyer « respecter c’est protéger ». Je ne peux qu’encourager nos membres à 
aller dans ce sens. J’attire quand même l’attention que, si on ne le fait pas, la 
sanction est connue. 

c) Les PAM, soit les Places d’Atterrissage en Montagne  

Alors que le CAS et les responsables de Zermatt avaient mis au point une proposition 
concernant les places d’héliski dans la région de Zermatt, le Conseil Fédéral, par 
Mme Leuthard, a décidé de clore le débat en maintenant le statu quo pour 40 places 
d’atterrissage et la suppression de 2 places dans les Alpes bernoises. Cette solution 
a ces adeptes et ces opposants.  

Pour la section Monte-Rosa, la situation actuelle nous convient mais nous restons 
ouverts à toute discussion constructive et restons attentif à l’évolution de ce dossier. 

d) Les centres régionaux de ski alpinisme 

Le CC a décidé d’organiser le ski alpinisme de la même manière que l’escalade 
sportive. Il a donc définit des centres régionaux de compétence responsables de 
soutenir les athlètes en faisant la promotion de la relève. Les sections ont la 
possibilité de devenir membres de ces centres régionaux. 

Cependant, actuellement ces centres ont encore quelques défauts de jeunesse et 
leur organisation ne fait pas l’unanimité.  

La section Monte Rosa a accepté, dans un premier temps,  de devenir membre du 
centre régional « région Ouest » à la condition sine qua non que notre section soit 
considérée comme un tout et non pas, comme actuellement, séparée en deux par la 
Raspille… L’investissement financier est faible puisqu’il se situe entre Fr. 300.- et 
Fr. 500.-. 

 Voici donc les points principaux que je souhaitais vous transmettre. Il ne me reste plus 
qu’à remercier tout mon comité – Mireille, Pierre-André, Piero, les deux Philippe, Christian 
et Christophe - ainsi que les comités de groupe pour le fantastique travail effectué cette 
année et que vive notre section et que vive notre 150e anniversaire…   
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6. Rapport du Chef de cabanes par Philippe de Kalbermatten 

 Nuitées dans les cabanes 

Pour la 3ème année consécutive, il ne m’est pas très agréable d’annoncer une baisse de 
fréquentation dans nos cabanes avec près de 6% de moins que l’année 2013. 

Je ne sais pas si c’est rassurant, mais la tendance à la baisse se stabilise… mais il faut 
bien se dire que les années folles autour de l’ouverture de la cabane Monte Rosa sont 
derrière nous et que l’effet de mode est passé.  

On se souvient aussi que la météo de la saison d’été a été particulièrement mauvaise ce 
qui a valu une baisse généralisée de la fréquentation des cabanes, donc il n’y aura pas 
de grandes révélations quant à la description de la situation de chacune des cabanes. 

a) Cabane des Dix  

La fréquentation de la cabane des Dix a été relativement bonne durant la saison 
d’hiver, la Patrouille des Glaciers a été un bon apport de nuitées. Il a fait mauvais et 
les militaires présents ont été soignés aux petits oignons….et ont bien consommé. 

La fréquentation estivale n’a pas été très bonne à cause de la météo et les 
annulations ont été nombreuses. 

Le chemin d’accès sous la cabane a été entièrement retracé à un nouvel 
emplacement où la moraine est plus stable. L’accès est désormais beaucoup plus 
sûr. 

b) Cabane des Vignettes  

La cabane des Vignettes a fait une bonne saison d’hiver, on rappellera que la cabane 
est située de façon très stratégique sur le parcours de la Haute Route ce qui garantit 
un passage régulier. 

La saison d’été a été mauvaise à cause de la météo. La fréquentation irrégulière et 
les annulations ont aussi été assez nombreuses. 

c) Cabane Schönbiel  

La fréquentation a été bonne durant l’hiver. Encore une fois on soulignera l’apport de 
la PDG… La saison d’été a aussi été médiocre et la fréquentation journalière des 
randonneurs a baissé. La cabane est vieillissante et il faudra prochainement 
envisager des rénovations intérieures et se décider pour des nouvelles toilettes. La 
surveillance du début de la source qui a été mise à jour il y a 2 ans montre que le 
débit n’est pas très régulier et que la quantité d’eau n’est juste pas assez suffisante. 
Affaire à suivre… 

d) Cabane Monte Rosa  

La fréquentation de la cabane Monte Rosa est encore une fois en baisse cette année 
avec une perte de 12% sur l’année précédente. La cabane semble maintenant 
trouver sa vitesse de croisière et les problèmes liés à la technique de la cabane sont 
en passe d’être résolus. Le 22 septembre a eu lieu la passation des clefs, Horst 
Branchen a remis les clefs de la cabane à Peter Rubin et sa femme Brigit qui sont les 
nouveaux gardiens depuis le 1er janvier 2015.  

e) Bivouac Laggin  

La fréquentation du petit bivouac a diminué mais les aléas de sa fréquentation sont 
surtout le fait des nuitées déclarées et des paiements qui sont effectués. 
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 Chiffre d’affaire 

Je l’ai déjà mentionné l’année passée, en parallèle avec la baisse des nuitées, on doit 
aussi noter une baisse des chiffres d’affaire des cabanes.  

