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Editorial décembre 2012 : Rétrospective
Ma présidence sera bientôt terminée, et me voilà 
à mon dernier éditorial. Dans mon premier, j’avais 
formulé mes objectifs : ne pas casser ce qui 
marche, petites améliorations administratives, et 
avancer sur des projets stratégiques. Alors, qu’en 
est-il devenu de mes objectifs ?

Pour le premier, je crois que c’est bon : notre 
club tourne toujours, plutôt bien que mal. Pour 
le deuxième, je suis aussi satisfait. Sur le plan 
financier, nous avons pu (dû ?) faire le nettoyage 
dans la comptabilité, les comptes de réserve et 
le processus de budgétisation – un grand merci à 
tous ceux qui ont œuvré là-dessus. Je suis aussi 
content, par exemple, de l’implication accrue de 
notre section dans les questions du CAS au niveau 
national : le projet « Quel futur pour nos paysages 
alpins ? », la place de la compétition, l’intégration 

des centres régionaux de grimpe, etc.

C’est avec le troisième objectif, les projets stratégiques, que je suis moins con-
tent. La croissance de notre section (et comment la gérer) a été le sujet de main-
tes discussions et malheureusement rien de concret n’en est sorti. Le bar à Paléo 
se fera peut-être un jour, mais cet été, nous avons déjà eu un petit aperçu de la 
difficulté de mobiliser le monde qu’il nous faudra. Et nos jeunes n’ont toujours pas 
de mur de grimpe. Pourquoi ? Pour moi, la raison principale est simplement que 
nous sommes tous des bénévoles, et ce type de projet demande un suivi constant 
pour avancer.
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Par contre, nous nous sommes attaqués, avec succès, à des projets de niveau 
stratégique que nous n’avions même pas imaginé lors de mon premier éditorial 
– par exemple l’achat du nouveau bus, qui nous est tombé dessus par nécessité. 
L’effort concentré de la commission ad hoc du bus était impressionnant à voir 
– cela me rend optimiste que nous pouvons réussir un autre projet, même s’il est 
dix fois plus important : la rénovation de la cabane Arpitettaz.

Mais je laisserai ce projet-là à notre nouvelle présidente, Roseline Hanhart. Je lui 
souhaite plein de succès, et j’espère qu’elle aura autant de plaisir que moi à mieux 
connaître nos membres, à jouer la liaison entre les différentes activités de la sec-
tion, et à apprendre les enjeux du CAS au niveau national. Quant à moi, j’espère 
pouvoir passer un peu plus de temps avec mon épouse Lysiane et à la montagne, 
et moins devant l’ordinateur !

Philip

Editorial
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DOLAPO

Jean-Pierre Wagnières nous annonce 
que la Dôlapô 2013 aura bien lieu sur 
les pentes de la Dôle, alors réservez 
votre soirée du 24 janvier et préparez 
votre matériel afin de monter aux lu-
eurs des frontales pour le sommet avec 
une soirée sympa à Couvaloup après la 
course.

Communications

Update DVA

NOUVELLE MISE A JOUR VOTRE «DVA» 
Barryvox 3.2 PULSE. PRENEZ CON-
TACT PAR COURRIEL AUPRES D’ANDRE 
STAUBLI marstau@bluewin.ch.

Photo: Ascension neigeuse, Jean Bresiley
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André Pasche

Exilé et retraité depuis quelques années, de 
l’autre côté du lac en face de notre local du CAS 
la Dôle, André a jeté une bouteille au lac avec 
un résumé de ce qui vous donnera un souvenir 
élogieux  de notre ami André, sociétaire depuis 
34 ans, entré en montagne comme on entre  en 
religion à 17 ans au FMG club genevois dénommé 
« la clochette des alpes », dont il fut président. 

Quittant le bout du lac pour Gland, il est accueilli 
par le président d’alors de notre section, André 
Staübli. A part les loisirs en montagne, André est 
responsable au service de la formation professi-
onnelle de l’Etat de Vaud pendant 13 ans. 

Sollicité également à la présidence de notre club, 
il préfère donner son énergie à l’organisation de 
courses pour les membres de la Dôle, principale-
ment à skis et en Haute-Savoie qu’il a parcouru 
en long et en large.

Il apprécie les compétences, en les côtoyant, des chefs de courses d’alors et dont 
certains sont  toujours en activité : J.Troxler, A.Staübli et René Romand. André a 
dès son arrivée à la section apprécié cette ambiance familiale et cet engagement 
de tous en faveur de la Dôle, que ce soit pour le comité, le bulletin, la jeunesse ou 
les cabanes. Il ne put refuser la présidence de la commission des courses. 

