
Conthey, novembre 2020 

Chers membres,

Comme annoncé dans notre courrier du mois de juillet, notre assemblée générale 2020 sera virtuelle.
Ce choix ne nous a pas réjouis, mais la situation sanitaire nous a contraints à la prudence.

Voici donc l’ordre du jour de cette AG virtuelle …

1. Message du comité
2. Interactions avec la commune
3. Ouverture des routes
4. Présentation des comptes
5. Cotisations
6. Remerciements
7. Pensées

Message du comité :
COVID 19, cinq lettres et deux chiffres qui ont provoqué bien des tourments sur notre planète !
Et nous, pourtant bien à l’abri dans nos montagnes, nous avons aussi été impactés dans notre quotidien 
et avons pu actualiser la définition du mot « mondialisation ».

Corollaire de cette pandémie, nombreux sont ceux qui ont pu bénéficier ce printemps des 15 km de 
routes déneigées par Ino u maen, pour s’aérer le temps d’une journée ou se réfugier dans les mayens 
loin du virus ou des contraintes citadines.

Durant cet hiver, notre mandataire n’a pas chômé puisque nous avons dépassé les 5 mètres de neige 
cumulée au niveau Planpraz, ce qui constitue un record depuis 2006, date de nos premières mesures.
Ces précipitations se sont étalées entre le 8 novembre et le 10 mars, une période relativement longue, et 
ont imposé un nombre conséquent d’interventions, ce qui s’est répercuté sur la facture du déneigement.

Heureusement, comme chaque année, Ino u maen a pu compter sur votre soutien et votre solidarité.
En payant rapidement vos cotisations, vous avez facilité le traitement groupé des tâches administratives 
effectuées par les bénévoles du comité. Merci !

Cet été, nous vous avons fait parvenir un Chèque Soutien à utiliser dans les gîtes, cabane et restaurant 
des mayens. Nous avons eu en retour beaucoup d’échos positifs de cette action qui se poursuit jusqu’au 
31 août 2021. Pour ceux qui n’en ont pas encore profité, il vous reste encore quatre saisons pour 
apporter votre soutien à ces lieux de détente, de rencontre et de convivialité.

La convivialité, le bien vivre ensemble sont aussi symbolisés par notre logo, que nous souhaitons perçu 
comme un signe d’appartenance à une communauté. Cette année, l’autocollant Ino u maen sera encore 
aux couleurs de l’entreprise ISICS à Conthey, qui gère notre site internet inoumaen.ch.
Sur ce site, vous trouverez les documents relatifs à notre AG, les archives du club, le plan de 
déneigement des routes, les N° d’appels d’urgence, la nouvelle carte des dangers d’avalanche, des 
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informations sur l’état des routes des mayens, le relevé des précipitations de neige, …

Votre comité a eu à nouveau beaucoup de satisfaction à travailler ensemble durant cette année.
Nous accueillerons avec plaisir toute nouvelle force vive qui voudra se joindre à nous !

Nous souhaitons vous retrouver en bonne santé lors de notre prochaine AG !

Interactions avec la commune
Sécurité hivernale
En séance du 05.11.2019, le Conseil Municipal a nommé le nouveau responsable et son remplaçant pour
la sécurité hivernale en lieu et place de Mrs Berger et Thiessoz.
Mrs Berger et Thiessoz ne souhaitaient plus assumer cette tâche, vu la responsabilité que cela implique 
et le niveau de formation aux avalanches que cela nécessite. Les membres du service hivernal doivent 
habiter la région et avoir suivi les cours de formation et de perfectionnement du Canton.
Le conseil a donc nommé deux personnes répondant au souhait du Canton.
Responsable : Fabien Papilloud, Guide de haute montagne, La Croé Roi, 1976 Daillon
Remplaçant: Yves Dessimoz, Guide de haute montagne, Route du Sanetsch 56, 1976 Daillon

Le comité d’Ino u maen a déjà rencontré ces deux personnes lors d’une séance au carnotzet communal 
organisée par la Commune. Un grand merci à M. Gérald Bianco, conseiller communal, organisateur de 
cette séance d’information.
Ces personnes sont d’ores et déjà invitées à participer à notre prochaine assemblée générale.

Subvention communale
La subvention communale de CHF 5'000.— pour l’année 2020 a été versée le 18 mars 2020. 
Cette année, une partie de ce montant a été utilisée pour financer les chèques de détente et de soutien 
offerts à tous nos membres.
Comme cette aide financière n’est pas acquise automatiquement pour les années futures, nous ferons 
une nouvelle demande pour l’année 2021 en espérant qu’elle sera positive.

Nouvelle carte des dangers d’avalanches – Mayens de Conthey
La nouvelle carte des dangers d’avalanches est entrée en force.
Une révision de la carte des dangers était devenue nécessaire étant donné que l’ancienne version
ne tenait pas compte des ouvrages de protection construits après 1978 et des nouvelles méthodes 
actuelles de calculs.

Le bilan total final donne les résultats suivants :
Amélioration de la situation : 144 bâtiments voient leur situation améliorée, soit :

  32 bâtiments passent de la zone rouge à la zone bleue
  44 bâtiments passent de la zone rouge à la zone blanche
  68 bâtiments passent de la zone bleue à la zone blanche

Dégradation de la situation : 30 bâtiments voient leur situation dégradée, soit :
  15 bâtiments passent en zone rouge
  15 bâtiments passent en zone bleue
 

Service d’avertissement par SMS
Dans un souci de toujours mieux servir la population au niveau de l’information et de la prévention des 
dangers naturels dans les zones mayens, la Commune vous propose ce service d’avertissement SMS.
Chaque membre a dû recevoir les données nécessaires pour se connecter à ce service afin de vérifier ses 
données et si besoin les modifier.
Pour les nouveaux membres ou pour tout autre problème éventuel, veuillez vous adresser aux
Services techniques de la Commune au 027/345 45 40.

