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CAS Sous-Section de Morges, rapport annuel de la présidente, 2020

L’année commence, en janvier lors de notre traditionnelle (désormais appelée) réunion du club du
mois de janvier. Les jubilaires et les nouveaux membres sont acclamés par l’assemblée dans la bonne
humeur et la fraternité. J’ai aussi envie de dire dans l’insouciance, car quelques semaines plus tard,
notre vie à tous prendra une direction aussi inattendue que pénible.
Nous entendions tous parler de ce petit Coronavirus au début bien lointain, qui se rapprochait
gentiment mais sûrement de nous. La saison de ski, bien entamée, s’arrête subitement le 14 mars. Le
pays est confiné, les directives du conseil fédéral et du CAS central obligent le comité à interdire les
courses du jour au lendemain. Avec le recul je me rends compte du choc émotionnel que cela m’a
engendré en tant que présidente de notre club.
Les mois suivants et jusqu’à la fin de l’année, le travail et le mode de fonctionnement du comité a
pris une dimension qui m’était inimaginable jusque-là. Nous ne nous sommes plus réunis en
« présentiel », terme qui m’était jusque-là inconnu, mais en vidéo-conférence. Nos échanges ont été
rythmés par les décisions et recommandations tout d’abord du conseil fédéral, puis du CAS central,
puis du canton quand celui-ci a pris la main sur les décisions concernant les mesures préventives.
Le 11 mai, c’est une première libération, nous pouvons à nouveau organiser des courses, sous
certaines conditions, mais nous pouvons à nouveau permettre à nos membres de sortir ensemble en
petit comité. Le cours de randonnée glaciaire peut aussi avoir lieu, sur une journée.
Les mois suivants, les recommandations du comité à nos chefs de courses pour les mesures
préventives ont suivi chaque ajustement des recommandations officielles.
Un sujet compliqué a été l’accueil de nouveaux membres. Les stamms en présentiels sont annulés,
puis reconduits, puis annulés à nouveau, comment accueillir les nouveaux membres ? Le comité a
décidé de ne pas accueillir de nouveaux membres du déconfinement du 11 mai jusqu’en automne
pour pouvoir laisser assez de place à nos membres actuels. Les accueils ont repris au mois d’octobre.
Deux autres difficultés sont venues s’ajouter à cette année, trouver un lieu de réunion des stamms dès
le mois d’octobre (le théâtre de Beausobre étant en travaux) et aussi trouver un local pour le matériel
du club. Là aussi, presque du jour au lendemain, notre local devait être vidé à contrario de tout ce qui
m’avait été assuré par plusieurs mails quelques semaines avant. Je tiens à remercier la famille
Bolliger, qui nous a permis de stocker le matériel en attendant de trouver une solution pour du long
terme et puis Stéphanie Bourgeois, qui nous a mis un local à disposition.
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Après moultes échanges de mails, un lieu pour les stamms est enfin trouvé, le restaurant du centre
commercial Pont-Neuf à Morges. Malheureusement, à peine un mois après la reprise des stamms
d’automne, celui-ci doit fermer. Déception,… tellement d’énergie a été dépensée pour trouver ce lieu.
Les stamms se feront désormais par des moyens électroniques, et les accueils en tout petit comité
dans le local de la maison des associations de Morges.
L’assemblée générale du mois de mars ainsi que notre réunion du club du mois de juin ont dû être
annulées. Le comité a décidé qu’une assemblée d’octobre était essentielle. Avec l’aide d’Alain
Binggeli et de Jean-Christophe Rossand, les membres du comité ont travaillé intensivement sur une
solution par voie électronique. Je ne peux que remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour cette
assemblée. Je n’y serais jamais arrivée seule.
Cette année aussi, les enfants du passeport vacances ont pu passer deux jours dans notre cabane.
Cette fois-ci sans la présence d’un membre de notre club, la cabane leur a été mise à disposition, nous
avons été grandement remerciés.
La journée des chefs de courses organisée par Alexis Schilbach a pu aussi avoir lieu,
miraculeusement, j’ai presque envie de dire. Cette journée nous a emmené dans un fort militaire à
Vernayaz où nous avons fait une escape game à grande échelle. Un grand moment de retrouvailles !
La neige arrive en fin d’année, les premières courses skis aux pieds démarrent en décembre.
Le nombre des membres a diminué un tout petit peu et est de 330 membres environ. Comme chaque
année le nombre de chefs de course augmente, ce qui nous permet un nombre de sorties variées et un
programme très alléchant. Un grand merci à tous les chefs de course.
Cette année 2020 a été par moments épuisante, décourageante, frustrante, mais elle m’a surtout
montré comme un comité tel que celui qui est actuellement en place aide à tenir le coup dans ces
moments durs. Il a été d’une réactivité impressionnante, d’une grande aide dans la gestion des
problèmes, d’une organisation efficace pour les réunions et assemblée sans couacs, et d’un soutien
moral énorme. Les chefs de course ont été toujours flexibles et compréhensifs. Ce n’est pas sans
émotions que je remercie tout ce petit monde qui fait avancer notre club alpin sous-section de
Morges.

Vannozza Gauthier
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