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Club Alpin Suisse 

 

 

PV  Assemblée des délégués 2016/1 
 

Date : vendredi, 29 avril 2016   
Heure : 18h45 
Lieu : Salle communale à Martigny 
Présents :  62 personnes 
Présidence : François Dufour 
Comité : Philippe Chanton – Peter Planche – Christian Grütter – Christophe Biolaz – 

Philippe De Kalbermatten – Mireille Bertizzolo – Pierre-André Veuthey 
Excusés:  
 
 
Groupes Membres Délégués (droit) Délégués présents 
 
Monthey 714 8 7 
St-Maurice 291 3 4 
Martigny 1’458 15 13 
Sion 1’896 19 17 
Sierre 744 8 8 
Viège 617 7 5 
St-Nicolas 297 3 3 
Brigue 1’062 11 5 
Total 6’928 74 62 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Salutations 
2. Contrôle des présences 
3. Nomination des scrutateurs 
4. Procès verbal de l’Assemblée des délégués du 1er mai 2015 à St-Maurice 
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 2015 : 
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• 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 2016 et fixation de la cotisation 2016 des Groupes à la Section 
15. Election d’un vérificateur suppléant 
16. Fixation de la prochaine Assemblée des délégués 
17. Divers 
 
1. Salutations 

Le Président de la Section, François Dufour, ouvre la 150e assemblée des délégués. Il 
remercie le Président du groupe de Martigny, Monsieur Pierre-Emile Devanthery, de nous 
recevoir dans sa commune et pour sa présence parmi nous. 
L’ordre du jour est accepté.  
Le Président interpelle l'assemblée et constate que l'ordre du jour – publié dans La 
Cordée n°1/2016 – est accepté. 

 
2. Contrôle des présences 

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

Bernard Balmer du groupe de Sion et Etienne Delavy du groupe de Monthey. 
 

4. Procès verbal de l’Assemblée des délégués du 1er mai 2015 à St-Maurice  
Pour rappel, le résumé du procès-verbal figure dans la Cordée. L'assemblée renonce à sa 
lecture et l’accepte à l'unanimité.  
Les PV sont disponibles sur le site internet du club.  

 
5. Rapport du Président de Monte Rosa pour l’année 2015-2016 

Cette année 2015, pour la section Monte Rosa, peut être marquée d’une pierre blanche. 
Nous avons effectivement fêté notre 150e anniversaire. Le souci du comité a été de ne 
pas prévoir des activités pleines de fastes mais, au contraire, des activités simples lors 
desquelles il souhaitait favoriser le contact entre nos membres. Le résultat nous a semblé 
très satisfaisant puisqu’autant la via Monte Rosa que la fête finale qui a eu lieu le 4 
octobre à Sion ont réuni de nombreux membres de notre section. L’organisation de 
l’assemblée des délégués suisses à Brigue a également, malgré un temps très 
maussade, était un succès. A voir les souvenirs et les photos qui relatent ces 
événements, nous pouvons dire que le chalenge est réussi. Je remercie encore toutes les 
nombreuses personnes qui ont travaillé bénévolement et avec enthousiasme lors de ces 
événements. A cette occasion, une newsletter a été créée sur notre site web afin de tenir 
nos membres en permanence informés de ce qui leur était proposé tout au long de 
l’année, un grand merci à notre webmaster ! 
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Comme vous le savez, un coffret pour marquer ce 150e anniversaire, coffret contenant 2 
livres et une carte, devait être édité en 2015. Malheureusement, un retard, que 
j’attribuerais à différentes causes, fait que l’édition du dernier ouvrage intitulé « 150 
vertiges entre ciel et terre » ne sortira qu’en septembre. Mais je garde l’espoir qu’il 
intéressera beaucoup de monde. Je redemande à tous nos membres de faire un bon 
accueil à ce coffret car, premièrement, je pense qu’il en vaut vraiment la peine et, 
deuxièmement, l’équilibre de nos finances en dépend. 

