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Assemblée Générale de l’Association des Chemins Bibliques  

 du 10.03.2016 

 
 
 
L’ordre du jour suivant est accepté 
 

1. Accueil 
2. Liste des présences 
3. Rapport du président 
4. Rapport des défis par Gilbert Glassey 
5. Comptes 2014-2015 
6. Renouvellement du comité 
7. Défis du jubilé, on continue 
8. Divers 

 
1. Accueil 

 
Il est 18h05, Yannick Ruppen ouvre la séance en saluant et remerciant les personnes 
présentes.  
Yannick revient sur le décès de Mgr Roduit. Personnalité marquante des défis qu’il a 
toujours soutenus. Il a accueilli et donnée les départs aux coureurs.    
Il a une pensée pour Franco, autre personnalité des défis, qui est hospitalisé. 
 

2. Liste des présences 
 
Selon la liste des présences ci-jointe. 
 
Se sont excusés : 
Nelis Patrick, Jordan Aloys, Pignat Damien et Rosario Depalma (vérificateurs des 
comptes), les communes de Finhaut, Salvan, Dorénaz, Action de Carême. 
 

3. Rapport du président 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale a été envoyé avec la convocation et 
l’ordre du jour de cette dernière. Sa lecture n’a pas été demandée. 
 
Yannick commence son rapport en s’excusant de faire l’assemblée générale 2014 et 2015 
en même temps.  L’organisation de l’après défis a donné beaucoup de travail au comité de 
l’ADCB. 
Il note aussi que l’absence aux séances de comité de Patrick Nelis et Hormoz Kechavarz a 
créé un manque dans la gestion de l’association et des défis. 
 
Il annonce la volonté de démissions de Patrick Nelis, Hormoz Kechavarz et Christine 
Gomez du comité.  
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Il a été décidé de poursuivre l’organisation de la course des Défis du Jubilé même si celle-
ci était prévue sur 10 ans. Un cahier des charges a été créé afin de permettre l’organisation 
d’un nouveau comité. Un véritable travail de fond a été mené pour que la transition se 
fasse le mieux possible. 
Les communes ont été contactées, sont favorables au maintien de la course et ont réitéré 
leur soutien à la nouvelle organisation. 
Le comité des défis a été renouvelé. Il est composé des personnes suivantes : 
 
Joseph Bron 
Claude Vionnet 
Michel-Ambroise 
Pierre-Louis Barman 
Gille Roduit 
Hillka Coquoz 
Jean-François Coquoz 
Stéphane Janin 
Fabienne Obermaier 
Yannick Ruppen 
 
Pour cette année du 1500ème les communes et les paroisses ont été invitées a acheté la 
croix des défis avec les médailles des communes. 
 
En signe de reconnaissance le comité a versé un don de 15’000 CHF à l’Abbaye de St-
Maurice. Yannick souligne l’importance du soutien de l’Abbaye à l’organisation des défis. 
Tout est là, salle de gym, vestiaires, réfectoire, dortoir … une infrastructure fantastique et 
un cadre fabuleux. 
 

4. Rapport des défis 
 
Gilbert n’a que trois points à relever quant à la suite de cette course. 
 

 Il souhaite que l’attractivité de cette course reste. On peut changer des choses, de 
son point de vue, les prix doivent restés bas et populaires.  

 Au fur et à mesure des années, une aire d’arrivée plus conviviale a été aménagée 
avec des appuis extérieurs. Le groupe des jeunes de Massongex est présent depuis 
plusieurs années pour la vente de gâteaux. Les coureurs et les bénévoles l’ont 
relevé. Il note que durant ces 10 ans, il n’y a pas eu de gros pépins. 

 Il tient aussi a remercié l’Abbaye pour son soutien ainsi que les communes, les 
bénévoles, le service de la hoirie, l’état du Valais et tous les autres sur qui il a 
toujours pu compter.  

  
5. Comptes 2014 – 2015 

 
Christine fait la lecture des comptes 2014 puis 2015. Elle annonce un bénéfice de 6121.68 
pour 2014 et une perte de 5631.63 pour l’année 2015.   
Il souligne que la perte de 2015 s’explique par le don de 15000 CHF à l’abbaye de St-
Maurice. 
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Yannick lit le rapport des vérificateurs des comptes. Il propose à l’assemblée d’accepter 
ces comptes et d’en donner décharge à la caissière et au comité. 
 
L’assemblée accepte les comptes par applaudissements. 
 

