CLUB ALPIN SUISSE - SECTION LA DÔLE

S.V.P., ne tirez pas sur nos joueurs !
L’année 2011 vient de s’achever et c’est l’occasion de faire une rétrospective sur
ce millésime, qui était marqué par le thème du bénévolat, au plan national.
Si dans l’ensemble, le bilan 2011 est plutôt positif pour notre section, j’ai tout de
même observé une augmentation des complaintes de certains de nos membres
(par souci de discrétion vis à vis des personnes concernées, je ne vais pas trop
détailler les faits). J’ai entendu des critiques négatives de participants à certaines
courses d’hiver, parce que la course a été plus difficile qu’ils ne l’avaient imaginée; j’en ai entendu d’autres se plaindre parce que la course qu’ils convoitaient
était déjà complète plusieurs mois à l’avance; j’ai lu une plainte à propos d’un
oubli protocolaire lors d’une assemblée; j’ai encore lu une réclamation quand à
la qualité de reproduction d’un article publié dans le bulletin. Parfois, les critiques
sont adressées dans un but constructif, afin d’améliorer ce qui peut l’être. Parfois,
c’est sur un ton plus incisif qu’elles sont exprimées, et c’est alors bien déplorable,
et surtout frustrant pour les personnes visées.
Il me semble donc approprié de rappeler que les prestations fournies par les divers meneurs du CAS-la-Dôle, à savoir nos chefs de course, nos commissions,
notre comité, nos gardiens de cabane ou du local, le sont à titre entièrement
bénévole. Dans la section, toutes les tâches administratives sont accomplies tant
bien que mal, mais de bon cœur par ceux qui les ont acceptées ; quand aux activités extérieures, elles sont généreusement encadrées par ceux qui les proposent.
Tous ces gens ne sont pas des professionnels dans le dicastère qu’ils gèrent.
Néanmoins, ils investissent leur énergie, leur temps libre, partagent avec vous
leurs compétences, donnent le meilleur d’eux-même pour animer la vie sociale de
notre club et proposer des produits ou activités de bonne qualité. Cependant, nos
gentils organisateurs ne sont pas parfaits ; ce sont des humains, qui parfois commettent des erreurs, peuvent avoir un « mauvais jour » ou ne pas être au top de
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Editorial
leur forme. Petites ou grandes, ces erreurs, jusqu’à ce jour, n’ont pas eu de conséquences dramatiques, et c’est tant mieux. Par contre, une critique exagérée par
rapport à l’un de ces petits couacs peut avoir des conséquences plus lourdes pour
la section: le découragement, la frustration, et à plus long terme peut être, la
démission de l’un ou l’autre de nos animateurs préférés. En effet, ceux ci ont leur
sensibilité aussi, et elle peut être exacerbée lorsqu’ils reçoivent des commentaires
désagréables ou déplacés sur le travail fourni, ou ont le sentiment que leur engagement n’est pas apprécié à sa juste valeur par la communauté.
J’ai envie de comparer les bénévoles qui s’engagent pour notre organisation aux
joueurs d’une équipe de 1ère ligue ; ce sont des passionnés, qui ne souhaitent
rien d’autre que de jouer leur meilleur match et enthousiasmer les équipes de
2ème et 3ème ligue, ainsi que leurs supporters. Les autres membres seraient,
selon leur degré de participation aux activités, des joueurs de 2ème ou 3ème
ligue, ou des supporters. Leur rôle est de soutenir, d’encourager la 1ère ligue, et
non de lui lancer des bouteilles dès qu’elle ne joue pas comme on le souhaiterait.
Nous ne disposons pas de trop de joueurs de réserve dans notre 1ère ligue et ne
pouvons donc nous permettre de gaspiller cette précieuse « matière première »,
indispensable au bon fonctionnement d’une section qui compte à ce jour plus de
900 membres.
Alors, je me permets de lancer cet appel : « Ne tirez pas sur nos joueurs » ;
vous êtes leurs supporters; alors apportez leur votre appui, faites preuve de
tolérance envers leurs petits défauts, respectez leur engagement, applaudissez
les pour le beau match qu’ils ont joué, même s’ils ne l’ont pas gagné. Votre
soutien ne peut que les motiver à gagner le prochain. Contribuez au succès de
votre équipe préférée par une participation active plutôt que passive. Et si toutefois la critique semble inévitable, faites la………… en douceur s.v.p.
Enfin, si certains d’entre vous veulent rejoindre l’équipe de nos joueurs d’élite,
n’hésitez pas à vous annoncer ; il n’y a pas de test de sélection à passer.
Bon, maintenant, j’ai le désagréable sentiment d’avoir provoqué une tempête
dans un verre d’eau pour quelques cas isolés. Mais j’avais besoin de vous transmettre ce sentiment de désarroi que j’ai observé chez certains de nos animateurs
bénévoles, juste après qu’ils aient dû « encaisser » un commentaire désagréable.
Je voudrais tenter d’éteindre ce début d’incendie avant qu’il ne se propage.
Je souhaite à tous les gentils membres de la section de vivre une très belle année
2012, dans un esprit de tolérance, gratitude et coopération active avec les gentils
organisateurs.
Michel, vice-président
P.S. Si quelqu’un a décelé quelques imperfections dans cet article, merci de ne
pas tirer sur l’auteur ; il a fait de son mieux 
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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:
Manuel Froidevaux, 079/695.92.74
Chemin des Coteaux 3
1188 Saint- Georges
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

