
Protocole de la 102ème Assemblée Générale ordinaire du Groupe CAS de Sierre et AJ/OJ 

Du 22 novembre 2019 à la Cave Famille Rouvinez à Sierre

Présent(e)s – Liste des présences dans le Livre d’Or et 2 membres officiels du Comité  

Excusé(e)s : Fernand Pitteloud – Ryan Baumann – Dominique Denoix – Madeleine Maillard-Fux – Nicole Bregy - 
Blandine et Pascal Budon  

ORDRE DU JOUR: 

1. SOUHAITS DE BIENVENUE : Marcel Délèze 
     Chères Amies, Chers Amis du Club Alpin de Sierre, 
     Je me fais le porte-parole du comité pour vous souhaiter la bienvenue et tiens spécialement à saluer et remercier: 

- Tous les jubilaires de notre club qui nous font l’honneur de leur présence 
- Tous les fidèles membres ici présents 
-  Je salue, tout spécialement, M. Curdin Thür , vice président de la Section Monte Rosa, ainsi que M. Nanchen, 
chef de course et représentant de la section de Montana. 
- Un grand Merci, également, à Jean-Bernard Rouvinez et famille de nous accueillir dans leur Cave. 

2. NOMINATION DES SCRUTATEURS  
Gilbert Rossmann et Christine Bonnet sont nommés scrutateurs 

3. PROCES VERBAL DE L’AG DU 28 octobre 2018 :  
     Le procès verbal du 28 octobre 2018, mis à disposition pour lecture sur le site internet, est approuvé par 

l’assemblée. 

4. DECES – ADMISSIONS – MUTATIONS – JUBILAIRES : 
Cette année, nous comptons : 
25 nouveaux membres, dont, 3 ré-activés et 4 à l’OJ. 
3 transferts de Sierre à Sion  
2 démissions 
3 décès 
Félicitations à nos jubilaires, en leurs souhaitant, encore, de nombreuses années parmi nous : 
25 ans : Stéphane Albasini, Elmar Zurbriggen, Olivier Bourdin, Dominique Rion, Christian Bovier, Serge Basili, 
Françoise Ibach, Véronique Zen Ruffinen, Gérard Lamon 
40 ans : Michel Salamin, Christine Bonnet, Pierre Grandjean 
50 ans : André Florey, Jean-Marc Mutter, Rosmarie Aeschlimann 
60 ans : Jean Tabin 

5. RAPPORTS DU COMITE 
5.1   PRESIDENT : Marcel Délèze 
       Nouvelles de la section :  

- Pour 2022, une nouvelle ligne stratégique du CAS est prévue. Des nouvelles lignes directives seront établies 
l’année prochaine. Selon l’avis de la Section Monte Rosa, les sports d’élite n’ont pas leur place au CAS.  

- Système de réservation des cabanes: Pour réserver à la cabane de Monte Rosa, le client devra bientôt 
utiliser sa carte de crédit sur laquelle sera ponctionné le montant lorsque l’annulation ne se fait pas dans 
les délais. D’ici quelques années, toutes les cabanes fonctionneront par e-paiement. A savoir que 80 
cabanes en Suisse sont déjà équipées de ce système de réservation.  

- Remarques intéressantes : Viège : Avec les OJ tout fonctionne, sauf les jeunes de 20-25 ans qui se 
désinscrivent. L’engagement de guides lors de courses a beaucoup de succès. Actuellement il est demandé 
une participation de Fr. 20.- par personne. Pour la suite, le groupe souhaite augmenter à Fr. 40.-/ personne 
par jour.  

      St-Nicolas : Bonne saison d’hiver pour le groupe. Par contre les sorties d’été ne rencontrent pas beaucoup  
        d’intérêts.  
      Martigny : La rémunération des chefs de course a été modifiée et comme conséquence, les chefs de course  
           sont moins enclin à proposer des courses pour Fr. 20.- la sortie.  

             Notre Groupe :  
- 2019, encore une année « trop » calme, au niveau des courses et activités. 
- Quelques soucis, en début d’année, avec la cabane, et projets d’améliorations. 
- Absences récurantes aux sorties de Sections. (dates dans le programme) 
- Incroyable élan de motivation, cet automne, par un groupe de membres connus, pour reformer un vrai 

comité, avec de nombreuses propositions.       
            Les mercredis de grimpe continuent en 2019/2020. 
5.2 RESPONSABLE AJ/OJ : Jonathan Moix 
 La saison 2019 s’est bien déroulée sans incident. Cependant uniquement 13 journées sur les 25 journées     
 prévues ont pu avoir lieu car lors de certaines sorties, le nombre minimal d’inscrits (4) n’a pas été atteint.  



