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BILLET DU PRESIDENT 

Bonne Année 2008 et Meilleurs Vœux 
de Santé et de Bonheur ! 

 

Au moment où vous lirez ces lignes, la saison sera 
déjà bien entamée avec la venue de la neige 
avant les fêtes. Comme un cadeau avant l’heure 
que chaque membre du club a reçu dans la hotte 
du Père Noël. Personnellement, j’en ai reçu un se-
cond avec l’élection de votre nouveau vice-
président Philip Keller et de Lotti Reuse, notre 
nouvelle gestionnaire des membres, qui nous re-
joignent au sein du comité. Je félicite nos 2 mem-
bres qui comme beaucoup d’autres ont eu la 
*DôleAttitude* ; un engagement pour le club qui 
doit encourager dans le futur les autres membres 
à nous suivre dans l’animation de notre section. 
 
Cette année, vous le savez, ce sera le 25ème anni-
versaire de notre cabane Arpitettaz. Vous êtes dé-
jà dans l’ambiance avec la couverture drôle et ori-
ginale de votre bulletin, signée Pécub. Je souhaite 
à la commission du 25ème beaucoup de réussite 
dans l’organisation de cette fête. Le calendrier en 
a été déjà la preuve concrète. Mes remerciements 
à Marianne et Solange qui ont repris avec Etienne 
l’élaboration de notre bulletin. 
 

Christian Spahni 
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Adresse: 
CP 1017, 1260 Nyon 

 
Local: 
Rue des Moulins 13, 1260 Nyon 
 
Situé sous l'esplanade de l'église  
de la Colombière, proche du Château. 
Stamm tous les jeudis à 20h 

Compte: 
CCP 12-9664-9 

Site internet: 
http://www.cas-la-dole.ch 
Webmaster: Pierre Joye 
webmaster@cas-la-dole.ch 

Bulletin CAS, Section la Dôle: 
Parution: 6 fois par année 
 

S E C T I O N  

Président: 
Christian Spahni, 079/350 50 66 
Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland  
president@cas-la-dole.ch 
 
Vice-président: 
Philip Keller, 021/646 50 87 
Ch. des Aubépines 29, 1004 Lausanne 
vice_president@cas-la-dole.ch 
 
Secrétaire: 
Fabienne Grange, 021/646 05 90 
Ch. des Sauges 35, 1018 Lausanne  
secretariat@cas-la-dole.ch 
 
Caissière: 
Anne Manuel, 022/722 00 81 
Av de la Fusion 24, 1920 Martigny 
caissier@cas-la-dole.ch 
 
Gestion des membres: 
Lotti Reuse, 022/363 17 25 
Ch. Chantegrive 10, 1260 Nyon  
membres@cas-la-dole.ch 
 
Commission courses: 
Claude Pilloud, 079/772 63 20 
Hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud  
courses@cas-la-dole.ch 
 
ALPFAM: 
Pascal Imfeld, 022/366 01 71 
Ch. du Renard 1,1273 Le Muids  
alpfam@cas-la-dole.ch 
 
Les Jeudistes:  
Alexandre Vez, 022/369 18 87 
Les Lattes, 1271 Givrins  
jeudistes@cas-la-dole.ch 
 
 
 
 
 

Commission bulletin: 
Etienne Cuellar 
Maison Communale, 1195 Dully 
bulletin@cas-la-dole.ch 
 
Colonne de secours: 
Stéphane Chiovini, 079/697 56 64 
Pré Baron, 1261 Marchissy  
secours@cas-la-dole.ch 
 
Responsable OJ: 
Mathieu Scherz, 079/ 450 90 05 
Ch. des Clochetons 11 bis, 1004 Lausanne 
oj@cas-la-dole.ch 
 
Responsable AJ: 
Timothée Guilloud, 078/ 883 35 24 
1273 Arzier  
aj@cas-la-dole.ch 
 
Responsable Rochefort: 
Laurent Turin, 022/366 37 60 
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch 
 
Responsable Arpitettaz: 
Jean-Daniel Carrard, 021/ 807 13 48 
Rue de Trévelin 132, 1170 Aubonne  
cabane_arpitettaz@cas-la-dole.ch 
 
Responsable du local: 
Ulrich Christoph, 022/361 11 52 
Ch. des Hauts 5, 1299 Crans  
local@cas-la-dole.ch 
 
Commission environnement: 
Pierre Strauss, 022/366 49 70 
Ch. de la Refaz, 1272 Genolier  
environnement@cas-la-dole.ch 
 
Guide de la Section  
Florian Strauss, 026/ 466 89 44—079/ 647 87 
70  
Chamblioux 26, 1763 Grange-Paccots 
strauss@aventuresalpines.ch 

C O M I T E  E T  C O M M I S S I O N S  
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C A L E N D R I E R  2 0 0 8  

Assemblées: 
Dates Lieu  Remarques 

22 février Local 20h00  Reynald Delaloye: 
«réchauffement climatique et 
alpinisme» 

11 avril Local 20h00 Treck au Zanskar: 
un groupe d’alpinistes de notre 
section 

13 juin Extra-muros  19h00 Château de Nyon 
27 septembre Rochefort 18h00 
7 novembre local 20h00 Assemblée Générale 
21 novembre à définir 19h00 Diapositives: 

rétrospective de l’année par la 
jeunesse 

5 décembre local 20h00 PUNCH 
 
Réunions du comité à 20h00: 
18 février comité  resp.: Jean-Daniel C. 
7 avril comité  resp.: Pierre S. 
9 juin comité  resp.: Lotti R. 
15 septembre comité: 19h00, les comptes resp.: Uli C. 
  20h00, le comité 
27 octobre comité  resp.: Fabienne G. 
3 novembre les comptes à 19h00 resp.: Anne M. 
1 décembre comité  resp.: Timothée G. 
 
Stamms des nouveaux membres à 19h30, au local: 
 
7 février 
17 avril  
5 juin 
28 août 
30 octobre 
 
Assemblée des Présidents romands : 29 mai 2008 
Assemblée des Délégués : 7 juin 2008 à Lucerne.  
Assemblée des Présidents : 8 novembre 2008 à Ittigen (Berne) 
 
25ème d’Arpitettaz: 
samedi 6 septembre à Zinal (voir bulletin) 
dimanche 7 septembre, cabane Arpitettaz, suite des festivités 
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C O N V O C A T I O N S  A S S E M B L E E  

Assemblée ordinaire 
 
Vendredi  22 février 2008 à 20 heures au local de la Dôle 
 
Ordre du jour : 
1. Communications du comité 
2. Présentation des nouveaux membres 
3. Propositions individuelles et divers 
 
En 2eme partie 
Conférence de Monsieur Reynald Delaloye  sur un important aspect de 
notre avenir à tous, le réchauffement climatique et l’alpinisme. Venez 
nombreux! 

______________________________________________  

Changements climatiques 
Quelles conséquences pour les alpinistes? 

 
Conférence  

du 
Dr. Reynald Delaloye 

Géographe à l’institut géoscience de l’université de Fribourg  
 
Mardi, le 22 février 2008 à 20.00 h au local de la section (Rue des 
Moulins 13, Nyon) 
 
 
 
Quels sont les risques dûs au 
réchauffement climatique ? 
 
Quelles précautions peuvent être 
prises ? 
 