Caissier:
Denis Salamon, 078/845 15 03
8 B Rue du Village, 1273 Arzier
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
Av.des Reneveyres 5, 1110 Morges
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:
A confirmer
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 Longirod
guillaume.rubin@gmail.com

Commission bulletin:
Christian Spahni, 079/350 50 66
route de Cité-Ouest 32, 1196 Gland
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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Convocation assemblée
Convocation – Assemblée ordinaire
Vendredi 17 février 2011 à 20 heures
Au local de la Section

Ordre du jour :
•

Communications du comité

•

Présentation des nouveaux membres

•

Propositions individuelles et divers

Partie récréative :
"Carnets de routes équestres sur le chemin de Stevenson, 14 jours à cheval dans
les Cévennes" une expérience vécue par l'auteur, Michel Grosbois, membre de
notre section depuis 25 ans

Venez nombreux !
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Communications
Tunnel du Gd St Bernard

sentier culturel – les alpes suisses à
pied d’un bout à l’autre et nous sommes à ce jour arrivés à Coire. Le dernier bout de 145 km, de Coire à Müstair,
reste encore à faire.

Des cartes multi-courses pour le tunnel
du Gd St Bernard sont à disposition auprès de Roland Meyer (079 250 01 71)
ou Michel Masserey(076 368 38 39).

Nous disons un grand MERCI à tous les
clubistes avec qui nous avons partagé
des courses et des amitiés. Et nous souhaitons à la section et à tous ses membres un bel avenir.

Prix de revient : CHF 12.- par passage
au lieu de CHF 29.- (tarif d’un passage
isolé).
Michel

Amicalement,

Ade, chers “dôliens”

Dorothee & Fritz Käferstein

Après 36 ans à l’étranger, dont 29 ans
en Suisse, nous avons décidé de rentrer
en avril 2012 vers nos racines, en Allemagne. Pendant les 29 ans en Suisse,
nous avons été membres de la section
La Dôle du CAS et nous laisserons derrière nous beaucoup de merveilleux
souvenirs , de belles courses et des
amitiés inoubliables.
Dans les années quatre-vingts et nonante, nous avons participé à beaucoup de courses de la section, été
comme hiver, avec des chefs de course,
comme André Stäubli, Jacques Troxler, Urs Heger, André Pasche et beaucoup d’autres. Avec Edmond Morel et
Emile Racine, nous avons plusieurs fois
traversé le Jura en ski de fond. Denise
Caviezel nous a initiés au trekking ;
avec elle nous avons marché et skié des
centaines de kilomètres dans plusieurs
régions des Alpes et du Jura.
Pendant la première décade nouveau
millenium, après notre retour des Etats
Unis, c’était plutôt avec Uli Christoph
que nous avons fait d’innombrables
courses, même en Corse et en Anatolie (Mount Ararat, le guide était Florian
Strauss).
Finalement, en 2010, nous avons commencé, seuls, à faire le 650 km du
9

