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91

ème
 Assemblée Générale 

CAS Montana-Vermala 
 
 
Hôtel Etrier, 27 novembre 2010 
 
 
Notre président, Xavier Robyr, tient tout d’abord à remercier les participants à cette 
assemblée. Il rappelle à l’assemblée que les membres du CAS ont été convoqués 
par courrier écrit comme le veut l’article 6.1 de nos statuts. 
 
Il souligne à l'assemblée que le comité a oublié de mettre à l'ordre du jour le point 
des cotisations. Il rappelle qu'il faut le 2/3 des voix de l'assemblée pour que le 
changement soit effectif. Il rappelle également le fait que le CC a décidé d'augmenter 
de 5.- francs la taxe annuelle par membre du CAS. 
 
A l'unanimité l'assemblée accepte de mettre à l'ordre du jour le point sur les 
cotisations, qui sera traité au point 13. 
 
Présents : 
 
Haenggi Werner, Glettig Johnny, Cordonier Christophe, Besse Rose-Marie, Bonvin 
André, Briguet Barbara, Bonvin Patrick, Florey Yves, Morard Serge, Calander Edith, 
Leprat Nicole, Erbetta Jennifer, Romailler Judith, Secco Evelyne, Protti Anne-Sylvie, 
Cordonier Jérôme, Rey Christophe, Marti Gilles, Reynaud Franck, DeSousa Fatima, 
Anselin Annick, Bonvin Bernard, Bonvin Lucia, Tapparel Pierre-Antoine, Mottier 
Gisèle, Cordonier Pascal, Barras Daniel, Valtério-Barras Romaine, Robyr Bernard-
Aldo, Coudray Christian, Rey Isabelle, Bonvin Simon, Ryckx Ann, Wannier David, 
Lagger David, Crettol Blaise, Nanchen Jérôme, Rey Jean-Pierre, Bonvin Marcel, 
Bonvin Lucien, Bagnoud Gaston, Rey Alexandre, Robyr Gaspard, Meyer Edgar, 
Angéloz Raymond, Lamon Denis, Robyr Xavier, Lebacq Antoine, Rey Jean-Yves et 
Robyr Hugues. 
Figurent encore sur la liste 2 membres dont je n’ai malheureusement pas réussi à 
décoder leur écriture. 
 
Excusés : 
 
Stan Bétrisey, Hélène Bétrisey, François Cina, Yves-Roger Rey, Michel Rey, Bruno 
Montani, Séverine et Nicolas Pont-Combe, Kevin Bagnoud, François Demarquette, 
Nicole Guinand, Nathalie Karlen Dalberto, Léonard Dalberto, Anne Rey, Cédric Rey, 
Emilie Jaquiéry, Benjamin Nanchen, Ernest Senn, Christophe Rey, Jérémie Robyr, 
Sébastien Rouiller, David Bonvin, Marc Kamerzin, Bertrand De Preux, Nicole 
Antonietti, Audrey Rey, Anne-Christine Rey, Nicolas Féraud, Jacky Duc, Toni 
Centofanti, Pierre-Yves Bonvin, Alain Blanc, Katezflis Etienne, Claude Rey, Loriol 
Aimée et Claude et Sylvaine Emsch 
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1. Approbation du procès-verbal de la 90ème assemblée : 

 
Xavier Robyr nous rappelle que ce dernier a été envoyé par courrier avec la 
convocation à l'assemblée. Comme personne ne demande sa lecture et que 
personne ne fait de remarques, il demande à l’assemblée de l’approuver. Ce qui est 
fait par applaudissements. 

2. Nomination du scrutateur : 

 
Ce point a été traité avant l'assemblée afin de pouvoir demander à l'assemblée un 
changement de l'ordre du jour. 
Xavier Robyr propose Marcel Bonvin. Il est accepté. 

3. Rapport du président : 

 
Xavier Robyr nous fait part du bilan de l’année en différents points.  
 
Consolidation des activités Alfa et AJ 
Les activités rencontrent du succès. Par contre on peine avec les OJ. 
 
