
INFORMATIONS
DIVERSES

Cabane de Rochefort 
elle ne sera pas gardiennée le
week-end du 24-25 décembre.
Si vous voulez y séjourner à
cette date merci de contacter le
responsable. 

Cabane Arpitettaz

TROUVÉ
Lors de la fermeture de la
cabane le 25 septembre 2005
une veste de ski rouge grandeur
L marque Salewa a été trouvée,
avec un abonnement de ski atta-
ché pour «ski nocturne à 
St- Cergue le 15.02.2005»

A réclamer à l’intendant : 
Commission Cabane Arpitettaz
Jean-Daniel Carrard 
Rue Trévelin 132 
1170 Aubonne 
Tel : 021 /808 50 01
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•  Comité 2005

•  Communications

•  Courses

•  Programmes courses 
Section, Jeudistes, Alpfam et
Jeunesse
(encartés - à garder)

•  Souvenirs partagés

•  Procès verbaux 
assemblées, commis
sions

   COUVERTURE: Col des Chamois

  Adresse Section:
Case postale 1017, 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…

Compte: CCP 12-9664-9 CAS La Dôle
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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

hadjisol@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 Punch

vendredi 9 décembre 2005 à 20h
buvette de la salle de la Colombière, à Nyon

Ordre du jour :
· communications du comité
· présentation des nouveaux membres

· remise des médailles et diplômes de fidélité: jubilaires 2005

Entrée en 1981, médaille à bord doré : 25 ans
Bertin-Hugi Veronika Martigny 1960
Bohner Gehard  Nyon 1938
Caviezel Denise Villard-Bramard 1947
Delachaux Nicolas Grens  1960
Dürst Lucette  Mies 1930
Fell Lia Nyon 1951
Genevay Jean-Marc  Bassins 1961
Gottraux Jean-Claude Bassins 1943
Imesch Jean-Daniel  Signy 1954
Kaeferstein Dorothée Nyon 1943
Kaeferstein Fritz Nyon 1938
Macherel Jean-Daniel  Duillier 1960
Mathey Pierre-Henry Signy  1947
Pellet Danièle Hermance 1960
Pernet Michel Nyon 1960
Perrin Claude Nyon 1941
Treboux Eric Bassins 1958
Zimmermann Cédric Begnins 1960

Entrée en 1966, médaille dorée : 40 ans
Dürst Paul Mies 1929
Piatti Eric Cheseaux/Lausanne 1935
Christinet Odile Signy 1944

Entrée en 1956, diplôme : 50 ans
Aeberli Kurt  Gelterkinden 1931
Cornaz Albert Nyon 1932

• tirage au sort de 20 parts sociales „Arpitettaz“

• propositions et divers 
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INITIATION
Nous organisons pour vous un cours de SKI, de SNOWBOARD et d’utili-
sation des DVA avec des moniteurs de L’ECOLE SUISSE DE SKI 

Date 28 et 29 janvier 2006

Lieu Vichères – Valais

Technique de ski cours de base technique de ski hors piste
 

Prix  Fr. 150.- par adulte
Fr. 110.- par enfant
Forfait du week-end comprenant :
une nuitée, repas du samedi du soir 
le petit-déjeuner, repas du dimanche à 
midi et l'abonnement aux remontées pour 
le samedi et le dimanche:

EN PLUS NUIT DE LA PLEINE LUNE
Inscription le plus rapidement possible auprès de

Roland Meyer
Chemin des Morettes 1

 1197 Prangins
Tél : 022/362 21 09
E-mail roland-meyer30@bluewin.ch 

Paiement d’ici au 5 janvier 2006 
au moyen du CCP de la Commission des courses 

Numéro 17-273294-3 
Mention VICHERES-2006

Attention l’inscription sera valable uniquement dès la
réception du montant sur le CCP

Stamm jeudi 26 janvier 2006 à 20h00 au local

Nous vous attendons nombreux            Commission des courses
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TRES IMPORTANT !

Cours théorique pour le cours Avalanche
(voir programme des courses ci-après)

le jeudi 12 janvier 
à 20h00  au local

Monsieur François Dufour, responsable de l'antenne valaisanne
de  l'Institut de Davos, tiendra une conférence sur les avalanches
qui sera suivie d'un film.
Venez nombreux accompagnés de vos proches et ami(e)s. 
Ce cours est  très important  pour  toutes  celles et  tous ceux qui
participent aux courses hivernales de peaux de phoque, raquettes
ou skis de fond etc..