Quels scénarios faut-il attendre 
pour le futur ? 
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C O M M U N I C A T I O N S  

Calendrier Arpitettaz 2008 pour le 25ème 
 
Avis aux retardataires, il reste encore une vingtaine de calendriers 
Arpitettaz 2008 à vendre (sur les 500 édités) ! 
 
C’est le dernier moment pour participer, à votre manière, au 
25ème Anniversaire de notre belle cabane en commandant un exem-
plaires de cet ouvrage unique. (auprès de André Stäubli, La Chotte A, 
1266 Duiller, tél. 079 511 02 02, e-mail: marstau@bluewin.ch) 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à cette action 
«calendrier» et à ceux qui ont joué le jeu en achetant le calendrier. 

Remerciements aux annonceurs 
 
Par leur contribution, nos annonceurs nous aident à vous offrir un bul-
letin intéressant et d’excellente qualité. 
 
Un grand merci à nos annonceurs. Pensez à eux lors de vos achats ou 
de vos travaux. 

Retrouvez la forme

Grâce à un massage adapté à vos besoins!

Hilde Eap (gardienne de Rochefort)
Masseuse diplômée, reconnue ASCA

Cabinet de Massage Inter-Etre

32, route de St.-Cergue
1268 Begnins

022-366 37 16 / 078-649 90 98

inter-etre@vtxnet.ch

Massage Classique / Massage assis d’entreprise / Massage délicat de la colonne
vertébrale “Breuss” / Rééquilibrage de la colonne vertébrale selon “Dorn”/

Soins énergétiques “Reiki”
Pour plus d’informations:www.inter-etre-massages.com
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C O M M U N I C A T I O N S  

Nouvelles de la famille  
 
Malgré son éloignement et sa mobilité réduite, Georges Berlie notre 
clubiste de 94 ans et Antoinette, son épouse, sont régulièrement pré-
sents à nos assemblées. Bravo à tous deux pour leur fidélité. 

______________________________________________  

Madeleine Gremion, Pierre Cretegny, Anne Manuel, Pierre Strauss ont 
dû subir une intervention chirurgicale, nous leur souhaitons un prompt 
rétablissement et espérons les revoir bientôt parmi nous. 

______________________________________________  

Nous sommes de tout cœur avec nos clubistes dans le deuil : 
• La famille de Pascal et Nicole Imfeld pour le décès de leur Papa , 
Beau-Papa et Grand-Papa. 

• La famille d’Erlinda et Manfred Elmer pour le décès de leur Maman 
et Belle-Maman. 

• La famille de Christian et Christiane Spahni pour le décès de leur 
Beau-Papa et Papa. 

 
A toutes ces Familles dans la tristesse nous redisons nos sincères ami-
tiés. 

Naissance 
C'est à midi 15 (comme le dit son papa) ! que ACHILLE a pointé le 
bout de son nez le 19 novembre 2007. 
Aux heureux parents, Caroline Chrisinel et Aurélien Aletru, nos félici-
tations et longue vie avec Achille. 

Hommage à l’Emile 
 
Une figure emblématique de la section s’en est allée… 
Emile RACINE, l’Emile pour les intimes, aura marqué notre club de sa 
joviale et franche personnalité. Vouloir décrire dans le détail tout ce 
que nous avons vécu avec cet excellent compagnon, relève de l’uto-
pie. Nous, les anciens, avons eu le privilège de le côtoyer à sa « 
grande époque ». Qui ne se souvient des fameuses courses à l’Emile ? 
Des non moins fameux « Berbots » partagés avec les amis de la sec-
tion Val-de-Joux à la cabane du Cunay ?  Des semaines clubistiques 
qu’il organisait avec maestria, dans les Dolomites, Appenzell, ou au 
Tessin ? Sans  oublier bien sûr son fidèle auditoire qu’il tenait en ha-
leine à la cabane Rochefort, et qu’il faisait s’écrouler de rire à chacun 
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de ses « witz » ! Car, il faut bien l’admettre, il n’avait pas son pareil 
pour les raconter… 
L’Emile était unique ! quels moments inoubliables d’hilarité il nous a 
fait vivre !  
Je l’ai connu lorsqu’il était un robuste montagnard. Que de kilomètres 
parcourus à ski de fond dans le Jura en sa compagnie. Il fallait se 
cramponner pour tenir son rythme quant il escaladait une côte. En 
1978, lors d’une escapade au Grisons, sa silhouette râblée nous pré-
cédait dans une rude grimpée. Un de mes collègues, officier de gen-
darmerie de ce canton,  me dit en se retournant avec une pointe d’ad-
miration dans la voix : « dis donc, ton copain, c’est un dur ! » Beau 
compliment de la part de cet alpiniste chevronné ! 
Que de souvenirs il nous laisse… 
Celles et ceux qui ont eu la chance de le connaître, présents ou non 
lors de son service funèbre dans le temple de Nyon bondé, lui disent 
avec émotion « Adieu l’Emile on t’aimait bien, tu sais…Tu occuperas 
toujours une grande place dans nos cœur »…  
 

Jean-Daniel Monnet 
______________________________________________  

 
Adieu l’Emile je t’aimais bien 
Adieu l’Emile je t’aimais bien tu sais 
 
Jacques Brel n’a jamais rencontré Emile Racine, mais s’il l’avait connu, 
c’est certainement à lui qu’il aurait dédié ces paroles. C’est vrai l’Emile 
on l’aimait bien. Il était la figure emblématique de Rochefort dont il 
avait fait sa résidence plus que secondaire, et tous ceux qui ont passé 
à la cabane se souviennent de lui. Combien de nuits au dortoir où il 
avait sa place, de dimanches à fricoter ses pieds de porcs, combien de 
Nouvel-An à sortir son masque de carnaval ? Et la section, combien a-
t-il manqué d’assemblées ? Sportif avec ça : les traversées du Jura à 
ski de fond, les randonnées dans les Préalpes, Arpitettaz. Trotte-menu 
infatigable, rien ne pouvait altérer son sourire. Pas bavard l’Emile, 
sauf quand il racontait une histoire drôle qui n’en finissait pas ; pro…
pro…probablement qu’il ne se souvenait plus de la fin. Pas bavard, 
mais il savait écouter ; c’est peut-être pour ça qu’on l’aimait bien, pas 
médisant, il devait avoir la tête pleine de toutes les histoires et aven-
tures heureuses ou graves des clubistes et de leur entourage. Emile 
s’en est allé un peu sur la pointe des pieds. Il va nous rester le souve-
nir, peut-être pas d’un grand homme comme on le dit souvent, mais 
en tout cas d’un tout bon type. 

