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 Le Tribunal Fédéral donne un coup d’arrêt au 

 Parc Eolien du Schwyberg 

Le Parc Eolien en projet sur le Schwyberg ne 

répond pas aux exigences légales, selon un 

arrêté rendu le 11/11/2016, ce qui donne raison 

à mw mais aussi à d’autres organisations 

écologistes. 

mw constate de façon générale que des progrès 

importants restent possibles dans le domaine 

de l’efficience énergétique.  

La sortie du nucléaire et la mise en place de la 

stratégie énergétique 2050 sont réalisables 

sans sacrifier les derniers sites naturels de 

notre pays. L’énergie solaire est appelée à jouer 

un rôle clé : en habillant les bâtiments existants 

de panneaux photovoltaïques ou thermiques, 

on évitera de couvrir les paysages d’installa-

tions énergétiques supplémentaires. Une partie 

importante des besoins nationaux restera 

couverte par l’énergie hydraulique, bien que 

dans ce domaine des progrès substantiels en 

termes de rendement soient nécessaires. Le 

vent est certes une source d’appoint appré-

ciable mais les équipements correspondants 

doivent occuper des emplacements déjà 

fortement sollicités par le transport ou l’indus-

trie. Des sites comme le Schwyberg avec ses 

paysages naturels et son espace vital pour des 

espèces protégées doivent être épargnés par 

de tels projets. 

Enfin c’est aussi à chacun de faire un effort :  

les besoins énergétiques croissants sont avant 

tout liés à notre mode de vie. Bien des sites 

naturels pourraient rester préservés si les 

consommateurs acceptaient de mener une 

réflexion de fond sur celui-ci.

Notre but est la préservation des pans de nature restés encore sauvages dans les Alpes. Extensions de domaines  
skiables, ponts suspendus, parcs-aventures, téléphériques … couvrir la montagne d’aménagements aboutit à la transformer  
en bien de consommation. Nous luttons contre ce « symbole de la commercialisation » car il nous parait essentiel  
que chacun puisse continuer à se ressourcer dans une nature intacte.

PROTECTION DES ALPES

L’énergie solaire et la protection de l’environnement doivent s’accorder:  

Les cellules solaires appartiennent aux toits et pas à la nature! Image: Mont Soleil (JU), 2017

Neuf installations éoliennes de 139 m sont envisagées au Schwyberg.  

Elles seraient visibles des parties des cantons de Berne, Jura et Fribourg.
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La poussée d’adrénaline se vend mieux que la vue (Domaine skiable Glacier 3000, VD).

Depuis sa fondation en 1994, mountain wilderness lutte contre l’héliski (Monte Rosa, 2014).
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 Les Alpes parc-aventure 

La fréquentation recule et la concurrence se 

durcit. Afin d’attirer toujours plus de visiteurs 

en montagne, les exploitants de remontées 

mécaniques mettent en place des infrastruc-

tures de plus en plus lourdes misant avant tout 

sur la recherche du frisson – le paysage n’est 

plus qu’une belle toile de fond interchangeable. 

Mountain wilderness formule les exigences 

suivantes : ne plus aménager d’espaces 

vierges, ne pas élargir les sites touristiques 

existants, ne plus construire sur des sites 

d’exception. Notre engagement a continué à 

porter ses fruits en 2016 : pas moins de 5 de 

nos recours ont été couronnés de succès ! Nous 

réfléchissons aussi comment faire autrement : 

l’une de nos études présente des alternatives 

prometteuses au tourisme hivernal classique.

 Héliski 

Les déposes présumées illégales par hélicop- 

tère d’Air Zermatt en 2011 ont continué à nous 

occuper. Petit rappel : le Préposé fédéral à la 

protection des données ainsi que le Tribunal 

Administratif Fédéral nous ont donné raison sur 

la nécessité d’ouvrir le dossier. Les données 

pertinentes exigées par mw ont hélas été noircies 

par l’OFAC. Nous avons donc redéposé une 

plainte fin octobre. Nous nous sommes égale-

ment intéressés aux vols d’hélicoptères filmés  

il y a quelques années qui avaient permis de 

larguer, à des fins publicitaires, 8 voitures sur le 

site de dépose du Théodule près de Zermatt.  

