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Rencontre ...
Heureux et satisfait d’avoir effectué le petit sommet de la Pointe de l’Hiver (Portes
du Soleil), je descendais en chantant, conformément à la tradition OJ des années cin-
quante, le chemin en légère pente qui conduit à l’alpage de Chaux Palin. Une jeune
dame faisait le trajet inverse, foulard sur la tête, sac au dos.
– Youpi! Bonjour!
– Quel bonheur de rencontrer quelqu’un qui chante et qui dit bonjour. Je viens de croi-
ser un groupe de dix personnes et pas une seule n’a daigné répondre à mon bonjour...
Le dialogue était établi. Elle me décrit son itinéraire : Planachaux, Portes de l’Hiver,
Lac Vert, Portes du Soleil, Les Crosets, Val d’Illiez.
– Etes-vous du Club Alpin?
– Non. J’en ai eu l’idée mais je suis traumatisée. Je me suis inscrite à une course de
randonnée d’altitude, ciblée sur la vie des animaux. Le rythme de la course a été, à
mon goût, beaucoup trop rapide pour permettre de voir toutes les merveilles de
la région. Il importe peu pour moi d’arriver une heure plus tard au col et d’être pri-
vée d’une heure d’attente à la terrasse d’un café en fin de course. De cette randon-
née, je n’ai pas remporté un brillant souvenir, mis à part les talons des souliers de
mon prédécesseur. Alors que je faisais gentiment part de mon sentiment de frus-
tration, une participante m’a déclaré : «Pour le genre de course que tu recherches,
il vaut mieux t’adresser au Tourisme pédestre...».
Je suis retournée faire la course toute seule et j’ai eu le privilège d’admirer à loisir
nombre de chamois, bouquetins et une flore d’altitude exceptionnelle.
Moi, j’étais là, bouche bée. J’essayais d’estimer tous les efforts que font le comité,
les commissions d’alpinisme et des cabanes, et d’autres, pour que le Club Alpin fasse
envie et pour permettre à ses membres de parcourir la montagne avec un maximum
de sécurité et de camaraderie. Et d’un coup, tous ces efforts sont réduits à néant par
une personne maladroite qui n’a rien compris à la montagne.
Certes, je n’ai qu’un son de cloche, mais peut-être y a-t-il là matière à réflexion?
Comme dans le business, il faut toujours se rappeler qu’un client content le dit à
quatre personnes. S’il n’est pas content, il le dit à onze personnes. Il vaut donc
mieux qu’il soit content et je pense qu’il nous incombe de mettre l’accent sur le
rythme des courses qui doit être adapté aux objectifs choisis.

Internet: www.cas-diablerets.ch Webmaster: internet@cas-diablerets.ch Bulletin: bulletin@cas-diablerets.ch
Changement d’adresse : au secrétariat du Club Alpin Suisse, Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
ou secretariat@cas-diablerets.ch
Ont collaboré à ce numéro: Beat Bolliger, Aline Bonard, Eliane Cuche, Jean-Pierre Germanier, François Gin-
droz, André Groux, Alain Junod, Sandrine Junod, Janry Morier, Robert Pictet, Marie-Esther Rossier, Roger Tröhler
Délai de remise des manuscrits : pour le bulletin de janvier 2008, à la soirée de Noël du 7décembre 2007,
par la poste à : Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis, 1004 Lausanne ou par e-mail à : bulletin@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

André Groux, membre d’honneur de la section
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 31 OCTOBRE 2007

Aline Bonard, secrétaire et François Gindroz, président

Alain et Françoise Junod nous envoient un message
d’amitié depuis Norwich, chef-lieu du comté de
Norfolk.

Vol par effraction dans nos locaux

Le président informe l’assemblée du vol par effrac-
tion dont a été victime la section, dans la nuit du
samedi 6 au dimanche 7 octobre, et précise qu’une
plainte pénale a été déposée par nos concierges pour
les nombreux dégâts occasionnés et le produit de
l’infraction qui comprend 355fr. d’argent liquide. En
parallèle, le secrétariat a entrepris les démarches pour
l’annonce du sinistre à l’assurance et pour effectuer
les réparations.
Le relevé des empreintes fait par la police judiciaire
n’a pas donné de résultat et il semble que les locaux
de la section aient été la cible de «professionnels».
Cet épisode est à la source d’une réflexion du comité
quant aux éventuelles mesures sécuritaires complé-
mentaires à prendre.

Serrure arrachée de la porte palière du bâtiment

1. ACCUEIL

L’assemblée est ouverte à 20 h10 en présence d’une
septantaine de membres.
Le président souhaite à chacun la bienvenue de la part
du comité et précise que la soirée est organisée par
le Groupe Jeunesse.

2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Malades

François Gindroz informe que Bernard Frautschi
est atteint de myopathie et salue bien l’assemblée,
Jean-Jacques Amstutz, opéré d’une hernie inguinale,
a pu présider l’assemblée générale d’automne de la
sous-section de Morges. Il invite les membres pré-
sents à être également en pensées avec celles et ceux
dont la santé altérée n’est pas connue du comité. 

Décès

Le président annonce la disparition de deux amis
clubistes, l’un pour avoir atteint l’automne de la vie
et l’autre après une longue maladie :
• Michel Barraud, né en 1928, décédé le 13 octobre,
membre cinquantenaire ;
• André Jaquenoud, né en 1942, décédé le 16 octo-
bre, quarante-cinq ans de sociétariat.
Pour honorer leur mémoire, l’assemblée se lève et
observe un moment de silence.

Cartes postales

André Perret nous adresse ses salutations du site
archéologique de Malia, en Crête.

Le comité de la section, les groupes, commissions et sous-sections 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous présentent 
leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année!

