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Le bénévole
Le bénévole est un mammifère que l’on rencontre dans les associations où il
peut s’unir à ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux
appelé « convocation ». On les rencontre aussi en petits groupes, quelquefois tard
le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la
meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler un budget.
Le téléphone, très utilisé par le bénévole, lui prend beaucoup de son temps, mais lui
permet de régler les petits et les gros problèmes qui se posent, au jour le jour. C’est
un ami, un ami qui lui coûte cher, mais dont il apprécie l’efficacité.
Par contre, l’ennemi héréditaire du bénévole est le «yaka» dont les origines n’ont
pu être, à ce jour, tout à fait déterminées. Le «yaka», bien installé dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour
bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez ce dernier une maladie grave : le découragement.
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement :
absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin,
sourire attendri devant une canne à pêche ainsi que l’attrait de plus en plus vif pour
un bon fauteuil et la télévision.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître. Il n’est pas
impossible que, dans quelques années, on ne les rencontre plus que dans des zoos
où, comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent plus à se reproduire. Les «yaka», avec leur petit cerveau et leur grande langue, viendront leur
lancer des cacahuètes pour tromper l’ennui. Ils se rappelleront alors, avec nostalgie, le passé pas si lointain où le bénévole abondait et où il abattait un énorme
travail. On pouvait alors le traquer sans contrainte.
Persuadés que, parmi nous, aujourd’hui, ne circule pas cet animal étrange qu’est
le «yaka», nos bénévoles pourront œuvrer tout à leur aise, sans crainte d’attraper
la terrible maladie du découragement.
Notre club a besoin de bénévoles. Alors, nous nous réjouissons de vous trouver pour
prendre le relais dans nos différents comités.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 28 MARS 2007
1. ACCUEIL

Cartes postales et messages

Le président ouvre l’assemblée à 20h05 en présence Robert Lardet a envoyé à la section une carte du
d’environ cent vingt clubistes, à qui il souhaite la sommet de l’Etna, le plus grand volcan d’Europe,
bienvenue à la soirée, qui vise d’une part à déve- dans le nord-est de la Sicile.
lopper des relations récréatives et culturelles pour les
membres et, d’autre part, à se faire une opinion sur
3. INFORMATIONS DIVERSES
le futur de nos paysages alpins.
Le président expose que, le début de l’année étant
propice pour faire le point de l’évolution de l’effectif des membres de notre section, leur mouvement
durant l’année écoulée a été le suivant:
Etat au 31.12.2005
3596
Entrées
305
Sorties
-264
41
Etat au 31.12.2006
3637
Il précise que l’augmentation des démissions et
des radiations enregistrées à fin 2006 interpelle le
comité, qui se réjouit par ailleurs que la section ait
admis cent septante-quatre nouveaux membres durant le premier trimestre de l’année 2007.
Bienvenue au Club Alpin Suisse (CAS)
2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
Excusés, malades et accidentés
Se sont excusés : Georges Besson, Olivier Fatzer,
Jean-Pierre Germanier, Monique Henchoz, Michael
Hugentobler, Laurent Jaggi, Robert Lardet, Tiffanie
Laub, Alix Noble Burnand, Michel Raspanti,
Michèle Vongerichten Trousseau, Christophe Wilhelm
et Henri Zbinden.
Décès
Depuis l’assemblée de févier, la section a le profond
regret de faire part du décès des membres suivants:
• Fernand Beaud, né en 1922, décédé le 8 mars,
quarantenaire
• Ernest Rohrbasser, né en 1924, décédé le 14 mars,
soixantenaire de la sous-section de Payerne
Pour honorer la mémoire des disparus, le président
invite l’assemblée à se lever et à observer un moment
de silence et de recueillement.
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L’année passée et à l’échelon de la Suisse, le CAS a
eu le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux
membres. Au 31 décembre 2006, le club comptait
ainsi plus de 114000 membres.
Le président signale qu’afin que l’association centrale
puisse également souhaiter la bienvenue aux nouveaux
membres, son secteur «marketing et communication»
leur enverra dorénavant une lettre les informant des

différents services proposés par l’association centrale et des offres exclusives de leurs partenaires. Dans
le premier envoi, il sera ajouté une brochure pour la
carte VISA CAS, un flyer de la caisse maladie CSS et
de l’assurance Züritel ainsi qu’un bon de CHF 10.–
pour RailAway pour toutes les offres du secteur «sport
et repos», afin d’encourager les membres à plus de
mouvement. Les nouveaux membres recevront ces
documents à fin mars, fin juin ou fin septembre, selon
la date de leur inscription.
François Gindroz insiste néanmoins sur le fait que la
section reste l’interlocuteur principal des membres et
que cela doit demeurer ainsi, de sorte qu’elle continuera d’accueillir «ses» membres pour leur remettre l’insigne du CAS comme auparavant.
Guides de randonnées en montagne «Jura / Fribourg /
Vaud» et «Chablais / Valais francophone»
Philippe Metzker nous informe que les deux guides de randonnées qu’il a créés pour le Club Alpin
Suisse: «Jura/Fribourg/Vaud » et « Chablais/Valais
francophone » sont épuisés. A la demande de la
Commission des publications du CAS, il a accepté
de les rééditer dans une toute nouvelle présentation
et avec un contenu augmenté.
Sachant que nous sommes nombreux à la section des
Diablerets à utiliser ses guides, Philippe Metzker
demande à chacun de lui communiquer toutes les
observations, remarques, propositions de modification ou découvertes d’erreurs, ceci par e-mail ou
par écrit au secrétariat de la section.
Ces deux nouveaux guides devraient être disponibles
en avril 2008.
Information destinée aux chefs de course

selon le code de parution publié en page 22 du
bulletin de janvier 2007 et les met en forme pour
être insérés dans le bulletin.
4. RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES
Après une volée de nonante-deux nouveaux membres
reçus en janvier, le bureau du comité a admis huitante-deux candidatures pour l’assemblée de ce soir.
Aline Bonard, secrétaire du comité, les appelle un à
un. Ces derniers rejoignent le président pour recevoir
leur insigne du CAS, la brochure de présentation
des cabanes de la section et pour partager le verre de
l’amitié en toute convivialité.
Les nouveaux membres sont reçus par André Groux,
membre d’honneur de notre section, toujours aussi
positif, remercié d’avoir offert aux nouveaux admis
un exemplaire de la publication «L’enchantement de
Trient».
André Groux insiste avant tout sur les liens d’amitié
qui unissent les membres de la section.
Le président, après avoir remercié André de ses belles paroles, rappelle que, parmi les objectifs que le
CAS s’est fixés, figure notamment une augmentation du nombre de ses membres féminins et latins.
Il relève qu’il est également souhaitable que les
dames soient mieux représentées, aussi dans les divers comités. Le président exhorte donc ces dernières à se lancer et à prendre des responsabilités dans
la section, dès lors que plusieurs postes sont à repourvoir. Sur sa lancée, il suggère aux messieurs de
leur emboîter le pas et de le contacter également!
5. QUEL FUTUR POUR NOS PAYSAGES ALPINS ?
PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À L’AD 2007

En complément à la marche à suivre relative à la diffusion des rapports de course parue en page 13 du En lisant le bulletin de janvier, chacun aura pu
dernier bulletin, Danièle Revey informe tous les chefs prendre connaissance du projet de protection des
de course qu’ils peuvent insérer sur le site internet: paysages alpins et de son découpage en trois zones
• des informations complémentaires quant à leurs
courses;
• leurs rapports de course avec trois photos numériques.
Il est rappelé que, pour se connecter à cette partie du
site «Intranet», il faut être un utilisateur autorisé et
disposer d’un code d’accès délivré par la commission
d’alpinisme.
François Gindroz fait également part à chacun que,
lorsqu’un rapport de course a été posté sur le site, la
commission du bulletin reçoit un message: elle est
ainsi informée des rapports de courses et photos à
saisir. La rédactrice sélectionne alors les rapports
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Grâce au partenariat entre le CAS et la CSS Assurance, tous les membres du
CAS bénéficient de rabais préférentiels sur de nombreux produits d’assurance.
Votre offre m’intéresse. Veuillez me faire parvenir plus d’informations.
Madame

Monsieur

Nom/Prénom
Rue/N°

Date de naissance

SAC W-CH

NPA/Localité
Téléphone

N° de membre CAS
Assuré(e) à la CSS

oui

non

Découper le talon et l’envoyer à:
CSS Assurance, MMC, Case postale 2568, 6002 Lucerne
www.css.ch

Assurance familiale

principales. Une information complémentaire à
l’article paru sur le sujet a été développée en page 14
du bulletin de mars.
Afin que les représentants de la section soient à
l’unisson lors de l’assemblée des délégués du mois de
juin, le comité soumet la question à l’appréciation de
l’assemblée.
Assemblée générale
Après que le président ait désigné quatre scrutateurs,
de printemps
la commission de l’environnement, par la bouche de
Jean-Bernard Gay à qui le président cède la parole,
2007 à 20 h
du mercredi 25 avril
expose le projet du Comité central. Jean-Bernard Gay
explique que, les zones alpines étant de plus en plus Ordre du jour
colonisées par des installations touristiques, le Club
Alpin a pour objectif la préservation des paysages alpins 1. Accueil, adoption de l’ordre du jour
encore non aménagés, par le biais d’élaboration de 2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée
cartes, par zones. Il s’agit d’un projet à long terme,
générale d’automne du 29 novembre 2006
qui démarrera par une zone pilote grisonne et envi- 3. Communications et administration
sage l’établissement d’un catalogue complet des zones 4. Informations diverses du comité
alpines d’ici à 2020.
5. Informations des commissions, des groupes
L’assemblée pose diverses questions et émet quelques
et des sous-sections
remarques, dont il est pris note.
6. Désignation des scrutateurs
Le président remercie Jean-Bernard Gay et son 7. Discussion et approbation du rapport 2006
équipe du travail effectué avec sérieux lors de nomdu président de la section
breuses séances de commission. Il indique que le 8. Discussion et approbation des comptes 2006,
comité de la section, qui a suivi et étudié le dossier, a
des rapports du caissier, des vérificateurs des
décidé d’adhérer entièrement au préavis de la comcomptes et de la commission financière
mission et demande aux clubistes présents de se pro- 9. Discussion et approbation des rapports 2006 des
noncer par un vote d’intention. A la question « Estcommissions, des groupes et des sous-sections
ce que la section des Diablerets doit soutenir le Comité 10. Election de la commission des vérificateurs
des comptes pour l’exercice 2007
central dans sa démarche et son projet global pour
une protection durable des paysages naturels alpins?», 11. Divers et propositions individuelles
les membres de l’assemblée répondent oui à une écrasante majorité.
6. PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE
Cette dernière est organisée pour le Comité de la
section par Claudine Bulliard, première viceprésidente, que le président remercie au nom de tous.
Claudine Bulliard introduit Pierre Monnat, le conférencier du jour, en quelques mots.
Pierre Monnat présente alors le film qu’il a réalisé
lors d’un voyage en Himalaya, intitulé « Le Trek de
l’Everest et l’Island Peak ». Après un bref historique de la conquête de l’Everest, l’assemblée est ainsi
emmenée à déambuler dans les rues de Katmandou,
avant de partir trekker sous l’œil bienveillant des
plus hauts sommets de la planète, pour parvenir au
sommet de l’Island Peak, à plus de 6000 mètres.
Après que Claudine ait remercié Pierre Monnat de
nous avoir émerveillés et fait voyager sans sortir de
Beau-Séjour, la séance est levée à 22 h.

