Procès-verbal
102ème Assemblée Générale
CAS Montana-Vermala
20 novembre 2021 – Hôtel La Prairie
Notre président, Xavier Robyr a l’honneur, ce soir, d’ouvrir la 102ème assemblée générale du Club Alpin
Suisse, section Montana-Vermala.
Xavier tient tout d’abord à vous saluer toutes et tous, au nom du comité et vous remercie pour votre présence
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.
Comme chaque année, le programme des courses pour l’année à venir a été envoyé avec la convocation.
La liste des présences est mise en circulation pour l’établissement du procès-verbal. Les personnes n’ayant pas
encore transmis leur adresse email peuvent l’indiquer dans la colonne dédiée à cet effet sur la liste des
présences.
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 :
Bernard Doep, Patrick Bonvin, Marie-Christine Cuche, David Wannier, Lionel Nanchen, Jérôme Bétrisey, Claude
Rey, Bernard Aldo Robyr, Pierre-Yves Bonvin, Sarah Zufferey Duc, Fred Meier, Paul-Michel Bagnoud,
Christophe Bonvin, , Etienne Catzeflis, François Cina, Anne Gerarts, Sam Rouvinez, Eric Lehmann, Michèle
Lehmann, Yoonmi Lehmann, Silvaine Emch, Jérôme Cordonier.

Présents :
Xavier Robyr, Nicole Leprat, Sébastien Rouiller, Jérôme Nanchen, Emmanuel Rey, Adrien Dalla Palma, Dalla
Elise Palma, Valentin Dalla Palma, Antoine Pinkaer, Gaston Bagnoud, Erika Praplan, Renato Dalla Palma,
Catherine Emery, Jean-Yves Rey, Gérard Nanchen, Césarine Nanchen, André Bonvin, Etienne Reignoux,
Frédéric Devanthéry, Valérie Pont, Frédéric Martin, Edouardo Freitas, François Parvex, Jean-Pierre Rey,
Christophe Rey, Pierre-Olivier Bagnoud, Nathalie Nanchen, Joëlle Declercq, Marie-Laure Rouiller, Isabel
Lebacq, Patrick Beaujean, Thibaud Bertholet, Jean Hauser, Serge Morard, Ducrey Nendaz Gérald.
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 « Les Grisons Expédition du 100ème » présenté par Sébastien Rouiller.
Il informe que l’apéro qui suivra est offert par la Bourgeoisie de Chermignon qu’il remercie vivement.
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 2020 :
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 www.casmontana.ch. 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 considère que le PV
est approuvé et remercie Nicole Leprat pour sa rédaction.