A l’époque, le programme annuel et la vie du club se passait à l’auberge d’Eysins, 
et c’est là qu’André, associé aux chefs de courses, nous préparait le menu spor-
tif annuel avec cours de ski à Villars, Flaine , des courses sur glacier à Trient et 
d’escalade à Chamonix  avec François Germain, le guide de la section. 

Il aime à relever que tous ces moments partagés se déroulaient dans une franche 
camaraderie. Après les bâtons, c’est la plume qu’il prît avec la lourde respon-
sabilité de la commission du bulletin.

Avec l’aide de sa secrétaire et de tout le bureau, il essaya tant bien que mal à 
respecter les échéances et les textes d’alors, manuscrits; ce n’était pas une mince 
affaire de les rédiger à temps. 

Raymond Hirschman lui fut d’un grand secours. Tout le monde se souvient de 
certains de ces éditos assez piquants qui redonnaient un petit coup de fouet à 
l’ensemble de la section. 

C’est qu’André est montagnard également, il a presque fait tous les 4000 de nos 
alpes, associé à son copain et ancien président Serge Francescato, ainsi qu’aux 
chefs de course André Staübli, Pacal Imfeld, Pierrot Mischler et notre guide Florian 

Strauss, passant du Dom aux 3 grands bernois et le Piz Buin  par beau temps et 
brouillard également. 

Portrait
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Sans doute, André fut le premier à 
mettre au programme des vias fer-
rata, des journées de ski de fond 
au plateau des Glières, avec halte 
« chez Constance ». 

Petit palmarès hors de nos fron-
tières, le Kilimandjaro, Chimborazo 
et Cotopaxi en Equateur, le Toubkal 
à skis au Maroc, sans oublier un 
trekking de pionnier au Mustang 
en 1992. Revenu plus terre à terre 
et philosophe, il défend avec véhé-
mence l’organisation massive de 
courses en haute montagne (PDG) 
et par une initiative personnelle prône le respect et la tranquillité en haute mon-
tagne sans déplacements massifs de foules. 

Ayant un peu lâcher du lest, il est retiré en France voisine avec Anne son épouse; 
il s’occupe de l’animation théâtrale de sa commune : ce n’est pourtant pas le 
chant du cygne , mais le lac……Un dernier mot pour vous dire que j’ai apprécié les 
moments sportifs passés ensemble et avec la section, de bons souvenirs. Merci 
André.

Christian Spahni

Cours de Taiji 
                et QiGong

nyon et Region

www.taichi-aufildesoi.ch

079/50 194 60

Portrait
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Les courses

Inscription: vanbunnen@sunrise.ch 088/366.13.78. 24.01.13. 
Chef de course: Pascal Imfeld (079-615 18 80)  

F *26.01-27.01 Les Pralets et Mont Sala

ALPFAM

SECTION

Région Champéry; montée assez longue, mais sans difficultés.
Inscription par e-mail: imfeld.pascal@bluewin.ch ou au 079/615 18 80 
avant le 25.12 2012. Pas de stamm. 
Chef de course: Pascal Imfeld (079-615 18 80)  

2 26.12 La Berthe (1992 m)

Course de 1400 m de dénivelé, raide sur la partie finale.
Inscription par tél. au 079 - 436 79 41 jusqu’au 22 décembre. Pas de 
stamm. 
Chef de course: Gilles Kerhuel (079-436 79 41)  

3 27.12 Le Tarent (2548 m)

Montée de 1000 m, sécurisée à travers forêts et domaine skiable de la 
Creusaz.
Inscription par e-mail : christian.spahni@bluewin.ch ou tél. 079 - 350 50 
66. Pas de stamm. 
Chef de course: Christian Spahni (079-350 50 66)  

1 *05.01 La Chaulée/Les Marécottes

Cours pour des membres de la section sachant skier correctement sur et 
hors piste et désirant s’initier (ou se perfectionner) à la rando à peaux 
de phoque. Départ à 7h00 du Parking des Morettes à Prangins. Limité à 
16 participants. Potage de midi offert au chalet des Stäubli.
Inscription obligatoire par courriel du 3 au 24.12 : marstau@bluewin.ch 
ou roland-meyer30@bluewin.ch. Pas de stamm. 
Chef de course: André Staübli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02),  
Adjoint: Roland Meyer (079 250 01 71)

1 06.01 Bovonne - La Motte (1940 m)

Pique-nique à mi-parcours dans la cabane Le Fiottet. Env. 20 km sur des 
traces.
Inscription par e-mail : e.koehli@sunrise.ch ou au 079 - 750 96 01. Pas 
de stamm. 
Chef de course: Elsbeth Koehli (079 750 96 01)  

2 06.01 Vue des Alpes-Mont Racine-Gde Sagneule-Vue des Alpes
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Les courses