de
Assemblée récréativesme
ni
la Commission d’alpi

à 20 h, au local
du mercredi 30 mai

L’ordre du jour sera publié dans le bulletin de mai.
Diaporama de Giovanni
Quirici, alpiniste tessinois,
de la première ascension
en escalade libre (8a /A3)
du Pilier Ouest de la Tour
du Trango (6257 m) au
Pakistan, en juillet et
août 2006, par Giovanni
Quirici, Francesco Pellanda et Christophe Steck,
accompagnés du photographe Evrard Wendenbaum.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2006

Caisse
Chèques postaux
Banques
Livrets
Débiteurs
Actifs transitoires
Titres
Matériel et mobilier
Buvette - stock matériel
Trient - travaux de construction
Immeuble Beau-Séjour
Cabanes
Terrain
Alpages
Chalet Meyette
Créanciers divers
Créanciers cabanes
Passifs transitoires et intérêts courus
Subside cabane Trient
Emprunts cabanes
Immeuble, hypothèque 1er rang
Amortissements cabane de Trient
Provision rénovation immeuble
Provision fiscale entretien immeuble
Fonds divers
Pertes et profits reporté
Résultat de l’exercice
Totaux
1)
2)

Actif
2006

2005

479.95
6101.78
57622.20
34167.50
17642.54
19940.67
2.00
21003.00
5709.55
1531974.79
1884136.95
74006.00
1.00
2.00
16000.00

358.20
63119.32
219973.80
34098.80
6062.67
17613.06
302.00
28005.00
5441.75
750272.17
1874736.95
106006.00
1.00
2.00
16000.00

1)
2)

3668 789.93

Montant nominal de la cédule hypothécaire
Provision fiscale immeuble, solde au 1.1.2006
Prélèvement 2006
Attribution 2006
Provision fiscale immeuble, solde au 31.12.2006
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3121992.72

Passif
2006

2005

11838.60
15826.60
58858.25
590000.00
474000.00
1448209.40
88580.20
310000.00
57000.00
560237.42
51872.23
2367.23
3668 789.93

7793.45
2054.86
89522.86
470000.00
41000.00
1490711.70
43405.20
300000.00
66000.00
559632.42
51763.31
108.92
3121992.72

2000000.00
66000.00
-20000.00
11000.00
57000.00

RÉSUMÉ DU COMPTE D’EXPLOITATION DE LA SECTION AU 31 DÉCEMBRE 2006
effectif 2006 budget 2006
Recettes:
Cotisations nettes
184 844.56
191 000.00
Recettes diverses, dons
1317.52
2000.00
Locations de salles
8238.95
8000.00
Intérêts créditeurs
541.04
Total des recettes
194 942.07
201 000.00
Dépenses:
Subsides
27 393.86
31 500.00
Carnet des courses, coût net
6129.41
3500.00
Conférences, assemblées, manifestations
9396.00
10 000.00
Cadeaux, diplômes, insignes
3351.60
0.00
Bulletin mensuel, coût net
31 540.77
34 000.00
Locations, chauffage, frais de locaux
59 555.86
57 000.00
Frais administration, secrétariat
63 499.06
59 000.00
Total des dépenses
200 866.56
195 000.00
Résultat
-5 924.49
6 000.00

effectif 2005
185 394.56
12 178.99
7879.79
914.04
206 367.38
24 159.72
3470.07
7741.37
2206.42
29 441.33
58 118.53
64 997.78
190 135.22
16 232.16

RÉSUMÉ DU COMPTE D’EXPLOITATION DE L’IMMEUBLE AU 31 DÉCEMBRE 2006
effectif 2006 budget 2006
Revenus
227 983.50
234 840.00
Charges
176 579.85
150 000.00
Résultat
51 403.65
84 840.00

effectif 2005
230 106.30
148 122.55
81 983.75

RÉSUMÉ DU COMPTE D’EXPLOITATION DES CABANES AU 31 DÉCEMBRE 2006
A Neuve
Mountet
Orny
Rambert
Nuitées 2006
857
2918
3454
1798
Recettes
18 554.04
64 099.60
63 517.38
42 273.14
Charges
22 867.71
53 762.96
44 104.23
30 257.96
Résultat
-4 313.67
10 336.64
19 413.15
12 015.18

Trient
4866
96 562.73
77 684.35
18 878.38

Mittelaletsch
342
2227.24
3160.05
-932.81

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE LA SECTION AU 31 DÉCEMBRE 2006
Recettes
Dépenses Résultat 2006
Section
194 942.07
200 866.56
-5 924.49
Immeuble
227 983.50
176 579.85
51 403.65
Cabanes
287 234.13
231 837.26
55 396.87
Alpages
14 215.23
14 045.92
169.31
Buvette
15 879.19
12 611.34
3267.85
Meyette
11 284.45
12 485.41
-1200.96
Totaux
751 538.57
648 426.34
103 112.23

Résultat 2005
16 232.16
81 983.75
69 589.36
1768.52
1100.79
-4 905.16
165 769.42

UTILISATION DU BÉNÉFICE FINAL:
Bénéfice avant amortissements
Amortissement mobilier grande salle
Amortissement cabane Mountet
Amortissement cabane Trient 1
Amortissement cabane Trient 2
Bénéfice après amortissements
Attribution provision fiscale immeuble
Attribution provision rénovation immeuble
Attribution fonds des cabanes
Attribution fonds de grimpe
Attribution fonds Alpage
Solde viré à P.P.

2006
103 112.23
-7 000.00
-22 000.00
-10 000.00
-40 000.00
24 112.23
-11 000.00
-10 000.00
0.00
-745.00
0.00
2 367.23

2005
165 769.42
-7 000.00
-20 250.00
-10 000.00
-30 000.00
98 519.42
-11 000.00
-30 000.00
-54 200.00
-1410.50
-1800.00
108.92
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Rapport du caissier
sur l’exercice 2006
ier
Jean-Pierre German

Les comptes finaux et contrôlés de la section vous
sont présentés dans l’édition du mois d’avril 2007 de
notre mensuel Les Diablerets.
La présentation ne change pas par rapport à l’année
2005.
Concernant le bilan au 31 décembre 2006, vous relèverez la nette baisse de trésorerie. Cette baisse est due
bien entendu aux règlements des factures des travaux
à notre cabane de Trient. Elle n’est cependant que
momentanée, tous les subsides n’étaient pas encore
reçus à la fin de l’année. Ils le sont à ce jour. Le poste
Trient – travaux de construction du montant de
Fr. 1531974.79 reflète le coût brut total de la construction, sans amortissements et sans tenir compte
des subsides reçus. Ces deux postes apparaissent au
passif du bilan. Il reste encore à régler un montant
d’environ Fr. 15000.– et tout sera dit concernant ce
chantier.
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L’augmentation de la valeur comptable de l’immeuble de Beau-Séjour de Fr. 9400.– provient de l’activation d’une partie des coûts engendrés par la réfection de l’ex-appartement Colosa, surface qui a été
transformée d’un appartement en deux.
Concernant le compte d’exploitation, les comptes
2006 font apparaître une nette différence avec les revenus et les dépenses budgetés. Les revenus d’abord,
les cotisations. La progression des entrées de cotisations en 2004 et 2005 a fait croire au caissier que cela
allait se poursuivre en 2006. Hélas, loin s’en faut. Si
en 2006 nous avons enregistrés 305 nouveaux membres, adultes, enfants, etc. nous en avons perdu, entre les démissions et les radiations, 206 comparés à
160 en 2005. Ajoutés à ce chiffre 29 décès et autres
sorties et transferts, le nombre de nos membres n’a
progressé que de 41 personnes.
D’autre part, dans les revenus en 2005, nous avons
reçu un legs de Fr. 10 000.– ; cela ne s’est malheureusement pas renouvelé en 2006.
Dans les charges, les subsides ont été moins élevés
que prévu grâce à la CA et à la bibliothèque.
Le carnet des courses a coûté plus cher cette année
pour deux raisons: nous avons dû commander de

nouvelles enveloppes pour permettre à l’OJ de joindre un encart destiné aux jeunes, et au GSD de joindre le bulletin de versement pour le règlement de ses
cotisations. Coût: Fr.1680.–. Les frais de poste ont
augmenté de Fr. 800.– également. Les frais d’administration ont dépassé le budget du fait de l’acquisition d’une nouvelle photocopieuse-imprimante.
Le faible revenu 2006 de l’immeuble est dû à des frais
d’entretien non prévus au budget du fait du départ
de notre locataire Colosa et de la transformation des
locaux en deux appartements.
Membres de la section des Diablerets du CAS
au 31 décembre 2006:
Membres d’honneur
31 ( — )
Membres familles
531 (+ 33)
Membres individuels, Lausanne
2109 (– 15)
Membres Jeunesse Lsne, individuels 163 (+ 4)
Sous-section de Morges
250 (+ 18)
Sous-section de Payerne
217 (+ 5)
Sous-section de Vallorbe
150 (– 3)
Sous-section de Château-d’Oex
101 (+ 3)
Membres étrangers
50 (– 3)
Membres ABMSAC
10 (– 2)
Membres externes
25 (+ 1)

ion
Commission de vérificat2006
e
des comptes de l’exercic
Melitta Saudan

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Les membres de la commission de vérification des
comptes ont procédé au contrôle de la comptabilité
de la section pour l’exercice du 1er janvier au 31décembre 2006.
Les contrôles ont porté sur la comptabilité générale
de la section, ainsi que sur les comptes suivants :
l’Immeuble, le Bulletin, la Buvette, les Cabanes, les
Alpages, la commission d’Alpinisme, Meyette, la
Bibliothèque, les Archives, l’agrandissement de Trient
et le Groupe de Jeunesse.
Les sondages effectués à travers les pièces justificatives ont démontré l’exactitude de la comptabilité.
Les comptes présentés sont conformes aux livres.

3637 (+ 41) Le total du bilan au 31 décembre 2006 est de
Fr. 3 668 789.93.
Pour terminer, je relève que nous devons rester extrêmement attentifs aux coûts de fonctionnement de En conséquence, nous invitons l’Assemblée génénotre section. On voit que si les revenus stagnent, les rale à approuver les comptes tels qu’ils sont présencharges, elles, augmentent d’année en année. Sans tés dans le bulletin numéro 4 du mois d’avril 2007.
vouloir présumer de l’avenir, je prévois pour cet
automne un budget d’austérité. Notre section se Nous vous demandons également de donner dédoit de «tourner» avec les moyens dont elle dispose, charge à Jean-Pierre Germanier, caissier de la secà savoir les cotisations de ses membres.
tion, et de remercier Christiane Vermot, notre secréUn grand merci à toutes et à tous de votre confiance. taire permanente, pour l’excellent travail accompli.
Total
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ière
Commission financ

Jean Peyrollaz

Les comptes annuels 2006 ont été analysés en collaboration avec le caissier pour en examiner l’évolution et
en dégager les points essentiels.
Le bénéfice brut 2006, selon le compte de pertes et profits, se présente d’une manière nettement moins
favorable que celui de l’exercice précédent (103 000 francs en chiffres ronds contre 165000). Cette diminution s’explique par des charges plus importantes pour des entretiens et rénovations d’appartements
dans l’immeuble du club et également plus importantes pour l’exploitation des cabanes. Les dépenses
pour l’activité de la section sont également plus élevées en 2006 et feront l’objet d’une analyse particulière
dans le rapport du caissier. Les recettes de la section n’ont pas, durant cette année, bénéficié d’un legs de
10000 francs comme ce fut le cas en 2005.
L’utilisation du bénéfice brut, telle qu’elle vous est proposée, tient compte des possibilités et besoins de la
section découlant des décisions d’investissements prises en assemblées. Comme par le passé, une part importante de nos ressources est dédiée à nos cabanes. Les affectations faites aux Fonds sont conformes aux résultats des activités y relatives (voir détail ci-après).
Le financement des travaux de construction réalisés en 2005 et 2006 pour la deuxième étape de la transformation de la cabane de Trient a pu être assuré par la réception de la part la plus importante des subventions prévues (590 000 francs sur 650 000), subventions qui figurent encore au passif du bilan, en attendant
la présentation finale du coût des travaux à fin 2007. Le versement du crédit LIM de Fr. 440 000.–,
remboursable en quinze ans sans intérêt, est venu assurer idéalement ledit financement.

