
Former... 
sous toutes ses formes.

Cher ami(e)s Clubistes,
il sera nécessaire selon les
directives du CC de se
perfectionner d'avantage, gage
de sécurité. Ce sera pour vous,
les chefs de course de section,
OJ, AJ, JS et aussi pour vous,
membres de la section qui
désirez collaborarer d'avantage
pour le bien du CAS La Dôle. Se
former déjà un physique d'enfer
avec Doris les mardis soirs, se
former aux divers cours de la
section (avalanche, escalade,
alpinisme)...et aussi pour
Marianne de former ou
formater le nouveau vice-
président à la nouvelle tâche qui
lui incombe. Puisse l'année 2006
vous apporter tous les moments
de joies que vous attendez.
Nous vous souhaitons de
merveilleuses Fêtes de fin 
d'année. Et de garder la forme.
Pour le Comité
Christian Spahni
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•  Comité 2006

•  Communications

•  Courses

•  Souvenirs partagés

•  Procès verbaux 
assemblées, rapports

   COUVERTURE: Cabane Arpitettaz

  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…

Site Internet de notre section :

www.cas-la-dole.ch

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:
Christian Spahni, Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland 022/364 33 79
                                                                   christian.spahni@bluewin.ch ou 9123@dsr.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
                                                                                                    imfe ld.pascal@bluewin.ch
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 alain.rohrbach@bluewin.ch
Responsable OJ:
Florian Strauss, Chamblioux 26, 1763 Granges-Paccots 026/466 89 44

strauss@aventuresalpines.ch
Responsable AJ:
Fabien Meyer, ch. Des Morettes 1, 1197 Prangins 079/292 92 32
                                                                                            fabien_meyer@cas_la_dole.ch
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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Mot de la Présidente
Chers membres de la Dôle,
La saison d’hiver 2006 se présente sous les meilleurs auspices. De la neige en
suffisance, un programme de courses varié et attractif, des cours de perfection-
nement inscrits au programme.
Un tout grand merci aux chefs de courses et à la commission des courses pour
les randonnées passionnantes qu’ils organisent et pour leur fidèle dévouement.
J’espère que ces sorties connaîtront une nombreuse participation de votre part.

Site internet : 
www.cas-la-dole.ch ça y est c’est reparti ! Pierre Joye est en train de nous
reconstruire un site web. Jetez déjà un coup d’œil sur les différentes rubriques
déjà réalisées ou en préparation. Vos idées sont les bienvenues auprès de
pierre_joye@hotmail.com. Merci à Pierre pour son heureuse initiative.

On cherche : 
une ou un clubiste sachant jongler avec les chiffres, s’initier à un programme
comptable et donner un peu de son temps pour s’occuper des comptes de la
section. Notre fidèle caissier Stéphane Clément terminera son mandat fin
octobre 2006. Dès maintenant il se met à disposition pour former sa remplaçante
ou son remplaçant. C’est avec plaisir et confiance que j’attends vos offres.

Que cette année 2006 vous apporte plein de satisfactions et de découvertes au
sein de notre section La Dôle. 

Amicalement.
Marianne
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Convocation à l’Assemblée ordinaire
Vendredi 10 février 2006 à 20h au local

Ordre du jour :
1. communications du comité 
2. Présentation des nouveaux membres 
3. Propositions individuelles et divers 

2ème partie : 
La faune sauvage des Alpes présenté par Claude Mottier

   

Né en octobre 1957 dans le village du Sépey (VD), niché au-dessus de la ville
d’Aigle, Claude Mottier a découvert la photographie dans les années 1980.
Amoureux de la nature, c’est à la faune et la flore des Alpes suisses que vont
ses préférences. Ce qui ne l’empêche pas de partir régulièrement en Italie, où,
dans le Parc National des Abruzzes, il fixe sur pellicule l’image de l’ours et du
loup, après des journées entières d’affût. L’emblème de ses expositions reste le
bouquetin pour lequel il éprouve un très net penchant. Membre de l’Association
Suisse des Photographes et Cinéastes Naturalistes, Claude Mottier a déjà
exposé avec succès dans différents endroits des Alpes suisses. Depuis
plusieurs années, ses images sont reproduites et vendues en cartes postales.
Les facéties des bouquetins ou de l’aigle s’y retrouvent, fixées à jamais sur
papier pour le plaisir des amateurs.
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Convocation à l’Assemblée ordinaire
Vendredi 24 mars 2006 à 20h au local

Ordre du jour :
1. Communications du comité 
2. Présentation des nouveaux membres 
3. Propositions individuelles et divers 

2ème partie : 
Voyage en Mongolie présenté par  André Stäubli.
Voyage effectué en juillet-août 2005. Régions Nord-ouest et désert
de Gobi. 

CALENDRIER 2006
Les assemblées :

Date                     Lieu             Remarques  

10 février Local 20h00 Assemblée / Claude Mottier :
La faune sauvage des Alpes

24 mars Local 20h00 Assemblée / André Staübli :
La Mongolie

5 mai Local 20h00 Assemblée / Jacques Berlie :
Les chamois de La Dôle

16 juin Extra-muros 19h00

23 septembre Rochefort 18h00 

10 novembre Local 20h00 Assemblée Générale

24 novembre Coppet 19h00 choucroute

08 décembre Local 20h00 PUNCH
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Réunions du comité :
6 février comité responsable : Marianne
20 mars comité responsable : Alain
1 mai comité responsable : Ulli
12 juin comité responsable : Solange
11 septembre comité responsable : Fabienne
6 novembre Revue des comptes à 19h00
7 novembre comité responsable : Pierre
27 novembre comité responsable : Christian

Stams des nouveaux membres à 19h30, au local
2 février
6 avril 
1 juin
31 août
2 novembre

RAPPEL

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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S I L E N C E !

