CLUB ALPIN SUISSE - SECTION LA DÔLE

Billet présidentiel
Bonne et heureuse année 2009 et tous mes meilleurs vœux de santé et bonheur.
Je me fais le porte-parole de tous les membres du comité, nouveaux comme anciens, bénévoles, gardiens et chefs de courses qui vont mener au mieux les membres de la section la Dôle
dans leurs projets d’évasion. Je voudrais revenir à un passé pas si lointain, puisque je vous
parle du dernier « Punch » de l’année, assemblée toujours décontractée, festive, animée et
décorée par nos OJ, à qui je tire un grand coup de chapeau.
Pour la première année, à l’initiative de Lotti, responsable des membres, nous avons invité les
membres entrés au club il y a plus de 60 ans, félicitations à Jean-Pierre Piemontesi qui malheureusement n’a pu se déplacer. Dans mon courrier, j’avais reçu 2 lettres de soixantenaires
de l’année……passée. Comme c’était une première, ils n’avaient pas été conviés officiellement
à venir au Punch07. Leurs propos m’ayant beaucoup touché, j’ai pu lire le récit de Marcel
Dreyfus et surtout écouter le témoignage de Georges Berlie, 94 printemps, qui, debout, nous a
fait part de ses convictions et de son attachement à la section la Dôle : sa femme, la santé et
la montagne lui ont permis de rester alerte malgré son grand âge. Georges, je me permets de
te tutoyer et de te souhaiter mes meilleurs vœux de santé ainsi qu’à ton épouse Antoinette.
C’était mon coup de cœur et vous m’excuserez qu’il fut un peu personnel, mais c’est aussi la
vie de la section et c’est surtout l’histoire du club que nos anciens nous apportent avec leurs
témoignages.
Je réitère mes vœux à nos annonceurs qui gardent confiance en notre club et qui contribuent
à la bonne marche de la section la Dôle. Je me souhaite une bonne dernière année aux commandes de la section, c’est fou comme le temps passe vite. A très bientôt sur des itinéraires
de randonnée et lors de nos assemblées futures. Au moment d’écrire ces lignes la neige est
attendue jusqu’en plaine, c’est bientôt parti pour une nouvelle saison de randonnée à skis.
C’est aussi l’occasion pour moi et le comité de souhaiter à toutes et à tous, nos meilleurs voeux
de santé ainsi que de belles escapades enneigées en cette fin d’année.
Christian Spahni
Bulletin CAS, Section La Dôle
Février - Mars 2009
No 1, Annee 64
Parution 6 fois par année
Editors: Frank Bussink, Marie Zítková
Email: bulletin@cas-la-dole.ch
Club Alpin Suisse, Section La Dole
Adresse: CP 1017, 1260 Nyon
Compte: CCP 12-9664-9
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
Site Internet: www.cas-la-dole.ch
Webmaster: Pierre Joye, webmaster@cas-la-dole.ch
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Comité et commissions
Président:
Christian Spahni, 079/350 50 66
Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland
president@cas-la-dole.ch

Colonne de secours:
Stéphane Chiovini, 079/697 56 64
Pré Baron, 1261 Marchissy
secours@cas-la-dole.ch

Vice-président:
Philip Keller, 021/646 50 87
Ch. des Aubépines 29, 1004 Lausanne
vice_president@cas-la-dole.ch

Responsable OJ:
Mathieu Scherz, 079/ 450 90 05
Ch. des Clochetons 11 bis, 1004 Lausanne
oj@cas-la-dole.ch

Secrétaire:
Elsbeth Köhli, 022/362 41 94
Av. Général Giger 4, 1197 Prangins
secretariat@cas-la-dole.ch

Responsable AJ:
Timothée Guilloud, 078/ 883 35 24
1273 Arzier
aj@cas-la-dole.ch

Caissière:
Anne Manuel, 027/722 00 81
Av de la Fusion 24, 1920 Martigny
caissier@cas-la-dole.ch

Responsable Rochefort:
Laurent Turin, 022/366 37 60
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch

Gestion des membres:
Lotti Reuse, 022/363 17 25
Ch. Chantegrive 10, 1260 Nyon
membres@cas-la-dole.ch

Responsable Arpitettaz:
Gilles Froidevaux 076/321 26 73
Ch. d’Eysins 66, 1260 Nyon
cabane_arpitettaz@cas-la-dole.ch

Commission courses:
Claude Pilloud, 079/772 63 20
Hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud
courses@cas-la-dole.ch

Responsable du local:
Ulrich Christoph, 022/361 11 52
Ch. des Hauts 5, 1299 Crans
local@cas-la-dole.ch

ALPFAM:
Pascal Imfeld, 022/366 01 71
Ch. du Renard 1,1273 Le Muids
alpfam@cas-la-dole.ch

Commission environnement:
Pierre Strauss, 022/366 49 70
Ch. de la Refaz, 1272 Genolier
environnement@cas-la-dole.ch

Les Jeudistes:
Alexandre Vez, 022/369 18 87
Les Lattes, 1271 Givrins
jeudistes@cas-la-dole.ch

Guides de la Section
Guillaume Rubin 022/ 368 03 73
079/ 373 68 33
Rt des Montagnes, 1261 Marchissy
guillaume.rubin@caramail.com

Commission bulletin:
Frank Bussink, 079/800 00 78
Ch. du Chaney 6, 1269 Bassins
bulletin@cas-la-dole.ch

François Germain 022/368 15 19
079/342 52 22
Les Maisons Neuves, 1188 St Georges
fgermain@bluewin.ch
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Calendrier 2009
Assemblées
27 février

Local

20h00

Vulcanologie : Régis Etienne

24 avril

Local

20h00

Pro Mt-Blanc

12 juin

Extra-muros

19h00

Arboretum d’Aubonne

26 septembre

Rochefort

18h00

6 novembre

Local

20h00

Assemblée Générale

20 novembre

à définir

19h00

Soirée du club

4 décembre

Local

20h00

PUNCH

Réunions du comité à 19h00 : attention au nouvel horaire 19H00 !
23 février

comité

responsable : Philip

20 avril

comité

responsable : Ueli

8 juin

comité

responsable : Lotti

22 septembre

comité

responsable : Elsbeth

26 octobre

les comptes

responsable : Anne

2 novembre

comité

responsable :

30 novembre

comité

responsable :

Stamms des nouveaux membres à 19h30, au local
5 février
23 avril
4 juin
27 août
29 octobre
Assemblées CAS
Assemblée des Présidents romands : 14 mai 2009 à Yverdon.
Assemblée des Délégués : 6 juin 2009 à Bienne.
Assemblée des Présidents : 7 novembre 2009 à Ittigen (Berne)
75ème de Rochefort :
samedi 5 septembre 2009
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Convocation Assemblée
Convocation
Assemblée ordinaire
Vendredi 27 février, 2009 à 20 heures
Au local de la Colombière ( salle du Punch )
Ordre du jour:
1. Communications du [président et] comité
2. Présentation des nouveaux membres
3. Propositions individuelles et divers
En 2eme partie
Conférence de Monsieur Régis Etienne qui va nous parler de Vulcanologie
avec projection et discussion au travers des projections. Vous serez au
cœur du RDC et du volcan Nyiragongo
Venez nombreux!
Photo: Vasques de sel à Dallol en Ethiopie. Un volcan sous une croute de sel, Etienne Regis, 2005

