
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU CLUB DES AMIS DES MAYENS DE CONTHEY « INO U MAEN » 
DU 2 OCTOBRE 2009

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 Berthousoz, caissier.

Luc remercie les membres présents d’être venus si nombreux. Il lit l’ordre du jour.

Le procès-verbal de l’assemblée du 26 septembre 2008 est lu par Barbara. 

Rapport du comité :
Nous avons été confrontés durant l’hiver 2008-2009 à des précipitations importantes, 435 cm sur les 
bas des mayens et 480 cm sur les hauts. 
Ces précipitations se sont réparties sur une longue période, du 30 octobre 2008 au 24 mars 2009, et 
ont nécessité des interventions de déneigement réparties sur 39 jours.

Vu la quantité de neige tombée, le trax a souvent été sollicité, car les murs de neige encadrant la 
route étaient importants.
80 % des travaux de déneigement ont donc dû être effectués au trax, ce qui augmente les coûts, car 
le travail est plus conséquent et moins rapide.

Gilles loue le travail remarquable de l’entreprise Gaillard & fils et espère qu’à l’avenir nous 
pourrons maintenir le même niveau de qualité. 

Deux routes posent problème aux engins de déneigement qui ne peuvent pas tourner à leur 
extrémité.
Contact a été pris avec la commune pour la pose de panneaux d’interdiction de stationnement.
Le comité prendra contact avec les membres concernés afin de trouver une solution pour le parcage 
des voitures.

Comptes :
Gilles présente les comptes d’Ino u maen.
Il relève que le capital de 18’137.00 a été utilisé pour payer les charges de l’hiver 2008/ 2009.

 Bouclement annuel
 Période du 01.09.2008 au 31.08.2009

 Solde :
 Au 01.09.2008 18137.85

 Produits :
 Cotisations 29930.00
 Prêt 850.00 



 Charges :
 Port 190.60
 Frais bancaires 169.00
 Frais assemblées 744.80
 Frais activités 609.25
 Frais bureau 470.70 
 Déneigement 46704.50

 Total 48038.85 

 Prêt  850.00 -

 Perte de l’exercice :
 18958.85

 Solde au 31.08.2009 29.00

Rapport des vérificateurs de compte :
Christian Dessimoz approuve, au nom des vérificateurs, les comptes tels qu’ils ont été présentés par 
notre caissier.
Gilles remercie les vérificateurs de compte.
Les comptes sont approuvés.

Adaptation des cotisations :
Vu l’état de la caisse, le comité propose une augmentation de la cotisation des Membres Hivernant 
de 100 francs, soit Fr 330.--  (300 .--  Hivernant + 30.--  Club) afin de faire face aux frais de l’hiver 
2009- 2010 et de recréer des réserves.

Il y a 113 membres concernés. 
La discussion est ouverte. Diverses propositions sont formulées.

Christian Desssimoz aimerait qu’un fonds de réserve soit créé par le versement de 200.00 par 
Membre Hivernant, tout en gardant la même cotisation annuelle, soit Fr 230.--

Hannes Krum demande un soutien de la commune pour l’ouverture des routes, car la route dessert 
aussi le téléski qui est d’intérêt public. D’autres personnes en profitent aussi régulièrement pour 
monter aux mayens en hiver, afin de jouir du bon air et de la belle vue. (applaudissements)

Jean-Charles Fumaux propose la création d’une nouvelle catégorie d’hivernants domiciliés.

Charly souligne qu’en cas de faibles précipitations générant peu de frais, la question des 
«domiciliés» ne se pose pas, mais qu’elle réapparait lors de fortes précipitations et de frais élevés.
Or, en cas de fortes précipitations, la seule solution technique pour maintenir la route ouverte est le 
déneigement systématique.
La question n’est donc pas de savoir qui roule plus ou qui roule moins, mais si nous voulons 
maintenir la route ouverte et l’accès aux mayens possible ou pas.



La question est posée à combien une cotisation serait estimée raisonnable par les gens domiciliés 
aux mayens. Gilles avance un chiffre de 400.00 par rapport aux coûts dans d’autres régions.

Le comité rappelle que la base de la création de notre club est « La solidarité ».
Il propose de réfléchir sur ces propositions en comité. 

L’augmentation de la cotisation des Membres Hivernant est acceptée par l’assemblée.

Activités :
Charly nous donne un bref compte rendu des activités 2008-2009.
La journée chiens de traineaux, animée par Ambroise et Violaine Evéquoz, la balade dans les 
alpages avec repas au gîte de Lodze animée par Olivier Flaction et l’initiation à la botanique animée 
par Charly et Sabine Rey, suivie d’un repas au Clair de Lune, ont eu beaucoup de succès. 

Activités à venir :
Piquetages des routes, le samedi 7 novembre 2009,
Les bénévoles (env. 12 personnes) sont priés de s’inscrire auprès de Charly. 
A cette occasion, il remercie toutes les personnes qui soutiennent notre club.

Divers :
Des papillons d’informations « Venez nous rejoindre »  sont disponibles sur le site 
www.inoumaen.ch au format pdf, afin de permettre à chacun de faire connaître l’investissement du 
club pour l’ouverture des routes.
Christine Denis propose au comité de solliciter un reportage sur notre club auprès des journaux «Le 
Régional» ou «Les hauts de Cry».
Le comité contactera les personnes de référence pour notre région.

Le comité reste en contact avec la commune, qui nous autorise à ouvrir les routes.
Le président nous souhaite une bonne soirée et un bon appétit.

Merci à Luc (notre président) et à Christian Dessimoz pour la préparation du succulent repas, merci 
à Myriam et Nicolas qui nous ont aidés pour le service et à Hannes Krum, qui nous a enchantés 
avec sa musique.

Diaporama de cette soirée disponible sur www.inoumaen.ch / Galerie photos / Activités club
Sur PC, veuillez utiliser Internet Explorer ou Safari!

L’assemblée est close à 20 h 30.

 Conthey, le 2 octobre 2009 

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