Départ à 7h00 du Parking des Morettes à Prangins. Montée depuis Vi-
chères (env. 1000 m).
Inscription par e-mail :  bjeangros@vtxnet.ch  dès le 10.12.2012. 
Stamm au local le 10.01.2013 à 20h00. 
Chef de course: Bernard Jeangros (022/362.19.19)  
Adjoint: Pierre Hanhart (079 607 95 53)

2 12.01 Tour de bavon (2476 m)

Montée de 1300 m, approche aisée, quelques difficultés dans traversée 
forêt, puis belles pentes soutenues.
Inscription par e-mail : christian.spahni@bluewin.ch ou tél.  079 - 350 
50 66. Stamm au local le 17 janvier à 20h00. 
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)  

2 19.01 Col du Bel Oiseau

1100 m de dénivelé; pentes raides dans la partie finale.
Inscription par e-mail :  fabrice.thorin@gmail.ch ou tél. 079 - 616 22 
64. Pas de stamm. 
Chef de course: Fabrice Thorin (079-616 22 64)  

2 19.01 Dent de Lys (2014 m; depuis Les Sciernes)

Départ à 7h00 du Parking des Morettes à Prangins; en voiture jusqu’à 
l’Etivaz. Montée en 3h30.
Inscription au 022 - 366 39 39 / 079 - 226 72 53 ou par e-mail: jakob.
troxler@sunrise.ch. Stamm au local le 17  janvier à 20h00. 
Chef de course: Jacques Troxler (022-366 39 30 ; 079-226 72 53)  

2 20.01 Les Arpilles (L’Etivaz)

Montée au départ de Montricher; 900 m de dénivelé. Avec formation /
répétition DVA.
Inscription par e-mail: doris.genoud@bluewin.ch. Stamm au local le 17 
janvier à 20h00. 
Chef de course: Doris Genoud (078/788.85.72)  

1 20.01 Mont Tendre

Course plaisir, avec fondue. Itinéraire facile et sûr, idéal pour initiation. 
Départ 7h30 du Parking des Morettes à Prangins.
Inscription obligatoire par courriel du 5 au 24 janvier : roland-mey-
er30@bluewin.ch. Stamm au local le 24 janvier à 20h00. 
Chef de course: Roland Meyer (079 250 01 71) 
Adjoint: André Staübli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)

1 27.01 Gros Châtillon (1840 m)



scan graphic sa
solutions prépresse

www.scan-graphic.ch

la maîtrise de votre image

24a, route de duillier t +41 (0)22 994 7488
1260 nyon / suisse f +41 (0)22 994 7489
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Les courses

SECTION (suite)

Course de 1000 m de dénivelé au départ des Confins, par la combe de 
Tardevant. Inscription par e-mail : nils@gindrat.com  ou tél. 079 - 527 
29 29. Stamm au local le 24 janvier à 20h00. 
Chef de course: Nils Gindrat (079 527 29 29)  

2 27.01 L’Ambrevettaz (2460 m; Aravis)

900 m de dénivelé. Crampons et piolet pour le sommet.
Inscription par e-mail dès le 5 janvier : frank.bussink@bt.com. Stamm 
au local le 31 janvier à 20h00. 
Chef de course: Frank Bussink (079 / 800 00 78)  

2 02.02 Dent de Broc

Départ à 7h00 du Parking des Morettes. Très belle course dans le massif 
des Aravis. Montée par les chalets de l’Aulp du Fier. Course limitée à 12 
participants. 
Inscription obligatoire du 5 janvier au 31 janvier, par e-mail: roland-
meyer30@bluewin.ch. Stamm obligatoire le 31 janvier à 20h00. 
Chef de course: Roland Meyer (079 250 01 71)  
Adjoint: Fabien Meyer (079 292 92 32)

2 02.02 Pointe de Mandallaz (2277 m)

Course de 1000 m de dénivelé au départ de Bourg-St-Pierre. Départ à 
7h00 du Parking des Morettes. Course limitée à 10 personnes.
Inscription par e-mail ou par téléphone du 13 au 30 janvier : lacombe@
maxivue.ch / 078 - 758 86 42. Stamm au local le 31 janvier à 20h00. 
Chef de course: Nicolas Lecoultre (022-361 11 91 ; 078-758 86 42)  

2 03.02 Cretta de Vella (2502 m)

Départ à 7h00 du Parking des Morettes à Prangins. Montée depuis Les 
Giettes (1136 m)par Chindonne. Env. 920 m de dénivelé. Limité à 16 
participants.
Inscription du 7 janvier au 5 février par courriel : marstau@bluewin.ch  
ou au 079 - 511 02 02. Stamm au local le 7 février à 20h00. 
Chef de course: André Staübli (079-511 02 02)  
Adjoint: Marianne Stäubli (022 361 43 04)