C O M M U N I C A T I O N S  
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L E S  C O U R S E S  

Section 
 
9 février: Bel Oiseau (2643 m) 
Belle course dans les alpages de Finhaut/Fenestral. 1350 m de déni-
velé. Limité à 12. 
Stamm au local le 7 février à 20h15 
Chef de course : Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66) 
 
9 février: Niderhorn (2077 m) 
Région Nieder-Simmental. Course peu difficile de 1250 m de dénivelé, 
en circuit. Bon niveau de ski requis.  
Stamm au local le 7 février à 20h00.  
Chef de course : Gilles Kerhuel (079-436 79 41) 
 
10 février: la Tornette (Para)  (2540 m) 
Montée par le versant nord depuis L’Etivaz. 1300 m. de dénivelé; env. 
4h30, peu difficile. 
Stamm au local le 7 février à 20h00 
Chef de course : Arlette Winkler (021-802 27 20) 
 
16 - 17 février: Engstigenalp 
Depuis le plateau d’Engstligenalp (1940 m), nous choisirons un ou 
deux parmi les nombreux sommets qui forment son horizon et qui se 
situent entre 2600 et 2900 m. 
► Limité à 10 participants. Rappel: délai d’inscription : 30.01 2008. 
Stamm au local le 14 février à 20h00. 
Chef de course : Urs Heger (022-369 28 30 ; 076-441 28 30) 
 
17 février: Dotse - Tête de Ferret  (2713 m) 
Course depuis La Fouly, avec traversée de La Dotse (2491 m) pour 
atteindre la Tête de Ferret ; 1200 m de dénivelé, env. 5 heures. 
Stamm au local le 14 février à 20h00. 
Chef de course : Nicolas Lecoultre (022-361 59 55 (prof.) ; 079-758 
86 42) 
 
23 février: sommet des Diablerets (3210 m) 
Montée par les installations mécaniques jusqu’à 2900 m, puis en 
peaux au sommet. Descente soutenue (bons skieurs !) par le glacier 
de Prapio. Limité à 12 personnes.  
Stamm au local le 21 février à 20h00 
Chef de course : Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66) 
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23 février (à la pleine lune): Le Vermeilley 
A pied, skis de fond ou raquettes, env. 1h15 de marche pour atteindre 
le Vermeilley où nous dégusterons une fondue servie dans la Yourte. 
Familles bienvenues, places limitées ; inscription jusqu’au 10 février ! 
Renseignements, inscription: Chantal Vinay (022-360 29  57 ; tatun-
ka18@hotmail.com) 
 
24 février :  Pointe Allobrogia (3172 m) 
Belle course dans la région du Dolent : montée par le Petit col de Fer-
ret et le bivouac Fiorio ; course assez longue (1500 m de dénivelé ; 
env. 5 heures). Limité à 10 personnes. Inscription auprès du chef de 
course jusqu’au 19 février. 
Stamm au local le 21 février à 20h00 
Chef de course : Fabrice Coppex (022-320 47 59 ; 079 684 45 54) 
 
 
 
 

L E S  C O U R S E S  
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1er mars : Aiguille Verte – Roc des Tours (2045 m) 
Deux jolis sommets peu difficiles qui peuvent être combinés au départ 
du Grand-Bornand. Env 1000 m de dénivellation. Limité à 12 person-
nes. 
Stamm au local le 28 février à 20h00 
Chef de course : Jean-Claude Thévoz (022-366 36 00/079-771 30 23) 
 
2 mars : Pointe des Carmélites (2477 m) 
Longue course de 1400 m de dénivellation depuis Le Reposoir (F) ; 
env. 5-6 h,         AD- (S3). Limité à 12 personnes. 
Stamm au local le 28 février à 20h00 
Chef de course : Roland Meyer (022-362 21 09 ; 079-250 01 71) 
 
8 mars: Le Métailler (3212 m) 
Longue course de 1450 m de dénivellation depuis Super-Nendaz. Env. 
4 heures. Limité à 12 personnes.  
Stamm au local le 6 mars à 20h00 
Chef de course : Pierre Mischler (021-825 17 03) 
 
7-9 mars : Binntal-Ofenhorn-Albrunhorn 
Renseignements et inscription auprès du chef de course. 
Chef de course : Gilles Kerhuel (079-436 79 41) 
 
15 - 16 mars : Mont Rogneux (3083 m) 
Course peu difficile, au départ de Champsec, avec soirée en cabane. 
Env. 3 heures de montée chaque jour (env. 1000 m de dénivelé). Li-
mité à 10 personnes. 
► Rappel : délai d’inscription : 31.01.2008 
Stamm au local le 13 mars à 20h00. 
Chef de course : F. Coppex (022-320 47 59 ; 079-684 45 54) 
 
15 - 16 mars : Col des Ignes – Pte de Vouasson (3488 m) 
Par les remontées mécaniques d’Arolla, montée au Col des Ignes puis 
descente sur la cabane des Aiguilles-Rouges. Le lendemain, Pointe de 
Vouasson et descente sur Evolène. Limité à 8 personnes.  
Renseignements et inscription auprès du chef de course avant le 21 
février. 
Stamm au local le 13 mars à 20h00. 
Chef de course : Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66) 
 
 
 

L E S  C O U R S E S  
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Randonnée
Courses deMontagne
Tour à Bicyclette
Semaine deSki
AvecGuide deMontagne

WillyAegerter

Semaine deSki alpin àVal Gardena
31. 03 – 05. 04 2008 * 1320.–

Randonnées àSanary dans le Sud de la France
04 – 11. 05 2008 * 1580.–

Courses enCorse duNord,Cinto 2703m
18 – 25. 05. 2008 * 1550.–

Randonnées àCortinad’Ampezzo
01 – 08. 06. 2008 * 1400.–

Semainebotanique àSaanenmöser
22 – 28. 06. 2008 1410.–

Tours en vélo auNeusiedlersee,Autriche
21 – 28. 09. 2008 * 1580.–

Course de montagne de 2 jours, Wildhorn
18 – 19. 07 2008 450.–

Weissmies
29 – 30.08 2008 620.–

Aiguilles duTour
12 -– 13.09 2008 520.–

* Guide de montagne, demi-pension et voyage inclus

Informations et inscriptions :

WILLY Aegerter

guide de montagne

3778 Schönried

Tel 033 744 60 06

E-mail blumenwilly@bluewin.ch

www.bergfuehrer.ch

Informations et inscriptions :

WILLY Aegerter

guide de montagne

3778 Schönried

Tel 033 744 60 06

E-mail blumenwilly@bluewin.ch

www.bergfuehrer.ch
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21 - 22 mars:  Mont Blanc de Cheilon (3827 m) 
Montée à la cabane des Dix depuis Arolla. Montée au sommet par le 
col de Cheilon (900 m de dénivelé ; env. 3 heures). Limité à 10 per-
sonnes. 
► Renseignements et inscription auprès du chef de course avant le 

1er mars. 
Stamm au local le 13 mars à 20h00. 
Chef de course : Jacques Troxler (022-366 39 30 ; 079-226 72 53) 
 
21 - 24 mars:  Benevolo (Aoste) (3212 m) 
Départ le 21 mars à 8h00 ; montée en cabane en 2h. Chaque jour 
(22, 23, 24 mars), course de 5 à 7 heures, avec env. 1100 m de déni-
velé (Punta Galisia, Grande Traversière, Granta Parei) de niveau AD. 
Limité à 8 personnes. 
► Renseignements et inscription auprès du chef de course avant le 21 

février. 
Stamm au local le 6 mars à 20h00. 
Chef de course : André Stäubli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02) 
 
29 - 30 mars:  Bortelhorn – Breithorn – Monte Leone (3436 m) 
Itinéraires soutenus (1500 m de dénivelé), sans grosses difficultés 
techniques ; équipement pour glacier. Nuitée à l’hospice du Simplon. 
Limité à 8 personnes. 
► Renseignements et inscription auprès du chef de course avant le 

