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Procès-verbal
97ème Assemblée Générale
CAS Montana-Vermala
19 novembre 2016 – Hôtel La Prairie

Notre président, Xavier Robyr tient tout d’abord à vous saluer toutes et tous, au nom du comité et vous
remercie pour votre présence nombreuse à notre assemblée.
Conformément à l’article 6.1 de nos statuts, l’Assemblée Générale a été convoquée par courrier, dans les
délais impartis, à savoir deux semaines avant sa tenue.
Vous avez reçu avec la convocation, comme chaque année, le programme des courses 2017.
La liste des présences est mise en circulation pour l’établissement du procès-verbal.
Avant d’aborder l’ordre du jour de cette séance qui vous a été envoyé avec la convocation, Xavier Robyr fait
part de la liste des personnes excusées.

Excusés :

Anne-Sylvie Broccard, Michel Rey (Sierre), Guy-Claude Bonvin, Serge Morard, Etienne Catzeflis, Bertrand
Evéquoz, Emilia Evéquoz, Nathalie Dalberto, Léonard Dalberto, Robert Wuest, Nathalie Getz, Louis Tschopp,
Nicole Tschopp, Maria Rohner Kamerzin, Régis Kamerzin, Paul-Michel BAGNOUD, Romain Lapaire, Alexandre
Rey (Lens), Nicolas Combe, Séverine Pont Combe, Robert Barber, Nicole Guinand Marmy, Ingrid Smets,
Hugues Robyr, Alain Masserey, Pierre-Olivier Bagnoud, Lionel Nanchen.

Présents :

Marie-Claire Combe, Erika Praplan, Bagnoud Gaston, Pierre-Alain Bonvin, Bonvin André S., Blaise Crettol,
Marie-Christine Cuche, Philippe Thevenaz, Renata Thevenaz, Yves Florey, François Parvex, Evelyne Secco,
Barbara Briguet, Anne-Françoise Piaget, Sophie Cordonier, Olivier Duchoud, Delphine Nanchen, Alexandre
Rey (Montana), Renato Dalla Palma, Catherine Emery, David Wannier, Jean-Pierre Rey, Marie-Laure Rouiller,
Jérôme Nanchen, Pierre-Paul Nanchen, Laurent Ducry, Alexandre Gaillard, Hella Gaillard, Guy Favre, Olivier
Gaillard, François Cina, Jérôme Cordonier, Christophe Rey, Adrien Dalla Palma, Valentin Dalla Palma, Jennifer
Erbetta, Baptiste Mommer, Claude Rey, Jean-Yves Rey, Pierre-Yves Bonvin, Bernard-Aldo Robyr, Silvaine
Emch, Judith Romailler, Bruno Bonvin, Emmanuel Rey, Annick Anselin, Franck Reynaud, Pierre Robyr, Xavier
Robyr, Patrick Bonvin, Nicole Leprat, Edith Calonder, Kevin Bagnoud, Sébastien Rouiller.

L’ordre du jour est passé en revue.
Xavier Robyr annonce qu’à la fin de l’assemblée, nous aurons le plaisir de visionner un film de l’expédition du
groupe montagne du collège des Creusets, qui s’est rendu aux Iles Lofoten en Norvège, avec Sébastien
Rouiller.

Il demande à l’assemblée s’il y a des remarques par rapport à l’ordre du jour. Comme aucune demande n’est
émise, il propose de passer au point 1 de l’ordre du jour.
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1. Approbation du PV de l’AG 2015 :

Comme chaque année maintenant, le PV de l’AG ne vous est plus envoyé par courrier, mais directement
glissé sur la page « document » de notre site internet. Xavier Robyr demande si tout le monde est parvenu à
le retrouver, si quelqu’un demande sa lecture et si des remarques sont formulées à son sujet. Comme
personne ne demande sa lecture et qu’aucune remarque n’est formulée, Xavier propose à l’assemblée de
l’approuver par applaudissement. Il remercie Nicole et Edith pour la tenue du PV de l’AG 2015.

2. Nomination des scrutateurs :

Xavier Robyr propose de passer ce point sans nomination étant donné qu’aucune votation n’aura lieu durant
cette AG 2016.