En ce qui concerne la vie de nos groupes, je pense pouvoir dire qu’elle est, d’une manière 
générale, active et dynamique. Les comités sont enthousiastes et cela se reporte sur 
l’ambiance générale. Cependant, il me semble que l’on devrait plus favoriser l’entraide 
entre groupe. Et je ne pense pas à des courses communes, qui peut aussi être une 
solution, mais au prêt de chefs de course. Certains groupes en possèdent beaucoup et 
d’autres en sont plutôt démunis... Pourquoi ne pas envisager, pour aider un groupe à 
redémarrer, de lui proposer quelques courses pour renforcer son calendrier ou de l’inviter 
aux cours de formation des membres et des chefs de course. Je verrai là, 
personnellement, une collaboration réelle, concrète et très utile entre groupes. 

Une nouvelle me réjouit particulièrement, ce sont les échos que l’on reçoit au sujet des 
nouveaux gardiens de la cabane Monte Rosa, la famille Rubin. Ces échos sont excellents 
et je ne peux que les remercier, les féliciter et les encourager dans cette voie. 
 

Et maintenant quelques nouvelles plus générales. 

ð Le projet Suisse Alpine 2020 
Comme vous le savez, le CAS veut informatiser toutes les descriptions de courses en 
montagne qu’il a actuellement sous forme d’écrits ; il y en a 40’000. Ce projet est 
financièrement très lourd et comporte une grande insécurité en ce qui concerne 
l’évolution future et rapide des plateformes informatiques. Votre comité s’est fortement 
impliqué afin de pouvoir se faire une idée la plus précise possible de ce qu’implique ce 
projet. Nous avons réuni les 6 plus grandes sections de Suisse et les responsables du 
projet au niveau du Comité Central pour obtenir plus d’informations et être en mesure de 
donner un avis éclairé lors de l’Assemblée des Délégués suisses à Olten où l’avenir du 
projet se jouera. Plus de détails vous seront donnés sous le point des divers. 

ð Zones de tranquillité 
Après des années de turbulences, nous avons vécu une année plutôt tranquille. Aucune 
nouvelle zone de tranquillité légalisée n’a été définie et les zones de tranquillité 
recommandées n’ont, à ma connaissance, posé aucun problème. Cela devrait aussi dire 
que nos membres sont respectueux de la faune et de l’environnement. A l’avenir, il 
faudra être attentif à deux zones liées à des extensions de domaines skiables, soit au 
col de Balme et à Belalp. Dans ces deux régions, une zone pourrait être négociée avec 
les institutions défendant l’environnement comme zone de compensation, donc zone de 
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tranquillité légalisée. Malheureusement, dans ces cas-là, le club alpin n’est pas invité à 
participer aux discussions.  

ð Ski alpinisme 
Le monde du ski alpinisme est un nouveau monde en pleine construction. Une 
association valaisanne de ski alpinisme a été formée. Nous avons suivi sa création avec 
intérêt. Puis le CAS a décidé de créer un centre régional valaisan de ski alpinisme. Pour 
le moment, les groupes de Monte Rosa ne montrent pas un grand intérêt à participer 
activement à ce mouvement mais votre comité reste attentif et ouvert et, surtout, ne 
ferme pas la porte à ce nouveau sport. 

ð Les cabanes 
Je ne traiterai pas ici les cabanes dans leur détail mais en fonction de leur pérennité.  
De plus en plus, les sections propriétaires de cabanes ont des difficultés à joindre les 
deux bouts. Cela fait plusieurs fois que les présidents romands demandent au Comité 
Central de leur faire des propositions pour mieux les soutenir. Lors de la dernière 
conférence des présidents romands, certains présidents ont même signalé que les 
finances de leur  section étaient au bord du gouffre et qu’ils devraient envisager de se 
séparer de leur cabane. Si tel devait être le cas, il est clair qu’un des buts fondamental 
du Club Alpin, c’est-à-dire « permettre l’accès à la montagne à leurs membres», serait 
mis en danger, et je ne parle pas de l’image désastreuse que cela engendrerait… Votre 
comité va se battre pour qu’une solution soit trouvée.  