2. Rapport du président : (reporté tel que rédigé par son auteur)
Je dois tout d’abord vous dire que ça fait plaisir de vous revoir nombreux ce soir, à la suite des restrictions
sanitaires de ces 2 années de pandémie. Comme le savez, nous avons dû tenir notre assemblée générale 2020
de manière virtuelle, par le biais de notre site internet.
Je vous remercie pour votre présence ce soir, car nos sociétés ont toutes souffert de ces longs moments de
cloisonnement et j’espère naturellement que la situation, malgré cette 4ème vague ascendante, va vraiment
revenir à la normale.
Nous avons la chance d’être une société qui voit son activité se dérouler en plein air, par rapport à d’autres
associations qui ont vraiment dû stopper leurs répétitions et leurs évènements.
Retour sur l’année 2020 – Année du jubilaire & Covid-19
Je veux tout de même revenir rapidement sur notre année 2020, année du jubilaire de notre section. Comme
vous le savez tous, une toute belle soirée avait été organisée le 21 mars 2020, pour marquer d’une pierre
blanche le 100ème anniversaire de la fondation de notre section.
Cette manifestation, comme le Défi des Faverges d’ailleurs, fixé le même jour, a dû être annulée. Il en a été de
même pour la journée « Trace ouverte », annulée le 14 mars, initiée pour ce jubilaire, qui proposait à chacun
des membres d’inviter un ami non-membre pour une course de randonnée à ski. Pour notre section, le
confinement imposé a stoppé net dans son élan les activités du 100ème anniversaire.
Dans cette année difficile, je tiens tout de même à relever la journée du 100ème, qui aura été une toute belle
réussite. Nous étions plus d’une trentaine le samedi 5 septembre 2020 pour inaugurer « La sente du 100ème »,
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 !
D’ailleurs, le succès de cette journée du 100ème a motivé le comité et le préposé aux courses à mettre au
programme, dorénavant, chaque année, une journée du type « Trace ouverte » et une journée commémorative
à la journée du 100ème. Elle est mentionnée dans le programme 2022 journée du 102ème anniversaire
« balade, grimpe, pique-nique ».
La soirée officielle du 21 mars, a, elle, non plus pas été oubliée. Le comité est motivé à remettre sur pied une
soirée commémorative pour se souvenir de nos ancêtres fondateurs qui se sont réunis en mars 1920 pour
donner naissance à notre section. Cette soirée aura lieu dès l’instant où les restrictions sanitaires seront levées
et que tous nos membres pourront y assister sans entraves. Il s’agira peut-être du 102ème anniversaire, du
103ème ou du 104ème, qu’importe, l’important pour nous est de pouvoir nous retrouver pour marquer
officiellement cet anniversaire.
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Organisation du 14ème Défi des Faverges
La 13ème édition du Défi des Faverges a été annulée 10 jours avant l’évènement, pour les raisons que l’on sait.
La journée du 21 mars 2020 a été une magnifique journée baignée de soleil… 1397 personnes étaient inscrites
à ce bel évènement, qui vu la météo aurait été une superbe fête, suivie comme dit tout à l’heure par la soirée
officielle de notre 100ème anniversaire. La situation sanitaire en aura décidé autrement.
Le comité en place est reparti pour une 14ème édition, qui se déroulera le jour de la Saint Joseph, le 19 mars
2022. L’organisation de l’édition 2022 est sur les rails. Comme à chaque édition, la course ne pourra se faire
sans la participation de nombreux bénévoles. Parmi les différents secteurs caractérisant le tracé de la course,
celui du Grand Bonvin est sous la responsabilité du CAS Montana-Vermala. Kevin Bagnoud, responsable jusqu’à
présent de ce secteur, souhaite se retirer et le comité est à la recherche d’un nouveau chef de secteur au sein
de la section pour la reprise de ce poste. Je profite par conséquent de ce temps de parole, pour vous dire de
faire passer le mot entre vous pour le remplacement de Kevin Bagnoud et surtout pour vous inscrire comme
bénévole pour cette prochaine édition.
Quelques informations de l’Association Centrale du Club Alpin Suisse
Françoise Jaquet, président du CAS depuis 8 ans, a laissé la place à son successeur, Stefan Goerre, de la section
d’Olten. J’ai eu l’occasion de le rencontrer, il est trilingue, amoureux de la montagne et sa profession de médecin
lui donne ce charisme, rempli de sérénité et de tranquillité. Je pense qu’il saura mener notre club de main de
maître pour ces 8 prochaines années.
Pour les autres informations de l’association centrale, je vous rappelle en tant que membre du CAS, vous avez
l’accès direct au portail des courses, avec accès illimité. Ce geste a aussi été fait en contrepartie de
l’augmentation des cotisations, entrée en vigueur en 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.
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.
Autres points débattus dans les commissions
Je tiens aussi à remercier mes collègues du comité qui font que notre section continue à prospérer et à voir des
membres la rejoindre. Je pense en premier lieu à nos activités, nos sorties d’hiver comme d’été, qui fait que
notre section bouge et respire le grand air. Un grand merci pour cela à Jérôme Nanchen qui dirige ce secteur
de main de maître et qui arrive année après année à motiver de nouveaux membres à rejoindre l’équipe des
chefs de courses.
Un autre grand remerciement à notre groupe jeunesse, l’avenir de notre section, formé par nos guides
Sébastien Rouiller et Romain Wuilloud.
Merci ensuite à l’équipe de la cabane des Violettes et à leurs gardiens Pierre-Olivier Bagnoud et Franck
Reynaud, qui fêtent cette année leurs 10 ans d’activité dans ce lieu rénové en 2011 déjà.
Merci enfin à Nicole Leprat, Edith Calonder et Lionel Nanchen pour le travail administratif réalisé cette année,
sans lequel la section ne pourrait non plus pas exister.
Objectif 2022
Au fil des années, les objectifs restent les mêmes et se résument à :
• La suite de l’organisation de la 14ème édition du Défi des Faverges 2022
• 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
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•
•

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…
Les travaux de maintenance à la Cabane, la mise en place d’un traitement pour la potabilisation de
l’eau, la sécurisation des alentours de la cabane, la mise à jour des installations en cuisine, etc…

