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   COUVERTURE: Col des Chamois

Compte: CCP 12-9664-9 CAS La Dôle

Escalade en Italie 
2.2.1 It

Sécurité en montagne
3.15

Sentiers culturels 
2.3.6 CH

  Adresse Section:
Case postale 120, 1260 Nyon
www.cas-la-dole.ch

  Local de réunion:
Rue des Moulins 13, 1260 Nyon 
Situation: sous l'esplanade de
l'église de la Colombière, proche du
Château.
Stamm tous les jeudis à 20 h. 
Venez avec vos photos, diapos,
etc…
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Présidente:
Marianne Stäubli, La Chotte A, 1266 Duillier 022-361 43 04

                                            marstau@bluewin.ch  et  comite@cas-la-dole.ch
Vice-président:
Roland Meyer, ch. des Morettes, 1197 Prangins 022-362 21 09

roland-meyer30@bluewin.ch
Secrétaire:
Fabienne Grange, ch. des Sauges 35, 1018 Lausanne 021-646 05 90

fgrange@bluewin.ch
Caissier:
Stéphane Clément, ch. du Stade 19, 1252 Meinier 022-752 30 40

stephclement@hotmail.com
Gestion des membres:
Solange Hadjidakis, rte de Divonne 28, 1260 Nyon 022-362 50 45

hadjidakis.solange@freesurf.ch
Commission courses:
Claude Pilloud, hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud 079-772 63 20

cpilloud@juracime.ch
ALPFAM:Pascal Imfeld, ch. du Renard 1,1273 Le Muids 022-366 01 71

Les Jeudistes: Alexandre Vez,  Les Lattes,  1271 Givrins 022-369 18 87
Commission bulletin:
Christine Quartier, rue du Nord 37, 1180 Rolle       casbulletin@freesurf.ch
Colonne de secours:
Alain Rohrbach, rue de la Paix 18, 1196 Gland 079-439 18 10
GSJV rohrbachalain @yahoo.fr
Responsable OJ:
Florian Strauss, Chamblioux 26, 1763 Granges-Paccots 026-466 89 44

strauss@aventuresalpines.ch
Responsable AJ:
Daniel Beffa, "La Pièce", 1273 Arzier 022-366 24 80

daniel_beffa@hotmail.com
Responsable Rochefort:
Laurent Turin, ch. de Fleuri 8, 1268 Begnins 022-366 37 60
Responsable Arpitettaz:
Jean-Daniel Carrard, rue de Trévelin 132, 1170 Aubonne 021-808 59 01

ajdcarrard@sefanet.ch
Responsable du local:
Ulrich Christoph, ch. des Hauts 5, 1299 Crans 022-361 11 52

uli.christoph@bluewin.ch
Commission environnement: 
Pierre Strauss, ch. de la Refaz, 1272 Genolier 022-366 49 70

pstrauss@netcourrier.com
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Convocation
Assemblée ordinaire

Vendredi 29 avril 2005 à 20h au local

Ordre du jour :
1. Communications du Comité 

2. Présentation des nouveaux membres 

3. Propositions individuelles et divers 

2ème partie : 
Conférence du Professeur Marthaler, avec de nombreuses diapositives : 

Le Cervin est-il africain? L’aventure de la formation des Alpes. 

Alors que le Cervin est un symbole des Alpes suisses, l'Afrique est un continent
qui, comme tous les autres, dérive lentement depuis des millions d’années. A
partir de ces deux images suggestives, le géologue aimerait apporter son point
de vue en élargissant l'espace du paysage et en lui ajoutant la dimension du
temps. Oui, le Cervin fut africain, mais c'était à la fin de l'ère primaire vers l'an
-250 millions... En ces temps lointains, le Cervin n'était pas encore une
montagne, mais une roche enfouie profondément dans la croûte continentale
africaine. A la surface, les premiers dinosaures pouvaient se déplacer d'Afrique
en Europe ou en Amérique en traversant quelques grandes rivières, car ni
l’Océan Atlantique, ni les Alpes n’existaient encore. Cette conférence aimerait
illustrer que les Alpes sont le fruit d'une lente mais bouleversante transformation
du paysage. Les montagnes, et tout spécialement les Alpes valaisannes, sont
une prodigieuse mémoire de l’histoire de la Terre. De plus, bien que les plis et
les contacts géologiques paraissent aujourd'hui figés dans les parois des
montagnes, la géodynamique de notre planète est bien vivante: la Terre tremble,
des océans naissent, comme la Mer Rouge, d'autres se ferment, tel l'Océan
Indien au large de l'Indonésie. Ainsi, ce qui se passe aujourd'hui sur notre
planète est une clé pour comprendre le paysage des montagnes; de même que
les simples cailloux qui bordent les sentiers sont des témoins précieux de
l'histoire, de la paléogéographie et de la géodynamique de notre Planète.
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2ème partie : Conférence du Professeur Marthaler, suite ...
Montée à la cabane d'Arpitettaz – 2-3 juillet 
Suite à la conférence que le Pr. M. Marthaler donnera lors de notre assemblée
du 29 avril, une montée à notre cabane d'Arpitettaz, en sa compagnie, est
organisée le samedi 2 juillet. Il nous montrera sur le terrain comment lire
l'histoire de la terre à travers les nombreux indices formant le paysage. Un arrêt
est prévu au lac d'Arpitettaz pour la pause de midi (pique-nique tiré des sacs).
Un souper en commun est prévu pour le samedi soir à la cabane. Différents
parcours de descente sont envisageables pour le dimanche selon les
participants. 

