
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du  

Club des Amis des Mayens de Conthey « Ino u maen »  

du 12 novembre 2022, 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. 

Nos deux précédentes assemblées se sont déroulées de manière virtuelle et certains de nos membres 

ont manifesté leur déception. Ce n’est pas la partie officielle qui leur a manqué, mais bien la partie 

plus conviviale qui suit… 

Au sein du comité aussi, nous avons regretté cette virtualité et nous sommes ce soir satisfaits de vous 

retrouver si nombreux face à nous. 

Nous ne nous étions pas rendu compte que nous vous manquions à ce point… 

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 virtuelle de 2021 

Rapport du comité 

Présentation des comptes 

Présentation des travaux forestiers et de lutte contre les plantes invasives par Yann Thiessoz, 

responsable forestier de la commune de Conthey. 

Divers 

Apéro offert 

 

Survol du PV de l’année 2021 

Présentation faite par Valérie 

 

Rapport du comité 

Charly prend la parole. 

 

Renouvellement du comité  

Nos appels lors de nos précédentes assemblées pour rajeunir notre comité ont enfin porté leurs fruits, 

nous avons le plaisir d’accueillir ce soir M. Yvan Sanchez qui nous rejoint comme membre du comité 

pour poursuivre l’aventure.  

Merci à vous de l’accueillir et de l’applaudir. 

 

Sécurité hivernale 

Fin 2019, M. Fabien Papilloud, guide de haute montagne, a été nommé responsable de la sécurité 

hivernale de la commune de Conthey.  

Il est secondé dans cette tâche par M. Yves Dessimoz, lui aussi guide de haute montagne.  

Le comité profite de cette première AG non virtuelle depuis leur nomination pour les inviter à se 

présenter à l’assemblée et les remercier pour la tâche loin d’être facile qu’ils accomplissent !  

M. Yves Dessimoz, prends la parole, excuse l’absence de son collègue et nous explique les tâches qui 

leur sont confiées et les moyens techniques dont ils disposent pour leur exécution. 



 

Etat du club  

Présentation accompagnée de la projection d’un graphique, 

disponible sur notre site, sous l’onglet Documents/divers 

 

Notre club se porte bien puisque nous comptons à ce jour plus de 220 membres à jour de cotisation, 

qui se répartissent en deux catégories principales, représentées en vert et jaune pour la catégorie 

« club » et en bleu pour la catégorie « hivernant ». 
 

Plus de la moitié de nos membres sont des membres « club », la catégorie la plus importante étant la 

catégorie « soutien ».  

Concernant les cotisations, nous avons encaissé lors du dernier exercice un montant d’environ CHF 

44'000.-, dont plus de 80% proviennent de nos membres Hivernant.  

Enfin, moins du tiers de nos membres Hivernant sont des résidents permanents, soit selon nos sources 

moins d’une trentaine. 

 

Cette analyse nous démontre pour ce qui concerne l’ouverture des routes et en corrélation avec nos 

observations du trafic et du stationnement de nuit, qu’une part encore importante de membre Club 

soutien pourrait rejoindre nos membres Hivernant. 
 

Les routes doivent être déneigées lors de chaque précipitation d’importance et ce quel que soit le 

nombre d’utilisateurs qui l’empruntent à cette période.  

Lors de sa création en 2006, pour permettre l’ouverture des routes, Ino u maen a mis en avant la 

solidarité entre ses membres.  

Ainsi, la distance jusqu’à la résidence, la fréquence d’utilisation des routes, l’accès direct ou non au 

chalet, n’ont pas été définis comme critères, seul l’accès le plus large possible à la région a été retenu 

avec un partage à parts égales entre ceux qui voulaient en bénéficier. 
 

Les frais de déneigement ne sont pas tributaires du nombre de passages, et donc le raisonnement que 

chacun se doit de faire est le suivant : 

- Ai-je besoin ou non que la route soit ouverte, que ma résidence soit accessible ? 

Notre club se porte bien, mais au comité nous avons la responsabilité de maintenir cet état, en évitant 

un glissement de membres Hivernant qui auraient l’impression de payer pour d’autres. 

 

Quant à nos membres club soutien, ils nous tiennent aussi à cœur, car au-delà des côtés pratiques du 

déneigement des routes, ils représentent la convivialité et le bien vivre ensemble que nous essayons de 

mettre en avant dans notre belle région du printemps jusqu’à l’hiver ! 

Merci à tous d’être à nos côtés dans cette aventure. 

 

Rapport avec la commune de Conthey 

André-Michel prend la parole. 

Subvention communale 

La subvention pour l’année 2022 de CHF 5'000.- pour notre participation à la préservation et la mise 

en valeur du patrimoine, nous a été versée le 9 mars 2022. Pour 2023, la commune de Conthey nous a 

déjà confirmé l’attribution de la subvention par lettre du 4 octobre 2022. 

