CLUB ALPIN SUISSE - SECTION LA DÔLE

« Groupthink »
Dans mon dernier éditorial, j’ai reproduit une
description – très peu flatteuse – de la cabane
d’Arpitettaz et de sa fromagerie, par le fameux montagnard Whymper dans les années 1860. Le lendemain, Whymper et ses compagnons s’attaquent
au glacier de Moming, pour traverser le col de Moming et descendre sur Zermatt. Ils ont de la peine à choisir leur route vers le col, et finalement ils
se trouvent sur un passage de glace très exposé.
À peine arrivés en sécurité, une énorme chute de
séracs balaie la pente qu’ils viennent de passer. J’ai
été frappé par la critique franche, carrément moderne, du processus de décision qui les avait menés
dans cette situation :
Aucun de nous ne pouvait justifier le plan
adopté, et chacun avait conscience du danger auquel il s’exposait. Cependant nous
bravâmes tous ce péril résolument, quoique
malgré nous, plutôt que de reconnaître, en nous hâtant de sortir d’une position
impossible, que nous nous étions trompés.
Ça vous rappelle l’une ou l’autre de vos courses ? Moi, oui. Même si notre matériel
a énormément évolué dans les dernières 150 années, les facteurs humains ne semblent pas avoir trop changé.
Une petite recherche Wikipedia vous donnera un label de ce phénomène : « Groupthink » en anglais, « penser en groupe », terme inventé dans les années 1950 et
utilisé depuis pour expliquer toutes sortes de désastres décisionnels. C’est le côté
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Editorial
négatif d’un groupe très cohésif, pour lequel l’illusion d’unanimité prime sur la considération sérieuse des choix alternatifs. Parmi les symptômes, on compte la rationalisation d’indications contraires, la pression sur les dissidents, l’autocensure des
idées dissidentes, et une illusion d’invincibilité. Le militaire, qui utilise la cohésion du
groupe consciemment pour forcer l’individu à dépasser sa zone de confort, est particulièrement vulnérable à ce phénomène –on peut imaginer que le « groupthink » a
joué son rôle en 2007 dans l’accident des recrues sur la Jungfrau.
Dans les courses du CAS, le « groupthink » se joue dans un contexte particulier. Souvent, nous n’avons pas vraiment un groupe « soudé » ; plutôt, ce sont des groupes
ad hoc, avec un noyau « d’anciens », qui se connaissent plus ou moins bien, et une
périphérie de « nouveaux ». Les « nouveaux » ne veulent pas perturber l’ambiance
du groupe, et ils savent qu’il faut dépasser ses propres limites pour évoluer. Cela les
pousse à souffrir en silence, permettant aux anciens de continuer dans l’illusion que
tout va bien. Jusqu’à ce que ça casse.
Il n’est pas facile de gérer ce dilemme. Quelques-uns des conseils génériques contre
le « groupthink » s’appliquent parfaitement bien : lors des décisions critiques, le
chef de course doit s’efforcer à penser à haute voix, permettant aux autres de critiquer son raisonnement. Le chef devrait aussi être le dernier à exprimer son opinion,
et il devrait désigner un adjoint qui ferme la marche et qui se fait l’avocat du diable
– et des plus faibles. Quant aux membres, il faut trouver la bonne moyenne entre le
silence total et l’opposition abrasive ; il y a une grande différence entre « De toute
façon, moi, je ne continue pas ! » et « Je trouve qu’il serait mieux de rebrousser
chemin, car … . »
Il faut aussi se rappeler que les chefs de course, malgré leur expérience, leur formation et une certaine responsabilité juridique, ne sont que des bénévoles, pas
des guides professionnels. Ils ont probablement passé leur semaine derrière un
ordinateur, à résoudre des problèmes dans un tout autre monde. Il faut se mettre
à l’évidence que notre hobby est potentiellement dangereux, et, statistiquement,
des erreurs sont inévitables. Il est à nous tous de minimiser les risques, de prendre
des décisions d’une façon intelligente, de ne pas cacher nos erreurs et d’en tirer les
leçons.
Je vous souhaite un hiver plein de belles courses – en toute sécurité, évidemment !
Et je me réjouis de vous revoir au plus tard lors de notre prochaine assemblée, le
18 février.
Philip
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Comité et commissions
Président:
Philip Keller, 021/646 50 87
Ch. des Aubépines 29, 1004 Lausanne
president@cas-la-dole.ch

Colonne de secours:
Stéphane Chiovini, 079/697 56 64
La Grande Vigne, Cp 6, 1183 Bursins
stephane@pikbois.ch

Vice-président:
Michel Masserey, 076/368 38 39
Les Lupins B, 1918 La Tzoumaz
vice_president@cas-la-dole.ch

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

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

Responsable AJ:
Laurent Schneider, 076/415 00 43
Grand-rue 36, 1260 Nyon
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
Ch. Pré Fleuri 8, 1268 Begnins
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:
Albert Rusterholz, 022/367 16 04
Au Village 9, 1277 Borex
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:
Udo Wagner-Meige, 079/275 18 10
18bis ch. des Molards, 1295 Tannay
environnement@cas-la-dole.ch

Les Jeudistes:
Albert Rusterholz, 022/367 16 04
Au Village 9, 1277 Borex
jeudistes@cas-la-dole.ch

Guides de la Section
Guillaume Rubin 022/ 368 03 73
		
079/ 373 68 33
Rue de la Charrière, 1261 Marchissy
guillaume.rubin@gmail.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-George
fgermain@bluewin.ch
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Randonnées en petit groupe
avec guide de montagne Willy Aegerter

Ski alpin Engadin		

05. - 12. 03. 2011

Randonnées à Sanary Sud de la France

10. - 17. 04. 2011

Randonnées et culture Cappadoce Turquie

08. - 15. 05. 2011

Randonnées et bains en Turquie de sud

16. - 23. 10. 2011

Jours de botanique à Saanenmöser

14. – 17. 06. 2011

Information et inscription: Willy Aegerter, guide de montagne
3778 Schönried Tel. 033 744 60 06 079 650 72 07
blumenwilly@bluewin.ch
www.bergfuehrerwilly.ch

Convocation Assemblée
CONVOCATION
Assemblée ordinaire
Vendredi 18 février 2010 à 20 heures
Au local de la Section

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

En deuxième partie
Chers membres, suite à notre première assemblée du 18 février 2011, nous aurons
le grand plaisir d’accueillir la référence sur la qualité de la neige, Monsieur Robert
Bolognesi, nivologue reconnu et créateur de la revue Météo magazine. Depuis 30
ans le directeur de METEORISK étudie la neige et ses conséquences (avalanches).
J’invite tous les nouveaux membres et les anciens à participer à cette assemblée,
vous en saurez plus sur le processus de formation de la neige et d’analyse du manteau neigeux indispensables lors d’une sortie en randonnée hivernale.
Christian

Venez nombreux !
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Communications
ternet de la Section pour y consulter le
calendrier mis à jour.