1 09.02 Dent de Valerette (2058 m)
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SECTION (suite)

Montée par le versant nord; 1100 m de dénivelé. Limité à 12 partici-
pants.
Inscription par e-mail : christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 
7 février à 20h00. 
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)  

2 09.02 Tête de Balme

Départ à 7h00 du Parking des Morettes à Prangins. Montée de 1100 m 
de dénivelé.
Inscription dès le 7 janvier par courriel : bjeangros@vtxnet.ch. Stamm 
au local le 7 février à 20h00. 
Chef de course: Bernard Jeangros (022/362.19.19)  
Adjoint: Pierre Hanhart (079 607 95 53)

2 10.02 Vanil Blanc (1827 m)

Course techniquement facile au départ de La Gouille, mais avec 1500 m 
de dénivelé. Bonne préparation physique nécessaire.
Inscription par e-mail :  fabrice.thorin@gmail.ch ou tél. 079 - 616 22 
64. Pas de stamm. 
Chef de course: Fabrice Thorin (079-616 22 64) 

2 10.02 Col des Ignes (val d’Hérens)

Départ du Prilett (St.-Luc). Montée via l’Hôtel Weisshorn et le lac Toûno. 
1400 m de dénivelé. Course longue (4-5 h de montée), limitée à 8 par-
ticipants.
Inscription du 4 au 13 février par e-mail (avec ind. N° tél.) : odile-
blondel@bluewin.ch. Stamm au local le 14 février à 20h00. 
Chef de course: Odile Blondel, Adjoint: Claude Fayet (078 713 58 85)

3 16.02 Pointe de Tourtemagne (3080 m)

Jolie course de 1200 m de dénivelé, sans difficulté et très belle descen-
te. Inscription par e-mail : doris.genoud@bluewin.ch. Stamm au local le 
14 février à  20h00. 
Chef de course: Doris Genoud (078/788.85.72)  

2 16.02 Le Van (Vanil du Van)

Au départ de Villa (val d’Hérens), course technique nécessitant une 
bonne maîtrise du ski. Dénivelé : 1500 m. Limité à 10 participants. 
Crampons et piolet.
Inscription par e-mail : christophe.wolker@romande-energie.ch. Stamm 
au local le 21 février à 20h00. 
Chef de course: Christophe Wolker (022-362 50 51; 076-491 46 52) 

3 23.02 Sasseneire (antécime SW)

Les courses
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Départ à 7h00. Montée à Griesalp (200 m de peaux), puis petite course 
de 800 m qui amène au Chistihubel (2216 m). Dimanche, départ pour le 
Bundstock, 1300 m de dénivelé (4-5 h). Limité à 12 personnes.
Inscription jusqu’au 15 février par e-mail: pmischler@bluewin.ch. 
Stamm au local le 21 février à 20h00. 
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)  

2 23.02-24.02 Bundstock (2756 m)

Dénivelé de 1620 m; départ du Parking des Morettes à 6h00. Course 
limitée à 12 participants.
Inscription par e-mail du 8 au 28 février : pierre-hanhart@bluewin.ch. 
Stamm au local le 28 février à 20h00. 
Chef de course: Pierre Hanhart (079 607 95 53)  
Adjoint: Bernard Jeangros (022/362.19.19)

3 03.03 Wildhorn (3247m; depuis Les Rousses, VS)

Départ à 7h00 du Parking des Morettes pour la Valpelline. Montée au 
refuge de Crête-Sèche (2410 m). Dimanche, montée au sommet par le 
col et le glacier du Mont Gelé. Maximum 12 participants. Finance inscrip-
tion de 30.00 CHF
Inscription obligatoire du 18 février au 9 mars par e-mail : marstau@
bluewin.ch. Stamm au local le 21 mars à 20h00. 
Chef de course: André Staübli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)  
Adjoint: Roland Meyer (079 250 01 71)

3 23.03-24.03 Mont-Gelé (3518 m)

Les courses
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Sortie hors-piste et ski rando  
Leysin 2/3 février 2013

Chers membres,

Comme chaque année, je me fais un point d’honneur de vous organiser une sor-
tie de 2 jours , acclimatation et technique hors-piste le samedi et sortie rando le 
dimanche pour tous les niveaux.

Cette année, j’ai  choisi la station vaudoise de Leysin, qui offre de belles possibili-
tés pour la rando et le ski de  piste et hors domaine skiable. Notre guide, François 
Germain,  qui connaît bien la région,  pourra nous concocter un super programme. 
En espérant qu’il fera moins froid que l’année dernière.