 
Voilà, j’espère que ce rapport vous apporte quelques nouvelles intéressantes au sujet 
de votre club qui vous tient à cœur. Il ne me reste plus maintenant qu’à remercier mon 
comité ainsi que les comités de groupes pour le fantastique travail effectué durant cette 
année du 150e anniversaire…   

 
6. Rapport du Chef de cabanes par Philippe de Kalbermatten 

Le rapport complet est joint en annexe. 
• Résultats 2015 

L’année 2015 enregistre les plus mauvais résultats en terme de nuitées, depuis plus de 
20 ans, soit depuis le début des relevés statistiques de1993.  

• Travaux dans les cabanes en 2015 
a) Cabane des Dix  

Renouvellement complet du système de captage et de stockage de l’énergie ; 
nouvelles batteries, nouveau local pour les batteries, nouveaux capteurs avec 
possible surveillance à distance. 
La génératrice est nettement moins utilisée soit 1h30 par jour en lieu et place des 
8h00. 

b) Cabane des Vignettes  
Renouvellement complet du système de captage et de stockage de l’énergie ; 
nouvelles batteries (local existant), nouveaux capteurs. Comme pour la cabane des 
Dix, la génératrice est bien moins utilisée soit 1h30 par jour en lieu et place des 8h00. 
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c) Cabane Schönbiel  
Les relevés de débit de la source ont montré un débit insuffisant pour faire du 
turbinage, d’autres alternatives devront être trouvées. De ce fait le projet de toilettes 
neuves est en attente d’une nouvelle solution. 

d) Cabane Monte Rosa : la cabane est pleinement opérationnelle. Le gardien donne 
entière satisfaction. 

e) Bivouac Laggin : Rien à signaler 
 

• Chemins d'accès aux cabanes 
Itinéraire cabane des dix, quelques soucis notamment en été avec formation de canyon ; 
celui de la cabane Monte Rosa a changé et est plus confortable.  

• Réservation des cabanes 
La réservation fonctionne mais pas l’annulation. Une solution serait de demander des 
arrhes avec gestion centralisée. 

• Révision du règlement des cabanes 
Les coûts de rénovation sont en augmentation : une lettre est envoyée à la CC pour 
discussion lors de la prochaine assemblée. 

• Idée pour dynamiser : créer une via ferrata au sommet des vignettes pour rendre plus 
attractive la cabane des Vignettes, avec arrivée sur la terrasse de la cabane. 

• Projet novateur 
L’utilisation de la pile à combustible pour toutes nos cabanes : l’idée est de remplacer les 
génératrices par le stockage de l’énergie d’hydrogène, qui peut être réinjecté dans le 
système. Le soleil brille pour tous, et l’éolien + photovoltaïque est un système rentable. 
ESR serait prêt et intéressé à investir dans des cabanes de montagne pour tester le 
fonctionnement. Des systèmes similaires existent dans le parc de la Vanoise et 
enregistrent de très bons résultats. 

 
7. Rapport de la Rédaction „La Cordée“ 

Christophe BIOLAZ nous signale que durant l’année 2015 les pages de « La Cordée » ont 
été plus étoffées avec des nouveautés : faiseur du CAS, pages découvertes (lac de soi, le 
manteau neigeux, chien d’avalanche). En raison du jubilaire, nous avons complété nos 
articles avec 20 pages supplémentaires. Concernant la pub, nous remercions les 
annonceurs pour leur soutien : Fr. 7'000.- prévu en 2016. 
 

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. Remerciements à tous les chefs de course pour leur travail et pour leur 
précieuse aide pour les festivités 2015. 