A votre bon cœur ! ￼
Comme vous le savez, en cette année 2011, la section du CAS la Dôle va
changer de bus et le comité a eu l’idée
de personnaliser ce bus avec les couleurs de la section. Avec le logo, très
représentatif des activités de
notre club. Pour cela, le comité
est à la recherche d’un(e) ou
de généreux donateurs (trices)
qui s’investiraient dans cette idée. Cela
donnerait à notre futur bus, très occupé
par les OJ/AJ, ainsi que par les Jeudistes,
une identité particulière et alpine

Gratuité des nuitées pour les jeunes
membres de la Section : la Commission
a décidé de reconduire sa politique en
faveur des jeunes et des familles de la
Section en pérennisant la gratuité des
nuitées des jeunes de la Section La Dôle
(OJ, AJ, ALPFAM) à la cabane Arpitettaz.
La première nuitée sur un séjour leur est
donc offerte. Le nombre de nuitées sur
une saison n’est toutefois pas limité.
Gilles

Si vous êtes intéressé par notre idée,
veuillez contacter votre président ou tout
autre membre du comité.
Christian
Nouvelles de la cabane Arpitettaz
L’ouverture de la saison débutant tout
bientôt pour la Cabane Arpitettaz, vous
trouverez dans ce bulletin le planning de
gardiennage. Vous constaterez qu’il reste
des places disponibles en hiver et en été.
La commission désirant renforcer les
présences durant l’hiver, nous sommes
à la recherche de gardiens. Que vous
soyez intéressés par un week-end, trois
jours ou même mieux une semaine entière, n’hésitez pas à vous inscrire !
Quant à l’été, il est plus aisé d’assurer une
semaine de gardiennage avec un minimum d’expérience. Si vous êtes intéressé et n’avez jamais gardienné, nous ne
saurions que vous conseiller d’effectuer
un co-gardiennage durant l’hiver ou
l’été, constituant ainsi une bonne entrée
en matière pour appréhender la fonction
de gardien de cabane.
Intéressés ? Adressez-vous donc directement à l’intendant (Gilles Froidevaux,
076 321 26 73 ou cabane@arpitettaz.
ch). Rendez-vous aussi sur le site in-
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Portrait d’un membre
Michel Masserey
Formidable, cette section la Dôle, qui à chaque
renouvellement de poste au sein du comité
et des commissions, trouve la perle rare qui
va animer le club pendant quelques années.
Pour cette fois à la vice-présidence, Michel
Masserey a fait le pas et nous l’en félicitons
chaleureusement.
Qui est ce grand gaillard de 54 ans, valaisan de surcroît, résidant à la Tzoumaz (et
accessoirement à St-George). Bien ancré dans
le Vieux pays, il obtient une matu économique
en 1976.
Futur disciple d’Icare, Michel tente le brevet
de pilote de ligne. Il ne sera pas sélectionné,
mais il est quand même pilote privé. Il va tenter sa chance ailleurs pour se nourrir, comme
il dit, et va atterrir dans une banque pendant
4 ans. Une attente qui le propulsera au job
qu’il a actuellement, et bientôt retraité, à Skyguide. Contrôleur aérien depuis 1984, suite à une formation qui l’aura emmené à
Berne, au Luxembourg et pour terminer à Genève. Donc Michel est tête en l’air.
En 1989, un hiver sans neige, il s’essaye au parapente et décroche son brevet qu’il a
obtenu en atterrissant dans un arbre. Michel a été marié, a fondé une famille, avec
à la clé deux enfants. Il s’intéresse au ski de randonnée et chope le virus avec des
copains de la Tzoumaz en 2004. Et c’est en 2006 qu’il entre à la section la Dôle. Très
présent dès le début aux courses du club -surtout aux miennes- je lui permets de
faire ses premiers 4000, lui qui en volant était bien au-dessus. Par ses connaissances, il a encouragé quelques membres à adhérer à la section qui sont venus grossir
le potentiel humain exponentiel du club. Après la rando, Michel s’est intéressé à
l’escalade et est maintenant un pilier assidu du groupe escalade de la Dôle.
Dès à présent, vous aurez l’occasion de croiser Michel lors de son mandat et vous
apprécierez son franc parler et son humour, ainsi que son expérience qu’il saura
mettre en œuvre pour le bien de la section la Dôle. 		
		
Christian Spahni
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Les courses
SECTION
19.02 Col Crochues - Bérard
PD
Traversée au départ du téléphérique Flégère. Courte montée au premier
col (portage), descente et petite montée au col Bérard, puis descente sur
le Buet; en train jusqu’à Chamonix. Limité à 12 participants..
Inscription par tél. ou e-mail auprès du chef de course (christian.spahni@
bluewin.ch). Stamm au local le 17 février à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
20.02 Palanche de la Cretta (2926 m)
PD
Belle course au val d’Arolla, avec 1130 m de dénivelé. Limité à 12 participants.
Inscription auprès du chef de course. Stamm au local le 17 février à
20h00.
Chef de course: Nicolas Lecoultre (022-361 11 91 ; 078-758 86 42)
27.02 Gstellihorn (Dent Blanche; 2820 m))
AD
Montée assez raide; course en AR avec un court portage. Sommet base
héliski, hélas ! Belle course de moyenne montagne. 1600 m de dénivellé;
limité à 10 participants..
Inscription par tél. ou e-mail auprès du chef de course (christian.spahni@
bluewin.ch). Stamm au local le 24 février à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
06.03 Tête de Tsernou (2709 m)
PD/AD
Course de 8 à 10 h (dénivelé 2000 m !) via Anzeindaz, col du Brotzet, Tête
Tsernou (selon conditions), Derborence et retour. Limité à 10 participants..
Inscription jusqu’au 27 février par natel (079 684 45 54) ou e-mail
(coppex@mail.com). Stamm lundi 28 février à 20h00.
Chef de course: Fabrice Coppex (079-684 45 54)
12.03 Pointe Ronde (2700m) - descente couloir N
AD/D
Pour très bons skieurs uniquement; descente par le couloir Nord (> 40°
sur 50 m). Limité à 6 participants.
Inscription: Renseignements auprès du chef de course. Stamm au local le
10 mars à 20h00.
Chef de course: Frank Bussink (079-800 00 78)
13.03 Bonhomme du Tsapi (2800 m)
PD
Joli sommet du groupe des Combins, en AR au départ de Bourg-St-Pierre.
1200 m de dénivelé. Limité à 12 participants.
Inscription: Inscription par tél. ou e-mail auprès du chef de course (christian.spahni@bluewin.ch). Stamm au local le 10 mars à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
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Les courses
18.03-20.03 Courses en étoile autour de Valloire (F)
PD
2 courses à choisir sur place. Limité à 12 participants. Départ de Nyon le
vendredi à 15 h00.
Inscription téléphonique auprès du chef de course jusqu’au 15 février
2011. Stamm au local le 10 mars à 20 h00.
Chef de course: Christophe Wolker (022-362 50 51; 076-491 46 52)
20.03 Geltenhorn (3065 m)
AD
Longue course au départ de Lauenen, en passant par la Geltenhütte. Dénivelé important (1800 m) et passage délicat sous la cabane (crampons
utiles selon conditions).
Inscriptions auprès du chef de course. Stamm au local le 17 mars à
20h00.
Chef de course: Nicolas Lecoultre (022-361 11 91 ; 078-758 86 42)
26.03-27.03 Tour du Mt Collon - L’Evêque
PD
Longue promenade sur glacier autour du Mt Collon, au départ de la cabane
des Vignettes. Ascension de l’Evêque au passage selon conditions. Limité à
12 participants.
Inscription par natel ou e-mail (coppex@mail.com) jusqu’au 13 mars.
Stamm selon indications du chef de course.
Chef de course: Fabrice Coppex (079-684 45 54)
27.03 Pointe de Vouassson (3489 m), descente sur Evolène
AD
Longue course en traversée. Bon entraînement nécessaire. Limité à 10
participants.
Jusqu’au 20 mars par tél ou e-mail (cfayet@bluewin.ch). Indiquer si nuitée
sur place souhaitée. Stamm au local le 24 mars à 20h00.
Chef de course: Claude Fayet (078 713 58 85)
02.04-03.04 Col du Brotzet (2526 m) - Derborence
AD
Course pour randonneurs bien entraînés. Nuitée à Anzeindaz. Montée au
col du Brotzet avec un passage de rochers/glace assez raide pouvant nécessiter les crampons. Descente sur Derborence (1513 m) et retour par le
Pas de Cheville (2038 m). Limité à 12 participants.
Inscription obligatoire jusqu’au 18 mars, si possible par e-mail (marstau@
bluewin.ch). Stamm au local le 31 mars à 20 h 00.
Chef de course: André Staübli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)
Adjoint: Roland Meyer (079 250 01 71)
02.04-03.04 Arpittetaz
AD
Samedi: montée à la cabane, 1100m. de dénivelation, 5 à 6h. Dimanche:
pt. 3600. sous arête Young, 800m. de denivelé environ, 2 à 3h. Course AD,
sans difficulté technique, mais une montée “assez” longue, comme quoi,
une belle cabane, ça se mérite !
Stamm le jeudi 31 mars à 20h. au local. Les informations plus précises seront données à cette occasion.
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)
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Les courses
SECTION (cont.)
08.04-10.04

