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Rapport annuel 2021 de la Commission des archives 
 
Composition du Comité 
Président: Robert Pictet, Lausanne, 021.729.07.70/ 079.910.28.76/  
(privé) robert.pictet@outlook.fr  (officiel) archives@cas-diablerets.ch  
Secrétaire-caissière: Ruth Liniger, Lausanne,  021.647.12.05 
 rliniger@citycable.ch  
Membres: Christine Rapin à Lausanne, 021.729.06.88/079.677.40.08 
rapindanielchristine@citycable.ch  
Correspondants informatique: Patrick Demont, Lausanne, 078.910.33.42 
patrick.demont@gmail.com et Jean-Claude Genoud, Les Paccots, 079.931.04.80 
Jean-claude.genoud@bluemail.ch  
 
Le président remercie le Comité de la section de son soutien financier et de l’intérêt constant 
qu’il porte aux activités de la Commission. 
 
ACTIVITÉS STATUTAIRES 
La Covid-19 nous a forcé à modifier le programme prévu à l’origine. A cela s’ajoute un AVC de 
votre président qui l’a tenu à l’écart de toute activité d’aôut à octobre. 
Ainsi la soirée récréative et culturelle prévue en septembre 2021 sur les photographies des 
Dents du Midi par Fabrice Ducrest a été renvoyée à septembre 2022. 
 
ENTRETIEN DES COLLECTIONS 
Répertoire des archives 
Le répertoire des archives de la section, accessible sur le site internet de la section, sur 
logiciel EXCEL a été mis à jour au 28 juin 2021. Dès lors, de nombreux documents nous ont 
été transmis de la part du secrétariat. 
Comptes de la section 
Désormais, la commission des archives recevra chaque année du secrétariat une copie de 
« l’extrait de comptes » permettant de disposer d’une vision précise et complète des comptes 
de la section, comprenant : le plan comptable, le budget, le bilan et le compte de bilan. 
L’extrait de comptes regroupe par chapitre, toutes les dépenses/recettes des organes de la 
section, le compte des profits et pertes et la liste des soldes. 
Nous ne souhaitons pas conserver le Journal des comptes et le dossier de la TVA.  
Elimination des pièces comptables 
Le code des obligations nous oblige à conserver 10 ans au moins la totalité des factures et 
pièces comptables justificatives. La commission a donc procédé à l’élimination des pièces ci-
dessus de 2011. 
Reliures 
Mme Marie Fazan, relieuse attitrée, a procédé à la reliure de quelques ouvrages dont les 
procès-verbaux du comité et des assemblées, ainsi que les comptes de la section et les livres 
de cabanes, le répertoire annuel alphabétique des membres de la section. Elle entretien 
d’autres volumes au gré de nos besoins. 
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Activités de la Commission 
La Commission a répondu aux demandes orales ou écrites des recherches de particuliers en 
les renvoyant aux Archives cantonales vaudoises où ont été déposées les archives de la 
section des origines à 2010. Elles sont consultables sur place en utilisant le répertoire remis 
par la commission des archives. 
 
Commémoration du cinquantenaire du CC à la section Les Diablerets, 1971-1973 
La commission participe activement à la préparation de cet anniversaire en 2021-2023 en 
collaboration avec Gianni Moretti, Philippe Metzker et Serge Giroud et leur prépare les 
documents d’archives et les photographies. La bibliothèque leur a prêté les Bulletins de la 
section de 1971 à 1973. 
 
Nécrologie de Hans-Dieter Welscher 
Chef de course compétent, sympathique, chaleureux et cultivé, passionné d’opéra, nous 
avons composé la nécrologie de ce chef de course hors du commun, parue dans Passion 
montagne septembre-octobre 2020. A sa compagne Phyllis, nous réitérons encore notre 
message de sympathie. 
 
Jeudistes 
A la demande de Werner Haefliger, rédacteur des Jeudisteries, nous avons réalisé une 
recherche pour approfondir les origines des Jeudistes. Officiellement créés en 1963, les 
anciens, appelés alors « les vétérans », sont présents dans la section depuis 1863. Les 
premières photos de leurs courses remontent à 1933. Certaines ont été publiées dans les 
Jeudisteries et accompagnent le texte explicatif de l’évolution de cette structure, jusqu’en 
1963. 
 
Rapports annuels des groupes, amicales et commissions  
Les documents statutaires et les rapports annuels des groupes, amicales et commissions sont 
consultables sur le site de la section. 
 
Remises de documents par des particuliers 
La commission n’a pas reçu en 2021 de versement d’archives à titre privé.  
 