★

★

★
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Propositions de sponsoring

Le comité dit sa gratitude et remercie les différents
partenaires qui soutiennent financièrement la sec-
tion par une annonce dans le bulletin, dans le
carnet des courses et, désormais, sur le site 
www.cas-diablerets.ch

3. INFORMATIONS DIVERSES

Carnet des courses 2008

François Gindroz informe chacun que, depuis la fin
du mois d’août déjà, la commission d’alpinisme œu-
vre à concevoir un programme des courses remar-
quable et varié, avec l’aide des nombreux chefs de
courses de la section, des préposés qui travaillent
sous la houlette de Christian Hubert, le tout en
coordination avec la commission du site web, pour
que l’édition 2008 puisse être envoyée aux mem-
bres à mi-décembre. Il adresse ses remerciements à
chacun des intervenants.

«La Grande Fissure» vient de paraître !

Le clubiste Pierre-Gilbert Zanchi nous informe que
le roman qu’il a écrit pour les amoureux de la nature,
des randonnées pédestres et de la montagne, est dis-
ponible dans les librairies Payot, Bauer, ou auprès
de l’auteur zanchi.pg@vtxnet.ch.

Conférence des présidents des sections romandes

François Gindroz signale que cette réunion, parfai-
tement organisée par la section féminine de Mont-
Soleil, la plus petite section de Suisse avec ses trente-
deux membres, a permis de préparer la Conférence
des présidents du 10 novembre 2007, qui se dérou-
lera pour la toute première fois dans les nouveaux
locaux de la Maison du sport à Ittingen. Un mur de
grimpe de quinze mètres y a été construit, excellente
promotion pour l’escalade sportive.

Analyse des genres au CAS

Le président rappelle que la section des Diablerets est
l’une des six sections pilotes de l’analyse des genres
à l’intérieur du CAS et qu’elle y représente la Romandie.
Les conclusions de cette analyse permettront de pré-
senter les mesures à prendre pour que le CAS reste un
club attractif pour les hommes et les femmes de de-
main, tout en conservant l’idée fondamentale du
bénévolat.

Il mentionne que, lors d’un récent «workshop» tenu
à Berne, destiné à finaliser l’étude, il a été discuté des
résultats, présentés dans ce bulletin en pages 11-12, 
de même que différentes mesures à prendre pour
atteindre les buts fixés.
François Gindroz dit son impatience de découvrir
les recommandations qui seront finalement proposées
par le Comité central lors de la Conférence des pré-
sidents du 10 novembre à Ittingen!

Séance de préparation pour les courses de ski-alpinisme

Christophe Gilliéron nous informe de l’intérêt ma-
nifesté dans le cadre de la section pour les entraîne-
ments de ski-alpinisme cet hiver.
Toutes les personnes inscrites à la Patrouille des
Glaciers 2008, désireuses de participer auxTrophées
du Muveran ou à d’autres courses de ski-alpinisme,
sous les couleurs de la section des Diablerets, sont
invitées à une séance de préparation aux courses
d’entraînement, le vendredi 7 décembre au secré-
tariat de la section, sur inscription à l’adresse :
christophe.gillieron@vtxnet.ch.
Des entraînements techniques (collage/décollage de
peaux, skating, descentes, etc.) seront intégrés en
fonction des besoins, alors que les courses d’entraî-
nement seront définies en tant que telles sur le site
internet de la section, sous la nouvelle rubrique «ski-
alpinisme».

Trophées du Muveran - 30 mars 2008

Depuis 1999, le ski-alpinisme fait partie du secteur
Sports de compétition du CAS et c’est pourquoi le
Comité central souhaite que les organisateurs de
compétitions de ski-alpinisme se fassent connaître
des sections locales.
C’est en 1948 que s’est déroulée la première édition
du Trophée du Muveran. Au fil des ans, la participation
s’est étoffée, des équipes étrangères se sont jointes
aux participants régionaux, et un «petit» parcours
a été créé, le «Trophée de Plan-Névé».
Le Trophée a fait plusieurs fois partie de la Coupe
d’Europe de ski-alpinisme et à même vu la création
d’un troisième parcours plus technique à l’usage
des concurrents les plus expérimentés, le «Super
Trophée du Muveran».
Aujourd’hui, l’enjeu est un peu différent. Le ski-
alpinisme a conquis ses lettres de noblesse parmi
le grand public. Une nouvelle manche de la Coupe
suisse de ski-alpinisme aura lieu dans le massif du
Muveran le 30 mars 2008. 



Le souhait des organisateurs est de garder à tout
prix un caractère populaire à leur course, c’est-à-
dire ouverte à tous, au sein de ses différents parcours.
Les membres intéressés peuvent s’informer sur les
Trophées du Muveran, visionner le clip d’un DVD
relatant la course de la 60e édition, l’historique de
la manifestation et de son organisation entièrement
fondée sur le bénévolat, et même s’inscrire comme bé-
névole online sur le site www.tropheesdumuveran.ch.

Au départ de la 60e édition des Trophées du Muveran

Aller en (re)présentation(s) (ou délégations)

Le temps des soirées annuelles de nos sous-sections
et des sections amies approche et chacun est invité
à s’inscrire par le biais du secrétariat aux manifes-
tations suivantes :

• La Dôle (Nyon) prépare un couscous marocain et
nous invite pour le vendredi 23 novembre à Gland. 
• La section Léman (Thonon) du CAF nous invite à
sa soirée annuelle le samedi 24 novembre à Thonon-
les-Bains.
• La Genevoise retracera l’Escalade le jeudi 13 dé-
cembre à Genève.
• La Gruyère (Bulle) tiendra son assemblée générale
le samedi 15 décembre à Bulle.