Une participation de Fr. 20.- par participant est demandée pour couvrir la
prestation du Pr. Marthaler. Le paiement est à faire sur  le compte de la section
(CCP 12-9664-9 CAS La Dôle) et tient lieu d'inscription. 

Inscription au plus tard le 10 mai. Voir programme des courses.

Assemblée extra muros 
Vendredi 17 juin 2005 : retenez bien cette date !

À 19h00 à Changins / Nyon 

Le monde merveilleux des abeilles
Présentation, démonstration et dégustation par nos membres Jacques Troxler et
Anne Treboux

Ce même vendredi de 14h à 17h, pour ceux qui peuvent :

Visite guidée du CERN
Avec notre ami Uli Christoph 
(inscription obligatoire jusqu’au 10 mai, tél. 022/361 11 52)
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Nouvelles de la famille :

A Pierrot Mischler et Vreni Schöni, ainsi qu’à Lydia, Roland, Fabien et Aurélie
Meyer qui ont perdu un être très cher vont nos meilleurs messages et toute notre
sympathie.

A tous nos amis clubistes atteints dans leur santé, nous souhaitons un prompt
rétablissement et nous nous réjouissons de les revoir bientôt parmi nous.

Pour parfaire vos connaissances en matière d'orientation un cours est organisé
par la Famille Waldbaum

Jeudi 26 mai 2005 à 20h au local
Théorie sur l'utilisation des cartes et de la boussole

suivi le 

Samedi 28 mai 2005 dès 13h30 – Mont Mussy
Mise en pratique de la théorie sur le terrain
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Commission environnement
Les glaciers se meurent ? et alors ?
Que les glaciers fondent à grande vitesse est dû au réchauffement du climat. Il
est aujourd’hui prouvé que ce dernier est influencé par les activitiés humaines
(émissions de gaz à effet de serre, déboisement des forêts tropicales, etc.). Mais
les scientifiques se demandent (voir Les Alpes 6/2004) si l’étendue de nos gla-
ciers et des névés, telle que nous l’avons connue à la fin du 19ème et au début
du 20ème siècle ne constitue davantage une exception que la règle au cours des
dix mille années qui se sont écoulées depuis la dernière glaciation. Allons-nous
donc vers un climat plus tempéré, qui représenterait en fait un état normal? Et si
les blanches Alpes couvertes de glace et de neige, qui ont contribué à l’essor de
l’alpinisme et du tourisme alpin en créant une plus-value indiscutable, devenaient
subitement des Alpes faites d’éboulis et de rochers, grises, friables et laides,
quelle serait l’influence sur nous? Comment le tourisme alpin réagirait-il? Les
gens voudraient-ils encore skier, et où? A l’aide d’installations flambant neuves
construites en haute altitude, dans les seules régions de glaciers encore intacts?
Et qui en supporterait les coûts? Où verrait-on encore des étendues vierges?
Les anciennes installations seraient-elles démontées? La pression se fait d’ores
et déjà sensible: le domaine skiable du Titlis - Hasliberg, la nouvelle zone du Si-
delhorn en Valais, la liaison entre les domaines skiables d’Arosa et de Len-
zerheide, la suppression de la protection intégrale des glaciers au Tyrol, la liai-
son entre les domaines skiables de l’Ötztal dans le sud du Tyrol, les projets d’ex-
tension sur le glacier Gepatschferner, etc.
Le CAS est lui aussi touché de manière de plus en plus directe, en premier lieu
dans ses cabanes et excursions classiques: problèmes d’eau, chemins de plus
en plus difficiles ou dangereux, chutes de pierre, plaques de glace non ennei-
gées, ascensions plus laborieuses et fatigantes.Dans le même temps, l’on cons-
tate que la société et les milieux politiques sont moins disposés à aborder sé-
rieusement les questions environnementales. Certains voudraient diminuer, voire
supprimer le droit de recours accordé aux associations; d’autres encore souhai-
teraient fermer l’OFEFP (Office Fédéral de l‘Environnement, des Forêts et du
Paysage). Et une large frange de la population – vous? moi? – se comporte aus-
si comme si ces questions étaient au fond sans importance (trajets en voiture,
consommation d’énergie, des vols vers des contrées toujours plus éloignées
pour des séjours de plus en plus courts sont en vive progression, y compris pour
aller pratiquer des sports de montagne).Comment renverser la tendance? Quel
pourra être l’apport du CAS?                                                     
Un premier élément de réponse: qui veut faire de la montagne avec entrain, part
en minibus ou mieux encore en train!                                                            
Ces lignes ont été rédigées par Pierre Strauss sur la base d’un article de Jürg
Meyer, responsable du secteur environnement du CAS, dans la Lettre no. 2 aux
préposé(e)s à l’environnement du CAS 2004.