1er mars. 
Stamm au local le 13 mars à 20h00 
Chef de course : Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66) 
 
30 mars : La Tournette (2351 m)  
Au sud-est du lac d’Annecy ; course de 1300 de montée, peu difficile 
(4 h 30). Accès au sommet par rochers équipés de câbles et d’échelles 
(si possible !). 
Stamm au local le 27 mars à 20h00 
Chef de course : André Pasche (079-375 74 00) 
 
4 - 6 avril: Belledonne 
Départ le 4 avril à 16h00. Grande Lance de Domène, face SW : 1650 
m de dénivelé PD+. Croix de Belledonne (2926 m) ; 1800 m de déni-
velé ! Limité à 8 personnes. 
Rappel : délai d’inscription : 31.01 2008 
Stamm au local le 3 avril à 20h00 
Chef de course : Roland Meyer (022-362 21 09 ; 079-250 01 71) 

L E S  C O U R S E S  
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12 - 13 avril : Grande Lui (3509 m) 
Renseignements et inscription auprès du chef de course. 
Chef de course : Gilles Kerhuel (079-436 79 41) 
 
12-13 avril : Hockenhorn (3293 m) – Gitzifurggu 
Départ du Lötschental (Lauchernalp), montée au Hockenhorn, puis 
traversée sur le Lötschenpass, puis le Gitzifurgge et descente à Loè-
che (nuitée à la Gemmi). Retour sur Kandersteg par le Roter Totz 
(2848 m). Limité à 12 personnes. 
Renseignements et inscription auprès du chef de course avant le 31 
mars. 
Stamm au local le 10 avril à 20h15. 
Chef de course : Pierre Mischler (021-825 17 03) 

______________________________________________  
 

Changements de date 
Grossstrubel – Ammertenspitz : 19-20 avril 2008 
Blanc de Moming (Arpitettaz) : 26-27 avril 2008 

______________________________________________  
Courses en semaines 

Notre Ami Uli se propose comme l’année dernière de mettre quelques 
jolies courses à skis ou à pieds en semaine. 
 
N’hésitez pas a le contacter si l’envie vous prend de l’accompagner. 
Tél. 022 361 11 52 

L E S  C O U R S E S  

Retenez cette date ! 
6-7 septembre 2008 

25ème Anniversaire de la 

Cabane Arpitettaz 
Fête à Zinal samedi soir 

et Arpitettaz dimanche 
Qu’on se le dise ! 
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Jeudistes 
 

Prière de s'inscrire par téléphone ou e-mail 1 à 2 jours avant la 
course auprès du chef de course à moins d'autres indications du 
chef de course. 
 
20.03* - Le Mormont et les gorges du Nozon 
Chef de course : M. Dormond 022 369 21 94 
 
27.03* - Sentier du vignoble (Chamoson-Fully) 
Chef de course : Cl-L.  Velan 022 366 03 77 
 
3.04* - St.Georges-St-Cergue 
Chef de course : P. Laedermann022 361 94 45 
 
10.04* - Ombres et Lumières au Trient (max. 20 pers.) 
Chef de course : S. Hadjdakis 022 362 50 45 
 
17.04* - Le Petit Salève 
Chef de course : A. Vez 022 369 18 97 
 
18- 27 04 - Les Calanques 
Chef de course : S. Hadjidakis 022 362 50 45 
 
30.04 - Le plateau du Retord et sa flore 
Chef de course : P. Harris 022 776 07 94 
 
1.05*  - De Morges à Vufflens par les épouvantails 
Chef de course : M. Dähler 022 794 12 57 
 
*) transport public (inscription au plus tard mardi midi, réserva-
tion bus postaux) 
 
Pour les temps de marche, difficultés et dénivellations, consul-
ter le programme annuel 

L E S  C O U R S E S  
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L E S  C O U R S E S  

ALPFAM  
 

29 et 30 mars 
 
Ski de randonnée à l’Hospice du Grand St Bernard ALPFAM 
Programme : Montée en peaux de phoques ou en raquettes à 
l’Hospice et retour le lendemain, nuit à l’Hospice (demi-
pension).  
► Inscription sans délai auprès du chef de course.  
Renseignements lors du stamm au local le 27 mars à 20h00 
Chef de course : Christian Elben (022/366.31.60) 
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L I S T E  D E  C O M M I S S I O N S  

COMITE 2008: 
 
Spahni Christian    président 
Keller Philip    vice-président 
Grange Fabienne   secrétaire 
Reuse Lotti     gestion des membres 
Manuel Anne    caissière 
Cuellar Etienne    commission du bulletin 
Turin Laurent    Intendant cabane Rochefort 
Carrard Jean-Daniel   Intendant cabane Arpitettaz 
Pilloud Claude    commission des courses 
Scherz Mathieu    responsable OJ 
Guilloud Timothée   responsable AJ 
Strauss Pierre    commission environnement 
Christoph Uli    responsable du local 
Chiovini Stéphane   préposé au « Secoursalpinsuisse » 
 

VERIFICATEURS DES COMPTES: 
 
Froidevaux Gilles   1er vérificateur 
Rusterholz Albert   2ème vérificateur 
Pasche André    suppléant 
 

COURSES 
 
Pilloud Claude    responsable 
Scherz Mathieu    resp. OJ 
Guilloud Timothée   resp. AJ 
Imfeld Pascal    resp. Alp. Famille 
Vez Alexandre    resp. Jeudistes 
Alétru Aurélien 
Beffa Daniel 
Gremion Madeleine 
Meyer Roland 
Myers David 
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JEUNESSE OJ / AJ 
 
Scherz Mathieu     resp. OJ 
Guilloud Timothée    resp. AJ 
Beffa Daniel 
Froidevaux Manu 
Meyer Fabien 
Schneider Laurent 
Strauss Florian     guide 
Treboux Noé 
 

BULLETIN 
 
Cuellar Etienne     mise en page   
Hadjidakis Solange    correction 
Schöni Vreni     expédition 
Spahni Christian 
Stäubli Marianne 
 

ROCHEFORT 
 
Turin Laurent     intendant 
Baumgartner Daniel 
Bussy Daniel 
Eap Hilde et Laurent  
Elmer Manfred 
Fayet Nicole 
Fornelli Elio 
Girardet Anne 
Kerhuel Gilles et Geneviève Decosterd 
Lizon-au-Cire Anne 
Mischler Pierre et Vreni Schöni 
Perrin Claude 
Schenkel Roger 
Schwab Olivier 
Zimmermann Cédric 
 
 
 
 
 

C O M M I S S I O N S  
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ARPITETTAZ 
 
Carrard Jean-Daniel    intendant 
Brechon Annie 
Froidevaux Gilles 
Genevay Jean-Marc 
Hadjidakis Solange 
Kerhuel Gilles     comptabilité 
Meyer Ernest 
Viret Olivier 
Wagnière Jean-Pierre 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Strauss Pierre     responsable 
Decosterd Geneviève 
Koehli Elsbeth 
Schwegler Heinrich 
Velan Claire-Lise 
 

LOCAL 
 
Christoph Uli     responsable 
Christoph Paulette 
Jeanrichard Albert    vitrine 
Käferstein Fritz 
Kerhuel Gilles 
Kobler Paul 
Kubias Liba     bibliothèque 
Meyer Lydia     
Mischler Pierre     matériel 
Pezet Sylvette 
Rusterholz Albert 
Soerensen Barbara 

C O M M I S S I O N S  
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P V  A S S E M B L E E  

62ème Assemblée Générale du 9 novembre 2007 au 
local 

 
Le président souhaite une cordiale bienvenue à tous les mem-
bres de la section et déclare ouverte la 62ème assemblée géné-
rale du CAS La Dôle et sa première en tant que président. Il an-
nonce que Mr O. Mayor, municipal des sports de la commune de 
Nyon, Mr. M. Girardet, président de l’ASSN, Mr. Rolli, responsa-
ble du service des sports de la ville de Nyon ont tous décliné 
l’invitation à notre assemblée. 