 Les sorties qui ont le plus de succès sont les samedis d’escalade. Les sorties sur deux jours ainsi que les camps  
 attirent moins les jeunes car la plupart suivent un apprentissage / études et ne peuvent se libérer durant  
 plusieurs jours d’affilée.  
 14 jeunes ont participés aux différentes sorties : Théo Devanthery, Joachim Pistorius Albasini, Célien Melly,  
 Loris Nanchen, Mallorie Nanchen, Thomas Vuigner, Nils Salamin, Olivier Monnet, Mickaël Abbé, Julien Abbé,  
 Théo Devanthery, Mael Martin, Lucien Zufferey, Marco d'allessandro  
 Pour l’année 2020, 14 journées sont prévues. 
 Idéalement, il faudrait avoir quelques participants de plus lors de chaque sortie afin d’avoir entre 7 et 12  
 participants. N’hésitez pas à parler de ce groupe autour de vous afin de motiver de nouveaux jeunes à nous  
 rejoindre.  
5.3 PREPOSE AUX COURSES : Daniel Dischinger 
  En Annexe 
5.4 RESPONSABLE RANDONNEURS : Roland Bourgnon  
 Cette année s’est très bien déroulée pour notre groupe. Le bel enneigement et l’été ensoleillé nous ont permis 
 de réaliser à une exception près toutes nos courses. 
 Jusqu’à présent nous avons fait : 
 2 journées mixtes ski alpin-raquettes  
 4 sorties raquettes 
 13 randonnées pédestres 
 Les traditionnelles sorties grillades et chasse. 
 1 semaine au Tessin (voir compte rendu d’Edouard Sommer dans la Cordée) 
 Le nombre de participants aux 21 randonnées est de 339, ce qui fait une moyenne approximative de 16   
 personnes par sortie. C’est à peu près la même chose que l’année dernière. L’ambiance reste toujours   
 excellente dans le groupe et nous sommes toujours très heureux de nous retrouver toutes les deux semaines,   
 pour partager notre plaisir de marcher et vivre des moments conviviaux ensemble.  
 Depuis ce printemps, nous avons une page sur le site de notre groupe tenue par Pier Giorgio. On y trouve la   
 programme de l’année et chaque semaine le descriptif de la randonnée prévue avec des liens pour les   
 particularités du lieu.  
 Chaque randonnée est illustrée pendant quelques jours par des photos et il y a en plus une série de plantes   
 découvertes lors de nos sorties. Je remercie Pier Giorgio pour ce travail important utile à tous. 
 Le programme 2020 sera envoyé par mail aux personnes inscrites à la fin 2019 et sera mis sur la page    
 randonneurs du groupe de Sierre. 
 Je profite de l’occasion pour remercier le groupe de Sierre du subside qu’il nous accorde chaque année. Mes   
 remerciements vont aussi à Pier Giorgio qui prépare avec beaucoup de soin le programme des courses et aux   
 chefs de course qui acceptent la responsabilité de mener le groupe.  
5.4 PREPOSE CABANE ILLHORN : Olivier Schalbetter  
 Nous avons dû intervenir plusieurs fois, à la cabane, pour des problèmes d’égouts. Une fuite décelée devant la  
 cabane en janvier et une autre, en été, vers les garages des ratraks vers Chandolin en engendrant des dégât   
 dans le local des pompiers de Chandolin.   
 On  a continué à faire de l’ordre autour de la cabane, faucher et ramasser les gros cailloux. 
 J’ai fabriqué deux caisses, pour les déchets de la cabane, qui empêchent les renards d’éventrer les sacs à   
 ordures .  
 On a effectué un drainage, du côté Sierre de la cabane, pour protéger le mur de l’humidité.   
 On est en train de fabriquer de nouvelles tables en mélèze pour la terrasse, les anciennes tables étaient dans  
 un état déplorable. Je remercie toute les personnes qui m’ont aidé à différentes tâches et à la journée de   
 travail à la cabane  
Aucune questions, ni oppositions, sur les différents rapports.  

6. RAPPORT DU CAISSIER : Fernand Pellaton 
Cette année a été calamiteuse au début, comme vient de vous le dire Marcel. 

• Pour les produits, il n’y a pas eu de surprise. 
Les 3'000 francs de la commune de Sierre n’avait pas été reçue, mais a été encaissée le mois dernier. 

• Aux dépenses, si les actifs ont été très économes (600.—pour les marcheurs et 54.- lors d’une sortie à la 
Gemmi), les OJ ont été très actifs grâce à Jonathan Moix entre autres et ont largement dépassé le budget. 
Toutefois les montants Subventions courses plus AJ/ OJ qui prévoyaient un montant total de 10'000.- se 
bouclent avec des dépenses de 9’696.70.- 

• Les cotisations sont stables, mais toujours inférieures de 1'000.—à celles d’il y a 4ou 5 ans. 
• Les frais des assemblées sont très modestes dans la mesures ou le comité a fait une cure d’amaigrissement. 
• L’entretien de la cabane a couté 7'000.- environ pour les dépenses habituelles, auxquelles il faut ajouter 

17'000.- des dégats d’eau et une rupture de conduite. Nous n’avons toujours rien encaissé de l’assurance, mais 
le dossier est en cours pour y remédier. 

• La conséquence est que nous ne pouvons amortir que 10'000.- cette année, ce qui est insuffisant, mais nous 
avons amorti 90'000.- les 2 dernières années et nous pouvons à nouveau proposer 35'000.- sur le prochain 
budget. 