Garage de la Tour_94x60_v1.qxp

19.10.2011

09:17

Page 1

GARAGE DE LA TOUR
DEPUIS 30 ANS
À VOS CÔTÉS

Vente
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Portrait
Ueli Steck
Ueli Steck est né en 1976 dans l’Emmental. Ce charpentier de formation se découvre très jeune une passion pour
l’alpinisme. Grâce à son énorme talent et à sa grande maîtrise du risque, il se fait rapidement un nom dans le monde
de la grimpe. Si sa capacité de prendre des risques ne l’a pas
empêché de toujours rentrer sain et sauf de ses expéditions
aussi nombreuses que périlleuses, c’est grâce à son incroyable force mentale et
à sa faculté de se concentrer sur le moment présent. Mais aussi parce que cet
athlète hors du commun qui, s’il a parfois tendance à foncer tête baissée, n’en
garde pas moins la tête froide. Notamment dans les situations où abandonner et
rebrousser chemin s’avère être un choix mille fois plus difficile que continuer.
Lorsqu’on suit Ueli Steck dans son ascension de la face nord de l’Eiger, on croit
rêver : c’est comme s’il se trouvait sur le plancher des vaches, tellement il évolue
avec élégance, aisance et détermination, chargé seulement du strict minimum.
Mais le plus incroyable, c’est la rapidité avec laquelle cet homme enchaîne les
mouvements, sans se soucier des centaines de mètres de vide sous ses pieds.
Il n’aura fallu que 7 heures et 4 minutes – un record absolu – à Ueli Steck pour
boucler en solo les trois faces nord mythiques des Alpes : l’Eiger, le Cervin et les
Grandes Jorasses.
Aujourd’hui, Ueli Steck est porté par la vision de transposer l’idée de la trilogie express dans l’Himalaya. Tout l’attrait de l’alpinisme réside selon lui
dans le filin qui sépare la réussite de l’échec. Le Gasherbrum II et le Makalu, suivis du Shisha Pangma et du Cho Oyu au printemps 2011 sont ses premiers 8000 mètres. Dans un prodigieux solo, il a « avalé » les 2000 mètres
jusqu’au sommet du Shisha Pangma en seulement 10 heures et 30 minutes.
Dans son exposé dense et captivant, Ueli Steck parle des passions qui l’animent :
parois abruptes, cimes vertigineuses, histoires et mythes du monde de l’alpinisme.
Il évoque aussi ces moments de pur bonheur, ces expériences et ces émotions que
vivent uniquement ceux qui repoussent les limites toujours plus loin. Ueli Steck
rend également hommage à Reinhold Messner, Walter Bonatti et Christophe Profit,
trois grands noms qui ont marqué l’histoire de l’alpinisme de leur empreinte.
Les magnifiques prises de vues et photographies donnent un aperçu de la vie de
cet alpiniste de haut vol et de sa quête des 8000 dans l’Himalaya. Sportif d’élite,
Ueli Steck organise toute sa vie en fonction de ses projets et ne laisse rien au
hasard : il s’astreint à un entraînement axé sur la grimpe et l’endurance, planifie
chacune de ses expéditions et ascensions jusque dans les moindres détails, aime
les structures et le contrôle. C’est son côté suisse allemand, dit-il avec une lueur
malicieuse dans les yeux. Ueli Steck peut s’appuyer sur une équipe de professionnels composée d’un entraîneur-physiothérapeute, avec lequel il établit son
programme d’entraînement, et d’un nutritionniste, qui l’aide à déterminer son
poids idéal et le régime alimentaire (parts de protéines et d’hydrates de carbone)
approprié pour l’atteindre. Car suivant le projet qu’il prépare – expédition ou escalade sportive –, Ueli Steck doit prendre ou perdre du poids.
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Les courses
ALPFAM
04.02-05.02 Rochefort
Ski de fond autour de Rochefort.
Inscription: Rapidement au 022/366.45.33.
Chef de course: Daniela Meynet