Qui dit 2 jours, dit logement. J’ai réservé le Chalet des Esserts à la Commune de 
Montreux et nous pourrons accepter une quarantaine de membres de la section 
la Dôle. Comme ce n’est pas une cabane, je ferai la cuisine pour tout le monde. 
Seront compris dans le prix, le repas du soir (terrine, crudités ,buffet de pâtes 
fraîches avec  2 sauces et salade de fruits) et  le petit déjeuner du dimanche. .Pour 
les boissons, il vous sera demandé de les apporter vous-même selon votre envie. 
Je prendrai en charge les minérales. Et si vous désirez d’autres douceurs, votre 
imagination fera le reste….merci d’avance.

Cela nous obligera à prendre nos véhicules, chaque chauffeur recevra environ une 
trentaine de francs pour l’A/R avec 4 personnes à bord. Il sera possible pour les 
accros du train de venir avec les CFF/TPC jusqu’à  Leysin.

Voilà le programme :

En train : départ de     Nyon 06h50  

En voiture départ de    Prangins 07h00

   Aigle  07h50  Voiture 4 personnes ou +

   Leysin 08h18  Bus de la section (éventuel)

Le chalet des Esserts se situe à 1,3 km du centre du village

Arrivée au chalet des Esserts, prise des locaux, préparation et formation des 
groupes de skieurs. Montée en télécabine à la Berneuse. Suite selon les chefs de 
course. Possibilité de pique-nique ou repas dans les restos du domaine.

Fin de journée, RDV apéro au chalet , suite gourmande et festive.

Dimanche, après le petit déjeuner, départ par groupes pour sortie rando tous 
niveaux. Fin de journée, retour au chalet, mise en ordre et départ pour Prangins.

Pour le budget, les chauffeurs seront rétribués (voir plus haut) et les utilisateurs 
des transports publics prendront leurs billets. Le coût comprend le logement en 
demi-pension sans boissons (alcool) et extras, la journée sur le domaine skiable 
de Leysin-les Mosses-Lécherette, le guide et les conseils avisés de nos chefs de 
course.

Les courses
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Le prix demandé est de 200 francs par personne, comprenant le transport en voi-
tures privées ainsi que le bus de la section, les remontées mécaniques de samedi, 
le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin,un guide pour la 
randonnée du dimanche et 5/6 moniteurs/chefs de courses.

Inscription  par mail jusqu’au 15 janvier 2013 auprès de Christian Spahni. Email 
christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le jeudi 31 janvier 2013.

Attention, inscription valable uniquement à la réception du montant  
sur le CCP de la section

CCP 17-273294-3 
mention Leysin

Cas la Dôle Commissions des courses

Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de 50 % de réduction sur  
le voyage en train, une nuit d’hôtel et les trains de montagne,  
dans tout le Valais. Vous aussi, devenez sociétaire Raiffeisen.
www.raiffeisen.ch/valais

En tant que sociétaire Raiffeisen, découvrez 
tout le Valais à moitié prix.

Banque Raiffeisen Nyon - La Vallée
Nyon 022 365 14 00 / Mies 022 365 14 50 / Le Brassus 021 845 50 55

Les courses
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Souvenirs partagés

Miroir d’Argentine 11 août 2012  ( 
photo sur le site)

Belle histoire que ce Miroir, programmé 
le 1er septembre. Nous voici le 11 août 
à Solalex au pied de cette magnifique 
face calcaire. Quand je dis au pied, il y a 
une bonne heure et demie à cheminer à 
travers bois, vernes et rochers pour se 
trouver au pied de la voie. 

Mireille et Florian décident de grimper 
une autre voie (récit dans le bulletin no 
5), nous 4 avons décidé de prendre la 
Directe que personne n’avait faite. Un 
petit hommage à André Staübli, qui un 
mois auparavant lâcha prise dans la fis-
sure du dièdre et se fit évacuer par la 
REGA. 

Mettant tous les atouts de notre côté, 
Claude Fayet partit en tête dans cette 
première fissure, Odile, Laurent et moi, 
écoutant les directives de déplacement 
du CAS, on a fait le petit train, ce qui 
nous a permis d’être safe tout au long 
de l’escalade. Le mérite à Claude qui 
dut protéger l’ascension sur frends, les 
spits étant parfois absents, mais cela 
nous le savions. 

Pas mal d’effort, de contorsions et ti-
rage pour se sortir de ce dièdre en pas-
sant dans ce qu’ils appellent une boîte 
à lettres, qui ne s’est pas faite comme 
l’envoi d’une lettre à la poste. 

Après, l’arrivée sur le Miroir propre-
ment dit,  fut un émerveillement. Le 
soleil commençait à nous réchauffer, 
ainsi que l’ambiance, le vide et tout ce 
qui fait que cette face est magnifique. 
Mais nous n’étions pas tous seuls sur 
l’Argentine, ce qui nous fit faire du sur-
place de longs instants et qui nous per-
mit d’admirer la vue et le vide environ-
nant. 