5

Comité et commissions 2009
Le Comité 2009

Commission du Bulletin

Spahni Christian, président
Keller Philip, vice-président
Köhli Elsbeth, secrétaire
Reuse Lotti, gestion des membres
Manuel Anne, caissière
Bussink Frank, commission du bulletin
Turin Laurent, intendant cabane Rochefort
Froidevaux Gilles, intendant cabane
Arpitettaz
Pilloud Claude, commission des courses
Scherz Mathieu, responsable OJ
Guilloud Timothée, responsable AJ
Strauss Pierre, commission environnement
Christoph Ulrich, responsable du local
Chiovini Stéphane, préposé au
« Secoursalpinsuisse »

Bussink Frank, coordination
Brésilley Jean
Hadjidakis Solange, correction
Schöni Vreni, expédition
Spahni Christian
Zitkova Marie, mise en page
Joye Pierre, webmaster
Commission Rochefort
Turin Laurent, intendant
Baumgartner Daniel
Bussy Daniel
Eap Hilde et Laurent
Elmer Manfred
Fayet Nicole
Fornelli Elio
Girardet Anne
Kerhuel Gilles et Decosterd Geneviève
Lizon-au-Cire Anne
Mischler Pierre et Schöni Vreni
Perrin Claude
Schenkel Roger
Zimmermann Cédric

Verificateurs des Comptes
Rusterholz Albert, 1er vérificateur
Pasche André, 2ème vérificateur
Baumgartner Daniel, suppléant
Commission des Courses

Commission Arpitettaz

Pilloud Claude, responsable
Scherz Mathieu, resp. OJ
Guilloud Timothée, resp. AJ
Imfeld Pascal, resp. Alp. Famille
Vez Alexandre, resp. Jeudistes
Alétru Aurélien
Beffa Daniel
Meyer Roland
Myers David
Wolker Christophe
Commission Jeunesse

Froidevaux Gilles, intendant
Beffa Daniel
Blondel Odile
Brechon Annie
Carrard Jean-Daniel
Genevay Jean-Marc
Kerhuel Gilles, comptabilité
Viret Olivier
Wagnière Jean-Pierre
Commission Environnement

Oj/Aj

Strauss Pierre, responsable
Decosterd Kerhuel Geneviève
Schwegler Heinrich
Spruyt Patrick
Velan Claire-Lise
Wagnières Jean-Pierre

Scherz Mathieu, resp. OJ
Guilloud Timothée, resp. AJ
Beffa Daniel
Froidevaux Manu
Meyer Fabien
Schneider Laurent
Treboux Noé
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Comité et commissions 2009
Commission du Local
Christoph Uli, responsable
Christoph Paulette
Decosterd Kerhuel Geneviève
Käferstein Fritz
Kobler Paul
Kubias Liba, bibliothèque
Meyer Lydia
Mischler Pierre, matériel
Pezet Sylvette
Rusterholz Albert
Serex Madeleine, vitrine
Soerensen Barbara

Réaliser ensemble des performances de pointe.
Si nous unissons nos forces, nous atteindrons les objectifs plus rapidement.
C’est pourquoi nous sommes heureux de soutenir les équipes nationales de
sports de neige, et tout particulièrement la relève.
www.raiffeisen.ch
Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée
Avenue Alfred-Cortot 12, 1260 Nyon
Agences à Mies et au Brassus
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Communications
 Personne de contact: pit.meyer@saccas.ch, 031 370 18 03

Nouvelles de la famille

Nos sincères condoléances à la famille
Greffier pour le décès de Marie-Louise
Mardis d’escalade à Vernier (jeuJaquinet-Greffier, ainsi qu’à Claude Fanesse et section)
yet et Odile Blondel pour le décès de son
papa Daniel Fayet.
Connaissez-vous
la
nouvelle
salle
d’escalade
de
bloc
de
Vernier
?
Nos sincères condoléances à la famille
Schenk pour le décès de Pierre Schenk (www.panstructure.ch)
membre du CAS la Dôle depuis plus de La jeunesse a décidé de s’y rendre un
75 ans.
mardi toutes les deux semaines pendant

la saison froide ! L’escalade est de style
« bloc » : pas de cordes, un peu de déUn grand merci à tous nos annonceurs termination pour tenir les prises et des
qui, au travers de leurs annonces, per- matelas pour amortir votre retour au
mettent à notre bulletin d’avoir la vitrine sol!
Nous proposons d’ouvrir cette activité
régionale désirée par le CAS la Dôle.
A toutes ces entreprises, ainsi qu’à leurs aux membres de la section qui désirent
collaborateurs,trices, la section souhaite s’entraîner régulièrement à l’escalade.
Remerciements annonceurs

les meilleurs vœux pour cette année Organisation
2009.
Départ: 18:00 de la gare de Nyon
Membres de la Dôle, pensez à nos sou- Retour: 21:30 environ même lieu
tiens publicitaires lors de vos prochains
Entrée: 10 frs
achats.
Les dates des entraînements sont conRaquette Aventure pour famille et sultables et mises à jour sur notre site
web: www.cas-la-dole.ch
curieux
Si vous êtes intéressés, et pour plus
d’informations, vous pouvez nous contacter.

Dès le 3 janvier 2009 jusqu’au 21 mars
le CAS vous invite à participer à une
aventure raquettes à neige, fondue et vin
chaud. Dès 12 heures sur des parcours
de 5 à 10 km. Possibilité de nocturne à
la frontale. Pour le prix de 30 francs raquettes et conseils du CAS compris, vivez
une expérience pour tous les niveaux.

 Section: Aurélien Aletru au 078 898
14 94 ou par e-mail aletru@bluewin.ch
 Jeunesse: Mathieu Scherz au 079 450
90 05 ou par e-mail : oj@cas-la-dole.ch

Etapes Raquette Aventure en Suisse La bibliothèque, sa gestion et le règlement
romande
Le Sentier

3 janvier

Evolène

17 janvier

Jaun

24 janvier

Les Rasses

31 janvier

Saint-Cergue

7 mars

La Fouly

21 mars

Les documents de notre bibliothèque
peuvent être empruntés après inscription dans un cahier avec les mentions
suivantes:
•
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le titre et le N° du document, la date
de sortie et au retour la date du retour.

Communications
•

le nom et le N° de téléphone de fête de famille etc. et vous êtes à la recherche d’un local approprié ?
l’emprunteur.

Les cartes et les guides peuvent être
empruntés durant 1 semaine. Les livres
et les autres documents pendant 4 semaines.