Autres excusés : Marcel Mathys, Catherine Burri, Claude Perrin, 
Daniel Beffa, Anne Pasche, Mary-Anne Novel. 

Puis le président parle des proches et des membres de notre 
section qui nous ont quittés : Christine Kleiner, Emile Racine, 
Emile Baumgartner, les mamans de Roger Schenkel, de Daniel 
Bussi et de Solange Hadjidakis. Durant cette année 2007, cer-
tains ont été affectés par la maladie d’autres ont été acciden-
tés, dans tous les cas nous réitérons notre amitié et vœux de 
soutien et de prompt rétablissement et nous nous levons et ob-
servons un moment de silence.  

Pour le point 7 de l’ordre du jour, une précision : l’augmenta-
tion de cotisation est modifiée, il s’agit en fait d’une proposition 
de finance d’entrée. Pas d’avis contraire à cette modification. 
D’autre part, pour cause d’intempérie, notre trésorière aura du 
retard et la présentation des comptes se fera au point 8 au lieu 
du point 5. L’ordre du jour est accepté tel que présenté dans le 
bulletin d’octobre-novembre 2007. 
 
1. Acceptation du procès-verbal de la 61ème assemblée 
générale du 10 novembre 2006 tel que présenté dans 
le bulletin de décembre 2006. 

Le procès-verbal est accepté. 
 
2. Communications du comité 

La liste de présence circule pour être signée. 
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Cours avalanche théorie et pratique : jeudi 10 janvier au 
local à 20H00 et dimanche 13 janvier sur le terrain. Lieu à 
définir. 

Cours de ski hors piste et randonnée à ski : 26-27 janvier 
2008 à Ovronnaz. Organisé par Roland Meyer et les chefs 
de courses de la section. Une liste d’inscription circule. 

Le week-end de l’Ascension sera exclusivement réservé à 
l’escalade cette année et sera aussi organisée par Roland 
Meyer. 

Le mercredi précédent cette assemblée, le président a as-
sisté à la réception de l’UEFA qui distribue des subventions 
pour des projets sportifs individuels et de club de la ré-
gion. Christian a discuté le projet de la jeunesse, LAPP, 
concernant une salle de bloc d’escalade avec Mr. Mayor, 
municipal qui lui a affirmé que le projet « était à bout tou-
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chant ». 

Conférence des Présidents romands à Yverdon, le 18 octo-
bre 2007 : présidée par la section féminine de Mont-Soleil, 
l’ordre du jour a été avalé sans question ou proposition sur 
les comptes, budget et sujets de discussion qui seront trai-
tés demain, le 10 novembre à Berne. Compte rendu de 
cette réunion lors d’une prochaine assemblée. 

Notre prochain rendez-vous, le Punch, le vendredi 7 dé-
cembre, où nous accueillerons une vingtaine de nouveaux 
membres et aurons le temps d’honorer nos jubilaires. 
Nous terminerons la soirée avec le punch préparé par les 
Ojiens. 

 
3. Nominations des scrutateurs 

Albert Rusterholz, Bernard Jeangros et André Pasche ac-
ceptent le rôle de scrutateur. 

 
4. Rapports annuels 

Les rapports annuels sont lus par les présidents des com-
missions dans l’ordre établi dans le bulletin.  Ils sont ac-
ceptés en bloc sans discussion. 

 
5. Elections du comité 

Du président : Christian accepte de continuer à son poste 
de président, il est réélu par les applaudissements de l’as-
semblée. 

Du vice-président : Philip Keller accepte le poste de vice-
président au grand soulagement et applaudissements de 
l’assemblée. 

La secrétaire, Fabienne Grange accepte de poursuivre. 

La caissière Anne Manuel accepte de poursuivre. 

A la gestion des membres : Solange Hadjidakis quitte ce 
poste après 5 années au sein de notre comité et nous l’en 
remercions chaleureusement. Pas évident de gérer avec 
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doigté près de 750 membres, malgré cela ce soir nous 
avons la chance de présenter Lotti Reuse qui tout en mar-
chant avec les jeudistes (et Solange !) a appris tous les 
tuyaux de son nouveau challenge. Nous la remercions 
pour son engagement. Lotti est élue par applaudissement, 
puis nous lui donnons l’occasion de se présenter à l’assem-
blée. 

 

Claude Pilloud à la commission des courses, Pascal Imfeld 
à ALPFAM, Alexandre Vez avec les jeudistes, Mathieu 
Scherz à l’OJ et Timothée Guilloud à l’AJ,  tous acceptent 
de continuer et sont applaudis. 

Etienne Cuellar accepte de continuer l’édition du bulletin et 
nous l’applaudissons. 

Alain Rohrbach est encore responsable du GSJV, mais un 
changement pourrait survenir en cours d’année. 

Nos intendants de cabane, Laurent Turin à Rochefort et 
Jean-Daniel Carrard à Arpitettaz acceptent aussi de pour-
suivre leur tâche et nous les applaudissons. 

Uli Christoph accepte également de reconduire son mandat 
concernant le local et est applaudi. 

Pierre Strauss accepte aussi de continuer dans son poste 
et est applaudi par l’assemblée. 

Le président remercie les membres du comité pour leur 
dévouement et leur travail. 

 

Élection des vérificateurs des comptes : 

Gilbert Auberson a terminé son mandat, Gilles Froidevaux 
devient premier vérificateur, Albert Rusterholz 2ème  véri-
ficateur, et nous cherchons un suppléant. André Pasche 
s’annonce et est accepté à l’unanimité. 

 

Élection des diverses commissions : 
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Les listes des diverses commissions sont projetées et les 
modifications inscrites, leur approbation est votée en bloc. 

 
6. Cotisations 

Le comité propose de maintenir les mêmes cotisations 
qu’en 2007. 

Par contre le comité propose une finance d’entrée unique 
de 35.-frs par membre individuel (couple = 2 individus 
donc 70.-frs), ceci valable à partir du 1er janvier 2008, 
mais aucune cotisation d’entrée pour les enfants et les 
jeunes jusqu’à 22 ans. Cette demande se justifie par le 
coût de la médaille, le bulletin et les documents distribués 
à l’accueil lors des stamms des nouveaux membres, mais 
aussi le dévouement de la préposée à la gestion des mem-
bres et du président. 

Discussion : 

Proposition d’arrondir à 50.-frs / adulte, avec possibilité de 
60.- ou 70.-frs par couple. 

Proposition de 35.-frs / individu mais 50.-frs / couple 

Proposition d’accepter la formule discutée et votée en co-
mité, 35.-frs / individu adulte. 

