Procès-verbal
98ème Assemblée Générale
CAS Montana-Vermala
18 novembre 2017 – 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 pour l’année à venir.
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 :
Sébastien Wiederseiner, Jacques Bonvin, Jean-Yves Rey, Robert Wuest, Bruno Bonvin, Benoît Manise, Olivier
Mittaz, Bertrand Evéquoz, Paul-Michel Bagnoud, Virgile Nanchen, Jean-Pierre des Rosiers, Brigitte des
Rosiers, Christophe Bonvin, Etienne Catzeflis, Roberto Rossetti, Serge Rey, Jean-Marc Tschopp, Marie-Claire
Combe, Tony Centofanti, Bernard-Aldo Robyr, Claude Rey, Pierre-Yves Bonvin, Joël Barras, Evelyne Protin,
Laurent Ducry, Tony Lagger, Fabrice Rey, Annick Anselin Robyr, Yves Rey.

Présents :
Thierry Ebener, Patty Altherr, Jérôme Bétrisey, Devanthéry Frédéric, Fanny Falconnet, Valérie Bourquin
(Burgener), Fabien Rebetez, Nendaz Karine, Gérald Ducrey Nendaz, Marie-Christine Cuche, Pascal Cordonier,
Jean Hauser, Jean-Pierre Rey, Marie-Laure Rouiller, Jean-Charles Duc, Pierre-Antoine Tapparel, Christophe
Rey, François Cina, Benjamin Nanchen, Jérôme Cordonier, Nicole Tschopp, Anne-Christine Cordonier,
Delphine Nanchen, Louis Tschopp, Emmanuel Rey, Stéphane Emery, Pierre-Olivier Bagnoud, Alexandre Rey,
Gaston Bagnoud, David Wannier, Yves Florey, Nathalie Karlen Dalberto, Léonard Dalberto, Patricia Heusler,
Angie Sandoz, Gérard Nanchen, Barbara Briguet, Jérôme Nanchen, Nathalie Nanchen, François Parvex, André
Bonvin, Césarine Bonvin, Xavier Robyr, Patrick Bonvin, Nicole Leprat, Edith Calonder, Kevin Bagnoud,
Sébastien Rouiller, Lionel Nanchen.
L’ordre du jour est passé en revue.
Xavier Robyr annonce qu’à la fin de l’assemblée, nous aurons le plaisir de visionner deux films de deux
Hautes Routes du CAS Montana-Vermala, qui nous seront présentés par François Cina.
Il informe que l’apéro qui suivra est offert par la Bourgeoisie de Chermignon qu’il remercie vivement. Il
profite d’ailleurs d’excuser son président, Tony Lagger, qui n’a pas pu être des nôtres ce soir.
Il demande à l’assemblée s’il y a des remarques par rapport à l’ordre du jour. Comme aucune remarque 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 2016 :
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 2016.

2. Nomination des scrutateurs :
Xavier Robyr propose de passer ce point étant donné qu’aucune votation n’aura lieu durant cette AG 2017.

3. Rapport du président : (reporté tel que rédigé par son auteur)
Comme j’aime à le répéter chaque année, les activités du président fluctuent non pas au rythme des saisons,
mais au rythme des éditions du Défi des Faverges… espacées chaque deux ans, sur les années paires.
Elles fluctuent aussi en fonction du volume de travaux entrepris à la cabane des Violettes…
Et voilà, comme cette année 2017 n’a ni connu d’édition du Défi des Faverges, ni de grands travaux à la
cabane des Violettes, je la considère comme une année de transition, peut-être un peu plus calme que les
prochaines…
Je vais tout de même prendre un peu de temps pour vous rappeler les objectifs continuels de notre club, liés à
nos activités habituelles.
A.

