Procès-verbal, Assemblée générale du 6 novembre 2021, restaurant Le Richemont.

1. Accueil et liste de présences :
Après avoir été contrôlés pour leur Pass-sanitaire, les 35 membres présents (comité
compris) peuvent prendre place ; 38 personnes se sont excusées. La liste de présences
est établie par le comité.
Il est 17h35, la Présidente, Marie-Pierre Chappalley, ouvre l’assemblée générale 2021.
Elle salue 2 anciens Présidents présents : Albert Zulauff et Janry Morier. Elle salue et
remercie également Marcel Isler, représentant la section mère de Lausanne, pour sa
dernière présence car il prendra sa retraite l’année prochaine.
2. Approbation de l’ordre du jour :
Accepté sans modifications.
3. Approbation du PV de l’AG 2019 et PV de l’assemblée extraordinaire du Dzai 2 :
Afin de gagner du temps à l’assemblée en évitant leurs lectures, ces PV sont publiés sur
notre site internet et sont à disposition en photocopies sur place. Pas de PV de
l’assemblée 2020, puisque celle-ci a été annulée en raison des dispositions sanitaires du
moment. Si quelqu’un désire recevoir ces procès-verbaux sous forme écrite, il peut
s’adresser au secrétaire. Personne ne demande la parole, ils sont donc adoptés sans
objections.
4. Rapport de la Présidente :
Marie-Pierre ne se dit pas très à l’aise dans ce genre d’exercice, mais à chaque fois elle
ne s’en sort pas si mal.
Les 2 années écoulées ont bien été chamboulées par les mesures sanitaires du Covid. Elle
compare la section à une ruche, où chaque ouvrière à son rôle à jouer. Heureusement,
elle peut compter sur de fidèles compagnons, sur un comité solide, des moniteurs et des
chefs de courses. Son rôle de Présidente est de maintenir la cohésion de groupe, le but
étant de ne pas perdre le contact et la motivation.
Et depuis quelques semaines, les jeunes sont repartis à la découverte de la montagne
selon un programme qui a appris à s’adapter. Les marcheurs ont repris possession des
chemins. Les alpins ont effectué un minimum de courses ; l’organisation, la météo et les
réservations en cabanes étant devenues compliquées.
Pour les bonnes nouvelles, Mathilde Chapalay a suivi avec succès la formation de cheffe
de course J+S1, et Lionel Masson, nouveau membre excusé ce soir, a réussi son cours J+S
alpinisme ; ils vont surtout s’occuper des OJ. Félicitations à eux. Si d’autres personnes
sont intéressées pour faire une formation, elles sont les bienvenues ; on n’est jamais
assez de monde pour remplir le carnet des courses. A noter que les frais sont pris en
charge par la section.
Félicitations également à Emile Chapalay qui est maintenant aspirant guide. En ce

moment, Il pratique les sports de montagne à plein temps. Il a fait quelques ascensions
de très haut niveau cette année dans une totale discrétion qui lui va si bien…
Elle survole très rapidement le sujet du « Dzai2 » car il figure en point 11 de l’ordre du
jour. Elle remercie tous les membres présents à l’assemblée extraordinaire, pour le
soutien à ce projet un peu fou mais plein d’avenir.
Marie-Pierre termine par une citation de Boris Vian : « Ce que tu vis au sommet te
change profondément et te devient indispensable. »
5. Rapport de la Caissière et des vérificateurs des comptes :
Comme chaque année, Valérie Isoz nous présente les comptes en commentant les points
importants ou exceptionnels.
Pour le compte « CLUB », très peu de frais pour ce dernier exercice. Pas d’AG 2020, pas
de passeport vacances, pas de souper des bénévoles, pas de subsides de courses, etc. Le
bénéfice est donc de 3455.45 Frs pour un solde en caisse de 19428.65 Frs.
Pour le compte « JEUNESSE », le subside J+S resté en déshérence a été versé. Le bénéfice
est de 9214.25 Frs pour un solde en caisse de 25399.80 Frs.
Pour le compte du « DZAI », diminution des ventes d’abonnements et des dons, moins
de locations et vol de la caisse sur place, on fait que le déficit s’élève à 1153.70 Frs pour
un solde en caisse de 2514.18 Frs.
Les explications étant très claires, aucune question n’est posée. Raymond Scheidegger
donne lecture du rapport de la commission de vérification et demande à l’assemblée
d’en donner décharge à la caissière. Dans la bonne humeur et la dynamique des débats,
nous oublions de les mettre en votation ! Merci à Valérie pour le travail.
6. Admissions, démissions, jubilaires :
21 admissions pour 2021, 12x individuelle, 5x famille et 4x jeunesse.
3 démissions et 2 radiations.
Pour les jubilaires, sont nommés également les 2020 :
Pour 50 ans : Yvonne Meyer-Leu
Pour 40 ans : Michel Morier-Genoud, Florian Breu, René Schwitzguébel 2020,
Daniel Kramer 2020, Raymond Scheidegger 2020.
Pour 25 ans : Mike Horn, François Karlen, Janry Morier 2020, Didier Pasquier 2020, Yves
Baechler 2020, Xavier Ecoffey 2020. A noter également que Valérie Rossier a été
nommée par erreur… Erreur du comité, surtout du secrétaire !
7. Election des vérificateurs des comptes :
Jean-Michel Chapalay devient 1er membre, Céline Dupré 2e membre et Sylvie Tschabold
suppléante.