F

SECTION
18.02 La Grande Lui
3
Course exigeante, 1900 m de dénivelé (env. 6 heures). Limité à 8 participants.
Inscription tél. auprès du chef de course: 079 - 616 22 64. Stamm au
local le 16 février à 20h00.
Chef de course: Fabrice Thorin
19.02 Bonhomme du Tsapi
2
Belle course de 5-6 h au départ de Bourg-St-Pierre, sans difficultés particulières. Limité à 12 participants.
Inscription: Inscription par tél.: 022 - 361 11 91 / 078 758 86 42 ou par
e-mail: lacombe@maxivue.ch. Stamm au local le 16 février à 20h00.
Chef de course: Nicolas Lecoultre
25.02 La Fava (2580 m)
2
Au départ des Mayens-de-My, montée au soleil à travers forêts et
paturages; max. 30°. Descente par même itinéraire. Limité à 12 participants.
Inscription: Inscription par sms: 079 - 350 50 66 ou e-mail: christian.
spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 23 février à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni
25.02 Grand Chavalard (2850 m)
3
Montée avec installations d’Ovronnaz, puis portage des skis dans une
zone raide (crampons-piolet pour la sécurité). La montée s’arrête avant
le sommet. Descente raide (env. 35 °); bonne maîtrise du ski indispensable.
Inscription: Inscription par tél.: 079 - 527 29 29 ou e-mail:
nils@gindrat.com. Stamm au local le 23 février à 20h00.
Chef de course: Nils Gindrat
26.02 Grammont 2170 m (Face S)
2
Limité à 8 paticipants.
Inscription: Inscription par e-mail jusqu’au 16 février : cfayet@bluewin.
ch. Pas de stamm.
Chef de course: Claude Fayet (078 713 58 85)
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Les courses
03.03 Albristhorn
3
Course au départ de Matten/Simmental, peu à assez difficile selon conditions d’enneigement. Court passage raide et aérien. Pentes raides = bon
niveau de ski nécessaire !
Inscription: Inscriptions par tél. 076 - 441 28 30 ou par e-mail: urs.
heger@bluewin.ch. Stamm au local le 1 mars à 20h00.
Chef de course: Urs Heger
04.03 Le Mont Rogneux (3084 m)
3
De Lourtier, montée assez longue, par la cabane Brunet (env. 1600 m de
dénivelé). Descente sur Versegères (886 m).
Inscription: Inscription tél. auprès du chef de course: 079 - 511 02 02.
Stamm au local le 1er mars à 20h00.
Chef de course: André Staübli
10.03 Cornettes de Bise (2432 m)
3
Au départ du Flon, en boucle par Tanay et le Vallon de Verne. Passage
parfois délicat au Pas de Chaudin (piolet-crampons). Limité à 10 participants..
Inscription: Inscriptions par sms : 079 - 350 50 66 ou e-mail : christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 8 mars à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni
10.03 Pointe des Grands (3101 m)
3
Course de 1600 m de dénivelé, au départ de Trient (env. 5 heures).
Inscription: Inscription tél. auprès du chef de course: 079 - 616 22 64.
Stamm au local le 8 mars à 20h00.
Chef de course: Fabrice Thorin
11.03 Dent Sud de Bertol (3524 m)
4
Départ des Morettes à 5h00. Montée via la cabane Bertol, puis Tête
Blanche (équipement glacier !). Descente par le haut glacier d’Arolla;
1ère partie raide et exposée (pratique sûre du ski en pentes raides).
Inscription: Inscription par e-mail: nils@gindrat.com ou au 079 - 527 29
29. Stamm au local le 8 mars à 20h00.
Chef de course: Nils Gindrat
17.03 Le Métailler (3212 m)
3
Course intéressante de 1500 m de dénivelé, au départ de Siviez, dont la
partie terminale est une arête de rocher. Limité à 10 participants.
Inscription: Inscription par tél. : 078 - 758 86 42 / 022 - 361 11 91 ou
e-mail: lacombe@maxivue.ch. Stamm au local le 15 mars à 20h00.
Chef de course: Nicolas Lecoultre
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Les courses
SECTION
18.03 Pierra-Perchia / Le Pila (env. 1850 m)
2
Course au départ d’Allières, itinéraire selon conditions.
Inscription: Inscription tél. auprès du chef de course : 079 - 772 63 20.
Stamm au local le 15 mars à 20h00.
Chef de course: Claude Pilloud
24.03-25.03 Grande Lui (3509 m)
Au départ de La Fouly, montée à la cabane de l’A Neuve (nuitée). Le
2ème jour, 800m de dénivelé jusqu’au sommet, les derniers 100 m à
pied. Limité à 12 participants. Equipement glacier.
Inscription: Inscription par tél. : 079 - 250 01 71 ou e-mail: rolandmeyer30@bluewin.ch. Stamm au local le 22 mars à 20h00.
Chef de course: Roland Meyer, adjoint: Fabien Meyer