6. Renouvellement du comité. 
 
Comme Yannick l’a dit dans son rapport de président, Christine, Patrick et Hormoz ont 
décidé de démissionner. Il propose à l’assemblée d’accepter ces démissions et de laisser 
le temps au comité de trouver la personne qui prendra le poste de secrétaire et caissière. 
L’assemblée accepte cette proposition. 
 
Bernard quitte la vice-présidence et garde la gestion du site internet une année encore.  
Hillka Coquoz est proposée pour reprendre ce poste. Sa nomination est acceptée par 
applaudissements par l’assemblée. 
 
Le comité se compose comme suit : 
 
Comité 

Président    : Yannick Ruppen, Massongex 
Internet   :             Bernard Voeffray, Saint-Maurice 
Secrétariat et Caisse   :             à repourvoir 
Resp. théologique   :             Michel-Ambroise Rey, Abbaye de Saint-Maurice 
Resp. œcuménique  et 
Vice-présidente   :            Hilkka Coquoz, St-Maurice 
Membre   : Gilbert Glassey 

 Comité élargi 

Louise Barman, Vérossaz ;  Pascal Lukadi, Massongex ;  Pierre-Yves Robatel, Saint-
Maurice ; un représentant de l'association Aurore et FXB, Salvan 

 
7. Défis du jubilé, on continue 

 
Comme Yannick l’a évoqué dans son rapport du président, la course continue. Des 
changements seront proposés aux coureurs. Et l’organisation sera allégée. 
 
Yannick soulève trois points : 
 

 Le travail de Bernard et de Gilbert a été colossal. Cette organisation est trop lourde 
pour deux personnes. D’où la création d’un cahier des charges et une meilleure 
répartition des tâches 

 Les finances sont saines. 
 Les coureurs sont motivés à revenir. 

 
Le comité de la course a donc pris contact avec la société MSO pour le chronométrage des 
défis. Cette société gèrera aussi les inscriptions, les finances d’inscription et le 
chronométrage. La charge de travail sera donc moindre pour le comité et les finances nous 
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le permettent. Chaque coureur aura une puce qui sera reconnue au passage du départ et 
de la ligne d’arrivée.  
Les coureurs auront plusieurs possibilités : 
 
Chronométré par MSO 
 

 Tour de 61 km pour avoir les points pour le tour du Mont-Blanc. (tour du district) 
 Tour de 19 km St-Maurice, Vérossaz, Mex, Evionnaz et St-Maurice. 
 Relais en boucle de 8.2 km. St-Maurice, Vérossaz – St-Maurice. Par équipe de trois. 

  
Les coureurs pourront toujours courir leur propre défi mais sans chronomètre 
officiel. Leur temps de passage sera noté dans les différentes communes (Têtes de 
défi). Ils peuvent donc s’arrêter où ils le souhaitent et ce ne sera pas considéré 
comme un abandon. Ils sont tenus d’annoncer leur arrêt à une tête de défi. Par 
contre ils devront revenir sur St-Maurice par leur propre moyen. Les départs des 
Têtes de défis n’ont plus lieu. 
 
Les familles pourront aussi participer en faisant la boucle de 8.2 km sur le parcours des 
relais. 
 
Les arrivées sont attendues entre 12h00 et 14h00. 
  
Sylviane Coquoz a accepté de s’occuper de l’animation de l’aire de départ et d’arrivée. 
 
La course garde le nom de Défis du Jubilé. Elle est agencée au 08.10.2016.  
 
Yannick souligne que les ravitaillements des défis sont fabuleux. Merci donc à toutes ces 
personnes qui font un travail remarquable et qui compte pour beaucoup dans la notoriété 
de cette course. 
 
Il réitère ses remerciements aux communes, bénévoles et tous ceux qui ont contribué au 
bon déroulement de ces éditions. 
 
M. Rey-Bellet remercie l’association pour sa participation aux festivités du 1500ème. Il 
souligne que cette manifestation a apporté la touche sportive qui manquait aux 
organisateurs. Il est ravi de voir que les défis continuent. Il souligne que le comité du 
1500ème a misé sur l’après Jubilé. Ce n’est pas la fin du jubilé mais le début de la suite.   
 

8. Divers 
 
Yannick prendra contact avec Val Rando pour savoir quelles communes sont à jour avec 
les plaquettes d’itinéraire des chemins bibliques sur leur territoire. Il informera les 
autorités de celles qui ne le sont pas.  
 
Il est 18h45, l’assemblée est terminée. Une agape est offerte aux personnes présentes. 
 
Pour le comité 
 
Christine Gomez 