Strahlhorn (4190 m) - Rimpfishorn (4198 m)

AD *

Courses pour skieurs-alpinistes très bien entraînés. Nuitées à la cabane
Britania, atteinte par le téléphérique. Dimanche, ascension du Rimpfishorn
et retour sur Saas-Fee ou Täsch selon conditions. Limité à 12 participants
(selon chefs de cordée).
Inscription obligatoire jusqu’au 11 mars, si possible par e-mail (marstau@
bluewin.ch). Stamm au local le 31 mars à 20 h 00.
Chef de course: André Staübli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)
Adjoint: Roland Meyer (079 250 01 71)
09.04 Les 3 cols (Chardonnet-Saleina-Tour)
AD
Course longue et exigeante (bonne condition physique). Au départ
d’Argentière par le télécabine; course glaciaire avec descente de couloir
(rappel). Limité à 8 participants.
Inscription auprès du chef de course par tél. ou e-mail (christian.spahni@
bluewin.ch). Stamm au local le 7 avril à 20 h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
16.04 Course d’un jour
AD
Détails et but au stamm.
Inscription auprès du chef de course par tél ou e-mail (pmischler@bluewin.
ch) jusqu’au 1er avril. Stamm au local le 14 avril à 20 h 00.
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)

ALPFAM
26.03-27.03 Le Chatilon, les Plans-sur-Bex
Inscription: 022/366.46.43. 24.03.11.
Chef de course: Jean-Marc Genevay (022/366.46.43)
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F

Les courses
JEUDISTES
24.02 Jura français
F
Sortie Surprise avec repas au restaurant. Par tous les temps. Peu de dénivellé, 4h. Inscription jusqu’au lundi soir.
Chef de course: Melody Girardet (022 361 82 36)
03.03 Balade à la Croix de Châtel
Randonnée facile en raquettes jusqu’à la Croix de Châtel
4h30 +/- 252m.
Chef de course: Roland Jeannin (021 691 04 50)

F

10.03 région Mollendruz
Selon conditions de neige, 4h, +/- 300m.
Chef de course: Roland Jeannin (021 691 04 50)

F

17.03 Ski de piste aux Gets
Sortie à skis de piste. N’aura lieu que par beau temps.
Chef de course: Sharon Bryand (022 367 18 53)

PD/AD

31.03 Aux sources de la Promenthouse
F*
De Givrins nous remontons aux différentes rivières alimentant la Promenthouse et rejoignons Gland par le sentier des Toblerones. 4h15 +200 -400.
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)
14.04 Le Vuache (1105m) - France
F
Départ de Chaumont, montée au sommet, balade sur les crêtes, redescente au niveau du Golet du Pey et retour à Chaumont en longeant le
pied du Vuache. Dents de chien, nivéoles et autres fleurs au rdv. 5h30
+/-450m.
Chef de course: Monique Dähler (022 794 12 57)
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Souvenirs partagés
Course du 26 décembre 2010, donc notre ascension et enfin, après
But de la course: Salvan, Valais
environ 1200 mètres de montée et
d’innombrables conversions, nous arChef de course: Gilles Kerhuel
rivons au but de l’expédition: le haut du
Participants: Denis, Jacques, Liba, Rose- téléphérique de Salvan. Il fait beau, le
line, Mireille, Christelle, Renata, Peter, panorama se dévoile en un cirque blanc
Barbara, Christian, Philip, Marie, Jean- et bleu. La preuve que la montée valait
Jacques, Amandine.
la peine.
La bise et le froid sévissaient sur La Côte Nous entamons la descente dans la poualors que nous nous apprêtions à partir dre. La neige est bonne, mais le brouillard
pour Salvan, petite commune valaisanne nous attend un peu plus bas. Heureusesituée sur les hauts de Martigny. Il est ment, les cris de Mireille nous guident
tôt, il fait nuit ... C’est l’estomac encore à travers la forêt. Arrivés au restaurant
lourd de la bûche de Noël que je me bondé, nous récupérons les filles et condemande: « Mais qu’est-ce que je fais tinuons la descente jusqu’à un endroit
là!? ».
stratégique où Gilles cachera des DVA
Par chance, le soleil valaisan n’a pas failli pour nous entraîner à utiliser les nôtres.
à sa réputation, et nous accueille sitôt L’exercice se révèle intéressant, mais je
arrivés au tea-room de Salvan. Le temps devrais songer à m’entraîner sérieusede prendre un café avant de sauter dans ment!
le bus, et nous voilà sur nos skis. A l’orée Après cette belle journée, nous nous
d’un bois qui longe à peu près les pistes réunissons autour d’une bière bien méride la station, nous nous engageons sur tée. Tant mieux, je commençais à avoir
les traces de Gilles. Rien de bien terrible froid. En plus, je crains les courbatures
jusqu’ici.
du lendemain, inévitables traces de ma
Pourtant, bientôt arrive le moment où première expédition avec le club. Elles
le chemin zigzaguant à travers les bois s’estomperont heureusement assez vite..
prend une pente plus raide, et nous voilà du moins jusqu’à la prochaine fois.
initiés aux joies de la conversion. Tout
Amandine
le monde doit y passer! Il paraît que cet
exercice peut se révéler utile dans cerLes Arpilles (2133m), 30.12.2010
taines conditions. Après plusieurs démonstrations de Gilles et Christian, et Participants : Christophe (chef de
quelques patientes explications, on s’en course), Gilles, Geneviève, Claire-Lise,
sort, avec plus ou moins d’élégance, se- Renata, Jacques, Philipe, Myriam, Fabilon les styles.
enne, Paul, Anne, Liba et la soussignée
En cours de route, Marie devra malheu- Britta.
reusement nous abandonner à notre Nous nous étions inscrits pour la sortie
sort suite à un petit malaise. Étienne à la Tour de Famelon, mais à cause du
l’accompagne gentiment jusqu’au bistrot manque de neige, notre chef de course
et nous rejoindra en haut des pistes (il nous a déroutés vers les Arpilles - course
y en a de plus rapides que d’autres... ) facile de presque 1000 m de dénivelé,
Liba, puis Christelle, iront lui tenir com- sur un versant nord, qui s’avère être une
pagnie un peu plus tard, en attendant très/ trop bonne mise en jambe pour nos
le reste du groupe. Nous continuons 13 participants et surtout pour les deux
15

Souvenirs partagés
et nous préparer (aussi psychologiquement) à redescendre. Car en ce qui me
Nous sommes partis en bus de Pranconcerne, je préfère monter que descengins vers 7h45 dans le brouillard pour
dre.
nous retrouver au Col des Mosses sous
un ciel bleu et un grand soleil avant de Nous nous sommes tous lancés tant bien
poursuivre direction l’Etivaz (1140m). La que mal dans la descente en essayant
d’éviter les chutes mais nous sommes
journée s’annonce splendide.
plusieurs à avoir mordu la neige. Cerise
Je suis rassurée par la présence de Fabisur le gâteau, dernier couloir bien pentu
enne, qui comme moi n’a jamais fait de
dans la forêt surtout pour celles ou ceux
randonnée à ski et par Jacques qui m’a
dont les cuisses étaient cuites.
secondée dans la préparation du matériel. Voilà c’est parti pour quelques heures C’est fatigués (sauf pour les habitués)
de marche ; eh oui, c’est bien en mar- mais heureux que nous avons rejoint le
chant avec mes skis que j’ai entamé la bus. Merci Christophe d’avoir été en rerandonnée, comme avec les raquettes ! connaissance non seulement à Famelon
Heureusement, Geneviève est à côté de mais aussi aux Arpilles et de nous avoir
moi pour me rappeler de faire glisser les donné envie de continuer la randonnée
à ski.
lattes.
novices.

