
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU

CLUB DES AMIS DES MAYENS DE CONTHEY “ INO U MAEN “ DU 29 SEPTEMBRE 2007

La séance est ouverte par le président, M. Luc Pannatier.

Sont aussi présents pour le comité, Mmes Barbara Bohnenblust et Elisabeth Bornet, ainsi 
que MM Charles-Albert Evêquoz secrétaire et Gilles Berthouzoz caissier.

Luc remercie les membres présents d’être venus si nombreux et souhaite que cette 
assemblée soit source de dialogue entre les membres et le comité.
Il procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour.

Le procès-verbal de l’assemblée constitutive du 4 novembre 2006 est lu par Barbara.
Cette lecture rappelle, entre autres, les événements qui ont initiés la création d’ Ino u 
maen  et les buts que le club s’est fixé.

Rapport du comité :
Luc nous informe que le club compte à ce jour 171 membres, répartis de la manière 
suivante :

 membres “club”   44
 membres “club soutien”  40
 membres “hivernant”  79
 membres “hivernant soutien” 8

Il relève avec satisfaction que le déneigement des routes s’est globalement très bien 
déroulé, l’entreprise Gaillard et fils ayant fourni un excellent travail, ouvrant les routes dans 
les meilleurs délais.

Luc remercie les membres pour leur solidarité, solidarité sans laquelle rien n’aurait été 
possible.

Activités :
Charles Albert énonce et explique les différentes activités proposées par le club depuis sa 
création, afin que ce dernier ne se limite pas à un collectif d’usagers des routes.

Automne 2006
Piquetage des routes

Hiver 2006/2007
Sortie en peau de phoques, annulée en raison du manque d’inscriptions.
Activités chiens de traîneau (2x), annulées en raison du manque de neige.

Printemps 2007
Randonnée botanique animée par Charly et Sabine Rey. Repas au Clair de Lune
Randonnée « Découverte de la nature » animée par Olivier Flaction. Repas au gîte de 
Lodze



Eté 2007 
Randonnée sur le site des toits buses. Animée par J-P Penon, Président de la commune 
de Conthey, qui nous a informés sur les projets en cours et à venir, afin de prémunir la 
commune contre les risques liés aux avalanches. Repas au gîte d’Aire.

Randonnée Derborence-Sanetsch, animée par J-P et Danièle Bertholet.
Entretien du chemin forestier de Lodze, avec le soutien du service forestier de la 
commune, annulé faute de volontaires !

Gilles décrit ensuite les contacts entre le club et la commune de Conthey, contacts qu’il 
estime constructifs.
Il relève la volonté de la commune de garder la route ouverte en hiver pour l’accès aux 
mayens et au téléski.
Il rappelle à tous les mesures de prudence nécessaires sur des routes de montagne en 
hiver et rend attentif aux panneaux de circulation sis à la bifurcation de Daillon, route 
glissante et équipement d’hiver obligatoire !

Charles-Albert informe les membres de l’existence du site www.inoumaen.ch. 
Après avoir expliqué les différents aspects du site, il invite les membres à le consulter.
On y trouve, entre autres, la liste des membres du club, les activités proposées, les N° de 
téléphone informant sur une éventuelle fermeture de la route des mayens, des 
diaporamas ... 

Comptes :
Gilles présente ensuite les comptes de l’exercice, du 1er septembre 2006 au 31 août 
2007.
Après déduction des charges, l’excédent de recettes s’élève à Fr. 13'750.-- 

Au nom des vérificateurs de comptes, M. Christian Dessimoz propose à l’assemblée 
l’approbation des comptes, proposition que l’assemblée suit à l’unanimité.

Les comptes seront publiés sur le site internet du club.

Gilles rappelle encore une fois que nous avons affronté un hiver clément, mais qu’en cas 
de fortes chutes de neige les frais de déneigement des routes des mayens pourraient 
facilement doubler ou tripler.

Question est posée de savoir s’il y a assez de piquets pour la saison à venir.
Gilles répond par l’affirmative, mais explique qu’il manque toujours 49 piquets depuis ce 
printemps.

Charles–Albert fait part des activités prévues pour la saison 2007/2008.

Piquetage des routes et élagage des arbres, le samedi 27 octobre 2007.
Les volontaires peuvent s’annoncer auprès de Gilles.

Maurice et Rosemarie. Michelet nous proposeront un diaporama sur leur engagement 
humanitaire au Nicaragua, suivi d’un repas typique de la région. (date et lieu à définir)

Activité chiens de traîneau. (date à définir)

Randonnée en raquettes. (date à définir)

http://www.inoumaen.ch
http://www.inoumaen.ch


Les informations relatives à ces activités seront transmises par le biais du site internet et 
par affichage dans les villages.

Divers :
Philippe Antonin enchante l’assemblée en interprétant un chant en patois, magnifiant la 
beauté des mayens et de la montagne. Sa prestation est fortement applaudie.

Le président conclut cette première assemblée générale en invitant chacun à partager le 
verre de l’amitié.
La séance est close à 19h44.

Un merci tout spécial à Luc, sa femme, ses enfants ainsi qu’à Christian Dessimoz pour le 
succulent repas de chasse qu’ils nous ont préparé et servi au terme de cette assemblée.

Merci aussi à Hannes Krum qui nous a fait bénéficier de son talent musical tout au long de 
la soirée.

Merci enfin à Barbara, qui a rédigé le PV de cette assemblée.

Conthey, le 29 septembre 2007.

 


