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TCS – Camping Club  -  Valais - Wallis 
Samedi, le 9 mars 2019  Restaurant « Chez Bischoff » - 1950 Sion 
 

PROCES-VERBAL DE LA 70ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1 - Contrôle des présences, distribution des badges. 

Mesdames Doris Lauscher et Irène Marty distribuent les badges et encaissent le montant de Fr. 10.- 
par personne comme participation aux frais de repas selon l'arrivée des membres à l'entrée de la salle 
et contrôlent les présences selon la liste des inscriptions. 39 membres présents selon liste en annexe. 

2 — Ouverture de l'assemblée et demande d’une modification de l'ordre du jour. 
La séance débute à 18 h 05, M. le Co-Président Claude Gumy souhaite la bienvenue à l’assemblée et 
demande une minute de silence pour les défunts parmi nos membres durant l’année écoulée. 
 

Il informe l’assemblée d’une demande de modification de l’ordre du jour. D’intercaler au point 8  
« Modification des statuts » L'ordre du jour modifié est accepté par l'assemblée. 

Il constate la participation de 2 nouveaux membres à nos délibérations :  
M. Didier Billard et M. Zaugg et il demande à chacun de se lever pour une rapide présentation.  
Ceux-ci sont acclamés par l’assemblée. 
Il fait remarquer que M. Defabiani, n’est plus membre du Conseil d’Administration du TCS Valais et 
que son remplaçant n’est pas encore désigné.  
Il excuse Mme Fabienne Bernard, présidente de la section valais du TCS ainsi que 8 autres membres 
retenus à d’autres activités. 

3 — Lecture du PV de l'AG 2018. 
Personne ne demande la lecture du PV  

4 — Rapport des Co - Présidents. 
M. Claude Gumy nous donne lecture du rapport des co-présidents relatant «Que même si le protocole a été 
quelque peu biaisé » la candidature spontanée de Mme Laurette Gaudin au sein du Comité et acceptée par 
acclamation lors du repas qui a suivi les débats est une excellente nouvelle.  

Il a aussi transmis en 6 points des informations d’ordre général sur l’organisation des instances dirigeantes 
du TCS Camping-Club. Il passa en revue les diverses sorties/organisations de la saison 2018. Il constate 
que les activités proposées n’intéressent que les habituels membres dits « Actifs ». Il constate que la 
tendance est de passer du bon temps entre-nous, tout en bénéficiant des subsides versés par les plus de 
500 membres de la section Camping-Club – Valais.  
 

Les diverses vives critiques reçues il y a 2 ans, relatives à la façon d’organiser certaines manifestations ne 
sont pas étrangères à sa décision de donner sa démission au sein du comité. Comme cela avait déjà été 
pré-annoncé lors de la dernière assemblée générale (69ème). 

De vifs remerciements sont transmis à la section Valaisanne du TCS, pour l’appui financier durant 
l’année écoulée, ainsi qu’un appui logistique lors de nos manifestations. 

5 — Présentations des comptes. 
Mme Lauscher Doris nous donne lecture des comptes pour la période et signale une perte sur l’exercice 
comptable 2018 de CHF  3'368.05 

6 – Rapports des vérificateurs des comptes 
Mesdames Monique Glassier et Sandra Cina, nommées pour 3 ans en tant que vérificatrices des comptes 
lors de la dernière AG, ont contrôlés la comptabilité de notre Club.  
 

Elles ont pu constater par pointages des documents, la bonne tenue des comptes et demandent à 
l’assemblée générale d’accepter cette présentation, ce qui est fait par main levée à l’unanimité. 
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7 – Modification des Statuts  
En effet nos statuts en Paragraphe III  
à l’article 13 - Compétences, alinéa 2d ‘’ Election’’  
stipule que l’Assemblée Générale est compétente pour l’élection : du Président, du 
Vice-Président, du Trésorier et des Membres du comité, des Vérificateurs/Réviseurs des comptes, des 
Délégués et Membres d’honneurs.  
 

Les Co-Présidents : M. Claude Gumy et Doris Lauscher proposent, afin d’être plus modulable au niveau 
de la composition du comité, de supprimer dans l’alinéa 2d : L’élection du Vice-Président et du 
Trésorier, celle-ci restera facultative. 
 

Cette modification des statuts est acceptée par l’assemblée. 
 

8 – Démission d’un membre du comité pour 2019. 
M. Claude Gumy, co-président, nous informe de sa décision de démissionner lors de l’AG 2019,  
selon son message dans le rapport des co-présidents. Avec un petit pincement au cœur il mentionne  
« que toute page » doit être tournée. 