Il nous reste encore quelques longueurs 

avant d’arriver sur l’arête et l’heure 
avance, il faut oublier les RDV quand on 
part sur le Miroir. Nous voilà sur l’arête 
enfin, mais la course est loin d’être finie. 
Toujours encordés, nous grimpons avec 
prudence au sommet de Haute Corde, 
la Croix est bien là et le soleil couchant 
aussi….quelques photos et hop le cap 
sur Anzeindaz, puis Solalex pour une 
bière bienvenue. 

Merci aux 2 filles Odile et Mireille, aux 2 
têtes de gondole Florian et Claude ainsi 
qu’à Laurent pour leur engagement.

Votre dévoué chef de courses, scribe 
etc.….    

Christian Spahni

14 Jeudistes à Puerto Naos - La Pal-
ma - Canaries (1 au 8.11.2012)

Le séjour dans cette île de La Palma 
qui fait partie de l’archipel des Canar-
ies, territoire ultramarin espagnol de 
l’Atlantique au large du Maroc, présen-
tait l’intérêt de découvrir l’une des îles 
volcanique de cet archipel.

Le  programme des courses a été forte-
ment perturbé par l’ouragan Sandy: 
seulement 2 des 5 courses initialement 
prévues ont pu être réalisées. 2 courses 
«en réserve» loin des volcans et plus 
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près de la côte les ont remplacées.

Course 1: Randonnée dans le Nord-
ouest de l’île, où l’on trouve les fameux 
arbres des dragons vieux de 12000 ans 
et les cavernes des aborigènes. Course 
avec dénivelés +/- 450m, pratiquement 
sans pluie.

Course 2: Randonnée vers Los Ca-
narios, le long de la côte ouest, à tra-
vers la lave volcanique, des vignobles 
et des forêts de pins sous un soleil 
radieux,  suivie d’une visite du volcan 
Antonio dont la dernière éruption date 
de 1971.

Course 3: Montée sur le volcan Bi-
rogoyo, qui culmine à 1807m. Après 
2 heures de marche, nous étions sur-
pris par de fortes pluies et le brouillard. 
Grâce au GPS de William, nous avons 
trouvé le chemin sans trop de prob-
lème, avec une visibilité sur le bord du 
cratère d’environ 10m.

Course 4: Montée sur le volcan San 
Juan (dernière éruption 1945) avec un 
dénivelé de 850m.

Course spectaculaire, avec la traversée 
de coulée de lave «encore fraîche» et 
d’une bonne météo jusqu’au sommet 
où nous avons pique-niqué. Cependant, 
lors de la descente, le parapluie a été 
indispensable. La course fut couronnée 
par une visite d’une bodega et la dégus-

tation de la Malvoisie locale.

Course 5: Visite abrégée du Parque 
National Caldera de Taburiente, suivi du 
voyage de retour vers Genève via Ma-
drid.

Incidents majeurs: Rosy et Jacques ont 
perdu une de leurs chaussures de plage 
dans les vagues. Jacques a pu récupér-
er la sienne mais celle de Rosy a été 
avalée par l’océan...

Réflexions d’un participant identifi-
able: le séjour dans l’île de la Palma, 
nonobstant une météo pluvieuse, fut 
très cool, comme l’on dit, grâce aux 
plans B prévus par W.B. et à sa faculté 
d’adaptation aux caprices du temps. 
Les éclaircies ont été mises à profit. On 
aura quand même dû pique-niquer sous 
le parapluie! Mais, on ne s’est jamais 
départi de notre bonne humeur et en-
train.

 L’île est peuplée certes par les au-
tochtones mais aussi par nombre 
d’Allemands, qui s’y sont établis. 
L’allemand y est une langue pratiquée 
dans tous les commerces et les kiosques 
à journaux et témoigne de la forte 
présence germanique. «Le Monde» y 
est inconnu, c’est tout dire! A propos, 
La Palma? Chapeau!

Jacques Laffitte & Werner Burri
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Rapport Jeunesse 2012

Finances

L’année 2012 a été quelque peu agitée au sein de la jeunesse… Si les jeunes n’ont 
certainement rien remarqué, les responsables et les moniteurs se sont mobilisés 
pour faire face à un problème de fond : les finances de la jeunesse.

Pour information, les produits de celles-ci sont globalement constitués de la 
manière suivante : 

- 30% sont les frais d’inscription aux sorties payés par les jeunes eux-mêmes,

- 30% sont les subsides Jeunesse et Sport,

- 40% sont constitués par les subsides de la section, du comité central (CC) et de 
la ville de Nyon.