Cette situation est préoccupante car elle signifie que les gens qui fréquentent nos 
cabanes dépensent moins alors que les charges fixes augmentent, comme les frais 
d’héliportage ce qui engendre une baisse de revenu de nos gardiens.  

Ce n’est pour le moment qu’un constat, néanmoins, la Commission des Cabanes s’en 
préoccupe et va devoir se pencher sur la question afin de déterminer quelles mesures il 
sera possible de prendre. 

Evidemment l’activité de nos cabanes est tributaire des conditions météo en général, 
mais aussi des prévisions qui sont données. Souvent les gardiens ont dû faire face à une 
vague d’annulation alors que le week-end était radieux, parce que les prévisions étaient 
trop vagues et fausses.  

On pourra aussi se poser la question d’une modification du contexte économique qui 
incite les gens à moins dépenser.  

Un phénomène qu’on peut relever est aussi celui du ski alpinisme qui incite les gens à 
faire des courses sur une seule journée et ils ne s’arrêtent plus en cabane le soir. C’est 
d’ailleurs un peu un paradoxe que la PDG apporte beaucoup aux cabanes et que dans 
un autre sens elle retire des clients potentiels. 

Cela étant, on ne va pas trop se plaindre, car sur bien des aspects nos cabanes se 
portent bien et il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre-mesure, dans tous les cas, elles sont 
et restent l’image concrète de la section Monte Rosa. 

Enfin et encore une fois et je ne cesserai de le rappeler que quels que soient les résultats 
chiffrés, il ne faut jamais oublier que nos cabanes ce sont aussi des gardiens, hommes, 
femmes, qui sont nos partenaires et qui, années après années, font un travail 
remarquable dans des conditions exigeantes et incertaines. Je tiens ici, au nom de la 
Commission des cabanes, du Comité et de toute la section Monte Rosa à les remercier 
chaleureusement. 

 Chemins d'accès aux cabanes 

Le Pas de Chèvres a perdu ses échelles… Certains diront que c’est dommage, d’autres 
s’en réjouiront… Il n’en reste pas mois que le passage est maintenant très confortable, 
très sûr aussi. Il a été ouvert pour la fin de la saison d’été 2014 et inauguré lors du 
passage de la section Monte Rosa pour sa course de section d’hiver 2015 

 Projets dans le pipe line de la commission des cabanes 

Pour les cabanes des Dix et des Vignettes, il s’agit de se mettre à jour avec les capacités 
photovoltaïques qui sont obsolètes ou insuffisantes et nous souhaitons valoriser les 
énergies renouvelables. 

Pour la cabane Schönbiel, il faut entreprendre des rénovations intérieures et la 
construction de nouvelles toilettes. 

 

7. Rapport de la Rédaction „La Cordée“ 

Christophe BIOLAZ nous signale que le nombre d’articles est constant Une nouvelle 
rubrique « Découverte » a vu le jour. Elle sera filmée et mise en ligne sur le site Internet. Il 
remercie Pascal Mieville qui s’occupe de ce travail. Le bilan 2014 est positif. Pour 2015, 
des nouveaux articles sont prévus, tels que le portrait des membres engagés et les 
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activités du 150e. Christophe remercie les auteurs qui lui adressent des articles et la 
médiathèque du Valais qui fournit des photos et écrits qui permettent que cette revue 
vive. 

 

8. Rapport du chef de course 

Philippe Chanton remercie tous les chefs de course. Le rapport a déjà été publié, il figure 
dans la cordée.  

 

9. Rapport OJ – Jeunesse 

Le rapport a déjà été publié dans la cordée. Christian Grütter remercie tous les 
responsables d’OJ qui ont organisé 160 courses sans accident. Il remercie également le 
sport toto qui nous soutien à raison de Fr. 35'000.-/ année. 

 

10. Adoption des rapports du Président et des Chefs de Groupes 

Un membre demande une précision sur le nombre de nuitées cité. Réponse : les chiffres 
de cabane ont été corrigés après coup par le gardien ce qui explique cette différence. 

L’assemblée adopte les rapports à l’unanimité. 

 

11. Comptes 2014 : 

A. Bilan et compte de résultat de la Section 

Les comptes de la Section accusent une perte de Fr. 3’920.-, ce déficit est maîtrisé, 
car les comptes incluent une provision de Fr. 10'000.- pour le 150e Anniversaire.  

Le compte d’exploitation s’élève à Fr. 121'808.50 au total. Le bilan qui présente la 
perte mentionnée ci-avant se monte à Fr. 193'012.41. 

B. Bilan et compte de résultat des cabanes 

Notre capital étranger s’élève à Fr. 264'516.-. 

Comme les années précédentes, la cabane déficitaire est le refuge Laggin. Quant 
aux autres, le résultat excédentaire s’élève à Fr. 213'676.- ce qui représente un 
Cash-Flow de Fr. 211'948.-. Nous proposons d’affecter Fr. 210'000.- aux 
amortissements. 