6.1 APPROBATION DES RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES ET DECHARGE AU COMITE : Nicole Massy 
     (Bilan en Annexe) 
     Les vérificateurs Nicole Massy et Christine Bonnet se sont prononcées comme suit :  
      Le caissier, Fernand Pellaton, a fourni toutes les pièces nécessaires à la comptabilité. Celles-ci sont sincères et  
      conformes aux écritures présentées. Il est félicité pour son travail.  
Quelques suggestions proposées : 

- Prévoir les comptes dans une seule banque, pour faciliter la tâche et la clairvoyance des pièces. 
- Demander la subvention octroyée par la Commune de Sierre 
- Répartir le budget entre OJ et le reste du Groupe. 

Les vérificateurs invitent l'Assemblée à approuver ses comptes et à en donner décharge au caissier et au Comité. 
L’Assemblée approuve les comptes. 

7. BUDGET 2020 :  Fernand Pellaton 
(Budget en Annexe) 
Le budget 2020 est accepté à l’unanimité. 
Une demande de Pascal Zufferey, lors de l’AG2018, quant à l’utilisation d’une partie de la trésorerie pour un amortis- 
sement supplémentaire et une mise en conformité formelle quand aux modalités de remboursement des prêts des 
membres de Frs 90000.- a été remise en discussion, mais, étant donné le peu de réserve financière et faces aux 
imprévus des dégâts d’eaux, de cette année, l’Assemblée préfère remettre cette question à plus tard, afin de pouvoir 
pallier aux priorités. 

8. ELECTIONS : 
8.1 Nomination d’un vérificateur et d’un suppléant. :  

 Christine Bonnet et Nicole Massy sont renommées pour une année 
8.2 Nomination des délégués AD MONTE-ROSA (7 mai 2020 à Viège)  
  S’annoncent volontaires : Otilia Waser / Georges-Henri Besse/ Michelle Gillioz/  Marcel Délèze/ Pierre-Hervé   
  Tavelli / Anne-Lyse Neyroud. 
8.3 Elections statutaires / Démissions statutaires 
  Un groupe de membres s’est réuni, à plusieures reprises, cet automne, afin de remettre en place un véritable   

 Comité et proposer une nouvelle stratégie de redynamisation, pour 2020 : 
Président :    Marcel Délèze 
Caissier :   Fernand Pellaton  
Secrétaire, gestion des membres :  Ottilia Waser 
Secrétaire-adjoint :   Pierre-Hervé Tavelli 
Commission des courses :   Daniel Dischinger 
Préposé à la cabane Illhorn :   Olivier Schalbetter 
Responsable AJ/OJ :    Jonathan Moix 
Responsable gr. randonneurs :    Roland Bourgnon 
Accueil  :    Anne-Lyse Neyroud 
Assesseur (membre conseiller) :  Jean-Bernard Rouvinez 

Le nouveau Comité a été accueilli et applaudi par la majorité de l’Assemblée. 

9. DIVERS : 
La parole est donnée à Mr Curdin Thür, vice président de la section Monte Rosa. Il excuse Mr Chanton et nous fait part 
des dernières nouvelles concernant le projet, annulé, de rénovation de la cabane des Dix, ainsi que de la nouvelle 
stratégie du CAS.  
M. Jérôme Nanchen, représentant de la section de Montana, nous informe sur différentes directives et options pour la 
formation des chefs de courses. Il nous invite, également, à participer au centenaire de sa Section, en 2020. 

- Verrée de Noël, le 18 décembre, chez Bertrand Caloz à la Colline de Daval. Apporter les gâteaux ! Inscription 
chez Ottilia ou Marcel trois jours avant, au plus tard.  

- Tous les premiers mercredis du mois, à 19:00, stamm mensuel à la Machine (anciennement garage du Lac, Fiat). 
- Fête de fin de course d’hiver le 14 juin à la cabane (à déterminer exactement). 
- Faire-part et drapeau, lors de décès dans le Groupe. 
- Les périodes d’ouverture et fermeture de la cabane devront être négociées avec le comité. 
- L’assemblée générale annuelle aura désormais lieu là-haut le premier dimanche d’octobre, avec raclette et 

boissons à la clé, Fr. 25 .- pour les adultes, et Fr.10 .- pour les OJ et les plus de 10 ans. Vente aux enchères des 
talons de fromage. La journée des bénévoles se fera le samedi. Ils seront nourris et logés gratuitement jusqu’à 
l’AG du lendemain. 

- Participation à la foire Sainte-Catherine 2020, avec présence d’un membre CAS, plaquette des 100 ans et 
bulletin annuel. Ottilia réserve la place et Michel Fagioli s’occupe du reste, stand, finances, boissons et 
raclette à 3.- (?). 

- Olivier a pris contact avec le chef des sports de la commune de Sierre, laquelle versera les 3000 Fr. annuels de 
don. 

Merci de votre attention 

Sierre, le 28 décembre 2019 

 Pour le comité, votre Président.