3. Rapport du président : (reporté tel que rédigé par son auteur)

A. Hommage à Frédéric, Raphael et Daniel

C’est une année passablement lourde en évènements qui s’achève… D’habitude, mon rapport annuel
s’articule sur les objectifs de l’année, atteints ou non, que je passe en revue au fil de mon texte…

Ben voilà, cette année, je ne suivrai pas cette logique, parce que je ne trouve aucune logique à ce qui nous a
secoué tous, jusqu’au plus profond de notre âme, ce dimanche 28 août, lorsque nous avons appris à notre
grand désarroi, la disparition tragique de nos 3 amis, Frédéric, Raphael et Daniel, sur le versant sud du
Mont-Rose, lors de l’une de nos courses de section.

Ce drame nous a tous touché, à notre façon, en fonction des liens que nous avions liés avec eux, mais ce soir
je pense avant tout à leur famille, à leur épouse, à leurs enfants, à leurs parents, ainsi qu’à tous leurs amis
proches, pour qui, ce départ si abrupt, ne trouve aucun sens.

En signe de recueillement et sur les conseils d’un ami qui m’a dit que dans ce genre de circonstance, les
images et la musique valent bien mieux que les mots, je vous propose, en leur mémoire, de faire une longue,
très longue minute de silence, en restant assis et en se plongeant dans ce montage photos réalisé par
Jean-Pierre Rey, sur de magnifiques paroles de Garou.

A nos amis, pour toujours…

Je vais tout de même revenir sur des moments plus souriants qui ont eux aussi marqué notre année d’activité.

B. L’organisation de la 11ème édition du Défi des Faverges

Après une édition 2014 marquée par le brouillard, puis la pluie et le déluge même pour la remise des prix,
l’édition 2016 a été marquée par des conditions, une nouvelle fois exceptionnelles, qui ont permis à
l’organisation de libérer les 375 patrouilles au départ sur les 2 parcours originels entre le Col de la Roue, le
Grand Bonvin, les Petites Faverges, la montée à la Cabane des Violettes et le retour sur le site d’Ycoor en
station. C’est la 5ème fois, après les éditions de 1996, 1998, 2000 et 2012, que la course se déroule sur son
parcours d’origine.
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Outre une baisse de participation d’environ 120 patrouilles, cette année reste dans les cœurs des participants,
des bénévoles et des organisateurs, comme une année à marquer d’une pierre blanche. Avec les annulations
du trophée des Gastlosen et de la patrouille des Glaciers, des parcours réduits à la Patrouille de la Maya, et au
Tris Rotondo, notre édition marquera certainement les mémoires pour ses conditions exceptionnelles…

Malgré les travaux en cours à Ycoor, nous avons tout de même réussi à maintenir une certaine ambiance sur
la ligne d’arrivée jusqu’à la proclamation des résultats. On se réjouit déjà tous, de profiter, en 2018 des
nouvelles infrastructures du centre d’Ycoor.

Cette édition s’est terminée, il y a quelques semaines, par notre journée de remerciement des bénévoles, à la
salle bourgeoisiale de Corin.

La 12ème édition de la manifestation est sur ses rails, nous avons déjà eu une 1ère séance de mise en jambe.
Je compte naturellement sur vous tous, comme chaque année, pour que sa réalisation soit aussi belle que
celle que nous venons de vivre. Si parmi vous, certains veulent plus s’impliquer encore dans l’organisation de
cette manifestation, je vous laisse sans autre prendre contact avec moi, on a besoin chaque année de plus en
plus de personnes qui s’engagent pour mener à bien ce type d’évènement.

D’avance merci.

C. Cabane des Violettes

Après les lourds travaux d’assainissement des alimentations pour l’eau potable, les gaines électriques et le
réseau de télécom en 2015, les alentours de la cabane, cet été, ont plutôt respiré le calme. Ce choix s’est aussi
imposé pour des questions de budget, en raison des frais importants engagés en 2015, frais qui ne sont,
aujourd’hui, pas encore totalement réglés.
En effet, l’assainissement du captage des sources du Tubang, réalisé en 2015, ainsi que la mise en place de la
nouvelle chambre de captage, ont été pour l’instant financés en totalité par CMA. Une fois les travaux
terminés, une répartition des frais, au prorata des compteurs mis en place l’année dernière, sera faite entre
les différents propriétaires que sont CMA, la Grande Bourgeoisie, l’alpage de Pépinet et la cabane des
Violettes.

