
 
 

 

 
Rapport du Président –Année 2015 
 

2015 a vu se réaliser un projet extraordinaire : la rénovation et l’agrandissement de la cabane 
Rambert. Un investissement de quelque CHF 1.9 million a été effectué pour mener ce projet à bien, 
avec le concours d’un nombre impressionnant de bénévoles, et sous la conduite notamment de Luc 
Anex, Pierre Delaloye et Patrik Troesch.  

2015 a eu pour cœur d’activité plusieurs centaines de courses conduites par les chefs de course, 
bénévoles de la section, des sous-sections, des groupes tels que la jeunesse, les mercredistes et 
jeudistes. C’est une fantastique source de vitalité pour tous les membres. 

2015 a permis d’évaluer les media et les activités du Club. Le point fort des media : le magazine 
Passion Montagne ; Le décalage de l’offre et de la demande relative aux courses et au cours a été 
sensiblement amélioré en limitant à 3 le nombre d’inscriptions qu’un membre peut effectuer 
simultanément, évitant ainsi les inscriptions tout azimut. Les chefs de course font preuve d’une belle 
fidélité même s’il n’est pas toujours évident de mettre le même nombre de course une année sur 
l’autre ou encore d’augmenter ce nombre.  

2015 a vu (re)naître la possibilité de parrainage des nouveaux membres afin de faciliter leur 
intégration au sein du Club et cette démarche a été appréciée par tous.  

Il y a lieu aussi de signaler l’exposition de magnifiques photos, prises par les membres du club, dans 
la grande salle, la belle expédition dans le Massif des Ecrins effectuée par la Jeunesse, et encore la 
production de la Musique d’Anzeinde au palais Stockalper à Brigue lors de l’assemblée des délégués.  

La mission, les valeurs et la charte du Club ont également été actualisées et adoptées lors de 
l’assemblée générale de printemps 2015. 

Quoiqu’il y ait eu de gros investissements en 2015, la situation financière de la section est saine, ce 
qui est réjouissant pour les années à venir. 

Mes très vifs remerciements s’adressent à tous ceux qui ont œuvré, avec dévouement, aux cabanes 
et chalets, aux courses et formations, aux nombreux projets et activités des 4 sous-sections et de la 
section principale, ainsi qu’aux présidents et membres des diverses commissions et groupes, aux 
membres du comité et du secrétariat.  

Tous se sont donnés sans compter, pour la bonne marche du club et le bien-être de ses membres. 
Mes chaleureux remerciements à tous. 

 
Jean Micol 
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