Je vous rappelle que la section met son
local à disposition contre une participation financière.

 Pour toute question concernant la bibliothèque, veuillez vous adresser à la
responsable Liba Kubias ou au responsable du local Uli Christoph.

l’exposition de très belles photos, en
présence de l’auteur Hans Eichenberger, membre de la section.

Pour vos consommations, des boissons
Les nouveautés seront communiquées sont à disposition au local selon le tarif
dans le bulletin et affichées resp. présen- affiché.
tées au local.
 Quant aux réservations et modalités,
Grâce à un don, nous disposons d’une veuillez vous adresser au responsable du
imprimante couleur et, lorsque cela est local Uli Christoph, tél. 022 361 11 52
possible, nous proposons à celles et ceux
Exposition photos au local de la
qui souhaitent emprunter un document
Section
de le photocopier et de laisser l’original
dans la bibliothèque pour le prochain
A l’occasion du stamm du 19 févutilisateur.
rier 2009, aura lieu le vernissage de

Venez nombreux pour admirer ces
chef-d’oeuvres et boire le verre de
l’amitié.

Utilisation du local pour réunions
privées, fêtes de familles etc.

Uli Christoph

Vous prévoyez une réunion d’amis, une
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Les courses
Mode d’emploi des vignettes:
ski de rando

alpinisme

ski de fond

escalade

raquette

rando pédestre

ski alpin + surf

via ferrata

luge

la lettre f indique qu’il s’agit d’une
formation

Cotations:
F = facile (course pour tous)
PD = peu difficile (1-2 courses faciles déjà effectuées)
AD = assez difficile (expérience de plusieurs courses de peau de phoques nécessaire)
Matériel spécifique (liste non exhaustive) :
Pour toutes les courses à peau: D.V.A., pelle, sonde avalanche (location possible au
local), skis avec fixations de randonnée, peaux et couteaux (location dans magasins
de sport: voir annonceurs dans le bulletin)
* avec transports publics
Courses peu difficiles en semaine : but selon entente avec Uli Christoph (022-361
11 52)

ALPFAM
28.3.-29.3.
Peaux de phoque, Ski de piste, Astronomie, Saint Luc
Inscription sans délai auprès du chef de course.. Stamm au local le 26
mars à 20h00.
Chef de course: Daniela Meynet, (022 -366.45.33, daniela.meynet@bluemail.ch)
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Les courses
SECTION
7.2.

Cours cascade de glace
AD/PD
Initiation cascades de glace (et perfectionnement). Pour des raisons
d’organisation, les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès
du chef de course jusqu’au 25 janvier 2009. Stamm au local le 5 février à
20h15.
Chef de course: Aurélien Alétru, (078-898 14 94)

7.2.

la Tornette (Para) (2540 m)
Montée par le versant sud depuis Les Diablerets. 1300 m. déniv.; env.
4h30, peu difficile. Stamm au local le 5 février à 20h15.
Chef de course: François Germain, guide (022-368 15 19)

8.2.

Cours avalanche
Formation sur les avalanches (recherche d’un cheminement sûr, qualité
du manteau neigeux, recherche DVA,…) dans le cadre d’une course facile. Vivement conseillé aux nouveaux membres qui veulent participer aux
courses du programme d’hiver. Stamm au local le 5 février à 20h00 (avec
exposé).
Chef de course: Nicolas Lecoultre (022-361 11 91 ; 078-758 86 42)

9.2.

Sortie Pleine Lune (+ fondue)
avec poudreuse ? et fondue.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)

14.2.

Hohniesen (2454 m)
AD
Longue course dans le Diemtigtal. 1350 m de dénivellation. Bonne technique de ski nécessaire (pentes raides !). Limité à 10 participants. Stamm
au local le 12 février à 20h15.
Chef de course: Urs Heger (022-369 28 30 ; 076-441 28 30)

15.2.

Le Tardevant (2500 m) - Aravis
PD
Course peu difficile de 1100 m de dénivelé, avec une belle arête finale.
Limité à 10 participants. Inscription téléphonique auprès du chef de course
avant le 5 février. Stamm au local le 12 février à 20h15.
Chef de course: Christophe Wolker, (022-362 50 51 ; 076-491 46 52)

21.2.

Col d’Argentière (3552 m)
PD
Course depuis Les Grands Montets (téléphérique) par le glacier
d’Argentière et le glacier du Tour Noir. Descente sur Argentière. Env. 5 - 6
heures (montée-descente). Limité à 8 participants! Stamm au local le 19
février à 20h00.
Chef de course: Roland Meyer (022-362 21 09 ; 079-250 01 71)
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PD

F

Les courses
22.2.

Plan de la Douve (2050 m)
PD
Montée par les installations mécaniques de la Videmanette, descente hors
piste sur Gérignoz et montée au plan de la Douve. Course peu difficile.
Limité à 12 participants. Stamm au local le 19 février à 20h00.
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)

28.2.

Albristhorn (2762 m)
AD
Course assez difficile au départ du Färmenthal ; 1400 m de dénivelé dans
des pentes raides ; bonne technique de ski nécessaire. Limité à 12 participants. Stamm au local le 26 février à 20h00.
Chef de course: Urs Heger (022-369 28 30 ; 076-441 28 30)

1.3.

Combin de Boveire (3663 m)
AD/D
Longue course au caractère de haute montagne, depuis Bourg-St-Pierre.
Dénivelé important (2050 m !) ; réservé à des skieurs très bien entraînés.
Inscription téléphonique préalable auprès du chef de course. Stamm au local le 26 février à 20h00.
Chef de course: Nicolas Lecoultre (022-361 11 91 ; 078-758 86 42)

7.3.

Diablons (Grimentz)
PD
Course peu difficile, avec plusieurs variantes possibles selon conditions et
participants. Limité à 10 personnes. Stamm au local le 5 mars à 20h00.
Chef de course: Gilles Kerhuel (079-436 79 41)

8.3.

Pointe de Mandallaz (2277 m)
PD
Course peu difficile de 1100 m de dénivelé depuis Manigod (vallée du Fier).
Env. 4 heures. Limité à 12 participants. Stamm au local le 5 mars à 20h00.
Chef de course: André Pasche (079-375 74 00)

14.3.

Vallon de Réchy, depuis Vercorin (env. 2950 m)
PD
Course au départ des installations de Vercorin; env. 2-3 heures de montée;
longues descentes et traverses à travers le vallon sauvage. Limité à 12
participants. Stamm au local le 12 mars à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)

15.3.

La Tournette (2351 m)
AD
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 12 mars à 20h00.
Chef de course: Claude Pilloud (079-772 63 20)
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Les courses
21.3.-22.3.
Monte Leone (3553 m)
AD *
Magnifique course de ski-alpinisme à partir du col de Simplon (nuit à
l’Hospice). Montée au col du Breithorn, puis par l’arête sud en crampons.
Limité à 12 participants. Renseignements et inscription auprès du chef de
course avant le 6 mars. Stamm au local le 19 mars à 20h00.
Chef de course: André Stäubli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)
28.3.