• Dent-de-Lys (Châtel-Saint-Denis) fêtera les Rois
le samedi 12 janvier aux Pueys.
• Val de Joux célébrera les « Berbots » le samedi
26 janvier au Cunay.
Les prochaines représentations, soit celles d’Yver-
don, Argentine (Bex), Chaussy (Aigle), Jaman (Vevey),
Moléson (Fribourg), Montreux, sans oublier celles
de nos amis de Château-d’Oex, Morges, Payerne et
Vallorbe, seront annoncées sur le site de la section:
www.cas-diablerets.ch.

Activités futures

L’agenda de fin d’année comprend quelques mani-
festations significatives auquelles le comité invite
tous les membres intéressés à participer :
• Soirée annuelle : le samedi 3 novembre, dès19h.
• Marché des skieurs : le vendredi 23 novembre, 

dès 20h.
• Assemblée générale d’automne: 

le mercredi 28 novembre, à 20h.
• Fête de Noël : le vendredi 7décembre, à 19h.
• Soirée photos AJ: le samedi 8 décembre, à 18h.
• Souper canadien: le vendredi 21décembre dès 20h. 

Soirée photos AJ

Yvan Duc, guide de montagne et responsable de
l’alpinisme juvénile, informe chacun de la soirée
photos AJ qui aura lieu au local de la section le
samedi 8 décembre 2007, à 18 h, et qui débutera par
un souper canadien. C’est l’occasion de découvrir
des enfants motivés et des parents enchantés des ac-
tivités déployées! François Gindroz profite de cette
annonce pour féliciter le GJ et l’AJ, ainsi que les
guides et les moniteurs qui encadrent les jeunes
membres de notre section, et invite Cédric Gerber,
leur président, à transmettre à son comité et à la
jeunesse du club les félicitations du comité de la
section et de l’assemblée.

6



Le Groupe Jeunesse, président et moniteurs
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4. PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Le président introduit Cédric Gerber, qui présente
tout d’abord La verticalité sous toutes ses formes, 
l’année GJ en images, et dévoile le projet de voyage
des jeunes de la section, intitulé Norvège 2008. 
Les images du Groupe Jeunesse proposées par son
président et ses moniteurs Nicolas Villet, Nicolas
Simon et Natalie Boerger impressionnent chacun de
par la variété des activités entreprises et les diffi-
cultés abordées avec décontraction!
L’assemblée est ainsi transportée, au gré de photo-
graphies et d’un petit film, de cascades de glace eu-
ropéennes à falaises malgaches, du Grand Capucin
au Zinalrothorn, et apprécie l’ambiance chaleu-
reuse qui se dégage de cette projection.
Quant au projet « Norvège 2008 », Cédric Gerber en
expose les grandes lignes et met en circulation une pla-
quette sur papier présentant le voyage projeté. Espé-
rons que la belle motivation des jeunes membres de
la section aura conquis chacun et que les clubistes ré-
serveront bon accueil aux vins et t-shirts mis en vente
par le GJ pour l’aider à réaliser son projet !

La séance est terminée à 21h40.
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La partie récréative et culturelle, organisée par la
Commission de la bibliothèque, permettra de dé-
couvrir les sujets suivants : 

Présentation du roman La Grande Fissure 
par notre membre Pierre-Gilbert Zanchi, auteur

Présentation du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
par notre membre 
Roger Tröhler

Assemblée générale
d'automne

du mercredi 28 novembre 2007 à 20 h 

Ordre du jour

1. Accueil, adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale de printemps du 25 avril 2007
3. Communications et administration
4. Informations diverses du comité
5. Informations des commissions, des groupes 

et des sous-sections
6. Désignation des scrutateurs
7. Présentation et adoption du budget 2008
8. Election au scrutin de liste des comités 

des commissions
9. Présentation des comités des groupes 

et des sous-sections
10. Election au scrutin individuel du comité 

de la section
11. Honorariat
12. Divers et propositions individuelles

Partie récréative

Présentation de quelques vues prises lors de randon-
nées en montagne.

Fête de Noël

★ Musique d’Anzeinde
★ Souhaits de bienvenue
★ Production du groupe

vocal Voxset
★ Message de Noël
★ Production du groupe 

vocal Voxset
★ Musique d’Anzeinde 

avec la participation 
du public

… et pour clore la soirée :

★ vacherins et tommes traditionnels ★

Vendredi 7 décembre 2007 
à 19 h au local

Soirée récréative 

et culturelle

du mercredi 30 janvier 2008 à 20 h 
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budget 2008 eff. 31.12.06
Recettes
Membres de la section-mère 196000 188845
. /. Ristourne aux Alpages -4000 -4000
Recettes diverses, dons 2500 1858
Sous-locations de salles 8000 8239
Total produits 202500 194942

Dépenses
Allocation au GSD 2000 2000
Allocation à l’alpinisme 16000 13670
Allocation au groupe de jeunesse 6700 6700
Allocation à la bibliothèque 2500 680
Allocation aux archives 2500 2543
Allocation au groupe de photographes 500 500
Allocation à la musique d’Anzeinde 1000 1000
Allocation aux marraines 300 300
Carnet des courses, impression et frais d’envoi 10000 10469
Carnet des courses, revenus de la publicité -5000 -4340
Bulletin mensuel, impression et frais d’envoi 50000 47804
Bulletin mensuel, revenus de la publicité -16000 -16263
Conférences, manifestations, dons, cadeaux 13500 12748
Locaux, secrétariat, grande salle, conciergerie 60000 59555
Administration, secrétariat, charges sociales 53000 51849
Assurances, frais de ports, matériel bureau, divers 22900 21651
Participation des cabanes -10000 -10000
Total des charges 209900 200866
Résultat -7400 -5924

Budget immeuble 2008
Revenus
Location appartements, locaux CAS 240340 227983

Charges
Administration et gérance 17000 16881
Frais de conciergerie 9000 8863
Intérêts hypothécaires 47000 48621
Assurances, eau, électricité 11500 11024
Impôts, taxes et concessions 24500 24451
Entretien 40000 61968
Frais divers, chauffage 5000 4772
Amortissement mobilier 7000 7000
Attribution au fonds d’entretien 25000 10000
Total des charges 186000 193580
Bénéfice présumé 54340 34403
Amortissement dette hypothécaire 40000 40000

Jean-Pierre Germanier, caissierBudget 2008 de la section
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Rue Beau-Séjour 24, à Lausanne
Entrée rue Charles-Monnard

En cette période de fin d'année, le comité informe que
nos locaux seront fermés du samedi 22 décembre
2007 au jeudi matin 3 janvier 2008.