L’état et le mouvement des Fonds figurant au passif du bilan se présentera comme suit pour l’exercice 2006 :
Fonds des cabanes (général)
Fonds de rénovation Trient
Fonds d’entraide
Fonds des Alpages de Trient
Fonds de grimpe
Fonds de grimpe cabanes
Fonds de la Buvette
Fonds des archives
Fonds de la Bibliothèque

445 000
23 297
23 043
19 450
15 000
4500
25 000
2870
1472

Totaux

559632

2)

500

3)

105

445 000
23 297
23 043
19 450
15 000
5000
25 000
2870
1577

605

560237

1)

Dons pour Trient portés directement en moins du coût de construction : 1)
Dépenses prélevées directement : 2) 245 et attribution 745
Dons et recettes attribués directement : 3) 105
Comme nous l’avons déjà rappelé, les liquidités disponibles ne couvrent pas la totalité de nos capitaux
propres (Fonds, Provisions et Pertes & Profits reportés) en raison des investissements réalisés au cours des
dernières années dont l’amortissement n’est pas entièrement achevé. Le contrôle de l’équilibre financier reste
donc une tâche prioritaire du caissier qui, avec le comité, s’en assure régulièrement.
En conclusion, la situation patrimoniale de notre section reste saine, cependant les engagements importants
pour les activités clubistiques, les cabanes et l’immeuble demandent un suivi régulier de la trésorerie afin de
respecter en tout temps les échéances des dépenses contractées ou envisagées.
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Soirée familière

n Junod
André Groux et Alai

s
Modifications course
des Mercredistes
Gérard Blanc

Mercredi 9 mai 2007, à 20 h
Grande salle du CAS - Rue Charles-Monnard
Le Groupe de photographes
La Musique d’Anzeinde

La course La Sagne-Mont Racine, L.L.Besson, du (direction : Bernard Rouiller)
mercredi 23 mai est déplacée au mercredi 13 juin.
vous invitent à leur
La course Chasseron, G. Blanc, du mercredi 13 juin
soirée familière :
est avancée au mercredi 23 mai.
• Concert de la Musique d’Anzeinde
Merci de votre compréhension.
• La Broye, film de Samuel Monachon
L’année dernière, notre ami Samuel Monachon, cinéaste
animalier bien connu, nous a présenté la deuxième partie de son dernier film « Beauté sauvage » et le succès de
cette soirée fut considérable. Nous espérions, cette année,
vous présenter son tout nouveau film mais ce dernier n’est
malheureusement pas encore disponible. Ce sera donc
pour une prochaine soirée. En attendant, votre comité a
pensé que c’est avec plaisir que vous visionnerez une nouvelle fois le magnifique documentaire de Samuel sur la
Broye. Que de souvenirs et de belles images à revoir !
Entrée gratuite – Invitation à tous les membres et à tous
les amis du CAS – Buvette à l’entracte.
Venez nombreux, vous êtes les bienvenus.

Réservations
La Meyette :
Pierre Morel, Théâtre 10,
1800 Vevey, 021 921 79 28

La Borbuintze :
Christine Rapin
Ravin 15, 1012 Lausanne
021 729 06 88 – 079 677 40 08
rapindanielchristine@citycable.ch

Cabane Barraud :
Louis Georgy, Av. Grandes-Roches 2
1110 Morges, 079 637 57 04

Lacombe :
Fabienne Titinchi
Av. de l’Ile-Heureuse 12, 1800 Vevey
021 729 36 12 – 079 644 79 53
titinchi.f@bluewin.ch

Il est indispensable de toujours prendre contact à l’avance avec les préposé(e)s
et de ne jamais monter aux chalets ou cabane sans avoir son feu vert
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Présentation et offres du GSD
Le Groupe de skieurs du CAS Diablerets (GSD) est un groupe de passionnés de ski.
Le GSD offre :
– Un programme complet de courses en ski de randonnée pour débutants et skieurs alpinistes moyens
et avancés
– Des balades et courses plus difficiles en raquettes
– Des entraînements pour les adeptes de courses de ski–alpinisme
– Une école de ski qui a pour mission de préparer au ski hors piste. Les membres du GSD bénéficient
également d’une réduction de prix
– Une préparation physique pendant la saison sous forme de cours de gymnastique
– La mise à disposition des membres du CAS de trois cabanes. Les membres du GSD bénéficient
de réductions de prix ainsi que la possibilité de disposer d’une clef en permanence
En devenant membre du GSD, vous contribuez à soutenir ces activités et vous pouvez donner votre avis
pour faire évoluer cette offre.
Bulletin d’inscription à disposition sur le site web, à la bibliothèque ou à côté de la buvette.
Cotisation annuelle : 20.–

Le GSD est le groupe qui compte le plus grand nombre de membres (environ 600), intégré au sein
de la section des Diablerets. Afin de compléter l’équipe du comité nous recherchons un(e)

PRÉSIDENT(E)
pour une période de trois ans, ou plus si souhaité.
Missions principales :
– Conduire les séances du comité et les assemblées générales du GSD
– Représenter le GSD aux séances du comité de la section des Diablerets
– Promouvoir les activités hivernales au sein de la section
Votre profil :
– Vous aimez le ski ou la raquette
– Vous êtes motivé(e) s et désireux (se) de conduire un groupe qui peut s’agrandir.
Nous offrons :
– Un poste bénévole au sein d’une équipe compétente et agréable, pour lequel,
il y a dix ans, on se battait !!!
Pour plus de renseignements, vous êtes cordialement invités à vous adresser à :
Suter Emil • Derrière la Ville 14 • 1033 Cheseaux • 021 731 19 12 • 079 210 35 84
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Comme soient aussi remerciés les membres de la
Commission des archives qui, depuis de nombreuses
années, accomplissent discrètement une tâche que
la soirée récréative d’août contribue à valoriser.

Deuxième partie

Archives
Robert Pictet

La Commission des archives a rempli cette année
encore son rôle traditionnel de conservation de notre patrimoine écrit, sonore et visuel, ainsi que de
valorisation de notre Mémoire.
Le Comité ne s’est pas réuni statutairement cette
année, mais s’est retrouvé à la traditionnelle soirée
Grotte de la Borde, le jeudi 15 juin 2006, officiellement incorporée aux manifestations de la section
(Carnet des courses 2006, p. 5), qui s’est déroulée
en présence de vingt-cinq clubistes par un temps
splendide et une lumière diaphane. Le rétablissement de relations amicales et durables avec les Amis
de la Cité a vu une délégation fournie, menée par
son président, Mario Rossi, qui a participé à cette
soirée. Le mercredi 1er novembre 2006, le président
et Wilfred Johner suivirent l’assemblée générale des
Amis de la Cité.
Plusieurs réalisations peuvent être placées à l’actif
de la Commission :
• Le Fonds René Dutoit, fort de huit mille cinq cents
diapositives, a été entièrement répertorié par Christine Rapin. Ce répertoire sera incessamment accessible par le biais du site internet de la section.
• La commission a profité de la soirée récréative
d’août 2006 pour présenter les trente-neuf œuvres
picturales, propriété de la section. Le tableau
représentant les Dents-du-Midi, en provenance de
la Meyette, a été confié à Pierre Bonard pour restauration, alors que les tableaux non exposés ont
été placés en boîtes non acide par les soins de la
restauratrice lausannoise Chantal Karli. Un nouveau répertoire des tableaux a été élaboré, lui
aussi bientôt accessible sur le site. Nini Goetschin
a offert une huile représentant la vue des Préalpes
fribourgeoises depuis le Chalet Meyette.
Comme à l’accoutumée, André Perret et Wilfred
Johner veillent sur la Grotte. Aucune déprédation
sérieuse n’est à déplorer cette année hormis le «tagage» bariolé de la porte, de la fenêtre et de la molasse environnante. C’est au renforcement de la porte
et au retrait de la poignée que ces messieurs peuvent
comptabiliser ce succès. Qu’ils soient ici publiquement remerciés de leur constance et de leur fidélité.

Bibliothèque
En l’absence de Christian et Maria, pour qui nous
sommes très heureux et à qui nous souhaitons un
périple très réussi, notre équipe de bénévoles est
restée bien soudée et fidèle au poste le vendredi soir
pour vous aider dans vos recherches et vous renseigner au mieux. Sylvie est très reconnaissante du
soutien qu’elle a reçu pendant cette période intérimaire de la part de toute l’équipe de la bibliothèque
et également des autres membres du CAS. Elle vous
en remercie du fond du cœur.
Pas de grande nouveauté à signaler, à part la mise
en place du site web qui concerne tout un chacun.
Notre course de la bibliothèque sous l’égide d’Eliane
et Valentin s’est fort bien déroulée avec le tour du
Grand Chavalard et un souper à Chiboz avec musique à la clé.
Notre équipe reste la même et vous la retrouverez
le vendredi soir pour répondre à vos souhaits.

Bulletin
Alain Junod

Une nouvelle année s’est écoulée et il est temps de
tirer un bilan de notre activité.
Bien entendu, notre activité première consiste à
élaborer un bulletin attractif, dix fois par année.
Nul ne conteste son utilité et, d’après ce qui nous
est rapporté, il est fort apprécié. Rappelons qu’il
s’agit du seul trait d’union entre la section et tous
ses membres.
Sous l’experte direction de notre rédactrice, Sandrine Junod, un bulletin de haute qualité est élaboré
avec la complicité de notre imprimeur Groux arts
graphiques SA. Permettez-moi ici de remercier de
tout cœur Sandrine et l’équipe de l’imprimerie pour
l’impressionnant travail qu’ils effectuent pour que
chaque membre puisse être renseigné sur la vie de
la section.
Au cours de l’année 2006, nous nous sommes efforcés de maintenir un bulletin avec une moyenne de
vingt-quatre pages imposée par le comité pour des
raisons budgétaires. Cela ne va pas de soi si l’on
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pense à toutes les communications officielles qui
doivent être publiées ainsi qu’aux rapports d’activités de la section, des sous-sections, groupes et commissions. La censure de ces documents est impossible (même quand le président nous mobilise une
bonne partie du bulletin !) et il faut «jongler» avec
les textes et rapports à disposition. Je pense que nous
sommes arrivés à contenter tout le monde grâce à la
dextérité des concepteurs de notre bulletin. Bravo !
Quant aux coûts, ceux-ci restent stables et nous
nous efforçons de les contrôler au mieux. Grâce au
grand dévouement de Christiane Vermot, la publicité a pu être maintenue au niveau de ces dernières
années, ce qui est remarquable au vu de la conjoncture actuelle. Merci Christiane pour ton engagement.
Il y a quelques années, alors que j’étais président de
la section, un site internet a été créé, de manière entièrement bénévole. Jusqu’au printemps dernier, il a été
géré par Olivier di Prinzio qui s’est dévoué sans compter pour la mise à jour de ce site et ceci de manière
tout à fait désintéressée. A la suite de circonstances
familiales et professionnelles imprévues, à fin 2005
et début 2006, Olivier a eu de la peine à assumer la
maintenance de ce site, ce qui a provoqué différentes réactions qui ont conduit le comité de la section
de créer un groupe de travail ad hoc. Ceci a eu pour
résultat la création d’un nouveau site, mis sur pied
par des professionnels, qui ont disposé d’un budget
accordé par la section. La maintenance sera effectuée
par des webmasters qui seront dûment rémunérés.
Et voilà encore une activité bénévole de la section
qui se professionnalise, ce qui ne va pas faciliter nos
finances. Mais comme il faut aller de l’avant, espérons que tout le monde jouera le jeu pour rendre le
nouveau site très attractif. Par la force des choses,
notre webmaster a remis son mandat. Nous ne pouvons qu’adresser nos plus vifs remerciements à Olivier qui s’est dévoué pendant de nombreuses années
pour notre cause, en consacrant de très nombreuses soirées pour maintenir notre site à jour, avec un
matériel pas toujours adapté au travail que nous lui
demandions d’effectuer. N’oublions pas qu’Olivier
a «travaillé» entièrement bénévolement, avec son
propre matériel, sans pouvoir bénéficier d’un soutien logistique de la part de la section. Merci Olivier
et bonne retraite.
Robert Pictet qui, comme président de la section,
faisait partie automatiquement de la commission, a
cédé sa place, dès le 1er janvier 2007, au nouveau président, François Gindroz. Nous remercions Robert
pour le soutien qu’il nous a apporté et souhaitons
beaucoup de plaisir à François.
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Pour terminer, nous signalons que dès le 1er janvier 2007, le look de notre bulletin a été amélioré.
L’avez-vous constaté ?
Chers amis lecteurs, annonceurs, rédacteurs occasionnels, collègues de la commission ou membres de
la section, nous vous adressons nos plus sincères
remerciements pour votre soutien et l’amitié que
vous nous témoignez.