En bref : en 2010, Jeunesse et Sport décide d’introduire un nouveau mode de cal-
cul des subsides qui va induire une baisse des entrées pour les groupes Jeunesse 
des sections. Suite à ce changement, le CC s’est engagé auprès des sections et 
pour un temps limité (jusqu’en 2012) à payer la différence induite par ce nouveau 
mode de calcul.

Cette année, suite aux versements des subsides JS et du complément octroyé 
par le CC, il s’est avéré qu’il manquait quelques 5000 francs dans la part du CC. 
Début mai, nous avons donc immédiatement contacté le CC pour tenter d’obtenir 
des explications.

Personne n’étant en mesure de nous fournir une réponse, l’affaire se perd dans les 
méandres de l’administration !

Ce n’est que début octobre qu’une excellente nouvelle arrive par mail pour nous 
signifier qu’un versement de quelques 5000 francs allait être fait prochainement 
sur le compte de notre club !

Le CC ne s’engageant à payer cette différence que jusqu’en 2012, les moniteurs 
se sont réunis en début d’année pour réfléchir à des solutions pour l’avenir.

Un certains nombres de décisions ont été prises afin de diminuer les dépenses et 
augmenter les entrées (diminution des engagements de guides et participation 
financière de 100 francs pour les mercredis de grimpe). L’année 2013 sera donc 
une année test, même si le bilan exact de ces mesures ne pourra être tiré qu’en 
2014, les subsides JS étant toujours versés avec une année de retard !

Fréquentation

Si l’on considère le groupe Jeunesse dans son ensemble (AJ+OJ), la fréquentation 
est globalement stable.

Concernant l’AJ, 10 sorties et camps ont été effectués avec en permanence entre 
6 et 12 jeunes. La saison de ski a commencé mi-janvier sous une pluie battante 
à la Barillette, pour se terminer mi-mars dans la tempête et le froid du côté de la 
cabane des Dix.

Après ces perturbations hivernales, les ajiens ont sorti les chaussons d’escalade et 

Rapports Assemblée
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sont descendus se réchauffer sous le soleil de Provence pour le camp de Pâques ! 
Retour aux sources pour un camp d’été dans les alpes uranaises. Avec quelques 
autres weekends d’escalade et d’alpinisme, la saison s’est terminée sous terre le 
4 novembre dernier pour une introduction à la spéléo !

Concernant l’OJ, la situation est un peu plus compliquée avec une fréquentation 
en dents de scie. Si une sortie bloc à Fontainbleau à l’Ascension a réuni jusqu’à 9 
jeunes, plusieurs autres sorties ou camps ont dû être écourtés ou annulés faute 
de monde ; et ce malgré une course aux mails et aux téléphones de la part des 
moniteurs !

Quelques hits de la saison : sans conteste la session bloc à « Bleau », une belle 
semaine de grimpe aux Callanques ou la participation à la compétition freeride 
« Alp’n’ride » à Champex.

Les mardis bloc initiés par Fabien pour garder la forme durant l’hiver ont eux aussi 
rencontrés un franc succès.

A plusieurs reprises, le problème a été discuté sans pour autant trouvé de solu-
tion. Une solution semble s’imposer, ils sont adolescents…! En effet, les activités, 
certes attirantes de notre programme sont en perpétuelle concurrence avec les 
petits copains-copines, les sorties entre amis, les premiers verres, les études, 
apprentissages et occupations diverses. De plus, les heures souvent matinales 
de départ ne sont pas toujours en adéquation avec les soirées qui les précèdent ! 
Mais au fond, que peut on leur reprocher puisque nous sommes tous passer par 
là !!!

Nous sommes cependant sereins pour l’avenir puisqu’une nouvelle volée d’ajiens 
va monter chez les grands cette année.

Nous comptons bien entendu sur ces jeunes pour prendre la relève des monit-
eurs !

La jeunesse a également et comme chaque année participé à la corvée de Roche-
fort et représenté la section lors de la fête des sports de Nyon.

Moniteurs

Bravo à : Claude pour le JS1 alpinisme et à Odile pour le JS1 ski de rando. Fabien, 
Aurélien, Manu et Simon pour leur JS2 d’alpinisme à Orny.

Remerciements

Bonne coordination avec Manu pour sa première année à la tête de l’OJ.

Merci à Sarah qui œuvre dans l’ombre et qui assure la liaison (pas toujours facile 
et intéressante) avec JS.

Un grand merci à Vincent qui reprend la comptabilité et à Mathieu pour nous avoir 
donné un grand coup de pouce à ce sujet en fin d’année.

Merci à Gilles et Frank pour avoir géré le bar Paléo, qui a rapporté de l’argent à 
la jeunesse.

Finalement, merci à la section, à son président Philip et à vous pour votre soutien 
à la jeunesse !

Rapports Assemblée
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Je vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année et vous donne ren-
dez-vous au Punch le 6 décembre.

Bonne suite de soirée !