Pierre Strauss
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LES RANDONNÉES DU JEUDI
Pour rappel, nous vous signalons les randonnées prévues au cours de ses pro-
chaines semaines. 

Date: Randonnée: Chef de course: tél.:
7.04 Tines de Conflens, Romainmôtier  J. Fayet  022 366 37 95 

4h/ 250m
14.04 Randonne par Beudon, VS. (sentier escarpé)  C-L Velan  022 366 03 77

4 ou 6h/ 400 ou 920 m
21.04 Le sentier des Adonis, Saxon-circuit (train) A.Vez 022 369 18 87

4h15 / 500m
28.04 Le petit Salève (France) (train)  A.Vez 022 369 18 87

4h/ 500m
5.05 Le Saut du Doubs et les Fritillaires de Goudebas

5h / 450m H. Schwegler 022 361 53 37
12.05 Montchanais (Jura français) A. Jeanrichard 022 361 00 01

5h / 700m
19.05 Le Mont d'Or depuis Piquemiette (France) G.Bohner  022 361 56 01

3h30 / 350m
26.05 La pointe de Cray sur Château d' Oex C-L. Velan 022 366 03 77

5h30/ 1000m
2.06 Palette d'Isenau( 2170m.) Ch. Zahn 021 652 45 39

3 ou 4h / 300 ou 500 m
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Courses déjà annoncées dans le bulletin précédent (Février-Mars)
8-10 avril : Mont Tondu - Dômes de Miages (3654 m) 
9-10 avril : Gorges du Doubs 
10 avril : Pointe des Grands (3101 m) 
23-24 avril : Envers des Aiguilles Dorées
Course PD+ de deux jours. Accès au bivouac par le col du Chardonnet. Nuitée
au bivouac. Le dimanche, sommet à choisir dans domaine du glacier de Trient.
Limité à 6 participants. Inscription auprès du chef de course jusqu’au 8 avril.
Matériel complet (parcours sur glaciers, bivouac).
Stamm au local le 21 avril à 20h00.
Chef de course: Gilles Kerhuel (079/436 79 41)

Semaine du 25-29 avril (jours à choisir) : Monte Leone - Breithorn (3400 m)
Au départ de l’Hospice du Simplon (nuitée). Dénivellation 1400 m. (5h; cram-
pons, piolet, matériel standard hiver).
Renseignements et inscription par tél.: 022/361 11 52. 
Chef de course: Uli Christoph

30 avril–1 mai : Rinderhorn (3448 m)
Montée et nuitée à l’Hôtel Schwarenbach. Ascension du Rinderhorn (déniv.
1400m) et descente sur Kandersteg. Limité à 6 participants. Inscription auprès
du chef de course jusqu’au 15 avril.
Stamm au local le 28 avril à 20h00.
Chef de course: Urs Heger (022/369 28 30; 076/441 28 30)

4–5 juin : Aiguille de la Grande Sassière
Course AD+ (déniv.1520 m) Nuitée en refuge non gardé. Limité à 4 participants.
Inscription auprès du chef de course jusqu’au 15 avril. 
Stamm au local le 2 juin à 20h00.
Chef de course : Roland Meyer (022/362 21 09)

Et c’est le début du programme pour randonneurs et grimpeurs!

5-8 mai (Ascension): Omblèze (Vercors, F)
Nuitée dans un gîte. Découverte d’une région où nous ferons de l’escalade et/ou
des randonnées. Inscription auprès du chef de course jusqu’au 15 avril.
Stamm au local le 28 avril à 20h00.
Chef de course: Roland Meyer (022/362 21 09)

Dimanche 21 mai: Initiation escalade
Journée d’initiation dans la région de Carroz (F)
Stamm au local le 19 mai à 20h00.
Chef de course: Claude Pilloud (079/772 63 20)

-  13  -



-  14  -



Semaine du 30 mai-4 juin (jour à choisir): Pointe du Midi (2364 m)
Randonnée facile dans la région du Grand Bornand. Dénivellation 750 m; 3 h 45.
Renseignements et inscription par tél. : 022/361 11 52. 
Chef de course: Uli Christoph

Samedi 4 juin: Dent de Brenleire en traversée (2353 m)
Traversée par Les Planeys-col de Tissiniva-Dt de Brenleire-Gros Mont. Env. 6 h.
Course pour randonneurs expérimentés (gazons raides et rochers faciles). Limi-
té à 6 participants. Inscription téléphonique auprès du chef de course.
Chef de course: Jean-Daniel Monnet (026/913 82 75; 079/771 42 18)

Dimanche 12 juin: Escalade à la Dôle
Stamm au local le 9 juin à 20h00.
Chef de course: Stéphane Jaquier (022/362 60 29)

2-3 juillet : Montée à la cabane d'Arpitettaz
Suite à la conférence du Professeur Marthaler.Voir page 7 pour les détails.
Inscription au plus tard le 10 mai.

