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

01.03.2014 - 18h30 salle de Médran 

 

1) Ouverture de l’assemblée, contrôle des présences 

2) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

3) Rapport de M. le Président 

4) Présentation des comptes 2013 

5) Rapport de l’organe de révision 

6) Approbation des comptes et décharge au comité 

7) Admissions au comité 

8) Décision sur la mise en place de la caisse de pension 

9) Divers 

 

 

1) Ouverture de l’assemblée, contrôle des présences 

Le président, M. Jean-Pierre Berghmans ouvre l’assemblée et remercie les membres 

présents. 

 

La feuille de présence est distribuée pour signature.  

69 membres sont présents. 

25 membres sont excusés. 

 

2) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

M. Berghmans demande à la renonciation de la lecture du dernier procès-verbal du 09 

février 2013.  

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité à mains levées.  

 

3) Rapport de M. le Président 

Evolution du nombre de membres 

Le club s’était fixé l’objectif ambitieux d’augmenter ses effectifs de 30 membres en 2013 afin 

de pouvoir démarrer la caisse de prévoyance pour les guides. Grâce à l’engagement du 

comité, des guides et de tous les membres, l’année a été exceptionnelle avec à ce jour 243 
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membres au Club des Combins soit une augmentation de 35 membres par rapport à la 

situation au 31.12.2012. 

 

Il relève l’arrivée de 3 nouveaux membres fondateurs soit M. Suntay Kurt ainsi que son 

épouse Mme Suntay Aylin, et M. Schoenlaub Julien. Tous les trois étaient déjà membres et 

ont décidé de rejoindre la catégorie des membres fondateurs. Il les remercie vivement pour 

leur contribution. 

 

Activités organisées par le Club 

� Journée de guide gratuite pour les nouveaux membres 

Depuis 2013, le Club offre une journée de guide à chaque nouveau membre. Ce cadeau est 

très apprécié. Il relève la participation des Guides de Verbier qui offre les 5 premières 

journées de chaque année.  

 

� Journée de guide first come, first served  

Cette initiative qui consiste à réserver un guide pour les membres du Club a eu de la peine à 

démarrer cette saison, les premiers week-ends ont probablement été organisés un peu tôt 

dans la saison. Ceux de février ont eux plus de succès avec deux journées complètes.  Il 

annonce qu’il reste de la place pour le 15 et 16 mars, il invite les membres à réserver auprès 

du bureau. 

 

� Nouveaux prospectus  

Les nouveaux prospectus sont disponibles dès à présent à la fin de l’assemblée ou au 

bureau. 

Il invite les membres à les distribuer le plus largement possible.  

Le Club a notamment de petits prospectus pliables destinés aux guides à leur clientèle.  

 

� Développement de produits avec le logo 

Cette année le Club propose une veste légère du type coupe-vent Mammut, au prix de CHF 

350.- au lieu de CHF 550.-.  

L’année prochaine Pierre Mathey proposera une nouvelle offre. 

 

� Accord avec le Chalet Blanc 

Le projet de la charte d’amitié qui liait les 2 clubs n’a malheureusement pas abouti.  

 Leurs effectifs sont au complet.  

 

Fondation Juchum 

M. Berghmans remercie chaleureusement  M. Patrick De Preux, membre de l’association 

Juchum pour le don exceptionnel  de CHF 20'000.- au Club. 

M. De Preux est applaudi généreusement par l’assemblée.  
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4) Présentation des comptes 2013 

Jérôme Rausis présente les comptes 2013 en les résumant comme suit : 

 

 2013 2012 

Total des produits 166'496.55  131'663.20 

Total des charges 165'244.85 -133'074.80 

Charges et prod. Hors 

exploitation 

         538.50     15'004.50 

Résultat net        1'790.20      13'592.90 

    

 

Fortune du Club au 31.12.2013 : CHF 845'233.69 

 

5) Rapport de l’organe de révision 

Les comptes ont fait l’objet d’une vérification statutaire par l’intermédiaire de la 

société « Alpes Audit » dont la lecture du rapport est donnée par Jérôme Rausis. Les 

réviseurs proposent à l’assemblée d’accepter les comptes et de donner décharge au comité. 

 

6) Approbation des comptes et décharge au comité 

Les membres acceptent les comptes 2013 à l’unanimité et donnent décharge au comité.  