Collaboration avec le CAS Sierre 
La collaboration avec le CAS Sierre est maintenue. La présentation des courses est 
différentes entre les 2 sections ; la section sierroise a moins de sponsors et propose 
les courses sur un dépliant A3, car la réalisation d’un carnet commun leur revenait 
trop cher. 
 
Planification de la formation de nos chefs de course 
C'est la 1ère année que le règlement concernant des chefs de course est effectif. Il 
rappelle que pour être validé « chef de course », il faut avoir soit une formation J&S, 
soit chef de course du CAS ou alors avoir guidé à satisfaction dix courses en 10 ans. 
Notre club comporte 18 chefs de course dont 2 guides et 2 accompagnatrices en 
moyenne montagne. 
 
Il rappelle à l'assemblée que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
chefs de course. Toute personne intéressée est la bienvenue. La formation d’une 
semaine, entourée de guides formateurs, coûte environ 200.- francs pour le candidat, 
le reste étant pris en charge par le CC Berne et notre section. 
 
La formation interne a été un succès. Etaient présents des chefs de course et des 
membres. Pour les prochaines formations nous allons donner une formation 
spécifique à chaque groupe le samedi et une mise en pratique pour les chefs de 
course le dimanche. 
 
Défi des Faverges 
Cette année a vu l'annulation, avec émotion, du Défi des Faverges. Pourtant tout 
était parti d'un bon pied avec d'excellentes conditions quelques jours avant la course. 
Les températures élevées dès vendredi ont rendu le manteau neigeux très instable 
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qui s’est totalement désolidarisé le dimanche avec l’arrivée de la pluie. La course a 
été annulée suite à l’augmentation soudaine de marqué à fort (degré 4).  
Les réactions négatives ont été surtout dues à la façon dont l'annulation a été 
annoncée aux participants. En effet certains participants ont été informés à leur 
arrivée sur l'aire de départ.  
Xavier informe l'assemblée que le Défi des Faverges 2012 aura bien lieu. Le comité 
d'organisation se réunira courant décembre.  
 
Cabane des Violettes 
La cabane des Violettes a besoin d’être rénovée, reste encore en suspend sous 
quelle forme, à savoir par la réalisation d’une construction annexe (comme le prévoit 
le projet nord, soutenu par la commission de projet de la cabane) ou alors par la 
réalisation de travaux de rénovation au niveau des chambres et du réfectoire.  
 
Cet élément sera traité plus en détails au point 12 de l’ordre du jour 
 
Un appel d'offre a été fait dans différents quotidiens pour la recherche de candidats 
au poste de gardien de notre cabane. Nous avons déjà reçu l’offre de plusieurs 
candidats qu’il s’agira maintenant d’analyser. Il est prévu d’auditer les derniers 
candidats retenus avant le choix définitif. 
 
Il remercie d'ores et déjà Bernard pour tout le travail effectué et lui souhaite une 
excellente dernière saison hivernale. 
 
Le site de la cabane sera mis en place à l'arrivée du nouveau gardien. Par contre le 
site de la section est consultable depuis fin octobre, sous une nouvelle forme, à 
l'adresse habituelle : www.casmontana.ch. 
 
Objectif 2011 
Les objectifs 2011 sont essentiellement basés sur la cabane des Violettes :  

 Choix du nouveau gardien en janvier et organisation pour sa mise en place en 
juin 2011 ou décembre 2011, en fonction des travaux prévus 

 Projet de rénovation de la cabane, en fonction des décisions prises ce jour en 
séance, à savoir un projet de rénovation ou un projet de construction avec 
extension nord 

 Mise en place du site internet de la cabane 

 Mise en valeur de la jeunesse au sein de la section 

 Cours de technique alpine 

 Défi des Faverges 2012 

 Assainissement du mur d'escalade 
 
Daniel Barras signale que le projet de la Moubra comporte un mur d'escalade. Il 
demande au comité de prendre contact avec la CME pour une éventuelle 
collaboration. 