Dimanche 12 février 2006

(le 19 en cas de mauvais temps)

(renseignements: www.mountainwilderness.ch)

RENDEZ-VOUS dès 10h30 (arrivée du train)

à la GARE au COL de la GIVRINE 

Journée franco-suisse d’information et d’action 

à ski et à raquettes

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 manfestation
pacifique

destinée à sensibiliser et informer le grand public !

Venez avec vos skis alpins, de fond, 

vos raquettes ou à pied !

Organisation : CAS, Mountain Wilderness,

Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage,

Fédération Suisse de Tourisme Pédestre 
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RTE DE L’ETRAZ

1267 VICH

Tél. 022/364.05.38

SKI–SNOWBOARD–BIKE-OUTDOOR–UNIHOCKEY 

-10% membres CAS

sauf sur les articles soldés

ATOMIC-ROSSIGNOL-MOUVEMENT-4FRONT-SALOMON-ELAN-VöLKL-DYNASTAR-
JEYNIUS-NITRO-WILD DUCK-NIDECKER-APO-OPTION-ZIENER-LAFUMA-MAMMUT-

SPECIAL BLEND-DAKINE-DRAGON-ARNETTE-UVEX-ODLO-ROHNER-ALTITUDE-
DAINESE-661-GIANT-FELT-JAMIS-SOMBRIO

-Vente

-Location

-Service

-Réparation

-Fin de séries

-Collections



4 février : Tête de Balme (2321 m)
Chef de course : Christian Spahni (022/364 33 79)

5 février : Croisse Baulet (2236 m)
Chef de course : Roland Meyer (022/362 21 09; 079/250 01 71)

11 février : Initiation cascades de glace (et perfectionnement)
Chef de course : Aurélien Alétru (078/898 14 94)

Pour ces trois courses, voir bulletin de décembre-janvier

11 février : Cornettes de Bise (2432 m)
Longue course en traversée d'env. 1400 m. de dénivellation; 5 heures (AD).
Stamm au local le 9 février à 20h00
Chef de course : Pierre Mischler (021/825 17 03)

12 février : Plan de la Douve (2040 m)
Montée par la combe nord depuis Gérignoz. 1100 m. de dénivellation; env. 3h30,
peu difficile.
Stamm au local le 9 février à 20h00
Chef de course : Gilles Kerhuel (079/436 79 41)

13 février (soir en semaine) : Sortie à la pleine lune
Départ de la course à env. 18h00.
Renseignements et inscription par tél. auprès du chef de course jusqu’au 10
février.
Chef de course : Christian Spahni (022/364 33 79 ; 079/350 50 66)

Semaine 13 au 17 février (jour à choisir) : Combe de l’A (par le Gd-St-
Bernard)
1000 m de dénivellation ; env. 5 h. F. Equipement complet pour courses d’hiver.
Renseignements et inscription par tél. 022/361 11 52. 
Chef de course : Uli Christoph

19 février : La Tornette (2540 m) 
Course sans difficulté technique mais assez longue : déniv. 1250 m, env. 5h.
Limité à 10 personnes. 
Stamm au local le 16 février à 20h00.
Chef de course : Arlette Winkler (021/802 27 20)
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22 février (mardi): Tête de Bossetan (2406 m)
Course PD au départ de Samoëns, par le chalet de Labérieux et la crête de
l’Avouille; 1100 m dénivellation; env. 4 heures. Limité à 8 personnes
Stamm au local le 16 février à 20h15
Chef de course : Jean-Claude Thévoz (022/366 36 00; 079/771 30 23)

25 février : Col de Fenestral (2451 m)
Course en traversée depuis Finhaut, avec descente sur Emaney et les Marécot-
tes. Retour en train au point de départ: env. 1200 m de déniv.; 5h (PD/AD).
Limité à 8 personnes. 
Stamm au local le 23 février à 20h00
Chef de course : Christian Spahni (022/364 33 79; 079/350 50 66)

26 février : Le Tarent (2548 m)
Montée par la combe nord depuis L’Etivaz. 1400 m. déniv.; env. 4h30 ; PD+,
avec pentes assez raides sous le sommet .
Stamm au local le 23 février à 20h00
Chef de course : Madeleine Gremion (022/361 40 72)

4 mars : Tsermon (2140 m)
Course de 1400 m de déniv. depuis Charmey. Traversée Les Merlas - Le Van et
Le Tsermo : env. 5-6 h, AD (S4), crampons parfois nécessaires. 
Limité à 8 personnes.
Stamm au local le 2 mars à 20h00
Chef de course : Gilles Kerhuel (079/436 79 41)

5 mars : Pointe de Mandallaz (2277 m)
Au départ de Manigod (au sud de La Clusaz), course PD de 1100 m de dénivel-
lation, par le vallon du Fier et les arêtes.
Stamm au local le 2 mars à 20h00
Chef de course : André Pasche (079/375 74 00)

11 mars : Vallon de Réchy 
En découverte au départ des installations mécaniques de Grimentz. Limité à 10
personnes. 
Stamm au local le 9 mars à 20h00.
Chef de course : Christian Spahni (022/364 33 79 ; 079/350 50 66)