7) Admissions au comité 

Le comité a décidé d’élargir le conseil, Jean-Charles Roguet présente Mme Roth Floriane et 

lui souhaite la bienvenue au sein du comité.  

Elle est applaudie chaleureusement. 

M. Roguet informe qu’un membre scandinave pourrait intégrer également le comité, la 

personne sera présentée lors de la prochaine assemblée générale.  

 

8) Décision sur la mise en place de la caisse de pension 

Jérôme explique la situation actuelle de la caisse de pension : 

� Risque invalidité : CHF 24'000.- de rente en cas d’accident ou d’invalidité, la 

prime est payée par le Club.  

� Risque décès : CHF 300'000.- en cas de décès, la prime est payée par le Club. 

 

Il présente également le projet d’expansion : 

� Assurance retraite : assurance de capitalisation avec prime variable selon la catégorie d’âge.  

Les primes sont à répartir entre le Club est les guides. CHF 30'000.- par le Club et le solde par 

les guides.  
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Le contrat est renouvelable chaque 3 ans.  

 

En cas de décès, la somme reviendra aux descendants. Il rend attentif les guides d’indiquer 

les bénéficiaires auprès du bureau. 

 

Quelques questions sont posées par des membres au comité : 

� Quel est le but alors du fond de secours ?   

• De venir en aide aux guides, pour aider leur proche,  pour financer une formation ou 

des études. 

• De venir en aide aux guides âgés qui ne sont pas couverts. 

• Si un guide se blesse en début de saison, le Club peut lui venir en aide les 30 premiers 

jours. A savoir que chaque guide doit également s’auto assurer pour les 720 jours 

suivants.  

 

Les Guides de Verbier souhaite créer un fond de secours, le comité du club va examiner la 

possibilité d’utiliser le fond de réserve pour alimenter ce fond de secours. Ensuite, chaque 

demande sera étudiée  et gérée directement par le conseil d’administration des Guides de 

Verbier.  

� Qui va gérer le fond de prévoyance ? 

Le comité du fond de prévoyance, présidé par Me Roguet Jean-Charles et aidé par Me Jean-

François André.  

 

Jean-Charles Roguet rajoute qu’il est difficile d’assurer les guides auprès des compagnies 

d’assurance. Le club a eu cette chance  que Swisslife accepte le contrat de prévoyance. 

 Il note toutefois qu’aucun sinistre n’est à constater à ce jour.  

 

Le fond de pension est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Jean-Pierre Berghmans remercie l’assemblée pour la confiance témoignée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

9) Divers 

Jean-Charles Roguet souhaite donner un petit historique sur le Club.  

Les actions entreprises depuis la fondation du Club, sont les suivantes : 

� L’aide apportée à Denis Bertholet sur ses projets de constructions d’écoles au   

      Népal. 

� L’aide à la famille de Frédéric May, malgré qu’il n’était pas inscrit à la caisse de   

pension.      

� L’aide au financement du film de Jean-Yves Michellod.  

� L’aide  apportée au fils de Denis Bertholet pour ses études. 

� Participation financière au film de la haute route.  

Jean-Pierre Berghmans passe la parole à Pierre Mathey, président des guides suisses. 

Celui-ci se présente et indique ses nouvelles fonctions : 

Il a été élu démocratiquement pour un mandat de 4 ans.  

La formation des guides, accompagnateurs, moniteurs d’escalade ainsi que les travaux 

acrobatiques font  parties de ses mandats. 

Environ 1'200 guides sont actifs, il doit également défendre la profession de guide de 

montagne et la relève pour garder la pérennité. 

Les dossiers actuels sont : 

� Conserver des accès aux espaces naturels. 

� L’implantation des zones de tranquillités. 

� La nouvelle loi fédérale 

� Justifier l’utilité de l’héliski avec le sauvetage. Les compagnies se financent en 

partie grâce à l’héliski et aux vols de plaisances.  

 

Grégory May demande du  renforcement afin de négocier ces zones de tranquillités. 

 

Plus personne ne demande à prendre la parole.  

 

Jean-Pierre Berghmans clôt l’assemblée à 19h50 et invite l’assemblée à prendre l’apéritif au Relais 

des Neiges.  

  

        Sylvie Nicollerat 

        Secrétaire 

 

 

 