Je viendrai tout à l’heure dans la commission « Cabane » aux chiffres de sa fréquentation.

D. Situation bancale avec le CAS de Sierre en 2017

Comme vous avez pu le constater en listant le programme des courses 2017, le nombre d’activités proposées
a fortement diminué, en passant de 40 activités en 2016 à environ 25 cette année. Cette diminution drastique
provient du fait que le groupe de Sierre du CAS Monte Rosa a décidé de faire un break d’une année, suite à
l’impossibilité de renouveler son comité. Comme les courses organisées par les sections sont sous la
responsabilité du comité, le groupe de Sierre a décidé de ne proposer aucune activité au sein de leur section
en 2017. Notre collaboration reste cependant active, puisque vous avez pu constater, au programme des
courses, toute une série de formations ont été mise en place par Stijn Vandendriessche. Notre désir commun
est de prolonger cette collaboration à l’avenir avec la nouvelle équipe.

De notre côté, nous devons, nous aussi, rester attentif à la problématique du renouvellement des têtes
dirigeantes, pour ne pas tomber dans un no man’s land comme le vit Sierre aujourd’hui.

E. Ski alpinisme : Centre de compétence du CAS

En 2016, notre section a participé activement à la création du centre régional valaisan de ski-alpinisme du
Valais. Ce projet est en cours de discussion depuis 2014 déjà, mais il aura fallu attendre cette année pour se
concrétiser sur papier et dans les faits. Après celui de Suisse orientale à Glaris et de Suisse occidentale en
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Gruyère, c’est le 2ème centre de ce type en Suisse.

Comme vous le savez, le sport de compétition du CAS est représenté par l’escalade en été et le ski alpinisme
en hiver. Pour donner la possibilité à nos jeunes de parfaire leur entrainement en ski alpinisme, le CAS a mis
sur pied depuis plusieurs années maintenant des centres de compétence, pour améliorer le suivi,
l’entrainement et la connaissance de nos jeunes dans le domaine du ski alpinisme. Une des conditions
nécessaires à la fondation de ce centre régional valaisan, est la participation active d’au moins 3 sections du
CAS. Toutes les sections valaisannes ont adhéré à ce projet, qui a été définitivement acceptée par l’Assemblée
des Délégués du CAS en juin de cette année.

En Valais, le centre régional, qui représente en fait la dernière étape avant le Swiss Team de ski-alpinisme
occupe à ce jour 6 jeunes. Pour mieux préparer encore nos jeunes à ce sport qu’est le ski-alpinisme, une
synergie a été mise en place avec Mountain Performance, qui un club de formation au ski-alpinisme, encadré
par des entraîneurs de haut niveau, comme Pierre Marie Taramarcaz.

Comme les statuts du centre exige la présence au comité d’un membre d’un des comités des sections du CAS ;
je me suis fait un plaisir de me proposer au poste de secrétaire, ce qui veut dire que si des jeunes de notre
section sont motivés à entreprendre ce sport d’une manière plus intensive, dans un encadrement de haut
niveau, vous pouvez sans autre vous tourner vers moi, ce sera avec plaisir que je vous donnerai de plus
amples informations.

F. Projet en cours au CAS – Suisse Alpine 2020

Pour celles et ceux présents l’année dernière, ou alors pour celles et ceux qui ont pris la peine de lire le PV de
notre dernière Assemblée Générale, j’avais pris un peu de temps l’année dernière pour vous présenter le
grand projet actuel du CAS « Suisse Alpine 2020 ».

Ce projet consiste à rassembler sur une plateforme en ligne les contenus des guides imprimés du CAS, pour au
final proposer environ 20 000 descriptions d’itinéraires. Ces informations seront numérisées et mises à
disposition directement sur internet.

Sa réalisation s’étendra jusqu’en 2020, pour un coût total estimé à 6,6 millions de francs, dont 2.7 millions en
provenance du SECO. Deux tiers environ de cette somme serviront au traitement des données, qui devront
être préparées pour être utilisables par tous les médias. Un accès membre sera demandé aux personnes
désireuses d’exploiter la totalité des informations

Pour finaliser ce projet, le Comité central a recherché au sein de toutes les sections du CAS, 4 membres ayant
des connaissances approfondies en matière de projet informatique et de connaissance du terrain, pour
compléter le comité élargi du projet. J’ai le plaisir de vous annoncer que notre petite section sera représentée
dans cette commission de projet, puisque la candidature de Jean-Pierre, ici présent, a plu au comité de
direction et a été retenu pour la poursuite de son élaboration.