Les prises de vues ont été à nouveau diffusées 

par la TV en novembre. Avec des campagnes de 

sensibilisation ciblées on fait remarquer des 

telles actions, pour que le monde montagneux ne 

tombe pas au rang d’objet de consommation.
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EXPÉRIENCE EN MONTAGNE  
DANS LE RESPECT DE LA NATURE

Que ce soit sur une piste de ski, dans la poudreuse, sur les sentiers ou sur le rocher : les sports « outdoor » sont en plein  
boom dans les Alpes. Les conflits avec la nature sont donc inévitables – leur importance dépend avant tout de la façon de pratiquer.  
Nous défendons une pratique de la montagne en harmonie avec sa ressource première : la nature.

 Frontflip 

Qui ne se souvient pas de son 1er 

bivouac ? Le projet Frontflip de mw a 

pour objectif de faire côtoyer la nature, 

la montagne et les sports de montagne 

aux jeunes tout en les sensibilisant au 

développement durable. Il est en effet 

plus facile d’agir de façon saine et 

écologique si on se sent soi-même 

émotionnellement lié à la nature et aux 

paysages et si on s’intéresse à eux. 

Frontflip propose aux jeunes de vivre 

des temps forts au milieu de la nature 

des Alpes suisses. Après une phase de 

démarrage, nous mettons maintenant 

le paquet : nous avons accompagné 

pendant 2 jours des classes de 

Münchenbuchsee en montagne. Les 

écolières et écoliers ont appris avec 

notre équipe comment faire les 

courses de façon réfléchie, comment le 

fromage local était fabriqué, comment 

vaincre sa peur en rappel … La soirée 

raclette devant un feu de camp et la 

nuit sous les étoiles ont constitué le 

point d’orgue du séjour. Nous allons 

désormais déployer Frontflip sur la 

base des enseignements récoltés 

durant ces journées pilote. Afin de 

permettre à de nombreux jeunes de 

garder en tête toute leur vie ces 

moments passés en harmonie avec la 

montagne sauvage.

 keepwild! climbing days 2016 

Ployant sous le poids de sacs bien 

remplis, 25 amateurs d’escalade sur 

coinceurs, de tous âges et de tous 

niveaux, se sont retrouvés à la cabane 

du Zwinglipass dans l’Alpstein. Le but : 

échanger, apprendre, rafraichir ses 

connaissances…sans oublier bien sûr 

de rendre visite au sommet de l’Alt-

mann !

Le parcours de quelques vieilles routes 

classiques s’est accompagné de divers 

ateliers : construction d’un relais, 

protection sur coinceurs, technique et 

tactique d‘encordement… il y en avait 

pour tous les goûts et tous les niveaux, 

sous la houlette du moniteur d’esca-

lade Silvan Schüpbach et de son 

équipe – des instructeurs aussi drôles 

que compétents !

L’auteur de topo Werner Küng, légende 

locale de l’Alpstein, a animé la soirée 

du vendredi en nous faisant découvrir 

l’histoire de l’escalade dans son 

massif. S’en est suivi une discussion 

animée autour de l’équipement et du 

rééquipement des voies d’escalade. 

Werner nous a promis d’ajouter les 

voies ouvertes lors de ce rassemble-

ment 2016 dans la prochaine édition de 

son topo de l’Alpstein. Les soirées 

animées autour de bon repas bien 

arrosés nous donnent déjà envie de 

remettre ça en 2017 !
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Les jeunes en route aux rochers d‘escalade «Les Roches 

d‘Orvin».

Rien que le pantalon lui rendrait le succès au  

«Best Picture Contest».
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NATURE SAUVAGE

Le plaisir d’évoluer dans une nature montagnarde intacte doit être préservé pour les générations à venir. Ce qui signifie pour  
nous respecter les zones sauvages et leur donner un espace où l’homme n’est plus le seul maître à bord. Nous incitons à une prise de  
conscience dans ce domaine en montrant à quel point le mode d’exploitation actuel aboutit à détruire la nature.

 Vue d’ensemble du projet  

Espaces  sauvages 

Grâce à notre campagne « Espaces 

sauvages », 2016 nous a permis 

d’écrire un nouveau chapitre dans la 

saga de la protection des paysages 

intacts. L’objectif est de les préserver 

de façon durable. Mais qu’entend-t-on 

exactement par espaces sauvages ?