Cabanes
Daniel Rapin

La saison du printemps a été assez bonne, l’été a été
convenable à part le mois d’août qui a été déplorable. Le nombre de nuitées a été semblable à celui de
2005. Sur l’ensemble de l’année 2006, on totalise
environ 14 200 nuitées. Pour mémoire, en 1990 on
comptabilisait 17 400 nuitées, cela a bien changé.
Merci aux clubistes, visiteurs, alpinistes et promeneurs pour leurs passages dans nos refuges, c’est grâce
à eux que nous pouvons maintenir ces refuges en état.
Notre gardienne et nos gardiens ont de nouveau
travaillé à notre entière satisfaction, les problèmes
survenus ont pu être réglés.
Lors de l’assemblée générale du 27 avril 2005, quelques
personnes sont intervenues pour critiquer l’esthétique du nouveau projet de la cabane du Trient.
Finalement, le 10 septembre 2006, lors de l’inauguration, les personnes présentes ont été enchantées
de l’agrandissement.
L’inauguration s’est déroulée par un temps magnifique, pas de vent et une vue grandiose sur les
montagnes et le glacier. Une centaine de personnes
étaient présentes. Programme très serré, soit : 11h,
office œcuménique et divers discours, ensuite apéritif et repas. Vers 15h la fête était terminée et le calme
était revenu à Trient. Un grand merci à Jean-Pierre
Germanier, l’organisateur de la journée, mais également à Thierry le gardien et son équipe.
Sur le front des travaux d’entretien, très peu ont été
entrepris, sauf naturellement pour Trient.
• Cabane A Neuve :
Mise en place de gravier sur la terrasse avec l’aide
de l’armée pour la deuxième année consécutive.
• Cabane Orny :
La modification de la cuisine a été retardée à cause
de différents problèmes, mais elle se fera avant
l’ouverture de la saison d’été 2007, délai imposé
par le service d’hygiène du canton du Valais.
• Cabane Rambert:
Réparation du muret extérieur par Ali Poget,

préposé de la cabane du grand Mountet, un grand
merci de tous. Pose du nouveau téléphone de secours.
• Cabane Mountet :
Modification des portes d’accès aux dortoirs par
notre clubiste Roland Baumann.
• Bivouac Mittelaletsch :
Rien n’a été entrepris.
• Cabane du Trient :
Finalement, les travaux ont pu être terminés pour
l’inauguration. Au printemps prochain, quelques
finitions et aménagements seront encore nécessaires, soit pose d’une nouvelle génératrice, pour
une meilleure gestion de la consommation de
l’énergie électrique par le gardien, et mise en service du fondoir à neige.
Malheureusement, en novembre, la cabane du
Grand Mountet a été victime de deux cambriolages,
soit des portes cassées, le matériel privé du gardien
a été volé, etc. L’assurance prend en charge la réparation, mais des franchises seront à payer, et également une perte sur les éventuelles ristournes.
Le préposé Jean-Robert Morier se retire après dix
ans passés au service de la cabane du Trient, mais il
reste volontiers à disposition ; un grand merci, il
sera remplacé par David Henchoz. Bernard Bessard
n’est plus tout seul, enfin une seconde aide en la personne de Bernard Saudan. Les deux nouveaux seront
chaleureusement admis.
Je termine ce rapport en rappelant que, sans les efforts de nos préposés et préposées, gardiens et gardiennes, notre caissier Jean-Pierre et les deux secrétaires Melitta et Christine, sans leur engagement,
leur disponibilité et bonne volonté, la section ne
pourrait pas maintenir ces cabanes. Aussi un grand
merci aux autres travailleurs et travailleuses œuvrant
dans l’ombre.

s
Colonnes de secour
du Pays-d’Enhaut
André Mottier

La colonne de secours du Pays-d’Enhaut a été mise
en alarme à huit reprises durant l’année 2006. Ceci
pour des interventions aussi diverses que des avalanches, sauvetage en terrain difficile, sécurisations de
routes et d’habitations, sauvetage d’une personne
malade et épuisée dans la neige et recherche d’une
personne disparue.
Trente-trois sauveteurs sur un effectif de quarantedeux ont participé au moins à une intervention cette

année, pour un total d’heures d’engagements de
trois cent vingt-deux.
En ce qui concerne les activités de formation :
Cours pour spécialistes et cadres tels que conducteur de chien, sauvetage héliporté, treuils à câbles
ou à cordes, organisation d’une intervention, avalanche. Durée des cours, d’un jour à une semaine.
Six exercices internes : avalanche et technique DVA,
ancrages dans la neige et sauvetage, nœuds et technique de base en rocher, formation sanitaire tel que
massage cardiaque, immobilisation de membres,
transport de blessés. Formations sur différents types
de treuils et sauvetage sur les installations mécaniques.
La colonne de secours c’est : 42 sauveteurs en tout,
dont 28 avec une formation RCP, 2 guides de montagne, 3 ambulanciers diplômés, 5 conducteurs de
chiens pour l’avalanche ou la recherche (2 en formation), 2 sauveteurs pour le sauvetage héliporté. L’organisation de ces sauveteurs est répartie en 4 groupes pouvant être alarmés selon la gravité des cas.
Par ces quelques lignes, je tiens encore à remercier
tous les sauveteurs pour leur disponibilité, leur motivation et la confiance qu’ils me témoignent depuis
déjà douze ans. Merci.

Groupe de skieurs

Emil Suter

Le chômage dans le monde du travail a diminué et
c’est peut-être la cause de ne pouvoir repourvoir les
places libres au comité du GSD. Président et secrétaire manquants, les autres membres du comité, avec
les préposé(e)s des chalets, fournissent un travail
supplémentaire. Je me trouve dans l’heureuse situation d’être entouré de collègues compétents. Je souhaite cependant que cette situation ne perdure pas
trop.

Immeuble
Roland Mosimann
Après plus de trente-deux ans de location dans les
locaux du premier étage, la Société Coopérative
Colosa, dans les délais légaux, a dénoncé son bail.
Notre gérant a entrepris, dès le début de l’année, les
démarches nécessaires afin de trouver un nouveau
locataire pour cette surface d’environ 200 m2.
Nos démarches se sont avérées infructueuses et il
a été décidé de rétablir la situation initiale comportant deux surfaces distinctes pour lesquelles nous
avons trouvé des locataires.
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Les travaux engendrés par ce choix dépassent nos
prévisions budgétaires, mais nous ont permis de
limiter au maximum les pertes de loyer.
Pour 2007, la Commission a pour objectif de reprendre l’étude du concept du chauffage de la grande
salle, chauffage assuré actuellement uniquement
par une installation de ventilation désuète.
Ce projet a été reporté à plusieurs reprises pour des
raisons économiques. En fonction de nos moyens,
nous espérons réaliser une nouvelle installation dans
les meilleurs délais, sachant que ce projet s’inscrit
dans les objectifs d’économie d’énergie, et par conséquent du respect de notre environnement.
Je remercie l’équipe de la Commission pour son
engagement.

Mercredistes

Francis Miéville

En 2006, notre groupe a proposé cinquante randonnées ou courses de montagne d’un ou plusieurs
jours. Malgré quelques annulations dues principalement aux conditions météorlogiques défavorables,
les chef(fe)s de course ont toutefois proposé un itinéraire de remplacement adapté, ce qui a beaucoup
plu à nos membres. Ceci a permis à sept cent vingtcinq clubistes de participer à nos activités et ainsi de
se retrouver pour partager des moments d’amitié si
précieux.
Nous déplorons le décès de deux membres, soit
Liliane Milde qui a participé très souvent à nos
courses jusqu’aux derniers moments de sa vie, puis
André Cuagny, ancien membre connu.
Enfin, à notre grand regret, Charly Gindroz notre
très apprécié président, a remis son mandat après
cinq ans de travail fructueux à notre comité. Mais
il ne nous quitte pas vraiment puisqu’il continue à
mener des courses en 2007. Son remplaçant nommé
est le soussigné qui œuvrera dans la continuité et la
cohésion du groupe qui fonctionne bien.

ges
Sous-section de Mor

uz
Jean-Jacques Amst
Durant l’hiver 2006, l’enneigement a été particulièrement exceptionnel, malgré quelques gros coups
de fœhn. Les excellentes conditions ont permis la
pratique du ski jusque tard dans la saison et pratiquement toutes les sorties programmées ont été
effectuées. Après l’essai de 2005 avec un guide pro-
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fessionnel, l’organisation du cours de sécurité hivernale a été confiée à un membre du comité disposant
de toutes les qualifications nécessaires. Les places disponibles pour ce week-end dans la région de L’Etivaz / les Mosses ont été réservées en quelques jours,
ce qui a obligé de nombreux intéressés à patienter
une année supplémentaire pour recevoir cette formation
de base sur la neige, les avalanches et les techniques
de recherche de victimes. La variété et l’abondance
des thèmes abordés ont permis à chacun de se rendre compte de l’importance d’exercer régulièrement
ses compétences. La fréquentation des stamms hivernaux ayant littéralement explosé, le comité a émis
des directives destinées aux chefs de course et aux
participants, afin de maintenir la sécurité des sorties
à un bon niveau et de préserver un certain esprit de
convivialité. C’est ainsi que plusieurs sorties ont dû
être dédoublées en raison du nombre de participants.
Les activités estivales ont également profité de cette
dynamique même si elles ont continué à être moins
courues que les hivernales. Les amateurs d’escalade,
de moyenne et haute montagne ont été gâtés par un
programme attrayant, qui comprenait notamment
un week-end d’initiation «glacier» dans la région
de Moiry. Celui-ci a été organisé à l’interne grâce au
dévouement de l’un de nos chefs de course et l’intérêt qu’il a suscité auprès des membres souligne parfaitement l’importance de ce genre de formation. En
ce qui concerne la météo, la saison n’a pas été exceptionnelle et le mois d’août ne s’est pas montré particulièrement favorable à nos activités. Il vaut encore
la peine de relever que les températures mesurées
durant l’automne ont été exceptionnellement douces et que cette situation s’est prolongée jusqu’à la
fin de l’année. Le traditionnel week-end d’orientation à la cabane Orny s’est déroulé par une météo
très clémente et les participants à la randonnée nocturne de fin d’année à la cabane du Carroz ont pu
laisser leurs raquettes à la maison.
Les rencontres d’escalade du jeudi soir sont restées
très appréciées, même si le site d’escalade de SaintGeorge a été fermé pendant plusieurs mois en raison
de travaux de sécurisation des falaises.
Du côté des GVM, signalons la mise au point d’un
programme varié, propre à satisfaire la plupart des
envies de nos vétérans.
A la mi-octobre, le week-end des chefs de course
s’est déroulé dans le canton de Neuchâtel. Grâce
aux compétences d’un membre de la sous-section, ils
ont pu s’initier à la spéléologie dans la grotte de
Môtiers avant de terminer la journée avec une bonne
fondue à la cabane Perrenoud du CAS Neuchâtel.

