
Groupe de montagne de la GdH  
 

Assemblée générale du mercredi 18 mars 2020 tenue par correspondance 
 

Procès-verbal 
 

 
Chers camarades et amis du GdM 
 
Point 1: Pour des raisons sanitaires, covid19 oblige, l’assemblée générale du 18 mars 2020 a été tenue 
par correspondance 
 
Les bulletins de votes et tous les documents habituels ont été transmis aux membres, soit par courrier 
électronique, soit par courrier postal. Ils figuraient également sur notre site internet www.gdh.ch 
L’ordre du jour, ainsi que la convocation à l’AG ont été communiqués dans la feuille d’information de 
début mars 2020. Le délai pour le retour des bulletins de votes a été prolongé au 30.04.2020 et c’est 
ainsi 32 membres qui ont voté́ et accepté, à la grande majorité́, tous les points de l’ordre du jour. 
 
 
Point 2 : PV de l’assemblée générale du 20.03.2019, disponible via le site internet de la GDH 
Accepté sans modification. 
 
 
Point 3 : Rapport du président  
 
Pour l’année 2019-20, l’effectif du groupe, s’est à nouveau réduit, pour s’établir à ce jour à 45 membres 
dont 17 honoraires. Je relèverai 2 nouveaux membres honoraires (Daniel Horn et Edmond Wolleb). 
Comme chaque année, nous espérons que quelques membres de la GDH rejoignent notre groupe. 
 
Admission :  Anna De Andrade 
 
Démissions :  Jean-Claude Bertholet 

Daniel Bloch 
Bruno De Andrade 
François Moser 
René Renevey 
Alain Vivian 

 
Décès :   Rémy Pidoux 
 
Honorariat :   Daniel Horn 

Edmond Wolleb 
 
Du côté des finances, elles sont saines et parfaitement tenues par Jean-Luc Porchet. 
Je rappelle que les cotisations annuelles sont maintenues depuis plus de 15 ans à Chf 20.-, et à Chf 15.- 
pour les honoraires du GdM, celles-ci servant à payer principalement le transport lors de notre sortie 
annuelle. Et c’est surtout grâce aux dons que nous pouvons financer les extras ! Le prix coûtant de nos 
sorties se situent en général aux environs de Chf 85.-. 
 
Un chaleureux merci également à Alex Guex, président de la GDH et à son comité pour le subside versé 
au groupe montagne, ceci même si en 2020, il est réduit à Chf 200.-. 
 
Notre 117ème course, aura lieu le samedi 29 août 2020. Le rapport est accepté. 



 
Point 4 : Rapport du trésorier  
 
Pour 2019, notre capital s’élève à Chf 2'424.90, après avoir enregistré un excédent de charges de 
Chf 274.65. Le rapport est accepté. 
 
 
Point 5 : Rapport des contrôleurs  
 
Les comptes ont été contrôlés le 24 février 2020 par Edmond Wolleb et Luc Mottet. 
Ils ont opéré des sondages dans les chapitres des recettes et des dépenses, ainsi que la vérification d'un 
certain nombre de pièces justificatives, qui ont prouvé que la comptabilité était parfaitement tenue. 
Pour le bilan, ils ont constaté que le compte CCP est conforme à l'avis de situation présenté.  
Ils proposent d'approuver les comptes tels qu'ils sont présentés et d'en donner décharge au caissier et 
au comité avec toutes les félicitations et remerciements. Le rapport est accepté et décharge a été 
transmise à leurs auteurs. 
 
 
Point 6 : Renouvellement du comité GdM  
 
Jean-Luc, René et Michel sont d’accords pour prolonger leur mandat pour une nouvelle année. Accepté 
par les votants. 
 
 

Point 7 : Compte rendu de la 116
ème 

course du samedi 24 août 2019  
 
Notre sortie du 24 août 2019, au barrage d’Émosson, fut une magnifique journée, ensoleillée dans un 
superbe paysage, avec une belle ambiance d’amitié, un programme pour tous les types de marcheurs et 
aussi une succulente raclette pour terminer la journée. 
 
 

Point 8 : Présentation de la 117
ème 

course de montagne du samedi 29 août 2020  
 
Nous avons prévu notre randonnée de montagne, dans le val d’Anniviers, région St-Luc. 
Avec un parcours pour les sportifs : Chandolin, cabane Bella Tola, hôtel Weisshorn, St-Luc. Et pour 
d’autres compagnons : balade de Chandolin à St-Luc, ou simplement balade sur St-Luc, avec possibilité 
de monter à Tignousa avec le funiculaire. En fin de journée, un repas convivial sera pris à St-Luc. 
 
Réservez et notez dans votre agenda le samedi 29 août, les détails vous seront envoyés au début du 
mois de juillet avec vos cotisations et inscriptions. 
 
 
Point 9 : Divers et propositions individuelles / remerciements  
 
Le président n’a reçu aucun divers ou proposition individuelle. Il tient encore à remercier ses 
compagnons, Jean-Luc et René qui l’assistent dans ce comité. Ses remerciements vont également à 
Alexandre Guex, et son comité pour leur soutien. 
 