Cours théorique d'orientation

Jeudi 19 janvier 
à 20h00 au local

Ce cours théorique sur l'utilisation des cartes et de la boussole
sera donné par Rémy Walbaum et suivi 

Samedi 21 janvier
d'un cours pratique (voir programme des courses ci-après).
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Commission environnement

 S I L E N C E !
Dimanche 12 février 2006

(le 19 en cas de mauvais temps)

Journée franco-suisse d’information et d’action 

à ski et à raquettes
dans la région de la Dôle

pour demander aux moto-luges (et aux quads en été),
au nom de la faune, de la flore et des humains, 

plus de respect du silence….et des lois !

Clubistes,
venez nombreux participer à cette manifestation pacifique

destinée à sensibiliser et informer le grand public !
Plus de détails dans le prochain bulletin.

Organisation : CAS, Mountain Wilderness,
Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du

paysage,

Fédération Suisse de Tourisme Pédestre 

-  8  -



Abonnement «Tunnel Grand St. Bernard»
Nous disposons au local d’un abonnement de 20 passages valable
une année

pour le prix de 23.--Fr. (aller et retour).
Vous pouvez utiliser cet abonnement (carte) après inscription et
paiement dans la caisse du local.
Veuillez signaler l’utilisation du dernier passage au responsable du
local pour le renouvellement de l’abonnement.
Bonne route
Uli Christoph
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Notre bibliothèque se renforce tous les mois avec de nouvelles
éditions de livres, Guides, cartes etc.
Tous ces documents peuvent être librement consultés ou
empruntés.
Il est cependant impératif     dans l’intérêt de tous les membres et en
particulier des Chefs de course de respecter quelques règles.
Les documents empruntés doivent revenir à la bibliothèque dans
les délais suivants :
Cartes et guides après 8 jours
Livres et autres documents après 4 semaines
N’oubliez pas d’inscrire les documents empruntés dans le registre
de la bibliothèque.
Bonne lecture 
La responsable de la bibliothèque
PS : Le retour de documents peut se faire lors d’un stamm ou
déposé dans notre boîte à lettre à l’entrée du bâtiment de la
Colombière 14.
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Date ultime de remise des textes
pour le prochain bulletin N° 1 février 2006

3 janvier 2006

BONNE ANNEE !



27 décembre : où il y aura de la neige…
Course facile de début de saison, idéale pour débutants (mais pas forcément
pour des skis neufs!). 
Inscription téléphonique auprès du chef de course avant le 26 décembre.
Chef de course : Pascal Imfeld (022/366 01 71)

7 janvier : Chumigalm (2125 m)
Course peu difficile, de 1200 m de dénivellation; 3 à 4 heures.
Stamm au local le 5 janvier à 20h00
Chef de course : Urs Heger (022/369 28 30; 076/441 28 30)

8 janvier : Bovonne – La Motte (1939 m)
Course facile, idéale pour débutants et début de saison. Egalement possible en
raquettes. Limitée à 18 participants.
Stamm au local le 5 janvier à 20h00
Chef de course : Marianne Stäubli (022/361 43 04)

8 janvier : Plateau des Glières
Ski de fond selon souhaits individuels, avec un passage obligé (repas!)
Stamm au local le 5 janvier à 20h00
Chef de course : André Pasche (079/375 74 00)

14 janvier : Pic Chaussy (2351 m)
Course facile, idéale pour débutants et début de saison. Dénivellation: 900 m;
env. 3 heures. 
Stamm au local le 12 janvier à 20h00
Chef de course : Jacques Troxler (022/366 39 30; 079/226 72 53)

15 janvier : COURS AVALANCHE
Formation sur les avalanches (recherche d’un cheminement sûr, qualité du manteau nei-
geux, recherche DVA,…) dans le cadre d’une course facile. Vivement conseillé aux nou-
veaux membres qui veulent participer aux courses du programme d’hiver.
Stamm au local le 12 janvier à 20h00 (avec présentation F. Dufour - slf)
Chef de course : Commission des courses – P. Mischler (021/825 17 30)

21 janvier : Wälighürli (2050 m) – avec formation carte boussole
Course peu difficile, de 900 m de dénivellation. Cette course sera une occasion pour
s’entraîner à la lecture de carte et l’utilisation de la boussole en hiver. 
Stamm au local le 19 janvier à 20h00. Partie théorique sera présentée par Rémy
Walbaum
Chef de course : Gilles Kerhuel (079/436 79 41)
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Semaine 23-27 janvier (jour à choisir) : Pain de Sucre (2900 m)
1000 m de dénivellation ; env. 4 h. F. Equipement complet pour courses d’hiver.
Renseignements et inscription par tél. 022/361 11 52. 
Chef de course : Uli Christoph