A partir de l’année prochaine, on pourra passer directement par lui, pour connaître l’avancement de ce
dossier. Je tenais ici à le remercier chaleureusement pour son engagement au sein du CAS, merci.

G. Objectifs 2017

Dans les objectifs principaux des années à venir, je vois avant tout la pérennisation de nos courses, en
maintenant notre programme de formation des chefs de courses et en poursuivant nos encouragements
envers certains de nos membres, jeunes et moins jeunes, pour qu’ils se lancent dans ce processus de
formation.

Dans un autre contexte, pour éviter la situation de no man’s land du CAS de Sierre, il s’agit de réfléchir
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aujourd’hui déjà à de nouvelles forces vives au sein de notre section pour venir soutenir et renforcer notre
comité dans le long terme, sachant que l’équipe en place n’est pas éternelle.

Au niveau de la cabane des Violettes, il faudra penser en été 2017 à sécuriser les abords de la falaise, à
étudier la mise en place d’un système de traitement UV sur notre conduite d’eau potable, ainsi qu’à la
planification d’une nouvelle alimentation 80 Ampères.

Pour finir, je vous rappelle le chiffre représentant le nombre d’AG à ce jour… 97, ce qui veut bien dire que le
chiffre 100 est tout proche. Effectivement, en novembre 2019 nous célèbrerons notre 100ème Assemblée
générale, qui marquera l’entrée dans l’année de notre jubilaire en 2020. Je vous rappelle que notre section a
été fondée par nos aïeux le 21 mars 1920 au restaurant du Rawyl. Nous allons créer pour cette occasion une
commission du 100ème et je vous annonce déjà que nous comptons sur votre motivation et votre prompte
participation. La date du 21 mars 2020 correspond au 3ème samedi de mars, à savoir à la 13ème édition du
Défi des Faverges… à voir comment lier ces 2 évènements clés de notre section.

Voilà ce que j’avais à dire sur cette année 2016 écoulée.

Je vous remercie de votre attention.

Xavier Robyr – Président

4. Présentation des comptes 2015/2016 :

Gaston Bagnoud présente les comptes 2015/2016 à l’assemblée en l’absence de Lionel Nanchen, parti dans
les mers du sud hier :

Profits & Pertes
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Bilan

Aucune question n’est posée.
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5. Rapport des vérificateurs de compte :

En qualité d’organe de révision, Anouck Beytrison et Emmanuel Rey ont contrôlé les bilans et comptes
d’exploitation de l’exercice 2015/2016. Leurs contrôles ont porté sur l’examen, par sondage, des pièces
justificatives et de leurs imputations ainsi que sur la véracité de la comptabilité. Sur cette base ils ont pu se
former une opinion de manière sincère.
Ils ont constaté :

- que les bilans et comptes concordent avec la comptabilité,
- que la comptabilité est tenue avec exactitude,
- et que l’état de la fortune répond aux règles établies.

Sur cette base, ils recommandent d’approuver les comptes qui sont soumis à l’assemblée, présentant un
bénéfice avant amortissement au 31.10.2016 de CHF 30'254.50. Ce montant est entièrement utilisé pour les
amortissements comptables. Le résultat de l’exercice s’élève effectivement à 0.-.

L’organe de révision tient à remercier Lionel Nanchen pour la bonne tenue de la comptabilité et pour sa
disponibilité lors de cette révision.

Xavier remercie Anouck Beytrison et Emmanuel Rey pour la révision des comptes.

6. Approbation des comptes :

Ceux-ci sont acceptés par applaudissements.

7. Rapport de la commission des courses : (reporté tel que rédigé par son auteur)

Xavier passe la parole à Kevin Bagnoud qui pilote cette commission depuis 2012 d’une main de maître.

Bonjour à tous,

Programme 2016
Il y a eu 39 courses au programme, dont 30 courses organisées par notre section, 25 ont eu lieu, 5 ont dû être
annulées, principalement à cause de la météo. Nous avons eu une moyenne stable de 7 participants par
sorties.