La préparation de la 12ème édition du Défi des Faverges

Après une année 2016 exceptionnelle, le comité d’organisation du Défi des Faverges s’est remis autour de la
table pour se pencher sur sa 12ème édition et la 6ème déjà organisée par notre section, depuis celle de 2008.
La 12ème édition aura lieu le samedi 17 mars 2018, avec les nouveautés suivantes :
 La création d’une nouvelle catégorie de parcours, suite aux demandes indirectes des participants,
jugeant, malgré son appellation « Petit », le parcours du Petit Défi trop long et trop dur. Nous avons par
conséquent créé pour cette année un « Easy Défi ». Ce nouveau parcours n’apportera pas de surcharge
de travail à l’organisateur, puisqu’il utilisera la totalité du tracé en place, en court-circuitant la montée
au col de la Roue.
Cet « Easy Défi » comptera 15 km de long pour 1300 m de dénivelé, contre les 23 km de long pour 2000m
de dénivelé du « Petit Défi ».
 L’autre nouveauté de l’édition 2018 est la prise en charge des inscriptions et du chronométrage de la
course par la société MSO-Chrono, leader suisse dans ce domaine pour le ski-alpinisme.
 Pour le reste, rien n’a changé par rapport aux années précédentes.
Comme vous le savez tous, la réussite de l’édition dépend en grande partie de votre engagement à toutes et à
tous en tant que bénévole. Notre section est responsable du secteur du Grand Bonvin, sous les ordres de Kevin
Bagnoud. Si vous êtes intéressés par un week-end en montagne, dans le cadre de cette organisation, prenez
contact avec Kevin, ses coordonnées figurent sur le programme des courses. Je vous remercie d’avance pour
votre collaboration.
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J’en viens maintenant à la Cabane, marquée par une saison d’été un peu particulière…
B.

Une année spéciale à la Cabane des Violettes

La cabane des Violettes a été marquée cet été par la fermeture, pour cause d’assainissement, des télécabines
des Violettes et du Funitel vers la Plaine-Morte. L’espace d’un été, la cabane des Violettes a retrouvé son
« titre » de cabane alpine, puisque qu’une heure de marche était obligatoire pour l’atteindre, a contrario des
trois minutes nécessaires de marche, lorsque les remontées mécaniques sont ouvertes.
Cette fermeture a eu une incidence sur les nuitées, mais moindre finalement sur le chiffre d’affaire général, j’y
reviendrai plus tard.
Pour ce qui est des travaux, nous avons dû changer le boiler d’eau chaude qui commençait à fuir et nous
allons devoir prochainement assainir le four de la cuisine, qui commence à se faire vieux.
C.

Une année d’existence du Centre Régional Valais de ski-alpinisme (CRVs)

Comme je vous l’ai déjà annoncé lors de notre dernière assemblée, notre section est active dans le cadre du
Centre Régional Valais de ski-alpinisme, qu’elle a fondé avec la section Monte Rosa et la section de Zermatt
en été 2016. Après celui de Suisse orientale à Glaris et de Suisse occidentale en Gruyère, c’est le 3ème centre de
ce type en Suisse.
Comme vous le savez, le sport de compétition du CAS est représenté par l’escalade en été, l’escalade sur glace
et le ski-alpinisme en hiver. Pour donner la possibilité à nos jeunes de parfaire leur entraînement en skialpinisme, le CAS a mise sur pied des centres de compétence, pour améliorer le suivi, l’entraînement et la
connaissance de nos jeunes dans le domaine du ski-alpinisme.
En Valais, le centre régional, qui représente en fait la dernière étape avant le Swiss Team de ski-alpinisme,
compte pour cette année 2017-2018, 7 jeunes, 3 filles et 4 garçons, dont un membre de notre section, Louis
Bétrisey, que je tiens ici à féliciter pour la qualité de son engagement au sein de cette structure et pour la
réussite qu’il a connu lors de la journée des tests d’entrée, au niveau des centres régionaux de ski-alpinismes.
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 est un club de formation au ski-alpinisme, encadré par des entraîneurs de
haut niveau, comme Pierre-Marie Taramarcaz. Actuellement, Mountain Performance compte une trentaine
d’athlètes de 13 à 22 ans. La répartition géographique est aujourd’hui plutôt centrée sur le Bas-Valais, avec
les vallées du Val d’Illiez et des Dranses, ce pourquoi, j’aimerai faire un peu de publicité ce soir, pour informer
vos enfants que, s’ils sont intéressés au ski-alpinisme de compétition, il existe aujourd’hui en Valais une
structure professionnelle de haut niveau, avec plusieurs médailles glanées lors des championnats du monde,
des championnats d’Europe et des championnats suisses l’hiver passé.
Je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus amples informations à ce propos à la suite de
l’assemblée.
D.