12 mars : Pointe des Grands (3101 m)
Course de 1800 m de dénivellation depuis le village de Trient. Belle descente en
face nord. Pour skieurs bien entraînés ! Limité à 10 personnes. 
Stamm au local le 9 mars à 20h00
Chef de course : Arlette Winkler (021/802 27 20)
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18 mars : Pointe du Tsaté (3077 m)
Course de 1400 m de dénivellation depuis La Forclaz (VS): env. 3h30, AD. 
Limité à 8 personnes. 
Stamm au local le 16 mars à 20h00
Chef de course : Jean-Claude Thévoz (022/366 36 00; 079/771 30 23)

18-19 mars : Grand Pic de la Lauzière (2829 m)
Départ le vendredi à 17h00 ! Nuitée à Cellier (hôtel). Samedi, montée au Pic du
Rognolet (2659 m) 1300 m déniv. et dimanche Pic de la Lauzière 1500 m. 
Inscription obligatoire auprès du chef de course jusqu’au 15 février. 
Stamm au local le 16 mars à 20h00
Chef de course : Roland Meyer (022/362 21 09; 079/250 01 71)

25 mars : La Fava (2584 m)
Course au-dessus des Mayens de Conthey. Peu difficile, env. 1300m de dénivel-
lation.
Stamm au local le 23 mars à 20h00.
Chef de course : Christian Spahni (022/364 33 79; 079/350 50 66)

25-26 mars : Pointe de Tourtemagne (3079 m) 
Sortie de 2 jours avec nuitée à la cabane de la Bella Tola. Course AD de 4h.
Inscription auprès du chef de course.
Stamm au local le 16 mars à 20h00
Chef de course : Uli Christoph (022/361 11 52)

25-26 mars : Hundshorn (2347 m) et Buntstock (2425 m)
Courses AD, à partir du Schilthorn. Longues descentes. Piolet nécessaire au
départ du Schilthorn. Limité à 10 participants. Avec TP (demi-tarif CFF conseillé)
Inscription auprès du chef de course jusqu’au 15 mars 
Stamm au local le 23 mars à 20h00.
Chef de course : Pierre Mischler (021/825 17 03) 

1 avril: Col de Balafrasse (2240 m) 
Course au départ du Grand Bornand; 800 m de déniv. peu difficile, par le col de
la Colombière.
Stamm au local le 30 mars à 20h00.
Chef de course : Roland Meyer (022/362 21 09; 079/250 01 71)

1 – 2 avril : Arpitettaz 
Nuitée cabane, atteinte par une longue montée (env. 5 h de Zinal). La course du
lendemain sera planifiée lors du stamm. 
Stamm au local le 30 mars à 20h00.
Chef de course : Pierre Mischler (021/825 17 03)
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8 – 9 avril : Tête Blanche (3724 m) – Glacier de Ferpècle
Course de 2 jours avec nuitée à la cabane Bertol. Course de haute montagne
avec guide (équipement glacier, participation aux frais du guide).
Inscription auprès du chef de course jusqu’au 16 mars.
Stamm au local le 30 mars à 20h00.
Chef de course : Uli Christoph (022/361 11 52)

8 avril : Grande Lui (3509 m)
Course de 2000 m de dénivellation pour participants très entraînés (style
patrouille des glaciers), depuis La Fouly. Matériel complet de haute montagne.
Limité à 8 personnes. Inscription auprès du chef de course jusqu’au 1 avril.
Stamm au local le 6 avril à 20h00.
Chef de course : Gilles Kerhuel (079/436 79 41)

Attention délai d’inscription pour :
14 – 15 avril : Sustenhorn 
Inscription jusqu’au 12 mars auprès du chef de course.

Chef de course: Jacques Troxler (022/366 39 30; 079/226 72 53)
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LES RANDONNEES DU JEUDI
Prière de s'inscrire par téléphone 1 à 2 jours avant la course
auprès du chef de course à moins d'autres indications du chef de
course.
Date : Randonnée : Chef de course : tél:
2.02 Mt.Sala (ski de fond) A. Jean-Richard 022/361 00 01
9.02 Croix de Châtel 

par Petra Félix (raquettes) Cl.-L. Velan 022/366 03 77
16.02 Hundsrügg ( peaux) R. Debonneville 021/828 42 28
23.02 La Lécherette ( ski de fond ) S. Pezet 022/369 12 15
9.03 Aminona- Plan-Mayen S. Hadjidakis 022/362 50 45

(raquettes). Train.
23.03 La Versoix (rand. Piéton) M.Dähler 022/794 12 57
30.03 De Bière à Yens Cl.-L. Velan 022/366 03 77
6.04 Le Vuache, 

jonquilles et dents de chien A.Vez 022/369 18 87

Course ALPFAM

18 et 19 février : Raquettes et peaux de phoque aux Avants
Programme : Montée de 1/2 heures jusqu’au chalet de la Planiaz (1450 m) puis
possibilité de faire une randonnée par exemple au Molard (1750 m).
Inscription sans délai auprès du chef de course. 
Renseignements lors du stamm au local le 16 février à 20h00
Chef de course : Olivier Schwab (022/366.17.84)
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1er et 2 octobre 2005 Albristhorn et Ammertenspitz

