
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du Club des 
Combins 

 

13.02.2016 - 18h30 Médran 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée, contrôle des présences 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG 
3. Rapport du président 
4. Présentation des comptes 2015 
5. Rapport de l’organe de révision 
6. Approbation des comptes et décharge au comité 
7. Présentation et approbation des statuts modifiés 
8. Présentation et approbation du règlement du fonds de solidarité 
9. Renouvellement du comité 
10. Divers 

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée contrôle des présences 
Le président débute la séance à 18h45 en adressant les salutations d’usage à l’assemblée.  
 
Il demande à l’assemblée de respecter une minute de silence, en pensées pour MM. Paternot Yves, 
membre fondateur du Club et M. Werner Kolb tout deux décédés cette semaine.   
 
La feuille de présence est distribuée pour signature.  

 66 membres sont présents. 

 48 membres se sont excusés. 

 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
M. Berghmans propose de renoncer à la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
du 14 février 2015 qui peut être consulté sur le site internet du Club. 
 
Sa demande est acceptée et le procès-verbal est validé à l’unanimité. 
 
 
 
 



3. Rapport du président 
 

Chers(ères) Membres, 
Le temps passe tellement vite, j’arrive déjà au bout d’un mandat de 4 ans comme Président du Club 
des Combins. A mon arrivée, je m’étais fixé comme objectifs de mettre en route la caisse de retraite 
pour les guides et d’augmenter le nombre de membres pour pouvoir financer une part de la 
prévoyance de nos guides. 
 

En 2014, nous avons pu finalement modifier le règlement de notre fondation de prévoyance et 
démarrer la caisse de retraite pour les guides. A remarquer que c’est une première en Suisse et que 
seuls les guides membres du Club des Combins peuvent être affiliés à un 2ème pilier, comme tous les 
salariés en Suisse. Cette étape importante, a été consolidée financièrement par le versement d’un 
fonds de réserve de Fr. 200'000.-  à la fondation de prévoyance. 
Concernant le nombre de membres, je constate avec satisfaction une augmentation de 42 membres 
depuis 2012. Nous arrivons donc au fameux ratio de 2 membres du Club pour un guide bénéficiant 
de la fondation de prévoyance. 
 

Cette dernière année, votre comité a été occupé à diverses tâches, que j’ai le plaisir de vous 
partager. 
 

Verbier Festival 
La fondation du Verbier Festival a contacté le Club des Combins au début de l’année 2015. Il a été 
permis au Club d’avoir un stand de présentation lors du Verbier Festival ainsi que de la publicité sur 
les divers supports de communication. Bon nombres de personnes ont appréciés la présence des 
guides et cela a permis au Club de faire parler de lui dans la station.  
Deux photos ont été mises aux enchères lors de cette occasion. Nous remercions les membres 
d’avoir joué le jeu et avons ainsi pu gagner Fr. 1'100.--. 
 

Evolution du nombre de membres 
Comme déjà dit en préambule, le nombre de membres a augmenté de 42 unités depuis 2012, il faut 
cependant rester actif dans la recherche de membres, on constate quelques démissions en ce début 
d’année de membres ayant notamment arrêté pour raison d’âge la pratique du ski en montagne. 
 

Situation financière 
Malgré la création de la réserve pour la sécurité et la formation, et de la dotation au fonds de secours 
des Guides de Verbier, la situation financière du Club reste positive. Notamment suite à 
l’encaissement des cotisations d’entrée de nouveaux membres.  
A relever la contribution de la Fondation Juchum qui pour la troisième année consécutive à fait un 
don exceptionnel au Club, cette année de Fr. 20'000.-.  
 

Réserve pour la sécurité et la formation 
Lors de l’assemblée du comité de juillet 2015, il a été décidé d’allouer un montant de Fr. 50'000.-
pour la création d’une réserve pour la sécurité et la formation. Le comité pense en effet que c’est 
aussi le rôle du Club de promouvoir la formation et la sécurité en montagne, notamment auprès de la 
jeune génération. Je profite de l’occasion pour vous rappeler que le Club offre à tous les membres la  
formation « Swiss Mountain Training » et que les accompagnants des membres ne paient que 150.- 
pour cette formation. Vous pouvez sans autre vous inscrire auprès de Raphaëlle au bureau des 
guides. 
Je terminerai mon rapport en rappelant que l’objectif prioritaire du Club est la constitution d’une 
couverture d’assurance performante pour tous nos guides. Je suis heureux de pouvoir constater 
aujourd’hui après 15 ans d’effort que les guides sont couverts en cas de décès et en cas d’invalidité 
et qu’ils ont possibilité via notre fondation de prévoyance de pouvoir constituer un capital de 
retraite. 
Merci de votre attention. 
 