4. Présentation des comptes 09/10 : 

 
Les comptes sont présentés par Jean-Yves Rey 

http://www.casmontana.ch/
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Les recettes sont de 66’231.45 CHF, ce qui représente une baisse de 5’000 CHF. 
par rapport à l’exercice précédent.  
Les charges d'exploitation de la cabane se montent à 33’708.20 CHF. 
 
Nous avons 1’483.90 d’actifs en liquidités. En actifs immobilisés nous avons la 
cabane des Violettes pour un montant de 306’111.80 CHF. 
Les fonds propres (Amis de la cabane, don de M. Arnaud) se montent à 143’883.85 
CHF 
Les fonds étrangers (dette à court, moyen et long termes) se montent à 176’609.50 
CHF 
 
La dette bancaire à long terme se monte à 114’000.- CHF. 

5. Rapport des vérificateurs : 

 
Christophe Cordonier nous signale que lui-même et Constant Bonvin ont pointé les 
comptes et que ceux-ci sont rigoureusement exacts. Il demande donc à l’assemblée 
de les approuver. 

6. Approbation des comptes : 

 
Ceux-ci sont acceptés par applaudissements. 

7. Rapport de la commission des courses : 

 
Antoine Lebacq annonce 71 courses au programme pour 13 chefs de course. Il 
remercie les chefs de course pour leur engagement et rappelle à l'assemblée la 
grosse responsabilité qui leur incombe. 
 
Durant l'hiver de nombreuses courses ont dues être modifiées à cause de la météo 
et/ou du degré d'avalanche. 
 
Un merci à David Wannier et Patrick Bonvin pour leur baptême de chef de course. 
Un bravo à Yves Florey pour l'ascension de la Dent d'Hérens avec 5 membres de 
notre section. 
Un grand Bravo à Gérald Ducrey, par rapport à tout ce qu’il a fait pour le club, qui 
s’offre une pause parentale. 
Et d'avance merci à Jérôme Cordonier pour sa future 1ère course en 2011 
 
La nouveauté pour 2011 est la création du groupe ski-alpinisme destiné aux 
« Ferraris » de la montée en peau de phoque, ainsi qu'un grand nombre de journées 
d'initiation. 
 
Les courses sont beaucoup mieux décrites dans le programme 2011 afin de faciliter 
le choix des participants. 
Le point délicat pour les chefs de course est la taille des groupes, surtout en hiver. 



5 PV_AG_2010 

 

Le comité demande que la sécurité prime sur le nombre de participants. 
Cette année a vu la création de la journée des nouveaux membres. La météo a fait 
qu'elle fut réduite à un repas en cabane mais le comité renouvelle l'expérience pour 
2011. 

8. Rapport de la commission du ski-alpinisme : 

 
Comme Antoine Cina est absent, Xavier Robyr fait un petit résumé de cette année 
2010. 
 
Aura lieu le 17 décembre la nocturne du Loup sur le secteur de l'Aminona. 
Toutes les courses de ski-alpinisme se trouvent sur le site du CAS. 
Une nouvelle épreuve (sprint) aura lieu lors des championnats du monde à Claut en 
Italie. 

9. Rapport de la commission cabane : 

 
Hugues Robyr annonce à l'assemblée la mise au concours du nouveau gardien de la 
cabane. A ce jour 18 personnes ont manifesté leur intérêt. Seul 9 personnes ont 
renvoyé un dossier complet. La commission d'audition va se réunir afin d'organiser 
les auditions des candidats. La nomination du futur gardien est prévue pour la fin 
janvier 2011. 
 
Le miracle de l'été 2009 ne s'est pas reproduit.  Nous avons eu 345 nuitées (hiver : 
136 et été : 209) contre 444 en 2009. 
 
Il remercie Bernard Bonvin pour le travail effectué à la cabane, ainsi que les deux 
préposés à la cabane, Gaston Bagnoud et Alexandre Rey. 