Traversée col Emaney - col du Jorat
AD *
Selon les conditions, départ des Marécottes pour Emaney (ou Golette) –
col du Jorat et descente sur Mex. Utilisation des transports publics (traversée!). Stamm au local le 26 mars à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)

28.3.-29.3.
Arpittettaz (3436 m)
PD
Gardiennage. Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Chef de course: Roland Meyer (022-362 21 09 ; 079-250 01 71)
4.4.-5.4.
Le Tounôt
PD
Départ 7h00 de Nyon; premier jour ski sur pistes (Chandolin – St-Luc) ;
nuitée au Prilet (St-Luc). Dimanche, ascension du Tounôt, env.1300 m de
dénivelé, peu difficile, env. 5 heures. Limité à 12 personnes. Renseignements et inscription auprès du chef de course avant le 26 mars. Stamm au
local le 2 avril à 20h00.
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)
10.4.-11.4.
Mont-Blanc de Cheilon
Délai d’inscription: 15 mars!
Chef de course: Jakob Troxler (022-366 39 30 ; 079-226 72 53)

AD

10.4.-13.4.
Benevolo
Délai d’inscription: 15 mars!
Chef de course: André Stäubli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)

AD

12.4.-13.4.
Pigne d’Arolla
Délai d’inscription: 15 mars!
Chef de course: Nicolas Lecoultre (022-361 11 91 ; 078-758 86 42)

PD

14.4.-17.4.
Haute-Route (région Bernoises - Aletsch)
AD
Course avec finance d’inscription - paiement min. 3 semaines à l’avance !.
Délai d’inscription: 28 février.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
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Les courses
18.4.-19.4.
Trifthorn
Délai d’inscription: 6 avril
Chef de course: André Stäubli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)

AD

24.4.-26.4.
Source de l’Isère
Délai d’inscription: 31 janvier
Chef de course: Roland Meyer (022-362 21 09 ; 079-250 01 71)

PD/AD

Jeunesse
1.2.

Préalpes Vaudoises
Chef de course: Laurent-076 415 00 43 (Daniel K-079 690 48 59)

OJ

6.2.(vendredi)
Pleine lune, La Dôle
Chef de course: Daniel-079 250 94 10 (Aurélien-078 898 14 94)

Tous

15.2.-18.2. (camp hiver)
La Grave, Ecrins
Délai d’inscription: 28 janvier.
Chef de course: Simon-079 726 85 21 (Mathieu-079 450 90 05)

OJ

28.2.

AJ

Préalpes Fribourgeoises
Chef de course: Fabien-079 292 92 32 (Laurent-076 415 00 43)

7.3.-8.3.
Aravis
Chef de course: Noé-079 561 03 94 (Mathieu-079 450 90 05)

OJ

10.3.-13.3.
Pâques OJ, Klausenpass
Délai d’inscription: 25 mars
Chef de course: Laurent-076 415 00 43 (Yoann-079 360 71 15)

OJ

21.3.-22.3.
Cabanes Aiguilles Rouge Arolla
Chef de course: Tim-078 883 35 24 (Frank-079 800 00 78)

AJ

16.4.-19.4.
Pâques AJ, St-Victoire
Délai d’inscription: 25 mars.
Chef de course: Daniel-079 250 94 10 (à définir)

AJ
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Les courses
Jeudistes
5.2.

Les Gets
max.12 pers.
Chef de course: S.Bryand, 022 367 18 53, sharonbryand@bluewin.ch

12.2.

Forêt du Massacre
4h. / + 250m
Chef de course: M.Girardet, 022 361 82 36, melody@girardet.biz

19.2.

La Dôle
4h. / 500m.
Chef de course: M.Dähler, 022 794 12 57, modahl@bluewin.ch

25.2. (mercredi)
Les Cluds, Ste Croix
4h. / 200m.
Chef de course: M.Cometti,
5.3.

Diablerets-Villars
max.12 pers
Chef de course: G.Bietenholz, 022 361 39 85 guy.bietenholz@bluewin.ch

19.3.

Vignoble valaisan (Chamoson)
4h30 / 200m. Inscription avant mardi midi.
Chef de course: C.-L.Velan, 022 366 03 77, clavelan@bluewin.ch

F*

26.3.

La Versoix (De Céligny à Versoix)
4h. / 100m. Inscription avant mardi midi.
Chef de course: A.Vez, 022 369 18 87, alex.vez@bluewin.ch

F*

2.4.

St-George - St-Cergue
F*
4h30 / 100. Inscription avant mardi midi.
Chef de course: P.Laedermann, 022 361 94 45, pa.laedermann@vtxnet.ch

9.4.

Le Vallon du Flon
4h / + 240m -550m. Inscription avant mardi midi.
Chef de course: A.Vez, 022 369 18 87, alex.vez@bluewin.ch

F*

16.4.

Les gorges de l’Areuse
3h45 / +300m. Inscription avant mardi midi.
Chef de course: M.Serex, 022 361 20 74, mserex@ bluewin.ch

F*
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Souvenirs partagés
Jeudistes – Les hauts et les bas du
Lavaux – 23.10.2008
Une bonne vingtaine de jeudistes se trouvent à la Gare de Nyon, munis de gants
et de bonnets; certains ont même songé
à prendre la lampe frontale, vu l’heure
matinale du rendez-vous!
A Vevey, Albert nous laisse le temps d’un
café, histoire pour lui de préparer son
GPS (!). Nous trouvons donc sans trop
de peine le chemin pour Corsier où nous
entamons une bonne grimpette de « mise
en mollet » en direction de Chardonne.

tion de la Berthe à 1989 m. Toujours
Là: première surprise - nous sommes at- froid, mais en mouvement, supportable.
tendus au domaine Montimbert pour une
Première pause au site d’escalade de
dégustation de vins, accompagnée d’une
Barme à 1492 m. La première pause
délicieuse fougasse «fait maison».
est d’ordinaire bienvenue, mais là, nous
Après un repas copieux dans un bistro à n’avons pas traîné, une seule envie, se
Chexbres, nous continuons notre chemin rapprocher du soleil au plus vite. Ce n’est
à travers les vignes magnifiques tout en finalement qu’à 1800 m. que nous avons
grappillant les raisins restants avec des trouvé le premier rayon de soleil, menés
centaines d’étourneaux. Arrivés à Cully, par Roseline qui a imposé un rythme
deuxième dégustation dans les caves re- élevé.
marquables du Petit Versailles des Frères
Petite pause déjeuner bien méritée avant
Dubois.
de repartir pour le sommet. Environ
Un grand Merci à Albert et à Michel pour 1000 m. de dénivelé pour cette première
la préparation minutieuse de cette course course de la saison. A la descente nous
mémorable.
n’étions pas au bout de nos peines... Une
Lotti Reuse neige cartonneuse qui ne nous rendait
pas la tâche facile. Le bas des pistes ne
La Berthe – 28.12.2008
Dur dur de motiver ceux qui ne faisaient
pas la course avec nous à aller skier par
ces températures glaciales. -14 à notre
arrivée au Grand Paradis (1000 m.) à
Champéry. Tous les regards se portaient
sur le sommet des montagnes, là où le
soleil brillait de tout son éclat, et où la
température semblait plus raisonnable.
Bonne motivation pour grimper !
Après les derniers petits ‘réglages’, nous
sommes partis tranquillement en direc17
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nous réservait rien de meilleur car il était
glacé. Mais, comme dit le dicton, à tout
effort sa récompense, direction bistrot,
où Hilda et Henri nous ont généreusement offert la boisson.