3

24.03 Point de Drône (2949m)
3
Au départ du parking de Bourg Saint-Pierre. 1000m de dénivelé jusqu’au
sommet, les derniers 100 m à pied sur l’arête. Limité à 8 participants.
Equipement : baudrier, casque, piolet & crampons..
Inscription: auprès de Tim ( 078 / 883.35.24 ). Stamm au local le 22
mars à 20h00.
Chef de course: Tim Guilloud, adjoint: Frank Bussink 079 / 800 00 78
30.03-01.04 Gran Paradiso 4061 m
3
Course de 3 jours dans le massif du Gran Paradiso (Ref. Chabod-Gran
Paradiso-Trésenta). Limité à 15 participants. Paiement d’une avance
de CHF 200.00 auprès du CCP Courses 17-273294-3 Mention Paradiso
(après confirmation inscription par chef de course).
Inscription: Inscription par tél.: 076 - 491 46 52 auprès du chef de
course. Stamm au local le 22 mars à 20h00.
Chef de course: Christophe Wolker Guide
31.03-01.04 Arpittettaz + Pt 3600 m
3
Départ samedi à 6h30. Weekend à la cabane et montée au point 3600 m
sous l’arête Young. Limité à 12 participants.
Inscription: Inscription par tél. : 021 - 825 17 03. Stamm au local le 29
mars à 20h00.
Chef de course: Pierre Mischler
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Les courses
3
06.04-07.04 Daubenhorn - Wildstrubel (3243 m)
Deux courses au départ de la Gemmi (Leukerbad). Limité à 8 participants.
Inscription: Inscription jusqu’au 4 mars par tél.: 079 - 226 72 53 ou email : jakob.troxler@sunrise.ch. Stamm au local le 29 mars à 20h00.
Chef de course: Jacques Troxler
13.04-15.04 Parcours PDG
3
Parcours de la Patrouille des Glaciers, Zermatt-Verbier, avec vue sur les
sommets. Matériel de glacier. Limité à 8 participants.
Inscription: Inscription jusqu’au 15 mars par sms : 079 - 350 50 66 ou
e-mail : christian.spahni@bluewin.ch.
Chef de course: Christian Spahni
20.04-22.04 Dômes de Miage (3633 m) / Mont Tondu
3
Longue montée à la cabane des Conscrits, avec un passage délicat.
Courses sur glaciers et sommets effilés (portages). Descente sur Armancette (S3-S4). Limité à 10 participants.
Inscription: Inscription jusqu’au 15 mars par sms : 079 - 350 50 66 ou
e-mail: christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 5 avril à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni

JEUDISTES
02.02 Ski de fond - Grande Combe (Jura F)
Balade avec repas au gîte selon la météo4h.
+/- 250m..
Chef de course: Odile Christinet (022 361 25 97)

F

09.02 Raquette Col du Mollendruz
Pic-nic à la Croix de Châtel 4h15
+/-300m..
Chef de course: Roland Jeannin (021 691 04 50)

F

16.02 Ski de fond
Course surprise dans le Jura Français4h.
+/- 200m..
Chef de course: Melody Girardet (022 361 82 36)

F

23.02 Ski de fond; région Marchairuz
prévoir pic-nic pour pause (sous abri).5h.
+/- 200m..
Chef de course: Wolfgang Milzow (022 361 07 35)

F
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Les courses
JEUDISTES
01.03 Raquettes - Les Paccots
Pic-nic ou fondue possible à la Buvette du Petit Oiseau
4h30 +/- 300m.
Chef de course: Roland Jeannin (021 691 04 50)

F

08.03 Ski de piste Diablerets-Villars-La Chaux
N’aura lieu que par beau temps. Restaurant. Limitée à 10 personnes.
Rdv aux Morettes à 8.30h.
Chef de course: Guy Bietenholz (022 361 39 85)

-

15.03 Raquettes : cabane Brunet 2103m
PD
Val de Bagnes ; longue course, montée et descente partiellement par la
route. Panorama d’altitude. Limité à 8 participants. 5h15 +/-800m.
Chef de course: Martine Dormond (022 369 21 94)
29.03 Les Grangettes (Villeneuve-Bouveret)
F*
Traversée de la Réserve des Grangettes et repas au restaurant au Bouveret. 4h. 0 m.
Chef de course: Madeleine Serex (022 361 20 74)
05.04 Entre deux lacs
Du lac de Neuchâtel au lac de Bienne par le Seeland. 4h. +/-200m.
Chef de course: Roland Haas (022 361 23 32)

F*

12.04 Gorges supérieures de l’Orbe
F*
Vallorbe, ancien tracé du cheminde fer, gorges supérieures de l’Orbe, Les
Clées. Puis remontée à Bretonnières 3h45 +250m -320m.
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)
19.04 St. Pierre-de-Clages à Ovronnaz
F*
A travers les vignobles ensoleillés de la vallée du Rhône. Montée vers
Ovronnaz via Chamoson, Vérines, Grands Près, avec visite des bains
d’Ovronnaz à la fin. 3h30 +900m.    
Chef de course: Werner Burri (022 364 41 15)
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR

Philippe GRANGE
Grand-Rue
1268 Begnins
Tél. 022 366 13 14
Fax 022 366 30 60
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Souvenirs partagés
Compte rendu de la sortie ski de
rando du 29 décembre aux Arpilles.

tant ! L’ obstacle final, un barrage est
franchi, à pieds pour les plus raisonnables, et skis aux pieds pour acrobates
ou les paresseux ... Nous nous remettons de nos émotions au « Chamois
« devant de belles assiettes de viande
sèchée , fromage et soupe de courge !

Ce jeudi 29 décembre, nous quittons
frileusement Prangins, sous la pluie, direction le col des Mosses.
Et là, bonne surprise : notre chef de
course nous accueille au tea room :
boissons chaudes, croissants…et rappel
théorique du DVA.