 
9. Rapport OJ – Jeunesse 

Avec les JO et AJ, durant l’année 2015, nous avons effectué environ 300 courses avec 
19'500 heures de participation. Aucun accident n’est a déploré. Christian Gruetter 
remercie les quelques 110 moniteurs et guides de montagne pour leur engagement. 
Nous disposons de 3 grands sponsors: Sport-Toto, Valais Fr. 30'500.-, CC du CAS 



  

PV Assemblée des délégués- Scetion Monte Rosa – 29 avril 2016   6    
 

Club Alpin Suisse 

 

Fr.11'000.- et la Section Monte-Rosa Fr. 15'300.-. Ces subventions nous ont permis 
d’organiser 2 courses pour les jeunes, l’une en hiver à Lämmerenhütte et l’autre en été à 
la Cabane de Moiry. Le solde sera redistribuer aux groupes. 
 

10. Adoption des rapports du Président et des Chefs de Groupes 
L’assemblée adopte les rapports à l’unanimité. 

 
11. Comptes 2015 : 
 

A.    Bilan et compte de résultat de la Section 
Les comptes de la Section accusent une perte de Fr. 5'895.76, ce déficit est maîtrisé, car 
les comptes incluent une provision de Fr. 13'000.- pour le 150e anniversaire. 
Le compte d’exploitation s’élève au total à Fr. 126’913.26. Le bilan qui présente la perte 
mentionnée ci-avant se monte à Fr. 185’886.45. Dans les actifs il y a le compte du jubilée 
2015 de Fr. 92’468.45, montant à amortir dans les prochaines années. 
B.    Bilan et compte de résultat des cabanes 
Comme les années précédentes, la cabane déficitaire est le refuge Laggin. Quant aux 
autres, le résultat excédentaire s’élève à Fr. 150'543.12 ce qui représente un Cash-Flow 
de Fr. 148'643.40. Nous proposons d’affecter Fr. 150'000.- aux amortissements. Des 
grands investissements pour les cabanes d’un total de Fr. 404'000.- ont été portés aux 
actifs et devront être amortis dans les dix prochaines années, soit Fr. 40'000.- / année. 

• Monte Rosa, Fr. 25'000.- pour l’inventaire ;  
• Dix avec Fr. 110'000.- pour le chemin d’accès et Fr. 70'000.- pour l’installation 

solaire  
• Vignette Fr. 104'000.- pour l’installation solaire 
• Monte Rosa, Fr. 95'000.- agrandissement en 2013 

 
12. Rapport des Réviseurs 

Le rapport des réviseurs de comptes est lu par Gérard Gavillet. Il mentionne que les 
comptes sont bien tenus et en recommande l’acceptation sans réserve. Etabli à Brig, le 
21 mars 2016 dans les bureaux de la fiduciaire Imhasly Planche. 

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

Question d’un délégués : comment se maintiennent les finances si pas d’augmentation 
des nuitées et/ou des tarifs. Réponse : la Cabane Schoenbiel, par exemple, est en stand-
by car pas de recette complémentaire en vue. Pas de dépenses supplémentaires si pas 
de revenus. Question de solidarité entre cabanes. 
L'assemblée unanime donne décharge au Caissier et au Comité et accepte les comptes.  
 

14. Budget 2016 et fixation de la cotisation 2016 des Groupes à la Section 
Peter PLANCHE présente le budget 2016 de la Section qui prévoit un déficit de 
Fr. 3'800.-. Les cotisations des Groupes à la Section restent inchangées. Réserve de 
Fr. 10'000.- pour le livre du 150e. 
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Le budget est accepté à l’unanimité. 
 

15. Election d’un vérificateur suppléant 
Monsieur Frédéric Rouvinez du groupe de Sierre accepte de fonctionner comme réviseur 
suppléant avec les remerciements de l’assemblée.  

 
16. Fixation de la prochaine Assemblée des délégués 

28 avril 2017 à St-Nicolas prochaine assemblée des délégués. 
 