Ces derniers peuvent avoir de multi-

ples visages, depuis le jardin devant 

notre porte jusqu’aux grands sites 

alpestres. mw s’engage pour leur 

protection sous toutes leurs formes, 

avec un accent particulier mis sur la 

haute montagne. Ces zones assurent 

non seulement la survie de nom-

breuses espèces animales et végé- 

tales mais elles représentent aussi  

un espace de détente pour nous,  

les êtres humains. La préservation  

de surfaces où les processus naturels 

se déploient de façon libre et dyna-

mique a donc une valeur inestimable.

Afin de protéger ces espaces sau- 

vages, il convient d’abord de les 

identifier. La 1ère étape de notre 

campagne a donc été constituée par 

une étude visant à déterminer où  

se situent ces zones intactes et  

où elles pourraient à l’avenir réappa-

raître. Cette étude a été menée en 

collaboration avec l’Institut Fédéral  

de Recherche WSL, elle a culminé  

par un atelier à la mi-septembre en 

présence d’experts reconnus dans ce 

domaine. Nous avons ainsi discuté  

de la question suivante : comment 

ancrer encore davantage cette problé-

matique dans la règlementation de 

protection de la nature en Suisse ?

L’étape suivante consiste pour mw à 

déployer son réseau « Espaces 

sauvages » : nous souhaitons faire 

mieux connaître leur valeur auprès  

des différents groupes de population  

pour faire avancer le dossier de leur 

protection. Le projet doit se conclure 

par une stratégie définissant un  

mode de préservation à long terme  

des espaces sauvages de notre pays.
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Des expertes et des experts discutent où on trouve encore  

de la nature sauvage en Suisse.

Des paysages montagnards sauvages sont des ressources que 

nous devons préserver absolument.
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Januar bis  

März

April bis 

Juni

Juli bis 

September

Oktober bis  

Dezember

Voici un résumé bref et percutant de nos diverses activités 2016. Une année agitée, riche en petites  
et grandes réussites. Merci à tous ceux qui ont participé activement à nos manifestations et à nos activités.  
Nous nous réjouissons déjà de l’année qui commence !

UNE ANNÉE DIVERSIFIÉE  
RÉTROSPECTIVE 2016

Le soleil se couche sur notre rassemblement « silence » : les 

iglous sont prêts à temps.

Katharina Conradin discute de l’impact des VTT électriques  

en montagne lors de l’émission télévisée « 10 vor 10 ».

Le gardien de refuge Thomas Müller parle du ravitaillement 

muletier à l’occasion de la Journée de la Montagne.

La pente enneigée derrière les 4 iglous affiche en lettres capitales l’ins-

cription SILENCE, car c’est bien ce qui motive notre action « Marche 

pour le silence » _ Le Tribunal Fédéral Administratif juge qu’Air Zermatt 

nous a indument refusé l’accès aux pièces du dossier. L’OFAC examine à 

nouveau notre requête _ La Confédération rend public son « Concept 

d’énergie éolienne », sur lequel nous adoptons une position critique.

2 recours ont été couronnés de succès : la demande de permis de 

construire pour une tyrolienne de 1.3 km aux Rochers de Naye a été re-

fusée. Le pont suspendu du Schabellgrat ne pourra pas être construit 

et la plateforme sommitale sera soumise à des restrictions _ Lors des 

Journées de la Bregaglia, mw a contribué à débattre avec différents ex-

perts de la question clé : quel avenir pour les régions de montagne ? _ 

Depuis fin 2015, la région de la Surselva (GR) teste la boite à outils cli-

matique développée en partenariat avec  mw. Les mesures proposées 

ont déjà été concrétisées par plusieurs projets sur le terrain. 

Notre projet Frontflip permet de motiver les jeunes à pratiquer la mon-

tagne tout en la respectant _ La campagne « Respecter c’est protéger » 

débouche sur la création de l’association « Nature et loisirs », dans la-

quelle mw s’engage activement au comité _ Nous avons envoyé une  

lettre ouverte aux Chemins de Fer de la Jungfrau en leur demandant de 

reconsidérer le tracé de l’Eigerexpress _ succès pour le recours contre 

la cage d’ascenseur illégale au Petit Cervin : elle reste en place mais les 

conditions de son démantèlement sont définies _ Notre présence mé-

diatique s’accroit, les médias souhaitent avoir notre avis aussi bien sur 

les aménagements des sommets que sur les nouvelles pratiques en 

vogue tel que le VTT électrique.