Britta

Après une bonne heure de montée, nous
avons droit à la 1ère pause. Les conditions sont idéales ; il fait beau et au vu
de la température on pourrait presque
se croire au printemps – ou est-ce l’effet
de l’effort? En parlant d’effort, nous nous
sommes vite remis en route car nous
n’étions pas au bout de nos peines ; un
secteur plus raide nous attendait à la
sortie de la prochaine forêt. De là, nous
pouvions voir sur l’arête les silhouettes
de ceux qui étaient déjà arrivés au sommet. Les chanceux !

Col Est de Barasson, 2 Janvier 2011
Pour commencer l’année en beauté,
Christian nous avait imaginé une course
dans la région du Grand St Bernard.
Est-ce les superbes conditions météorologiques ou le sentiment de culpabilité après les fêtes qui ont réussi à motiver tant de clubistes?

Quelques lacets plus tard nous voici au
pied du dernier « raidard » pour une petite pause bienvenue. Gilles nous défie
d’estimer le dénivelé qu’il reste à parcourir. Les réponses fusent et ne se ressemblent pas. Entre 100 et 250 mètres,
la vérité se situe presque entre les deux
(140 m). Notre chef de course, Christophe, propose à ceux qui veulent de
piqueniquer sur place mais Gilles trouve
les mots justes pour motiver toute la
troupe jusqu’au sommet. C’est ainsi que Ce dimanche matin, nous étions effecnous nous retrouvons tous sur la crête tivement un bon nombre (17) à avoir
pour casser la croûte, admirer la vue repoussé courageusement la douce cha16

Souvenirs partagés
leur de l’édredon pour enfiler collant et
maillot de corps ultra sexy pour notre
duel imminent avec le froid. Apparemment nous n’étions pas les seuls à avoir
pris de bonnes résolutions pour 2011,
en témoignent les nombreuses voitures
sur le parking du Grand Saint Bernard.
C’est ainsi que la tête un peu lourde,
les jambes un peu gourdes, nous nous
sommes mis en route à bonne allure en
direction du col Est de Barasson (2681
m). Après un échauffement sur un joli
chemin en faux plat assez large pour
discuter, nous nous sommes élancés en
file indienne à l’assaut de la partie plus
raide où, le souffle plus profond, les discussions se sont peu à peu tues. Ce fût
aussi l’occasion de s’essayer à nouveau
à ces mouvements “artistiques”, chers
à tous, qu’on appelle conversions. Plus
que quelques mètres d’effort dans un
vent glacial et le sommet de notre course soif des montagnes cria de plus belle.
Certains proposèrent déjà de repartir
fût atteint.
Comme tout bon chef de course, Chris- le lendemain tandis que d’autres moins
tian avait planifié de casser la croûte dans chanceux devront se contenter des monun endroit majestueux, une terrasse na- tagnes en photo sur leur fond d’écran.
Merci à tous* pour cette très belle
course!!!

turelle au soleil, sans vent, avec une vue
imprenable sur les nombreux sommets
avoisinants. La traditionnelle bise du
vainqueur était donc (cette fois-ci) bien
méritée. Après une brève démonstration
des différents modèles de détecteur de
victimes d’avalanches, le pique-nique
avalé, nous nous sommes élancés dans
la pente. Quelques mètres plus bas, heureux hasard, nous rencontrions d’autres
clubistes de la section. Le monde est petit, ou la section est grande?
Encore quelques beaux virages dans une
poudre légère et vierge de toutes traces
et nous voilà déjà à la voiture. Les belles
descentes sont décidément toujours trop
courtes. Fiers et heureux d’avoir réussi
ce petit exploit pour un 2 janvier, nous
sommes allés trinquer chez Napoléon.
Seule la vraie soif fût étanchée, mais la

* Tous = Christian (chef de course),
Mireille, Marie, Sybille, Renata, Daniela,
Tanya, Michel, Michel (vice-président),
Fred, Lionel, Guy, Jacques, Mathis, Gibus
et Philippe
Jennifer