Demande de précision : est-ce que quelqu’un peut devenir 
membre sans jamais se présenter à la section. Solange 
répond que depuis une année et demie, les personnes 
voulant adhérer à notre section doivent venir se présenter 
(stamm des nouveaux membres, assemblée, ou autre) 
pour recevoir le formulaire d’adhésion. André Stäubli nous 
rappelle qu’à l’époque où les nouveaux membres étaient 
acceptés seulement aux assemblées nous avions une di-
zaine d’assemblées par année ce qui n’est plus le cas. 

Vote : 

Proposition du comité : 35.-frs / adulte : 60 pour, 8 
contre, 1 abstention 
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Proposition de 35.-frs / individu, 50.-frs / couple : 13 
pour, majorité contre, 1 abstention 

Proposition de 50.-frs / individu, 70.-frs / couple : 7 pour, 
majorité contre, 1 abstention 

Donc la proposition du comité est acceptée à forte majori-
té. 

 
7. Comptes 2007 

Rapport de la trésorière 
Anne Manuel nous explique les comptes : 

Commentaires : 

Charges élevées du bulletin, est-il nécessaire d’avoir une 
parution si fréquente et étoffée ? Oui, car le bulletin reflète 
l’activité de la section, et les membres qui ne peuvent pas 
toujours participer à ces activités ont du plaisir à le lire. 
D’autre part il faut tenir compte des rentrées de publicité 
(4000.-frs) ce qui réduit les frais effectifs du bulletin de 
moitié. 

Charges de la jeunesse semblent élevées ? Ces chiffres re-
flètent les activités de la jeunesse, ceci est plutôt positif. 

Rapport des vérificateurs des comptes : 

Les vérificateurs des comptes dans leur rapport félicitent le 
travail de notre trésorière et des comptables des différen-
tes commissions pour la tenue impeccable des comptes et 
invitent l’assemblée à accepter les comptes tels que pré-
sentés. 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité 
 
8. Budget 2008 

Anne Manuel nous présente le budget de 2008. 

Commentaires : 

Gérard Bohner remarque l’excédent des deux dernières 
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années et propose de dépenser plus. Christian l’en remer-
cie. 

Alexandre Vez propose l’acquisition d’un bus plus conforta-
ble puisqu’il y a de l’argent. 

Roland Meyer propose de doubler le budget de la commis-
sion des courses pour la formation de chefs de course 
étant donné la décision du CC à ce sujet. 

Votation : 

Doubler le budget de formation de chefs de course : ac-
cepté à forte majorité avec 2 abstentions 

Votation du budget : accepté à forte majorité avec 2 abs-
tentions 

 
9. Propositions individuelles et divers. 

Gérard Bohner s’étonne que le mur de grimpe n’ait pas été 
mentionné ce soir ! 

Roland Meyer nous fait part de son amertume face à cette 
affaire où il estime que l’ancien syndic nous a mené en ba-
teau simplement car il ne voulait pas de mur de grimpe. 
Le bâtiment en question abrite aujourd’hui une discothè-
que alors que nous n’avions pas le droit d’avoir une bu-
vette s’il avait été utilisé pour la grimpe ! Allez compren-
dre !  

Ruth parle d’un bâtiment de pompier désaffecté à Eysins. 

Mathieu parle du projet de bloc de grimpe pour lequel les 
dimensions de la salle n’ont pas besoin d’être aussi excep-
tionnelles que pour un mur de grimpe. 

Ernest Meyer : l’aide de l’UEFA a été créée en 2000 et est 
distribuée aux sportifs et aux organisations sportives de la 
région, notre club est un important club sportif de la ré-
gion, il trouve dommage qu’aucune demande n’ait été faite 
pour notre club et il invite le comité à se pencher sur un 
projet pour l’année prochaine, et chaque année. 
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Mathieu Scherz : il précise que l’on ne peut toucher ces 
subventions que tous les trois ans, et précise qu’ils ont 
préféré attendre d’avoir un projet mieux défini pour faire 
une demande. 

Pierre Strauss nous parle de l’ « Initiative pour un climat 
sain», initiative qu’il présentera dans le prochain bulletin, 
et qu’il suggère de signer en grand nombre. 

Pierre Joye nous parle du site : grâce à Frank et Mathieu 
ils ont récupéré le site et il fonctionne presque comme 
avant, mais il semble que l’on ne peut jamais sécuriser 
tout à fait un site. 

Timothée prend la parole : ils cherchent des vieilles fixa-
tions de ski de rando pour faire des skis de rando pour les 
jeunes. 

 
L’assemblée se termine à 22H30 dans la bonne humeur. 
 

Pour le comité, la secrétaire Fabienne Grange 
__________________________________________  

 

Rapport Arpitettaz 
 
Chère Président, chers amis clubistes,  
 
C’est avec le sourire retrouvé que je vous présente ce rapport. 
Si l’année dernière le nombre de nuitées avait notoirement di-
minué – en-dessous de la barre des 900 – 2007 a de nouveau 
retrouvé son rythme de croisière avec 1180 nuitées (285 durant 
la saison d’automne- hiver et 895 durant la dernière saison d’é-
té, ceci malgré  trois premières semaines assez médiocres  où 
les gardiens ont plutôt appris à jouer aux cartes ou au Scrab-
ble, que de servir de la soupe.  Il vous intéressera peut-être de 
savoir qui fréquente notre cabane ? Ce sont 58 membres OJ/AJ, 
174 jeunes non-membres, 435  membres CAS ou autre asso-
ciation alpine avec réciprocité,  498 adultes  non-membres. 
Pour ce qui est des nationalités, les Suisses ouvrent la marche, 
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bien sûr avec 695 personnes,  viennent ensuite les Français 
141, dont 79 durant la saison d’hiver, puis les Belges 139, les 
Italiens, les Allemands et les Hollandais. Donc, pour devenir 
gardien, il n’est pas absolument nécessaire d’être polyglotte, 
mais c’est assez agréable et pratique de pouvoir se débrouiller 
dans une autre langue que le français. Merci à Gilles Kerhuel, 
notre nouveau trésorier de la commission pour tous ces chiffres 
intéressants et pour son travail durant l’exercice. Vous voyez 
que 2007 a été, comme disent nos amis vignerons, une « 
bonne cuvée » avec un bénéfice, vous venez de l’entendre CHF 
17210. 00,  
 
Que s’est-il passé durant la saison en ce qui concerne les tra-
vaux à la cabane. Chacun se souvient de la vague de chaleur 
durant le mois de juillet 2006 qui a eu pour effet l’apport d’é-
normes quantités d’eau dans les torrents. La 2ème passerelle 
sous la cabane qui avait été déplacée de 2 à 3 mètres a dû être 
remise en place provisoirement en automne et définitivement 
au moyen de l’hélicoptère lors de l’ouverture de la cabane en 
juin dernier. Ensuite de cela, un autre problème est apparu. Sur 
le chemin conduisant au Col de Milon, côté Arpitettaz, le pas-
sage sans risques n’était plus possible sur le torrent entre les 
deux moraines, si bien que nous avons dû prendre une décision 
rapide et opté pour la construction et mise en place d’une pas-
serelle. Plutôt qu’une construction légère, peu stable et peu 
sûre, nous avons préféré une passerelle solide (poids env. 500 
à 600 kg), mais également esthétique en bois de mélèze. La 
pose a également eu lieu lors de l’ouverture de la cabane. Elle 
est, dès cette date, en place, solidement installée et offre toute 
la sécurité voulue aux personnes qui l’utilisent.  
 