10. Rapport de la commission jeunesse : 

 
Comme Christophe Rey n'est pas présent c'est Jean-Pierre Rey qui le présente. 
Il nous montre un petit film décrivant les activités (monter, creuser, réfléchir, luger, 
rechercher, escalader, skier). 
 
22 journées avaient été agendées en 2010, 20 ont eu lieues (9 en hiver et 11 en été) 
avec une moyenne de 12 participants en hiver et 9 en été. 
Le défi pour les prochaines années est la taille des groupes. Les plus grands sont un 
peu déçus lors d'activités communes.  
En 2011 il y aura à peu près le même nombre de sorties.  
Il remercie le CAS Montana-Vermala (la section finance la différence entre le 
montant versé par J&S et les frais de guide). Il remercie également tous ceux qui 
gravitent autour de la jeunesse. 
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11. Commission environnement : 

 
Le projet “quel avenir pour nos paysages alpins ?” est arrivé à son terme. Il a été 
rejeté par le 2/3 des voix lors de l'assemblée des délégués en juin dernier. 
Xavier signale le clivage entre les sections de plaine et celles de montagne. 

12. Information sur le projet de rénovation de la cabane des 
violettes : 

 
Projet d’extension Nord 
Hugues Robyr informe l'assemblée qu'une commission de rénovation a été créée 
suite à l'assemblée 2009. Un projet devisé à environ 1'000’000.- francs, prévoyant 
une extension de la cabane vers le nord, à la limite de la falaise, a été choisi par 6 
voix contre 5. 
 
Le comité reconnait sa précipitation dans le lancement du projet. Il a revu sa 
stratégie. L'objectif premier est de s'assurer du financement. Un planning a été mis 
en place dont les points principaux sont pour fin 2011 un projet solide de 
financement (avec mise en place d'une plaquette pour 15’000.- francs) et une 
projection des travaux pour 2014. 
Le comité est clair. Si le financement n'est pas garanti, la cabane est maintenue sur 
ses fondations actuelles, sans extension nord. 
 
Proposition du Club des Amis de la Cabane (CAC) 
A la suite de cette votation au sein de la commission de projet de la cabane, votation 
très serrée de 6 voix contre 5, le Club des Amis de la Cabane propose une autre 
approche dans le cadre du projet de rénovation de la cabane des Violettes. 
 
Xavier Robyr nous fait part de l'avis du Club des Amis de la Cabane.  
Le CAC se fait du souci sur la faisabilité du projet Nord et ne comprend pas pourquoi 
il y a lieu de tout reprendre la cuisine, la déplacer au nord, alors que la cabane est 
fonctionnelle, répond aux besoins et peut être améliorée par le biais de travaux de 
rénovation uniquement. 
Il reconnait qu'il faut améliorer la circulation mais que cela est réalisable à faible frais. 
 
La proposition du CAC est de se concentrer aujourd’hui sur une rénovation urgente 
et de reporter à plus tard le projet d’extension. 
 
Le CAC propose donc une rénovation urgente (construction d'un escalier dans les 
combles nord, pose d'un plancher fermant l'ouverture du dortoir nord, construction de 
petites chambres dans le dortoir sud). 
Ce projet est devisé à environ 50’000.- francs dont 30% financé par le CC, 23’000.- à 
disposition par le CAC et le reste récolté par le CAC 
 
La question posé à l’assemblée est la suivante :  
Devons-nous suivre la proposition du CAC ou poursuivre la variante Nord? 
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Débat : 
 
Johnny Glettig propose le choix du CAC, car la proposition faite semble plus réfléchie 
et mieux correspondre aux possibilités financières actuelle de la section ; il trouve le 
montant d'un million excessif pour financer la variante nord. 
Christophe Cordonier rappelle à l'assemblée que nous ne pouvons pas décider car 
ce point n'est pas à l'ordre du jour. Il propose d'entreprendre les travaux du CAC et 
de formaliser la suite.  
Pour Gaston Bagnoud c'est une décision que peut prendre seul le comité car il est 
important d'entreprendre ces travaux rapidement.  
Pour Lucien Bonvin le club est encore endetté, la cabane a encore du cachet et de 
petits travaux suffisent. 
Xavier propose donc à l'assemblée d'entreprendre en premier lieu ces travaux 
urgents et de reporter à plus tard l’idée d’une extension nord. 
L’assemblée accepte cette proposition. 