Suite à la neige qui s’était déjà bien installée dans les faces nord des montagnes
d’où  elle  semblait  ne  plus  vouloir  se  retirer  avant  l’arrivée  de  l’hiver,  ni
Albristhorn, ni Ammertenspitz n’ont été gravis ce premier week-end d’octobre.
Du chalet d’Urs, situé sur un joli plateau ensoleillé au-dessus d’Adelboden, nous
avons ce samedi matin scruté l’arête de l’Albristhorn qui, à un jet de pierre se
dresse majestueusement au nord du chalet, pour nous rendre compte qu’il était
trop tard dans la saison pour la traverser. Sans perdre trop de temps, Urs opta
alors pour l’ascension du Bunderspitz, belle montagne à l’est d’Adelboden, sépa-
rant l’Engstligental du Kandertal. Le beau temps étant de la partie, nous avons
pu jouir du haut du sommet de cette montagne d’une vue absolument insolite et
impressionnante sur le lac d’Oeschinen, emblème de Kandersteg et lieu privilé-
gié d’excursions estivales. De retour à Adelboden, nous nous sommes déplacés
en voiture à la station du télésiège qui nous a conduit à la Sillere, à environ une
heure de marche à flanc de coteau du Hanenmoos où Urs avait organisé la nuit.
Le soir, baignée dans une belle lumière, l’arête enneigée de l’Ammertenspitz se
profila de l’horizon telle une lame de couteau. Dans les guides, la montée est
indiquée comme sentier de montagne (blanc-bleu-blanc). Selon les informations
d’Urs, certains passages aériens sont équipés de chaînes. Dans ces conditions
hivernales, l’arête m’inspira un sentiment d’appréhension. Ce qui est facile en
été par de bonnes conditions devient traître sous une couche de neige et de ver-
glas. Ma décision fut vite prise : je ne suivrais pas les amis/-es de la section si
Urs décidait de monter l’arête. Le lendemain, sur le sentier d’approche, notre
chef de course opta pour un petit mais magnifique détour par le Regenbolshorn
(très joli nom de montagne) dont la descente demanda une certaine attention car
le sentier du versant sud, dépourvu de neige mais mouillé, était par endroit très
glissant. Arrivés finalement au pied de l’arête de l’Ammertenspitz, Urs, jusqu’à
présent encore hésitant, dut bien se rendre compte que ce sommet devait être
remis à la belle saison. Nous entamions alors une descente vers Adelboden par
le Nassgrat, arête par endroits également enneigée mais pas exposée et qui
nous ouvrit de très belles vues. Bien que la course fut très différente de celle ini-
tialement prévue, elle fut pleine de belles surprises et de convivialité. Elle nous a
tous/-tes enchanté(e)s. Merci, Urs, pour ton initiative et ton hospitalité dans votre
beau chalet. L’idée a déjà germée de refaire cette course l’été prochain : les
montagnes sont patientes !

Te remercient : Anne, Dorothée, Paul, Fritz, Philippe, René et la scripte Denise
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Assemblée Punch du 9 décembre 2005 au local
La présidente souhaite une cordiale bienvenue à toutes et tous pour cette der-
nière assemblée de 2005.
Excusés: Vreni et Pierre Mischler, Lucette et Paul Dürst, Laurent Turin, Sté-
phane Clément, Jean Fayet, Frédéric Lecoultre.

1) Communication du comité
- Rappel des différents cours organisés par la commission des courses en
début d'année, c'est-à-dire en janvier : cours théorique et conférence sur les
avalanches suivi d'un cours pratique et cours théorique et pratique sur l'utilisation
des cartes et de la boussole et un cours de ski avec utilisation du DVA. Cours
fortement recommandés pour toute personne désirant participer aux courses
d'hiver.
- 10ème anniversaire de l'AJ : pas moins de 90 personnes, petits et grands,
jeunes et moins jeunes (Achille Strauss, 5 mois à 94 ans, Pierre Schenk), se
sont retrouvés le 18 novembre à Gland pour une délicieuse raclette. L'animation
dirigée par le toujours aussi pétillant Daniel Beffa et son équipe, le repas
organisé par Christian Spahni, les gâteaux, la tombola, le bar, la décoration, tout
était parfait pour une soirée gaie et pleine d'amitié. Encore merci à tous. Pour
l'année prochaine, la date du 24 novembre a été retenue pour une soirée
raclette, choucroute ou pot au feu, on verra.
- Votre nouveau comité est en place; Christian Spahni a remplacé Roland
Meyer. La nouvelle mouture a déjà délibéré le 26 novembre et Christian a bien
digéré sa première séance. Quand à Roland, c'est la larme à l'œil …… ou plutôt
le verre à la main qu'on l'a laissé partir. Mais, pas de souci, la commission des
courses l'a déjà bien accaparé. Encore un grand merci à Roland.
- Prochaine assemblée, le 10 février au local.
- Boîte Postale : à partir du 1er mai 2005, le numéro de la boîte postale a
changé, c'est le numéro 1017.

2) Nouveaux membres
Nous avons eu le plaisir de rencontrer la famille Gehring Josué, Félicité, Yael,
Jeremy et Elise; la famille Magnatantini Roberto et Evelyne; Anne Goehner,
Pierre Bertier, Sylvie Janin, Jacqueline Knigge, Marie-Anne Novel. Nous
accueillons aussi dans notre section la famille Eap Laurent, Hilde et Kevin; la
famille Alliste Avo et Ruth; la famille Curry Mike et Jean; et aussi Gilbert Gretillat,
Sylvain Racine, et Stephan Leoni. À chacun et chacune nous leur souhaitons de
belles courses et de bons moments de partage dans nos montagnes.
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3) Remises des médailles aux jubilaires
Notre présidente Marianne, commence par saluer le plus ancien de nos mem-
bres, Pierre Schenk a 75 ans de sociétariat ! Il est en effet entré au club en
1930. Fait rare et pour lequel il n'existe pas de médaille, mais nos plus chaleu-
reuses félicitations.
Puis nous avons avec plaisir entendu les souvenirs de nos jubilaires: - il y a 40
ans les femmes n'étant pas admises au CAS, après un passage à l'OJ elles fai-
saient un séjour au CSFA pour y apprendre le tricot avant de revenir à la monta-
gne; – les histoires inoubliables comme celle de voir un copain disparaître dans
une crevasse; - le plaisir de lire les histoires des autres dans le bulletin en atten-
dant qu'une vie moins mouvementée laisse à nouveau le temps d'y retourner.