De nouveaux recours sont jugés en notre faveur : le domaine skiable 

de la Tête de Balme (VS) ne sera plus agrandi. Selon le Tribunal Fédé-

ral, le parc éolien en projet au Schwyberg (FR) ne répond pas aux exi-

gences réglementaires en termes de protection de l’environnement et 

ne pourra donc pas être construit _ Le 11 décembre, Journée internatio-

nale de la montagne, nous a permis de réunir au Musée alpin plus de 

10 conférenciers et une centaine de spectateurs enthousiastes sur le 

thème des animaux de montagne _ Un an de travail acharné aura été 

nécessaire pour mettre en ligne notre nouvelle page internet.

©
 K

im
 C

or
ti

©
 m

ou
nt

ai
n 

w
ild

er
ne

ss
©

 S
R

F



7

Des vues comme celle-là ne peuvent être contemplées que dans des montagnes silentes.

Notre engagement pour la nouvelle année : transmettre notre passion pour une montagne à l’état naturel et donner l’exemple.  
Dès qu’il s’agit de protéger la nature et la culture alpestres, nous sommes capables d’intervenir tant au plan local qu’au niveau national. 
Et nous restons persévérants face à la résistance de la politique et de l’économie.

PERSPECTIVES  
2016

 Ce qui promet 2017 

La boite à outil lumineuse donne une chance  

à  l’obscurité.

La lumière constitue parfois aussi une forme de 

pollution. Cette boite à outils aura pour but 

d’aider les communes et les acteurs concernés 

à identifier ces risques tout en indiquant des 

pistes permettant de limiter cette pollution, 

dans l’idée de mettre en valeur les bienfaits de 

l’obscurité.

Suisse sauvage

Nous publierons cette année notre étude sur 

les espaces sauvages. Elle permettra de 

montrer où de tels espaces - au sens de 

paysages intacts animés par des processus 

dynamiques - existent encore en Suisse. La 

campagne Nature Sauvage  est de ce fait bien 

lancée : en tant porte-parole de celle-ci, nous 

amènerons ce sujet au cœur des débats sur la 

protection de la nature tout en déployant un 

vaste réseau.

Haut les murs

Des sites rocheux vierges de toute voie équi-

pée, cela existe encore. Notre campagne 

keepwild! a pour but de les préserver. En 2017 

nous travaillerons sur un topo recensant toute 

une série de voies « clean » en Suisse – il aura 

entre autres pour but d’attirer l’attention des 

novices sur cette forme  de grimpe.

Contactez-nous sur info@mountainwilderness.ch
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    mountain wilderness Suisse –
                      afin que la montagne sauvage 
puisse continuer à nous fasciner.
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Katharina Conradin Directrice depuis 2011

Pratiquante assidue, elle regrette la 

commercialisation croissante des sommets 

et se ressource en emmenant ses skis de 

randonnée, ses chaussons d’escalade ou 

ses chaussures de randonnée à la décou-

verte des vallées reculées des Alpes.

Katharina Conradin est titulaire d’un doctorat en 

géographie et vit à Berne. 

Matthias-Martin Lübke  

Vice-président, membre du comité depuis 2013

Skieur de randonnée et grimpeur chevron-

né, il apporte son expertise dans les 

domaines de la mobilité et des sports de 

montagne durables.

Matthias-Martin Lübke est expert en mobilité et 

président d’un conseil de surveillance, il vit à Häusern 

(Allemagne).

Rea Keller Chargée de communication depuis 2014

En souliers de montagne, chaussons 

d’escalade ou raquettes, notre géographe 

aime mettre le cap sur les recoins sau-

vages. Sur le papier ou en ligne, c’est elle 

qui informe nos lecteurs sur la manière de 

les préserver.

Rea Keller suit une formation de géographe et vit à Berne.

Reto Solèr Directeur ad interim depuis 2016

Cela fait 25 ans qu’il arpente la montagne 

et les sentiers en Suisse et ailleurs pour 

mettre sur pied de multiples projets en 

faveur du développement durable en 

montagne. Il a participé aux débuts de 

l’aventure MW en Suisse et revient mainte-

nant à bord avec un élan renouvelé.

Reto Solèr est propriétaire de solerworks.ch  

et vit à Zürich et à Vrin (GR).

Sina Schneider Membre du comité depuis 1995

Quand elle ne travaille pas, Sina arpente la 

montagne, le rocher ou la poudreuse. En 

tant que spécialiste du sol dans le conseil 

en environnement, elle travaille régulière-

ment sur les mesures de protection en 

milieu alpin ou urbain. 

