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PV   Assemblée des délégués 2017   
  

Date :  vendredi, 28 avril 2017  

Heure :  18h45 – 21h30  

Lieu :  Singsaal der Orientierungsschule, St-Nicolas  

Présentes :   62 personnes, y c. 1 de la section de Saas + 1 de la section de Zermatt  

Présidence :  Philippe Chanton  

Comité :  Philippe Chanton – Peter Planche – Christophe Biolaz – Philippe De 

Kalbermatten – Mireille Bertizzolo  

Excusés:  

  

Pierre-André Veuthey – Christian Grütter – Max Zellweger, Friedhelm 

Altpeter, Julien Wicky (Nouvelliste), Thomas Rieder (Walliser Bote)  

  

Groupes  
Membres  Délégués (droit)  Délégués présents  

  

Monthey  719  8  8  

St-Maurice  295  3  4  

Martigny  1’492  15  14  

Sion  1’960  19  5  

Sierre  729  8  7  

Viège  636  7  4  

St-Nicolas  301  4   9  

Brigue  1’028  11  9  

Total  7’160  75  60  

  

  

Ordre du jour  

  

1. Salutations  

2. Contrôle des présences  

3. Nomination des scrutateurs  

4. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 29 avril 2016 à Marigny  

5. Rapport du Président  

6. Rapport du chef de cabanes  

7. Rapport de la Rédaction „La Cordée“  

8. Rapport du chef de course  
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9. Rapport OJ – Jeunesse  

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

11. Comptes 2016 :  

• 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 2017   

15. Election d’un vérificateur suppléant  

16. Election au comité  

17. Projet de rénovation Cabane des Dix  

18. Fixation de la prochaine Assemblée des délégués à Sion  

19. Divers  

  

1. Salutations  

Le Président de la Section, Philippe Chanton, ouvre la 151e assemblée des délégués. Il 

remercie le Président du groupe de St-Nicolas, Jan Schnidrig, de nous recevoir dans sa 

commune et pour sa présence parmi nous. Markus Sarbach (vice-président de la commune 

de St-Nicolas et chef OJ du groupe de St-Nicolas) nous fait découvrir sa commune.  

Philippe Chanton présente les membres du comité. Il souhaite également le bienvenu au 

président de la section de Zermatt (Fabian Wenger) et au vice-président de la section de 

Saas (Mario Andenmatten). Pierre-Olivier Moix, professeur en énergie à la HES-SO Valais 

est également présenté à l’assemblée.  

L’ordre du jour est accepté.   

Le Président interpelle l'assemblée et constate que l'ordre du jour – publié dans La Cordée 

n°1/2017 – est accepté.  

  

2. Contrôle des présences  

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

  

3. Nomination des scrutateurs  

La proposition de Robert Hutter (groupe de Brigue) est acceptée par acclamation.  

  

4. Procès verbal de l’Assemblée des délégués du 29 avril 2016 à Martigny   

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.   
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5. Rapport du Président de Monte Rosa pour l’année 2016-2017  

Philippe Chanton nous fait part que, malgré un temps limité pour reprendre le fambeau de 

la présidence, le démarrage s’est bien déroulé. Il a déjà présidé 5 réunions de comité en 

2016 et participé à de multiples séances externes (p.ex. AD du CAS, etc.). Il relève la 

bonne collaboration avec tous les groupes. Il a été en soutien ponctuellement lorsque les 

groupes avaient quelques soucis. Philippe relève que les courses de section ont été 

parfaitement organisées par les groupes de Brigue et de Monthey! Il remercie 

chaleureusement tous les engagés dans les groupes! Le président demande une minute 

de silence pour nos membres qui nous ont quittés en 2016, notamment Carlo Biaggi 

(ancien président de la section) et Daniel Salamin (jeune père du groupe de Sierre lors 

d’un accident dans le massif du Monte Rosa en été 2016).  

En ce qui concerne les projets informatiques, la section Monte Rosa a fait opposition contre 

les projets Suisse Alpine 2020 et SAC+ en collaborant avec quatre autres grandes 

sections. Les projets ont tout de même été accepté à une petite majorité et ont été lancés. 