4) Tirage des parts d'Arpitettaz
Les numéros ont été tiré par le comité lors de leur séance du 28 novembre 2005,
voici la liste:
112 – 138 – 144 -274 – 315 – 321 – 326 – 340 – 353 – 358 – 359 – 364 – 481 –
484 -493 – 505 -526 – 548 – 560 – 578. Les personnes concernées ont été infor-
mées par courrier.

5) Propositions individuelles

Jean-Daniel Carrard fait circuler la liste de gardiennage pour Arpitettaz.

Puis, avant de clore la séance, nous remercions les Ojiens pour la décoration de
la salle et le service de la potion magique de fin d'année. 
Au nom du comité, la présidente adresse aussi ses amicales pensées à tous
ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour cause de maladie. Elle souhaite à
tous de belles fêtes de fin d'année, beaucoup de poudre blanche et une glisse
d'enfer.

Pour le comité, Fabienne
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Rapports annuels 2005 de nos diverses commissions

Rapport 2005 de la Présidente
Ce n’est pas moins de 100 membres, oui 100, qui cette année encore, ont, par
leur disponibilité, leur enthousiasme et leur bénévolat, contribués à la bonne
marche de notre section. 
Que ce soit au comité, dans les commissions, au local, comme gardiens de
Rochefort ou d’Arpitettaz, comme chef de courses ou comme moniteurs et guide
toujours vous répondez «présents». A vous tous je dis : un grand merci.
Cette année 2005 a été bien remplie, les programmes des courses,  les cours
d’initiations, les camps de la jeunesse, les passages dans nos cabanes, les
comités et assemblées, les discussions à bâtons rompus après les assemblées,
les visites d’amitié à d’autres sections, tout cela fait que notre section est atti-
rante et que le nombre de membres augmente toujours. (Transparent).
Quelques points forts :
Uli Christoph, Francine Bohner et Ruth Krenn se sont attaqués à la montagne de
classeurs qui reposaient dans la cave. Ils ont lu, decriptés, déchirés, classés et
archivés tous ces documents. Pour cet immense travail je vous remercie.
Un gros chantier a été terminé à Rochefort par Laurent sous les ordres de l’ECA.
Maintenant que ce soit par beau temps, au coin de la cheminée ou par un terri-
ble orage, c’est à Rochefort que vous êtes le mieux lotis ! Merci Laurent.
Il travaille souvent dans l’ombre, il reçoit de l’argent, inscrit les montants sous
plein de petites rubriques, le redistribue et le réinscrit dans d’autres petites
rubriques. Cela paraît tout simple, mais une comptabilité de Section, ça ne l’est
pas. C’est un immense travail, très rigoureux, et parfois un jeu de patience. Pour
toutes ces heures, Stéphane, un grand merci. 
Au niveau du Club Alpin Suisse, l’année 2006 va être une année de grandes
décisions. Inauguration du nouveau Secours Alpin Suisse. Fondation qui lie la
REGA et le CAS. L’année 2006 des cabanes avec toutes ses manifestations. La
mise en place du règlement de l’obligation de formation et de perfectionnement
des Chefs (Cheffes) de courses du CAS, le nouveau projet du règlement des
cabanes, l’assurance RC du CAS, trouver une solution valable à long terme, etc
etc.. Tout cela demande une lourde tâche et les sections seront très concernées.
Pour être bien informés n’oubliez pas de lire attentivement notre super revue
«Les Alpes».
Je ne m’attarderai pas plus longtemps dans ce rapport, si ce n’est pour vous dire
la satisfaction, les joies, les doutes parfois, et les grands moments d’amitié par-
tagés, que j’ai eu avec vous durant cette 2ème année de présidence..Encore
merci à tous.
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Rapport 2005 du trésorier
Chers amis clubistes, 
Après avoir reçu les chiffres et consolidés les comptes des différentes commis-
sions, je vous présente ce soir un résultat final en ligne avec le budget proposé
l’année dernière. En effet nous escomptions un bénéfice de Fr 8'560.- et le résul-
tat final de l’exercice 2004-2005 se monte à Fr 8'501.99. 
Quelques points importants à relever: 
-  Le résultat du poste «bulletin» est bien en deça du budget proposé. Il est à
relever l’économie réalisée avec notre «nouveau» bulletin sans première page
en couleur et au tarif concurrentiel de l’imprimeur. 
- le poste «autre produit» ou nous voyons un montant de 5'906.25 CHF. Suite à
une révision de nos déclarations d’impôt 2002 – 2003 un montant de Fr 5'106.20
nous a été remboursé. Le montant des acomptes réclamés à l’époque par
l’administration fiscale était trop élevé. 
- Une fois encore il est à relever que notre bénéfice provient de nos cabanes.
Merci aux gardiens et aux intendants pour leur travail. 
Cela m’amène à pouvoir vous informer que la situation financière de la section
est saine et ne nécessite aucune mesure particulière. Les cabanes disposent de
suffisamment de liquidités pour faire face à d’éventuels travaux d’entretiens. 
Je tiens également à remercier les trésoriers des différentes commissions pour
le travail accompli durant l’exercice écoulé.
Le trésorier. 

