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L’année 2020 semblait pourtant avoir commencé normalement : les quelques courses hivernales du début
d’année avaient pu avoir lieu normalement, malgré les quelques inévitables annulations pour raison météo.
Le cours sécurité hiver s’était déroulé du côté de Jaun et le programme des courses de l’année s’annonçait
bien rempli, avec un large choix d’activités.  Notre assemblée générale de printemps avait pu se tenir le 6
mars et l’année s’annonçait bien, même si certaines informations qui arrivaient à nos oreille au sujet d’un
certain virus auraient dû nous mettre la puce à l’oreille. Il est vrai que lors de cette assemblée, les poignées
de mains et bises avaient déjà été fortement réduites et nous n’avions pas fait passer la traditionnelle coupe
pour accueillir  deux nouveaux membres, qui pour l’anecdote avaient été les seuls à en profiter comme ils
étaient en couple.

La suite, on la connaît : fermeture à peu près totale à l’échelle de notre pays et, pour notre club, annulation
des  courses,  fermeture  de  notre  cabane,  ainsi  que  de  notre  mur  d’escalade  et  annulation  de  notre
traditionnelle  assemblée  extra-muros.  Heureusement,  à  partir  du  début  de  l’été,  nos  courses  ont  pu
reprendre à peu près normalement.

La joie  de pouvoir  retourner en montagne s’est  malheureusement vue assombrie  par  la  mort  de notre
responsable jeunesse Julien Mounoud, victime d’une chute lors d’une course privée, alors qu’il redescendait
de la Blüemlisalp au début du mois de juillet.

Retourner en montagne étant sans doute la meilleure manière d’honorer sa mémoire et c’est donc en étant
en pensée avec lui que nos activités estivales reprirent.

A partir  du mois d’octobre, le même scénario qu’au printemps se répétait avec l’annulation de nos trois
dernières  activités  prévues,  à  savoir  l’assemblée  d’automne,  le  stamm à la  cabane  et  sa  traditionnelle
choucroute  et  la  dernière  course  de  l’année  prévue  en  décembre  (même  si  pour  cette  dernière,  les
conditions jouèrent aussi un rôle).

Du côté  de  la cabane,  après la  période de fermeture,  les  réservations  ont  repris,  avec un nombre  de
personnes limité en fonction de la fluctuation des règles sanitaires, généralement sans gardien. En effet,
nous ne souhaitions pas imposer à nos membres qui gardiennent bénévolement de devoir jouer à la police,
alors que le fait de monter à la cabane doit avant tout être un plaisir. A la fin de l’année, les batteries ayant
montré quelques signes de faiblesse, un remplacement de celles-ci a été nécessaire. Au final, notre cabane
ne semble pas avoir trop souffert de cette année particulière, avec des tout de même des réservations
régulières. Le fait que certains aient sans doute choisi de s’éloigner des foules y est sans doute pour quelque
chose. Si tout s’est bien déroulé à la cabane, c’est aussi et surtout grâce à sa commission et à tous ceux qui
donnent volontiers un coup de main, que je tiens à remercier ici.

Le projet de nettoyage de la cabane, qui avait été organisé par Julien Mounoud, a pu se tenir au mois de
juin et a été un succès avec la présence de nombreux jeunes, ainsi que l’aide de personnes extérieures à la
section,  dont le groupe transition de Vallorbe. Toutefois, là aussi la pandémie nous a joué des tours et la
question de l’évacuation de certains déchets côté français s’est avérée plus compliquée que prévu.

En ce qui concerne les jeudistes, leur programme a également subi les aléas liés aux différentes règles en
vigueur. Ils ont toutefois repris leurs activités dès que possible, tenant compte des différentes limitations qui
fluctuaient. Leurs visites à notre local de la rue de Pontarlier, à l’occasion des repas ou apéros, ont toutefois
été fortement réduites, toujours pour les raisons que l’on sait.

Les activités de la jeunesse, avec la pandémie et surtout la disparition de Julien, ont sérieusement été mises
à mal. A noter que le camp d’été a tout de même pu avoir lieu, notamment grâce à un moniteur qui s’est
chargé de reprendre l’organisation et au guide qui avait été engagé à cette occasion. A l’heure actuelle, nous



sommes toujours à la recherche d’un nouveau responsable jeunesse, en principe toujours en collaboration
avec le CAS d’Yverdon.

Pour conclure sur une note positive, on relèvera que la situation au niveau des membres est stable, voir
toujours en légère augmentation,  que notre sous-section n’a pas souffert financièrement de la situation
actuelle et surtout que trois nouveaux chefs de courses hiver, à savoir Nathalie Conod, Bastien Piguet et
Mélanie  Rochat  ont  réussi  leur formation.  Bravo  à eux !  Et  bonne nouvelle,  nous avons déjà quelques
volontaires pour suivre la formation de chef de course cette année ou la prochaine !

Même  si  par  certains  côtés  le  scénario  de  2020  semble  se  répéter,  nous  avons  bon  espoir  quant  à
l’organisation des courses prévues cette année. Merci de votre attention, merci à tous ceux qui s’engagent
pour notre club et au plaisir de vous rencontrer cette année 2021, que ce soit en montagne ou ailleurs.

Frédéric Nicod
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