2



Ouverture des routes
L’hiver 2019 – 2020 a été bien enneigé, 25 épisodes de chute de neige, étalés sur 4 mois, dont 12 
épisodes de plus de 20 cm. Les plus fortes précipitations ont été de 65 cm, 50 cm et 39 cm, elles n’ont 
pas nécessité de fermeture de route.
En raison du COVID, la dépose des piquets a été effectuée par le comité élargi (merci mesdames les 
conjointes !).
Le groupe Whatsapp a bien fonctionné et sera reconduit cet hiver.

Présentation des comptes
Comptes 2019-2020
Malgré des produits importants (cotisations 43'300.00, subvention communale 5'000.00, ISICS 500.00),
l’année s’est soldée par un excédent de charges : -545.05.

Des frais de déneigement élevés (41’320.80) expliquent ce déficit.

Cependant, les finances du club se portent toujours bien, et la fortune de l’association s’élève au 
31.08.2020 à 76'348.70, fortune en légère augmentation par rapport à l’année précédente (75'525.05) 
grâce à l’apport du compte postal qui a été résilié au 31.12.2019.
  
Vous trouverez les comptes détaillés à la dernière page de ce courrier. Ils ont été contrôlés et approuvés 
par les vérificateurs, Danièle Roh et Christian Dessimoz que nous remercions pour leur travail.
Les comptes de l’année 2020-2021 différeront quelque peu des précédents à cause de  l’annulation de 
l’assemblée générale et du soutien accordé aux restaurateurs des mayens.  

Cotisations
Notre club compte actuellement 229 membres.
Le montant des cotisations reste le même que les années précédentes, soit :

Membre club : 
pour ceux qui désirent soutenir le club et ses activités 
Membre club (MC) frs 30.-  / Membre club soutien (MCS) frs 50.- et plus 

Membre hivernant : 
pour ceux qui utilisent le réseau routier en hiver 
Membre hivernant (MH) frs 330.-  / Membre hivernant soutien (MHS) frs 350.- et plus 

Vous recevez avec ce courrier le bulletin de versement pour votre cotisation. 

Remerciements
Remerciements à vous tous, chers membres, pour votre confiance et pour votre soutien.
Remerciements aussi à tous ceux qui, à nos côtés, permettent que ça fonctionne, par leur engagement et 
par la qualité de leur travail !

Pensées
En cette fin d’année particulière, nous avons une pensée pour tous ceux qui ont été atteints dans leur vie 
familiale ou dans leur vie professionnelle.

Une pensée aussi pour Gilles, membre fondateur d’Ino u maen, qui s’en est allé cet été.
Gilles a oeuvré au comité durant les cinq années initiales de notre club et a participé à amener
Ino u maen à maturité. Merci Gilles !

Votre comité Ino U maen

Ino u maen / Batterie du village 56 / 1976 Erde                                                              contactarrobaseinoumaenpointch
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Ino u maen / Comptes 2019-2020

Produits 2019-2020  2018-2019  2017-2018  2016-2017  
Cotisations 43'300.00 41'330.00 42'500.00 43'000.00
Intérêts 3.95 6.55 6.65
Sponsor ISICS (*1) 500.00 501.40 450.00
Subvention Commune (*2) 5'000.00 5'000.00

(*3)

Total 48'803.95 46'837.95 43'456.35 43'426.10

Charges
Déneigement 41'320.80 25'529.05 33'169.40 26'230.00
Salage 1'084.55 341.95 1'829.10
Frais d’assemblée 4'154.05 4'673.95 4'325.50
Recettes souper AG -2'115.00 -2'405.00 -2'450.00
(Dé)Pose des piquets 1'102.05 2'734.60 1'506.95
Achats (bases/piquets / détecteur) 574.85 806.90
Assurance RC 406.90 406.90 406.90
Frais administratifs 496.30 1'644.60 919.50
Hébergement site 180.15 180.15 180.60
Aménagement place 2'455.55 488.00
Frais bancaires (BV) 196.40 233.80 154.35
Frais divers 576.95 716.95 593.40

Total 49'349.00 35'287.55 40'175.45 39'515.90

Excédent de recettes 11'550.40 2'781.20 3'940.45
Excédent de charge -545.05

Bilan
Fonds propres 76'893.75 65'343.35 62'562.15 58'621.70
Résultat de l’exercice -545.05 11'550.40 2'781.20 3'940.45

76'348.70 76'893.75 65'343.35 62'562.15

Solde CCP au 31.08.20 0.00 1'368.70 1'664.95 1'224.15

Solde BCV au 31.08.2020 76'348.70 75'525.05 63'678.40 61'338.00

(*1) Frais d’impression des autocollants

(*2) Subvention de la commune de Conthey attribuée à Ino u maen pour sa participation à la 
préservation et à la mise en valeur du patrimoine.  

(*3) Les comptes 2016-2017 étant présentés d’une façon non compatible avec ceux de ces 
trois dernières années, seuls les montants représentatifs ont été reportés !
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