Budget 2005 – 2006
La situation de la section n’appelle pas à de grandes modifications pour le bud-
get 2005 – 2006. La partie «produit» sera plus ou moins équivalente aux chiffres
effectifs de l’exercice écoulé. Nous n’attendons pas de grandes modifications. 
Pour la partie «charge» et dans un souci de transparence les subsides de la jeu-
nesse seront séparés entre le montant versé par la section et la retrocession des
différents subsides externes reçus. Mis à part cela pas de grandes modifications.
Vu le bon résultat du bulletin, le budget a été légerement diminué. Les autres
charges restant stables. Le bénéfice escompté en fin d’exercice devrait se mon-
ter à Fr 2'730.-. 
Répartition du Bénéfice: 
Je vous propose d’allouer le bénéfice de l’exercice au capital de la section. 

Rapport 2005 de la commission «Local» 2005
La gestion du local coule comme un fleuve tranquille, nous n’avons connu ni
tremblement de terre ni éruption volcanique. Quant au problème des poules,
nous n’en avons pas. Autrement dit, rien de particulier ne s’est passé.
Je signale toutefois que nous accueillons deux nouveaux membres pour le
gardiennage du local à savoir MM. Paul Kobler et Albert Rusterholz.
Un grand merci à tous les membres de la commission «local» pour leur
disponibilité et leur dévouement. Comme vous le savez déjà, nous avons, avec 
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Rapport 2005 de la commission «Local» 2005 (suite)
Ruth Krenn et Francine Bohner, organisé et actualisé nos archives tant à la
municipalité qu’au local. Elles sont dorénavant disponibles pour nos membres
sur demande. Quant à notre bibliothèque que nous nous efforçons de compléter
et de mettre à jour chaque année, je fais appel à tous les utilisateurs de jouer le
jeux d’inscrire les documents à emprunter et de respecter les délais fixés pour le
retour. Vous avez peut-être remarqué que depuis le 1er octobre, les bouteilles
dans notre cave portent dorénavant une étiquette propre à notre section. Ceci
devrait vous inciter à vous presser au Bar pour acheter une bouteille d’autant
plus quelles sont maintenant aussi disponibles en petit format, c’est à dire en
5dl. Pour terminer mon rapport, je vous invite à lever votre verre et à boire à la
santé de notre section et de son local.
Crans, le 25 octobre 2005 Uli Christoph 

Rapport 2005 de la cabane de Rochefort
Chère présidente, chers clubistes,
Le fil conducteur de l'année 2005 pour la cabane de Rochefort aura été un rap-
port de l'Etablissement Cantonal d'Assurance incendie.
Ce rapport nous l'avons demandé à l'ECA par souci des lacunes et insuffisances
en équipements de la cabane et des conséquences en cas de sinistre.
Pour être en conformité avec les normes actuelles, il nous a été demandé de:

- tuber les cheminées
- poser 4 détecteurs de gaz et de fumée
- changer les trois extincteurs
- équiper les échelles de crochets
- poser une signalisation photo-luminescente indiquant les sorties de

secours
- déplacer le foyer extérieur à 10 m des façades
- poser un paratonnerre
- équiper la porte d'entrée d'un cylindre à clé à l'extérieur et bouton à

l'intérieur
- afficher des instructions sur le comportement à avoir dans la cabane
- afficher des interdictions de fumer dans les dortoirs, etc….

Financièrement cela représente Fr.10'000.- non prévus pour cet exercice comp-
table et le solde Fr.12'500.- pour l'année prochaine.
Ceci amène les charges de Rochefort à Fr.23'800.-, les recettes à Fr.27'800.-, 
laissant un bénéfice de Fr.4'000.- avant amortissement. Il est bon de savoir que 
les recettes sont composées pour Fr.13'000.- de nuitées et de Fr.14'800.- des
ventes des week-end. Ce chiffre est en baisse de plus de Fr.3'000.- cette année,
ceci s'explique par la diminution de la fréquentation le samedi soir et le dimanche
à midi. Les mordus et inconditionnels de Rochefort vieillissent comme tout le
monde. Leur absence est peu ou pas compensée par de nouveaux visages.
Chaque membre de la section peut influencer positivement ces chiffres en
venant en famille ou avec 
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Rapport 2005 de la cabane de Rochefort (suite)
des amis ne serait-ce qu'une fois par an à Rochefort manger une soupe, se faire
une fondue ou des grillades. Bien sûr cela comporte un risque non négligeable…
celui de devenir accro de la cabane, de ses gardiennes et gardiens et pourquoi
pas de ses marches d'approche. Alors pour 2006, soyez fous et prenez ce ris-
que!!!!
Je terminerai ce rapport en remerciant toute la commission pour son engage-
ment tout au long de l'année. Un merci particulier à Nicole Fayet et à la famille
Eap, Hilde, Laurent et leur 2 enfants qui remplaceront Tina Jaquet et Caroline
Pletscher démissionnaires après quelques années parmi nous. Merci à tous et à
bientôt à Rochefort bien sûr.