 
 



4. Lecture des comptes 
M. Berghmans passe la parole à Jérôme Rausis pour la lecture des comptes 2015. Ces derniers ont 
été envoyés à tous les membres en même temps que la convocation à l’AG. Ils ont donc déjà pu en 
prendre connaissance.  
M. Rausis passe en revue les différents postes en donnant quelques informations. 
La fortune du Club au 31.12.2015 se monte à CHF 621'098.39 
 
5. Rapport des vérificateurs 
Les comptes ont été vérifiés par la société « Alpes Audit SA », la lecture du rapport est faite 
par M. Jérôme Rausis.  

 
6. Approbation des comptes et décharge au comité 
Les comptes 2015 sont acceptés à l’unanimité et les membres donnent décharge au comité. 
 
7. Présentation et approbation des statuts modifiés 
Le président donne la parole à Mme Valérie Delerue, qui s’est chargée d’étudier la modification des 
statuts. Elle commente les différents points sur lesquels des changements ont été apportés comme 
par exemple : 

 articles 6 et 7 qui ont été modifiés afin de rendre leur lecture plus aisée 
 articles 11.c et 13.b qui concernent les compétences de l’AG et du comité lors d’attribution 

de montants du fonds de solidarité 
 article 15 qui précise l’éligibilité et la durée de fonction des membres.  
 articles 3 – 7.2 et 10.1 qui ont été supprimés car ils étaient devenus obsolètes. 

 
Elle précise également que la procédure consistant à consulter les membres fondateurs lors du 
renouvellement du comité sera mise en place au prochain renouvellement, en 2017. 
 
Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité des membres 
 
8. Présentation et approbation du règlement du fonds de solidarité 
Mme Valérie Delerue prend à nouveau la parole et présente les buts, ressources et compétences du 
fond de solidarité. 
On lui demande si en cas d’accident ou décès d’un guide et si la famille a besoin d’une aide urgente il 
n’est pas risqué de devoir attendre l’AG suivante :  

 Non car le comité peut attribuer, sans aval des membres, une aide annuelle d’un montant 
maximal de CHF 25'000.- par cas, mais à concurrence de CHF 50'000.- maximum par année. 
Au-delà il faudra l’approbation de l’AG mais si cela est nécessaire une AG extraordinaire 
peut-être organisée afin de répondre à la demande dans les plus brefs délais.   

 
Le règlement du fonds de solidarité est approuvé à l’unanimité des membres 
 
9. Renouvellement du comité 
Le mandat de membre du comité se renouvelle chaque trois ans.  
Cette année, les membres suivants arrivent au bout de leur mandat et ont manifesté leur intérêt 
pour un nouveau mandat :  

 Giampiero Grandi qui est entré au comité en 2004  
 Lionel May en 2013 
 Pierre Mathey en 2010  
 Le président M. Berghmans annonce sa démission et propose, pour le succéder,  de nommer 

M. Giampiero Grandi. M. Grandi qui réside à Verbier, peut aisément être à disposition et il 
est très attaché aux valeurs du Club.  

 
 
 
 



M. Grandi Giampiero est élu à l’unanimité, par applaudissements. Il prend la parole et 
remercie les membres pour leur soutien. Il félicite et remercie M. Berghmans sans qui le Club 
ne serait pas ce qu’il est. Il a mis énormément d’énergie pour atteindre ces buts et pour celà  
il demande à l’AG de le nommer président d’honneur, ce qui est approuvé par les 
applaudissements des membres.  
 

Pour remercier M. Berghmans de son engagement, le comité lui offre un quartz très rare provenant 
du glacier d’Argentière ainsi que le livre de photos de l’illumination des sommets qui a été fait durant 
l’année 2015. 
 
10. Divers 
Vu qu’il n’y a aucun divers, M. Berghmans propose  à tout le monde de se retrouver au Relais des 
Neiges pour l’apéritif et la traditionnelle fondue, il en profite également pour remercier Jérôme 
Rausis pour son travail et son professionnalisme durant toutes ces années et Raphaëlle Derivaz du 
bureau des guides pour son appui très apprécié.  
 
M. Berghmans clôt cette séance à 19h35. 
 