9 – Election d’un nouveau membre du comité. 
Toute démission appel une élection et M. Claude Gumy propose M. Willy Badel comme nouveau membre 
au sein du Comité. L’assemblée lui fait une ovation. Willy remercie ce chaleureux accueil et espère pouvoir 
apporter tout son savoir afin d’aider le comité à remplir ses tâches durant les années à venir. 
Mmes Irène Marty et Doris Lauscher sont réélues.  
 

10 – Election du / de la Président (e). 
Mme Doris Lauscher se propose à la présidence et elle est acceptée par les membres présent de l’AG 2019. 

11 – Présentation du programme des activités 2019. 
M. Claude Gumy nous présente en 1ère activité le cours de conduite en collaboration avec la section TCS 
Vaudoise, fortement conseillé et très instructif selon les membres présents ayant déjà fait cette instruction. 
M. Christian Fracheboud présente son organisation « La sortie Valaisanne » du 30 mai au 2 juin lors  
du week-end de l’Ascension au Camping TCS d’Horw avec visite de la ville de Lucerne le vendredi 31 mai  
et le circuit doré du Pilate pour le samedi 1 juin. 
Claude Gumy et Mme Doris Lauscher, proposent la « Rencontre Romande » à la Pentecôte organisée par le 
Club Fribourgeois en insistant sur l’inscription auprès d’elle uniquement et le paiement avec l’inscription. 
Mme Irène Marty présente sa sortie « Grillades d’été » du 17 août à Praz-de-Fort, au couvert de la Deuve. 
« La Sortie d’Hiver » Bains & Spa à Anzère est concoctée par Mme Laurette Gaudin. Celle-ci mettra un 
point final d’une saison bien étoffée et variée, en n’oubliant pas le traditionnel Vin-Chaud du 15 décembre 
dans les bois de Finges. 

12 – Rencontre Romande – Prise de position des membres et propositions 
Concernant l’organisation de la Rencontre Romande que notre section devrait organiser en 2021, le comité 
soumet à l’assemblée générale les questions suivantes : 
Qui est pour, que notre section remette sur pieds l’organisation de cette manifestation ? 
Qui est d’accord de faire partie du comité d’organisation ? 
Qui est d’accord de participer en tant que membre bénévole à la bonne organisation de la RR 2021. 
Il en suit une cacophonie d’avis au sein des membres présents. Il est donc décidé de faire circuler une liste 
des membres présents à cette réunion afin qu’ils y mettent une coche dans les colonnes respectives ! 

13 – Divers 
Mme Doris Lauscher nous transmets des informations sur la carte Camping Key-Europe du TCS. La carte 
(CKE) est indispensable sur les campings en Scandinavie. La CKE est également un document d’identité 
reconnu et est acceptée par les propriétaires de campings à la place de la carte d’identité. 
 

La parole n’étant plus demandée dans la rubrique Divers, M. Claude Gumy, remercie l’assemblée pour sa 
participation et clos la 70ème Assemblée Générale à 19 h 30 en conviant tous les présents à boire le verre 
de l’amitié. 

Le secrétaire : Christian Fracheboud     Vionnaz, le 17 juillet 2019 
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Postscriptum : 
 
Pour la saison 2019, le TCS Camping Club Valais – Wallis est composé de : 
 
Présidente et Caissière  Mme Doris Lauscher   Susten 
Vice – Président   M. Willy Badel    Monthey 
Coordinatrice   Mme Irène Marty   Chippis 
Secrétaire   M. Christian Fracheboud Vionnaz 
Membre   Mme Laurette Gaudin  Luc (Ayent) 
 
 
Concernant la RR 2021, la circulaire donne après récolte des avis les résultats suivants : 
 
Comme membres actifs au sein du Comité ad hoc (6) 
 

Willy Badel 
Monique et Léonce Glassier 
Doris Lauscher 
René Rey 
Roger Salamin 

 

Comme membres actifs au sein des Bénévoles (23) 
 

Claudine   Badel 
 Marie Jo   Besse (léger) 
 Willy et Marcel   Bovey 
 Jean-Claude et Danielle Bovey 
 Didier    Billard 
 Sandra    Cina  (+2 !) 
 Diana    Crettaz (léger) 
 Simone et Edouard  Delaloye 
 Paul et Laurette  Gaudin 
 Werner et Greta  Häussermann 
 Rudolph   Lauscher 
 Irène    Marty 
 Josiane   Rouiller 

et Henry  Vanay 
 Sylviane   Rey 
 Beat et Erika   Tschudi 
 Cécile    Vouillamoz 