Par ailleurs, il spécifie ce qui suit :

• Fête de Noël 
La salle est réservée pour fêter Noël 
le vendredi soir 7 décembre 

• Souper canadien 
La salle et la buvette seront ouvertes pour 
le stamm et le traditionnel souper canadien 
le vendredi 21 décembre, dès 20h.

Parallèlement à l'activité alpine du CAS, les sec-
tions organisent chaque année, à tour de rôle et à
diverses saisons, des soirées récréatives où sont in-
vitées les sections amies. Les Diablerets profite de
la Soirée annuelle, au début novembre, pour réunir
nos gardiens de cabanes,  les représentants des sous-
sections et des autres sections.
Dent-de-Lys (Châtel-Saint-Denis) organise la «Soi-
rée des Rois» en janvier et La Genevoise sa tradi-
tionnelle «Escalade» en décembre. Yverdon, Jaman
(Vevey), Argentine (Bex),Chaussy (Aigle), Montreux

envoient leurs invitations en février et mars, alors que
La Dôle (Nyon), le CAF/Thonon et La Gruyère
(Bulle) choisissent novembre et décembre.
Nos sous-sections ne manquent jamais de nous faire
partager leurs inaugurations ou leurs anniversaires.
Votre Comité reçoit les invitations et assume l'orga-
nisation des (re)présentations. Celles-ci sont  ouver-
tes à tous les membres de la Section. Certain(e)s
sont fidèles à ces retrouvailles annuelles.
Les (re)présentations (ou délégations) constituent un
moment fort de la vie des sections : honorer une in-
vitation, c'est répondre à la générosité d'une section
amie, mais aussi valoriser ses activités et reconnaî-
tre son sens de l'hospitalité. En outre, chaque clu-
biste trouvera occasion de développer son réseau de
connaissances, de participer à d'autres buts de cour-
ses, nouer de solides amitiés, partager des expérien-
ces ou échanger des informations. 
Honorer une invitation est bien davantage qu'un
devoir de courtoisie, c'est avant tout un plaisir :
l'accueil y est chaleureux, les animations variées, la
tombola bien garnie, la chair succulente et le vin
capiteux. La participation est somme toute fort
modeste (entre Fr. 25.– et 30.–) compte tenu de la
prestation fournie.
L'information passera par le bulletin et par le site 
web de la section, l'inscription par le secrétariat au
travers des canaux habituels (tél.-fax 021320 70 70;
courriel : secretariat@cas-diablerets.ch).

Les invitations sont destinées à tous les membres

Aller en (re)présentation(s)
c'est honorer nos sous-sections et les sections

amies pour partager avec elles un grand moment 
de convivialité et (re)serrer les liens 
entre les membres du Club Alpin

Fermeture de nos locaux

Robert Pictet
Aller en (re)présentation(s) 



Comme le lecteur a pu en prendre connaissance
en pages 10 et 11 du bulletin No 5 de mai 2007, le
but de cette analyse des genres est d'obtenir une
image des relations entre les hommes et les femmes
à l'intérieur du CAS. 
Les résultats doivent montrer si à l'avenir le CAS
d'aujourd'hui sera aussi un club attractif pour les
hommes et les femmes. Les résultats permettront
aussi de montrer quelles mesures devraient être
prises pour atteindre cet objectif tout en gardant
en tête l'idée fondamentale du bénévolat.

Définition des deux accents principaux

Pour cette analyse des genres, deux accents princi-
paux ont été définis :
1. la répartition équitable des hommes 

et des femmes dans les fonctions dirigeantes ;
2. l'utilisation équilibrée des offres d'activités 

sportives en montagne.
La politique future du club est étroitement liée à
ces deux accents principaux: le CAS utilise au ma-
ximum le potentiel disponible pour assurer la relève
nécessaire dans les tâches de bénévolat. Parallè-
lement, il incorpore une proportion encore plus éle-
vée de ses membres dans les activités du club. 

Déroulement

Suite à la procédure et au programme développés
en page 11 du bulletin No 5 de mai 2007, les pre-
miers résultats de l'analyse des données sont dispo-
nibles dans leur intégralité. La présentation des résul-
tats qui suit fait l'objet d'un résumé de votre comité.

RÉSULTATS, ANALYSE DES DONNÉES

Structure des membres de 2003 à 2006 

Les figures ci-après montrent la variation du
nombre d'adhérents (total, hommes et femmes) au
cours des dernières années. 
1. Depuis 2003, le nombre d'adhérents a constam-

ment augmenté. En 2006, le CAS comptait114703
membres, dont 35300 femmes et 79395 hom-
mes. Les femmes ont une proportion de 30.78%.

2. Au niveau suisse, plus d'hommes que de femmes
sont devenus membres du CAS entre 2003 et
2006. L'année 2003 est caractérisée par la plus forte
augmentation du nombre d'adhérents des deux

sexes. Le nombre de nouveaux membres le plus
faible a été constaté en 2005 pour les hommes et
en 2004 pour les femmes.

3. Le taux de croissance (augmentation en%), quand
on tient compte des entrées et des départs, est plus
élevé pour les femmes que pour les hommes.