Un dernier mot pour signaler que les travaux de réfection des façades sud et ouest de la cabane Orny II
ont été terminés durant l’été et que notre petit bijou
est prêt à affronter les vingt-cinq prochaines années
dans les meilleures conditions.
Au nom du comité, je tiens à remercier tous les chefs
de courses et autres bénévoles pour leur contribution
à la bonne marche de la sous-section. Je souhaite également à tous nos membres et amis une excellente
année 2007.

erne
Sous-section de Pay
MANIFESTATIONS
Comme d’habitude, c’est par la soirée choucroute
fixée au 3 mars 2006 qu’a débuté le programme de
nos manifestations. Cette soirée a rencontré un franc
succès et les nombreux participants, parmi lesquels
nous avons apprécié la présence d’une délégation
lausannoise conduite par le président Robert Pictet,
ont pu déguster une succulente choucroute apprêtée par le chef de l’Auberge de la Couronne de Corcelles-Payerne. En effet, vu le changement d’affectation de notre local, le Café du Raisin à Payerne, nous
avons été dans l’obligation de trouver un autre établissement pour passer cette soirée.
Le 17 mars, dans la salle bien remplie du Café du
Cheval-Blanc à Payerne a eu lieu notre soirée «projection diapos ». C’est Sylvie Piquilloud qui nous a
emmenés dans un fauteuil, au Pamir, et permis de
faire l’ascension du Pic Lénine (7134m). Bravo
Sylvie pour ton exploit. En deuxième partie, nous
avons suivi les traces de Philippe Joye qui nous a
fait traverser une partie de la Norvège à ski de fond.
(Tyinkrysset-Finse). Merci Philippe pour ces photos
rafraîchissantes du Grand-Nord.
C’est par une belle soirée d’été, le 30 juin, que nous
nous sommes retrouvés sur les coteaux du Vully pour
notre assemblée extra-muros. Apéritif, pique-nique,
grillades ont ravi les nombreux participants. Des
remerciements sincères à Alain Lehmann pour avoir
trouvé ce site enchanteur et pour les bons moments
d’amitié et de convivialité passés lors de cette soirée.
Les 7 et 8 octobre une délégation, peu nombreuse
(neuf personnes) mais de qualité, s’est déplacée au
Piémont pour perpétuer le jumelage avec nos amis
de Rivarolo. Comme d’habitude, nos hôtes nous ont
fait l’honneur d’une très grande hospitalité et nous
avons passé un magnifique week-end aussi bien en
escalade qu’en rando dans le Valle di Lanzo.

Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi
27 octobre dans la salle du Café du Cheval-Blanc
à Payerne. Elle a été suivie par quarante et un membres. L’ordre du jour statutaire comportait un temps
fort au point 15, par l’élection du comité. En effet,
après trois ans de vice-présidence et trois ans de présidence, Alain Peter arrive au terme de son mandat.
Il rentre dans le rang, mais Alain peut être fier du
travail accompli pour le club, et les clubistes lui sont
reconnaissants pour tout ce qui leur a apporté en
connaissance et compétence. Merci Alain pour tout.
Après neuf ans d’activité, notre caissier qui a, selon
ses dires, usé trois présidents, cesse son activité à la
fin de l’exercice 2006. Merci également à Didier
Comte qui a si bien tenu les comptes et a réussi à
équilibrer les budgets durant toutes ces années !!
Pour le remplacer, l’assemblée a nommé MarieHélène Martin comme nouvelle caissière de notre
sous-section. Paul Jomini, après un temps de rodage
de trois ans de vice-présidence, reprend normalement
la présidence et sera secondé par Philippe Loup,
élu vice-président. Félicitations à Marie-Hélène et à
Philippe et bienvenue au sein du comité.
Enfin, le 8 décembre dernier, le stand de tir de
Vers-chez-Perrin faisait le plein pour la soirée de
Noël. A cette occasion, le Père Noël - Président,
Alain Peter, distribua divers cadeaux à quelques
clubistes méritants, avant de recevoir des mains du
vice-président un piolet, gage de reconnaissance
pour son engagement envers la sous-section.
COURSES
Le programme des courses 2006 comportait, pour
les adultes, 48 activités ; 9 courses ont été annulées
pour cause de mauvais temps ; 431 personnes ont
participé aux 39 courses réalisées dont voici le détail:
13 courses peaux de phoque
5 courses raquettes
9 courses rando
2 courses alpinisme
10 sorties escalade
Participation moyenne à toutes ces courses :
11 personnes
Anne-Marie Perrinjaquet et Michel Gaiani, assistés
de quelques clubistes, animent le mouvement OJ / AJ
composé de 49 membres ; 26 activités pour les OJ et
12 pour les AJ étaient annoncées au programme.
L’escalade attire de plus en plus de jeunes et il est réjouissant de constater leur engouement pour cette
discipline. Alors un grand merci à tous ceux qui les
entourent dans ces activités.
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CHALET
Malgré un mois d’août à la météo maussade et capricieuse, la fréquentation du chalet peut être considérée comme bonne avec un nombre de nuitées équivalent à la moyenne de ces dernières années... Heinz
Berger, gérant du chalet, ainsi que sa commission
composée de Michel Joliquin, Frédy Thomas et
Charles von Gunten, remercient les personnes qui
ont assuré le gardiennage de notre chalet de manière quasi constante du début juin à mi-octobre.
Le nouveau fourneau installé en début de saison
donne satisfaction. L’eau du chalet et de la fontaine
est toujours suspecte vu que les moutons ont souvent profité de l’absence du berger.
EFFECTIF DE LA SOUS-SECTION
A fin 2006, la sous-section de Payerne comptait
217 membres dont 168 adultes et 49 OJ et AJ. Ce
chiffre est en légère augmentation par rapport à
l’année précédente et il est réjouissant de constater
que de plus en plus de personnes s’intéressent au
domaine de la montagne qui permet des activités
variées pour tous les niveaux et tous les âges.
Notre sous-section compte cette année cinq jubilaires. Il s’agit, pour vingt-cinq ans de sociétariat, de
Nicole Barbey-Béguin, Claire-Lise Rapin, Didier
Comte, Roger Suini, et pour quarante ans de sociétariat, Georges Despraz. Félicitations à ces jubilaires
pour leur activité et leur fidélité au CAS.
REMERCIEMENTS
Je ne saurais terminer ce rapport d’activité sans
remercier chaleureusement les personnes qui, par
leur engagement, disponibilité, compétence et enthousiasme, font vivre notre club. Pour l’administration, il s’agit de : Alain Peter, Claude Schneuwly,
Didier Comte, Alain Lehmann, Heinz Berger et Patrick
Perrier. Merci aussi au secrétariat de Lausanne pour
son efficace support administratif.
Pour les activités, les chefs de courses qui ont officié
en 2006 sont : Alain Lehmann, Michel Gaiani, Alain
Peter, Claude Schneuwly, Charles von Gunten,
Bernard Joss, Yvan Carrard, Anne-Marie Perrinjaquet, Heinz Berger, André Lehmann, Jean-Marc
Girard, Ludvig Kramzar, Sylvie Piquilloud, Roland
Ingold, Martin Pidoux, Hélène Favez, Emmanuel
Convers et Paul Jomini. Et pour les OJ, AJ,
Anne-Marie Perrinjaquet, le coach Michel Gaiani
et Hélène Spicher, notamment.
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Merci à vous les actifs qui participez nombreux
aux courses. Votre présence est la plus belle récompense que vous puissiez donner aux chefs de courses, et merci aussi aux passifs qui, en payant leur cotisation, reçoivent toujours Les Alpes et Les Diablerets
et de par la lecture de ces deux mensuels, continuent
à se tenir au courant des choses de la montagne.
Pour conclure, je vous souhaite, chers clubistes, de
passer une bonne année 2007, et j’espère que le
temps sera propice à la réalisation de toutes les activités programmées.

phes
Groupe de photogra

n Junod
André Groux et Alai
L’année 2006 a été marquée par une sérieuse remise
en cause du Groupe de photographes et la démission de son président, Pierre Mingard, et celle de son
vice-président, Jean-Pierre Paschoud. Au pied levé,
vos serviteurs ont accepté de reprendre les rennes du
Groupe et de faire la transition dans l’attente d’une
relève par de jeunes amateurs de photographies. Il
est vrai que la photographie numérique a porté un
grand coup à notre Groupe et que pratiquement plus
personne ne fait des photographies argentiques. Les
diapositives que nous avons eu le plaisir de présenter à nos membres pendant des décénies ne sont plus
d’actualité et sont remplacées par des photos numériques qui sont projetées par un beamer branché sur
un ordinateur. Le photographe est devenu de plus en
plus individualiste et se complait devant son ordinateur où il peut «travailler» ses photographies à sa
guise. Et c’est là que le bât blesse. Nous sommes d’une
ancienne génération et connaissons mal les subtilités des ordinateurs. L’avenir du Groupe se trouve
peut-être étroitement lié à ces machines et à toutes
les possibilités qu’elles offrent. C’est pourquoi nous
souhaitons que des jeunes nous contactent afin que
nous puissions développer une approche du numérique. Nous sommes certains que bien des membres
seraient intéressés d’obtenir des précisions sur le maniement de leur appareil numérique et la manière
dont il est possible d’améliorer et modifier les images.
Le millésime 2006 a été une année de transition.
Outre l’organisation de l’assemblée générale, nous
avons mis sur pied la traditionnelle soirée familière,
en collaboration avec la Musique d’Anzeinde. A
cette occasion, Samuel Monachon nous a présenté
la deuxième partie de son film « Beauté Sauvage ».
Succès énorme pour cette soirée, et toute notre
gratitude va à nos amis musiciens et à Samuel

Monachon. A l’assemblée du mois d’août, Jean
Zollinger nous a préparé une quinzaine de diapos
pour le fameux concours « Connais-tu ton pays ?»
et Jean-Pierre Paschoud nous a fait revivre des anciennes courses en nous présentant son diaporama
«Zigzags photographiques». Un tout grand merci
à tous deux ainsi qu’à la Commission des archives
qui a animé également la soirée.
En 2006, le Groupe de photographes a participé a
l’achat du beamer de la grande salle. Cet achat important devenait indispensable car, à plus ou moins long
terme, ce n’est que par ce moyen que nous visionnerons des photographies ou des films. Nous sommes
heureux de contribuer ainsi à l’amélioration de notre
patrimoine.
Quant au laboratoire, nous avons été heureux
d’apprendre que quelques membres étaient toujours
intéressés par son utilisation. Nous rappelons, à ce
sujet, qu’il est parfaitement équipé pour développer des films couleur ou noir et blanc. Nous allons le
remettre en service prochainement, les serrures ayant
été changées. Nous espérons ainsi qu’une nouvelle
émulation naîtra.
Pour terminer, nous adressons nos plus vifs remerciements à notre amie Lise Kruger qui a remis au
Groupe ses archives photographiques ainsi que du
matériel.
Le Groupe de photographes est à votre service et
compte sur l’expérience des jeunes pour pouvoir
répondre à l’attente de ses membres. N’hésitez pas
à nous contacter.

rbe
Sous-section de Vallo

Michel Maquelin
Mesdames et Messieurs, chers amis clubistes,
C’est avec un petit pincement au cœur que je rédige pour la dixième et dernière fois le rapport présidentiel.
L’année 2006 dans notre société a surtout été marquée par le 75e anniversaire de notre cabane du Montd’Or, inaugurée avec faste le13 septembre 1931.
Après avoir été transformée plusieurs fois et agrandie au cours de son existence, l’année 2006 mettait
fin à trois ans de transformations et de rafraichissements effectués de main de maître par la commission
de cabane, aidée dans cette lourde tâche par beaucoup de membres bénévoles et quelques entrepreneurs.
C’est donc avec énormément de satisfaction que le
10 septembre dernier, en présence de plus de cent
vingt personnes, nous pouvions fêter les 75 ans de
notre vénérable et accueillante cabane.