Courses ALPFAM 

Dimanche 24 avril : Journée d’initiation alpinisme en famille 
Programme: encordement, assurages, nœuds, rappel, pique-nique, escalade
prévue en falaises à la Barmaz à Champéry.
Inscription et renseignements lors du stamm au local le 21 avril à 20h00
Chef de course: Pascal Imfeld (022/366 01 71)

Pentecôte 14 au 16 mai : Escalade et vélo en Bourgogne
Programme : un jour d’escalade et randonnée facile à vélo sur la voie verte (an-
cienne voie de chemin de fer désaffectée) entre Cluny et Givry. Nuits en cam-
ping.
Inscription le plus rapidement possible et organisation lors du stamm au local
le 12 mai à 20h00
Chef de course : Pascal Imfeld (022/366 01 71)
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Courses d’été en semaine, 
le jour de la semaine est à définir avec le chef de course

30 mai au 4 juin Pointe du Midi (2364m)  par le Grand Bornand
durée / dénivellation : 3h45 / 750m
cotation : F
équipement : pas d’équipement technique particulier
référence : CNF 3430 ET
chef de course : Uli Christoph Tél.  022/361 11 52

du 13 au 17 juin Pointe Blanche (2438m)  par le Petit Bornand
durée / dénivellation : 3h / 850m
cotation : PD
équipement : baudrier
référence : CNF 3430 ET
chef de course : Uli Christoph Tél.  022/361 11 52

Sa / Di Ofenhorn (Punta Arbola) (3235m) 
9 au 10 juillet avec nuit à la cabane Binntal course limitée à 6 participants

durée / dénivellation : 4h / 1000m
cotation : PD
équipement : hte montagne (baudrier,piolet,crampons,corde)
référence : CN 1270
chef de course : Uli Christoph Tél.  022/361 11 52

du 8 au 13 août Becs de Bosson (3148m) par Grimentz
durée / dénivellation : 4h / 1000m
cotation : PD
équipement : baudrier
référence : CN 1307
chef de course : Uli Christoph Tél.  022/361 11 52

du 12 au 17 sept. Cornettes de Bise (2432m) en traversée, par Abondance
durée / dénivellation : 3h / 930m
cotation : PD
équipement : pas d’équipement technique particulier
référence : CNF 3528 ET
chef de course : Uli Christoph Tél.  022/361 11 52

du 3 au 8 oct. Catogne (2598m)  en traversée, par Champex
durée / dénivellation : 4h30 / 1100m
cotation : PD
équipement : pas d’équipement technique particulier
référence : CN 1325
chef de course : Uli Christoph Tél.  022/361 11 52
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26 Sept. 2004 : On philosophe près des Quatre Têtes (Aravis)
On n'aura jamais vu le Mont-Blanc aussi blanc que ce jour-ci! La brume nous en-
vironnant,  nos  esprits  s'envolent  naturellement  vers  les  cieux  de  la
réflexion.Tandis que le sentier se déroule sous nos pas sans encombre, nous
découvrons  l'Inde,  le Pérou et l'Asie Centrale grâce aux récits  captivants de
Georgina, de David et de Estelle / Camille (respectivement).Puis, après quel-
ques heures de marche, des sujets très divers sont abordés comme l'éducation, 
l'économie mondiale etc, mais une question cruciale est restée sans réponse…
pourriez-vous nous aider? A votre avis, quelle est la plus belle chanson d'amour?
Merci beaucoup à David Myers pour sa patience qui malgré notre retard de 1h30
nous a  quand-même offert  une délicieuse tarte  aux  pommes  et  un chocolat
chaud (et oui, prenez-en de la graine les autres guides !)  ainsi qu'à la Section
CAS de la Dôle pour toujours accepter avec une grande gentillesse que des non-
membres se joignent à la balade.
Un petit groupe international: Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Pays-
Bas et…une Franco-Suisse! 