13. Cotisations : 

 
Xavier Robyr rappelle que le comité central a décidé d'augmenter la part qui leur est 
versée de 5.- francs pour les membres et de 8.- francs pour les familles.  
Actuellement la cotisation est de 82.- par membre et de 126.50 par famille, dont 60.- 
respectivement 88.-, vont au CC. 
La proposition du comité est de : 

1. augmenter les cotisations à 100.-/membre et 150.-/famille 
2. diminuer le droit d'entrée à 50.-/membre et 80.-/famille 

En effet nous avons un des droits d'entrée les plus élevés et une des cotisations les 
plus basses. 
 
La question posé à l’assemblée est la suivante :  
Etes-vous d'accord avec ce changement de cotisation et de droit d'entrée ? 
 
Personne ne demande la parole et l'assemblée accepte ce changement. 

14. Proclamation des jubilaires : 

 
25 ans de CAS : 
Gaspard Robyr 
 
40 ans de CAS : 
Jean Duverney 

15. Nomination au comité : 

 
Xavier nous annonce le départ de Jean-Yves Rey après 8 ans de comité. Il le 
remercie et lui offre une bouteille ainsi qu'un cadeau. 
Il propose Patrick Bonvin pour le remplacer. Celui-ci est applaudi par l'assemblée. 
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Xavier précise que les 4 autres membres du comité sont d'accord de rempiler pour 4 
ans. L'assemblée les applaudit. 
 
En plus des membres du comité, les vérificateurs de compte actuels arrivent au bout 
de leur mandat, après 8 ans d’exercice. Xavier remercie Constant Bonvin et 
Christophe Cordonier pour leur excellente collaboration et propose Emmanuel Rey et 
Anouck Beytrison. L'assemblée les accepte par applaudissements. 

16. Admissions-démissions-décès : 

 
Il y a eu 52 admissions et 22 démissions cette année. Nous approchons de la barre 
des 600 membres. 
Jean-Luc Métrailler nous a quittés en 2010, Xavier demande une minute de silence 
en sa mémoire. 

17. Divers : 

 
Xavier nous fait la lecture des excusés à l'assemblée qu'il avait omis en début 
d'assemblée. 
Il rappelle la tentative d'ascension de l'Everest par Antoine Cina. 
Il nous apprend la prochaine expédition de quelques-uns de nos membres pour le 
Shisha Pangma (8046 mètres), en mai prochain. 
 
Jérôme Cordonier se demande pourquoi la liste des membres ne se trouve plus sur 
le site. C'est par souci de confidentialité et afin de ne pas recevoir des emails 
poubelles, par contre la liste du comité subsiste. 
 
Johnny tient à dire Merci au comité et à tous ceux qui font que ce club vive (chefs de 
course, préposés à la cabane, moniteurs AJ-Alfa etc...). Il propose de contacter 
l'école de ski pour une éventuelle présentation de l'expédition d'Antoine Cina. 
Il demande également une meilleure collaboration avec le CAC.  
Il demande également une présence de notre AG dans la presse (annonce de 
l'assemblée, bilan de l'assemblée, journée de formation par exemple).  
 
Xavier Robyr entonne le chant patriotique, suivi en chœur par l’assemblée. 
Fin de l’assemblée à 19h15 suivi d'un petit film réalisé par les AJ-OJ, présentant les 
activités du groupe à travers une petite histoire (à visionner sur Youtube). 
 
 
 
 
 
Xavier Robyr Hugues Robyr Jean-Yves Rey Antoine Lebacq Christophe Rey 

 
Président 

 
Secrétaire 

 
Caissier 

 
Membre 

 
Membre 

 


