
Procès-verbal de l’assemblée générale du 
Club des Amis des Mayens de Conthey « Ino u maen » 
du 8 novembre 2019, à 19h, à la salle Edelweiss à Erde 

Le Président, Charles-Albert Evéquoz, ouvre la séance. 

Bonsoir,

Bienvenue à notre assemblée générale, merci pour votre présence et votre soutien. 

Pour certains d'entre-nous, Ino u maen signifie peut-être hiver, neige, routes ouvertes ou pas... Pour d'autres, 
Ino u maen signifie repas, partage, convivialité....

Et pour nous, au comité, Ino u maen signifie aussi, drainages bouchés, chiens non attachés, tondeuse à gazon 
le dimanche, odeurs de purin ou de cannabis....

Ces interpellations de nos membres pour des sujets si divers, même si nous n'avons pas toujours la légitimité 
pour les régler, signifient aussi que la communauté Ino u maen n'est pas qu'une vue de l'esprit et cette 
assemblée en est la preuve. 

Merci encore pour votre présence et salutations par PV interposés aux membres qui ne peuvent être présents 
ce soir. 

Notre ordre du jour est le suivant : 

Survol du PV de l’AG 2018
Rapport du comité
Présentation des comptes
Rapport des vérificateurs de compte
Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs de compte
Présentation « la faune de notre région » par M. Frank Udry / Garde chasse
Divers

Charly présente ensuite M. Yann Fontannaz qui va nous faire une brève présentation de la nouvelle carte des 
dangers d'avalanche et du PAI, Plan Alarme Intervention. 

Cette présentation s'est décidée tout récemment, M. Fontannaz ayant d'autres engagements pour la soirée, 
Yann Fontannaz prend la parole. 

Selon souhait de la commune, Il nous présente la nouvelle  application SMS. Cette application est également 
utilisée par l'état-major afin de convoquer les gens. L'idée de base est de traiter les informations pertinentes 
liées à la sécurité de la population. Elle nous permettra donc de recevoir les informations en lien avec notre 
sécurité. 

D'ici la fin du mois, nous allons recevoir un courrier de la commune. Ce courrier aura un « lien » avec 
Nom/Prénom et code personnel concernant cette nouvelle application SMS. Il est important que chacun 
valide ses informations car ce sera notre porte d'entrée sur le site internet concerné. Un formulaire se 
présentera ensuite à nous et nos informations personnelles pourront être complétées ou corrigées. 
Chacun aura ensuite le choix de s'inscrire aux différentes informations. 
Trois groupes publics à choix, Mayens de Conthey, Mayens de My et zone Daillon. 
Le champ remarque à compléter si particularité dans le ménage comme par exemple personne à mobilité 
réduite. Information importante le jour où il y a une évacuation rapide à faire,  ces problèmes peuvent être 
anticipés.

Le DAI aura trois parties. 

Pré-alerte
Alerte
Intervention 



Dans la pré-alerte on va prendre des informations liées à la situation météo actuelle. Le responsable de 
sécurité en lien avec l'autorité prépare un message de pré-alerte. Envoi ensuite du message sur le natel du 
président,  vice-président ou remplaçant. Après validation, envoi du SMS aux résidents. 

Dans le scénario de l'alerte l'autorité décide de fermer l'accès aux mayens toujours en accord avec le 
responsable de la sécurité. Durant cette période il faut s'organiser pour faire l'intervention au mieux. Cette 
application permettra de le faire. 

Dans la partie intervention, l'objectif est de faire l'inventaire des personnes. En situation réelle, on ne sait pas 
toujours ceux qui sont là et  et cette technologie permettra d'aller plus vite. 

En résumé, Cette application permettra de planifier les délais et de mieux s'organiser. 

Pour le remercier de son intervention, le comité lui remet un présent. 

Survol du PV de l’AG 2018

Présentation faite par Valérie Délèze 

Rapport du comité

Charly prend la parole. 