Estelle
29 janvier 2005 :  Le Combiflue
Dans les jours avant la course, il y avait des grosses chutes de neige suivi d’une
bise d’enfer; une combinaison de circonstances qui a bien compliqué le choix
d’itinéraire à suivre. Abandonnant l’idée originale de faire l’Aiguille Verte, Gilles,
notre gentil chef de course, s’est penché sur le choix du Combiflue, au-dessus
du village de Jaun dans les Préalpes fribourgeoises. Malgré le froid (-12°C) qui
nous a accueilli au village, c’était un excellent choix (bravo Gilles!), car on avait
du soleil, très peu de vent et une assez bonne neige. Nous avons mis les skis
aux pieds juste après l’église. La plupart de l’équipe a vite disparu dans les ar-
bres, me laissant derrière à lutter avec mes nouvelles fixations Tour lite (c’était
leur première montée), qui lâchaient à chaque conversion. Grâce à l’aide pa-
tiente de Claude, nous avons enfin réussi à les bloquer dans la bonne position et
nous sommes partis pour rattraper le groupe. La première partie de la montée
était dans le fôret et la neige manquait un peu dans quelques endroits. Nous
avons retrouvé le groupe attendant devant le premier chalet, un magnifique édi-
fice au pied d’un «mur» marqué par les traces en zigzag où d’autres étaient
montés avant nous; un mur qui semblait raide et interminable au départ. Passant
par un deuxième chalet, nous avons grimpé vers le troisième, qui s’appelle le
«Ritz» (oui!). Jusqu’à cet endroit, la neige était +/- bonne; à partir de là, elle était
parfois dure et les traces faibles. Après quelques passages un peu délicats,
nous nous sommes arrêtés sur une espèce d’épaule pour mettre les couteaux;
une bonne idée, parce que la neige était encore plus dure dans les derniers
200 m jusqu’à l’arrête sommital. Là, nous avons pris la décision de ne pas tra-
verser pour atteindre le sommet actuel, mais de descendre directement. La
neige était légèrement «croustillante» pour la première partie de la descente, un
peu à l’ouest de nos traces de montée, et ça a pris un peu de temps avant que le
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29 janvier 2005 :  Le Combiflue (suite)
groupe soit réuni. Christophe en arrière garde a démontré un style impression-
nant. Ensuite, la neige s’est améliorée, jusqu’au deuxième chalet où nous nous
sommes arrêtés pour prendre le dîner, au soleil, à l’abri du vent, avec un magni-
fique panorama sur les Alpes fribourgeoises au sud. Ensuite, la neige restait as-
sez bonne jusqu’au fond de la vallée, mais pas trop profonde et surtout sans
base, donc il y avait pas mal de cris émis par les gens dont leurs skis ont heurté
des cailloux ou des barbelés ! Enfin, une magnifique sortie de 1'000 m de déni-
velé où tout le monde s’est bien amusé; un peu étonnant, étant donné le vent fort
qui régnait ce jour-là dans le bassin lémanique. 
L’équipe comptait Eric, Marc, John, Annie, Pierre, Sylvette, Roland, Christophe,
David, Claude, Anne, Geneviève et Gilles. Et la conclusion pour les Tour lite ? 
Il faut bien faire cliquer la fixation de l'avant quelques dizaines de fois, avant de
les utiliser, afin de les roder un peu pour qu’on puisse les bloquer dans la posi-
tion «montée».

Guy Willis

Tête de Tsernou –  Dimanche 6 février 2005
On sentait au stamm déjà qu’il devait y avoir un historique derrière cette sortie.
On ne s’attendait pas à une balade de santé. 1500 m de dénivelé pour environ
9 km et une barre rocheuse à franchir. C’est à cinq, Stéphane (le chef), Made-
leine, Louis, Denis et moi-même que nous nous sommes finalement retrouvés
au départ à Barboleusaz. Petit échauffement jusqu’à Solalex, bon rythme d’ici à
Barraud puis les choses sérieuses commencent avec la montée sur Le Brotset.
Trois heures pour atteindre la barre rocheuse. Stéphane était visiblement satis-
fait de son groupe. Mais c’est là que les choses se sont compliquées. Le man-
que de neige nous empêchait de faire des marches. Si pour les plus expérimen-
tés, ce n’était déjà pas facile de grimper sur de la caillasse gelée, pour les débu-
tants (dont l’auteur), c’était quasiment mission impossible. Stéphane a donc dé-
roulé sa corde pour nous assurer. Deux heures pour franchir ces quelques dizai-
nes de mètres!
Il était un peu tard (14h30) pour terminer la course. Marianne et Louis sont allés
jusqu’au col du Brotset. Nous pouvions éventuellement descendre en direction
de Derbo mais il aurait fallu remonter sur le pas de Cheville. Nous avons donc
décidé de descendre par le même chemin et de franchir à nouveau (quand on
aime, on ne compte pas) cette fameuse barre. Un fois cette dernière passée, il
ne restait plus qu’à se faire plaisir dans la poudreuse (pour autant que les jam-
bes le permettaient encore).En tout cas, une magnifique journée, de grands mo-
ments d’émotion et des images splendides en souvenir. Merci à Stéphane de
nous avoir emmené (tiré même, pour certains) là-haut. Pas de Tête de Tsernou
cette année encore, mais le record de 2004 est battu. 