17

la maîtrise de votre image

scan graphic sa
solutions prépresse

www.scan-graphic.ch

24a, route de duillier
1260 nyon / suisse

t +41 (0)22 994 7488
f +41 (0)22 994 7489

PV Assemblée
65ème Assemblée Générale
Samedi 20 novembre 2010 dans la salle du Conseil Communal à Prangins
97 membres présents
A 17h15, notre président souhaite la bienvenue à toutes et tous et déclare ouverte
la 65ème assemblée de la section.
Nous observons un moment de silence, Georges Berlie, membre de longue date,
vient de nous quitter. Nous souhaitons un bon rétablissement à son épouse, qui est
actuellement à l’hôpital. Nos meilleurs vœux.
Le président rappelle aux 97 membres présents l’ordre du jour présenté dans le bulletin du mois de novembre.
Une liste des présences à signer est mise en circulation.
Ordre du jour:
1. Acceptation du procès-verbal de la 64ème AG du 6 novembre 2009.
Accepté à l’unanimité.
2. Communications du comité
Subside de l’UEFA pour le renouvellement du bus
Anne Manuel a constitué et déposé un dossier de demande de subside de la part du
fonds de développement du sport de Nyon. Ce fonds a été constitué par différents
versements de l’UEFA (United Eupropean Football Association), il s’élève actuellement à plusieurs millions de francs. La Fondation repartit chaque année les
produits financiers de ce fonds aux associations sportives et à des sportifs de
Nyon. Cette année ce montant s’élevait à CHF 80’000.-. CHF 20’000.- ont été attribués à la section pour le financement du remplacement du bus.
Assemblée des présidents
Notre président informe les membres sur l’assemblée des présidents qui a eu lieu
le 6 novembre. Le budget 2011 du Comité central y était présenté. Les postes
significatifs concernent la rénovation de la cabane Silvretta dans les Grisons, le
concept pour la création des centres régionaux et les préparations du grand jubilé
des 150 ans CAS en 2013.
Prochaine assemblée
Notre habituelle soirée Punch est planifiée pour le 10 décembre à 20h00 dans la
Salle de la Colombière à Nyon. Durant cette assemblée aura lieu la remise des
médailles aux jubilaires. Puis, Jacques Grandjean, cristallier, nous expliquera sa
passion.
Programme calendrier 2011
Les calendriers des courses et des réunions pour 2011 seront publiés dans le
prochain bulletin décembre et janvier.
Organisation du souper de l’assemblée générale 2011
Le comité cherche des membres d’une commune dans les alentours de Nyon pour
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organiser le souper de l’AG en 2011. Des volontaires peuvent s’annoncer pendant
le point « Propositions individuelles et divers ».
3. Nomination des scrutateurs
Denise Caviezel, Jacques Olivier et Pascal Imfeld
4. Rapports annuels :
Les rapports sont lus par les présidents de commission ou leurs représentants
selon l’ordre établi :
Du président
De la commission des courses
Des jeudistes
De l’Alpfam
De la Jeunesse
Du préposé de la cabane Rochefort
Du préposé de la cabane Arpitettaz
De la commission de l’environnement
De la commission du local
De la commission du bulletin
Du GSJV(Groupe de secours Jura Vaudois)
5. Comptes
Anne Manuel présente un état récapitulant les comptes de pertes et profits de
chaque commission. Le compte de pertes et profits consolidé de la Section se
solde par un résultat de CHF 2’321.58, après constitution des fonds pour grosses
réparations pour Arpitettaz de CHF 9’000 et CHF 5’000 pour Rochefort. L’actif du
bilan consolidé s’élève CHF 373’718. Les actifs immobilisés sont constitués par
les cabanes de Rochefort et d’Arpitettaz dont la valeur nette comptable totale
s’élève à CHF 127’503, le bus étant totalement amorti depuis 2007. Quant au
total des liquidités, il est de CHF 241’104 au 30 décembre 2010 contre 222’844
un an auparavant.
Rapport des vérificateurs des comptes
André Stäubli nous lit le rapport des vérificateurs des comptes et nous recommande
d’approuver les comptes tels que présentés par la caissière.
Discussion
Jean Bresilley demande pourquoi des parts d’Arpitttaz restent dans le bilan (CHF
20’500). Lors de l’assemblée ordinaire « Punch », du 4 décembre 2009, les derniers parts ont été tirées. Anne Manuel répond que tous les propriétaires de ces
parts ont été contactés par lettre. Cependant elle indique que peu de détenteurs
des parts tirées donnent suite au courrier. Roland Meyer remarque que le point
avait été fait en 2004 et il propose que les parts restantes soient amorties. Le
comité se charge de résoudre cette question.
L’assemblée approuve les comptes et donne décharge au comité.
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6. Élections
Président
Notre vice-président , Christian Spahni, propose à Philip Keller de poursuivre
son mandat de président pour une nouvelle année. Philip Keller accepte, il est élu
à l’unanimité.
Vice-président
Selon la rotation traditionnelle de notre section, l’actuel vice-président, Christian
Spahni remet son mandat. Après deux ans de vice-présidence, trois ans de présidence, et encore une année de vice-présidence, le moment est venu de quitter le
comité. Pourtant Christian va rejoindre la commission des courses. Il est remercié
par un fort applaudissement.
Le comité a le plaisir de présenter un successeur, Michel Masserey, qui est élu à
l’unanimité par l’Assemble Générale.
Comité
Les autres membres du comité renouvellent leur mandat pour 2011. Le comité
et ses membres sont acceptés.
Vérificateurs des comptes
André Pasche remet son mandat de vérificateurs des comptes. André Stäubli accepte son renouvellement pour une seconde année. Urs Heger se met à disposition, il est accepté.
Jean-Paul Projean se met à disposition comme suppléant, il est également accepté.
Commissions
Parmi les modifications au sein des différentes commissions nous noterons :
Christian Spahni, en tant que chef de course, rejoint cette commission.
Après maintes années de loyaux services, Ueli Christoph quitte définitivement la
commission du local.
Après de très nombreuses années de dévouement à la cabane de Rochefort, Daniel Bussy et Claude Perrin, membres de cette commission respectivement depuis
31 ans et 27 ans, ont souhaité s’en retirer.
Solange Hadjidakis, fidèle correctrice du bulletin depuis plusieures années,
démissionne. Elle est remplacée par Guy Bietenholz.
Commission animation :
Doris Genoud, cherche un/une adjoint/e. Les personnes intéressées peuvent la
contacter. Le cahier des charges de cette nouvelle commission sera publié dans
le prochain bulletin.
L’assemblée générale approuve l’ensemble de ces nominations et renouvellements de mandat avec enthousiasme.
Les élections sont terminées vers 19h00.
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7. Cotisations 2011
Lors de l’assemblée des délégués en juin, une augmentation de la cotisation était
approuvée. Celle-ci s’élève à CHF 5.- pour les membres individuels (soit une cotisation de 105.-) et CHF 8.- pour les familles (soit une cotisation de CHF 166.-)
Quant aux jeunes, leurs cotisations ne subiront aucune augmentation. Les tarifs
sont publiés sur notre site web : www.cas-la-dole.ch.
8. Budgets 2011
Budget de fonctionnement
Philip Keller présente le budget de fonctionnement préparé lors des précédentes
séances de comité. Anne Manuel apporte les précisions nécessaires : le subside
prévu pour la Jeunesse passera de CHF 5’000.- à CHF 6’500.- pour faire face à la
baisse constatée depuis plusieures années des subsides « Jeunesse & Sports » et
à l’augmentation du nombre de jeunes participant aux activités.
Restructuration des liquidités
En prévision des différents investissements à moyen et long terme et afin d’en
assurer le financement, il est proposé à l’assemblée de modifier la répartition des
liquidités.
L’objectif est de ne laisser sur les comptes postaux des différentes commissions
qu’un montant correspondant à leur besoin en fonds de roulement. Le solde sera
réparti sur des comptes d’épargne dédiés à ces futurs investissements.
Budget d’investissement 2010-2011
Le président nous présente un tableau récapitulant les comptes annuels de notre
bus. Il en ressort un coût annuel moyen d’utilisation pour la section de CHF
1’343.- Le comité propose son remplacement. Compte tenu du subside de l’UEFA
de CHF 20’000.-, le budget d’investissement s’élèvera à CHF 32’000.-.
Le matériel de la Jeunesse nécessite un renouvellement partiel. Le montant est
estimé à CHF 6’500.- avant demande de subside auprès du service de l’éducation
physique et du sport du canton.
Les budgets de fonctionnement et d’investissement ainsi que la restructuration
des liquidités sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
9. Propositions individuelles et diverses
Web : www.cas-la-dole.ch
Sur la site web du club, il y aura dorénavant une partie qui est réservée pour la
nouvelle commission animation et culture. Toutes les animations et manifestations vont être publiées.
Recherche des volontaires pour l’AG 2011
Le président Philip Keller rappelle que la section est à la recherche de membresvolontaires pour l’organisation de l’assemblée générale 2011. Le vice président,
Christian Spahni, propose Mireille Vessot et la commune de Begnins. Elle accepte.
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Participation des membres au troc annuel
Marianne Stäubli nous rend attentifs que malgré son succès dû à la participation
des marchands, le troc du 13 novembre a constaté une faible participation des
membres qui mettaient leurs affaires en vente. Elle lance un appel pour une participation plus active lors de la prochaine édition en 2011.
Le président souhaite la bienvenue aux représentants des sections voisines, qui
sont :
•

La présidente de la section Vallée-de-Joux, Brigitte Longerich.

•

La présidente de la section Les Diablerets, Monika Savary.

•

Les représentants de la section genevoise, Yvette Vaucher (grande alpiniste pionnière) et Pierre Favre.