29 janvier : Aiguille Verte - Aravis (2045 m)
Course peu difficile, de 1200 m de dénivellation (avec le Roc des Tours); 3 à 4
heures.
Stamm au local le 19 janvier à 20h00. Limité à 8 participants.
Chef de course : Jean-Claude Thévoz (022/366 36 00; 079/771 30 23)

28-29 janvier : cours de ski – voir annonce séparée

4 février : Tête de Balme (2321 m)
Course peu difficile, de 1000 m de dénivellation ; env. 4 heures, depuis Trient.
Stamm au local le 2 février à 20h00
Chef de course : Christian Spahni (022/364 33 79)

5 février : Croisse Baulet (2236 m)
Course peu difficile, de 1100 m de dénivellation ; 3 à 4 heures. Idéale pour débu-
tants. Région Aravis-La Giettaz.
Stamm au local le 2 février à 20h00
Chef de course : Roland Meyer (022/362 21 09; 079/250 01 71)

11 février : Initiation cascades de glace (et perfectionnement)
Pour des raisons d’organisation, les personnes intéressées sont priées de s’an-
noncer auprès du chef de course jusqu’au 3 février 2006 
Chef de course : Aurélien Alétru (078/898 14 94)

Course ALPFAM
3-4 février
Ski de piste 
Programme : ski de piste en famille
Nuit dans un chalet situé sur les pistes à la Barboleusaz sur le domaine de ski
de Villars.
Renseignements et inscription sans délai auprès du chef de course. 
Chef de course : Pascal Imfeld (022/366 01 71) ou imfeld.pascal@bluewin.ch 
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6 novembre : Dent de Jaman 1875 m
Signy Centre 08h15. Notre chef de course, Albert, rassemble ses moutons.
Départ en trois véhicules, le co-voiturage c’est très tendance et tellement plus
sympa. Des bancs de nuages noirs barrent l’horizon ; pourtant la météo est
assez bonne. Arrivé au col de Jaman, la température ambiante est de 2°C, c’est
le premier froid de ce bel automne et le soleil est avec nous. Les sommets sont
givrés, voire sucrés de neige. L’automne déploie ses couleurs chatoyantes. Nous
entamons la montée par l’ouest, à l’ombre, le terrain est glissant. Certains sor-
tent leurs gants, la température nous pince. Mais quelle lumière ! Plus haut, le
chemin est même glacé. Sur les contreforts de la Dent de Jaman, nos regards
se portent sur la chaîne de la Cape au Moine et celle des Vanils, puis plongent
dans les trouées de brume pour atteindre le Léman. Les Rochers de Naye appa-
raissent au détour du chemin. Une petite pose technique permettra à un
deuxième groupe de nous rejoindre. Le dernier raidillon est ensoleillé, assez glis-
sant. Nous atteignons le sommet de la Dent de Jaman. Quelle spectacle. Le
panorama est limpide, impressionnant : Eiger, Mönch et Jungfrau, Stockhorn,
Wildhorn et Oldenhorn, la station de téléphérique à Mangeat. Tout est là, à por-
tée de regard. Au sud, un pic nous intrigue, le Cervin est beaucoup plus à l’est et
pourtant sa forme …Tout compte fait nous attribuons ce sommet au massif du
Mont-Blanc. A vérifier au retour. Ah ! un premier bouchon saute, c’est le blanc
d’Odile. Il sera bu à la vaudoise. Un deuxième bouchon apporte les saveurs
vanillées et charpentées d’un vieux Rioja. Gare à la descente ! Le pique-nique se
prolonge, je dirais même plus, nous chauffons nos «vielles carcasses» au soleil
(excuse-moi Olivier, tu ne fais évidement pas partie des «carcasses» avec tes
22 ans, je ne voulais pas t’offenser). A regret nous poursuivons notre course
avec prudence, ça glissait en montant – je vous dis pas la descente ! Arrivé à la
station de chemin de fer de Jaman, nous descendons par la gauche pour rejoin-
dre tranquillement le col. Au passage nous observons la «perte» du ruisseau qui
disparaît dans un rocher. Il paraît que cet endroit est plein de mystères, car il y a
bien longtemps, existait un petit lac à cet endroit, lac qui disparut soudainement
lors d’un effondrement. Sur le chemin du retour nous décidons de nous arrêter à
la foire de Brent pour boire un verre. Surprenante cette foire, si pétrie de tradi-
tions : la lutte à la corde y côtoie la tonte des moutons, le miel et le savon. Les
hommes sont en costume traditionnel, vareuse et pompon. Y a plus de ça à la
Côte, non ? 
Cher Albert , Marianne et Joseph, Alena, Liba, Odile, Jean-Daniel, Nelly et moi,
Huguette et Jean-François, Kate and Dave, et Sally et Olivier te remercie de tout
cœur pour cette belle course d’automne. 
Mais franchement Albert, deux heures pour aller de Signy au col de Jaman… un
dimanche matin à 08h00 … tu as eu la folie de la longueur…