Projet en cours au CAS, Suisse Alpine 2020 et CAS+

Pour votre information, le grand projet actuel du CAS « Suisse Alpine 2020 », consistant à rassembler sur une
plateforme en ligne les contenus des guides imprimés du CAS, pour au final proposer environ 20’000
descriptions d’itinéraires, est en cours d’élaboration. Comme vous l’avez peut-être appris, Jean-Pierre Rey, ici
présent, a participé en tant que représentant des sections du CAS, avec 2 autres collègues, à la mise en place
du projet sur une partie de cette année. Il a dû par la suite malheureusement se retirer de cette commission,
suite à une surcharge professionnelle, ainsi qu’à une incompatibilité linguistique.
Normalement l’outil de saisie devrait être opérationnelle en juin 2018 pour 1’800 itinéraires, répartis entre les
courses d’arête, des longues voies de grimpe, des via ferrata, des randonnées à ski et alpines l’été, etc.
Sur la 1ère année, les membres du CAS auront accès à ces données gratuitement et ensuite un abonnement
annuel d’une vingtaine de francs sera nécessaire pour accéder à toutes les courses du site, sachant que
l’objectif est de migrer sur ce site environ 20'000 itinéraires.
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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.
En parallèle l’association centrale du CAS est en train de refonder complètement son site internet.
J’en viens brièvement aux objectifs 2018.
E.

Objectifs 2018

 La continuité pour la cabane des Violettes et son exploitation, avec la prise de connaissance d’un
nouveau projet lancé par les gardiens et le Club des Amis de la Cabane, les questions d’alimentation que
ce soit en en eau avec l’installation d’un système de traitement par UV ou en électricité avec le projet
d’une nouvelle alimentation augmentée à 80 Ampères.
 La suite de l’organisation de la 12ème édition du Défi des Faverges 2018.
 La poursuite de la formation des membres et chefs de course, avec la mise sur pied d’un listing complet
de nos chefs de course.
 La poursuite des activités jeunesses, avec un accent particulier sur les activités Alfa où des solutions ont
été trouvées pour redonner naissance à ce groupe, vous serez avisés assez rapidement de cette nouvelle
structure.
 La poursuite de la mise à jour continuelle du site internet.
 Le lancement d’une commission du centième pour l’organisation du jubilaire de notre section, qui je
rappelle a été fondée le 21 mars 1920 au restaurant du Rawyl. Je vous laisse déjà réserver dans vos
agendas cette année 2020 pour fêter comme il se doit, la fondation par nos ancêtres de cette section de
Montana-Vermala, qui au début du siècle passé a eu la volonté de créer une section totalement
indépendante et autonome de la grande section de Monte Rosa, la seule existante alors dans le canton
du Valais.

Voilà ce que j’avais à dire sur cette année 2017 écoulée.
Je vous remercie de votre attention.
Xavier Robyr – Président
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4. Présentation des comptes 2016/2017 :
Lionel Nanchen présente les comptes 2016/2017 à l’assemblée :

Profits & Pertes
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Bilan
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Aucune question n’est posée.
Xavier remercie Lionel et passe au point 5 de l’ordre du jour, le contrôle des comptes. Il demande à
Emmanuel Rey de nous faire part du contrôle effectué avec Anouck.

