
 
 
 

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

 

14.02.2015 - 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 2014 

5. Rapport de l'organe de révision 

6. Approbation des comptes et décharge au comité 

7. Renouvellement du comité 

8. Décision sur la participation du Club des Combins au fonds de secours du bureau des 

guides 

9. 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 pensée pour Roland 

Locher, décédé tragiquement le 26 mars de cette année.  

 

La feuille de présence est distribuée pour signature.  

• 72 membres sont présents. 

• 29 membres sont excusés. 

 

 

 



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

M. Berghmans propose de renoncer de la lecture du procès-verbal du 1er mars 2014.  

La demande est acceptée et le procès-verbal accepté à l’unanimité à mains levées.  

 

3. Rapport du président 

Comme cité en préambule, cette année a été marquée par le décès de Roland Locher. Dès 

l’annonce de cette tragique nouvelle, le Club a pris contact avec la famille du guide et 

organisé le versement de la prestation en cas de décès de CHF 300'000.-.  

Mme Locher a fait part de son énorme soulagement et de sa reconnaissance envers le Club.  

 

� Evolution du nombre de membres 

Le Club s’était fixé l’objectif ambitieux d’augmenter ses effectifs de 30 membres en 2012 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’objectif a été atteint avec à ce jour 250 

membres au Club des Combins soit une augmentation de 42 membres par rapport à la 

situation au 31.12.2012.  

Grâce à cette augmentation le Club a pu boucler les comptes en positif malgré 

l’augmentation des charges suite à la constitution de la caisse de prévoyance. 

Nous avons également depuis hier un nouveau membre fondateur, il s’agit de M. Moineville 

Bruno. 

 

� Situation financière 

A la suite de la dernière assemblée générale du Club il a été décidé de constituer la caisse de 

prévoyance. A cette occasion le Club a fait une dotation de CHF 300'000.- pour garantir le 

paiement des primes des 10 prochaines années. Malgré cet engagement important 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 deuxième année consécutive à 

fait un don exceptionnel au Club, cette année de CHF 15'000.-.  

Grâce à cette bonne situation, nous aurons le plaisir de vous proposer au point 8, une 

contribution du Club des Combins au fonds de secours des guides.  

 

� Nouveautés au Club des Combins 

L’année dernière a été rythmée par la mise en place de plusieurs nouveautés pour le Club 

des Combins : 

 

� Ouverture d’un bureau à Médran 

� Journée de guide gratuite pour les nouveaux membres 

� Journée de guide first come, first served 

� Nouveaux prospectus, nouveau site internet 

� Installation d’une vitrine au couleur du Club à Médran 

 



Cette année le Club a le plaisir de vous proposer une carte de membre. Celle-ci permet 

d’obtenir auprès de la boutique Mountain Air : 

 

� Une réduction de 15 % sur le matériel de sécurité Mammut (airbag, DVA, sonde, 

pelle) 

� Une réduction de 10 % sur l’ensemble de l’assortiment du magasin 

� La broderie des écussons du Club des Combins offerte  

 

Les membres ont la possibilité de commander la carte en retournant le formulaire annexé 

dans le courrier de convocation ou d’envoyer un mail au secrétariat du Club des Combins.  

M. Berghmans profite de l’occasion pour remercier chaleureusement Lionel May, président 

du bureau Les guides de Verbier pour son appui indispensable à la mise en place de toutes 

ses prestations pour les membres du Club. 

 

M. Berghmans termine son rapport en rappelant que l’objectif prioritaire du Club est la 

constitution d’une couverture d’assurance performante pour tous les guides. Il passe la 

parole à M. Rausis Jérôme qui donne, en quelques mots, des informations complémentaires 

concernant la couverture d’assurance. Il ajoute également que depuis cette année une 

caisse de retraite s’est ajoutée. Le guide peut cotiser auprès de cette caisse jusqu’à l’âge de 

70 ans.  

L'objectif futur est de trouver des solutions pour également couvrir les guides en assurance 

perte de gains pour la couverture immédiate. C'est le dernier palier sur lequel le comité du 

Club des Combins souhaite travailler.  

 

4. Présentation des comptes 2014 

M. Berghmans passe la parole à Jérôme Rausis pour la lecture des comptes 2014. Ces 

derniers ont été transmis à tous les membres en même temps que la convocation à l’AG.  

Aujourd'hui le Club des Combins n'a plus de dossier titre. Jérôme dit que nous avons eu un 

petit coup de chance en vendant les derniers titres avant la chute du taux plancher. 

La Fortune du Club au 31.12.2014 est de CHF 648'306.68. 

Un membre demande si la famille de M. Locher est taxée sur les CHF 300'000.- de don versé 

par le Club des Combins. C’est une taxation spéciale, mais oui la famille a dû payer environ 

10% du montant perçu.  

L’assurance en cas de décès de CHF 300'000.- est versé en cas de décès ayant lieu dans le 

cadre du travail ou pas. Mais pour un décès survenant avant les 65 ans du guide. 

L'argent est versé à l'épouse ou autres membres de la famille selon l’ordre successorale.  

Est-il prévu dans le futur de mettre en place une rente pour orphelin. Ceci devrait être 

techniquement possible mais cela ferait exploser les primes.  

 

5. Rapport de l’organe de révision 

Les comptes ont été vérifiés par la société « Alpes Audit SA », la lecture du rapport est faite 

par M. Jérôme Rausis. Celui-ci recommande l’approbation des comptes. Ils sont acceptés à 

l’unanimité. 

