101ème Assemblée Générale du CAS Montana-Vermala
Novembre 2020 – AG virtuelle

Rapport du président :
Cette Assemblée Générale virtuelle clôt une année 2020 très particulière pour notre section.

2020 – Année du jubilaire & Covid-19
2020 aurait dû être totalement centré sur notre année du jubilé, mais un « non-invité » aux
cérémonies d’anniversaire est venu forcer la porte et a par la suite bien perturbé la fête… Je
fais naturellement allusion au Coronavirus, baptisé rapidement Covid-19.
Dès le mois de février 2020, ce que tout le monde pensait être un produit uniquement créé par
les chinois, a vite traversé l’Asie d’Est en Ouest pour venir s’implanter en Europe et créer le
chaos dès le début mars. Au soir du vendredi 13 mars, la Suisse s’est mis à l’arrêt et toutes les
activités quel qu’elles soient, se sont retrouvées vidées de leur contenu et de leur public.
Pour notre section, le confinement imposé a stoppé net dans son élan les activités du 100ème
anniversaire.
Le samedi 14 mars devait avoir lieu notre 1ère activité liée au 100ème, avec la journée « Traces
ouvertes ». Cette activité consistait à réunir sur une journée tous les chefs de course de la
section et d’ouvrir la possibilité aux non-membres de découvrir une journée de randonnée à
ski en montagne avec un ami membre. Différents groupes avaient été mis en place en
fonction des difficultés pour pouvoir accueillir toutes les personnes inscrites, en fonction de leur
niveau. Le vendredi 13 mars au soir, tout était en place pour pouvoir accueillir 50 personnes le
lendemain, dans la région du Simplon. L’histoire aura décidé autrement, le samedi 14 mars,
toutes stations de ski sont restées fermées et toutes les activités sportives ont été annulées.
Ce vendredi noir aura signé le coup d’arrêt de nos activités, mais cet état de fait est passé très
rapidement au second rang, face aux situations difficiles rencontrées par chacun dans sa vie
active, économique et sociale et pour certains dans leur santé ou dans celle de leur proche.
La 1ère vague du Covid-19 aura aussi emporté sur son passage la soirée officielle du 100 ème
anniversaire de la fondation de notre section, fixée le soir du 21 mars 2020, tout comme la
journée du Défi des Faverges, planifiée à la même date.
Notre Cabane des Violettes a dû elle aussi fermer ses portes prématurément, au soir du
vendredi 13 mars.
Après plusieurs semaines d’arrêt, les activités sportives ont pu reprendre par petits groupes au
début du mois de juin et la vie a repris gentiment son rythme, ce qui nous a ouvert un été plein
de belles perspectives.
La journée « Voies ouvertes » fixée le 11 juillet, basée sur le même concept que celui de « Traces
ouvertes » en mars, a pu se tenir malgré le Covid-19, avec 2 groupes randonnées et 1 groupe
via ferrata. La météo peu clémente de ce jour-là a cependant bloqué les autres groupes
« escalade » aux pieds des falaises.
Le « Défi des 19 sommets des Communes du Haut-Plateau » mis en place pour « challenger »
cette année du 100ème n’a pas connu beaucoup d’adepte en hiver, en raison de l’arrêt
soudaine de la saison de randonnée à ski, mais a connu un joli succès en été, avec la
publication via les réseaux sociaux de plusieurs photos de nos membres sur l’un ou l’autre des
19 sommets qui entourent notre magnifique Haut-Plateau de Crans-Montana. La palme d’or
revient naturellement à Ryan Baumann, membre de notre section, qui a parcouru tous les 19
sommets en une seule journée, avec départ et arrivée de sa maison, à Venthône, ce qui
représente 76 km, 5'500 m de dénivelé, pour un temps de 14h23 ! Chapeau-bas !
Le 22 août la section s’était donné rendez-vous au sommet du Jegihorn, en empruntant pour
certain le sentier qui mène au sommet, ou alors pour d’autres l’une des nombreuses voies
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d’escalade, la via ferrata ou l’arête… Ici aussi, pas de Covid-19, mais une météo capricieuse
qui aura eu raison des nombreux inscrits à cette journée.
La clôture de cette année du 100 ème aura été une toute belle réussite pour marquer d’une
pierre blanche, cette année pas comme les autres, pour notre section. Nous étions plus d’une
trentaine le samedi 5 septembre pour inaugurer la sente du 100 ème, un nouveau parcours
proposé à nos membres, pour rejoindre la Cabane des Violettes depuis les hauts de Vermala.
Cet itinéraire a conduit toute une belle équipe à l’alpage de Pépinet pour la pause des 9h,
puis aux pieds des voies du Colorado où quasiment tout le monde a pu s’essayer à l’escalade
sur l’une des nombreuses voies équipées par nos guides. Pour marquer l’évènement, l’apéro a
été servi devant l’ancienne cabane des Violettes, nettoyée et réaménagée par nos membres,
pour l’occasion. La journée s’est finalement terminée autour d’un bon repas préparé par
Franck et Pierrot, dans notre Cabane des Violettes. Une toute belle journée, partagée entre
ancienne et jeune génération, marque de la bonne santé de notre section !
Puis la 2ème vague du Covid-19 arriva… alors que tout le monde pensait clore cette année du
100ème par une AG et une belle choucroute partagée ente ami.e.s…
Noyé sous cette 2ème vague, le comité a dû une nouvelle fois modifier ses plans et adapter les
activités planifiées aux nouvelles exigences liées au Covid-19. Il a été décidé de maintenir
cette Assemblée Générale, histoire de marquer la fin de ce jubilaire et de cette année un peu
particulière. Le contenu de cette AG sera consultable sur notre site internet et le comité se
tient à disposition pour répondre aux diverses questions des membres.