Je tiens encore une dernière fois à remercier toutes
les personnes qui ont œuvré à la rénovation ainsi
qu’à l’organisation de la grande fête du 75e.
Il est à souligner que le CAS Vallorbe est une société
qui se porte très bien.
Ses finances sont saines. Ses activités sont nombreuses et variées. Le nombre de ses membres est
en lente mais constante augmentation et, surtout, de plus en plus de clubistes assument leurs
responsabilités en suivant les nombreux cours
dispensés par le CC, par les Diablerets ou par la
sous-section. Suivre ces cours est devenu, comme
vous le savez, une obligation si l’on veut devenir
chef de course.
C’est grâce à ces personnes que notre chef des courses peut mettre au programme des activités toujours
plus pointues avec un maximum de sécurité, merci
Mesdames et Messieurs pour votre dévouement.
Les courses d’hiver 2006 se sont bien déroulées, mises à part trois randos à skis annulées pour cause de
mauvais temps.
Les courses d’été ainsi qu’une semaine de randos dans
la région de Davos se sont parfaitement déroulées
aussi. Cela a représenté trente-trois week-ends et
une moyenne de neuf participants par course.
Le mur de grimpe du Frézillon connaît lui aussi une
fréquentation réjouissante. Pour les novices, nous
avons assumé douze soirées d’encadrement dont une
avec grillades.
Le groupe jeunesse lui aussi se porte bien. Il se compose de quatorze garçons et, malheureusement une
seule fille.
En 2006, huitante-six activités furent en grande
partie partagées avec les jeunes du CAS Yverdon.
Les Jeudistes aussi débordent d’idées. L’année dernière, tous les jeudis, il fut organisé une randonnée,
une sortie gastronomique ou encore une visite culturelle. Toutes ces journées ont enregistré une participation moyenne de neuf personnes.
A part cela, nos relations avec la section des Diablerets et les sous-sections sont bonnes, bien que rares.
Le mois de décembre 2006 a été marqué par la fin de
la présidence de Robert Pictet avec qui nous avons
eu de très bons rapports. Nous souhaitons à son
successeur François Gendroz beaucoup de plaisir
dans ses nouvelles fonctions.
Mesdames et Messieurs, je tiens une fois encore à
souligner l’excellent travail effectué tout au long de
l’année par votre comité et pour la dernière fois, et
en votre nom à tous, je les remercie.
Quant à moi, cette fois-ci c’est pour de bon, je rentre
dans le rang après dix-neuf ans passé au comité.
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En effet, c’est en 1988, sous la présidence de Claude
Saudan, que je succédais à Charly Fankhauser
comme chef des courses. Puis en 1993 je devenais
vice-président avec comme président Oswald Krieg
et enfin en 1997, j’accédais à la présidence.
Trois événements importants ont eu lieu pendant
ces dix années.
Tout d’abord, la refonte totale de nos statuts afin de
les mettre en conformité avec les statuts du Club
Alpin Suisse. Puis dans le courant de l’année 2001,
plusieurs manifestations furent mises sur pied par
un comité d’organisation qui avait fort bien fait les
choses, afin que nous puissions fêter comme il se doit
le 75e anniversaire de notre société. Et enfin, l’année
dernière, nous fêtions, comme cité précédemment,
les 75 ans de notre vénérable cabane du Mont-d’Or.
Pour conclure, Mesdames et Messieurs, je souhaite
à Jean-Pierre Rochat, nouveau président, et à tous
les membres du comité plein succès pour les années
à venir, et vous tous, je vous remercie pour l’aide que
vous m’avez apporté d’une manière ou d’une autre
tout au long de ces dix-neuf années.
Vive le CAS Vallorbe!

les courses, le matériel, les stamms et tout ce qui
tourne autour, nous mettons en place une Commission Alpinisme composée de plusieurs personnes
motivées (actuellement une seule personne).
Nous pensons, par cet évolution, améliorer l’organisation des courses, les stamms, l’accès et la gestion
du matériel, bref, l’offre globale tournée vers notre
activité principale, à savoir les sports alpins.
Cette commission s’organise, nous vous remercions
donc d’excuser les éventuelles erreurs de jeunesse.
FORMATIONS

L’évolution de notre club passe toujours par la formation et la sécurité des groupes.
Afin de pouvoir continuer à offrir des courses intéressantes, nous aimerions compter parmi vous de
nouveaux chefs de course.
Nous invitons les personnes intéressées par une
formation de «chef de course» à se renseigner sur
les diverses possibilités auprès de la nouvelle Commission Alpinisme ou auprès des chefs de course
déjà en fonction.
Pour rappel, il existe les cours suivants:
- chef de course randonnée pour des randos sur itinéraire connu et balisé;
- chef de course randonnée alpine pour des randos
sur itinéraire alpin connu mais exigeant;
Morges
- chef de course été 1 et 2 pour pouvoir organiser des
Beat Bolliger courses de haute montagne complètes et exigeantes;
- chef de course hiver 1 et 2 pour les courses à ski;
AGENDA
- chef de course escalade sportive pour les mordus de
Mardi 26 juin: assemblée à 19 h30 à notre cabane
grimpe, organisation de journées et entraînements.
Orny II à Vaulion. Elle est suivie par une fondue qui Les cours de perfectionnement sont recommandés
aura lieu cette année également à la cabane.
aux actuels chefs de course, afin de rester au top
Pour la fondue, inscription obligatoire auprès de dans l’évolution des techniques.
Caroline Bourquin (tél. 021 881 32 04).
Selon votre engagement dans la vie du club, ces
cours peuvent être subventionnés. Avis aux amateurs!
SORTIE DE L’ASCENSION DU 17 AU 20 MAI 2007
Cette année, les quatre jours de randonnées permettront de découvrir la partie médiane de la
chaîne jurassienne entre Vallorbe et les FranchesMontagnes. Prix Fr.150.– environ. Nombre de participants limité à dix personnes.
Afin de faciliter les réservations, merci de vous inscrire au plus tard jusqu’au 5 mai auprès de JeanJacques Amstutz.
COMMISSION ALPINISME (CA)
Notre sous-section de Morges évolue et se développe.
Afin de pouvoir mieux organiser les activités alpines,
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Payerne
Paul Jomini

C’est le 2 mars dernier que s’est déroulée à Corcellesprès-Payerne notre traditionnelle soirée choucroute. Nous commençons par un apéritif pris au
Caveau des Ours Blancs où nous dégustons un fameux
Chasselas des vignes corçallines en Lavaux. Puis une
quarantaine de membres ont regagné l’Auberge de
la Couronne située à quelques encablures. Une savoureuse et copieuse choucroute fut servie et dégustée
par toute l’assemblée.
Le président souhaite la bienvenue aux participants,
et plus spécialement à la délégation lausannoise qui
nous a fait l’honneur d’être représentée par Messieurs F. Gindroz, R. Pictet, A. Junod et Madame,
(le président actuel et deux anciens présidents en
tenue d’apparat). Nous avons également le plaisir
d’accueillir quelques nouveaux membres.
Au dessert, trois clubistes sont félicités et reçoivent
un petit présent pour leur vingt-cinq ans de fidélité
au CAS. C’est aussi le moment d’entendre ces jubilaires égrener quelques souvenirs, anecdotes ou faits
croustillants qui ont jalonné leur quart de siècle d’ac-

tivité. Plusieurs communications sont encore adressées à l’assemblée et ainsi se termine cette sympathique, agréable et conviviale soirée choucroute qui,
comme le veut la tradition de la sous-section de Payerne, sera à nouveau programmée l’année prochaine.

des Grands
Ouverture cabane

Heinz Berger

le week-end des 2 et 3 juin 2007
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Crêta de Vella
10 février 2007 • 2517 m • 6 
Chef de course: Egtbert Kruithof
Adjoint: Dorien Kruithof
Le manque de neige et les accumulations causées
par les vents des jours précédents ont contraint les
chefs de course à modifier leurs programmes. En
plus, les courses prévues le dimanche ont pour la
plupart été avancées d’un jour à cause du mauvais
temps annoncé.
Départ depuis « chez Petit » au-dessus de Dranse à
1365 m. Petite couche de neige fraîche « savonneuse » pour la montée sans problèmes à travers les
prés. Bonne occasion pour s’exercer à la technique
des conversions dans la montée à travers les sapins.
Accumulations irrégulières des deux côtés de la crête.
Conditions de visibilité assez lumineuses, le soleil
perce à travers une fine couche de brume au-dessus
du sommet alors que toutes les montagnes aux alentours sont enveloppées de brouillard.
Le chef attaque la dernière montée raide sous le sommet dans une neige exempte de toute trace, mais
décide rapidement d’arrêter la progression à 2320m.
La pente s’avère trop exposée avec des accumulations
importantes de neige. La descente par la face NO
s’avère trop scabreuse et, après une remontée de
cent mètres, la descente se fait par la voie de montée
à travers la forêt.
Fin de course très sympathique avec une équipe soudée et solidaire au Café de Dranse, où la tenancière
Berthe (80 ans) nous concocte une succulente fondue
au fromage de Bagne pendant que son mari Nestor
(85 ans) nous offre le plaisir d’un petit concert
d’accordéon.
Egtbert Kruithof

Schafberg (en remplacement de Schafarnisch et Märe)
24 février 2007 • 2851 m • 6 
Chef de course: Georges Sanga
Adjointe: Lydie Béguelin
Les jolies colonies de vacances... Le rituel rassemblement des troupes s’effectue à Puidoux-Chexbres où
Eric fait la connaissance d’un camarade inattendu...
puis nous roulons vers Albinen sous un ciel voilé.
Départ pour une course mixte (pâturages verdoyants
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et neige poudreuse) qui nous oblige à quelques petits portages. Les nuages s’organisent en meute.
Nous prenons une première pause à l’abri d’un chalet puis, un peu plus tard, une seconde au sympathique hameau «Chermignon». Là, Danièle, peu bien,
redescend à Albinen. Nous poursuivons tantôt dans
le brouillard et sous les flocons, tantôt sous le soleil,
en direction de notre objectif, par l’arête sud-ouest.
Le vent nous accompagne. Encore six mille mètres
de montée et nous sommes au sommet de l’Everest !
Nous profitons d’une très belle descente par les
pentes que notre chef de course sélectionne avec
beaucoup de soin. Nous retrouvons Danièle à Leuk
Stadt, puis nous nous rendons au Château de Villa
à Sierre pour partager un bon verre de vin et la traditionnelle assiette valaisanne.
Etienne Péclard

Raquettes au Clair de Lune
1er mars 2007 • 5 
Chef de course: Kurt Buergin
Adjoint: Bernard Chetelat
Malgré une pluie battante et une prévision de tempête, six courageux participants sont au rendez-vous
au Mollendruz à l’heure convenue : aucune excuse,
la course aura lieu !
Dès la Combe de la Neige, nous mettons les raquettes, et montons vers la Crête ; la pluie battante et la
tempête auront raison de nous, et avant d’arriver au
Chalet du Châtel, nous devrons rebrousser chemin.
Nous redescendons par une neige lourde et mouillée,
pour nous arrêter au Chalet du Mollendruz et y
goûter le vacherin chaud, spécialité du Chalet.
Mouillés jusqu’aux chaussettes, nous regagnons
nos voitures : soirée inoubliable !
Kurt Buergin

