Rapport du Président – Année 2021

Préambule
2021 fut à nouveau une année particulière pour nous tous. Préparés en 2020, nous avons su
mieux faire face à la situation COVID. Comme en montagne, des changements de dernières
minutes ont été nécessaires.
Membres
Le nombre de membres pour l’ensemble de notre section est de 4'620. Pour la section principale,
il se monte à 3’563 au 31 décembre 2021. Avec 209 nouveaux membres dont une majorité de
trentenaires et quarantenaires, la section a connu une croissance de près de 5%, la plus forte de
ces 10 dernières années.
Cette augmentation traduit l’attrait croissant pour la montagne et les loisirs de proximité manifesté
par la population suisse en cette période d’incertitude sanitaire.
Gouvernance de Section
La révision des règlements se poursuit, dans le but notamment de se conformer au règlement
d’engagement financier qui harmonise les pratiques au sein de notre association.
La vérification des comptes confié à un mandataire externe a permis d’identifier la nécessité de
mettre notre raison sociale en conformité avec la loi. Des discussions avec le registre du
commerce sont en cours et une proposition sera faite à une prochaine AG.
À la suite de la décision de Marcel de prendre une retraite bien méritée, nous avons procédé au
recrutement d’un nouveau secrétaire général avec l’appui d’une consultante professionnelle.
Cabanes
Une situation sanitaire quasi-normale a permis à nos cabanes traditionnellement ouvertes en hiver
d’exercer malgré une capacité réduite. Les résultats 2021 sont globalement très bons : A Neuve
(-23k), Mountet (CHF 13k), Orny (CHF 23k), Rambert (CHF -26k), Trient (CHF 45k).
La mise en place de la tarification dynamique a été reportée à 2022.
Un important entretien des erreurs de jeunesse de la cabane Rambert a été fait.
Une étude pour le remplacement de toilettes de la cabane d’Orny a été effectuée.
Fin 2021, l’A Neuve a connu des problèmes de vandalisme hors période gardiennage, nous
conduisant à sa fermeture provisoire.
La bonne collaboration avec les Communes d’Orsières et de Trient s’est poursuivie.
La rénovation du bâtiment historique de la cabane Trient a passé plusieurs étapes importantes :
approbation par l’AG, obtention du permis de construire et accord de la conférence des présidents
du CAS. La campagne de recherche de fonds bat son plein pour un démarrage des travaux en
2022.
Le projet de reconstruction du bivouac de Mittelaletsch s’est aussi poursuivi avec la préparation
et le lancement d’un concours d’architecture national en pleine collaboration avec la Section
Centrale du CAS.
Chalets et Alpages
Nos chalets ont connu une année en demi-teinte, en léger retrait au total par rapport à 2020 mais
en nette augmentation par rapport au budget. Les nuitées à la Borbuintze ont fortement progressé
(+5k) alors qu’elles ont baissé de 1k à Lacombe et sont restées inchangées à Barraud. La
commission des chalets a continué sa mission d’entretien de notre patrimoine avec la mise en
place d’un bélier hydraulique pour le pompage de l’eau à la Borbuintze et le remplacement des
matelas à Barraud. Les perspectives pour 2022 sont bonnes avec un haut niveau de réservations.
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Alpinisme
Texte proposé par le secrétariat sur la base de rapports statistiques disponibles dans Go2Top.
En 2021, 217 courses ont été planifiées par 71 chefs de courses (ce chiffre n’inclut pas les
mercredistes, jeudistes et groupe jeunesse). 211 courses ont effectivement eu lieu (soit 97% des
courses programmées) pour environ 1’700 participants. 52% de ces courses concernaient le ski
de randonnée. 29% des courses ont utilisé les transports en commun. Face aux mesures COVID,
la plupart des stamms ont été organisés par vidéoconférence.
La CA a mis en place, avec le soutien du comité, un programme de remerciement aux chefs de
course pour leur exprimer la gratitude de la section.
Mercredistes et Jeudistes
La section peut se réjouir de groupes de mercredistes et jeudistes très actifs !
Le groupe des mercredistes, où les femmes sont nettement majoritaires, enregistre une légère
décrue de ses membres (221 contre 230 en 2020).Le nombre de sorties est pratiquement stable
(73 contre 82 en 2020, pour 1'088 participants). Des camps d’été ont eu lieu dans les alentours
du Pays d’En-Haut (VD), d’Arolla (VS), du Gothard (TI-UR) et du lac de Walenstadt (SG).
Le groupe des jeudistes a effectué quelque 44 sorties entre mars et décembre 2021 (pas d’activité
en janvier et février pour cause de COVID) impliquant 1’068 participants. La fidélité chez les
jeudistes est remarquable : plusieurs d’entre eux ont fait plus de 500 courses, voire 1000 courses
avec un doyen toujours actif à 100 ans.
Cours de ski
Les 3 jours de cours planifiés en 2021 et réalisés début 2022 ont recueilli un écho très positif. Il
est prévu de poursuivre pour le partenariat avec le Bureau des Guides de Leysin pour 2023.
Jeunesse
Le groupe de Jeunesse, sous l’égide d’ Arthur Bucher, a mis sur pied un programme varié avec
des guides : 12 sorties avec 7 participants en moyenne contre 6 en 2020. La moyenne d'âge des