Cette manne financière n’est pas acquise automatiquement pour les années futures, nous devons 

chaque année faire notre demande.  

 

Sentiers Le Sassela / Les Plampras 

Nous avons réactualisé cet ancien tracé, à l’initiative de notre président. Lors de la pose des piquets le 

30 octobre 2021, une équipe de bénévoles s’est vu attribuer les travaux d’aménagement.  

Un grand merci à la commune de Conthey qui a validé et financé ce projet et tout particulièrement au 

service forestier, par son responsable M. Yann Thiessoz, qui avec son équipe a façonné et posé la 



 

barrière au départ du sentier près de la route principale.  

Nous avons constaté avec plaisir son utilisation fréquente, en période estivale comme en période 

hivernale.  

Si vous aussi vous avez un projet que vous être prêt à piloter, venez-nous en parler !  

La subvention de la commune pour notre participation à la sauvegarde du patrimoine nous permet, en 

complément des cotisations des membres Club, de dégager un budget pour des aménagements pour la 

collectivité.  

Votre projet peut aussi être l’occasion d’une future activité du club ! 

 

Attribution de numéros et rues 

Certains d’entre vous ont reçu par la poste un numéro à fixer sur leur bâtiment. Il s’agit d’une 

directive obligatoire de la Confédération notamment pour améliorer l’intervention des pompiers en cas 

d’incendie et des ambulances.  

Il y a la possibilité de visualiser par Internet un plan de la région avec les nouvelles rues et les 

numéros sur chaque bâtiment.  Voici le lien d’accès à ce plan.  

https://map.geo.admin.ch    puis afficher la carte « Registre des bâtiments et des logements » 

 

Rapport du responsable des routes 
Stéphane prend la parole. 

L’hiver écoulé s’est passé sans problème important, ce qui est aussi agréable de temps en temps !  

Début 2021, nous avons passé un accord avec TéléConthey afin de pouvoir disposer de leur saleuse 

qui était hors service. Nous avons donc pris en charge les frais de remise en état, soit environ  

CHF 1'250.- pour remplacer le crochet de remorquage, changer les pneus, installer un système de 

commande amovible, remplacer la roue de parcage et remettre en état le système d’éjection du 

gravier.  

Grâce à cette machine, nous avons épandu sur les tronçons particulièrement dangereux un mélange de 

gravier et de copeaux de bois.  

Cette année nous allons tester des copeaux imprégnés, système utilisé par la municipalité de la Chaux-

de-Fonds.  

Lors de notre journée piquetage, une équipe a été dédiée au curetage des torrents, afin d’éviter que 

l’eau se répande dans les prés et viennent ensuite couler sur la route, créant par grand froid des zones 

totalement verglacées et dégradant l’enrobé de la route en s’infiltrant sous le goudron.  

Nous aimerions vous rappeler que selon le règlement communal, c’est aux propriétaires des terrains 

concernés d’entretenir les torrents. 

 

Merci à nos bénévoles qui année après année répondent présents pour effectuer ces travaux qui 

permettent le déneigement des routes.  

Notre groupe Whats’app Déneigement est toujours à disposition pour nos membres. Contactez-moi si 

vous désirez être ajouté à ce groupe. 

 

Autocollants 

Notre nouveau sponsor pour les autocollants 2023 est le bureau d’ingénieurs civils Realtec représenté 

par Nicolas Fumeaux, entre autres Président de TéléConthey et chanteur de rock and roll !  

Vous trouverez plus d’informations sur le champ d’activités de Realtec sur le site internet realtec.ch 

Merci Nicolas pour ton soutien ! 

 

Merci d’apposer ces autocollants sur vos véhicules comme marque d’identification et de soutien à 

notre communauté.  

Les autocollants seront envoyés dès la mi-décembre.  

En vous acquittant de votre cotisation avant cette date, vous nous facilitez l’expédition groupée. 

https://map.geo.admin.ch/
http://realtec.ch/


 

Bons Détente et Soutien 

Raphaèle prend la parole 

 

Pour rappel, cette action initiée en 2020, au début du covid, a été prolongée jusqu’à fin 2021.  

Son financement a été assuré notamment par les frais d’assemblée économisés suite à nos deux 

assemblées en mode virtuelle, par les cotisations de nos membres Club et par la subvention 

communale pour notre participation à la préservation et mise en valeur du patrimoine.  

103 Bons ont été présentés dans les gîtes d’alpage et au restaurant Le Clair de Lune pour un montant 

de CHF 3'090.-.  

Nul doute que la plupart des bénéficiaires étaient accompagnés et n’ont pas regardé sur la dépense ce 

qui a été un apport non négligeable pour ces commerces lors de cette période difficile.  

Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien à cette démarche. 