Le président remercie l’organisateur de l’AG Roland Meyer et son équipe dynamique
pour l’engagement et leur précieux soutien.
Un grand remerciement à notre cuisinier Christian Spahni, vice-président du club,
pour son infatigable élan et la préparation du menu.
Également un grand remerciement à l’orchestre « Old Jazz Quartet » qui va nous
accompagner pendant la partie conviviale de cette soirée.
Présentation de la commune de Prangins
Le président remercie le Syndic Hans-Rudolf Kappeler et le Secrétaire communal
M Kistler pour le généreux soutien à cette manifestation, la gratuité de la salle du
Conseil et le verre d’amitié qui est offert par la commune. Il lui cède la parole pour
la présentation de la commune de Prangins. Hans-Rudolf Kappeler nous présente les
principaux bâtiments et demeures de cette commune riche en histoire et culture. Il
commence son exposé avec le remarquable château, qui est détruit en 1293 par les
Savoyards ; il est reconstruit, et passe dans de nombreuses familles. Jean-Georges
Guiguer, général dans l’armée de Napoléon, reprend le château de la famille Joseph
Bonaparte et le transforme, entre 1732-39. Aujourd’hui le Musée National Suisse est
installé dans ce noble bâtiment historique. Même le génie Wolfgang Amadeus Mozart
est arrêté en 1766 aux rives d’Abériaux, où une plaque commémorative nous rend
attentifs à cet évènement. La commune compte aujourd’hui 4’000 habitants et se
situe à 432 m d’altitude, elle est bien équipée avec écoles, centre culturel, Maison de
Commune, port de plaisance et plage, aéroport privé, entreprises (Novartis, Lauber,
Rapp), clinique psychiatrique. Cette commune au bord du Léman dispose de tous les
ingrédients pour garantir une bonne qualité de vie aux Pranginois.
La séance est levée à 19h00.
La partie récréative est ouverte par l’apéro qui est offert par la commune. Le dîner
est servi à partir de 20h00. Entre les plats, l’orchestre « Old Jazz Quartett » anime
la soirée. Tous les participants profitent d’une atmosphère conviviale et festive.
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PV « Punch »
Vendredi, 10 décembre 2010, salle de la Colombière, Nyon
À 20h10, notre président, Philip Keller, souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour
cette dernière assemblée de l’année au nom révélateur de « PUNCH ». Celui-ci sera
servi par les jeunes OJ/AJ, comme chaque année, à l’issue de l’assemblée, ce qui
nous permet de partager un moment convivial.
Ordre du jour
1. Groupe de travail pour l’acquisition du nouveau bus
Un groupe de travail est constitué avec les membres suivants : Albert Rusterholz,
Anne Manuel, André Stäubli, Mathieu Scherz, Aurélien Aletru. Ce sont eux qui vont
choisir le nouveau véhicule et qui vont s’occuper de toute l’administration nécessaire
à la mise en route. Un dossier de travail sera établi à cet effet. Ils vont étudier les
comparatifs déjà existants concernant les différents modèles.
2. Demande de sponsoring auprès de la Mobilière Assurance
La carrosserie du nouveau bus sera utilisée comme surface de publicité pour un
sponsor. Le CAS et la section véhiculent des valeurs très recherchées en matière
de communication, comme la confiance, la fiabilité et la passion pour la montagne.
Ce fait nous permet de chercher un sponsor exclusif qui est prêt à investir dans les
valeurs associées au club. La demande sera faite auprès de la Mobilière, vu que
tous les contrats d’assurance du club sont conclus avec cette compagnie, et qu’elle
est en outre annonceur de longue date dans le bulletin de section. Nous l’estimons
adéquate et favorite comme sponsor éventuel.
3. Recherche d’un sponsor pour l’emplacement du logo CAS
Sur le nouveau bus figurera également le logo du Club Alpin Suisse, section « La
Dôle ». Nous cherchons également un sponsor pour l’emplacement de celui-ci.
Christian Spahni va rédiger un article pour la recherche d’un sponsor. Celui-ci sera
publié dans le prochain bulletin. Ce sponsorat couvrira les frais de l’emplacement
du logo. De cette manière le logo du club sera également présenté sur le nouveau
véhicule avec celui du sponsor principal.
4. Revente de l’ancien bus
Notre ancien bus sera revendu. L’objectif est de le vendre à un futur acheteur privé.
Le montant issu de cette vente n’alimentera pas le budget de l’acquisition du nouveau bus. Le groupe de travail pour l’achat du nouveau bus s’occupera également
de la revente.
5. Divers
Notre président, Philip Keller, nous explique que le club a été sollicité par le portail
Internet «  PROINFO », site national de recherche et information. Ce portail nous
demande de remplir un questionnaire, pour que nous soyons référencés et publiés
sur ce site. Il cherche un membre qui serait prêt à remplir le questionnaire et à rédiger un historique et les activités du club. Uli Christoph se met à disposition pour ce
mandat. Pierre Strauss cherche une personne qui l’accompagne pour le gardiennage
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de la cabane Arpitettaz pendant une semaine en été 2011.
6. Présentation des nouveaux membres
Présents :
Pernet – Keller

Lysiane

Membre famille (épouse de notre président)

Baumgartner

Robert-Félix

Membre famille

Brunner

Rita

individuel

Jaccaud

Manuela

individuel

Ruffieux

Michel

individuel

Granelli

Catherine

individuel

Battaglia

Jean-Luc

individuel

De Joffrey

Anne-Christine

individuel

Bircher

Jillian

individuel

Jeanneret

Christelle

individuel

Streit

Mariette

Membre famille

Gehring

Daniel

Membre famille

Goldenberg

Anibal

Membre famille

Goldenberg

Anni

Membre famille

Pearce

Brian

Membre famille

Pearce

Sarah

Membre famille

Pearce

Simon

Membre famille

Pearce

Adam

Membre famille

Heiman

Giorgio

Membre famille

Heiman-Lind

Nancy

Membre famille

Heiman

Clara

Membre famille

Heiman

David

Membre famille

Nouveaux membres excusés :
Kobler
Regula
Horvath
Cristina
Roten
Pierre-Alain
Praplan
Thomas
Fleury
Dominique
Ansermet
Jacques
Pache
Edmond
Wahlin
Philippa

Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
individuel
Individuel
Individuel
individuel

Admissions AJ durant 2010
Uythoven,
Salamin
Wintsch
Restrepo Barman
Pollak

Erik
Guillaume
Fanny
Gaël
Aurélie
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Halle
Gebhard
Cordonier
Borruat
Setterberg
Jaunin
Pujol