8. Organisation jeunesse :
Notre responsable jeunesse, Dorine Breu, nous résume les 2 dernières années comme
suit :
Saison 2020. En janvier sortie cascade de glace au Ramaclé puis une sortie rando à skis ;
suivi de 3 entraînements escalade en salle. Après, tout est à l’arrêt jusqu’au 13 juin avec
une journée escalade à Leysin et 1 week-end d’escalade. Au mois de juillet, camp
d’alpinisme, 1 semaine région Orny/Trient. Au mois d’août, le camp FIFAD. Puis fin de
saison, escalade en salle les lundis et 1 camp de 4 jours au Tessin.
Saison 2021. En janvier sortie cascade de glace à La Lécherette puis une sortie rando à
skis. Les entraînements du lundi soir ont été annulés jusqu’à fin avril… Après, 9
entraînements escalades du lundi ont pu être organisés. Au mois de juin, 1 journée en
famille à la Pierre du Moëlle et 1 jour escalade. Puis 2 camps d’escalade d’une semaine
chacun ; en juillet à Vallorcine et en octobre à Avegno au Tessin.
Actuellement, il y a 2 groupes de 11 jeunes avec 2 niveaux de compétences. Lors des
activités, la moyenne se situe entre 6 à 8 participants.
9. Rapports d’activités et carnet des courses :
Les « marcheurs » : le rapport est rédigé par Jean François Eggen, excusé ce soir, et lu par
Robert Dubuis. Il n’y a pas eu de sorties en hiver, trop compliqué à mettre en place. Pour
la saison estivale (mai à novembre), pour le plus grand plaisir des participants, toutes les
sorties mensuelles ont été réalisées, même deux en septembre.
Pour 2022, vu le nombre limité des participants, le groupe « raquettes » et le groupe
« rando » s’organiseront selon les conditions du moment. Pour l’été, 9 courses ont été
agendées.
A noter qu’il y a maintenant un groupe WhatsApp, qui a largement facilité l’échange
d’informations et les inscriptions.
Merci à Françoise Scheidegger pour les articles dans le journal et à Raymond, son mari,
pour la mise en fonction d’une photothèque que chacun peut consulter.
Pour les « alpins » : Petit millésime en quantité mais bon en qualité des courses
effectuées.
Au mois de mars, super sortie de 5 jours aux Grisons, dans la région de Splügen-San
Bernardino. Belle neige mais météo capricieuse pour ravirent les 8 participants à cette
semaine de rêve.
En avril, le Combin de Corbassière dans des conditions bien alpines a motivé 5
personnes.
Plus rien jusqu’en août, pour une sortie à la traversée des Ecandies en petit comité,
puisqu’il n’y avait que les 2 organisateurs…
Pour 2022, 11 dates sont déjà agendées pour des sorties à skis, de l’escalade et des
courses d’alpinisme ainsi que des grandes et longues randonnées. 3 dates sont
principalement destinées aux débutants. Alors il ne manque qu’un peu de motivation…