BILAN 
Environ 30% des membres du CAS sont des femmes.
Le nombre d'adhérents augmente constamment. 
Les femmes représentent deux cinquièmes de l'aug-
mentation annuelle. Cette augmentation est un bon
résultat proportionnellement à la part des femmes.
Du fait que plus d'hommes que de femmes sortent du
CAS – à cause de la démographie du club, les décès
concernent par exemple bien plus les hommes que
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Comité central
Analyse des genres au CAS
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les femmes – le taux de croissance est plus élevé
chez les femmes que chez les hommes.

Proportion de femmes (en %) dans les sections

La proportion de femmes dans les sections est très va-
riable. Dans environ un tiers des sections, la propor-
tion de femmes se situe entre 30 et 35%. Presque
deux cinquièmes des sections ont une proportion 
de femmes entre 25 et 30%, tandis qu'un cinquième
a une proportion plus petite que 25%. Le reste des
sections a une proportion plus grande que 35%.

Proportion d'hommes et de femmes 
dans les positions dirigeantes

Etat au printemps 2007: au Comité central, 3 des
9 membres sont des femmes et 6 des hommes. Parmi
les 111 présidents de section, 17 sont des femmes
(=15,3%) et 94 des hommes (= 84,7%).

BILAN:
Un tiers des membres du Comité central sont des
femmes. Ce résultat est satisfaisant en vue de la
proportion de femmes au CAS (~30%). 
Dans la présidence des sections, les femmes sont
clairement sous-représentées avec une proportion de
15.3% ou un sixième. Ceci montre la ségrégation
verticale (dans la hiérarchie) des sections.

La grande différence entre la composition du Comité
central et les comités des sections montre que l'ob-
jectif d'avoir une composition égalitaire comme au
CC est réalisable.

Proportion d'hommes et de femmes 
dans les fonctions (dirigeantes) des sections 

BILAN : 
Le partage des tâches montre, avec la très grande pro-
portion d'hommes dans les comités et avec une grande
proportion de femmes dans les fonctions de support,
un clivage des sexes très net (ségrégation horizontale).

RÉSULTATS DU SONDAGE / 
DES GROUPES DE DISCUSSION

Lors du workshop du groupe de résonance qui
s'est tenu le 20 octobre à Berne, les nombreux
résultats de l'analyse ont été discutés. Les recom-
mandations /mesures qui en résultent seront sou-
mises au Comité central qui s'exprimera lors de la
conférence des président(e)s du 10 novembre à Ittingen.

Margrit Sieber et Floh Müller
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Après un apéritif pris au refuge de la Tour d'An-
zeinde, la joyeuse cohorte de douze anciens a rejoint
la cabane Barraud, où Louis Georgy nous a préparé
un excellent repas avec deux élèves de «Fredy Girar-
det».

Nous avons vécu une journée récréative dans un
épais brouillard, où la convivialité et l'amitié joviale
l'ont emporté en finalité.
Vu le succès rencontré sur le plateau d'Anzeinde,
rendez-vous a été pris pour l'automne 2008, au cha-
let Lacombe, à la Pierre du Moëllé.

13

Jean-Piere Germanier a renoué avec une vieille tra-
dition automnale qui réunissait pour un repas les
anciens présidents et anciens caissiers du GSD avec
quelques amis.

Pour nous permettre de discuter de nos «exploits»
passés, le prénommé nous a donc regroupés le sa-
medi 6 octobre, à Solalex pour le café.

La réunion des anciens

présidents du GSD 

Un « Joyeux »

Votre annonce dans le bulletin

www.cas-diablerets.ch

Un impact certain et un soutien au Club

Nous exprimons notre gratitude
et nos remerciements à nos différents partenaires
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs

qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS



Eh oui, pour vous tous, membres du comité, amis
de la montagne, parents et futurs ajiens, les pre-
miers(ères) de cordée vous convient à une soirée
pleine de promesses.
Cela sera une bonne occasion de (re)faire connais-
sance de toute cette joyeuse équipe d'ajiens, des
moniteurs(trices), des premiers(ères) de cordée sans
oublier les guides Yvan et Jacques, ainsi que certains
responsables du G.J.

La soirée débutera par un magnifique souper ca-
nadien garni grâce à vos talents culinaires... Afin
que vous puissiez faire honneur à ce banquet, n'ou-
bliez pas de vous munir de vos services.
Une fois l'estomac plein, les premiers(ères) de cor-
dée nous feront découvrir les sorties A.J. 2007 à
l'aide d'un super montage photos... un bon mo-
ment en perspective!

Et... peut-être... en prime Yvan nous dévoilera, un
peu, beaucoup, le programme 2008... il y aura des
envieux!
Pour faciliter l'organisation de cette soirée, nous
vous demandons de vous annoncer après d'Aurélien
(serge.thomas@hispeed.ch) sans oublier de préciser
la nature de votre participation au buffet.  
Merci d'avance!

Ah... le plus important :

Rendez-vous le samedi 8 décembre 
dès 18 h au local du Club

RÉUNION DU SAMEDI 27 OCTOBRE 2007

La Commission culturelle du CC, présidée par
Werner Schildknecht, a réuni les préposés à la cul-
ture des sections de la Suisse entière, à Berne. Cin-
quante participant(e)s  – un record – ont répondu
positivement à cette invitation, qui débuta par la
visite commentée du Centre Paul Klee, suivi du
repas à l’Altes Transport (Bärengraben) et de la séance
plénière de l’après-midi.
Le CC rappela que la Commission culturelle a pour
but d’organiser périodiquement l’Exposition d’Art
alpin et de participer au Festival du film alpin des
Diablerets, avant de coordonner, et de soutenir
éventuellement, les activités culturelles des sections.
Chaque section présenta ses activités pour finale-
ment arriver à la conclusion que les activités cultu-
relles les plus variées sont omniprésentes, mais
qu’elles s’accomplissent de manière informelle, en
dehors de toute commission : conférences men-
suelles, projections de films, bulletin d’information,
bibliothèque, archives, site internet, botanique, géo-
logie, histoire, expositions de photos, de cartes to-
pographiques (sur Xavier Imfeld ou Dufour). Les
activités des mercredistes et les jeudistes entrent
habituellement dans le domaine de la culture.
Plusieurs propositions ont été développées par l’as-
semblée :
• Transmettre au CC les belles réalisations culturel-

les pour en informer l’ensemble des sections.
• Reprendre au compte du CC l’Exposition Samivel.
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A.J.   une belle soirée