 

Présentation des comptes  

Raphaèle prend la parole 

Les comptes 2021-2022 se soldent par un excédent de recettes de 17'151.05. Les finances du club se 

portent bien et la fortune de l’association s’élève au 31.08.2022 à CHF 94'454.35.  

Dans les produits, les cotisations de CHF 44'020.- atteignent le montant récolté les années 

précédentes. 

 

Aucun montant ne figure sous la rubrique sponsor, le sponsor de l’année 2021-2022, Stéphane ayant 

mis à disposition, réparé et entretenu des machines pour le déneigement et le salage. 

Dans les charges, le déneigement de CHF 24'216.70, même s’il est moins élevé que les années 

précédentes, tient une place prépondérante. La somme de CHF 810.- comptabilisée sous la rubrique 

« frais d’assemblée » concerne le remboursement aux différents restaurateurs des chèques « détente et 

soutien ». 

 

Les frais administratifs de CHF 1'109.55 comprennent les frais d’envoi postal, les frais liés à 

l’impression des documents (cartouches), les frais de stockage des données (disque dur), ainsi que les 

frais d’impression de panneaux et d’affiches.  

Cette année, la rubrique « aménagement » de CHF 2'022.10 concerne principalement l’aménagement 

de la place du Téléski avec le transport de gravier et copeaux. 

Les comptes plus détaillés peuvent être consultés sur le site de l’association. 

 

Le comité adresse ses remerciements à tous ceux qui contribuent à la santé financière du club en 

s’acquittant régulièrement et ponctuellement de leur cotisation. Merci aussi à ceux qui communiquent 

les changements intervenant dans leur contribution financière (départ, vente de chalet…) ; le comité 

peut ainsi régulièrement mettre à jour sa base de données.   

 

Rapport des vérificateurs de comptes 

Christian Dessimoz informe que les comptes contrôlés avec Danièle Roh sont exacts et propose de les 

approuver.  

Il remercie Raphaèle pour la bonne tenue des comptes. 

 

Approbation du rapport des vérificateurs de comptes  

Comptes approuvés par les membres 

 



 

Présentation des travaux forestiers et de lutte contre les plantes invasives 

Stéphane prend la parole 
 

Il présente Yann Thiessoz, responsable forestier de la commune de Conthey.  

Yann nous fait une présentation sur écran de leurs activités au sein du triage forestier. Il parle 

notamment des plantes invasives à éradiquer. Il nous communique également le nom de l’application 

INVASIVAPP à télécharger sur le portable afin de connaître si une plante fait partie des invasives ou 

non ! 

 

Divers 

Valérie prend la parole 

 

Changement d'adresse 

Nous recevons régulièrement des courriers en retour ou des avis de courriels non distribués pour cause 

d’adresses inconnues.  

Merci de nous avertir lors de vos changements d’adresses ou de numéro de téléphone.  

Cette année, nous avons informé entre autres, nos membres par courriel :  

- lors d’une panne hivernale d’électricité de plusieurs jours, avec des conséquences possibles sur le 

 contenu des congélateurs.  

- lors de la fermeture de la route principale en raison de travaux de goudronnage 

- lors d’un incident d’importance sur le réseau électrique avec pour conséquence des dégâts aux 

 appareils raccordés au réseau.  

 

En nous communiquant une adresse courriel valide, vous pouvez bénéficier de ces messages 

d’information ou d’alerte et simplifier notre travail administratif lors d’envoi de courrier. Merci d’y 

penser. 

Raphaèle clôture la partie officielle.  

Elle demande si quelqu’un parmi l’assemblée souhaite prendre la parole ?  

Elle remercie les membres et le comité pour leur soutien et engagement ainsi que :   

                                                                                                                                                                                

Les cuisiniers, Chantal, Luc et Christian pour le repas 

Jacques Vérolet et sa famille pour le service et l’apéro 

Les personnes qui ont offert des lots pour la tombola et notamment les entreprises Jacques Verolet, 

Yves Schaefer et Arlette Flaction.  

Danièle Roh et Christian Dessimoz pour la vérification des comptes 

Yann Thiessoz pour son exposé et remise d’un bon repas 

Les bonnes volontés et ceux qui travaillent dans l’ombre.  

Les membres présents pour leur soutien 

Valérie remercie également Raphaèle pour son engagement au sein du club. 

Pensée 

André Michel prend la parole 

Ce soir, nous avons une pensée particulière pour Gus qui nous a quittés cet automne. Il a œuvré au 

sein de notre comité durant plusieurs années, notamment comme responsable des routes.  

Tu nous manques, aussi bien pour animer nos assemblées que pour piqueter nos routes !  

 

La séance se termine vers 20h.  

La soirée est ensuite animée par « Connected Mind’s / Doriane et Gilles ». 

Conthey, le 19 novembre 2022 
 