Philippe
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59ème Assemblée Générale : 29 octobre 2004.

Rapports annuels:
Du préposé de la cabane Rochefort

Chère Présidente, chers amis Clubistes,
Après une année effrénée en 2003, l’année 2004 à Rochefort aura commencé
par un hiver tout de douceur dans nos murs isolés. Un printemps tout en odeur
avec la reconstruction du wc extérieur.Un été tout en beauté avec cette magnifi-
que journée d’anniversaire.Et un automne qui ne compte ni pour des pommes, ni
pour des châtaignes, mais peut-être bien pour son civet.
Alors pour toutes celles et tous ceux qui ont permis, aidés et participés à cha-
cune de ces saisons, un grand merci. Merci également à Roland Wolf qui quitte
la commission après une vingtaine d’années de bons et loyaux services.
Merci également à la famille Schwab qui nous apporte son soutien dès l’année
prochaine.
Merci à tous. Laurent

Du préposé de la cabane Arpitettaz

Chère Présidente, chers amis Clubistes,
S'il fallait donner un qualificatif à l'année qui se termine, je la qualifierais de
bonne, dans la lignée des précédentes, avec toutefois une centaine de nuitées
de moins que l'année dernière. En chiffres: 2002-2003, 1160 nuitées et 1062
pour cette année. Le total des ventes est pratiquement le même, à quelques
francs près: CHF 24204.70. Le bénéfice peut aussi être considéré comme excel-
lent : CHF 8123.70, chiffre auquel on peut encore ajouter CHF 3401.50, montant
de la redevance sur les nuitées dues au CC en 2003 et qui a été comptabilisé
seulement cette année.
Donc c'est une saison qui s'est bien déroulée, sans accidents, c'est important de
le dire, mais avec quelques incidents toutefois : problèmes d'eau courante dans
la cabane en début de saison et d'électricité au mois d'août, suite au non-
rechargement des batteries par la génératrice et le transformateur de courant.
L'appareil en question a, du reste, été changé sous garantie par l'installateur. En
ce qui concerne l'eau dans la cabane, Albert Rusterholz a étudié tout le schéma
et nous y apporterons encore quelques modifications. L'année prochaine, nous
devrons également revoir le cheminement du ruisseau pour le remplissage du
lac supérieur et la pose d'une nouvelle prise d'eau en béton. Celles et ceux
d'entre vous qui sont montés à la cabane auront remarqué que la passerelle
supérieure en bois est cassée et nous devrons en poser une nouvelle. Quant
aux travaux que nous avions prévus pour cette année - reconstruction du local
sous la terrasse - ils n'ont par contre pas pu être exécutés. Nous avions budgeté
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Du préposé de la cabane Arpitettaz (suite)

un montant de Fr. 15'000.- à cet effet. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque
nous avons reçu en retour les soumissions de deux entreprises de maçonnerie
du Val d'Anniviers, avec des montants de Fr. 37'000.- et Fr. 39'000.-, dont plus
de Fr. 20'000.- pour la seule "installation de chantier en altitude". A celà, il fallait
encore ajouter les frais de charpente. Le total des travaux s'élevant à
Fr. 45'000.- environ (trois fois le montant prévu), nous y avons tout simplement
renoncé et envisageons une solution plus "soft" et surtout moins onéreuse.
Rappelons qu'il s'agit d'un réduit pour les outils tels que pelles, pioches, etc.
Quelques considérations générales maintenant sur la vie d'une cabane, ses
gardiens et ses visiteurs.Pour les gardiens, la commission de cabane n'a pas
trop de soucis puisque, lors de l'inscription à la fin de l'année dernière, nous
n'avons pu satisfaire toutes les demandes. Certains ont pu ou même du, à
regret, faire une trêve d'une année. A toutes et à tous, anciens et nouveaux, je
voudrais leur adresser mes chaleureux remerciements pour la peine qu'ils se
donnent et leur dévouement. Des remerciements vont aussi aux membres de la
commission de cabane, une équipe solide, sur laquelle je peux toujours compter.
Deux membres de cette commission nous quittent cette année après 15 ans de
dévouement pour la cause d'Arpitettaz: Odile Christinet, la maîtresse de maison,
si l'on peut dire ainsi et Albert Rusterholz qui fut notre dévoué intendant de 1991
à 1995 et qui est resté encore 9 ans comme membre de la commission.
J'aimerais en votre nom les remercier tous les deux très chaleureusement pour
leur excellent travail. Parlons aussi du futur. Chacun d'entre nous le constate:
tout change, et même rapidement. L'exploitation d'une cabane n'échappe pas à
ce phénomène et nous devons toujours y penser et nous adapter, même si la
mondialisation, la délocalisation ou réduction de personnel ne nous concerne
pas vraiment. Depuis mon arrivée dans la commission de cabane voici cinq ans,
j'ai quand-même pu faire quelques constatations intéressantes. De plus en plus
de visiteurs réservent leurs nuitées, mais n'avertissent pas lorsqu'ils ne montent
pas. Comme nous n'offrons pas de demi-pension, on nous laisse entendre que
dans ce cas, on ira ailleurs. D'autres, tout simplement, arrivent sans nourriture. Il
y a bien sûr toujours une soupe et une assiette de fromage et saucisse. Nous
avons également mis en place cette année un "repas de dépannage" que nous
devrons encore améliorer, sans pour autant compliquer la tâche des gardiens.
Un autre problème qui concerne également les autres sections du CAS: le non-
paiement de la taxe de nuitée lorsque les cabanes ne sont pas
gardiennées.Tous ces problèmes reviennent à l'ordre du jour de chaque
assemblée annuelle des intendants de cabanes. C'est sur ces quelques
considérations que je termine ce rapport. J'aimerais vous souhaiter à toutes et à
tous une bonne fin d'année et, est-il besoin de le répéter, me réjouis de vous
rencontrer l'an prochain à Arpitettaz.

