A tous les membres du CAS Montana-Vermala

Chermignon, le 28 octobre 2019

Convocation à l’Assemblée Générale 2019 du CAS Montana-Vermala

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre 100ème Assemblée Générale qui se tiendra le
Samedi 16 novembre 2019 à 17h00 à l’Hôtel La Prairie à Crans-Montana
L’ordre du jour se trouve au verso.
Il y a 100 ans, le 21 mars 1920, un groupe d'amis, amoureux de la montagne, créait une
nouvelle section du Club Alpin Suisse, celle de Montana-Vermala.
Pour commémorer ce jubilaire, nous vous proposons un programme des courses 2020,
ponctué de sorties spécifiques au 100ème anniversaire de la fondation de notre section.
Nous avons organisé, pour l'évènement, 2 journées "ouvertes" pour des accompagnants nonmembres, un projet participatif concernant l'ascension, en groupe d'amis, des 19 sommets des
communes du Haut-Plateau, une rencontre par plusieurs voies différentes au sommet du
Jegihorn et finalement une montée inauguratrice à la Cabane des Violettes, par le nouveau
sentier du 100ème.
La commémoration officielle aura lieu le soir anniversaire de la fondation, le samedi 21
mars 2020, vous y êtes toutes et tous cordialement convié(e)s. Ouvrez vos agendas et
réservez cette date !
Pour le reste, le programme propose en début de saison une soirée théorique « avalanches »,
suivie d'une journée dans le terrain, puis une journée formation des Chefs de course « été »
et enfin une formation « 1er de cordée » en juin.
La traditionnelle choucroute qui suit notre assemblée, aura lieu, comme l’année dernière, à
l'Hôtel La Prairie. La réservation se fait directement auprès de l’hôtel, et ce jusqu’au mercredi
soir 13 novembre, au 027 485 41 41. Le souper de l’AG est pour beaucoup la seule occasion
de se rencontrer au sein de notre section ; par conséquent, le comité compte vraiment sur
votre participation pour pérenniser ces moments de discussions et de partages et cela plus
encore cette année, veille de notre 100ème anniversaire.
Nous espérons vous rencontrer, nombreuses et nombreux, et vous présentons, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour le comité

Xavier Robyr
Président

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2019 du CAS Montana-Vermala :
1.

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2018.
Document consultable sur le site internet du CAS à l’adresse : www.casmontana.ch

2.

Rapport du président

3.

Présentation des comptes de l'exercice 2018/2019

4.

Rapport des vérificateurs

5.

Approbation des comptes

6.

Présentation des activités du jubilaire :
100ème anniversaire du CAS Montana-Vermala
o
o
o
o
o

Projet historique – La ligne du temps
Commémoration officielle – Le samedi 21 mars 2020
Evènements ponctuels sur l’année – Sorties du 100ème – Ascension des 19 sommets
des communes du Haut-Plateau – Inauguration du sentier du 100ème
Jeunesse – Expédition au Maroc – Nouveau groupe alfa
Infrastructure – Création du sentier du 100ème vers la Cabane des Violettes

Ce jubilaire ne pourra pas se faire sans votre soutien et votre participation à la préparation
des différents évènements. Le comité compte par conséquent, sur votre présence à l’AG,
pour pouvoir discuter et partager les différentes tâches à réaliser pour que cette fête du
100ème soit haute en couleurs, digne de nos ancêtres fondateurs.
7.

Rapport de la commission des courses

8.

Rapport de la commission de la cabane

9.

Rapport de la commission jeunesse

10. Proclamation des jubilaires
11. Nomination au comité
12. Admissions – Démissions – Décès
13. Divers