Pietro
Alexis
Estelle
Mariane
Otto
Chloé
Claire

7. Remise de médailles aux Jubilaires 2010
Nous passons au moment très chaleureux et convivial grâce aux souvenirs évoqués
par les Jubilaires présents. Ils nous racontent de remarquables anecdotes et des
souvenirs au sein du club. Un grand MERCI aux Jubilaires pour leur présence. Ce
passage honorable est généreusement animé par Michel Vogler et ses musiciens. Ils
improvisent deux ravissantes pièces de jazz avec saxophone et trompette. Les noms
des Jubilaires ont été publiés dans le bulletin No 5 / novembre 2010.
À 21h10, la partie officielle de l’assemblée intitulée « PUNCH » est fermée.
Présentation du cristallier Jacques Grandjean
Le guide et formateur Jacques Grandjean nous présente de magnifiques photos de
ses longues et aventureuses recherches de cristaux dans l’Arc Alpin. Il dévoile ses
aventures et exploits qu’il vit quand il est à la recherche des précieux minéraux. Il
nous explique les différents types et caractéristiques des cristaux des massifs du
Mont-Blanc et du Plaggenstock (canton d’Uri). Ce passionné de la montagne a fait
des magnifiques découvertes. Il est resté modeste et respectueux envers la montagne et ses miraculeux trésors.
Partie récréative : « PUNCH »
Nos membres Jeunes, AJ et OJ, qui ont magnifiquement décoré la salle, arrivent
avec le « PUNCH ». Ce breuvage festif est gracieusement servi par cette équipe
engagée. Les participants apprécient largement cette partie conviviale et chaleureuse, qui permet d’échanger des souvenirs de la saison écoulée et de préparer la
prochaine. D’ores et déjà, nous vous souhaitons de belles et enrichissantes sorties
en montagne.
Pour le comité : Elsbeth Koehli
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Rapport commision Rochefort
Cher président, chers clubistes,
Une année 2010 sans grosses surprises, une fréquentation correcte et des finances
dans la moyenne. Quelques travaux de rénovation effectués à la cuisine, notamment
le sol, les murs et des protections en inox contre un éventuel feu de cuisine.
Une désagréable surprise au mois de juin avec le cambriolage de la cabane. Une
fenêtre cassée, quelques serrures forcées et au final pas grand chose de volé mais
des dégâts pour fr 5’000.-, entièrement couverts par l’assurance.
Depuis le début de la saison, la commission de cabane s’est étoffée avec l’arrivée de
Dominique et Françoise Aubert.
Pour l‘année prochaine, une page se tourne avec le départ de Daniel et Christiane
Bussy gardien(ne) depuis 1979, puis responsable de la cabane depuis l’assemblée
générale de 1982 (à 1999) et à nouveau gardien(ne) jusqu’à aujourd’hui.
Claude et Mireille Perrin, également en place comme gardien(ne) depuis 1983, nous
quittent.
Une trentaine d’années au service de la cabane et de la section ce n’est pas rien.
Hommage leur soit rendu.
Pour remplacer Daniel et Christiane, ce seront Jean-Daniel et Andrée Carrard, qui
après quelques années consacrées à Arpittettaz, font leur retour à Rochefort.
Pour Claude et Mireille, ce seront Chantal Vinay et Laurent Durussel qui, après avoir
été remplaçants, deviennent gardiens. Bienvenue à vous.
Je terminerai ce rapport en adressant mes remerciements à l’ensemble de la commission pour le travail accompli, ainsi qu’à la jeunesse pour leur participation fort
appréciée lors de la corvée de septembre. Merci à tous.
Laurent
Rapport commission bulletin
Cher membres clubistes et Comité de la Dôle, bonjour.
Cela fait maintenant deux ans que j’ai repris la commission du bulletin et comme
vous l’avez reçu par la poste, nous avons à nouveau produit 6 nouveaux bulletins
cette année. J’ai annoncé au comité et la commission mon vœu de continuer pour
encore une dernière année avant de passer le flambeau.
Je sais que certains aiment bien les chiffres alors en voici quelques uns:
Pour l’exercice 2010, 4110 bulletins ont été imprimés et Jean Bresilley en a emmené
presque tout autant à la poste.
Nous avons eu 24 annonceurs différents qui ont permis de réduire nos dépenses de
près de la moitié.
La commission tourne avec 5 membres motivés.
Je tenais à profiter de ce soir pour remercier sincèrement et chaleureusement les
4 autres membres de la commission pour tous les efforts que chacun a apportés et
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vous demanderais de les applaudir
•

Marie,

•

Solange,

•

Jean,

•

Et Christian.

L’année prochaine 2011, la commission continuera ses efforts avec presque la même
équipe mais sans Solange, qui nous a fait part de son désir de passer la main après
avoir corrigé plus de 24 numéros.
C’est un autre Jeudiste qui va nous aider qui n’est autre que Guy Bietenholz. Je le
remercie d’avance de son engagement et du temps qu’il va dédier aux relectures et
corrections des futurs bulletins.
Juste un dernier mot pour vous rappeler notre adresse email : bulletin@cas-la-dole.
ch et que toute proposition individuelle de texte, de poésie, de photos, de minireportage ou d’idée sont toujours les bienvenus.
Merci à tous.
Frank
Rapport d’activité du groupe des Jeudistes
Pour cette première année à animer le groupe des Jeudistes j’ai été comblé : d’une
part par tous les chefs de courses qui sans faille ont parfaitement bien organisé et
mené leurs courses, d’autre part par une météo plutôt favorable à la réalisation du
programme prévu, et enfin par l’amitié exprimée par tous les participants.
Un nouveau mode de communication a été introduit avec le programme 2010, qui
permet aux participants de s’inscrire aux courses directement depuis la page Jeudistes du site Internet de la section - par un clic - inscription directement transmise
par Internet au chef de course concerné. De l’avis unanime, le système fonctionne
bien et est moins lourd en volume d’e-mail.
Je profite de rappeler que les courses du programme Jeudistes sont ouvertes à tous
les membres de la section.
Pour cela il vous suffit d’ouvrir dans Internet le site www.cas-la-dole.ch et d’aller à la
page Jeudistes. Vous y verrez le détail des courses des 2 prochains jeudis et pourrez
directement vous y inscrire par quelques clics.
Statistique des courses 2010
Sur 45 courses prévues, 37 ont été réalisées, dont 3 de deux jours. C’est dire que
la météo a été cette année très favorable les jeudis. Seule l’activité hivernale a été
assez faible avec seulement une sortie en raquettes et 3 à ski de fond.
L’ensemble des courses 2010 a totalisé un nombre de 751 participants/jour, ce qui
nous donne une fréquentation moyenne par course de près de 19 membres.
Il convient ici d’adresser de la part de tous ces participants un grand merci aux 22
chefs de courses qui nous ont fait découvrir ces magnifiques randonnées.
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Aucun accident à proprement parler n’est à déplorer en 2010.
A mentionner toutefois que malheureusement Jean-Claude Favre, en proie à un malaise cardiaque, a dû interrompre la randonnée du jeudi 2 sept. Il a quitté la course
et a pu rentrer chez lui accompagné de son épouse. Il s’est avéré par la suite que le
problème était très grave puisqu’il n’est sorti des soins intensifs du CHUV que début
novembre, et ce avec un cœur artificiel, en attente d’un donneur. A tous deux nous
adressons nos pensées.
Programme de course 2011
Notre programme 2011 comprend 47 courses, dont une d’une semaine en Corse et
6 de plusieurs jours, de 2j., de 3j. et même une de 4 jours au Tessin. Et cet hiver 4
sorties en raquettes ainsi que 4 à ski de fond sont prévues.
Ce sont 24 chefs de courses qui nous proposent toutes ces superbes randonnées.
Merci à eux et tous mes vœux pour de belles courses réussies.
Albert Rusterholz
Responsable du groupe des Jeudistes (jeudistes@cas-la-dole.ch)
Rapport annuel sur le Local de la section
Notre local, depuis sa remise en état après les dégâts assez conséquents occasionnés par le chantier d’à côté, a retrouvé son fonctionnement normal cette année. À
signaler qu’un dédommagement de Fr. 4’300, âprement négocié par Uli Christoph
mon prédécesseur, a été finalement versé à la section en début de cet exercice.
Vous aurez remarqué les quelques petits réaménagements que nous avons fait pour
le rendre plus convivial selon les vues de notre jeunesse, qui depuis occupe le local tous les mercredis soirs pendant la saison hivernale, après la grimpe au mur
d’escalade.
Sachez encore que tous les mardis soirs sont sous-loués au Scrabble club de La
Côte. Et surtout que nous avons co-loué le local à l’association « TEM -Transition
école-métier » pour l’utilisation du local durant la journée, tous les jours ouvrables.
TEM partage avec nous le loyer mensuel versé à la paroisse catholique, propriétaire
des lieux.
Notre local étant en principe accessible à nos membres en tout temps, je vous prie
d’éviter d’y passer durant ces plages occupées. Un planning d’occupation y est affiché.
Pour rappel, le local accueille tous les jeudis soirs dès 20h le stamm, et les membres
de notre commission se font un plaisir de vous y servir une boisson. Ces encaissements contribuent au financement du local. Pour l’exercice 2010 la contribution s’est
chiffrée à environ Fr. 1’700. Venez-y, pas seulement pour les stamm des courses,
mais aussi pour y échanger quelques souvenirs de montagne avec vos amis autour
d’un verre.
Encore un mot de promotion: le local est à disposition des membres les samedis ou
dimanches pour un repas d’anniversaire ou toute autre manifestation familiale, au
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modique prix de Fr. 75. (cuisine équipée et vaisselle inclus). Naturellement aussi un
soir est possible, par exemple pour une réunion, dans la mesure où des soirs sont
encore libres en semaine (possibilité de louer aussi notre beamer). Ces recettes
contribuent aussi au financement du local, cet exercice là est à hauteur de Fr. 1’400.
Bibliothèque
Située dans notre local, consultation ou emprunt en libre-service, notre bibliothèque
vous propose toutes les cartes topographiques suisses (1/25’000 ; 1/50’000 ;
1/100’000), une collection de quelques 200 guides et manuels, ainsi qu’un choix
de 150 livres de montagne. La bibliothécaire demande toutefois que les documents
empruntés soient soigneusement enregistrés dans le classeur ad hoc puis restitués
sans retard.
Commission du local
Je remercie, au nom de la section, la douzaine de gardiens de notre commission qui
œuvre jeudi après jeudi pour vous offrir un local propre et accueillant.
Cette année trois nous quittent et sont remplacés comme suit :
•