donc l’occasion d’exercer des aspects
plutôt techniques comme les deux types
de virages, glisser les skis au lieu de les
soulever …. se relever en cas de glissade intempestive !!! J’en profite pour
Bravo à tous les participants (en ma- saluer la patience et l’attention portées
aux débutant(e)s par Christian ainsi que
jorité des femmes, double bravo !!)
Philippe pour les aider dans ces apprenImfeld Pascal, Longchamp Hilda, Longtissages.
champ Henri, Hanhart Roseline, Zitkova
Marie, Köhli Elsbeth, Girardet Christiane, Après une pause café sur les pistes de la
Fasel Marie, Troxler Jacques, Helben Vichére, nous reprenons notre progresChristiane, Jeangros Isabelle, Anne Man- sion en vue du sommet. La pente est assez douce et la température semble baisuel, André Pasche, Denis Salamon.
ser un peu. Contrairement à la rédactrice
Denis Salamon
qui peine à avancer (hypoglycémie ?).
Merci à Gibus et à Alain pour le soutien
logistique et à Philippe pour le « guiLa Tour de Bavon – 4.1.2009
dage »!!!, l’équipe discute allègrement
pendant tout le trajet ! Nous arrivons
En ce dimanche 4 janvier 2009, nous voijusqu’au point le plus haut accessible en
là sur la route à 06h20, par – 8°, notre
ski puis poursuivons l’ascension à pied,
attirail « peau de phoque » dans le cofdans les traces de Philippe et malgré le
fre. Au parking des Morettes, à Prangins,
vertige de Karla ! Nous finissons debout
nous faisons la connaissance de Marie,
sur l’arête sommitale (joli terme, j’espère
puis de Frank, Stephanie et Karla. Semapproprié !!!), un peu serrés les uns conble manquer à l’appel Patrick, mais vu
tre les autres, avec une vue magnifique
l’heure et ses non-réponses aux sms de
sur Petit-Combin, Six-Blanc, et tellement
Marie, nous décidons de prendre la route
d’autres sommets comme le Dolent.
direction Martigny. Nous avons rendezvous avec le reste de l’équipe dans une Après quelques congratulations pour
station service en direction de Vichères l’exploit accompli, nous redescendons
et en effet, y retrouvons Christian, le aux skis, chaussons pour faire quelques
chef de course, Philippe, Gibus ainsi que mètres et nous installer afin de piquePatrick et Isabelle. Avec Alain et moi, niquer. Nous suivons ensuite Philippe
cela fait 11 participants à la course pour
débutant à La Tour de Bavon.
Les conditions sont belles : soleil, une
température d’environ – 12° sans vent
au départ de la course. La neige est assez dure et laissera apparaître quelques
pierres, surtout en deuxième partie. Nous
tombons rapidement vestes, bonnets et
polaires superflus, les efforts fournis pour
avancer et réussir les virages faisant vite
monter nos températures internes !!!! La
première partie de la course nous donne
18
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notre gauche les rochers du Hohberg
avant d’atteindre la base du couloir qui
nous mène sur la crête ensoleillée de
l’Iffighorn. Maintenant nous serpentons
entre les rochers nettoyés par les vents,
pour rester sur la neige accumulée dans
les creux. Enfin après 3h1/4 de montée et un peu avant le sommet il faut
bien l’admettre, nous posons nos skis
car devant nous c’est une butte d’herbe
sèche que nous atteignons à pied pour le
pique-nique. Il fait bon au soleil et nous
en profitons pleinement.
La descente le long de la crête est un
mélange de neige à croûte cassante et
de neige bien tassée et nous y progressons très prudemment. Dès le couloir
nous pouvons enfin nous éclater dans
de la neige poudreuse transformée par
le froid en neige cristalline, car le soleil n’a pas encore touché cette combe
depuis que la neige est tombée. Nous
arrivons aux voitures entiers et plus ou
moins fatigués, mais contents de cette
belle journée partagée. Un dernier verre
au café du coin, avec en prime deux gâteaux ! En effet nous avons le plaisir de
fêter les 60 ans de Sylvette (vu sa forme
et son énergie je me permets de l’écrire),
et Anne nous fait déguster une nouvelle
recette. Et pour couronner le tout, Défago est premier à Wengen.

pour la descente, écoutant les divers
conseils de positions et autre planté de
bâtons pour tâcher d’arriver en bas le
plus honorablement possible !!! Même
si les styles et niveaux sont assez différents, aucune difficulté particulière ne
retarde les troupes et c’est après 4 heures de randonnée et 960 mètres de dénivelé que nous retrouvons le point de
départ et nos véhicules.
Sur le chemin du retour, nous profitons de nous arrêter pour boire quelque
chose tous ensemble : l’ambiance est
chaleureuse, comme tout au long de la
journée ! Merci à tous pour le soutien
et l’encouragement mutuel et au plaisir
de vous retrouver pour une prochaine
course (promis, je prends les bananes, le
sucre de raisin, le thé froid etc !!!).

Quelle journée ! Merci à Urs et à tous
les participants (Philippe, Julie, Claudia,
Marie-Noël, Magda, Marie-Jeanne, Anne
G., Doris, Alain, Sybil, Sylvette, Elsbeth
Iffighorn – 17.1. 2009
et Fabienne l’auteur de ces quelques
Après 2 heures de route et un arrêt rapide lignes.)
Fabienne Grange
au café, nous sommes 13 clubistes à
suivre Urs Heger d’abord le long d’une
route bien enneigée puis à travers une
forêt pentue. Au sortir de la forêt nous
cheminons plus tranquillement le long
de la vallée de l’Artigräbli avec sur notre
droite les pentes du Pörisgrat et sur
Isabelle Renggli
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63ème Assemblée Générale
Vendredi 7 novembre 2008 à la salle de la Colombière
53 membres présents
Notre président souhaite la bienvenue à toutes et tous et déclare ouverte la 63ème
assemblée de la section.
Excusés
Marcel Mathys, Jean-Daniel et Andrée Carrard, Lydia et Roland Meyer, Laurent Turin, Jacques Troxler, Florian Strauss, Marie Zitkova, David Myers, Arlette Winkler,
Anne Pasche, Gibus, Julie Soerensen, Christiane Girardet, Denise Caviezel, Pierre
Rhyner.
Nous observons un moment de silence en souvenir des membres qui nous ont quittés et les familles affectées par un deuil durant l’année 2008 ; notamment René
Jacquier, membre cinquantenaire et fervent de la cabane Rochefort, René Lang de
la colonne de secours de St Cergue et les famille Perrin, Reed, Rytz, Imfeld, Elmer,
Pasche, Winkler, Froidevaux et Spahni.
Nous réitérons notre amitié et nos vœux de prompt rétablissement à toutes celles et
ceux qui durant cette année ont été accidentés ou affectés par la maladie.
L’ordre du jour est accepté tel que présenté dans le bulletin d’octobre-novembre par
les 53 membres présents.
Ordre du jour
1. Acceptation du procès-verbal de la 62ème AG du 9 novembre 2007.
Accepté à l’unanimité.
2. Communications du comité
•