10. Rapport du Dzai :
Comme mentionné précédemment, le mur du « Dzai » reste déficitaire. Il est de moins
en moins attractif, mais reste nécessaire. Il faudra le faire perdurer le temps que l’on
trouve une nouvelle alternative.
11. Dzai 2 :
Jean-Michel Chapalay, qui s’occupe du nouveau projet depuis le début, nous fait un
rapide historique. Il est déçu de la décision du canton de ne pas autoriser les
transformations du bâtiment existant. Le projet est bloqué et devra donc être
abandonné et nous nous retrouvons sans solution à la case « départ ».
Une nouvelle possibilité pourrait voir le jour dans le futur site artisanal du Pays-d’Enhaut.
La structure se présenterait sous forme de volume ou box à acheter ou louer. Les
dimensions, pour 2 boxs, sont d’environ 11m/20m sur 10m de haut. Mais pour l’instant,
aucunes informations et plans sur la structure ne sont disponibles. Les budgets et
financements de ce nouveau projet n’ont plus rien à voir avec ceux présentés à
l’assemblée extraordinaire 2020. Mais la commune de Château-d’Oex reste motivée à
trouver une solution afin de garantir une activité sportive 4 saisons, si importante pour le
tourisme, les colonies de vacances et les écoles.
12. Rapport de la Colonne de secours :
Janry Morier nous fait un résumé des 14 interventions de l’année écoulée : 6 présences
pour des minages préventifs et des actions de sécurisation dans le terrain,
5 interventions d’évacuations terrestres et 3 interventions de secours héliportées.
Et pour les collaborations extérieures : par 4 fois les chiens et leurs maîtres sont
intervenus pour des recherches ou des avalanches et 5 interventions héliportées.
Des échanges avec nos partenaires ont été nombreux ; tel que les remontées
mécaniques, les services d’ambulances, le SDIS, la Protection civile et la gendarmerie.
Ces collaborations sont indispensables pour avoir une bonne vision des besoins de nos
partenaires et de ce que nous pouvons leurs fournir comme prestations.
Pour les exercices en interne, il est important que chaque sauveteur connaisse ses limites
dans des domaines de sauvetages aussi variés que l’avalanche, le secours dans les arbres,
les remontées mécaniques, la médecine d’urgence de base, la technique des nœuds et
de délestage sur cordes ou la gestion d’une intervention de recherche de grande
envergure. 12 exercices ont été organisés afin de nous former à ces différentes
prestations. Pour les cadres et spécialistes s’ajoutent 2 week-ends de formation
continue, 2 jours pour les spécialistes de sauvetage héliporté (SSH). Et pour les
conducteurs de chiens, on fait « péter » le compteur : 5 jours de formation et 51
présences été ou hiver pour des exercices du soir ou le samedi. Janry remercie tous les
membres de la colonne de secours pour leur engagement et leur complémentarité dans
chaque domaine du secours en montagne.
Il tient encore à remercier les 3 Communes du Pays-d’Enhaut pour leur soutient
financier, ainsi que le canton de Vaud qui y contribue également.

13/14. Divers et propositions du Comité :
Notre Présidente nous encourage à transmettre nos rapports de courses à Cindy Ramel
afin qu’elle les publie sur notre site internet.
Elle nous rappelle également que les changements d’adresses ou toutes autres
modifications personnelles sont à faire directement sur le site internet du CAS à Berne ;
avec son numéro de membre.
Léo propose d’organiser un cours avalanche sur l’utilisation des DVA, la nivologie, la
météo et la compréhension du bulletin d’avalanche. Il est agendé au 8 janvier prochain.
15. Propositions individuelles :
Gilles Chatelain recherche des personnes qui pratiqueraient des sorties canyoning avec
lui ; avis donc aux amateurs d’eau vive…
Marcel Isler, nous transmet les salutations de la section mère de Lausanne. Il apprécie
toujours la bonne ambiance qui règne dans nos assemblées. Il souligne l’engagement des
membres de la colonne de secours ainsi que la participation importante de la soussection de Château-d’Oex dans le secteur des cabanes.
Il nous encourage à soutenir le nouveau projet de rénovation de la cabane du Trient.
C’est un gros investissement pour un des fleurons des refuges de montagne du CAS, le
coût est estimé à 3'000'000.00 Frs. C’est un gros budget et la totalité des fonds n’est pas
encore trouvée… Alors il encourage les donateurs potentiels.
Il nous informe également que le bivouac Mittelaletsch, qui a été emporté dans une
avalanche en janvier 2019, va être reconstruit. Un concours d’architecture a été lancé et
48 bureaux se sont portés candidats.

Il est 19h25, plus personne ne demande la parole. La Présidente clôt cette assemblée
générale.

Le secrétaire : A Mottier