Col de Serena 2547 m – Val d’Aoste
4 mars 2007 • 10 
Chef de course: François Gindroz
Adjoint: Karin Rack
En ce dimanche ensoleillé, mais caractérisé par un
danger d’avalanche fort, nous prenons la direction
du val d’Aoste pour l’ascension du col de Serena, en
remplacement de la Crêta de Vella jugée trop risquée.
Quelques kilomètres après le tunnel du Grand-SaintBernard, c’est dans le parking du télésiège de Crevacol que nous chaussons les skis pour le départ de la
course, non sans d’abord avoir fait le plein de spécialités locales à Saint-Rhémy-en-Bosses : génépi,

vers la rivière ont le plaisir de trouver sous leurs skis
une neige dure transformée qui nous permettra de
finir la course sur quelques courbes douces et légères. La course finie, nous ne pouvons cependant
quitter le val d’Aoste sans profiter de la cuisine locale, mais cela est une autre histoire...
David Cobut

Semaine clubistique à Bivio
4 au 9 mars 2007 • 7 
Chefs de courses: Alain Besson et Alex Portmann
beurre du val d’Aoste et autres jambons de Bosses
feront le bonheur des gourmets randonneurs...
L’itinéraire de montée vers le col est assez simple et
peu exposé : un chemin depuis le parking nous mène
vers les premières pentes dans la forêt, permettant
d’atteindre une crête dont l’ascension mène à un vaste
plateau en vue de la pente finale vers le col.
En sortie de forêt, un spectacle impressionnant
s’offre à nos yeux : des énormes blocs de neige entremêlés de branches d’arbres nous bloquent le chemin.
Une énorme avalanche a tout balayé sur son passage : dans les jours précédents, la pente ouest du
vallon a dévalé sur plus de deux kilomètres depuis
une fracture de quelque sept cents mètres de large,
juste sous la crête sommitale.
Le col est cependant atteint par l’itinéraire prévu et
les joies de la descente peuvent donc s’offrir à nous.
Alors que les premières courbes se font dans une
neige agréable, c’est rapidement une neige cartonnée
qui nous attend. La moitié du groupe préfère terminer la descente tranquillement par le chemin, mais
les courageux qui me suivent dans la dernière pente

Dimanche 4 mars : en route pour notre première
découverte de cette belle région de Bivio. Le bulletin
d’avalanche n’est pas, même ici, très optimiste : danger marqué. Il fait grand beau mais le fond de l’air
est frais. Le chef de course Alain a choisi une course
avec des pentes douces pour prendre un peu la température de la région, étudier la neige, les pentes et
les plaques à vent. Il n’y a pas beaucoup de neige,
mais le vent a bien soufflé. But : Piz dal Sasc, 2720 m
et peut-être une rallonge.
C’est vaste ici et la montée se déroule dans un vallon
très large. Les photographes s’en donnent à cœur
joie. Nous montons tranquillement les kilomètres
du val Tgavretga. Il y a d’autres équipes en route,
mais plus loin on se trouve seul, il y a des quantités
de courses possibles.
Ça monte doucement, le soleil brille et nous arrivons
sur un sommet. Surprise... c’est la rallonge : Motta
da Sett et nous voyons à côté notre sommet principal. Descente dans une neige un peu compacte,
mais ça tourne bien. Au sommet, deux participants
(un couple) ont des problèmes. Nous les attendons
plus bas et nous voyons l’épouse descendre à pied,
dur, dur, parce qu’elle s’enfonce. Il y a un problème
de réglage de fixations, que l’on règle avec un bon
couteau suisse.
Montée ensuite au Piz dal Sasc par une pente agréable et la vue est splendide, on voit bien le Piz Badile.
La descente nous réserve quelques pentes avec du
beau ski et en bas nous trouvons deux bancs au
soleil devant un chalet d’alpage.
Le soir, le couple nous explique l’origine du déréglage de leurs fixations : ils se sont échangé une coque de leurs chaussures. Malheureusement ils se
sont aussi partagé les cloques attrapées ce jour-là
pour le reste de la semaine !
Dorien

Lundi 5 mars : 8 h 20, contrôle des DVA sous la
conduite d’Alex, notre chef de course du jour.
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But de la journée, Piz Surparé (3078 m) et accessoirement Piz Scalotta (2992 m), situés à l’ouest de
Bivio. Est-ce la faute au vent, aux nuages, au jour
blanc, toujours est-il qu’au dépôt des skis Dorien
n’arrive à convaincre que trois d’entre nous à la suivre jusqu’au sommet. C’était une excellente «cerise
sur le gâteau » justifiant cet effort supplémentaire.
Nous rejoignons plus bas le reste de la troupe, rassasiée et engourdie par le soleil. Mais la journée
n’est pas finie et après beaucoup d’hésitations, on se
retrouve à cinq pour partir vers le second sommet
atteint après une heure de montée. Très belle descente jusqu’à Bivio, partiellement dans le brouillard,
se terminant dans les vernes.
Laurent

Mardi 6 mars : nous prenons le départ à 8 h 30
derrière l’hôtel sur la piste de ski de fond. Le temps
est maussade. Montée douce dans la forêt, puis
première pause à un chalet d’alpage. Ensuite nous
nous glissons dans le val Natons. Nous sommes bloqués par un étranglement de la rivière que chacun
contourne à sa manière... Une deuxième pause permet de nous regrouper avant de nous élancer à la recherche du sommet qui semble jouer à cache-cache.
Mais le GPS d’Alain sait exactement où il se trouve.
Nous nous trouvons tous au sommet du Piz Campagnung pour la séance photos, mais ne nous y attardons pas car le vent souffle fort. La première partie
de la descente se fait par un léger jour blanc qui
s’atténue au fil du temps. Notre évolution est interrompue par une barre rocheuse qui nous oblige à remettre les peaux pour atteindre un couloir et le bon
chemin de retour. Ce fut une très belle course au parcours varié.
Gisela
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Mercredi 7 mars : encapuchonnés, nous chaussons
les skis à la sortie du village pour nous engager dans
la vallée Tgavretga. Il neige et par un fort vent de
face, les yeux sont fixés sur les skis de celui de devant.
Alex, notre chef du jour, est bien obligé de lever la
tête pour trouver le bon itinéraire et ouvrir la trace
dans la neige fraiche. Pendant une pause bienvenue,
un guide et son groupe passent, ce qui nous permet
ensuite de suivre leur trace. Une petite éclaircie nous
dévoile le paysage. Arrivés au sommet du Roccabella (2731m), la pause prévue est abrégée par le
fort vent froid et nous n’avons qu’une envie, c’est de
redescendre rapidement. Pas facile pour Alex de
passer en premier par ce jour blanc, mais quel plaisir pour les suivants de skier dans cette belle neige
poudreuse. Le temps s’arrange et nous finissons la
course au du soleil.
Ursula

Jeudi 8 mars : les améliorations annoncées se font
attendre. Le ciel est complètement bouché et à 8 h30
il neige encore.
Mais une petite sortie devrait être possible, surtout
avec l’aide du GPS. Alain a programmé Uf da Flüe,
un petit sommet de 2774m juste au sud du col de
Stallerberg. Nous connaissons déjà une partie de la
montée depuis le lundi d’avant. Ce qui change, c’est
la quantité de neige, l’absence de trace et le manque
de visibilité. Mais heureusement, il y a Alain muni
de son GPS, qui va devant. Après quarante minutes
de montée, le GPS nous indique la bifurcation vers
Stallerberg. Le panorama est uniforme; tout est blanc.
Nous suivons notre guide, qui maîtrise parfaitement
le jeu de l’orientation dans ces conditions. Après
une petite traversée avec vue très restreinte, le ciel
se dégage enfin et nous pouvons admirer la suite du
parcours. Beau spectacle de nuages percés et jeu de
lumières sur des pentes fraîchement enneigées. En
suivant un joli vallon, nous atteignons le col de Stallerberg (2579 m). Pour quelques-uns d’entre nous,
c’est l’occasion de revoir le petit village de Juf, juste
en dessous, qui était la base d’une semaine clubistique précédente. Par des pentes faciles, nous montons au point culminant. Au sommet, juste le temps
pour une photo de groupe, puisque nous voulons
profiter des éclaircies pour redescendre. C’est un
plaisir de tirer des traces dans cette neige fraîche et
encore immaculée (attention quand même aux rochers
juste en dessous de la surface !). Après une pause
presque ensoleillée, les choses se compliquent.
Nous rentrons à nouveau dans le monde du toutblanc où seuls Alain et son GPS peuvent trouver le

bon chemin. Et encore – même le GPS n’empêche
pas de tomber dans un trou au fond duquel coule un
petit ruisseau. Mais Dorien en a vu d’autres et se
sort facilement de ce mauvais pas. Petite hésitation,
nous avons l’impression de tourner en rond. Le chef
de course reconsulte la carte et son GPS et nous ramène sur la bonne trace (celle de la montée). Maintenant il n’y a qu’à la suivre. On est sur le bon chemin, puisque la neige est déjà bien labourée par
d’autres skieurs qui ont cherché leur chemin vers la
vallée. Avec soulagement, on commence à distinguer
quelques ombres dans la blancheur ; d’abord que
des rochers et après les premières maisons de Bivio.
Fin d’une course pas comme les autres : moins longue peut-être, mais pas forcément plus courte. Mais
heureusement, il y avait Alain et son GPS...

presque... on « repeaute » une fois pour se retrouver
dans la bonne vallée, et les dernières centaines de
mètres sont bien croûtées. Evidemment, il est déjà
18h... mais le soleil nous aura accompagnés tout au
long de cette magnifique journée. Que du bonheur,
MERCI !
Denise

Mont-Rogneux
10 mars 2007 • 3083 m • 7 
Chef de course: Pierre Bonnard
Adjoint: Jean-Cyprien Pitteloud

Roland

Vendredi 9 mars : un jour superbe en perspective, un
de ces jours dont on rêve tous les jours... quand on
sait qu’il finit bien !
Partis (à 8 h) pour le tour du Piz Surgonda, le soleil,
la bonne humeur et la belle neige sont au rendez-vous.
Premier col passé (Fuorcla d’Agnel), les pentes nous
tendent les bras, nous n’avons plus qu’à nous y engouffrer dans une poudre merveilleuse. Fritz qui se
plaignait de « toutes ces pentes qui ne servent à rien »
eh bien si, elles serviront à nous faire plaisir, un de
ces plaisirs au goût de reviens-y ! Que du bonheur !!!
Mais... il faut les remonter pour aller au deuxième
col (Forcla Margun). Peu avant le col, rassemblement
général pour une dernière pause sur un plateau quand,
tout à coup, nous entendons un gros VOUM, et nous
nous sentons descendre de quelques cm. En même
temps nous voyons descendre une avalanche à quelque cent mètres de nous. Le problème... c’est comment atteindre le col sans en déclencher une autre.
Décision cruciale : rebroussons-nous chemin, mais
il est long, ou tentons-nous de passer ? Alex décide
de continuer en choisissant une pente moins dangereuse, mais pas évidente, les derniers mètres sont
pentus. Il ouvre une « voie » à pied et Alain, adjoint,
en ouvre une à ski. Ainsi le reste de la troupe a le
choix mais, quelle que soit la décision, on n’a pas
droit à l’erreur ! Les premiers arrivés – les hommes !
– jouent aux paparazzi : par-dessus la corniche on
voit leurs appareils pointer pour immortaliser ces
dames en plein effort. Et quel effort!... En hommes
galants, le chef et l’adjoint redescendent quelques
mètres pour donner un coup de main et de bons
conseils à ces dames ! Arrivés toutes et tous au col,
ouf, on n’a plus que la joie de la descente. Ou