Pierre
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6 octobre: Randonnée au Catogne, en traversée
Prévue en début de semaine, ce n'est que jeudi que dame météo nous autorise
à prendre le départ. Nous sommes 5 à nous retrouver sur un parking près de
l'entrée d'autoroute de Rolle: Sylvette, Jean, Uli, Paul, Pierre. Après un rapide
café à Champex, nous entamons notre périple par un agréable sentier forestier
bordé de nombreux champignons, où nous croisons un roitelet. A la sortie de la
forêt, Uli dut nous rappeler à l'ordre car la colonne était fortement ralenti par la
cueillette des myrtilles. Un premier arrêt au Belvédère nous offre une vue déga-
gée, de la Pierre Avoi au val d'Arpette. Nous suivons l'arête jusque sous la
pointe sud où la grande dalle nous a parue moins inclinée que lorsque nous l'ob-
servions d'en bas. Au sommet (2598m), après la bise traditionnelle et un rapide
coup d'oeil au magnifique panorama, nous sommes rapidement redescendu de
quelques mètres afin de nous abriter du vent pour pique-niquer. De vilains nua-
ges noirs nous ont incités à ne pas traîner. Durant la descente sur quelques cen-
taines de mètres dans la neige, nous avons constaté quelques chutes sans gra-
vité, privilège réservé au chef ?! La dernière partie empruntant un sentier en
petits lacets dans un étroit couloir très raide mit nos genoux à rude épreuve. Arri-
vé à la route, pendant que nous récupérions à l'écart, il ne fallut que quelques
minutes à notre fringuant chef pour se faire emmener en «autostop» à Champex
pour récupérer la voiture. Nous avions maintenant le temps de déguster sur la
terrasse d’un café au bord du lac de Champex une excellente tarte aux myrtilles.
Merci Uli pour cette belle journée d'automne.
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Assemblée ordinaire du 24 septembre 2005 à Rochefort

La présidente souhaite une cordiale bienvenue à tous.
Laurent Turin remercie tous les gardiens et bénévoles qui ont participés à la
journée des travaux à Rochefort: préparation du bois pour l'hiver, nettoyages,
entretien des alentours de la cabane et autres travaux qui font que Rochefort
reste un lieu propre et accueillant.
La présidente remercie la famille Turin et son équipe qui ne ménage ni leur
temps ni leur peine pour notre cabane. Elle précise que cette année Laurent a
accompli un immense travail au niveau de la sécurité de la cabane. Laurent nous
explique ce qui a été fait suite à une inspection de l'ECA et de leur rapport de
novembre 2004, et nous parle aussi du coût de ces travaux (plus de détail dans
son rapport annuel). 
Marianne remercie aussi Pierre Schenk qui nous a apporté l'apéro et Manfred
pour la préparation du repas.
Excusés: Pierre Schenk, Liba Kubias, Antoinette et Georges Berlie, Lydia et
Roland Meyer, Pierre et Florian Strauss, Nicole et Pascal Imfeld, Stéphane Clé-
ment, Alain Rohrbach, Christian Spahni et toute l'équipe d'Arpitettaz qui prépa-
rent Arpitettaz pour l'hiver.

Communication du comité
- Salutations d'Elisabeth Teichmann qui se trouve aux soins palliatifs à 

Aubonne.
- Élection de deux membres du CAS au conseil de fondation du "Secours 

Alpin Suisse". La présidente s'est rendue à Lucerne hier (séance à
17h!) pour élire deux des quatre membres du CAS au conseil de 
fondation du "Secours Alpin Suisse". 52 sections avaient le droit de vote 
et 38 étaient présentes; 6 candidatures étaient présentées par les 
sections Rätia, Davos, Bellinzona et Vali, La Gruyère, Gothard et St-
Gall. L'élection s'est déroulée en trois tours de scrutin par écrit. Les 2 
membres élus sont Luciano Fieschi du Tessin et Michael Caflisch des 
Grisons. Ils accompagneront Andreas Lüthi (président du conseil de 
fondation du Secours Alpin Suisse) et Frank Urs Müller (président du 
CAS). C'est en septembre 2006 que le nouveau Secours Alpin Suisse 
deviendra opérationnel.