Je vais aussi remettre l’ouvrage sur le métier pour assurer la continuité dans le comité et organiser mon départ
de la présidence de la section, que j’avais annoncé pour cette année, que je reporte pour l’AG 2022.
Xavier Robyr - Président
CAS Montana-Vermala - 20 Novembre 2021

3. Présentation des comptes 2020/2021 :
En l’absence de Lionel Nanchen, Xavier Robyr présente les comptes 2020/2021 à l’assemblée :

Profits & Pertes
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Profits & Pertes (suite)

Commentaires des comptes :
Produits :
3010 Loyers encaissés :

diminution, beaucoup moins de nuitée à cause du Covid

Charges :
4401 Sortie AG / OG / Subvention : paiement en 2021 des factures de 2020 des guides Romain et Sébastien
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Bilan

Aucune question n’est posée.
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Xavier remercie Lionel pour l’établissement des comptes et passe au point 4 de l’ordre du jour, le contrôle des
comptes. Il demande à Emmanuel Rey de nous faire part du contrôle effectué avec Anouck.

4. 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 2020/2021. 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 usuelles d’une comptabilité régulière (art. 957 CO et ss).
Sur cette base, ils recommandent d’approuver les comptes qui sont soumis à l’assemblée, présentant un total
du bilan à CHF 454'902.85, un bénéfice avant amortissement au 31.10.2021 de CHF 27'414.81. Ce montant est
entièrement utilisé pour les amortissements comptables. Le résultat de l’exercice s’élève effectivement à
CHF 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.

5. 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.
Pour la suite des évènements qui sont liés aux rapports des commissions, Xavier passe la parole à Jérôme
Nanchen qui expose les activités de la commission des courses.

6. Rapport de la commission des courses :
Par Jérôme Nanchen
Retour sur 2021
•
•
•
•

Un programme diversifié et complémentaire : formations, ski de randonnée, escalade, randonnée, via
ferrata, convivialité, …
Fréquentation moyenne, mais la majorité des courses ont eu lieu
Des journées actives et de rencontres : Traces ouvertes, Jegihorn, Wiwanni
Des chefs de course très disponibles et adaptatifs : la classe!

➔ Rappel
•
•

Les inscriptions engagent…; il n’y a rien de plus désagréable pour un chef de course de voir des
annulations de participation les jours précédant la sortie
Formation personnelle souhaitable
o Cours avalanche, DVA, pelle, sonde recommandés
o Cours 1er de cordée pour celles et ceux qui désirent se former et être plus à l’aise en montagne
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Programme 2022
•
•
•
•
•
•

•
•
•

+ de 50 jours d’activités proposés
Randonnées à ski et à pied, via ferrata, falaise, haute montagne, e-bike, cascade de glace,
ski hors-piste, …
Formations : avalanche, 1er de cordée, formation continue des chefs de course; gage de sécurité
Alfa ➔ AJ ➔ OJ… ➔ nos futurs Chef de course ?
Des sorties de club:
o Traces ouvertes
o Journée du 102ème
Modifications du programme:
o 04.-06.06 : escalade Pentecôte avec J.-P. Rey
o 09.-10.07 : Allalinhorn
o 13. ou 14.08 : Lagginhorn
Ouverture des inscriptions aux courses d’un jour ➔ 1 mois avant
Pour les courses avec nuit en cabane, réservation suffisamment tôt
Formation :
o Chef(-fes) de course ➔ frais pris en charge
o Membres ➔ frais pris en charge à 50% pour la formation 1er de cordée, si disponibilité pour la
section

Un grand merci pour votre engagement !
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7. Rapport de la commission Cabane :
Par Xavier Robyr
Années Covid 2020-2021
•
•

Année 2020 moins impactée
o Hiver assuré jusqu’à la mi-mars
o Eté conforme aux années précédentes
Année 2021 très impactée
o Hiver – restauration fermée (take away)
o Hiver – aucune nuitée
o 30% du chiffre d’affaires habituel

Aménagement de la terrasse
•
•

Mise en conformité
Abandon du projet des cabanons extérieurs, incompatible avec l’affectation de la zone selon préavis
du canton

Travaux d’assainissement
•
•

Ponçage des façades
Aménagement mobilier intérieur

Travaux 2022
•
•
•

Collecteur des eaux usées commun avec CMA – tronçon à assainir
Amélioration de la qualité de l’eau, installation d’une filtration par UV
Sécurisation des espaces extérieurs, nouvelles barrières.