Merci à toutes et tous, à nos encadrants
Jacques Gilles et Christophe pour cette
belle fin d’année.

Puis nous chaussons et Jacques, à
rythme régulier, nous entraîne en plein
jour blanc ; au sortir du bois, Gilles
prends le relais : avec ses chaussures
et sa veste jaune, il remplace le soleil !
Dans le grésil et le vent , notre chef
opte sagement pour la descente ; et là,
Projet1:Mise
pageà1cœur
20.1.2010
chacun s’en en
donne
joie : les8:20
plus Page 2
doués tracent dans la poudreuse, les
moins techniques restent accrochés à
un pauvre sapin qui n’en demandait pas

Anne
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66ème Assemblée Générale
Samedi 19 novembre 2011 dans la salle Fleury, Begnins
135 membres présents
À 17h15, notre président souhaite la bienvenue à toutes et tous et déclare ouverte
la 66ème assemblée de la section.
Le président rappelle aux 135 membres présents l’ordre du jour présenté dans le
bulletin No 5 du mois de novembre.
Une liste des présences à signer est mise en circulation.
Ordre du jour:
1. Acceptation du procès-verbal de la 65ème AG du 20 novembre 2010.
Accepté à l’unanimité.
2. Communications du comité
Conférence Assemblée des présidents
Notre président, Philip Keller, informe les membres sur l’assemblée des présidents
qui a eu lieu le 5 novembre.
Le budget pour l’année prochaine est équilibré. Le poste pour notre participation
au nouveau programme fédéral « ESA », le pendant adulte pour le programme
Jeunesse et Sport, entraîné une longue discussion, mais a finalement été accepté
par une grande majorité.
Cette année, cinq projets de cabane étaient présentés, y compris une demande
d’un subside supplémentaire – sans précédent – pour la Domhütte, et un subside
de 1,45 millions pour la nouvelle cabane Tracuit. Tous furent acceptés.
Le CC souhaite pouvoir présenter une nouvelle base stratégique pour le CAS à
temps pour le 150ème jubilé en 2013; il avait organisé un atelier concernant les
différents domaines d’activité.
La section de Bâle a proposé de limiter les coûts du sports d’élite à 10% des cotisations des membres (actuellement environ 13%). La proposition a été refusée.
Lors du 150ème anniversaire du CAS en 2012, chaque section devra organiser un
événement. La section doit réfléchir et établir un concept.
Troc 2011
Le 12 novembre, le troc traditionnel a réalisé des ventes pour 11’529 francs et
une bénéfice de 1’936.70 francs. Cette somme sera mise à la disposition de la
commission de course pour acquérir du nouveau matériel. Un grand merci aux
organisatrices/teurs !
Cabane des Aiguilles Rouges
Le CAAG (Club Alpin Académique Genève) vient de céder cette cabane à
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l’association créée autour de l’actuel gardien, à l’étonnement de la section de
Montreux, qui avait proposé un important budget pour une éventuelle rénovation.
Notre section s’était déjà retiré de ce projet cet été, pour soutenir la proposition
de Montreux.
Révision de la politique des réserves
Après sa première année d’application, la politique des réserves, publiée en 2010
doit être revue. Par exemple, la stipulation que toutes les transactions concernant
les comptes de réserve doivent être signés par deux personnes s’est avéré impraticable.
Un lobbyiste pour le mur de grimpe a été trouvé
Depuis plusieurs mois, le comité était à la recherche d’un lobbyiste pour le mur
de grimpe. Finalement nous avons trouvé « la perle rare » en personne de Gilles
Froidevaux. Il a déjà de très bonnes relations avec le monde politique municipal.
Il va faire son meilleur pour faire avancer ce projet de longue date.
Animation : Sortie initiation au curling
Doris Genoud, notre responsable de l’animation, propose une sortie Initiation au
curling. Tous les membres intéressés et curieux sont les bienvenus et peuvent
s’inscrire auprès d’elle. Vous trouvez les informations détaillées sur notre webside
sous la rubrique « Découvertes ».
Soirée « Punch » du 9 décembre
Notre traditionnelle soirée « Punch » aura lieu le 9 décembre à 20 heures dans
la salle de la Colombière à Nyon. Selon nos coutumes, les médailles seront distribuées aux jubilaires de la section. Cette année, la commission d’Arpitettaz
présentera le projet de rénovation pour la cabane. Venez nombreux à partager
cet événement convivial.
Organisation du souper annuel lors de l’AG en 2012
Il y a déjà une personne qui s’est mise à disposition pour l’organisation de la soirée de l’AG 2012. C’est Christoph Straessle qui prendra en charge cette mission.
Cet événement sera organisé dans la commune de Gland. Nous nous réjouissons
déjà aujourd’hui de cette prochain cuvée.
3. Nomination des scrutateurs
Pascal Imfeld, André Stäubli et Daniel Beffa.
4. Rapports annuels :
Les rapports sont lus par les présidents de commission ou leurs représentants
selon l’ordre établi :
Du président par Philip Keller
Commission des courses par Claude Pillloud
Commission du bulletin par Christian Spahni
21