17. Divers 

• Livre du 150e 
Nous avions projeté de réaliser un livre à l’occasion de notre 150e anniversaire. Le 
coffret comprend une carte historique + les 150 vertiges entre ciel et terre + livre de la 
section. Les deux derniers sont disponibles depuis fin 2015. Les 150 vertiges ne sont 
pas encore disponibles. Plus de 170 coffrets ont déjà été commandés et partiellement 
payés.  
Selon contrat, nous avons déjà versé Fr. 112'000.- qui représentent les 2/3 du 
montant. Nous avons obtenu la confirmation pour Fr. 33'000.- de subventions 
diverses. L’édition Chaman bloque dans l’attente du 3e tiers. Pierre-André Veuthey a 
versé Fr. 25'000.- pour contribuer à dénouer la situation avec Chaman. Un avenant au 
contrat est signé en réduisant de Fr. 31'000.- la facture et Chaman s’engage à nous 
livrer pour l’automne. Il recherchera de nouveaux sponsors et récupérera ses 
investissements lors de la vente. La publicité sera relancée auprès des groupes dès 
l’édition. 
 

• Projet Suisse Alpine 2020 : budget et programme 
Le projet de réalisation est évalué à 7,8 millions, qui couvrent la période 2016-2019, 
sans compter les coûts d’entretien et de mises à jour qui sont estimés à Fr. 816'420.- 
pour les années 2020-2025. Les membres du comité et les présidents, à l’unanimité, 
s’opposent à ce projet et soutiennent le contre-projet déposé par la section de Monte 
Rosa et 4 autres grandes sections du CAS. 
Un autre projet de refonte du site internet du CAS qui se monterait à Fr.1'800'000.- 
est à surveiller.  
 

• Prochaine assemblée des délégués à Olten 
Un appel est lancé auprès des membres pour demander une présence active lors de 
la prochaine assemblée des délégués le samedi 11 juin à Olten. La section Monte 
Rosa compte 10 voix et il est important de pouvoir bénéficier du soutien de tous en 
faveur du contre-projet, puisque nous ne souhaitons pas accepter le projet Suisse 
Alpine 2020. Les frais de transport des membres participants sont payés par la 
section. Nous attendons les inscriptions.  
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Démission de François Dufour… 
Chers amis, 
Voici deux ans, vous m’avez nommé président de votre section. En cette qualité, et 
comme le veut cette fonction, je pensais pouvoir prendre part à un certain nombre 
de décisions importantes pour elle, raison pour laquelle j’ai souhaité faire partie 
des deux commissions qui constituent la colonne vertébrale de notre section, la 
commission des finances et la commission des cabanes. 
Cependant, j’ai dû constater que le fonctionnement actuel du comité ne permet pas 
à un président d’occuper sa position et ses fonctions. Quel sens donner en effet à la 
charge de président alors que d’importantes décisions se voient prises sans même 
qu’un droit à la parole ne lui soit donné. J’en conclus que la charge de président 
au sein de ce comité est simplement une charge purement honorifique. 
La fonction que je remplis aujourd’hui est donc bien loin de celle que je concevais. 
Ainsi, pour ne pas compliquer la tâche des membres du comité qui assurent et 
garantissent le devenir de notre section, et par gain de paix au profit de tous, j’ai 
pris la décision de vous remettre ma démission, qui prend effet immédiatement. 
Je reste cependant à la disposition du comité et de la section, pour autant qu’ils le 
souhaitent, pour régler les affaires courantes. 
 
François Dufour 

 
Marc Gianadda, président du groupe de Sion déplore cette démission, mais l’accepte. Le 
groupe de Sion d’entente avec le groupe de Sierre propose Philippe Chanton, en tant que 
Président ad interim, malgré le fait que le Valais central devrait encore assumer la 
présidence durant deux ans. L’assemblée approuve la nomination de Philippe Chanton. Elle 
remercie François Dufour pour tout le travail effectué durant ces deux ans. 
 
 
 

Pour le procès-verbal 
Mireille Bertizzolo 


