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Procès-verbal de l’assemblée générale 
Du club des amis des mayens de Conthey « Ino u maen » 

Du 23 septembre 2011 à 19h00, à la salle Edelweiss, à Erde. 
 
 
 
La séance est ouverte par le président, M. Charly Evéquoz. 
Tous les membres du comité sont présents soit : 
Mmes Barbara Bohnenblust, Elisabeth Bornet, caissière, Christine Denis, 
secrétaire et M. Jacques Vérolet. 
 
Souhaits de bienvenue 
Charly souhaite la bienvenue aux nombreux membres présents. Il relève que 
certains évènements s’oublient au fil des jours et que d’autres restent dans notre 
mémoire comme celui du 4 novembre 2006, à la salle villageoise de Daillon. 
Ce soir-là, 90 personnes fondaient le club des amis des mayens de Conthey «Ino u 
maen ». 
Il retrace en quelques anecdotes les contacts nécessaires et la décision de 
prendre en charge l’ouverture des routes. 
 
Approbation de l’ordre du jour  
Le président lit l’ordre du jour qui est approuvé par l’assemblée. 
 
Lecture du PV de l’AG du 28 décembre 2010  
Avec enthousiasme, Barbara lit le PV  de la dernière assemblée, qui est approuvé. 
 
Rapport du comité  
Charly remercie les membres du comité qui ont pris de leur temps pour assurer 
une bonne transition dans la nouvelle répartition des tâches et se sont réunis à 
quatre 
reprises. 
Les sujets qui ont occupé le comité concernent : 
- la résolution d’un litige lors de la saison 2008/2009 
- la mise à jour de la banque de données concernant les membres (départs, 
nouveaux     
  membres, changements d’adresse, contrôle des cotisations...) 
- l’achat d’une imprimante 
- la mise en route du projet permettant une meilleure localisation des routes 
utilisées   
  par nos membres, grâce au plan fourni par la commune de Conthey 
- l’organisation des activités estivales 



- la préparation de l’AG soit :  
   * le renouvellement du contrat de déneigement avec l’entreprise Gaillard et 
fils   
   * l’évaluation des coûts 
   * la prise de position du comité de maintenir cette saison le montant des 
cotisations 
Sur ce sujet, Charly demande l’avis des membres présents. 
M. Hannes Krum estime que si le montant actuel de la caisse est suffisant, on 
pourrait baisser les cotisations. 
M. Gaëtan Reynard, nouveau membre, demande quelques explications sur le 
fonctionnement et la collaboration avec la commune. Il pense que la cotisation 
actuelle est tout à fait correcte et raisonnable. Il souligne toutefois qu’il faudra 
faire attention à ne pas l’augmenter par des coûts non maîtrisés. 
Charly explique que le comité testera de manière « artisanale », cette saison, une 
possibilité de salage de certains endroits délicats. 
Après discussions, l’assemblée décide de maintenir les cotisations, soit : Frs 330.- 
pour les membres hivernants. 
 
Nouveau responsable des routes : 
Lors de la dernière assemblée, Gilles Berthouzoz, responsable des routes et 
membre du comité informait l’assemblée qu’il quittait le comité mais assurerait 
la fonction de responsable des routes pour la saison en cours. Charly a contacté 
M. André-Marcel Germanier, dit Gus, qui a accepté  d’assumer cette tâche et de 
faire partie du comité. 
Les statuts de club mentionnant que le comité est formé de 5 membres au 
minimum, l’assemblée peut donc approuver cette nomination par 
applaudissements. 
 
 
Présentation et approbation des comptes  
 
Elisabeth présente les comptes de l’année 2010/2011. 
Danièle Roh, vérificatrice, approuve la bonne tenue des comptes et demande à 
l’assemblée de donner décharge au comité. Par applaudissements, l’assemblée 
approuve la lecture des comptes, le rapport des vérificateurs, la décharge donnée 
au comité. 
Charly remercie Danièle Roh et Christian Dessimoz, excusé, pour leur travail 
depuis la fondation du club. 
 
Divers  
Activités estivales : 
Barbara retrace en quelques points les activités proposées : 
- Chiens de traineaux, sortie annulée par manque de neige. L’activité sera 
proposée à nouveau par Violaine et Ambroise Evéquoz si les conditions le 
permettent 
- Sortie avec Sabine et Charly Rey, botanistes renommés. Philippe Antonin reste 
le relais pour l’organisation. Une planification de la date (w-e de la St-Jean) et 
une meilleure communication permettront d’organiser au mieux la prochaine 
édition. 



- Etang des Trente Pas. La journée organisée par Charly Evéquoz, procureur et 
Bertrand Denis, conseiller communal a rassemblé une dizaine de personnes ravies 
de la balade, des explications de rénovation et du repas au gîte d’Aïroz. 
- Le Noric Walking organisé par Pascale Roh Mazella a emmené les plus sportives 
sur les sentiers de Derborence. Un apéritif garni, offert par Stéphane Papilloud  
de la Caventure a séduit les participantes. 
- Les trésors de l’alpage, organisée par Olivier Flaction,  a été annulée faute 
d’inscriptions. 
Prochaine activité à ne pas manquer :  
 
Le piquetage des routes, le samedi 5 novembre 2011.  
Gus se charge de l’organisation. Pour vous inscrire : 027 346 37 82 / 079 218 98 25. 
 
Piratage informatique : 
Attention ! notre club a été piraté sur notre adresse mail.  
Vérifiez tout message suspect ! Merci. 
 
 
 
 
Remerciements à : 
 
- Luc Pannatier, tenancier des “Celliers de Vétroz” et Christian Dessimoz son 
fidèle second   
  pour la préparation du menu de chasse 
- Jacques pour la coordination du repas avec Luc, l’organisation de l’apéritif 
offert par Denis  
  Steiner, nouveau directeur d’Agom Pneus à Conthey, et le contact avec Michel 
Béchon,   
  alias “Léritier” pour l’animation de la partie festive de la soirée 
- Barbara pour l’achat et la présentation des lots de la tombola qui sera offerte à 
la  
  soixantaine de personnes inscrites au souper 
- Elisabeth pour la mise à jour des comptes et la lecture à l’assemblée 
- Danièle Roh et Christian Dessimoz, nos fidèles vérificateurs de comptes 
- Hannes Krum pour l’animation musicale de la soirée 
- Arnaud Denis pour la mise à disposition de la sonorisation  
- Christine Denis qui a coaché le comité et pris le PV de l’AG 
Un Merci particulier aux membres qui ont participé à la pose et la dépose des 
piquets 
 
La parole est donnée à l’assemblée : 
Philippe Antonin s’étonne de tous les utilisateurs des routes en hiver qui ne 
s’acquittent même pas d’une simple cotisation de membres du club. Il souligne 
aussi les difficultés pour l’entreprise de déneigement lorsque le parcage 
anarchique de certains véhicules bloque des accès. Il propose de mettre une 
vignette sur les véhicules des membres. 
Charly explique que le comité s’est penché sur la possibilité de faire un 
autocollant au sigle du club. Il rappelle que le danger de « fliquer » les gens est 



contraire au principe de base du club, soit la SOLIDARITE. Il demande à chacun 
de se sentir concerné et de faire connaître notre club. 
Philippe Antonin entonne le désormais traditionnel : « Ino intchiè no ». 
L’assemblée générale se termine en chanson. 
Charly clôt l’assemblée à 20h00 et invite les membres à partager l’apéritif. 
 

Conthey, le 23 septembre 2011. 
Christine Denis 