5. Rapport des vérificateurs des comptes :
En qualité d’organe de révision, Anouck Beytrison et Emmanuel Rey ont contrôlé les bilans et comptes
d’exploitation de l’exercice 2016/2017. 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 d’exploitation 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 31.10.2017 de CHF 40'249.85. 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 :
Xavier demande à l’assemblée si elle a des remarques. Aucune remarque n’est formulée. Xavier propose
donc d’approuver les comptes tels que présentés.
Ceux-ci sont acceptés par applaudissements.
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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 2017
Le programme des courses 2017 fut moins fourni que les années précédentes, car le Club Alpin de Sierre n’a
proposé aucune sortie. Cependant avec 23 courses au programme, l’année 2017 fut une excellente cuvée.
Sur les 23 courses au programme, 18 courses ont eu lieu. 100 personnes ont participé à ces diverses sorties, ce
qui est un résultat stable par rapport aux années précédentes.
Sur les 5 sorties annulées, 3 annulations sont dues à la météo et 2 à un manque de participants.
Je tiens à relever deux points :
- L’organisation d’un cours avalanche sur deux jours. Le vendredi soir était axé sur la théorie et le
samedi, les 12 participants ont pu mettre en pratique ce qu’ils ont appris sur le papier la veille. Je
tiens à remercier Pierrot pour cette belle initiative et j’invite vraiment les personnes à suivre ce cours.
- Le deuxième point est malheureusement l’annulation de la sortie Mémorial Mont Rose à cause du
mauvais temps ; cette sortie est proposée à nouveau en 2018.
Groupe ski-alpinisme
Concernant le groupe ski-alpinisme, l’année fut assez décevante, car une seule course a eu lieu sur les quatre
prévues. Cela est principalement dû à une baisse de motivation du responsable du groupe, donc moi-même.
Chefs de course
Nous avons eu la chance de compter parmi nos membres quatre nouveaux chefs de course, qui viennent de
passer le module « excursion à ski ».
Il s’agit de Nayky Bestenheider, Sybille Franciolli, Frédéric Devanthéry et Jérôme Bétrisey. Je tiens au nom du
comité, à leur adresser toutes mes félicitations et à leur souhaiter la bienvenue au sein du CAS MontanaVermala, que ce soit pour :
- l’élaboration du programme des courses,
- la formation qu’ils suivent régulièrement, soit en participant aux cours de perfectionnement J + S ou
aux cours de formation interne,
- le temps qu’ils donnent au club.
Programme 2018
Avec le retour du club alpin de Sierre, le programme a pris de l’ampleur. Nous avons 40 courses au
programme, soit une augmentation de 17 courses par rapport à 2017.
Le programme est extrêmement varié avec entre autres :
- un cours avalanche
- la traditionnelle Haute Route, ainsi que la sortie d’été organisée par nos guides
- la formation des chefs de course, ainsi qu’une formation 1er de cordée
- des initiations rando, ski et perfectionnement descente
- des sorties d’hiver pour tous les niveaux
- de la grimpe avec de la moulinette ou des longues voies, et si grimper ne suffit pas sur un jour, il est
possible de le faire sur plusieurs jours avec Jean-Pierre.
- des courses d’arête
- une via ferrata
- du canyoning
- la sortie « Mémorial Mont Rose » organisée par Jean-Pierre au Joderhorn, soit en mode rando, soit en
mode escalade
- une rando au Binntal.
Je vous invite tous à venir nombreux participer à nos diverses courses.
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Groupe de ski-alpinisme
Il y aura à nouveau quatre sorties de prévues et une Haute Route comme chaque année de Patrouille.
J’espère que le succès sera au rendez-vous cette année.
Excellente soirée
Kevin Bagnoud – Commission des courses