Nuitées 2021
• hiver :
0
• été :
252
• total : 252
➔ Diminution de l’ordre de 50 % par rapport à 2020

8. Rapport de la commission jeunesse (ALFA et AJ/OJ) :
Xavier passe la parole à Sébastien Rouiller qui présente l’année en photos.
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Sébastien mentionne qu’il est en train de remonter un groupe OJ, encadré par des guides et des moniteur J+S
et que Romain fait de même avec le groupe AJ.
Xavier remercie nos 2 guides Sébastien et Romain pour leur engagement au sein de la jeunesse de notre
section.
Il remercie tout particulièrement Marie-Laure Rouiller, notre coach J+S, qui assure la tenue de toutes les sorties
pour obtenir les subventions de J+S. Il remercie également Isabel Lebacq, notre ancienne coach J+S durant de
longues années, à qui il remet un cadeau pour son engagement pour la section et notre jeunesse.
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9. Proclamation des jubilaires :
Par Edith Calonder :
Le CAS fête les jubilaires après 25, 40 et 50 ans de sociétariat.

25 ans d’activité :

40 ans d’activité :

50 ans d’activité :

Il reçoit un joli diplôme signé par la Présidente du Club Alpin Suisse.

10. Nomination au comité :
L’équipe du comité en place repart pour une année. Xavier remercie toute l’équipe du comité pour le travail
accompli lors de ces 2 années compliquées et la lourde déception d’une fête non accomplie pour marquer le
100e anniversaire de notre section. Xavier rappelle depuis 3 ans déjà, qu’il compte toujours laisser sa place de
Président. La date est aujourd’hui annoncée, ce sera pour l’AG 2022, après 16 ans de présidence et 4 ans de
préposé aux courses, soit 20 années de présence au comité du CAS. Les autres membres du comité repartent
pour une nouvelle année. Il souhaite que 2022 soit une année de transition avec la préparation d’une nouvelle
candidature pour le poste de président pour l’année 2023.
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11. Admissions-démission-décès :
Edith nous signale 81 adhésions et 58 départs (démission, décès).

Elle présente la répartition des nouveaux membres par catégorie et par âge ainsi que la variation des effectifs
qui se montent en 2021 à 689 membres. Ce nombre a augmenté par rapport à 2020 (665).
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Xavier nous transmet ses analyses relatives à l’évolution de la section selon la répartition des effectifs par âge
et catégorie.
Cette année nous déplorons le décès de 3 de nos membres :

Une minute de silence est demandée en leur mémoire.

12. Divers :
Xavier rappelle les autres évènements agendés sur le Haut-Plateau.
Championnat Suisse de Ski-Alpinisme Crans- Montana
•
•

La Verticale :
Le Sprint :

samedi 8 janvier 2022
dimanche 9 janvier 2022.

Le Défi des Faverges
•
•
•
•

Samedi 19 mars 2022 http://defidesfaverges.ch/
3 parcours
Equipes de 2 ou de 3
Ouverture des inscriptions : lundi 6 décembre à midi.

La Nocturne du Loup
La Nocturne du Loup aura lieu le samedi 15 janvier 2022.
Le Winter Trail
Le Winter Trail aura lieu le 16 janvier 2022 : http://www.wintertrail.ch/.
Xavier demande à l’assemblée s’il y a d’autres divers.
Jean-Yves demande la parole pour exposer une nouvelle course de trails : le trail « Wildstrubel by UTMB ».
Jean-Yves Rey, en tant que directeur de Crans-Montana-Exploitation (CME), présente les diverses tâches
accomplies par sa section au sein de la station et profite de présenter la nouvelle course de trails dans notre
région en partenariat avec l’UTMB.
Le Wildstrubel by UTMB aura lieu le 9-10-11 septembre 2022 avec 3 courses au programme :
• Le Wild 108 correspondant au tour du Wildstrubel en reliant les stations de Leukerbad, de
Kandersteg, d’Adelboden et de Crans-Montana, au départ de Crans-Montana du 16 janvier 2022
• Le Wild 50 au départ d’Adelboden, la Lenk et Crans-Montana
• Le Wild 25 avec un départ à Leukerbad et une arrivée à Crans-Montana en passant par Varenalp.
Pas d'autres divers.
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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, avec le film « Les Grisons - Expédition du 100ème »
présenté par Sébastien Rouiller.

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

Xavier Robyr

Nicole Leprat

Edith Calonder

Président

Secrétaire

Gestion des membres

Lionel Nanchen

Jérôme Nanchen

Sébastien Rouiller

Caissier

Préposé aux courses

Préposé à la jeunesse
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