Rapport 2005 de la cabane Arpitettaz
Chère Présidente, chers clubistes, 
2006 sera intitulée "L'année des cabanes du CAS 2006". Le CC du CAS veut
ainsi "inciter tous les amis de la montagne à intégrer davantage les cabanes
dans leurs projets de loisirs et à les visiter (encore) plus souvent. Pour cela, les
sections, les gardiens et l'association centrale seront impliqués afin de montrer
aux hôtes tout ce qui se passe dans et autour des cabanes." (sic !). Voyons
maintenant ce qui s'est passé durant la saison écoulée à Arpitettaz. Rien de
révolutionnaire peut-être, mais un engagement de la part des gardiens et mem-
bres de la commission de cabane. Concernant les travaux tout d'abord, relevons
la construction et la pose de la nouvelle passerelle en bois de mélèze sur le tor-
rent, réalisée dans les ateliers de Stéphane Chiovini à Bursins. Elle est superbe
et solide, je puis vous l'assurer. Merci Stéphane ! Des travaux concernant le cap-
tage d'eau potable ainsi que des changements de raccords ont été effectués.
Ayant constaté quelques fuites dans le lac supérieur, la commission a pris la
décision d'installer un bassin en plastique souple, tout en reconsidérant le cap-
tage de l'eau en amont. Ces travaux seront exécutés lors de l'ouverture de la
cabane en juin prochain. Le pourtour du lac inférieur a aussi été consolidé. Le
toit du bûcher qui prenait l'eau de toute part a également été réparé lors de la
fermeture de la cabane en septembre. Le marquage en bleu du chemin du Col
de Milon vers Tracuit a été exécuté de la cabane au col par Jean-Pierre Wagniè-
res, puis, dès cet endroit, par l'intendant de Tracuit. Pour le futur, les membres
de la commission ont récemment discuté  la question des WC. Le CC du CAS 
impose actuellement des WC chimiques dans tout projet de transformation ou
agrandissement de cabanes. Notre tour viendra où nous devrons aussi réaliser
ces aménagements en conformité avec le règlement. Dans un proche avenir,
nous devrons revoir la question des WC d'hiver, qui ne sont plus conformes et
qui ont fait l'objet de remarques par des touristes de passage l'hiver dernier. 
Parlons chiffres maintenant. 2005 est une année dans la lignée des autres avec
1097 nuitées (130 en hiver et 967 durant la saison d'été). En comparaison avec
2004 : 1070 au total. Durant la saison d'hiver – printemps, seuls 7 week-ends sur
12 ont pu être gardiennés, ceci en raison des conditions atmosphériques et 
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Rapport 2005 de la cabane Arpitettaz (suite)
d'enneigement défavorables. Durant la saison d'été, des semaines ont vu une
affluence record : 150 nuitées pour une semaine en début d'août contre 21 quel-
ques semaines plus tard. Comme par les précédentes années, nous pouvons
présenter des comptes équilibrés et un résultat intéressant. Avec un total de
recettes de Fr 44450,25 et Fr 28271,70 de charges, le bénéfice réalisé est de Fr
16178,55. Il est à noter que ce résultat est "dopé" de Fr 2000.- environ, en raison
d'un montant remboursé par SWISSCOM à titre de redevance sur des taxes per-
çues en trop durant 5 ans ! Pour conclure, je tiens ici à remercier chacun et cha-
cune des gardiens et membres de notre commission de cabane pour tout le tra-
vail accompli durant l'année et à vous tous, je le dis une nouvelle fois: montez à
Arpitettaz, vous y serez chaleureusement accueillis par nos charmantes gardien-
nes et vaillants gardiens !
Aubonne, le 28 octobre 2005 / J.-D. Carrard

Rapport 2005 de la commission des courses
Chère présidente, chers ami(e)s clubistes,Ouf, le tunnel de Glion va enfin
réouvrir. Cela simplifiera certainement le choix des futures courses d’été, mais
ces travaux et leurs conséquences sur les horaires de retour nous ont permis de
découvrir d’autres vallées, parfois un peu lointaines…, et d’autres itinéraires.
Sachons garder cet esprit de découverte. Courses à peaux de phoques, ski de
fond, ski de piste, cascade de glace, cours avalanche et une randonnée
printanière ont réuni 249 personnes lors de 23 sorties, ponctuées de quelques
émotions, mais surtout de descentes et journées de rêve. Lors de la saison
d’été, randonnées préalpines, escalades sur calcaire de Gigondas, sur granite
des Ecrins, sur gneiss des Aiguilles Rouges, via ferrata, un petit 4000 au
passage, un cours d’escalade et un cours d’alpinisme dans la région de Saleina,
ainsi qu’une sortie géologique ont motivé 192 clubistes, également lors de 23
courses. Il faut cependant relever que nous n’avons malheureusement pas pu
accepter toutes les inscriptions, trop nombreuses pour certaines activités. Nous
le regrettons vivement. La commission des courses s’est souciée de ce
problème, d’autant plus délicat que nous manquons actuellement de chefs de
courses d’été. Une des conséquences sera l’introduction d’une participation
financière modérée lors des activités encadrées par des guides, ceci pour
permettre l’engagement éventuel de guides supplémentaires. Arlette Winkler et
Rémi Walbaum ont réussi leur cours de chef de courses de ski hiver. Je les en
félicite et remercie vivement tous les chefs de courses pour leur dévouement et
leur prudence. Le budget de la commission des courses (Fr 5000.-) a été
totalement, mais surtout bien utilisé pour l’engagement des guides de montagne
encadrant nos cours (ski, alpinisme, cascade) et pour la formation de nos chefs
de courses et chefs OJ.