jeunes est toujours autour de 16 ans, les plus jeunes ayant 12 ans et le plus âgés 20. Yvan Duc
et David Moreau ont cédé leurs places après de nombreuses années investies pour le GJ, pour
lesquelles nous les remercions, et sont remplacés par Olivier Messerli (guide) et Hervé Bolliger
(Aspirant-guide). Quelques activités : week-end de poudreuse à Saint-Luc, haute-route bernoise
Diablerets-Loëche, semaine à Arolla en août... Nous mettons l'accent sur la formation pour que
les jeunes les plus expérimentés puissent devenir premier de cordée s’ils le souhaitent et pourquoi
pas chef de cours dans les années à venir.
Media, Communication et Documentation
En 2021, la ComCom, a développé le compte Instagram de la section en publiant régulièrement
des nouvelles sur les activités de la section. Le compte est passé de 1000 à 1800 abonnés en un
an. La page Instagram est aussi animée de « Story » régulières. Après plusieurs tentatives
infructueuses pour Instagram, la ComCom est fière d’être arrivée à ce résultat. La page Facebook
a continué à être animée avec des publications d’actualité sur les cabanes et autres sorties du
club. L’activation de ces deux communautés sur les réseaux sociaux permet non seulement de
mettre en lumière les sorties et cabanes de la section, mais également de recruter de nouveaux
membres, qui sont attirés par les activités et belles images mises en avant.
Le site internet a également connu une évolution avec la mise en place de quelques améliorations
qui permettent une meilleure visibilité de certaines activités.
La ComCom a lancé le groupe Go2top Last Minute sur l’application Telegram. Celui-ci a vocation
de permettre à nos membres de s’inscrire en « last-minute » à une activité pour laquelle des
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places sont disponibles. Les premiers essais sont concluants et ont déjà permis de compléter des
courses.
La commission des archives a été particulièrement active malgré le Covid et un soucis de santé
de son président. Le dépôt de nos archives de plus de 10 ans auprès des Archives Cantonales
Vaudoises s’est parfaitement déroulé. Celles-ci sont consultables sur place en utilisant le
répertoire remis par la commission des archives. Le répertoire des archives de la section au format
EXCEL, accessible sur le site internet de la section, a été mis à jour. La collaboration avec le
secrétariat concernant l’archivage des comptes de la section fonctionne pleinement.
Avec l’arrêt des activités de prêt, les démarches pour le transfert de la bibliothèque à la
Bibliothèque Universitaire Lausannoise sont encore en pourparlers.
Environnement
La commission de l’environnement a été active tout au long de l’année. Entre autres elle a engagé
la section via Passion Montagne sur l’impact des activités alpines sur les Alpes (dérangement à
la faune, mobilité responsable…) et nous a informé sur l’impact du réchauffement climatique sur
le pergélisol et sensibilisé sur l’impact climatique et écologique de l’alimentation en montagne
(avec notamment des recommandations pour rendre plus durable la fréquentation des cabanes).
L’utilisation des EnviroTools a été encouragée pour mieux appréhender l’environnement alpin et
ses richesses.
Immeuble
L’immeuble a de nouveau en 2021 constitué une part conséquente des revenus de la section. Un
plan de rénovation pour l’immeuble à l’horizon 10 ans est maintenant établi. L’appel d’offres pour
le remplacement l’ascenseur a été effectué en 2021 : L’AG d’automne 2021 a approuvé le budget
pour ces travaux qui prendront place en 2022. En parallèle, un appel d’offre pour réorganiser
l’entrée et les locaux de services de la grande salle et mettre aux normes de sécurité des éléments
de l’immeuble a été préparé, pour exécution en 2022.
Autres commissions et activités de la section
L’apéro d’hiver qui avait rencontré un vif succès en 2020, a été annulé en raison du COVID à
l’image de nombre d’évènements récréatifs et culturels de la section. Ainsi l’AG de printemps s’est
tenue « par écrit », accompagnée cependant d’une vidéo-conférence de présentation du projet de
rénovation de la cabane du Trient. L’AG d’automne, n’ayant pu délibérer faute de quorum, a été
organisée par écrit en janvier 2022. Nous nous réjouissons de retrouver nos membres à l’occasion
des évènements à venir : AG, soirée des jubilaires et repas des membres d’honneur.
Bilan
Au nom du comité, j’adresse mes très vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont œuvré,
avec engagement et dévouement, sans oublier notre secrétariat et les membres du comité.
Nous saluons les 4 sous-sections avec lesquelles nous entretenons de très bonnes relations ;
Château d’Oex avec sa Station de Secours, Morges, Payerne et Vallorbe.
Nous nous rappelons aussi de toutes celles et ceux qui nous ont quittés en 2021.
Les bénévoles sont les moteurs du dynamisme, du rayonnement et du futur de la section.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire vivre notre club.
Pour le CAS-Diablerets.
Nicolas Lemmin, président

26.03.2022

3