à agender…

Commission culturelle 

du Comité Central

Le délégué culturel de la Section : 

Robert Pictet



• Organiser tous les deux ans un voyage culturel
comme le fait déjà le CC pour des expéditions
géographiques.

• Faciliter l’obtention par les sections des films
primés par le CC au Festival du film alpin des
Diablerets.

• Développer le site internet de la Commission
culturelle du CC et sa présence dans la revue Les
Alpes ou dans des dépliants déposés dans les cabanes.

L’assemblée a en outre décidé de présenter les pro-
positions à adopter dans les langues nationales.  

La prochaine assemblée est fixée au samedi 25 oc-
tobre 2008 à Königsfelden, près Brugg (Argovie).
Au programme, une conférence du directeur de la
Bibliothèque centrale du CAS et une visite de l’ab-
baye célèbre pour ses vitraux.

Le groupe des marraines se fait un plaisir de vous
signaler que le repas de Noël aura lieu le mercredi
5 décembre 2007, dès 11h30 à Prilly, au restaurant
de la Treille.
Une circulaire vous parviendra en temps voulu avec
choix du menu.
Tous les clubistes, amis et amies sont les bienvenus.
Inscriptions auprès d’Eliane Cuche, 021 624 46 85.

Le comité vous invite à venir au concours d’escalade
qui aura lieu cette année le samedi 24 novembre, à
la salle de Saint-Légier. Le concours se déroule sur
toute la journée avec deux moments bien distincts : 
• le matin est réservé aux enfants de 4 à 13 ans
• l’après-midi aux juniors de 14 à 20 ans.
Toutes les voies, à l’exception des finales, se font en
moulinette (top-rope)

Voici quelques informations plus précises sur cette
journée :
Les enfants réalisent uniquement des voies en
moulinette. et les cadets et juniors font un tour
éliminatoire dans les voies sur le mur avec la corde
en moulinette et se mesurent en finale sur le pan.

Les inscriptions se font sur place :
• entre  7h45 et 10h pour les enfants
• entre 12h et 14h pour les juniors
L’entrée, les inscriptions, le concours et le matériel 
mis à disposition des enfants, ainsi que l’entrée au
public sont entièrement gratuits. 

Voici les catégories :
Tétards 4 ans mixte 2003
Poussins 5-7 ans mixte 2002-2000
Grenouilles 8-10 ans mixte 1999-1997
Lézards 11-13 ans mixte 1996-1994
Cadettes Filles 14-16 ans filles 1993-1991
Cadets Garçons 14-16 ans garçons 1993-1991
Juniors Filles 17-20 ans filles 1990-1987
Juniors Garçons 17-20 ans garçons 1990-1987

Ce jour-là, l’accès au mur sera bien sûr réservé
exclusivement à la compétition.
Remise des prix : dès que possible (vers14h pour les
enfants et 18h30 probablement pour les juniors).
Possibilité d’acheter boissons, sandwiches, etc. sur
place.
Les débutants sont les bienvenus, mais ils doivent
réaliser une voie d’initiation avant de pouvoir s’ins-
crire au concours.
Merci encore pour votre soutien, bonnes escalades
et salutations à vous tous.
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Concours d'escalade

à Saint-Légier

Marie-Esther Rossier 

Eliane Cuche
Groupe des Marraines



Samedi 27 octobre, restaurant de la Pierre du Moëllé

1. Accueil

M.Janry Morier, vice-président, ouvre la 59e assem-
blée générale en présence de vingt-six membres, au
restaurant de la Pierre du Moellé. Dix-sept per-
sonnes se sont excusées auprès du secrétaire.

2. P.V. de la dernière assemblée générale

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2006, envoyé
par courrier avec la convocation, ne fait l’objet 
d’aucune objection. L’assemblée applaudit notre
ancienne secrétaire Mme Françoise Scheidegger pour
son travail.

3. Edito du vice-président 

Nommé l’an dernier au poste de vice-président,
M. Janry Morier a du gérer le mandat de président,
car le poste était vacant. Janry a tout de même pu comp-
ter sur l’aide d’Yves Morier, ancien président, et l’en
remercie. Janry s’engage à faire mieux pour
l’année à venir.

4. Rapport du caissier

Le caissier, M. Francis Gétaz, nous présente le ré-
sultat de l’exercice 2006-2007, qui est légèrement
en baisse par rapport aux années précédentes.
M. Robert Dubuis, suppléant vérificateur, a constaté
la parfaite tenue des comptes et propose à l’assemblée
de les accepter et de donner décharge au caissier.
L’assemblée accepte à l’unanimité et applaudit no-
tre caissier pour son travail.

5. Admissions, démissions, jubilaires

Le vice-président a le plaisir d’accueillir trois nou-
veaux membres au sein du club. Il s’agit de Messieurs
Pepijn Bink, Sébastien Vande Wiele et Bastien Rossier,
tous trois domiciliés à Château-d’Oex.
Les membres démissionnaires pour 2007 sont : 
Mmes Dominique Lenoir, Jacqueline Hangartner et
Isabelle Urvoy.