 

12. Rapport des Réviseurs 

Le rapport est lu par Gérard Gavillet. Ilmentionne que les comptes sont bien tenus et en 
recommande l’acceptation sans réserve.  

 

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 2015 et fixation de la cotisation 2015 des Groupes à la Section 

Peter PLANCHE présente le budget 2015 de la Section qui prévoit un dépassement de 
Fr. 7’400.-. Les cotisations des Groupes à la Section restent inchangées. Le budget est 
accepté à l’unanimité. 
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15. Election d’un vérificateur suppléant 

Monsieur Jean-Marc Dayer du groupe de Sion accepte de fonctionner comme réviseur 
suppléant avec les remerciements de l’assemblée. 

 

16. Informations sur le 150e anniversaire de la section Monte Rosa et de la fête 
centrale du CAS 

Philippe CHANTON, en tant que Président du Comité d'organisation, nous présente les 
activités du 150e.  

a) Ce qui est déjà fait :  

 Logo section Monte Rosa 10.09.2014 

 Kick-Off du 150e à la cabane de Schönbiel, Zermatt (23P) 13/14.09.2014 

 Vins du jubilé (150 ct seront ristournés au CAS en faveur du Jubilé)  01.12.2014 

 Nouveau site internet (mise en ligne des pv) 01.02.2015 

 Newsletter, Portraits (également publié dans La Cordée) 12.02.2015 

 Course de section hiver, Arolla (60P) 14/15.03.2015 

 Trophy Monte Rosa (se rendre dans nos 4 cabanes = 4e est gratuite) 15.03.2015 

 Softshell Mammut (à commander dans 4 magasins et disponible mi-mai)  01.04.2015 

 

a) Ce qui est planifié :  

 AD / DV section Monte Rosa, St-Maurice 01.05.2015 

 Fête centrale CAS, Brig / Simplon-Dorf. 13/14.06.2015 

 Vernissage du livre du jubilé (en français), Arolla 03.07.2015 

 Edition spéciale «La Cordée» fusion éventuelle avec la 4e édition 

 Estafette alpine «Via Monte Rosa» 05.09 – 04.10.2015 

 Fête finale, Sion (domaine des îles) 04.10.2015 

 Vernissage des Jubiläumsbuches (deutsch), Brig (BergBuchBrig) 06.11.2015 

 

Un grand merci au groupe de Sion qui s’investit énormément pour nous préparer 
diverses activités pour la fête finale à Sion. 

 

Contrairement aux plans initiaux, la publication du livre du jubilé a du retard pour de 
plusieurs raisons. La date finale de publication est prévue pour septembre 2015, afin 
d’avoir le livre sur le marché pour la fête finale du jubilé. Le financement de ce livre reste 
pourtant encore un challenge (recherche de sponsors et vente de livres). Pour le 
vernissage du livre à Arolla au début juillet, l’édition Chaman est en charge pour 
présenter des maquettes et des détails sur le livre. Il sera déjà possible de prendre des 
commandes. 

 

Le budget global des activités du jubilé est actuellement maintenu et le comité soigne 
bien la maitrise de ceci 
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17. Fixation de la prochaine Assemblée des délégués 

Elle se déroulera le 29 avril 2016 à Martigny. L’heure reste encore à définir 

 

18. Divers 

a) Projet Suisse Alpine 2020 : budget et programme 

Après la phase de conception (avant-projet), la phase de projet devrait débuter en 
automne 2015. La section Monte Rosa a réussi à obtenir une place dans le sounding 
board de ce projet. C’est Monsieur Ralf Klappert du groupe de St-Nicolas qui prend 
place dans ce comité et il nous informe régulièrement sur l’état et l’avancement de ce 
projet. Lors de l’AD du 13 juin à Brigue, nous recevrons uniquement une information 
de la part du CC. Les délégués ne pourront pas encore prendre position sur la suite 
du projet. Le CC devra peut-être convoquer une Assemblée des délégués 
extraordinaire à fin 2015 (couplée éventuellement avec la conférence des présidents) 
pour décider de l’engagement des fonds, soit Fr. 6.6 millions (et non plus les 13 
millions annoncés vu que la part de SuisseMobile est retirée du projet),pour la phase 
de projet, dont la moitié devrait être supportée par la Confédération.  

b) Recours contre le projet du col de Balme (date de 1997) 

Le CC a déposé un recours contre ce projet. Il semble que ce soit dans le but de 
rester partenaire de discussion dans le cadre des nouvelles zones de tranquillité qui 
risquent d’être définies. Notre comité prendra contact avec le groupe de Martigny vu 
que celui-ci s’était déjà prononcé à ce sujet dans le passé. 

c) Fixation des délégués pour l’AD de Brig (10 membres) 

Les 10 délégués de la section Monte Rosa seront représentés par les membres du 
Comité ainsi que par Frédéric Rouvinez, Marc Gianadda et Etienne Delavy que nous 
remercions. 

 

 

 

Pour le procès-verbal 

Mireille Bertizzolo 

 