Sina Schneider est géographe et vit à Berne. 

Vanessa Fornasier Administration depuis 2015

La passion et les projets c’est bien, mais 

une organisation de protection alpine a 

aussi besoin d’une comptabilité précise et 

d’une gestion des membres fiable : pas de 

souci avec cette étudiante politologue qui 

souffre du mal du pays dès que la montagne 

disparait à l’horizon. 

Vanessa Fornasier est étudiante en sciences politiques  

et vit à Roggwil (BE).

Richard Bisig Président 2013 à 2016

En tant que conseiller en entreprises indé- 

pendant, son expérience et son profes- 

sionnalisme sont les garants d’un manage-

ment de qualité de notre association. Et 

comme co-fondateur des Verts zurichois, il 

allie l’expérience de la politique. 

Titulaire d’un doctorat, Richard Bisig est consultant en 

entreprise et vit à Dielsdorf. 

Reto Santschi Membre du comité depuis 1994

Son expertise de graphiste lui permet 

d’illustrer pour nous l’esthétique de la 

montagne et des espaces sauvages. En tant 

que grimpeur et alpiniste, la Suisse verticale 

n’a presque plus de secrets pour lui. 

Reto Santschi est graphiste et vit à Berne.

Katherine Schmid Stagiaire en 2016

Cette étudiante en géographie est passion-

née de montagne depuis son plus jeune 

âge, elle souhaite donc logiquement 

contribuer de par son travail à une meilleure 

protection des paysages alpestres.

Katherine Schmid étudie la géographie et vit à Berne.

mountain wilderness est une organisation animée par des passionnés.  
Notre équipe se compose aujourd’hui de 12 membres actifs aux profils variés :

COMITÉ ET BUREAU  
DE MOUNTAIN WILDERNESS EN 2016
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Helmut Scheben Membre du comité depuis 2013

Son regard acéré de journaliste se porte 

aussi volontiers vers les grands espaces 

montagnards où il apprécie autant les 

pentes de neige immaculées que les 

rochers qui ne sont pas encore criblés de 

spits. 

Helmut Scheben est journaliste et vit à Zürich. 

Sebastian Moos Chef de projet depuis 2016

Durant ses sorties en montagne, il aime 

embrasser du regard de vastes paysages 

intacts, des sommets vierges de toute 

construction mais aussi des villages 

pittoresques. C’est ce style de plaisir qu’il 

souhaite préserver pour les générations 

futures.

Sebastian Moos est bio-géographe et vit à Lucerne.

Tim Marklowski Collaborateur free-lance depuis 

2013, chef de projet sports de montagne depuis 2016

Ce montagnard passionné souhaite œuvrer 

en faveur d’une pratique durable de la 

montagne grâce à son travail pour mountain 

wilderness. Il apprécie avant tout la beauté 

et l’authenticité en montagne – c’est là le 

sens de son engagement.

Etudiant en sciences du sport, géographie et développe-

ment durable, Tim Marklowski vit à Münich et à Berne.

Pascal Stern Membre du comité depuis 2001

Pascal Stern est géographe et passionné 

d’alpinisme. Il apporte des connaissances 

de terrain approfondies sur le thème de la 

pratique durable des sports de montagne.

Pascal Stern est géographe et vit à Zürich.

…  à notre infatigable président Richard Bisig 

pour son gros engagement en faveur de la 

montagne et en faveur de notre association

…  à Magma le concepteur de marque pour le 

design unique de nos supports imprimés

…  à Reto Solèr et Anita Wyss pour leur 

soutien durant le congé maternité de notre 

directrice Katharina Conradin.

…  à nos traducteurs bénévoles, en particulier 

Bertrand Semelet.

…  à Katherine Schmid pour son travail de 

stagiaire et à Janine Jakob pour sa collabo-

ration au projet Espaces Sauvages.

…  aux présentateurs, organisateurs et 

bénévoles des Rencontres de Salecina  

(« quel avenir pour les régions de mon-

tagne »), des ateliers espaces sauvages,  

de la projection du film « Jumbo Wild »  

et de la Journée de la Montagne sur le 

thème des animaux.

…  aux enseignants Fleur Achermann et  

Eliane Georg pour leur contribution au 

projet « Frontflip » destiné aux jeunes.

…  à tous les participants à nos actions et à 

nos évènements.

…  et bien sûr comme toujours à Rolf Meier 

pour son engagement infatigable dans  

le dossier « Stop héliski »

Sans vous, mountain wilderness  

ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui :  

merci de tout cœur !