- Mur de grimpe: mercredi soir passé Marianne Staübli, Roland Meyer, 
Jacques Perrin et Aline Bouvier de Troesch Sanitas étaient convoqués 
par la Municipalité de Nyon pour une discussion au sujet des locaux 
nécessaires à la création d'un mur de grimpe. La présidente passe la 
parole à Gérard Bohner qui nous rappelle que dans une zone industrielle 
on ne peut pas faire n'importe quoi. La première entorse aux règlements 
applicables dans la zone industrielle a concerné un kiosque, et c'est 
d'après ce cas que les premières charges foncières pour le mur de
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grimpe avaient été calculées. La situation a été reconsidérée et la 
charge foncière ramenée à 1/5 du premier montant avec une permission
provisoire de 10 ans qui sera probablement renouvelée. Mme Bouvier a
donné le feu vert pour que la charge foncière soit inscrite au cadastre.
La municipalité votera ces prochains jours. Gérard est très confiant que
la suite soit bonne et que les malentendus du début des négociations
soient très vites effacés.

- Reprise des cours de gymnastique le mardi 25 octobre à 20h au Vieux 
collège à Nyon.

- L'AJ fête ses 10 ans: la célébration se fera le vendredi 18 novembre dès 
19h et remplacera la choucroute traditionnelle.

- Concours de photos organisé par Uli: vos plus belles photos de 
montagnes en format A4 feront la joie d'Uli pour une nouvelle exposition 
au local ou garnir la 1ère page de notre bulletin 2006. 

- A propos du bulletin, Marianne demande si les clubistes désirent une 
première page couleur à la place du modèle actuel. L'assemblée refuse.

Nouveaux membres
Nous avons eu le plaisir de rencontrer la famille Elben Christian, Sylvie, 
Mathieu et Jonas, Sandra Villena, Frédéric Lecoultre. Nous accueillons 
aussi dans notre section Daniel Masse, Marie-Anne Novel, Johannes 
Lehmann, Nicole Fayet, Françoise Mossaz et Jacqueline Knigge. À cha
cun et chacune nous souhaitons de belles courses et de bons 
moments de partage dans nos montagnes.

Propositions individuelles
- 29 octobre soirée chasse à Rochefort, inscription auprès de Manfred.
- Gérard Bohner demande si la colonne de secours sort de la section en 

raison de la réorganisation des secours du CAS, et il demande qui va 
payer pour les personnes qui ne peuvent pas payer, ce qui était pris en 
charge par le CAS jusqu'à maintenant. Bien que la colonne de secours 
ne sera plus dirigée par le CAS, elle reste affiliée à la section. Les 
questions financières ne sont pas encore définies. Nous serons avertis.
19h, fin de l'assemblée.

Quant à la suite, rien de spécial à signaler à part que ceux qui n'étaient pas là
ont manqué un magnifique moment: apéro au soleil devant la cabane offert par
Pierre Schenk, un excellent repas préparé et organisé par Manfred et la famille
Turin et leurs aides et tout cela en bonne compagnie. Merci à tous les partici-
pants.

La secrétaire Fabienne
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60ème Assemblée Générale du 28 octobre 2005 au local
La Présidente, Marianne Staübli, souhaite une cordiale bienvenue à tous et
déclare ouverte la 60ème AG de la section de la Dôle du CAS.

Nouvelles de la famille: la présidente annonce que c'est avec beaucoup de
tristesse et de reconnaissance que plusieurs membres ont accompagné
Elisabeth Teichmann dans son dernier voyage, cet après-midi du 28 octobre à
Chéserex. Puis elle lui a rendu hommage avec un texte émouvant relatant la
personnalité et la présence d'Elisabeth au sein de la section.
Durant cette année 2005, deux autres membres nous ont aussi quitté: Charles
Meier, 1917 et Daniel Monachon, 1923. Un instant de silence est observé en
souvenir de ces membres.
La présidente réïtère notre amitié et nos bons vœux de rétablissement à toutes
celles et ceux qui dans notre section sont affectés par la maladie, en particulier à
Olivier Meylan et Charles Müller.
Communication du comité

- le cours de gymnastique a repris, le mardi soir à 19h au Vieux Collège 
de Nyon. Le parking dans la cours du collège n'est plus autorisé.

- Le cours de ski, de snowboard et utilisation du DVA, organisé par la 
commission des courses, est agendé au 28-29 janvier 2006. Attention! 
L'inscription et le paiement complet sont obligatoires pour le 5 janvier. 
L'inscription sera valable uniquement à la reception du montant sur le 
CCP. Le stamm aura lieu le jeudi 26 janvier à 20h au local. (voir affiches 
au local).