Ralf Klappert représente notre section au comité de pilotage des deux projets. Nous 

gardons donc un œil critique sur ces projets coûteux. Les révisions des lignes directrices 

sur l’environnement et du règlement des cabanes nous occupent depuis l’automne 2016. 

Le comité de la section a fait de nombreuses propositions : peu ont été acceptées dans 

les 2 documents. En résumé  

• Peu de changements substantiels dans les lignes directrices – la position critique en 

regard du Heliski reste.  

• Le comité peut vivre avec cette version, car elle laisse une certaine liberté.  Les 

nuitées des guides restent gratuites pour ceux qui sont membres du CAS!  Notre 

section est un payeur majeur au fonds des cabanes, mais en profite peu.  

 Quelques améliorations dans le règlement des cabanes, mais encore pas mal de 

points que nous voudrions changer.  

• Vue la grande majorité favorable à cette version, nous n’espérons pas pouvoir faire 

apporter plus de changements.   

 

6. Rapport du Chef de cabanes par Philippe de Kalbermatten  

•  Résultats 2016  

Pour l’année 2016, malgré un hiver long et un été qui s’est fait attendre, le bilan est 

satisfaisant avec une augmentation des nuitées et une augmentation de la consommation 

et donc du chiffre d’affaires.  a) Cabane des Dix   

Est la deuxième cabane la plus fréquentée de toutes les cabanes suisses. Avec des 

nuitées qui ont passé de 5'226 en 2015 à 6542 en 2016, cela représente une 

augmentation de + 25%.  

b) Cabane des Vignettes   

A peu à envier à la précédente puisqu’elle occupe le 10e rang suisse en termes de 

nuitées qui ont passé de 4'563 en 2015 à 5'050 en 2016, soit une augmentation de 

+10.7%.  
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c) Cabane Schönbiel   

A également vu ses nuitées en augmentation de + 8.3% avec 3'001 nuitées en 2016 

contre 2'770 en 2015.  

Le problème de l’eau n’est pas résolu mais en cours d’étude. La cabane a subi 

quelques déprédations avant et pendant l’hiver avec une surconsommation de bois et 

une fenêtre laissée ouverte qui a laissé pénétrer la neige à l’intérieur.  

d) Cabane Monte Rosa :   

Elle nous préoccupe par sa baisse de fréquentation qui ne peut pas être imputée au 

chemin d’accès qui malgré qu’il soit un peu compliqué au début, est au top pour sa 

deuxième partie. Les nuitées ont passé de 5'976 en 2015 à 5'061 en 2016, soit une 

diminution de – 15.3%  

e) Bivouac Laggin : le nombre de nuitées a passé de 59 en 2015 à 85 en 2016, ce qui 

représente une augmentation de + 52.5% pour cette cabane, mais pas relevant par 

rapport à l’ensemble de nos cabanes.  

  

7. Rapport de la Rédaction „La Cordée“ par Christophe Biolaz  

Côté rédactionnel, hormis les articles habituels tels que rapports de courses, des jeunes, 

médiathèque et convocations aux assemblées, nous avons pu avoir des nouvelles   

 du chalet de Savolayre par le groupe de Monthey ;   

 du voyage en Bolivie par les jeunes du groupe de St-Maurice ;   

 de l’analyse du manteau neigeux ainsi que le « Marche et vol » par Pascal  

Mieville ;   

 d’avoir pu faire la connaissance de Luzius Kuster, gardien de la Weisshornhütte par 

Mme Priska Dellberg Chanton ;   

 de la sortie en Franche Comté racontée par M. Edouard Sommer.  

Christophe remercie l’ensemble des personnes qui ont transmis des textes utiles à faire 

vivre cette revue et les annonceurs qui ont contribué au financement de ce journal, par des 

inserts publicitaires,  soit : Air Glaciers, les Vins des Chevaliers, la Fiduciaire Zellweger 

(membre depuis 50 ans au club), la boulangerie Fuchs, Zerzuben Sports, la reliure des 

Arcades, l’Imprimerie du Bourg et Rouvinez vins. Cela a permis de passer d’un montant de 

Fr. 5'200.- pour 2015 à Fr. 7'300.- pour 2016, soit une plus value de Fr. 2'100.-.  