Sept membres sont en fête cette année:
• pour 25 ans d’activité : Mmes Chantal Henchoz-

Comba et Julia Zulauff, et MM. Philippe Ecoffey
et David Henchoz

• pour 60 ans d’activité : MM. Albert Henchoz,
André Jacot et Armand Roch.

M. Jean-Claude Masson, membre honoraire, nous
fait le plaisir de sa présence.

6. Rapport des courses

Durant l’année écoulée, une dizaine de courses ont
été organisées. Les membres participants nous ont
fait partager ces bons moments.

7. Carnet des courses

Plus d’une quinzaine de courses ont été suggérées
pour 2008. M. Janry Morier convie les membres à
y participer. La liste détaillée paraîtra dans le carnet
des courses 2008.

8. Rapport de la colonne de secours

M. André Mottier, chef de la colonne de secours du
Pays-d’Enhaut, nous fait part des sept interven-
tions effectuées en 2007. De plus, afin de maintenir
le niveau des secouristes, huit cours de perfection-
nement ont été organisés. M. Mottier remercie tous
les membres de la colonne de secours pour leur con-
fiance et leur disponibilité.

9. Election du président et du comité

A l’unanimité, l’Assemblée promeut Janry Morier 
au poste de président. Le poste de vice-président est
vacant pour 2008. Le reste du comité demeure 
inchangé.

10. Le Dzaï

La commission élue l’an dernier pour promouvoir
et dynamiser le Dzaï conserve son mandat. Sans
amélioration significative de l’équilibre des finances,
une décision quant à l’abandon du Dzaï sera prise
à l’Assemblée générale 2008.

11. Propositions individuelles et divers

M. André Mottier propose de se rencontrer tous les
mercredis soir de la saison d’été, à Gérignoz, pour
grimper.

La parole n’étant plus demandée, le vice-président
clôt l’Assemblée à 19h30. La soirée continue avec
une excellent fondue 100% l’Etivaz!!!!
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Château-d'Oex 

59e assemblée générale

Janry Morier , vice-président



Agenda

Mardi 27 novembre à 20h au local Lémano (sous
la salle de gymnastique de l’école de la Gracieuse de
Morges) : diaporama des courses 2007 des GVM et
vidéo sur le chemin de fer de la Bernina. Soirée ou-
verte à tous les membres de la sous-section.
Mardi 29 janvier : assemblée à 19h30 à la pizzeria
de la Grosse-Pierre, suivie du souper (pizzas à choix).

Directives

Nous invitons les nouveaux amateurs de randos
d’hiver (peau de phoques et raquettes) à prendre
connaissance de nos «Directives pour les courses»
disponibles sur notre site Internet www.clubalpin.ch
et/ou auprès des responsables du club lors des stamms
du vendredi soir.
A bientôt dans la neige...

Vœux

Le prochain bulletin sortira après les fêtes. Avec un
peu d’avance donc, le comité vous souhaite de bonnes
et heureuses fêtes de fin d’année, pleines de joies et
d’espoir pour l’année 2008.

Pointe de Cray, remplacée par le Mont-Tendre
30 septembre 2007 • 1679 m  • 11 �

Cheffe de course : Carole Bardy
Adjointe : Hélène Jeanjean

Ce dimanche, ce n’est pas à la Pointe de Cray (Châ-
teau-d’Oex) que nous nous rendons, mais au Mont-
Tendre dans le Jura. Eh non, la météo n’est pas avec
nous cette fois-ci, mais nous sommes tout de même
onze courageux à partir sous la pluie.

Après une petite heure de marche, c’est à la buvette
de Châtel que nous prenons notre café et pour cer-
tains, c’est même un café bien arrosé et il n’est que
10 heures... La bonne humeur est au rendez-vous
et tout le monde est partant pour attaquer le som-
met, dans le brouillard. Juste au-dessous du sommet,
nous trouvons un abri pour pique-niquer. Ouf, car
il ne fait pas très chaud...
Nous redescendons par le même itinéraire et profi-
tons d’une pause au soleil avant de retrouver l’am-
biance fantomatique du col du Mollendruz.
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Encore un tout grand merci à toutes et à tous pour
cette belle et sympathique journée !

Carole Bardy

Dans les Mélèzes en feu jusqu’à Tracouet
21 octobre 2007 • 2200 m • 24 �

Cheffe de course : Blanka Stejskal
Adjoint : Jacques Laufer

A la montée 1100 mètres, autant à la descente : c’est
beaucoup, mais tout le monde a bien marché et
pourtant c’était parfois pentu ! Partis d’Isérables,
avec la cabine de Riddes, nous avons d’abord atteint
le magnifique alpage de Pra-da-Dzeu avant de pour-
suivre sur la Croix de Jean-Pierre, à la frontière des
communes d’Isérables et de Nendaz, pour arriver
finalement au sommet du jour, le Tracouet, à 
2200m (station de ski au-dessus de Nendaz). Et de
là, belle et longue descente sur Isérables via Prarion
et Teisa. 
Et les mélèzes, cheffe? Eh bien, ils étaient là, en nom-
bre et en beauté ! Verts en bas, jaunissants à mi-
chemin et magnifiquement dorés plus haut, et même
quasiment en feu. Et c’est à Prarion que nous avons
admiré les plus vieux mélèzes d’Europe, les plus

grands et les plus gros ; pour celui-ci, énorme, il
faut s’y mettre à sept pour en faire le tour! Un spec-
tacle superbe qui nous a tous émerveillés. Et c’est là
aussi qu’on peut voir un vieil arolle et un non moins
vieux mélèze formant, sur un tronc commun, un
couple impudique et mystique: mais la nature n’est
jamais vicieuse...
Et pour combler tout ce beau monde: un soleil bien
présent, une température clémente, de beaux pano-
ramas et, last but not least, beaucoup d’amitié, de 
bons contacts, de rares confidences et création de liens
nouveaux et joyeux, slaves notamment...