PV Assemblée
Commission cabane de Rochefort par Laurent Turin
Commission cabane Arpitettaz par Gilles Kerhuel
Commission de l’Alpfam par Pascal Imfeld
Commission des Jeudistes par Albert Rusterholz
Commission Jeunesse AJ/OJ par Mathieu Scherz
Commission d’environnement par Udo Wagner
Commission du local par Albert Rusterholz
5. Comptes
Anne Manuel présente un état récapitulant les comptes de pertes et profits de
chaque commission. Les comptes de pertes et profits consolidés de la Section se
solde par un résultat de 2’418 francs, après constitution des fonds de rénovation
pour la cabane d’Arpitettaz de 15’000 francs et 5’000 francs pour Rochefort. L’actif
du bilan consolidé s’élève à 401’372 francs. Les actifs immobilisés sont constitués
par les cabanes de Rochefort et Arpitettaz dont la valeur nette comptable totale
s’élève à 123’501 francs. Le nouveau bus constitue une valeur de 19’883 francs,
Quant au total des liquidités il est de 215’362 francs au 31 décembre 2011 contre
241’105 francs un an auparavant.
L’état des réserves se constitue comme suit :
compte réserve

état 30.9.11

après redistribution

Arpitettaz

116’366

148’366

Rochefort

10’024

15’024

Bus

8’140

8’140

Général

20’000

10’000

Total réserves

154’530

181’530

Rapport des vérificateurs des comptes
Jean-Paul Grosjean nous lit le rapport des vérificateurs des comptes et nous recommande d’approuver les comptes tels que présentés par la caissière.
Vérificateurs sont : André Stäubli, Urs Heger et Jean-Paul Grosjean comme suppléant. Urs Heger s’est excusé pour son absence à l’AG.
6. Elections
Avant de commencer le processus des élections, notre président prie les membres
sortant du comité de venir sur la scène; soit, Anne Manuel caissière, Frank Bussink, commission du bulletin, Mathieu Scherz, OJ et Udo Wagner, commission de
l’environnement. Philip Keller les remercie pour le remarquable travail qu’ils ont
fourni pour la section et il leur remet un cadeau bien mérité.
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Président
Philip Keller est réélu président. Selon les traditions de notre section, 2012 sera la
dernière année de sa présidence. Lui succédera le vice-président.
Vice-président
Michel Massery est réélu comme vice-président pour une année.
Comité
Pour les commissions suivantes des nouveaux responsables sont élus :
Caissier : Denis Salamon
Commission du bulletin : Christian Spahni, qui est déjà en fonction depuis le mois
de mai.
Commission Jeunesse AJ/OJ : Manuel Froidevaux
Commission d’environnement : poste à pourvoir
Membres du comité 2012
Fonction

