
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU CLUB DES AMIS DES MAYENS DE CONTHEY « INO U MAEN » 
DU  26  SEPTEMBRE 2008

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

Sont également 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 relève qu’il y a deux ans nous 
étions déjà dans cette salle “La Villageoise” pour créer notre club.

Le procès verbal de l’assemblée du 29 septembre 2007 est lu par Barbara.

Luc remercie Barbara pour la lecture du PV, demande s’il y a des questions au sujet de ce procès 
verbal, et tel n’étant pas le cas, passe au rapport du comité.

Rapport du comité :

Club :
Le nombre de membres est en augmentation, soit 193 membres répartis comme suit :

Membres club    51
Membres Club soutien  39
Membres hivernant   91
Membres hivernant soutien  12

Déneigement :
Après un premier hiver 2006 - 2007 clément, nous avons été confronté durant l’hiver 2007- 2008 à 
des précipitations plus importantes, plus de 350 cm au Planpraz.
A ces frais supplémentaires de déneigement s’ajoute l’acquisition d’un stock de sel.

Deux routes supplémentaires ont été intégrées cet hiver, en accord avec l’entreprise chargée du 
déneigement. Les bénéficiaires sont devenus membres hivernant d’Ino u maen.
.
Concernant la route de Rouet, dans son extrémité Est, les véhicules qui stationnent le long de la 
route, nuisent parfois au bon déroulement du déneigement.
Un panneau d’information sera donc posé au bas de cette route, relatif aux dispositions à prendre 
lors d’annonce de fortes chute de neige. 

Un grand merci à l’entreprise Gaillard & Fils pour la qualité de leur travail de déneigement des 
routes ainsi que pour leur rapidité d’intervention.

Nicole Fumeaux-Evéquoz souhaiterait pouvoir imprimer directement depuis le site les papillons 
« Venez nous rejoindre », papillons informant les usagers des routes sur l’existence d’Ino u maen et 
sur son implication dans le déneigement. Charly prend note.



Comptes :
Gilles présente les comptes d’Ino u maen

En attente documents détaillés
Rapport des vérificateurs de compte

Christian Dessimoz approuve, au nom des vérificateurs, les comptes tels qu’il lui ont été remis. 
L’état des comptes est satisfaisant.
Le capital de 18'137.00 est déposé auprès de la BCV (à contrôler le montant).

Gilles remercie les vérificateurs de compte.

Activités : 
Charly nous donne un compte rendu des activités 2007-2008

• Sortie Chiens de traîneaux, animée par Ambroise et ViolaineEvéquoz, > Diaporama 

• Randonnée avec Olivier Flaction, belle ballade dans les alpages. > Diaporama

• Balades découverte des herbes des montagnes avec Charly et Sabine Rey botaniste,
• repas au Claire de Lune, environ 30 participants également très appréciée.

• Soirée Latino organisée par Rose-Marie et Maurice Michelet avec repas Bolivien, à Daillon 
environ 24 personnes étaient présentes, un bon moment et  un repas délicieux. > Diaporama

Activités à venir
Piquetage des routes,  le 15 novembre 2008, les bénévoles sont priés de s’inscrire auprès de Charly.

Sortie Chiens de traîneaux et raquettes (dates à définir et infos sur www.inoumaen.ch)

Charly relève que tous les membres qui désirent organiser des activités peuvent prendre contact 
avec lui, toutes propositions sont les bienvenues.

Site internet : www.inoumaen.ch

Aux différentes infos relatives au club ainsi qu’aux diaporamas s’est récemment ajouté la chanson 
Ino intchiè no, en patois avec traduction en français. chanson que nous chante avec brio Philippe 
Antonin. Si vous désirez l’accompagner lors d’une prochaine activité ou assemblée

> www.inoumaen > Et encore... > Ino intchiè no

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


Divers :
Le comité est en contact avec la Commune pour notamment définir les modalités de déneigement 
des routes après que celles-ci aient été fermées en raison d’un fort danger d’avalanche, travaux 
pouvant êtres importants si d’importantes précipitations ont eu lieu durant la période de fermeture.

Merci à  Luc (notre président), son épouse et Christian Dessimoz pour le succulent repas qu’ils nous 
ont concoctés et servi au terme de cette assemblée.

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

L’assemblée est close à 20h00.

Conthey, le 26 septembre 2008