une liste des présences à signer est en circulation

•

la commission des courses vient d’établir un programme 2009 qui sera accessible à la majorité des clubistes avec un accent particulier sur les randonnées à
ski et à pied pour répondre aux demandes de certains membres.

•

le cours avalanche théorique et pratique aura lieu les jeudi 5 février au local et
dimanche 8 février sur le terrain : lieu à définir selon l’enneigement.

•

le cours de ski hors piste et randonnée à ski aura lieu les 31 janvier et 1er février
2009 à Finhaut. Il est organisé par notre président avec la collaboration des
chefs de course de La Dôle. Les participants seront encadrés par 2 guides et des
moniteurs de ski de la station des Marécottes. Le déplacement pour ce cours se
fera en transports publics uniquement.

•

week-end de l’Ascension 2009 : sera organisé par Christophe Straessle.
21

PV Assemblée
•

en 2009 nous fêterons les 75 ans de notre cabane Rochefort. Une commission
s’occupe d’organiser une journée festive pour le 5 septembre : Geneviève et
Gilles, la famille Turin, la famille Eap et Roger Schenkel.

•

rappel de la soirée du club organisée par la Jeunesse le 21 novembre 2008. Le
bénéfice de cette soirée sera entièrement versé aux jeunes pour des projets
d’avenir.

•

la dernière assemblée de l’année, le PUNCH, se déroulera le vendredi 7 décembre à 20 heures : l’occasion d’honorer nos jubilaires et de partager le Punch
préparé par les Ojiens.