En ce qui concerne les 3 premières éditions, nous avons un statu quo du nombre de pages 

par rapport à 2015. Pour la 4e édition, le programme des courses a été allégé en ne mettant 

que l’essentiel des informations dans le but de diminuer les coûts.  

Christophe tient à adresser un grand merci à Philippe Chanton pour tout ce qui est des 

textes fournis, traductions, ainsi que la relecture avant impression… et à toutes les 

personnes se trouvant dans cette salle et qui vont lui faire parvenir des textes pour 2017 !   

  

8. Rapport du chef de course  

Philippe Chanton remercie tous les chefs de course pour leur travail. Le rapport a déjà été 

publié dans La Cordée au mois de mars.   
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9. Rapport OJ – Jeunesse  

Le rapport a déjà été publié au mois de mars dans la Cordée. Excusé ce soir, Christian 

Gruetter reste néanmoins à disposition pour toutes questions.  

  

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

L’assemblée adopte les rapports à l’unanimité.  

  

11. Comptes 2016 :  

  

A.    Bilan et compte de résultat de la Section  

Les comptes de la Section accusent un bénéfice de Fr. 7'022.-. Ce profit est surtout 

dû à un don reçu de la Fondation des Sciernes à Martigny. Les comptes incluent 

toujours une provision de Fr. 10'000.- pour absorber le montant restant du livre du 

jubilé.  

Le compte d’exploitation s’élève au total à Fr. 88'044.-. Les fonds propres se montent 

à Fr. 192’908.-. Dans les actifs il reste le compte du jubilée 2015 qui se monte à Fr. 

68'968.-, montant à amortir dans les prochaines années.  

Il est à noter que nous avons subi d’un changement dans la gestion des subsides 

pour les OJ provenant des sources externes. Nous gardons une seule entrée pour le 

montant venant de la section – ceci explique les montants différents entre 2015 et 

2016.  

  

B.    Bilan et compte de résultat des cabanes  

A l’exception de la cabane Monte Rosa, toutes nos cabanes, y compris le bivouac 

Laggin, ont été bénéficiaires en 2016. Des coûts exceptionnels d’entretien et 

d’amortissement ont influencé les résultats 2016. Quant aux autres cabanes, le 

résultat excédentaire s’élève à Fr. 55'658.40. Ce résultat inclut déjà les 

amortissements de Fr. 60'392.60 pour les trois cabanes Monte Rosa, Dix et Vignettes. 

Nous proposons d’affecter Fr. 60'000.- aux fonds de rénovation de la section.   

Le bilan 2016 montre que nous avons encore des hypothèques de 1.65 millions pour 

les cabanes Monte Rosa et Vignettes. Vu les créanciers, les passifs transitoires et la 

réserve de Fr. 150'000.- pour la cabane Schönbiel (montant venant de la vente de la 

cabane Hörnli), la liquidité s’élève uniquement à Fr. 210'000.-. La commission des 

finances recommande une phase de consolidation pour alimenter le fonds des 

cabanes.  

  

12. Rapport des Réviseurs  

Le rapport des réviseurs de comptes, Messieurs Friedhelm Altpeter et Max Zellweger, est 

lu par Peter Planche. Le rapport mentionne 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.   
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14. Budget 2016 et fixation de la cotisation 2017 des Groupes à la Section  

Peter PLANCHE présente le budget 2017 de la Section à titre informatif qui prévoit un 

déficit de Fr. 4’600.-. Les cotisations des Groupes à la Section restent inchangées. Nous 

proposons de garder une réserve de Fr. 10'000.- pour le livre du 150e. Le budget est 

accepté à l’unanimité.  

  

  

Questions des délégués  

 En ce qui concerne le livre  « 150 vertiges entre ciel et terre », nous espérons 

toujours un dénouement positif. Le déficit actuel se monte à Fr. 60'000.-. 

L’exécution est sous la responsabilité de l’éditeur, Monsieur Samuel Crettenand de 

« Chaman Diffusion » qui a adressé dernièrement un courrier aux souscripteurs 

laissant entendre que tout allait être mis en œuvre pour livrer l’ouvrage cet 

automne.  

 Les cotisations versées au CC tiennent compte des nuitées, mais prennent en 

compte également le chiffre d’affaires du gardien. Cela représente environ Fr. 