Autres travaux nécessaires et d’importance, le captage de l’eau 
avec le remplacement et la pose d’un nouveau tuyau en direc-
tion de la cabane. Le système avec bassin de décantation ins-
tallé en 2006 donne entière satisfaction et évite surtout l’arri-
vée de sables ou autres impuretés à la cabane.  
 
En mai dernier, nous avons eu le plaisir et l’honneur d’organiser 
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à Rochefort la rencontre des intendants et présidents de caba-
nes CAS du Valais. Ce week-end a été fort apprécié par les par-
ticipants. Et je tiens à réitérer mes remerciements à toute l’é-
quipe de gardiens présents en cette occasion. 
 
Parlons du futur.  Les 6 et 7 septembre prochain, ce sera le 
25ème anniversaire de la nouvelle cabane inaugurée en 1983. 
Les festivités auront lieu le samedi soir à la salle communale de 
Zinal avec apéritif, partie officielle et soirée récréative. Le di-
manche matin, aux aurores, nous monterons à la cabane pour 
une partie plus familière. Une commission travaille depuis plus 
d’une année pour vous concocter un programme super et inté-
ressant. Des informations détaillées vous seront communiquées  
par le bulletin de section  en début d’été. En attendant, vous 
avez  été informés de la vente  d’un superbe CALENDRIER AR-
PITETTAZ 2008. Pour celles et ceux d’entre vous qui hésitent 
encore et qui cherchent des idées de cadeau pour les fêtes de 
fin d’année, donc plus aucune hésitation et surtout, faites vite, 
car la vente marche fort, très fort ! 
 
Pour terminer ce rapport, j’aimerais remercier tous mes collè-
gues de la commission pour leur travail  durant l’année, ainsi 
que  tous les gardiennes et gardiens qui font un travail remar-
quable quant à l’entretien de la cabane et savent recevoir nos 
visiteurs avec beaucoup d’attention et de gentillesse. Il m’est 
agréable d’entendre plein de compliments et de lire les remar-
ques  dans le livre de cabane. Donc et pour conclure, comme je 
le dis chaque année, montez nombreux à Arpitettaz ! 
 
Merci de votre attention, bonne fin d’année à vous tous et vos 
familles et rendez-vous à Zinal les 6 et 7 septembre 2008. 
 

Aubonne, le 9 novembre 2007 
J.-D. Carrard 
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Rapport Commission Environnement 

1. Cahier des charges 

Après ces dernières années, pendant lesquelles la Com-
mission s’était beaucoup occupée du nouveau télésiège à 
la Dôle et des problèmes annexes, elle s’est accordée une 
pause jusqu’au début de l’été. 

Les débats au sein de la section autour de ce projet ont 
amené la Commission à élaborer un cahier des charges qui 
doit encore être approuvé par le Comité et par la pro-
chaine Assemblée générale de la section.  

2. Moto-luges et quads 

Rien de spécial à signaler sous ce chapitre, sauf que la 
lutte contre les nuisances de ces engins continue à être 
une préoccupation pour toutes les organisations qui mili-
tent en faveur d’une pratique des sports respectueuse de 
la nature. La Commission encourage donc les membres de 
la section d’utiliser les fiches d’observation pour signaler à 
Mountain Wilderness, coordinatrice de cette campagne, 
tout mouvement illicite d’un de ces engins. 

3. La course ornithologique 

proposée ce printemps à la section n’a malheureusement 
pas pu avoir lieu faute d’inscriptions. 

4. Progrès 

La Commission a l’impression que le nombre de courses 
faites avec les transports publics ou le mini-bus de la sec-
tion augmente gentiment. Au nom de l’environnement, elle 
en félicite les organisatrices et organisateurs. En même 
temps, elle les encourage, ainsi que les membres qui font 
des courses de montagne en privé, de poursuivre dans 
cette voie avec la même endurance qu’il faut parfois pour 
atteindre un sommet bien haut. 

 
Pour la Commission Environnement : 

Pierre Strauss, préposé 
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Rapport jeunesse 
 
Chers amis montagnards, 
 
La jeunesse a effectué environ 25 sorties cette année, dont 7 
camps ou week-ends prolongés.  
Les conditions climatiques rencontrées ont été très variées, et 
l’été semble avoir été déplacé et morcelé: De la sorte, on peut 
classer les sorties en deux catégories : ensoleillée et pluvieuse.  
 
Le camp AJ des Audannes s’est passé dans un brouillard com-
pact, et c’est sous la neige du mois d’août que l’OJ a récolté un 
bon nombre de cristaux au col de la Furka.  
 
Dans la catégorie « temps de rêve », on notera la sortie de Pâ-
ques, où l’on a trouvé de la neige poudreuse et du soleil. L’an-
née a fini en toute beauté pour  le camp d’automne aux calan-
ques de Marseille: température de la mer très agréable… 
 
[Pour rappel, la jeunesse est formée de deux groupes : AJ 10-
14 ans environ, et OJ 14-22 ans environ.] 
 
L’OJ est formé d’un petit groupe formant un noyau solide et 
motivé. L’année prochaine, quelques « vieux » AJ deviendront 
de « jeunes » OJ pour compléter le groupe et assurer la conti-
nuité. L’AJ pour sa part est composée de 15-20 jeunes plus ou 
moins turbulents très fidèles aux mercredis d’escalade. Le 
groupe est un peu plus réduit lors des week-ends. 
 
Les mercredis d’escalade qui ont lieu à St-Georges pendant la 
bonne saison, et au mur du gymnase de Nyon pendant l’autre 
partie de l’année fonctionnent très fort. Vous pouvez voir plus 
de 20 jeunes grimper.  
La structure du gymnase n’est pas très adaptée pour notre pra-
tique, mais nous faisons avec, et proposons des parties de foot 
et de hockey en parallèle pour occuper nos jeunes en surnom-
bre par rapport aux possibilités pour l’escalade. Nous sommes 
donc plus que jamais motivés à créer une vraie structure d’es-
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calade dans la région, et sommes toujours à la recherche d’un 
local. Ce lieu pourrait se concrétiser sous  la forme d’un vieil 
hangar aussi bien qu’une grange. 
 
La jeunesse a participé à la journée sportive nyonnaise, ainsi 
qu’au « passeports vacances » de Nyon et Rolle. 
 
Plusieurs jeunes se sont formés pour soutenir le groupe en de-
venant moniteur. Ce sont : 
 
Hiver 2 : Laurent Schneider et Noé Treboux 
Hiver 1 : Timothée Guilloud 
Coach J+S : Sarah Greffier 
 
La jeunesse tient à remercier en particulier Roland Meyer pour 
la tenue des comptes, Laurent Schneider pour l’organisation 
des mercredis, ainsi que notre guide Florian pour sa disponibili-
té, et tous nos moniteurs sans quoi, il ne serait pas possible de 
réaliser un tel programme. La jeunesse aura le plaisir comme 
chaque année de préparer le punch et nous nous réjouissons de 
vous y voir nombreux. 
 