- Conférence des présidents romands. Elle a eu lieu à Yverdon le 20 
octobre 2005; voici quelques points forts:
Obligation de formation et de perfectionnement pour les chefs de cour-
ses du CAS. D'autres informations et un règlement seront proposés le 
6 novembre à Berne. L'entrée en vigueur (si le règlement est accepté) 
sera pour 2010.

Nouveau règlement des cabanes en gestation
Projets de constructions et agrandissements de cabanes:

Cabane Da Medel, Section Uto, actuellement 46 places. Elle se situe 
dans les Grisons à 3h30 de Curaglia au-dessus de Disentis. Coût le 
l'assainissement et agrandissement Fr 925'000.- dont Fr 277'500.- de 
subvention.
Cabane Sewen, Section Pfannenstiel, actuellement 60 places; se situe 
dans la région du Susten. Coût de l'assainissement et agrandissement 
Fr 800'000.-  dont Fr 240'000.- de subvention.
Cabane des Vignettes, Section Monte-Rosa au-dessus d'Arolla, 
actuellement 125 places. Coût de l'assainissement et agrandissement 
Fr 2'210'000.- dont Fr 663'000.- de subvention.
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Cabane Almagell, Section Niesen, actuellement 120 places. Située au-
dessus de Saas Almagell. Coût de l'assainissement et agrandissement 
Fr 1'075'000.- dont Fr 322'500.- de subvention payable en 2007.
Nouvelle cabane Monte-Rosa, projet en collaboration avec l'EPFZ. Une
subvention fixe de Fr 550'000.- est prévue de la part du CC pour un coût 
de plus de Fr 4'000'000.- .L'ancienne cabane sera entièrement détruite. 
Autant dire que le fond des cabanes diminue comme neige au soleil et 
que le CC devra se mettre sérieusement à la tâche pour renflouer ce 
fond de cabane. De plus amples informations vous seront données dans 
Les Alpes de décembre et après la conférence des Présidents de 
novembre.