Positif
La participation est depuis 4 ans toujours aussi stable. Je n’ai constaté aucune diminution de participants.
Les sorties d’été fonctionnent bien, même si l’on ne peut pas comparer avec celles d’hiver.
La Haute Route en hiver et la sortie d’été avec les guides de la section ont été comme toujours un grand
succès.

Négatif
On relève une diminution de 13 courses par rapport à 2015, ceci est dû principalement au retrait de quelques
chefs de course de Sierre.
L’accident tragique qui a touché notre section et celle de Sierre a marqué les esprits et nous a rappelé une fois
de plus que la montagne n’est pas toujours prévisible.
Les courses sont rapidement complètes, suite aux inscriptions en masse en début de saison ; ce mode de
fonctionnement n’est pas toujours positif, car régulièrement des participants préinscrit se désinscrivent au
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dernier moment, ce qui n’est jamais simple pour le chef de course et la gestion de son groupe.

Programme 2017
Sierre ne propose plus de course pendant 1 année, ce qui réduit passablement notre programme, mais il reste
malgré tout bien rempli avec environ 25 sorties, dont entre autres la traditionnelle Haute Route hiver et la
sortie d’été organisées par nos guides, 1 sortie canyon, 1 sortie marche en automne, 1 sortie pour les ados et
une formation avalanche en début d’année.

Chef de course
Il devient de plus en plus difficile de trouver des chefs de course. En effet, les chefs de course ne sont pas des
guides et ils endossent de grandes responsabilités en prenant des gens en montagne.
Nous nous sommes vraiment rendu compte cette année avec l’accident. Nous devons être stricts sur les
formations des chefs de course et les participants doivent également comprendre que les courses proposées
ne peuvent pas être du niveau de celles d’un guide.
Pour l’année prochaine, nous perdons 4 chefs de course :

- Yves Florey, qui fait une pause,
- Frédéric Zufferey, qui nous a quittés accidentellement,
- Anne Rey,
- Jérôme Nanchen, qui a décidé d’arrêter après de nombreuses années en tant que chef de course et

que je tiens à remercier pour le magnifique travail fourni.
De plus, je tiens à remercier tous les participants, ainsi que tous les chefs de course pour leur implication, car
sans eux il n’y aurait tout simplement pas de programme.

Groupe ski-alpinisme
5 sorties étaient prévues et toutes les sorties ont eu lieu.
Le point fort est la Haute Route.
Dans l’attente de quelques nouveaux participants aux sorties.
Pour 2017, 4 sorties sont au programme.

Bonne soirée

Kevin Bagnoud – Commission des courses

8. Rapport de la commission cabane :

Xavier mentionne qu’il n’a pas encore de chiffres officiels, l’hiver a été stable, tandis qu’on a constaté une
tendance à la baisse en été.

Xavier remercie les gardiens Franck et Pierre-Olivier, ainsi que toute leur équipe pour cette année 2016.

9. Rapport de la commission jeunesse (Alfa et AJ/OJ) :

Xavier passe la parole à Sébastien Rouiller.

Sébastien rappelle la composition des groupes selon leur classe d’âges : Alfa (5 à 10 ans), AJ (10 à 14 ans) et
OJ (15 à 22 ans).

Le groupe Alfa n’est malheureusement plus actif. Le comité recherche un parent motivé pour reprendre
cette activité et la faire revivre au sein de notre section. Le comité va essayer par ses contacts à motiver l’un
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ou l’autre membre à remonter un groupe pour redonner vie à l’Alfa.

Virgile Nanchen s’occupe des AJ et Sébastien des OJ. Il relève qu’il n’existe pas encore de véritable noyau
pour les OJ. L’objectif est d’organiser avec les OJ une expédition future, pour créer ce noyau et motiver ces
jeunes autour d’un projet.

Sur la saison d’hiver, entre 6 et 7 sorties ont été organisées pour les AJ et OJ et entre 5 et 6 sur la partie été.
Sébastien relève une forte fréquentation (en moyenne 7 à 12 personnes) pour le groupe AJ et une
fréquentation faible à moyenne en hiver et très faible en été le groupe OJ

Il remercie le CAS Montana-Vermala, qui 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, les moniteurs, les parents et la
coach Isabel Lebacq. Il relève aussi le geste de Club des Amis de la Cabane pour le soutien offert aux jeunes
de notre section, par un don de 2'000.00 CHF.