3. Nominations des scrutateurs:
Solange Hadjidakis et Jean-Claude Thévoz
4. Rapports annuels : les rapports sont lus par les présidents de commission ou leur représentant selon l’ordre établi :
Du président
De la commission des courses
Du préposé de la cabane Rochefort
Du préposé de la cabane Arpitettaz
De la jeunesse
De la commission de l’environnement
De la commission du local
De la commission du bulletin
Du GSJV
Questions
Un problème est soulevé concernant la distribution du bulletin d’octobre qui est arrivé dans les boîtes aux lettres fin octobre alors que des courses du début du mois
y étaient annoncées. Une personne propose que l’agenda rédactionnel du bulletin
soit publié dans le premier bulletin de l’année, qu’il soit ainsi connu de tous et à
l’avance.
Les rapports sont acceptés par applaudissements.
5. Comptes 2008
Rapport du trésorier
Rapport des vérificateurs des comptes : Gilles Froidevaux nous lit le rapport des
vérificateurs des comptes et nous recommande de donner décharge à la trésorière
et aux vérificateurs des comptes en les acceptant.
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Discussion
Le montant des impôts est doublé par rapport à l’année dernière ? En fait l’année
dernière nous avons reçu un remboursement d’impôts payés en trop lors de la vente
de la Pivette et l’ancien trésorier avait affiché seulement le résultat final. De plus
nous avons eu plus de recettes cette année.
Le montant des subsides pour la jeunesse est le quart du montant de l’année passée, y a-t-il une explication ? Le montant du subside a effectivement baissé de
moitié. Il y a eu moins de participants aux activités de la Jeunesse même si le
nombre d’activités est resté similaire. Il faut savoir que la ville de Nyon alloue une
somme définie pour les sports, et que cette somme est répartie ensuite aux différents demandeurs selon plusieurs critères. Daniel nous explique qu’il a toujours
trouvé que le montant du subside fluctuait beaucoup d’une année à l’autre sans qu’il
puisse bien en comprendre les raisons.
Une réflexion sur la présentation en forme de camembert : c’est bien mais il faudrait
utiliser les chiffres de gain ou perte net de chaque poste.
Les comptes sont acceptés par applaudissement.
6. Elections
Du président: il entame sa troisième année.
Du comité: les membres du comité continuent leur mandat pour 2009 avec trois
exceptions : la secrétaire, Fabienne Grange est remplacée par Elsbeth Köhli,
l’intendant d’Arpitettaz Jean-Daniel Carrard est remplacé par Gilles Froidevaux, et
le responsable du Bulletin Etienne Cuellar est remplacé par Frank Bussink. Toutes
les personnes ayant œuvré au sein du comité sont chaleureusement remerciées
pour leur engagement. Un merci particulier à Etienne Cuellar et Marianne Stäubli
pour la tenue impeccable de notre bulletin ces trois dernières années, ceci malgré
les difficultés rencontrées pour obtenir les données à temps. Etienne nous recommande vivement d’établir un agenda pour le bulletin qui soit plus compatible avec
les réunions des différents comités et les dates des assemblées. Gilles Froidevaux
qui reprend l’intendance de la cabane Arpitettaz, dit quelques mots en l’honneur de
Jean-Daniel Carrard (excusé), qui lui remet une cabane en ordre et un système de
gardiennage qui fonctionne bien.
Le comité et ses nouveaux membres sont acceptés par applaudissement.
Des vérificateurs des comptes.
Des diverses commissions
On demande pourquoi le Web master ne fait pas partie de la commission du bulletin?
Un nouveau vérificateur des comptes ainsi que les différents changements au sein
des commissions sont acceptés par applaudissement.
Cotisations
Pas de changement au niveau des cotisations : accepté.
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Discussion et votations concernant le cahier des charges de la commission
environnement.
Pierre explique d’abord les raisons pour l’élaboration d’un cahier des charges pour
la commission environnement : - la protection de l’environnement est un terme très
vaste, il est donc nécessaire de définir ce dont la commission s’occupe et ce qu’elle
doit laisser de côté – définir aussi la répartition des tâches entre Berne et la section – de plus le CC demande que soit précisé dans les sections le rôle du préposé à
l’environnement. Il explique que le projet a passé 2 fois devant le comité pour évaluation et modification. Et que la dernière version est parue dans le dernier bulletin.
Puis il lit un courriel de Pierre Rhyner qui a deux remarques : - une concerne le
paragraphe « Délimitation » géographique, paragraphe qui donne à la commission
le droit d’agir dans le monde entier alors que toute action de notre section devrait se
limiter aux régions qui nous concernent plus directement notamment dans le Jura,
la Dôle et région de Rochefort et dans les Alpes, la région de notre cabane Arpitettaz ; - la deuxième remarque concerne « l’Organisation » où Pierre Rhyner demande
une soumission de toute information importante aux membres de la section en assemblée ordinaire ou extraordinaire.
Le paragraphe Délimitation pose problème à plusieurs membres : différentes propositions de modifications ou carrément d’élimination sont discutées. Le paragraphe
parlant plutôt de l’état d’esprit à avoir face à la montagne, appartient-il à un cahier
des charges ? Pierre défend ce sujet car le mandat de la commission environnement
est aussi de rendre attentif les membres de la section à l’impact environnemental
de la pratique de ce sport où que cela se pratique, particulièrement lorsque cela
implique des voyages à l’étranger. D’autre part la formulation de ce paragraphe
a été longuement discutée dans la commission ; sa nécessité résultant des questions auxquelles Pierre a été exposé tout au long de son mandat. Par ailleurs ce
paragraphe n’est pas placé sous « Activités » de la commission mais concerne les
« Buts » de la commission. Puisqu’au chapitre « Activités », alinéa 4, il est dit que
« …la Commission cherche à se tenir au courant … » du développement « … dans
les régions dans lesquelles les membres de la section se rendent pour pratiquer leur
sport préféré » , l’assemblée vote pour l’élimination du paragraphe « Délimitation »
avec 3 abstentions.
Pour la deuxième remarque de Pierre Rhyner sous « Organisation » on propose
d’ajouter « Pour des sujets de plus grande envergure ou entraînant des conséquences financières ou touchant des aspects de principes, le Comité consulte l’ensemble
des membres de la section lors d’une assemblée ordinaire ou extraordinaire. » Cette
formule est votée et acceptée à l’unanimité.
Une remarque concerne la formule « la personne présidant la commission », formule
choisie avec le souci de garder tout le document neutre face au genre.
Sous « Activités – formation » il est mentionné que la commission peut faire appel à
des experts externes : la question étant qui finance ? La commission environnement
n’ayant pas de budget il est clair que le financement vient de la section après aval
du comité. On propose d’ajouter « avec l’accord financier du comité ». Cet ajout est
voté et accepté.
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Le cahier des charges de la commission environnement, avec les modifications notées ci-dessus, est voté et accepté à l’unanimité. Le président félicite la commission
pour son travail, et mentionne que la commission environnement de notre section
a été citée par le CC lors de la discussion concernant « l’initiative contre les recours
des associations », pour leur engagement lors de l’évaluation du projet de télésiège
à La Dôle.
Budget 2009
Le budget est présenté par Anne qui apporte les précisions nécessaires aux questions posées. Elle propose un budget très prudent. Les questions de la nécessité du
local qui coûte dans les 1000.- Frs par mois, ou la proposition de devenir propriétaire
d’un local, sont vite réglées : avec plus de 700 membres, notre local ne sert pas
seulement à nos réunions, mais aussi au stockage du matériel, et permet l’accès à
notre bibliothèque. Uli rappelle que le local peut être loué aux membres de la section
pour des fêtes. Il a aussi déjà contacté d’autres associations mais sans succès.
Le budget est accepté à l’unanimité.
Propositions individuelles et divers.
Pierre Strauss nous rappelle la votation qui concerne « l’initiative contre le droit
de recours », et nous rappelle que le CC laisse chacun libre tout en recommandant
de refuser cette initiative. Christian remercie particulièrement Pierre Joye pour la
maintenance de notre site Web et mentionne que Pierre souhaite passer la main à
la fin 2009.
La séance est levée à 10h50.
Photo: Le Dom vu dU Nadelhorn (sortie section 9-10 août 2008)
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Assemblée ordinaire du 5 décembre 2008
Notre président souhaite la bienvenue à tous les clubistes présents. Il remercie
toutes les personnes qui oeuvrent bénévolement à la bonne marche de la section et
fait part de sa satisfaction d’avoir trouvé des membres prêts à s’engager dans les
différents postes à repourvoir au sein du comité et des commissions
1. Communications du comité
La commission du bulletin a changé et les nouveaux responsables, Frank et Marie,
tous deux plein d’idées, nous préparent un premier bulletin rempli de nouveautés.
Date de remise des textes pour le prochain bulletin, 5 janvier 2009.
Programme des courses, quelques échéances importantes:
– cours de ski et rando hors piste à Finhaut les 31 janvier et 1er février, déplacement
en transport publique;
– cours de cascade de glace avec Aurélien le 7 février;
– cours avalanche avec Nicolas Lecoultre les 5 février (théorie avec projection interactive sur la prévention des accidents d’avalanches au local) et 8 février sur le
terrain.
Le lundi 9 février: sortie pleine lune à La Dôle suivie d’une délicieuse fondue.
Première assemblée 2009, le 27 février au local, suivie d’une présentation de Régis
Etienne qui va nous parler de vulcanologie.
Activités du président ces dernières semaines: assemblée des présidents à Berne le
lendemain de notre AG; préparation du repas des bénévoles de la cabane Arpitettaz;
organisation du repas de la soirée du club où les Ojiens nous ont fait une superbe
présentation en diapos de leurs activités annuelles, un grand merci à Marianne pour
son aide (bénéfice de 600 frs versés aux Ojiens).
Un bémol: la faible participation à la soirée annuelle: la formule doit être changée
ou abandonnée.
Christian Spahni et Daniel Beffa étaient invités à l’assemblée et au souper du GSJV:
le groupe va être réorganisé et le nouveau responsable sera Alain Rohrbach.
Notre président a aussi assisté à la préparation du futur bulletin et à une séance
extraordinaire de l’ASSN concernant les subventions de la Ville de Nyon aux clubs
sportifs qui s’investissent pour la communauté.
2. Nouveaux membres
Mr. Jeannin Roland
Mme Baumann Margaretha
Mme Jotterand Myriam
Mr. Gaberell Philippe
Mr. Et Mme Milzow Wolfgang et Maria
Mme Blanchoud Anna
Mr Peters Alan

AJ:
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Aeschimann Charlotte
Barbeau Sonia
Vuille Mathilde
Streit Valentin
Musy Quentin
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3. Remise des médailles des jubilaires 2008
Le président lit les lettres de jubilaires excusés pour des raisons diverses, notamment celle de Marcel Dreyfuss, membre du club depuis 60 ans. Les jubilaires présents
partagent de beaux souvenirs avec l’assemblée.
4. Parts Arpitettaz
105 – 196 – 110 – 113 – 490 – 568 – 575 – 349 – 355 – 209 – 538 – 539 – 562 –
270 – 301 – 176 – 178 – 511 – 513 – 533
5. Propositions individuelles
Aucune.
2ème partie:
La soirée se poursuit par le traditionnel PUNCH préparé et servi par la Jeunesse de
notre section.