Ordre du jour
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité comme présenté dans le bulletin d'octo-
bre-novembre 2005.
1. Acceptation du procès-verbal de la 59ème AG du 29 octobre 2004.
Accepté à l'unanimité.
2.  Nomination des scrutateurs.
3 scrutateurs sont nommés: Alexandre Vex, Claude Perrin, et Madeleine Gre-
mion.
3. Rapports annuels
La Présidente présente son rapport annuel puis passe la parole à chaque res-
ponsable de commission qui présente le sien, avec deux exceptions 
(commission du bulletin, GSJV). Après toutes les présentations elle ouvre la 
discussion.
Deux commentaires seulement: un concernant le rapport de la commission 
environnement: Alexandre Vex mentionne qu'en ce qui concerne le télésiège de
La Dôle qui a engendré beaucoup de discussions, on peut être satisfaits que du
point de vue environnemental le résultat est positif. La mise à l'enquête a permis
de préciser les protections sur l'environnement. Le deuxième concerne
l'ALPFAM: Rémi Walbaum nous fait part de sa reconnaissance pour l'organisa-
tion et l'ambiance chaleureuse et propice à l'apprentissage de toutes les courses
pour famille et aussi pour la possibilité d'utiliser le bus ce qui "renforce la cohé-
sion du groupe".
Les rapports sont acceptés à l'unanimité.
4. Comptes 2005
Rapport du trésorier: Stéphane Clément fait circuler des photocopies des comp-
tes et les commente. Aucune question.
Rapport des vérificateurs des comptes: Ernest Meyer rend le rapport des vérifi-
cateurs des comptes. Il félicite Stéphane et les responsables des commissions
de cabane pour une tenue impeccable des comptes, souligne la parfaite concor-
dance de toutes les pièces vérifiées et mentionne l'utilité du programme informa-
tique introduit par Stéphane Clément.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
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5. Elections
La présidente: la parole est passée au vice-président, Roland Meyer, qui pose
la question à l'assemblée. La présidente est réélue. 
Puis la présidente présente le nouveau vice-président, Christian Spahni: 
Christian est entré à la section en 1996, sous le règne de Pierre Mischler. Il 
s'est très vite intégré à la section en participant à de nombreuses courses d'hiver
et d'été. Au cours de gymnastique, dans la commission du local, c'est toujours
avec le sourire et son petit trait d'humour qu'il a œuvré. Derrière ses fourneaux,
toujours avec le sourire et son talent de cuisinier, il a régalé les gardiens d'Arpi-
tettaz et bien d'autres avec quelques soupers gastronomiques, embaumé plus
d'une salle d'odeurs de choucroute délicieuse, et proposé des desserts à nous
faire tous craquer. Il a aussi préparé toute la nourriture lors de l'Assemblée des
Délégués du CAS il y a deux ans. Devenu skieur et alpiniste confirmé, il a obtenu
dernièrement son brevet de chef de courses d'hiver et est devenu un chef de
course actif. 
Il n'y a pas d'autre proposition et Christian accepte la position et est élu à l'unani-
mité. Marianne remercie Roland Meyer pour son année supplémentaire de vice-
président et pour le temps qu'il a consacré à la section que ce soit pour les 
courses, le mur de grimpe, les comités et la jeunesse. Ses prises de position ont
toujours été appréciées.
Un autre changement au sein du comité: le responsable de l'AJ. Daniel Beffa a
décidé après 10 ans comme responsable de l'AJ, de passer la main. Entré à la
section en 1992 à 18 ans, Daniel a fait ses armes au sein de l'OJ, aux cours de
Jeunesse et Sport, aux cours organisés par le CC, et, c'est en 1996 qu'il décida
de lancer l'Alpinisme Juvénile. Il a su donner, avec son éternel sourire et sa
bonne humeur, à des jeunes de 10 à 14 ans, une formation rigoureuse de tech-
niques alpines de base, de découverte et respect de la montagne, de joie dans
l'escalade et de vie de groupe. Là il savait être cool et ferme à la fois. Avec sa
voiture toujours pleine à craquer, il a emmené et dirigé un nombre incalculable
de jeunes en courses d'été et d'hiver, en camps et en entraînements à St-Geor-
ges ou Nyon. Avec sa ténacité, il a même pu les emmener en expédition en Boli-
vie et les amener sur un 6000 m. Au sein de notre comité, avec des idées saines
et réfléchies, il nous a apporté sa jeunesse et son expérience. Il passe le flam-
beau à Fabien Meyer (un de ses protégés), et c'est avec un immense plaisir que
nous le retrouverons chez les "un peu moins jeune". Merci Daniel.
Daniel présente Fabien Meyer en relatant de bons souvenirs. C'est en confiance
qu'il lui laisse le poste de responsable AJ, Fabien ayant déjà montré ses compé-
tences avec les jeunes. Fabien accepte la position de responsable de l'AJ.
Le comité: les autres membres du comité acceptent de rester encore une année
dans leur position. Stéphane Clément annonce que c'est sa dernière année en
tant que caissier.
Le comité est réélu avec les applaudissements du public!
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Les vérificateurs des comptes: deux vérificateurs des comptes se proposent:
Gilbert Auberson remplacera Christian Spahni, et Gilles Froidevaux prend la
place de suppléant.
Les diverses commissions: la liste des différentes commissions est présentée
et mise à jour.Les membres des commissions sont acceptés en bloc à l'unanimi-
té.
6. Cotisations
Le comité propose que les cotisations restent inchangées. Accepté à l'unanimité.
7.  Budget 2006
Stéphane Clément présente le budget 2006, aucun grand changement par rap-
port à 2005. Le budget est accepté à l'unanimité.
8. Propositions individuelles et divers

Pour des raisons de délai de préparation et de bouclement des comptes,
l'Assemblée Générale de 2006 sera reportée de 2 semaines, c'est-à-dire au 11
novembre 2006

Laurent Turin qui fait partie de la commission du bulletin remercie Raymond
Hirschmann et André Pasche. C'est grâce à l'organisation qu'ils ont mise en
place pour l'élaboration du bulletin que les nouveaux responsables ont pu
reprendre ce travail sans trop de difficulté. Il remercie également les
annonceurs, sans qui, le bulletin ne pourrait pas être si bien rempli.

Jean-Daniel Carrard nous informe que la Fête des Guides aura lieu à Zinal
le 3 et 4 juin 2006 et qu'il est important que nous soyons présents lors de cette
manifestation pour présenter notre cabane d'Arpitettaz. Il aura besoin de main
d'œuvre, les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur la liste des
gardiennages à l'endroit prévu à cet effet.

Pierre Strauss présente une brochure concernant le problème des
motoluges dans le Jura. Cette brochure est un appel à plus de silence dans le
Jura. Elle a été élaborée par 4 organisations environnementales: la Commission
Environnement du CAS, la Fédération Suisse de Tourisme Pédestre, Mountain
Wilderness, la Fondation Suisse pour la Protection et l'Aménagement du
Paysage. Une manifestation silencieuse est prévue en février.