Le programme 2006 sera établi le 8 novembre et vous pourrez le découvrir dans
le prochain bulletin.
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Activité ALPFAM pour 2005

Le fonctionnement de l’Alpfam pour cette année peut être qualifié de très bon,
une fréquentation nette un peu à la baisse, mais lorsque l’on analyse et l’on
remarque que l’on n’a pas vraiment été aidé par la météo, on se dit c’est une
super fréquentation : 125 personnes présentes à nos activités avec une
moyenne de 21 par sortie. On peut noter aussi l’arrivée de nouvelles familles très
motivées qui complètent un noyau de base qui a acquis au fil des courses une
bonne formation, ce qui permet d’entreprendre des voies plus intéressantes.
Cette année a aussi été marquée par la formation de Daniela Meynet, fidèle
monitrice, et l’organisation de courses par plusieurs parents que je remercie
pour leur aide.
L’enthousiasme des enfants lorsqu’ils sont en groupe en montagne nous motive
vraiment à partager notre sport en famille … 

Activité du groupe des Jeudistes pour 2005

Des 33 excursions pédestres prévues au programme, 29 ont pu être réalisées à
ce jour, 2 auront encore lieu en novembre et 2 ont dû être annulées. La
participation moyenne aux courses a encore augmenté (19 participants en
moyenne, soit 542 participants au total à fin octobre sur l'ensemble des
courses). Le bus de la section a été largement utilisé. Nos remerciements vont à
H. Schwegler chauffeur quasiment attitré. Le programme hivernal proposé n’a
rencontré qu'un intérêt limité. Une des difficultés résulte notamment de la
diversité des intérêts des participants: raquette, fond, peaux, skis alpins ou
marche. Avec le concours d’une vingtaine de chefs de course, nous avons mis
au point un programme provisoire pour 2006 comprenant 8 courses hivernales,
36 randonnées pédestres et un séjour en Corse.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne forme à
l’orée de la saison d’hiver.
Claude Pilloud, Pascal Imfeld et Alexandre Vez

Rapport 2005 de la commission Environnement
Projet de télésiège à la Dôle
Au printemps 2005, le CAS a pris l’initiative de réunir les 3 autres organisations
(ATE, Pro Natura, WWF) pour élaborer une stratégie commune face à la suite
du projet. Au même moment, les promoteurs ont fait savoir par voie de presse
qu’ils renonçaient à la construction d’un restaurant au sommet, à l’exploitation
estivale du télésiège et à une nouvelle route de liaison Givrine – Dappes. Sans le
dire, les promoteurs ont tenu compte de 3 de nos 4 revendications. Les 4 organi-
sations ont demandé conjointement au Conseil régional que préalablement à la
demande de concession pour le télésiège soient finalisés les PPAs (Plan Partiel
d’Affectation) de la Dôle et de la Givrine. Elles attendent aussi des autorités que 
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Rapport 2005 de la commission Environnement (suite)
les 3 éléments sus-mentionnés du projet, des mesures de compensation et de
protection du grand-tétras soient inscrites dans le PPA de la Dôle. Toutes ces
revendications ont pu être discutées avec le Conseil régional. Après étude du
PPA de la Dôle, les dernières différences ont pu être aplanies lors d’une rencon-
tre entre les 4 organisations et le Conseil régional. Pour des raisons d’économie,
la station intermédiaire a été abandonnée. Pour que la 4ème demande (promo-
tion énergique des transports publics) décidée par l’assemblée de la section de
juin 2003 puisse être réalisée dans la mesure du possible, les 4 organisations
ont précisé auprès du Conseil régional, au début de l’automne, leurs attentes par
rapport au PPA de la Givrine. Tout ce sujet a mené parfois à des discussions
vives soit au sein du comité soit à une assemblée de la section. Jürg Meyer, res-
ponsable du secteur environnement du CAS est venu rencontrer le Comité et la
Commission Environnement. A part les questions de savoir comment continuer à
adopter une attitude critique constructive, il nous a rappelé que le CAS poursuit
un double but : pratiquer les sports de montagne tout en respectant l’environne-
ment.
Flore à la Dôle
La course autour de la Dôle au mois de juin pour faire meilleure connaissance
avec la flore était ouverte à des membres intéressés de toutes les sections
romandes, mais pour des raisons diverses, nous avons vécu une journée décou-
verte sous un ciel radieux entre membres de notre section, uniquement. 
Cet automne, la Commission Environnement de la section des Diablerets refait
des efforts, pour que l’année prochaine, des sections inscrivent des courses
dans leur programme qui combinent la pratique de notre sport favori et des inté-
rêts pour la nature et qui soient ouvertes à des membres d’autres sections
romandes.
Moto-luges et quads
Des préparatifs sont lancés par la Centrale du CAS, Mountain Wilderness et
d’autres pour mieux cerner, à partir de l’hiver 2005 – 2006, les abus commis
avec ces engins modernes.

Nettoyage de la Dôle
Une dizaine de membres de la section ont bravé, le 1er octobre, la pluie et le 
vent pour nettoyer la Dôle à la fin de la saison d’été. Leur «récolte» a été
extrêment modeste, autrement dit, nous pouvons féliciter les nombreux prome-
neurs d’avoir gardé la Dôle si propre!

Genolier, le 25 octobre 2005                                                   Pierre Strauss
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Date ultime de remise des textes
pour le prochain bulletin N°2 Avril Mai  

27 février 2006

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2006 !


