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La séance est ouverte par le président, M. Charly Evéquoz (CA).
Tous les membres du comité sont présents soit :
Mmes Barbara Bohnenblust, Elisabeth Bornet, caissière, Christine Denis, secrétaire, MM. André-Marcel 
Germanier (GUS), responsable des routes et Jacques Vérolet.

1. Accueil :
Charly souhaite la bienvenue aux membres présents, toujours plus nombreux et accueille tout particulièrement 
MM. Christophe Germanier, président de la commune et Alain Thiessoz, chef du service des forêts et les remercie 
de leur présence.
Le suivi de l’assemblée se fait sur écran. L’ordre du jour est lu et approuvé.

2. Survol du PV de l’AG du 5 octobre 2012 :
Barbara lit les quelques points retenus de l’assemblée générale de 2012.  Petites réactions et sourires des 
membres lors de la lecture de la demande de changement de date pour éviter les vendanges... car cette année 
encore, malgré le changement, notre soirée tombe pendant cette période !

3. Rapport du comité :
Christine présente le travail du comité et précise que la préoccupation principale reste la bonne gestion financière 
du club. Pour ce faire, elle commente les graphiques sur écran. Le Club a pu compter sur 218 membres. Les 93 
membres hivernant et hivernant soutien cotisent plus de frs 30’000.- sur un total de frs 40’560.- Les 
membres club sont des personnes qui ne viennent pas dans les mayens en hiver mais qui souhaitent soutenir le 
club et ses différentes activités. Un merci leur est adressé pour leur soutien. Elle transmet le message du comité 
qui espère compter toujours plus de membres solidaires hivernants afin qu’il puisse accomplir la mission qui lui a 
été confiée. Pour ce faire, les cotisations 2014 seront identiques aux années précédentes, c’est-à-dire : 
pour les personnes qui ne circulent pas sur les routes en hiver 
= membre club  frs 30.-, membre club soutien dès frs 50.-, 
pour les utilisateurs occasionnels ou réguliers 
= membre hivernant frs 330.-, membre hivernant soutien dès 350.-. 
Christine précise qu’il vous est demandé de vous acquitter de vos cotisations au plus tard pour fin décembre afin 
de pouvoir faire un envoi groupé des autocollants 2014.
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Charly enchaîne sur quelques renseignements parmi le grand nombre d’informations utiles que l’on trouve sur le 
site Ino u maen.
Les liens très intéressants vers la commune de Conthey, les sites météo et les cartes de dangers ainsi que les 
prévisions météo. Pour les personnes qui viennent de l’extérieur, si la route devait être fermée, l’information serait 
publiée sur le site. En visitant le site vous aurez de belles surprises sur ce qui se passe dans les Mayens de 
Conthey.
Concernant les autocollants 2014. Ils sont sponsorisés par Helvétia Assurances Gérald Antonin pour les 
membres club et Gus la Bricole  André-Marcel Germanier pour les membres hivernants. Afin d’affronter les frimas 
et les lavages, ils seront à coller à l’intérieur du véhicule.

Gus présente son rapport sur l’ouverture des routes. Sans gros soucis particuliers, il dirait presque «routine» s’il 
n’y avait quelques rouspétances. Durant la saison il a même reçu des remerciements, ce qu’il tient à relever aussi. 
Quelques changements auront lieu dans l’organisation de la journée de piquetage et dépose des piquets (une 
remise en état des talus et mottes de terres arrachées s’effectuera le même jour, donc les membres sont 
indispensables à la réussite de cette journée). Une liste est à disposition pour s’inscrire et ceux qui ne sont pas 
disponibles en novembre peuvent s’annoncer pour le printemps au 079 218 98 25. Il remercie les bénévoles des 
saisons passées et espère de nouvelles vocations pour ces deux journées importantes. 

Charly présente le flyer de la prochaine saison et précise qu’il faut continuer à faire passer le message. Chacun 
peut en obtenir chez lui pour les glisser sur les véhicules stationnés dans les mayens.