Renouvellement du comité : 
Notre comité est ouvert et serait heureux d'accueillir de nouveaux membres afin d'anticiper de futurs 
départs. Bienvenue aux courageux bénévoles. 

Résidence dans les mayens : 
Durant l'hiver dernier, plusieurs membres nous ont fait part de leur inquiétude quant à l'avenir hivernal
des mayens de Conthey. 
La commune ayant annoncé qu'elle n'attribuerait plus de statut de résidence principale dans les 
mayens, et certains ayant laissé courir quelques petites phrases parlant d'interdiction pure et simple de 
résidence, des membres qui résident à l'année se sont tournés vers nous pour défendre leurs intérêts.

La position du comité a été la suivante : 
Notre club réunit les gens autour d'un intérêt commun, le bien vivre dans les mayens. Pour ce faire, 
nous avons aussi besoin des autorités communales. 
Nous comprenons que, en partie par notre faute, la commune est mise sous pression. En partie par 
notre faute car, depuis qu'Ino u maen a été créé en 2006, l'ouverture hivernale de la route fonctionne 
bien et a encouragé de nombreux propriétaires à rénover ou à s'installer dans leur chalet, d'où un 
nombre accru de personnes dans une zone qui comporte certains dangers. 
Le comité a donc privilégié le dialogue à la confrontation avec nos autorités pour maintenir les liens 
qui existent depuis plusieurs années. 
Nous avons toutefois mis nos ressources, notamment nos moyens informatiques, à disposition des 
membres désireux de se réunir pour, par exemple, demander un avis de droit relatif à leur situation. La
situation s'étant quelque peu détendue, les choses en sont restées là. 

Antenne 5G :
Ino u maen a été sollicité par un mandataire recherchant des terrains pour un opérateur désirant 
construire une antenne pour la téléphonie mobile. 
Nous avons répondu que notre club ne possède pas de terrain. 
Cette démarche fait partie de la course effrénée que se livrent les grands opérateurs pour implanter une
technologie, la 5G, alors que beaucoup d'incertitude ne sont pas encore levées, notamment sur les 
effets nocifs de ces antennes pour la santé. 
Il semblerait que, dans un premier temps, la différence entre la 4 et la 5G ne concerne que le nombre 
d'antennes beaucoup plus important que cette dernière impose, mais que cette technologie doive 
ensuite muter pour atteindre les objectifs envisagés. 

Deux initiatives fédérales ont été lancées contre la 5G



La première : 
Pour une téléphonie mobile respectueuse de la santé et économe en énergie vise à encadrer le 
développement de la 5G. 

La deuxième : 
Responsabilité en matière de téléphone mobile veut définir les responsabilités en cas de dommages 
corporels ou matériels dus à l'exploitation d'une installation émettrice. 
Dans ce cadre, en cas de plainte c'est à l'exploitant de prouver qu'il n'est pas responsable, 
solidairement avec le propriétaire de l'installation. 

Pour les personnes intéressées, ces deux initiatives sont disponibles pour signature auprès du comité. 

Rapport avec la commune de Conthey 

André-Michel prend la parole. 

J'ai le plaisir de vous informer que le conseil communale de Conthey a accepté le versement d'une 
contribution financière de CHF 5'000.- pour les années 2019 et 2020. 

Cette aide financière n'est pas acquise automatiquement pour les prochaines années. Nous devons 
renouveler notre demande, chaque année, par lettre adressée au Président de commune. 

Dans son message le conseil communal précise que cette participation financière doit nous permettre 
de poursuivre nos activités, plus particulièrement la préservation et la mise en valeur du patrimoine. 

Pour 2019, nous avons utilisé une partie de ces fonds pour co-financer avec nos fonds propres 
l'aménagement d'un espace de détente au Plampras avec table et bancs (vous trouvez des photos de cet
espace sur notre site sous la rubrique « notre actualité »). 