Laurent Schneider

Rapport de la cabane de Rochefort.

Un chiffre d’affaire de fr. 29’220.- pour un montant de fr. 30’000.- au budget, 
exercice 2012 presque réussi. Une petite baisse des ventes de boissons marque 
cette différence.

Après 20 ans d’utilisation, une grande partie des matelas de la cabane ont été 
remplacé cette année. Une dépense importante de fr. 5170.- a permis de redonner 
du confort à 24 couchettes. 

On ne dépense pas 5170.- pour de nouveaux matelas sans pousser la réflexion un 
peu plus loin et ceci nous a amenés à modifier les pieds de lit dans le dortoir au 
dessus de la cuisine ainsi que les pieds et têtes de lit à la glacière. Ceci dans le but 
de gagner 10cm et de pouvoir offrir 14 couchettes de 200cm de long. 

Les grands sont ainsi plus à l’aise dans notre cabane. 

Nous avons aussi équipé la glacière de sommiers afin d’apporter une meilleure 
aération des matelas et de supprimer, je l’espère, des problèmes de condensation 
et d’humidité sous les matelas.

Ces modifications viennent d’être apportées et sont financées par le nouvel exer-
cice. 

Au niveau de la commission,  Anne Giradet,  nous quitte après un premier passage 
de 2 ans (1988-89) suivi de 12 ans (2000-12) comme gardienne. Un grand merci 
à Anne pour son engagement pour Rochefort.

Un remplaçant en la personne de René Romand prendra le relais dès l’année pro-
chaine. 

Un grand merci à René pour son engagement futur et un grand merci à toutes les 
gardiennes et gardiens actuels  pour leur travail tout au long de l’année. 

Laurent

Rapport 2012 - Commission du bulletin

Cher Président, chers amis clubistes,

Nous terminons la 67ème édition d’impression de notre bulletin. Sa commission 
composée de quatre clubistes : Marie Zitkova, Christian Spahni, Guy Bietenholz, 
Jean Brésilley, votre serviteur, vous assure de son dévouement, de sa disponibilité  
et reste fidèle à son poste pour l’année à venir.

Notre bulletin reste une véritable courroie de transmission entre tous les clubistes 
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et la commission remercie chaleureusement les rédactrices et rédacteurs qui nous 
transmettent les rapports de courses agrémentés de photos.

Par année, vous recevez 6 numéros de 32 pages en moyenne, dont une dizaine de 
publicité, publicité qui rapporte plus de 5.000 francs annuellement. N’oubliez pas 
de favoriser ces annonceurs lors de vos achats futurs. En vous faisant connaître : 
un rabais substantiel pourrait vous être octroyé. Pensez-y !  Par contre, les frais 
d’expéditions postaux pour un numéro (env. 660 à 680 ex.) nous coûtent environ 
550.- francs avec une expédition en Suisse, en Europe et même jusqu’en…..Aus-
tralie et Nouvelle Zélande !

Les prévisions pour 2013 ?

Je vous rappelle les festivités pour célébrer les 150 ans du C.A.S., qui s’est élargi, 
en 1980, lors de la fusion avec le C.S.F.A. (Club Suisse des Femmes Alpinistes). 

2013 marquera aussi les 30 ans d’existence de notre cabane alpine : Arpitettaz. 
A cette occasion, les  gardiennes et gardiens bénévoles  se révoltent et réclament 
une augmentation de salaire !.… avec des prétentions réalisables et réalistes, et 
oui…mais sous forme de : Bonjour, Au revoir, Merci, à Bientôt !...

Ainsi,  n’oubliez pas d’agender et de planifier votre passage pour 2013.

Y-a-t-il des questions relatives à ce court compte rendu ?

Si ce n’est pas le cas, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole 
à Philip pour la suite de l’ordre du jour. Excellente fin de soirée !

Jean Brésilley
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Remise des textes pour le prochain bulletin No 1/2013  

1er janvier 2013
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure dans le 
prochain bulletin. Merci d’envoyer vos textes en fichiers joints, les éventuelles 
photos (en haute qualité) également en fichiers joints séparés des textes, à 

l’adresse email : bulletin@cas-la-dole.ch.

Pour rester en forme pour 2013

            

                    

Contre les rigueurs de l’hiver
Et les petits bobos divers,

Faisons confiance à l’ordonnance
De notre bon docteur Jouvence.

Ce traitement, assurément,
Soulagera petits et grands :

Deux petits comprimés de chance, Quelques gélules 
d’espérance,

De la poudre d’obéissance, Une décoction de patience.
Dans un bol de persévérance, Ajoutez donc, à volonté,

Quelques sucrettes de gaité, Consommez sans modération, 
Jusqu’à complète guérison.   

Jean Brésilley 