8. Rapport de la commission cabane :
Xavier présente les chiffres des nuitées en 2017 :
- hiver : 254
- été :
384
et constate une baisse des nuitées :
- hiver : 65 %
- été :
20 %
- annuel : 50 %.
Il mentionne que la bonne fréquentation durant cet été, malgré la fermeture des remontées mécaniques, est
particulièrement due aux camps organisés à la cabane par l’International Summer Camp.
Concernant la rénovation de la cabane, un nouveau boiler a été installé et des améliorations ont été
apportées sur le four.
Xavier remercie les gardiens depuis 2011, Franck et Pierre-Olivier, ainsi que toute leur équipe pour cette
année 2017.
Il rappelle que deux journées du CAS sont organisées à la cabane et vous invite à venir nombreux les :
- 19 mars 2018 :
Spaghettis à la cabane,
- 14 octobre 2018 : Lapin Polenta de la cabane.

9. Rapport de la commission jeunesse (Alfa et AJ/OJ) :
Xavier passe la parole à Sébastien Rouiller.
Sébastien informe que le groupe des OJ a repris de la vitalité, il y a un bon noyau de 8 à 10 personnes. Virgile
Nanchen a également beaucoup d’enfants au sein des AJ.
Concernant le groupe Alfa (5 à 9 ans), le comité est toujours à la recherche d’un responsable pour reprendre
cette activité afin d’amener en montagne les parents et les enfants.
Sébastien présente, en images, l’équipe actuelle des AJ-OJ 2017 qui se compose de 30 jeunes de la région de
10 à 17 ans, de deux guides, Virgile Nanchen et lui-même, ainsi que plusieurs moniteurs J + S, dont le fidèle
aux OJ, Jérôme Cordonier ! II remercie pour leur soutien les parents des jeunes, notre club alpin, Jeunesse et
Sport, notre coach J + S Isabel Lebacq et les amis de la cabane des Violettes, qui comme chaque année verse
un montant conséquent de soutien pour les jeunes.
Sébastien nous fait découvrir par de magnifiques images les activités hivernales, la rando à ski, le freeride et
la cascade de glace ainsi que les activités estivales, l’escalade sur rocher, l’alpinisme été et la via ferrata. La
présentation des sorties jeunesse 2017, sous forme d’un quizz, nous fait deviner entre autres quelques
sommets tels que le Trubelstock, le Weisshorn, la Maya, le Blanc de Moming, le Weissmies, les Horlini,
quelques voies d’escalade et de via ferrata.

10

PV_AG_2017

10. Proclamation des jubilaires :
Patrick Bonvin proclame les jubilaires :
25 ans d’activité :
Barras
Centofanti
Cordonier
Duverney
Felli
Guinand Marmy
Mittaz
Prati
Rey
Rey
Robyr
Rossetti
Sandoz-Immink
Vocat

Joël
Tony
Pascal
Natasha
Giancarlo
Nicole
Olivier
Claude
Claude
Yves
Bernard-Aldo
Roberto
Angie-Ida
David

Chermignon
Coméraz
Montana
Genève
Crans-Montana
Montana
Crans-Montana
Gampelen
Gland
Icogne
Chermignon
Crans-Montana
Mollens
Randogne

40 ans d’activité :
Barras
Bagnoud

Daniel
Gaston

Montana
Icogne

50 ans d’activité :
Bonvin
Tapparel

André
Pierre-Antoine

Crans-Montana
Montana

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.
Xavier annonce à l’assemblée que le comité n’est pas nommé à vie et que des changements vont se faire dès
la fin de l’année prochaine, avec normalement le départ annoncé de Patrick et de Kevin. Pour ne pas vivre la
situation compliquée connue à Sierre, il demande à l’assemblée de s’engager pour le club le jour et de
prendre un poste au comité dans les années à venir.
Xavier désire poursuivre sa tâche en tout cas jusqu’au jubilaire en 2020 et se retirer ensuite pour laisser la
place à d’autre forces vives.