Uli Christoph est remplacé par Liba Kubias, promue bibliothécaire,

•

Claire-Lise Velan et Fritz Käferstein remplacés par Jacques Laffitte et Maria Milzow

•

et à mentionner Odile Christinet qui avait rejoint la commission en cours d’année.

Merci d’avance aux bénévoles qui ont accepté d’être reconduits et aux nouveaux.
Albert Rusterholz
Responsable du Local (local@cas-la-dole.ch)
Rapport annuel cabane Arpitettaz
Notre cabane se porte bien. La saison a été plutôt bonne, alternant beau temps avec
peu de pluie. La commission remercie tous les volontaires qui à nouveau ont fait
un super boulot s’occupant de notre cabane, accueillant les membres et touristes,
partageant leur passion de la montagne et par ce fait donnent une bonne image de
notre section.
Les recettes ont passé la barre des 60’000 CHF. L’augmentation vient surtout de la
progression des nuitées, les ventes de produits ayant légèrement diminué. Les nuitées durant la saison de ski ont connu la plus forte progression, le nombre de jeunes
a lui cependant diminué. Tous les inscrits au livre de cabane ont payé, c’est la première fois que je n’ai pas de rappel à envoyer. Le numéro IBAN de la cabane étant
maintenant sur les BV, factures et confirmations de réservation ; cela aide sûrement
les visiteurs étrangers et ceux qui oublieraient de prendre un bulletin de versement.
Reste à savoir si tous nos montagnards de passage se sont inscrits. Le planning de
gardiennage se remplit et vu les plus grandes affluences durant la saison de ski nous
invitons les intéressés à s’inscrire pour gardienner pendant la saison d’hiver. Le planning sera prochainement consultable sur le site de la section.
Les charges ont progressé les deux dernières années et sont supérieures à la moyenne des années précédentes. Elles comprennent notamment la rénovation du WC
hiver, le remplacement des batteries et divers travaux. Les charges des divers pro34
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jets ont excédé le budget alloué de 1%. Mais le WC a hérité d’une fenêtre qui
n’était pas prévue au départ et qui donne vue sur le Blanc et le Rothorn pour ceux
qui n’osent pas laisser la porte ouverte durant leurs méditations. Les problèmes de
courant électrique devraient être maintenant sous contrôle. Après le remplacement
des batteries, les gardiens n’ont pu bénéficier directement de ces rénovations, car
un mauvais contact sur les fils empêchait la recharge optimale.
Malheureusement, la commission doit rapporter qu’un incident stupide s’est produit
dans le grand dortoir, où un inconscient/insouciant avait amené son piolet. La situation était d’autant plus dramatique que le téléphone ne fonctionnait plus et que la
radio de secours ne fonctionne plus depuis longtemps. Heureusement qu’un médecin
était présent pour assister notre équipe de gardiens, car Air-Glacier a refusé de voler
de nuit pour cette mission. J’en profite pour rappeler à tous nos membres les bons
usages de laisser tout objet tel que piolet, crampons et bâtons à l’endroit prévu. Ne
manquez pas de l’appliquer et de le rappeler aux visiteurs de toute cabane. La signalétique et les consignes aux gardiens seront revues pour l’an prochain. L’incident
a mis en évidence l’inadéquation de notre système de communication et notre responsabilité en cas d’accident. Swisscom de son côté s’est excusé des problèmes
de téléphone et nous a crédité 110 CHF mais cela est bien négligeable face à cet
accident. Une solution sera mise en place pour l’an prochain.
Merci aux gardiens de leur soutien et patience durant ces problèmes techniques
ainsi qu’à Gilles F, Olivier V. et Olivier G. qui ont été bien sollicités durant les pannes
électriques et téléphoniques de la saison.
La Commission réfléchit à l’avenir de la cabane et ses aménagements. Nous n’avons
malheureusement pas de spécialiste du bâtiment au sein de la commission. Ceux
qui seraient intéressés par l’aventure sont invités à s’annoncer aux membres de la
commission.
La Commission tient finalement à remercier Jean-Pierre Wagnières qui se retire
après 18 années de loyaux services. On lui souhaite beaucoup de succès dans sa
prochaine carrière d’accompagnateur de moyenne montagne et espérons le voir à
Arpitettaz avec ses clients. En remplacement, nous espérons que la candidature de
Michel Masserey sera acceptée lors des votations, car nous l’avons d’ores et déjà
accepté lors de l’ouverture et des dernières séances de la commission.
Annie Bréchon s’engage pour une autre année, mais a exprimé son désir de se retirer l’an prochain ; avis aux intéressés.
Pour la Commission Arpitettaz, Gilles Kerhuel
Responsable du Local (local@cas-la-dole.ch)
Les autres rapports seront publiés dans la prochaine édition.

Réponses : USNEE & toutes les lettres de l’alphabet ont été utilisées dans cette
phrase.
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Casse-tête
LE MOT MYSTERIEUX

« FLORE ALPINE »

(par Jean Brésilley)

Tracer dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent sur la liste ci-dessous.
Les mots peuvent être lus verticalement, horizontalement ou en diagonale, de droite
à gauche, de haut en bas ou inversement.
Il vous restera cinq lettres qui ont pour définition :
« Lichen poussant sur les vieux arbres ».

Question subsidiaire : Qu’elle est la particularité de la phrase ci-dessous :
PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE BLOND QUI FUME.
AKENE - AIGRETTE - ASTRAGALE - ASTER - ALPES - ACONIT - BAL - BAIE - CIRSE CALICE - CAPITULE - COROLLE - CARLINE - CLEMATITE -DIGITALE - EPERON - EAU
- EPI - FOLIOLE - GENTIANE - HERBIER- JOUBARBE - LIMBE - LUMIERE - LIS - NARCISSE - PANICAUT - PISTIL - PINS PAVOT - STYLE - SAFRAN - SAXIFRAGE - SILENE
- TIGE - TUBERCULE - TROLLE - VERONIQUE - VIOLETTE - VIVACE.
Reponse: Voire page 35

Remise des textes pour le prochain bulletin No 2
Avril - Mai

28 Fevrier 2011
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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