Jacques Laufer
Photos WILLY MULLER

18



1919

Les Dents-du-Midi

Vue plongeante sur Vens

Les jeudistes dans l'allégresse 

La Crevasse
25 octobre 2007 • 1808 m  • 42 �

Chef de course : André Hoffer

Au sommet de la Crevasse (1808 m)

Quel rituel sympathique que de marquer la fin des cour-
ses d’un jour par une sortie conviviale au col des
Planches ! 

Vue en direction du Buet

C’est ainsi que seize participants ont cheminé par
le col du Tronc pour atteindre le sommet de la Cre-
vasse, alors que vingt-trois autres descendaient di-
rectement à Vens, où ils étaient attendus par les trois
derniers.
La journée y a été allègrement ponctuée d’une raclette
servie à volonté au café de la Crevasse, avant de re-
partir tous ensemble prendre le train à Sembrancher.  

François Gindroz

Les  Jeudistes
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Creux du Van - Le Soliat
27 octobre 2007 • 1463 m  • 9 �

Chef de course : François Gindroz
Adjoint : André Laurent

L’idée de mettre au programme «La course du pré-
sident» revient à André Perret qui n’a malheureuse-
ment pas pu être des nôtres en cette belle journée
automnale. Son amour de la montagne nous a cor-
naqué dans le Jura neuchâtelois. 
C’est ainsi que nous avons cheminé entre Noiraigue,
à l’entrée du Val-de-Travers, et le Soliat, en passant
par la Ferme Robert, la Fontaine Froide et le «Sen-
tier du Single» qui débouche en bordure de l’im-
pressionnant amphithéâtre rocheux du Creux du
Van, scène d’un apéro grandiose pris allègrement au
bord du gouffre.
Parvenus finalement au sommet même, Le Soliat
(1463 m), nous avons apprécié la vue panoramique,
théâtre d’une dégustation impromptue de «Tête de
Moine».

Le temps pressant, nous avons regagné le bord de
la falaise et continué le long du mur de pierres qui
enserre le cirque au bord du précipice, pour y voir
une famille de sept bouquetins, avant d’emprunter
le «Sentier des 14 Contours» qui rejoint le domaine
des Oeillons sur Noiraigue.

Après une fondue onctueuse à l’image de cette sortie
conviviale, la joyeuse équipe est repartie revigorée pren-
dre le train.

François Gindroz

Légendes du cocktail des images ci-contre :

1. Ici fut tué l’ours en 1757
2. Le sentier du Single
3. L’amphithéâtre rocheux du Creux du Van
4. La joyeuse équipe au bord du gouffre
5. Le Jura vaudois 
6. Une famille de bouquetins

La course du président 
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Walighürli  remplacé par « Massif du Moléson »
19 septembre 2007 • 10 �

Chefs de course : Edgard et Françoise Lavalette 

La peur du temps qu’il fera (sacrée météo) nous a
fait remplacer la sortie Walighürli par une petite
course chez les Dzodzets autour du Moléson. De la
banlieue des Paccots, le sommet fribourgeois a été
contourné de La Poutze au village du camping par
la forêt du Lothar Plan Francey, le chemin botanique
et le chemin bien pentu pour Bonne Fontaine (sans
fontaine). Retour par Tremetta Incrota. Il ne faut
jamais croire ces chefs de course pour leurs préten-
dues petites courses de remplacement...

Edgard Lavalette

La Massa - Blatten - Foggenhorn 
remplacé par Croix de Châtel

26 septembre 2007 • 4 �
Chefs de course : Geneviève Rime et Arnold Haerri

Sans être d’un pessimisme crasse, on pourrait pres-
que penser que la météo se ligue contre les Mercre-
distes ! Ainsi, en ce 26 septembre, nous avons dû
renoncer à la Massa, Blatten et au Foggenhorn. Tant
pis, ce sera pour l’année prochaine.
En lieu et place, ce sont quatre valeureux mar-
cheurs qui ont nargué Madame Météo. Par un ma-
tin splendide et ensoleillé, la balade nous a conduits

à la Croix de Châtel en partant de Montricher. Et
comme le temps est resté stable, nous avons poussé
jusqu’à l’alpage du Rizel pour l’arrêt de midi.
Mal nous en a pris, car c’est sous la pluie que nous
avons terminé notre sortie, bonne pluie malgré le
grésil.

Geneviève Rime

Le Reculet remplacé par le  circuit 
du Sentier des Légendes Echarlens - Vuippens

10 octobre 2007 • 16 �
Cheffes de course : Cécile Streckeisen et Ruth Fehr

Temps automnal, brumes vaporeuses, Moléson et
autres Vanil enturbannés de nuages, quelques dé-
çus par le changement de programme, maintes au-
tres se sont laissé enchanter par les nombreuses
légendes qui ponctuent le parcours et par les contes
dits par Christiane et Cécile.

Cécile Streckeisen

Hors des sentiers battus
24 octobre 2007 • 17 �

Cheffe de course : Monique Sittinger

Dix-sept valeureux Mercredistes se lancent à l’as-
saut d’« Oudiou » par le brouillard. Mais quelle
beauté, tout est givré! Le soleil est de la partie dès
Chersaulaz. Belle vue sur la vallée des Ormonts.
Découverte pour de nombreuses personnes. Joli
cheminement malgré le goudron – heureusement 
entrecoupé de passages dans les feuilles mortes, 
n’est-ce pas Danielle !

Monique Sittinger

Les  Mercredistes

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 : Fr. 20.–



Ici...
Votre publicité serait vue !

Le secrétariat de la section vous renseigne sur les différentes propositions de sponsoring
tous les matins de 10 h à 11 h 30 au � 021 320 70 70 ou à l’adresse : secretariat@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS
www.cas-diablerets.ch