10. Proclamation des jubilaires :

Patrick Bonvin proclame les jubilaires :

25 ans d’activité :
Barber Robert, Crans-Montana
Bonvin Pierre-Yves Chardonne
Robyr Xavier, Chermignon d’En-Bas

11. Nomination au comité :

Le comité en place est partant pour une nouvelle année.
Xavier remercie Nicole, Edith, Kevin, Lionel, Patrick et Sébastien pour tout le travail effectué cette année.

12. Admissions-démission-décès :

Patrick Bonvin nous signale 25 admissions et 47 départs (démission, décès).
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Nous sommes actuellement 651 membres, le nombre de membres a légèrement diminué par rapport à 2015.
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13. Divers :

A. Mur de grimpe de la salle de gym au centre scolaire

Xavier revient sur le mur de grimpe de la salle de gym du centre scolaire et des possibilités offertes au CAS
pour s’y entraîner.
La gestion de la clé pour accéder au mur de grimpe du centre scolaire est gérée comme suit : durant la saison
hivernale la clé se trouve à l’Ecole Suisse de Ski de Montana et durant la saison estivale, elle est en
possession de Patrick Bonvin.
Xavier rappelle également les heures d’ouverture de la salle :

- lundi : inaccessible pour le CAS
- mardi : 20h00 à 22h00
- mercredi : 14h00 à 19h00
- jeudi : inaccessible pour le CAS
- vendredi : 16h30 à 18h30
- samedi : 10h00 à 21h00
- dimanche : 10h00 à 19h00

La salle fermée durant les vacances scolaires.

B. Nocturne du Loup

Xavier informe que la traditionnelle « Nocturne du Loup » aura lieu cet hiver, le samedi 14 janvier 2017.

C. Avant-projet de via ferrata

Xavier informe qu’un avant-projet de via ferrata est à l’étude sur les Hauts de Crans-Montana (falaises de
Tzabona, derrière le Funitel). C’est une zone de protection de la nature. Pierre-Olivier Bagnoud a pris contact
avec Benoît Gay-Crosier afin d’avoir un projet consolidé par l’avis de spécialiste avant de faire une demande
de renseignement auprès de la commission cantonale de construction. Ce projet serait une plus-value pour la
cabane des Violettes.

D. Site internet de notre section

Notre site internet est fonctionnel et ne nécessite pas d’assainissement pour l’instant. L’assemblée demande
cependant de le rendre un peu plus vivant en y postant des news et des photos de nos sorties. Le comité se
charge d’être plus entreprenant sur ce point.
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E. Tables des membres à la cabane des Violettes

Une demande dans l’assemblée est faite par rapport à la table des membres de la section. La stammtisch
existe toujours à la cabane. Lors des journées chargées d’hiver, il est cependant nécessaire de la réserver en
hiver, car la demande est grande. Lorsqu’il n’y a pas de monde, elle est à disposition des membres, dans le
petit coin, à l’Est, vers l’accès aux cuisines.
Concernant le tableau avec tous les membres, il a été effectivement été enlevé lors de la rénovation de la
cabane. Le comité réfléchit à une nouvelle solution pour afficher les membres dans la cabane.
Frank Reynaud mentionne que le panneau en bois est toujours disponible et qu’une solution est recherchée
afin de privilégier les membres ainsi que les amis de la cabane. L’écusson serait également à reporter sur ce
tableau.

Pas d'autres divers.

Xavier Robyr demande à l’assemblée de se lever pour entonner le chant patriotique suivi en chœur par
l’assemblée.

Il remercie l’assemblée de son attention et clôt l’AG en espérant avoir tenu le planning établi.

Il propose de passer à la partie récréative de la soirée, par la projection d’un film sur l’expédition du groupe
montagne du Collège des Creusets, mis sur pied par Sébastien Rouiller, auquel certains jeunes du CAS y
participent.

Avant de passer la parole à Sébastien Rouiller, il rappelle que l’apéro qui suivra le film est offert par la
Bourgeoisie de Montana.

Xavier Robyr Edith Calonder Nicole Leprat Lionel Nanchen

Président Secrétaire Secrétaire Caissier

Patrick Bonvin Kevin Bagnoud Sébastien Rouiller

Gestion des membres Préposé aux courses Préposé à la jeunesse