MERCI  
BEAUCOUP !
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L’ANNÉE 2016  
EN CHIFFRES

Charges en CHF 2016 2015

Actions de collection d’argent 9 080 6 188

Autres charges affecté à des usages précises 2 10 791 975

Charges projets 94 270 92 175

Charges de personnel  
(administration, office, association) 40 459 37 708

Charges de personnel (communication) 70 620 61 273

Charges de personnel (fundraising) 17 733 20 467

Charges de personnel (projets protection des Alpes)  22 553 31 575

Charges de personnel  
(projets sport de la montagne) 45 763 40 467

Charges de personnel (projets contrée sauvage) 3 47 541 8 696

Charges de l’entreprise 31 038 21 523

Charges de l’administration 23 151 24 957

Charges de l’association 4 3 626 7 374

Produits d’intêrets, appels,  
recettes /charges extraord. 1 129 4 006

Dissolution / formation fonds 0 15 000

Total Charges 417 753 372 384

 

Résultat de l’année 1 898 5 677

Passifs en CHF 
Fonds étrangers 2016 2015

Créditeures 5 254 6 099

Passifs transitoires 73 951 129 949

 

Fonds destinées à des fins déterminées

Fonds sport de montagne 50 000 50 000

Fonds nature sauvage 42 000 42 000

Fonds protection des Alpes 15 000 15 000

Fonds Communication 30 000 30 000

 

Fouds propres

Patrimoine initial de l’association 60 351 54 674

Résultat de l’exercice 1 898 5 677

Total des passifs 278 454 333 399

Actifs en CHF 
Actifs circulants 2016 2015

Disponibles 5 259 160 301 092

Créances sur livraisons et prestations 1 393 4 473

Actifs transitoires 16 800 25 533

 

Activs immobilisés 

Immobilisations corporelles 1 101 2 301

Total actifs 278 454 333 399

Bilan

Recettes en CHF 2016 2015

Cotisations membres 115 728 112 573

Dons 111 927 108 612

Fonds publics 20 000 20 000

Dons selsons critères établis 79 000 82 000

Legs 0 5000

Merchandisage 8 710 3 238

Autres produits  0 0

Recettes des projets 1 85 014 48 204

Pertes sur créances – 728 –1 565

Total Recettes 419 651 378 061

1 Prospection de fonds pour des projets

5  Dissolution des provisions affectés de l’année passée

Compte des résultats

2 Merchandisage topo de ski de randonnée Emmental & Entlebuch
3 Application de la champagne Espaces Sauvages
4 2015: 20 ans mw
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Le bilan annuel (qui correspond au rapport d’activité) parait annuellement au printemps à l’attention des membres, donateurs et autres intéressés de mountain wilderness Suisse _  
PUBLICATION mountain wilderness Suisse, Sandrainstrasse 3, 3007 Bern, T 031 372 30 00, info@mountainwilderness.ch _ REDACTION Rea Keller _ MISE EN PAGE Magma – die Markengestalter, Berne _ 
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 Lieu 

Bollwerk 35, Berne

 Date 

lundi 24 avril 2017, 19.15

 Ordre du jour  

1. Accueil / élection des scrutateurs

2. Election du rédacteur/trice du procès-verbal

3. Procès-Verbal de l’AG 2016

4. Rapport d’activité et comptes 2016, quitus du comité directeur

5. Programme d’activités et budget 2016

6. Election du comité directeur de mw Suisse

7. Cotisations 2018

8. Divers

 Programme annexe 

L’AG sera suivie d’une animation musicale assurée par le   

«Stolen Moments Jazz Duo» avec Marisa Weber (chant/piano)  

et Henri Furrer (contrebasse) et conclue par un Apéro riche.

Les résultats complets de l’année 2016 et les documents  

d’assemblée seront disponibles dès le 3 avril 2017 sur notre site web : 

mountainwilderness.ch

Si vous souhaitez voir aborder des points particuliers dans la rubrique 

Divers, merci de transmettre votre demande au plus tard 1 semaine 

avant l’assemblée au bureau de mw (info@mountainwildenress.ch). 

Pour participer à l’AG, inscrivez-vous au téléphone (031 372 30 00)  

ou par mail (info@mountainwilderness.ch). 

Nous serions heureux de vous retrouver lors de l’AG 2017.

INVITATION À  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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