Après avoir laissé une auto au-dessus de Lourtier
vers 7 h 30 sous la neige, nous sommes partis de
Chandonne au-dessus de Liddes, et n’avons pas eu
besoin de porter les skis bien longtemps, il y avait
juste assez de neige sur le chemin de l’alpage d’Erra.
Entre nuages, brouillard et ciel bleu, nous étions
seuls à tracer dans une belle neige fraîche jusqu’au
sommet plutôt bien enneigé. Vu le vent, nous avons
pique-niqué et bien apprécié le délicieux fendant
de Cyprien un peu plus bas au soleil, en descendant
vers Brunet plutôt que par Becca Midi à cause d’un
risque de plaques en haut. Une magnifique descente
au soleil dans la poudreuse légère jusqu’en bas, comme
dans un vrai hiver...
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Merci à toutes et tous pour cette belle course, et
particulièrement à Yves et à Jean-Philippe qui ont
tracé un bon bout.
Pierre Bonnard

Col du Roc Champion
11 mars 2007 • 2710 m • 7 
Chef de course: Jean Micol
Adjoint: Daniel Lehmann
Ce samedi, un gros dénivelé nous attend et a justifié un réveil à 5 h30, bien avant les aurores : 1600 m
pour atteindre le col du Roc Champion, sous les
Dents-de-Morcles, en traversant l’exceptionnel décor du vallon de Nant.
Il reste encore étonnamment de neige dans la région
et nous sommes forcés de laisser les voitures sur le
bas-côté, au niveau des Plans.
Départ à 7 h45 en peau de phoque direction Pontde-Nant par la route ! De là, l’itinéraire nous fait
traverser le joli vallon de Nant boisé sous un ciel bleu
nettoyé par la bise.

(notamment les Dents-du-Midi, les Cornettes de
Bise, ...). Il est déjà 14h et nous commençons sans
trop tarder la descente à la recherche d’un endroit
plus propice pour la pause déjeuner. Nous sommes
récompensés de notre persévérance à l’aller par un
retour dans une poudreuse de rêve, quasi vierge, sur
un dénivelé de plus de mille mètres.
A l’entrée du bois, sur un rocher au soleil, nous prenons enfin notre déjeuner à l’heure du goûter. Puis
comme le soleil se cache rapidement derrière un sommet, nous poursuivons notre descente au travers du
vallon, sur une sorte de piste de bobsleigh, pour finir
notre périple en chasse-neige sur une route entre
glace et goudron.
Denis Chauvin

Pointe-de-Vouasson 3489 m – Descente sur Evolène
11 mars 2007 • 16 
Chef de course: François Gindroz
Adjoint: André Laurent

La température, douce au départ, commence à fraîchir sensiblement à la sortie du bois, toujours dans
l’ombre vers 9 h30. En fonction de l’exposition et
du vent nous passerons d’ailleurs une grande partie
de la journée entre canicule et températures polaires.
Après avoir entamé la montée des Martinets nous
passons en traversée sous la barre rocheuse, bousculés par les rafales de vent et les projections de neige.
Après hésitation et sondage prudent, nous commençons l’ascension du dernier tronçon, dans une pente
autour de 30 degrés, dans une neige poudreuse abondante qu’il faut tracer et dans un silence attentif.
C’est avec soulagement que nous atteignons le col du
Roc Champion, un nid d’aigle ou nous sommes entassés et obligés de chevaucher les skis et les corps pour
découvrir de l’autre côté un somptueux panorama
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Temps sec ce matin à « la Gouille », où nous chaussons les skis à une heure où la couette serait une
compagne avantageuse. Mais notre conquête du
jour a ses exigences, et nous ne saurions manquer
un si beau rendez-vous. Notre équipée s’achemine

donc à pas « présidentiels » vers l’élue du jour,
atteinte peu avant midi.
Les courtisanes sont nombreuses en ces lieux (Cervin, Dent-Blanche, Weisshorn, etc.) et se laissent
admirer sur 360 degrés depuis le sommet. La descente sur Evolène, soutenue et d’ambiance glaciaire,
est magnifique et s’effectue dans une neige exquise,
où chacun laisse sa marque. Une première pour la
majorité des participants. Merci à François et André
pour cette journée enivrante.

Première sortie :
Mardi après-midi, nous sommes contents de nous
dégourdir les jambes, alors départ direction le
Mont-Corbernas, 2578 m, qui s’élève au-dessus du
lac Devero. Le temps est venteux et frais. Au point
2405 m, contrefort du sommet, nous décidons d’entamer la descente. Là, nous apprenons la nouvelle
méthode vibratoire de la pratique du ski ! Descriptif : des vibrations physiques purement naturelles
remontant des « ertets » en passant par les jambes
en direction de nos cheveux, dues à l’état de la neige
dure et bosselée à souhait !!!
Toujours à la recherche du couloir épatant, Cédric
nous emmène par monts et par vaux jusqu’à notre
point de départ.

Bernard Pache

RANDO Parc Naturel Veglia-Devero IT
20 au 24 mars 2007 • 5 
Chef de course: Cédric Zulauff
Nous voilà partis à quatre, direction l’autre côté
du Simplon et plus précisément dans la région de
Baceno en Italie. Le voyage est déjà une aventure...
laissant Baceno derrière nous et ses arbres en fleurs,
nous nous élevons par une route « mal plate » jusqu’à
l’Alp Devero, terminus pour les véhicules à quatre
roues. Nous faisons la connaissance de notre hôte,
Marrrrio, qui embarque nos bagages sur sa motoneige... : «Mais les sacs à dos... tu porrrtes... et le
guide il porrrte » : -)
Petite montée tranquille de quarante minutes, à
travers un vallon magnifique parsemé de petites
maisons typiques en pierre, qui nous amène à
Crampiolo, point de chute de notre semaine.
Exclamations de tous sur la beauté du coin... nous
sommes rapidement rappelés à l’ordre; un balai à
la main, Marrrio nous explique le B-A-BA du nettoyage des chaussures et des skis avant de pouvoir
pénétrer dans le ski-room de sa charmante auberge
« FIZZI ». Après les présentations avec la famille,
Fabio, la Mama et les deux chats, nous prenons nos
chambres et oh !... catastrophe, Marrrio n’avait pas
prévu une fille... nouvelle mise au point: « les lits, ils
bougent pas, ils restent comme ça, séparés... ».

Deuxième sortie :
Mercredi, temps couvert, venteux, va falloir augmenter les couches ! Direction le Gross Schinhorn,
2939 m.
Après avoir atteint le lac Devero, que nous traversons en partie, nous atteignons le passo de Crampiolo,
merci les couteaux ! Nous continuons pour retrouver la frontière suisse à la limite du Grampielpass
et atteignons le col du Gross Schinhorn. Là, nous
laissons les skis pour atteindre le sommet à pied. Le
ciel s’est ouvert pour nous permettre d’admirer ce
paysage grandiose, notre vue portait jusqu’aux Bernoises... le défi de mettre le bon nom sur la bonne
montagne... pas facile !
La descente, par l’A di Valdeserta, va nous laisser la
surprise de trouver de belles pentes où nous nous
sommes éclatés dans notre plus beau ski, et j’étais
entourée de mecs « top » dans la pratique de la plus
belle trace, un vrai plaisir !!!
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Notre chemin de retour repasse par le lac Devero où
quelques pas de 1+1 finissent de me mettre le moral
définitivement au zénith pour cette grande journée
conclue comme il se doit par l’apéro devant le Fizzi.

Troisième sortie :
Jeudi, petit réveil frileux... il neige.
Nous partons un peu à reculons... quelque une heure
et demie plus tard, après un talus franchi à pied dans
une pente moitié herbe moitié glace et toujours accompagnés d’un vent à décorner des bœufs, une
pause s’impose... au Pian de la Rossa.
Je regarde l’œil de notre guide... qui brille d’une motivation à retourner sous la couette. Pas bon signe...
Monter ça va toujours, mais descendre d’où l’on
vient, j’ose même pas imaginer les trois cent cinquante
mètres de dénivelé d’une traite sur les fesses !!!
Après réunion des Grands Sages... ils avaient repéré
un truc, les bougres, nous continuons par le vallon
des dentelles de Stange. Miracle, plus de vent, il est
temps de croquer une morce, ça faisait longtemps !
Mais nous avons appris une chose : ne jamais dire
au vent que l’on va manger car il adore nous tenir
compagnie !!! Des forces reprises, nous atteignons
le col et après... plus rien, le vide... eh oui nous voilà
au sommet d’un couloir. Vous vous rappelez qu’ils
avaient fait des repérages... on était « coquet » perché au-dessus de ce couloir, surtout moi en fait...
« verte » comme je vous dis !!! Confiance était le
leitmotiv de ma semaine alors, après quelques recommandations des pros, j’ai attaqué cette pente,
diable... je voulais tout de même pas me laisser intimider par quelques raideurs. Même les bouquetins
étaient de la sortie ! MAGNIFIQUE !!! Merci les
gars, je vous adore !!! Descriptif de la « bête » sur
camptocamp.com : Brèche de Stange : couloir SE sur
lac Devero 600 m... qq. Traits 40 degrés !
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Ce soir-là nous rejoignent Albert et Maurice, nous
redescendons sur Alp Devero pour les accueillir et
remonter avec eux à Crampiolo.
Amitiés, chants et plaisir... accompagnant un repas
succulent, voici tous les ingrédients pour passer au
mieux le cap sur mes 42 ans !
Quatrième sortie :
Vendredi, cap sur Corona dei Troggi, 2309 m, le vent
toujours fidèle rendez-vous, nous montons tous les
six en bravant le froid, espérant bien trouver quelques accumulations sympathiques pour la descente !
Si vous voulez une adresse pour vos pique-niques,
retenez celle-là : Corona dei Troggi, sommet plat
pour vos couvertures à l’abri de tous vents, vous
sentez l’odeur du saucisson et le goût du L’Etivaz... ?
Non? Que du bonheur, planqués sous nos capuchons,
prêts à toutes les blagues et éclats de rire... On était
toujours aussi « coquet ».
La descente fut beaucoup moins drôle, un carton de
chez carton à nous faire douter de la connaissance
du virage, tout droit ou conversions, à chacun sa
solution !!!
Pour ce dernier soir, je tiens à relever la qualité de
l’accueil de l’auberge Fizzi, même si Marrrio a testé
un peu le p’tit jeune (Cédric), je ne peux que vous
recommander les bons plats italiens de Fabio et les
bouteilles de Barollo, la tenue parfaite de l’auberge
par la Mama et l’œil très attentif du patron pour tous
ses clients !
Cinquième sortie :
Pour notre dernier matin, nous prenons le chemin
de l’Alp Devero où profitons des installations mécaniques pour nous élever rapidement, nous devrons
mettre les peaux plus vite que prévu pour cause
d’ennui technique ! Petite balade où la magie de la
nature nous permet de croiser une perdrix des neiges, et une fois de plus admirer cette nouvelle région
imprimée dans l’index de nos souvenirs !
La plus belle descente de la semaine... pour les téméraires ou les fous... ski sur gazon... à nous les
frissons !
Je remercie tous les participants de cinq ou deux
jours, Cédric Zulauff notre guide, Francis Gétaz notre fournisseur de saucisson, Philippe Monod notre
conteur, Albert Zulauff mon initiateur et merci Julia
pour le gâteau aux noix, Maurice Bengelin notre
penseur positif et votre serviteur. Que du bonheur
pourrait être le titre de ce rapport.
Marie-Pierre Chappalley