12. Admissions-démission-décès :
Patrick Bonvin nous signale 57 admissions et 41 départs (démission, décès).
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Nous sommes actuellement 668 membres, le nombre de membres a légèrement augmenté par rapport à
2016.

Patrick nous transmet ses analyses relatives à l’évolution de la section selon la répartition des effectifs par
âge, catégorie et par canton de résidence (sur la base des adresses postales).

Canton de résidence Nb membres

VS
VD
GE
ZH
NE
Etranger
FR
TI
AG
BE
BL
BS
SG
LU

534
54
23
11
11
10
7
4
4
3
3
2
1
1

En conclusion, Patrick constate que les effectifs sont sains et qu’une relève existe. Concernant la relève,
Xavier fait remarquer que pour les effectifs de la tranche 18-22 ans, le jeune s’inscrira à titre individuel si les
parents font l’effort de payer la cotisation, sinon il y a de forts risques que le jeune quitte le club.
Xavier demande de se lever et d’observer une minute de silence en mémoire de nos membres décédés
durant cette année.
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13. Eclaircissement Finance d’inscription et Cotisation annuelle :
Xavier tient à éclaircir le sujet de la finance d’inscription et des cotisations de notre section. Le CAS MontanaVermala est une section où la finance d’inscription est relativement élevées, par contre les cotisations sont
bien plus basses que les autres sections.
Adulte
Famille
Jeune
Finance d’inscription
70.110.0.Cotisation annuelle
100.150.35.Sur ces montants, une part est attribuée à l’Association Centrale et une part est attribuée à notre section.
La répartition se fait comme suit :
Adulte
Famille
Jeune
Finance d’inscription
70.110.0.Association Centrale
20.30.0.Notre section
50.35.0.Cotisation annuelle
100.150.35.Association Centrale
65.96.25.Notre section
35.54.10.-

14. 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 aux
membres du CAS pour s’y entraîner. Le CAS a participé à sa réalisation, ce pourquoi les membres y ont accès
gratuitement.
Jusqu’à fin novembre 2017, le mur est en réfection (Ludovic Terrettaz).
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 Crans-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 est fermée durant les vacances scolaires.
B.

Cadeau pour les chefs de course

Xavier informe que le comité a décidé d’offrir à chaque chef de course un abonnement de 10 entrées valable
au centre d’escalade de la Moubra, en remerciement de leur engagement au sein du club.
C.

Nocturne du Loup

Xavier informe que la traditionnelle « Nocturne du Loup » aura lieu cet hiver, le samedi 13 janvier 2018.
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D.

Matinale des Dames

Une nouvelle course de ski-alpinisme verra le jour en 2018, La Matinale des Dames. Le parcours consiste à
remonter la piste de la course de descente du Mont Lachaux. Elle aura lieu le 10 mars 2018. Plus
d’informations sur le site internet : http://www.matinaledesdames.ch/.
E.

Rando. ski nocturne

Xavier informe que CMA va faire des soirées sans machine jusqu’à 22 heures pour les montées du mercredi
soir sur la piste Brigitte pour les randonneurs à ski se rendant à la cabane des Violettes.
F.

Groupe de travail itinéraires randonnée à ski

Des itinéraires de randonnée à ski sont en cours d’élaboration par Nicolas Combe et Clément Crettaz. Dix
tracés partent de la station et rejoignent les points hauts.
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 de deux films présentés par François
Cina sur les Haute Route du CAS Montana-Vermala, Haute Route Benevolo – Prariond et Haute Route Haute
Maurienne.
Avant de passer la parole à François Cina, il rappelle que l’apéro qui suivra le film est offert par la Bourgeoisie
de Chermignon.

Xavier Robyr

Edith Calonder

Nicole Leprat

Lionel Nanchen

Président

Secrétaire

Secrétaire

Caissier
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Kevin Bagnoud

Sébastien Rouiller

Gestion des membres

Préposé aux courses

Préposé à la jeunesse
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