Organisation du 13ème Défi des Faverges
Comme mentionné plus haut la journée du samedi 21 mars 2020 aurait dû être la grande
journée du jubilaire, avec la 13ème édition du Défi des Faverges en journée et la
commémoration du 100ème anniversaire de notre section en soirée. Finalement, le Covid-19 est
passé par là… La journée du 21 mars a été magnifiquement baignée de soleil, mais personne
des 1397 participants n’a pu venir glisser sur les pentes enneigées des Faverges. Une journée
amère, qui aurait dû vrombir sous les encouragements et les applaudissements, mais qui est
restée finalement bien muette.

Quelques informations de l’Association Centrale du Club Alpin Suisse
Augmentation des cotisations de membre du CAS
En août, les délégués des sections du CAS ont effectué des choix décisifs lors de l'Assemblée
des délégués (AD).
Entre autres : une hausse de la cotisation de membre du CAS. Pour les membres individuels de
dix francs, pour les jeunes de cinq francs et pour les familles de quatorze francs.
Accès illimité au Portail des courses pour les membres du CAS
En contrepartie de l’augmentation des cotisations, à partir de 2021, tous les membres du CAS
bénéficieront d'un accès illimité à tous les itinéraires et à toutes les fonctions du Portail des
courses du CAS.
L’Association Centrale se réjouit que ce service soit bientôt accessible à tous les membres du
CAS. Les abonnements actuels des membres du CAS seront désactivés à fin 2020 et convertis
en un abonnement au Portail des courses du CAS. Les abonnements annuels actifs qui sont
renouvelés entre septembre et décembre 2020 seront automatiquement résiliés.
Pour ceux qui n'ont pas encore de compte CAS, il s’agit d’activer dès à présent son compte
personnel CAS au moyen du code PUK figurant sur la carte de membre, pour bénéficier à partir
de janvier 2021, de l'accès illimité au Portail des courses du CAS.
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Tous mes vœux pour l’année 2021
L’année du jubilaire est bientôt dernière nous et nous restons toutes et tous un peu sur notre
faim. Je pense avant tout à notre soirée officielle du 100 ème… Le comité a décidé de ne pas
renoncer à la commémoration de cette fondation, il a juste décidé de reporté l’évènement à
des jours meilleurs, lorsque plus rien ne nous empêchera de nous rencontrer et de laisser libre
joie à exprimer le plaisir de nous revoir. Cette commémoration sera fixée peut-être en 2021 ou
alors en 2022, qu’importe l’année, mais nous prendrons le temps de remercier les fondateurs
de 1920 d’avoir donné naissance à notre section et aux nombreuses rencontres que cette
fondation a rendu possible depuis plus d’un siècle.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une belle année 2021 dans vos familles !
Portez-vous bien
Avec mes amitiés

Xavier Robyr - Président
CAS Montana-Vermala – Novembre 2020
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