Pour la jeunesse 
Mathieu Scherz 

 
PV Punch 

 
Assemblée ordinaire du 7 décembre 2007 
 
Notre président, Christian Spahni souhaite la bienvenue à tou-
tes et à tous pour cette dernière assemblée de l’année au nom 
révélateur « PUNCH ». Celui-ci sera servi par les jeunes OJ/AJ 
comme chaque année à l’issue de l’assemblée, ce qui nous per-
met de partager un moment convivial toujours apprécié. 
Excusés ce soir : Pierre Ryhner, Etienne Cuellar, Gilles Kerhuel, 
Laurent Turin, Marlyse Weber, Geneviève Zoller, André Pasche, 
Stéphane Chiovini, Nicolas Lecoultre. 
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Ordre du jour 
 
1. Communications du comité 

Christian propose un moment de silence pour Erlinda El-
mer qui vient de perdre sa maman en Belgique ; Erlinda et 
Manfred sont des piliers de notre cabane Rochefort. 

Chacun(e) a pu prendre connaissance du programme des 
courses 2008 ; à ce sujet le président vous conseille avant 
la saison de contrôler votre matériel : les peaux, le DVA, 
et d’avoir dans votre sac pour la randonnée à ski, une 
pelle et une sonde. 

Il vous rappelle également que le cours avalanche a lieu le 
jeudi 10 janvier pour la théorie, avec projection d’un CD 
interactif sur la prévention des accidents d’avalanche, et le 
dimanche 13 pour la pratique. 

On vous rappelle également le week-end de ski hors piste 
et randonnée à ski les 26-27 janvier qui se déroulera à 
Ovronnaz. 

La sortie pleine lune organisée par Christian est déplacée 
au mercredi 23 puisque le 22 est la soirée Dôlapô. 

La première assemblée 2008 aura lieu le 22 février et sera 
suivie d’une conférence de Reynald Delaloye : les effets du 
réchauffement climatique sur le comportement des alpinis-
tes. En accord avec cette conférence, une sortie sera orga-
nisée les 26 et 27 septembre à la cabane Vélan, sortie 
conduite par Reynald Delaloye. 

Notre président conclut les communications en parlant des 
différentes activités auxquelles il a participé en notre nom 
ces derniers temps : conférence des présidents de section 
à Berne, différentes invitations par des sections romandes, 
dernières séances du comité et du bulletin pour boucler les 
comptes et les activités de la section.  Il a aussi alimenté 
notre traditionnel souper, qui malheureusement n’a pas 
reflété le nombre de membres de notre section avec seule-
ment 50 participants. Faut-il revoir la formule ? Il remercie 

P V  A S S E M B L E E  



 

 37  

toutes les mains bénévoles qui ont aidé à l’organisation de 
cette soirée. 

 
2. Nouveaux membres 

Nous accueillons ce soir: Marielle Pilloud (OJ), Mickael Thierrin 
OJ, Florent Chevrier, la famille Philippe Leger, Valérie, Joachim 
(OJ), Donatien (AJ), Laetitia (AJ) ; Simon Thorin (AJ), Léo Be-
zençon et Jonas (AJ), Marcus Wahlin, Eléonora Erb, Estelle et 
Mégane Grosjean (AJ), Sonia Barbeau (OJ), Amandine (OJ). 
Excusés: Benoît Fontannaz, Daniel Kraehenmann, Catherine Es-
son et Tom, Gabriel Zuend (AJ), Delphine Goel, Adrian Moftak-
hari (AJ),  Sibylle Duerst,  Joseph Stutz et François, Damien 
Muller, Jean-Claude Pittet, la famille Valérie Cornaz, Antonin et 
Gilles, Chantal Muller, Catherine Schlaepfer, Yves Bruderlein, la 
famille Matthew Buckle et Elise ; Marten Ter-Borch, la famille 
Cambiz Rasti, Fariba, Delphine et Solange. 
A chacun nous souhaitons de nombreuses courses et de belles 
rencontres au sein de notre section. 
 
3. Remise des médailles des jubilaires 2007 

Nous passons un moment très chaleureux grâce aux souvenirs 
évoqués par les Jubilaires présents, car comme nous le savons 
tous : nous ne gardons que les bons souvenirs ! Un grand merci 
aux Jubilaires pour leur présence et leur partage. 
 
4. Les parts Arpitettaz 
504 -307 – 563 – 136 – 506 – 531 – 536 – 114 – 502 – 83 – 
167 – 162 – 219 – 577 – 186 – 323 – 181 – 311 – 193 – 221. 
Les propriétaires de ces parts ont été contactés par courrier. 
 
5. Propositions individuelles 

L’OJ cherche de vieilles fixations pour randonnée, si vous 
avez de vieux skis dans votre grenier pensez à eux et 
contactez Timothée (coordonnées sur page 2 du bulletin 
sous comité et commissions). 

Une question concerne notre site : pour l’accès à certaines 
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pages il faut un code d’accès, vous pouvez contacter Pierre 
Joye (coordonnées sous section page 2 du bulletin) si vous 
rencontrez des difficultés d’accès. 

La liste des gardiennages d’Arpitettaz est affichée au local, 
il reste des plages de libre si cette activité vous tente, 
vous pouvez aussi contacter Jean-Daniel Carrard 
(coordonnées sur page 2 du bulletin sous comité et com-
missions). George Berlie recommande à ceux qui peuvent 
s’engager pour le gardiennage de le faire car c’est «une 
aventure merveilleuse, un sacrifice heureux». 

Arpitettaz : les célébrations du 25ème  de la cabane au-
ront lieu les 6 et 7 septembre 2008. 

Pierre Strauss nous rappelle l’initiative fédérale pour un 
climat sain, il nous recommande de la signer. 

Christian mentionne le prospectus du CC concernant un 
leg pour le CAS ! 

Enfin le président clôt l’assemblée en félicitant les jeunes 
pour le décor de la salle. Il souhaite à chaque membre de 
belles fêtes de fin d’année et de bons vœux de santé et 
d’amitié pour 2008. 
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2ème partie : PUNCH 
 
Nos Jeunes, AJ et OJ qui ont magnifiquement décoré la salle et 
nous ont proposé un concours « cabanes », arrivent avec le 
PUNCH, ferment les lumières pour la traditionnelle flambée du 
PUNCH. Puis pendant que les uns nous servent cordialement le 
breuvage chaud et délicieux, Timothée tire au sort les heureux 
gagnants du concours « cabanes » ! Et la fête continue, la soi-
rée du PUNCH étant un moment chaleureux nous permettant 
d’échanger des souvenirs, et aussi de se préparer pour une 
nouvelle année que l’on vous souhaite remplies de belles sorties 
en montagne. 
 
 

Pour le comité : Fabienne Grange 
Nos vœux les plus cordiaux pour 2008. 
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Remise des textes pour le prochain bulletin N°2 avril-mai 

22 février 2008 
 
L’adresse électronique pour les articles ainsi que toutes les 
adresses du comité et des commissions ont changé !!!!! 
 
Merci de respecter impérativement le délai de remise et de nous 
faire parvenir ces éléments au format électronique de préférence 
(Word ou fichier texte) à bulletin@cas-la-dole.ch 
 
 
 
 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE COLLABORATION ! 