Aubonne, le 29 octobre 2004 / Jean-Daniel Carrard
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De la Commission de l’environnement

Suite à la mise à l’enquête du projet du télésiège de la Dôle, le CAS a demandé
à l’OFT (Office Fédéral des Transports) que les limites du projet décidées par
l’Assemblée générale extraordinaire de notrre section (26 juin 2003) soient
inscrites dans la concession. Du côté du CAS, la procédure est dès lors suivie
surtout par la Commission Environnement. Le 7 février, 18 participant(e)s de
toute la Romandie (dont 11 de notre section) guidés par Sébastien Sachot,
conservateur cantonal de la faune, ont appris, sur un parcours entre les Pralies,
Rochefort et St.-Cergue, à mieux observer les traces des animaux. Ce séminaire
«Courses hivernales en accord avec la nature» avait été préparé par notre
commission en collaboration avec Andrea Felder. Le 1er mai, une quinzaine de
collaboratrices/eurs de l’UICN (mais très peu de membres de notre section) a fait
le tour du lac de Tanay, pour célébrer la signature de la «Convention de
Ramsar». Cette «Journée mondiale des zones humides» avait été préparée
en collaboration avec Estelle Gironnet du Secrétariat de cette convention.Le
travail de groupe pour préparer le Plan Directeur Forestier (PDF), auquel le
soussigné avait participé, est terminé. La publication du plan qui orientera,
pendant le prochain quart de siècle, toutes les activités relatives à la forêt et aux
pâturages des montagnes jurassiennes de l’Ouest vaudois, est prévue avant fin
2004. En 2005, le document se fera connaître du grand public. Une seule
personne de notre section a participé à la grande manifestation pro-
environnementale sur la montagne, organisée à Chamonix pour le week-end de
solstice par Pro Mont-Blanc. Par ailleurs, nous manquons d’informations sur les
autres activités de cette association tri-nationale.
Deux vœux de la commission
1) Que le pourcentage de toutes les courses entreprises dans la section avec 

les transports publics continuent d'augmenter.
2) Que deux nouveaux membres rejoignent notre commission. 

Genolier, le 26 octobre 2004 / Pierre Strauss 

De la Commission du local

5 ans dans le local aménagé selon nos moyens, agréable pour certains, un peu
froid pour d’autres, mais sans doute utile pour tous. Chaque année, à l’occasion
de l’assemblée générale, je vous ai donné des chiffres de la gestion, c.à.d.
fréquentation, encaissement, dépenses etc. En 2004, cela n’a pas beaucoup
changé et sauf demande, je ne vais pas m’étendre là-dessus. 
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De la Commission du local (suite)

Cette fois, j’aimerai vous parler d’autres choses que de gestion. Avec la commis-
sion de ce local, nous avons voulu créer un lieu de rencontres pour tous les
membres anciens, actuels et même futurs. Pour être franc, nous n’avons pas
réussi. A part les jeudis des stamms, où l’on voit quelques participants (toujours
les mêmes!!) aux courses proposées, rarement un nouveau visage.Nous avons
organisé pas mal de choses pour vous inviter à participer à la vie de la section :
soirées présentations photos et dias de voyages et montagnes, exposés, cours
d’orientation, concours photos, etc.
Malheureusement, tout cela sans le succès escompté (il est difficile d’inviter un
orateur quand il n’y a qu’une dizaine de personnes qui se déplacent pour
l’entendre). C’est quelquefois décourageant, d’autant plus et on l’oublie souvent,
que les membres du comité, des commissions et d’autres activités travaillent sur
une base bénévole et ce n’est pas toujours gratuit. Ceci dit, je ne veux surtout
pas vous empêcher de lever votre verre et de boire à la santé de la section et de
son local. Je termine ainsi mon rapport. Merci. 
Crans, le 19 octobre 2004/ Uli Christoph
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Première Assemblée ordinaire du 4 février 2005
La présidente souhaite une cordiale bienvenue à tous.
Excusés: Antoinette et Georges Berlie, Louis Emonet, Gérard Bohner, Denise
Caviezel