Raymond Hirschmann demande ce qu'il en est des moto de trial et de cross
qui, elles sont actives toute l'année et sont au moins aussi bruyantes. Un point à
creuser.

Marianne présente la brochure des nouvelles lignes directrices du CAS.
La séance se termine juste avant 22h.

Pour le comité, Fabienne
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LE COMITE ET LES COMMISSIONS POUR 2006

LE COMITE CAS LA DOLE POUR 2006
MARIANNE STAUBLI PRESIDENTE
CHRISTIAN SPAHNI VICE-PRESIDENT
FABIENNE GRANGE SECRETAIRE
SOLANGE HADJIDAKIS GESTION DES MEMBRES
STEPHANE CLEMENT CAISSIER
CHRISTINE QUARTIER COMMISSION BULLETIN
FLORIAN STRAUSS RESPONSABLE OJ
FABIEN MEYER RESPONSABLE AJ
LAURENT TURIN INTENDANT CABANE ROCHEFORT
JEAN-DANIEL CARRARD INTENDANT CABANE ARPITETTAZ
CLAUDE PILLOUD COMMISSION COURSES
PIERRE STRAUSS COMMISSION ENVIRONNEMENT
ULI CHRISTOPH RESPONSABLE LOCAL
ALAIN ROHRBACH PRESIDENT GSJV

VERIFICATEURS DES COMPTES
ERNEST MEIER 1ER VERIFICATEUR
GILBERT AUBERSON 2EME VERIFICATEUR
GILLES FROIDEVAUX SUPPLEANT

COMMISSION DES COURSES
CLAUDE PILLOUD RESPONSABLE
PIERRE MISCHLER
DAVID MYERS
MADELEINE GREMION
ROLAND MEYER
FLORIAN STRAUSS RESP. OJ
FABIEN MEYER RESP. AJ
PASCAL IMFELD RESP. ALP. FAMILLE
ALEXANDRE VEZ RESP. JEUDISTES

COMMISSION JEUNESSE OJ / AJ
FLORIAN STRAUSS RESP. OJ
FABIEN MEYER RESP. AJ
ALEXANDRE MURY
MATTHIEU SCHERZ
DANIEL BEFFA
TIMOTHE GUILLOUD
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COMMISSION ROCHEFORT
LAURENT TURIN INTENDANT
CLAUDE PERRIN
ROGER SCHENKEL
PIERRE BEAUD
MURIEL GERVAIX
GILLES KERHUEL
DANIEL BUSSY
ANNE GIRARDET
FRANCOIS ROBBEZ
MANFRED ELMER
ELIO FORNELLI
OLIVIER SCHWAB
NICOLE FAYET 
HILDE ET LAURENT AEP

COMMISSION ARPITETTAZ
JEAN-DANIEL CARRARD INTENDANT
STEPHANE CHIOVINI COMPTABILITE
VERENA SCHOENI
HANS EICHENBERGER
JEAN-PIERRE WAGNIERE
ERNEST MEYER
JEAN-MARC GENEVAY
ANNIE BRECHON
MADELEINE GREMION
ALAIN BETEMS
GILLES FROIDEVAUX
GILLES KERHUEL

COMMISSION ENVIRONNEMENT
PIERRE STRAUSS RESPONSABLE
GENEVIEVE KERHUEL
ALEXANDRE VEZ
CLAIRE-LISE VELAN
HEINRICH SCHWEGLER
GILBERT AUBERSON
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COMMISSION DU LOCAL
ULI CHRISTOPH RESPONSABLE
MADELEINE GREMION
SYLVETTE PEZET
PAULETTE CHRISTOPH
PIERRE MISCHLER MATERIEL
CHRISTIAN SPAHNI
ALBERT JEANRICHARD VITRINE
LIBA KUBIAS BIBLIOTHEQUE
GILLES KERHUEL
ALBERT RUSTHERHOLZ
PAUL KOBLER
FRITZ KÄFERSTEIN

COMMISSION DU BULLETIN
CHRISTINE QUARTIER MISE EN PAGE
JEAN FAYET CORRECTION
MICHELINE TESTUZ EXPEDITION
LAURENT TURIN ASSISTANT

A paraître dans le prochain bulletin (par manque de place) :

Rapport de la Commission du Trésorier
Rapport de la Commission de la Cabane de Rochefort
Rapport de la Commission de la Cabane Arpitettaz
Rapport de la Commission des Courses
Rapport de la Commission Alpfam
Rapport de la Commission du «Local»
Rapport de la Commission des Jeudistes
Rapport de la Commission Environnement

-  28  -