4. Présentations des comptes
Elisabeth présente les comptes de l’année 2012-2013.
Charly commente les graphiques qui montrent une progression des cotisations, les coûts de déneigement très 
variable d’une saison à l’autre, une réserve financière stabilisée mais nécessaire pour éviter la situation de 2009 
avec frs 46’000.- de déneigement la saison précédente et frs 49.- en caisse pour débuter la nouvelle saison.

5. Rapport des vérificateurs de comptes
Nos fidèles vérificateurs de compte, Danièle Roh et Christian Dessimoz valident la bonne tenue des comptes et 
proposent à l’assemblée de les approuver.

6. Approbation des comptes :
Les membres présents approuvent les comptes à l’unanimité et en donnent décharge au comité.

7. Exposé de Monsieur Alain Tiessoz
Avant d’entendre M. Thiessoz, la parole est donnée à M. Christophe Germanier, président de la commune.
Il transmet ses salutations aux membres présents et au comité, précise que M. Thiessoz est l’employé de la 
Bourgeoisie de Conthey et non pas de la commune. Il se plaît aussi à relever que lorsqu’il présente la commune de 
Conthey, s’il n’est plus nécessaire de présenter la zone commerciale de la plaine, il aime faire découvrir les 
paysages et le charme typique des nombreux villages de la commune. Il est conscient des demandes concernant 
les routes et leur entretien, il cite quelques réalisations achevées sur la zone des mayens et insiste sur le fait que la 
commune se doit d’être à l’écoute de ses citoyens.
Le comité le remercie en lui offrant une petite attention du crû.
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Place à l’un de nos deux orateurs du jour.
Illustré par deux diaporamas de qualité, M. Thiessoz présente en premier, un récapitulatif de toutes les 
grandes étapes de la protection contre les avalanches aménagée par ses prédécesseurs.
Il explique ensuite les projets en cours et plus spécifiquement, le projet de défense «Mont Gond».
En débutant par la création des toits buses sur les crêtes de Lodze, le projet réalise l’implantation des 
paravalanches et des plantations dans le couloir du Mapas. Une chronologie des avalanches recensées 
et les dégâts causés avec parfois mort d’hommes, met en évidence la nécessité de continuer des 
travaux de grande envergure sur les hauts de Conthey. L’enthousiasme et le professionnalisme de 
M.Thiessoz ont conquit une assemblée captivée.

8. Présentation du refuge d’Ayroz par Yann et Judith :
Yann reprend l’historique du refuge et explique les raisons des changements de nom (gîte puis refuge) 
d’orthographe (Aïroz à Ayroz) et images à l’appui, les nombreux aménagements qui donnent au lieu une 
ambiance chaleureuse et très accueillante. On y vient pour partager un repas, pour dormir ou tenter 
l’aventure «nuit sur la paille» et tout cela dans un cadre magnifique. Il nous partage son enthousiasme 
au contact des animaux qui «habitent» le lieu sans oublier de titiller nos papilles en nous présentant 
quelques spécialités viennoises concoctées par Judtih. Seules les tentatives de Charly pour essayer de 
respecter un certain timing ont osé interrompre ce partage plein d’émotions et d’humour.

9. Divers :
Charly annonce le renouvellement de comité pour 2015.
Engagée dès la création d’Ino u man, Barbara et Elisabeth souhaitent se retirer après la saison 2014.
Les membres intéressés peuvent déjà prendre contact avec le comité. 
Barbara transmets les remerciements aux différents donateurs et sponsors de la soirée ainsi qu’aux 
personnes qui ont offert de leur temps pour que cette soirée et toute la saison passée reflètent la 
satisfaction de travailler ensemble au service des membres et indirectement de la population 
contheysanne.

Place à l’apéro suivi de la traditionnelle soirée avec animations et surprises.

      Conthey, le 17 novembre 2013

! ! ! ! ! ! ! Christine Denis, secrétaire
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