1) Communications du comité
Compte rendu de la conférence des Présidents du 13 novembre 2004 à Berne.
- Sauvetage "Vision 2005": le coût du sauvetage en montagne étant en
constante augmentation le CC propose la création d'une fondation indépendante
ayant toutes les compétences pour garantir son autofinancement. Les présidents
de section, les représentants des zones et tous les sauveteurs sont invités à
exprimer leur avis pour la conférence des délégués de juin 2005. 
- Cabanes: le CC entend harmoniser les disparités entre les contrats de
gardiennage et proposer un contrat type pour toutes les cabanes gardiennées.
Une proposition sera faite lors de l'assemblée des délégués en juin.
- Lignes directrices 2005: un projet de nouvelles lignes directrices du CAS nous
a été soumis. Lors de notre dernière réunion de comité nous nous sommes
penchés sur ce dossier et des propositions concrètes seront formulées pour le
délai de consultation des sections du 15 mars.
- Section Jeunesse: Daniel Beffa nous communique que le groupe AJ fête ces
10 ans d'existence dans notre section, une célébration sera organisée cet
automne. Il rappelle que pour les AJ (10 à 15 ans) les courses sont adaptées
pour jeunes débutants, et que les nouveaux sont les bienvenus.

Compte rendu des courses:
- Le cours avalanche s'est bien déroulé avec 25 participants. Ils ont rafraîchi
leurs connaissances et acquis quelques nouvelles notions qui les ont bien
préparés au bel hiver que nous vivons.
- Le cours de ski hors piste à Vichères a également eu un grand succès avec
des conditions de neige exceptionnelles. Mais...40 participants, 2 guides, 2
moniteurs de skis, un exercice DVA pour tous, bref une organisation parfaite
après… 40 téléphones, 20 email, 4 à 5 "je viens, je viens pas, etc.…". Pas facile
à organiser un week-end à ski! Merci Roland pour ces heures de bénévolat et de
patience.
- LâDôlàpô: cette course, organisée pour la première fois par 2 de nos membres,
Jean-Pierre Wagnières et Frédéric Lecoultre, a eu lieu le 25 janvier au clair de
lune. Bonne participation et beaucoup de plaisir, les participants reviendront
l'année prochaine.
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2) Présentations des nouveaux membres

La présidente profite de la liste impressionnante des nouveaux pour rappeler
quelques principes de notre section:
- Par définition un club doit favoriser le contact, une vie associative et une
certaine dose de dévouement et de bénévolat.
- Ce n'est pas forcément un self-service où l'on prend tout et ne donne rien.
Exemple: lorsqu'on s'inscrit pour une course, on s'engage jusqu'au bout en
pensant au travail de préparation du chef de course, aux réservations déjà faites
depuis longtemps, au gardien de cabane qui vous attend ou encore au guide
engagé.
- On s'engage aussi à partager la vie de la section, non seulement dans les
cours ou les courses, mais également dans les assemblées et les
manifestations d'intérêt général. Chacun y trouvera du plaisir, de nouvelles
découvertes et l'amitié qu'il cherche.
Excusés: Lecoultre Frédéric, Kroha Horst et Mechthild, Mathey Priscille.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Poget Murielle, Ricard Rémy, Bodenmann
Yann, Uldry Pascal, Coppex Fabrice, Favre Françoise, les enfants Imfeld Cyn-
thia et Johan, Affolter Hanspeter, et Thévoz Jean-Claude. Nous accueillons aus-
si dans notre section Martin Emile, Adegeest Laurence, Keller Philip, Olcott
John. À chacun et chacune nous leur souhaitons de belles courses et de bons
moments de partage dans nos montagnes.

3) Propositions individuelles

Estelle, qui vient de passer 2 ans en Suisse, remercie notre section pour l'accueil
chaleureux qu'elle a reçu à son arrivée et aussi pour les possibilités de découvrir
la nature Suisse durant ces 2 ans.
Pierre Strauss, de la commission environnement: nous tient au courant du suivi
du projet de télésiège à la Dôle.
Pierre Mischler nous informe que l'entraînement pré ski du mardi soir se termine
avec verrée. La participation a été bonne, chacun espère renouveler l'expérience
l'année prochaine.
Jacques Mignot nous informe que lors de notre prochaine assemblée ce seront
des dias de l'Aconcagua qui seront présentés et non pas de Patagonie comme
annoncé.

2ème partie: 
André Meylan, président du Parc Jurassien Vaudois et membre de notre section,
nous a parlé des différentes catégories de parcs naturels, réserves naturelles,
permettant de sauvegarder les plus belles régions de notre pays. Il a aussi
mentionné quelques considérations politiques et économiques tant au niveau
local que national ou international.
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