 



 

6. Approbation des comptes et décharge au comité 

Les membres acceptent les comptes 2014 à l’unanimité et donnent décharge au comité.  

 

7.  Renouvellement du comité 

M. Berghmans annonce la démission de M. Jean-Charles Roguet. Il le remercie 

chaleureusement pour le travail effectué et le temps investi durant ses années au sein du 

comité. Il demande à l'assemblée de le nommer membre d'honneur. Cela est accepté à 

l'unanimité par applaudissement. 

 

M. Roguet prend la parole et le remercie pour cette nomination. Il en est très flatté.  

 

Le comité a 2 nominations à proposer à l’assemblée. La première en la personne de Mme 

Valérie Delerue.  

 

Mme Delerue est de nationalité Suisse, avocate et travaille pour la banque JP Morgan. M. 

Berghmans lui passe la parole. Elle explique les raisons qui la motivent à intégrer le Club. Elle 

skie à Verbier depuis plus de 30 ans. A découvert la randonnée grâce aux guides de Verbier. 

Venir ici est toujours un grand plaisir pour elle. Elle a toujours su que les guides de Verbier 

étaient de grand professionnel. Elle le sait encore plus après avoir suivi aujourd’hui la 

journée sécurité avec  Bertrand Gavillet. Elle s’est rendu compte de la complexité de leur 

travail, de tout l'aspect sécurité qu'ils doivent gérer pour organiser leurs journées de travail.  

 

Le baron Berghmans demande à l'assemblée de procéder au vote à mains levées. Son 

adhésion au comité est approuvée à l'unanimité. 

 

Le 2ème membre est M. Jacques Emsens. M. Emsens remercie les guides présents et 

principalement M. Denis Bertholet qui lui a appris à skier en poudreuse. Il remercie aussi 

chaleureusement Robin et Christophe qui l'ont secouru lors d'une avalanche l’hiver dernier. 

Il les remercie de toujours faire primer l’aspect sécurité avant le plaisir du ski. 

 

M. Berghmans propose à nouveau à l'assemblée de voter à mains levées. M. Emsens est élu 

à l'unanimité. 

 

Jean-Charles Roguet est très heureux de l'entrée de ces 2 nouveaux membres. Toutefois, 

d'après les statuts, le comité doit avoir entre 7 et 11 membres dont 3 membres fondateurs. 

Il ne souhaite pas faire annuler la votation qui vient d’avoir lieu mais souhaite que nous y 

songions dans le futur.  

 

M. Berghmans demande encore à l'AG de renouveler le mandat de M. Hugh Morrison pour 

les 3 prochaines années. Cette demande est également approuvée à l'unanimité. 

 

 

 



 

8. Décision sur la participation du Club au fonds de secours du bureau des 

guides 

Le comité du bureau des guides a énormément travaillé cette dernière année sur la création 

du fonds de secours. Ce travail a été fait avec l'aide d'un juriste.  

Des statuts ont été mis en place et proposé aux membres du comité qui l'on accepté. 

Les guides verseront CHF 20.- par année et ils ont demandé au comité du Club des Combins 

de verser le montant de départ, permettant le lancement du fonds, soit la somme de CHF 

50'000.-. Le comité du Club des Combins a approuvé et demande à l'assemblée de voter 

cette demande. 

Avant la votation, M. Grandi explique qu'il peut arriver qu'un guide se blesse en début ou en 

cours de saison. Les assurances que les guides ont, les couvrent dès 30 ou 60 jours d'arrêt. Il 

se peut donc qu’un guide se retrouve durant un à deux mois sans entrée d'argent. Jusqu'à 

maintenant chaque demande était traitée au cas par cas et cela était très complexe. Ce fond 

est créé et va être alimenté ensuite par les cotisations des guides. Il faut juste un don de 

départ de la part du Club. Ce fond sera versé une seule fois par le Club. Est-ce que 

l'assemblée supporte ce fond. Oui à l'unanimité.  

 

9. Divers 

�    M. Berghmans souhaite rendre hommage à Denis Bertholet qui fête ses 85 ans cette 

année. Denis est le pionnier du métier de guide pour toute notre région. Il lui passe la 

parole. 

�   M. Bertholet remercie l’assemblée et donne quelques informations sur le nouveau 

projet qu’il est en train de mettre en place au Népal.  

� Un membre demande si les guides ne pourraient pas obliger leurs clients d'avoir, en 

plus du DVA, la sonde et la pelle. Ce matériel se trouve dans les sacs airbags que le 

bureau met à disposition des clients qui réservent une journée. M. Grandi ajoute 

qu’une nouvelle formation est proposée par l’ASGM. Formation qui pour LGDV a 

débuté ce jour avec quelques membres du Club.  

� Un autre membre demande si nous travaillons en commun avec le produit mis en 

place par Messieurs Gasser et Perret. Lionel May les a rencontrés. Bien entendu que 

s’ils le souhaitent LGDV collaborera avec eux. Mais le produit ASGM est en fonction 

depuis cet hiver. Le programme ISTA ne sera pas en place avant l'hiver prochain.  

� En plus de la pelle et de la sonde un membre trouverait important que le guide 

donne à ses clients, avant de s'engager dans une course,  le nom de la descente ou 

du lieu où ils se trouvent ainsi que le numéro d'urgence à appeler en cas de 

problème. 

� Jean-François Osenda prend la parole et dit qu’il existe une application qui peut être 

téléchargée sur IPhone ou Android et qui localise le téléphone à l’aide d’un GPS. 

L’application s’appelle écho 112. 

 

M. Berghmans clôture la séance à 19h40.  

 

 