Site internet de la section et répertoire des archives 
Nous avons mis à jour le répertoire des archives avec notre informaticien Patrick Demont, à la 
date du 27 août 2020 à l’adresse internet suivante : 
https://www.cas-diablerets.ch/commissions/archives/ ou directement sous 
https://www.cas-diablerets.ch/wp-content/uploads/2021/06/Reperrtoire-des-archives-
28.06.2021.pdf 
des archives est accompagné d’un plan de classement (organisation des documents 
d’archives par section et/ou thème) et un calendrier de conservation (liste des documents à 
éliminer et/ou à conserver avec leur durée de vie administrative). 
En complément d’informations, les anciens articles parus dans la revue Les Alpes, sont 
accessibles sur le site www.sac-cas.ch/de/die-alpen (information parue dans Les Alpes, juin 
2020) 
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Musée et Œuvres d’art 
La Commission des archives gère une section Musée, regroupant les objets et les tableaux 
ayant appartenu aux alpinistes dès la fin d 19ème siècle (gourdes, crampons, peintures, etc.). 
Le répertoire du «Musée», accompagné des photos des objets, a été mis à jour en décembre 
2017 et se consulte selon le même cheminement que les archives. 
 
Parallèlement, le répertoire des « Oeuvres d’art de la section », environ 75 huiles et/ou 
aquarelles, accompagnées de photographies de chaque œuvre, a été réalisé en 2018 avec 
l’aide de l’informaticien de la commission, Patrick Demont. La Commission a reçu pour sa 
section œuvres d’art, deux aquarelles de paysages de montagne, signées Jaton, par Claudine 
Balsiger.  
 
Liste alphabétique des clubistes de la section et des sous-sections 
Chaque année, le secrétariat tire la liste des clubistes de la section. Cette liste est ensuite 
reliée. 
 
Liste alphabétique des clubistes ayant assumé des responsabilités au sein de la section 
Christine Rapin a complété la liste des clubistes actifs, ayant occupé des fonctions dans le 
comité, les commissions, groupes et amicales de 1863 à 2020. Liste très utile pour retrouver 
rapidement le parcours clubistique de certains membres. 
 
Répertoire des panoramas de la section 
La Commission des archives a entrepris le répertoire détaillé des panoramas accompagnant le 
Jahrbuch des SAC/Annales du CAS de 1864 à 1923. A cette occasion, la Commission des 
archives a acheté dans des librairies de livres anciens à Zoug et à Fribourg, les 9 premiers 
volumes des Jahrbuch/Annales, de 1864 à 1874, qui nous manquaient. Parallèlement, Daniel 
Rapin a retrouvé dans ses collections le volumes 9, 1874. Ces ouvrages sont particulièrement 
utiles pour identifier les panoramas, avec l’étude de Roger Hauri, « Panoramen und Karten 
des Schweizer Alpen-Club. Die Artistischen Beilagen von 1864 bis 1923 », Berne, Club alpin 
suisse, 1997. 
 
Externalisation des collections 
Le 16 novembre 2020, le comité de la section a envoyé une lettre aux archives cantonales 
vaudoises pour renouer le contact établi en 2013. Le 10 mai 2021, La directrice des ACV a 
confirmé d’accepter la donation des archives de la section, répertoriée par la commission des 
archives des origines à 1863. Les jeunes migrants de l’EVAM ont mis en cartons les documents 
transportés par l’entreprise HUBER. En guise de défraiement, un groupe de 5 migrants ont été 
accompagnés par le soussigné à la cabane Barraud à Anzeinde. 
D’entente avec M. Raphael Berthoud, responsable des fonds privés aux ACV, la convention de 
donation sera signée quand les ACV auront transféré nos documents sur le répertoire officiel 
des ACV. 
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Activités futures de la Commission 
Cette fin d’année est nécessaire pour préparer les activités statutaires de la Commission en 
2022 : 
 
Approche de la gestion documentaire 
Il nous reste encore à familiariser le secrétariat avec les instruments de gestion des archives 
de la section : répertoire, plan de classement, calendrier de conservation, localisation des 
documents dans les locaux en sous-sol, élaborés en 2016. Cela d’autant plus qu’un nouveau 
secrétaire général, provenant de la sous-section de Morges, succédera à Marcel Isler au 
printemps 2022.  
On peut penser que le comité de la section, dans son approche de « bonne gouvernance, de 
simplification et cohérence des activités de notre commission », visera à procéder à la 
conservation à long terme de nos archives par le biais de l’informatique. Il faut se rappeler 
que le défaut de ce procédé réside dans sa dépendance de l’électricité, et que sans courant 
électrique et sans ordinateur, pas d’accès à l’information. 
 
Commission culturelle du CC 
La Commission culturelle s’est réunie au Musée alpin en automne 2021. Le directeur du Musée 
alpin nous a fait visiter son exposition phare sur la Corée du Nord. 
 

Commission des archives et représentant de la 
commission culturelle  
Le président : Robert Pictet   
17.12.2020 