Meilleurs Vœux à tous!
Pour le comité : Fabienne Grange

Randonnées
Courses de montagne

Semaine de ski
Avec guide de montagne

WILLY AEGERTER

Semaine de Ski alpin à Val Gardena
15. - 21. 03. 09

1'490.-- *

Semaine Randonnées à Sanary dans le Sud de La France
19. - 26. 04. 09

1’500.-- *

Semaine Randonnées en Corse du Nord
17. - 24. 05. 09

1’550.-- *

Randonnées en Cappadoce Turquie
10. -17. 10. 09

1’100.-- ** sans Vol

Cours de montagne de 2 jours
Wildhorn à Ski
09. - 10. 04. 09

380.-- **

Sustenhorn Randonnées alpines faciles
10. - 11. 08. 09

400.-- **

Randonnées au Glacier Jungfraujoch – Fiesch
13. - 14. 08. 09

420 -- **

* Guide, demi-pension et voyage inclus
** Guide, et demi-pension inclus

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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Rapports divers
Rapport 2008 de la cabane de Roche- la commission de cabane pour leur trafort
vail tout au long de l’année, ainsi qu’a
la famille Schwab démissionnaire après
Cher président, chers clubistes,
quelques années parmi nous.
On dit souvent jamais deux sans trois. Eh
Merci à tous.
bien ! Ce n’est pas Rochefort qui chanLaurent Turin
gera ce dicton. Le dernier épisode de la
trilogie du pipi-caca à Rochefort est terRapport d’activité 2008 du groupe
miné.
Après avoir décrypté puis visité la fosse des Jeudistes
sceptique une année, détourné les eaux
de pluies excédentaires l’année suivante
(ceci sans obtenir les effets souhaités),
c’est sur un coup de sang ou alors piqué
à vif par une mouche à m… peut-être que
votre intendant a pris le téléphone un
matin à 10h00, rencontré l’ingénieur au
bureau à 14h00, visite sur place à 15h00
et enfin deux semaines et deux jours de
travail plus tard, c’est terminé. La poche
de glaise qui empêchait le trop plein de
s’évacuer est éliminée. Une année s’est
écoulée depuis et le verdict est tombé :
plus de problème, le wc fonctionne comme à la maison.

Des 47 excursions pédestres prévues,
37 ont pu être réalisées à ce jour, 2
sont encore au programme et 7 ont
dû être annulées pour des raisons météorologiques.
La participation moyenne a été de 10
pour les courses hivernales et de 18
pour les courses pédestres (soit à fin
octobre 613 participants sur l’ensemble
des courses). Relevons que nous avons
dû limiter la participation à un certain
nombre d’excursions. Notons enfin que
près de la moitié des déplacements ont
été réalisés avec les transports publics.

Avec le concours d’une vingtaine de
Au niveau des finances, c’est à peu de
chefs de course, nous avons mis au point
choses près un copié-collé de la saison
un programme pour 2009 comprenant
précédente, les mêmes chiffres dans les
44 randonnées dont un séjour de 8 jours
mêmes colonnes.
dans les Dolomites, 8 courses hivernales,
Une remarque malgré tout, c’est toujours et 36 courses pédestres.
la lente érosion des recettes des consomAlexandre Vez
mations durant le week-end, compensée
par un boum des nuitées sur l’ensemble
ALPFAM 2008
de l’année (frs 16000.-). La principale
dépense aura été bien sûr pour le wc 7 sorties étaient prévues au programme
(frs 5800.-). L’exercice laisse un bénéfice et toutes ont été effectuées, rarement à
d’un peu plus de frs 8000.- .
la date prévue mais avec de très bons
Pas de problème majeur quand au fonc- souvenirs. La moyenne de participation
tionnement général de la cabane. Une aux sorties s’est stabilisée vers 15 et
corvée rondement menée grâce au tra- nous en sommes heureux !
vail exemplaire des jeunes de l’OJ. Un re- L’organisation des sorties avec des
pas comme toujours excellent et bien or- groupes plus restreints est bien plus faganisé par Manfred et Herlinda. Un grand cile que lorsque l’on avait des participamerci à vous.
tions à 35 et que l’on devait refuser de
Je terminerai ce rapport en remerciant monde. Ça permet aussi aux parents
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Rapports divers
moniteurs de profiter un peu de la sor- Rapport de la Commission du Bulletie...
tin
Cette année pour faciliter la problématique de réservation d’hébergement
toutes les nuitées du programme d’été
ont été passées en camping et comme
la météo a été favorable tout s’est très
bien déroulé.

Chers amis,
Votre bulletin se porte bien!
Voilà trois ans qu’Etienne et moi nous
essayons de vous offrir d’une façon attrayante les dernières « news » de la vie
de notre section.

Notre dernière sortie s’est très bien
déroulée dimanche passé à la grotte de
la Grande Rolaz proche du Marchairuz,
sortie durant laquelle nous avons pu accueillir deux nouvelles familles qui vont
semble-t-il étoffer nos rangs.

Tout d’abord un grand merci à tous ceux
qui, par leurs contributions – programmes
et rapports de courses, PV d’assemblées,
chroniques, éditoriaux, annonces et photos – ont assuré le contenu intéressant
de ce bulletin. Merci également à nos
Je profite de ce rapport pour remercier fidèles correcteurs Jean Fayet et Solange
les moniteurs qui ont œuvré à cette édi- Hadjidakis ainsi qu’aux personnes chartion et qui repartent de plus belle pour gées de l’envoi postal Lotti et Vreni.
un programme 2009 avec comme nouNous avons eu beaucoup de plaisir à réaveauté une sortie d’astronomie montagliser ce bulletin, et ce malgré quelques
narde…
cheveux gris pour faire respecter les
Pascal Imfeld délais de remise des textes. Mais grâce
à notre pro de l’ordinateur, à quelques
Dates
Activités réalisées
Total
coups de téléphone pour les rappels et à
2-3.2.
Ski de fond aux Pralets
16
un imprimeur toujours disponible, votre
Rando au Grand St Bercher bulletin est toujours arrivé à bon
1-3.3.
nard
20
port.
19.4.

Cours escalade à Vesancy

5-6.7.

Glacier Moiry

Grande Rolaz

Au moment de passer la main, nous
souhaitons plein succès et bon vent
à la nouvelle équipe de rédaction et
d’impression.

8

30-31.8. Aravis Colombière
Escalade et vélo en Bour20.9.
gogne
02.11.

26

14
7

Marianne Stäubli

17

et Etienne Cuellar

Total

108

Moyenne

15.4

Remise des textes pour le prochain bulletin No 2 avril-mai

12 Mars 2009
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure dans le
prochain bulletin. Merci d’envoyer vos textes et si vous voulez une ou deux photos (en haute qualité) à l’adresse email : bulletin@cas-la-dole.ch.
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