100'000.- qui sont reversés au CC, soit Fr. 1'000'000.- sur dix ans. En contrepartie, 

nous avons obtenu Fr. 500'000.- pour la rénovation de la cabane de Monte Rosa.  

 Le montant de la cordée semble assez élevé par rapport aux autres postes du 

budget. Le comité souligne les efforts effectués en 2016 pour optimiser les espaces 

vides (p.ex. le format des programmes annuels a été modifié). En 2017 nous 

continuons à augmenter le sponsoring et à optimiser les coûts.  

  

15. Election d’un vérificateur suppléant  

Monsieur Michel Lochmatter du groupe de St-Nicolas accepte de fonctionner comme 

réviseur suppléant avec les remerciements de l’assemblée.   

Friedlhelm Altpeter et Jean-Marc Dayer pour 2017 avec comme suppléant Frédéric 

Rouvinez.  

  

16. Elections du Président du Comité  

Jan Schnidrig, président du groupe de St-Nicolas et Peter Planche présentent brièvement 

le candidat bien connu. Philippe Chanton est acclamé pour 5 ans par des 

applaudissements prononcés… Philippe Chanton remercie l’assemblée de cette confiance 

et se réjouit déjà de participer aux prochains jubilés des groupes qui fêteront leurs 100 ans 

à tour de rôle durant les 5 prochaines années.  
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17. Projet de rénovation de la cabane des DIX  

Philippe de Kalbermatten présente le projet de rénovation.  

La présentation du projet est jointe en annexe.  

Questions ou remarques des délégués suite à la présentation  

 le projet de rénovation a déjà été présenté à la commission centrale des cabanes 

qui a fortement soutenu ce projet. Nous pensons donc qu’il n’y aura pas d’influence 

par rapport au fait que nous avions vigoureusement contré le CC dans ses projets 

informatiques.  

 La marge d’erreur de +-10% est réaliste car elle est basée sur les devis d’entreprises.  

 Des appels d’offres vont être réalisés, mais nous privilégions les entreprises qui ont 

déjà des compétences et de l’expérience en haute montagne.  

 Quelques délégués se font du soucis des coûts d’exploitation. Selon nos recherches 

et calculs, les coûts d’exploitation ne seront pas à la même hauteur qu’à la cabane 

Monte Rosa et seront idéalement en dessous des coûts actuels de  

la cabane des Dix. Nous allons réduire la consommation et le transport du Diesel 

et du gaz. Nous allons également tenir compte des amortissements nécessaires 

au niveau du matériel qu’il faudra rénover. A savoir que cette technologie n’est pas 

nouvelle et utilisée depuis de nombreuses années au Japon.   

  

Il est demandé aux délégués de se prononcer par votation sur ce projet.   

  

A la 1re question : Acceptez-vous le projet de rénovation pour la cabane des Dix ?  

 L’assemblée dit OUI à l’unanimité  

  

A la 2e question : Au cas où le financement externe serait insuffisant, la section peut-elle 

s’engager au maximum avec Fr. 200'000.-  et/ou si nécessaire adapter le projet ?  

 56 délégués disent OUI, 4 NON et 0 abstention  

  

Le projet est accepté en date du 27 avril 2017  

  

18. Fixation de la prochaine Assemblée des délégués  

27 avril 2018 à Sion. Marc Gianadda, président du groupe de Sion, invite tout le monde à 

se rendre dans la capitale valaisanne en 2018.   

  

19. Divers  

Frédéric Rouvinez prend la parole pour nous informer des soucis que son groupe a eu 

avec un M. Alexandre Angéloz qui a fonctionné comme chef de course. Après 

investigation, il s’avère que cette personne est déjà connue par les groupes de Sion et de 

Martigny pour ses problèmes comportementaux.  
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Il est demandé aux délégués de se prononcer par votation sur l’exclusion de M. Angéloz 

de la section Monte Rosa.   

 54 délégués disent OUI, 0 NON et 6 abstentions  

  

Monsieur Alexandre Angéloz est radié des membres du CAS de Monte Rosa en 

date du 27 avril 2017  

  

Prochaine assemblée des délégués à Soleure  

La prochaine assemblée des délégués  se déroulera le samedi 10 juin à Soleure.   

  

Pour le procès-verbal  

Mireille Bertizzolo  