Etant donné que la commune n'intervient plus sur nos routes durant la période hivernale du 15 
novembre au 15 avril, nous pensons aussi utiliser cette participation pour couvrir nos diverses 
interventions sur les routes (canalisation des eaux de ruissellement, coulées de boue, etc...). 

Cette année, nous avons développé ce projet au Plampras, nous désirons en développer d'autres par 
exemple boite à livres, alors si vous avez des idées, le comité est ouvert à toutes propositions. 

Rapport du responsable des routes

Stéphane prend la parole. 

Il demande si le groupe WhatsApp  créé pour les infos déneigement des routes est satisfaisant et peut 
être reconduit pour ce prochain hiver. Le public lui répond favorablement. 

Il précise que TéléConthey a demandé à Ino u maen de procéder au déneigement de leur place de parc 
moyennant une cotisation de CHF 450.-. L'assemblée valide cette demande. 

Stéphane remercie également les bénévoles pour la pose et dépose des piquets à neige.

 Autocollants : 

Charly prend la parole. 
Notre sponsor pour les autocollants 2018 et 2019, l'entreprise de services informatiques ISICS à 
Conthey, nous a proposé une reconduction pour 2020. 
Nous les remercions pour leur soutien. 
Pour rappel, c'est cette société contheysanne qui a élaboré notre site internet dans sa forme actuelle et 
qui en assure le maintien. 
Concernant les autocollants, merci de les apposer sur vos véhicules, comme marque d'identification à 
notre petite communauté. 
Les autocollants seront envoyés dès la mi-décembre. 
Merci d'acquitter vos cotisations avant cette date afin de faciliter l'expédition groupée. 



Présentation des comptes :

Raphaèle prend la parole. 

Raphaèle Fontannaz nous présente ensuite les comptes de l’exercice 2018/2019 et précise qu’il y a 
peu de changement envers l’exercice précédent. 

Total du produit 46'837.95
Total des charges 35'287.55
Bénéfice 11'550.40 
Fortune au 31.08.2019 75'595.05

Cette année, le paiement des cotisations se fera par bulletin de versement.

Rapport des vérificateurs de compte

Christian Dessimoz informe que les comptes contrôlés avec Danièle Roh sont exacts et propose de les 
approuver. 
Il remercie Raphaèle Fontannaz pour la bonne tenue des comptes. 

Approbation du rapport des vérificateurs de compte

Comptes approuvés par les membres 

Divers

Changement d'adresse
Charly informe que nous recevons régulièrement des courriers en retour ou des avis de courriels non 
distribués pour cause d'adresse inconnues. 
Merci de nous avertir lors de vos changements d'adresses ou de numéro de téléphone. 

La parole est ensuite donnée à M. Frank Udry, garde-chasse qui nous présente la faune de notre 
région, sa répartition hivernale et qui répond ensuite aux nombreuses questions. 
Pour le remercier de son intervention, le comité lui remet un petit présent. 

Raphaèle clôture la partie officielle. 
Elle remercie les membres et le comité pour leur soutien et engagement ainsi que :  
                                                                                                                                                                    
Les Marmitons, pour le repas
Jacques Vérolet et sa famille pour le service et l’apéro
Véronique Putallaz et Christine Moulin pour la préparation des lots tombola
Valérie Délèze pour le secrétariat

Les personnes qui ont offert des lots pour la tombola et notamment les entreprises Jacques Verolet à 
Martigny et Boulnoix TV à Vétroz. 

Danièle Roh et Christian Dessimoz pour la vérification des comptes

La séance se termine à 20h05

La soirée est ensuite animée par Sylvie qui nous interprète des chansons de son vaste répertoire et qui 
après un excellent repas fait chanter nos membres en duos ou en groupes, en français mais aussi en 
patois. Sacrée soirée !

Conthey, le 8 novembre 2019

Délèze Valérie : secrétaire