Nom

Fonction

Nom

Président

Philip Keller

Commission du bulletin

Christian Spahni

Vice-Président

Michel Massery

Responsable OJ

Manuel Froidevaux

Secrétaire

Elsbeth Koehli

Responsable AJ

Laurent Schneider

Caissier

Denis Salamon

Responsable Arpitettaz

Gilles Froidevaux

Gestion des membres

Lotti Reuse

Responsable Rochefort

Laurent Turin

Responsable des
courses

Claude Pilloud

Responsable du Local

Albert Rusterholz

Alpfam

Pascal Imfeld

Commission
d’environnement

à pourvoir

Les Jeudistes

Albert Rusterholz

Webmaster

Patrick Spruyt

Animation et culture

Doris Genoud

Pascal Imfeld souhaite remettre son mandat de responsable de l’Alpfam à la fin de
l’année 2012. Il est à la recherche d’un remplacement. Les membres intéressés
par cette fonction peuvent s’annoncer chez lui.
Vérificateurs des comptes pour 2012
Urs Heger et Jean-Paul Grosjean sont élus pour cette fonction comme vérificateurs principaux et Gilles Kerhuel comme suppléant.
Les membres du comité et les vérificateurs sont élus à l’unanimité par l’AG.
Commissions
Parmi les modifications de membres des commissions nous noterons : après des
années de loyaux services, Annie Brechon quitte la commission d’Arpitettaz et
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Claire-Lise Vélan quitte la commission de l’environnement. Frank Bussink rejoint
la commission des courses, et Roseline Hanhart s’est intégrée dans la commission
d’Arpitettaz.
L’assemblée générale approuve l’ensemble de ces nominations et renouvellements
de mandat avec enthousiasme.
Les élections sont terminées vers 18h30.
7. Cotisations
Au vu des finances équilibrées de la section, et après une augmentation en 2010
de l’organisation centrale de sa partie des cotisations, le comité propose de maintenir les cotisations.
Les tarifs : membres individuels 105 francs, familles 166 francs et 50 francs pour
les membres de la jeunesse. Cette proposition est approuvée à l’unanimité par
l’AG.
8. Budget 2012
Budget de fonctionnement
Notre président Philip Keller présente le budget de fonctionnement préparé par
le nouveau caissier Denis Salamon. Il s’est excusé, car il participe à un cours de
premier secours pour accomplir son cours comme chef de course. Globalement
le budget 2012 ne présente pas de grands changements par rapport à l’année en
cours. Ce budget prévoit un résultat positif de 14’850 francs.
9. Propositions individuelles et diverses
André Stäubli nous signale que l’horaire de la partie officielle de l’assemblée générale était trop court. Pour une future AG, il faudra prévoir 2h30 pour suivre correctement les différents sujets de l’ordre de jour.
Le président souhaite la bienvenue aux représentants des sections voisines et remercie l’organisatrice pour cette inoubliable soirée de l’AG, Mireille Vessot, et son
équipe dynamique pour l’engagement et leur précieux soutien.
Un grand remerciement est adressé aux cuisiniers, Manfred Elmer et Christian
Spahni pour leur infatigable élan et la préparation d’un menu succulent.
La parole de bienvenu du syndic de Begnins
Le président remercie le syndic Antoine Nicolas, qui adresse la parole de bienvenue de la commune. Il nous présente sa commune avec beaucoup d’enthousiasme
et charme. Il nous indique que l’apéritif et la location sont gracieusement offerts
par la commune.
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La partie récréative est ouverte par l’apéro. Le dîner est servi à partir de 20h00.
Entre les plats alléchants, des présentations musicales sont offertes par différents
interprètes du club. Tous les spectateurs apprécient fortement le chant de Tanya
et Louis et le programme varié truffé de belles et originales surprises. Cette magnifique soirée se termine dans une atmosphère conviviale et festive.
our le comité : Elsbeth Koehli

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 14 - 1260 Nyon - 022 365 14 00
Agences à Mies - 022 365 14 50 et au Brassus - 021 845 50 55

Réponses : NORD ; +++ Orange, Poire, Fraises, Quetsche, Mûres, Amandes, Cerises.
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PV « Punch »
Vendredi, 9 décembre 2011, salle de la Colombière, Nyon
À 20h05 notre président, Philip Keller souhaite à toutes et à tous la bienvenue à
cette dernière assemblée de l’année au nom révélateur « PUNCH ». Celui-ci sera
servi par les jeunes OJ/AJ comme chaque année à l’issue de l’assemblée, ce qui
nous permet de partager un moment convivial.
Ordre du jour
Communications du comité
1. Participation active au 150e jubilé du CAS
Lors de la dernière assemblée des présidents, le CC a présenté le concept des festivités du 150e jubilé du CAS, qui aura lieu au courant de l’année 2013. Chaque
section est priée d’organiser un événement destiné au cadre interne ou au grand
public de sa région. Comme nous avons déjà pu le constater dans notre section, il
y a de multiples talents et compétences. Le comité prie les membres qui ont des
idées ou des concepts de les présenter au président ou à un membre du comité.
2. Le programme récréatif lors des assemblées
Le comité cherche toujours des idées pour la partie récréative lors des assemblées
en 2012. Il y a déjà quelques idées qui circulent. Si des personnes souhaitent
présenter une expérience personnelle liée au thème de l’alpinisme et de la culture
de montagne, veuillez le communiquer au président ou à un membre du comité.
Pour l’année 2012 il y a cinq assemblées qui sont planifiées avec une partie
récréative.
3. Recherche d’un / d’une responsable pour le comité de l’environnement
Le comité est toujours à la recherche d’une / d’un responsable pour la commission de l’environnement. Toutes les personnes intéressées à ce domaine peuvent
s’adresser à notre président. Ce mandat permet de s’engager activement pour
l’environnement et d’approfondir ce sujet
4. Initiation au curling
Notre responsable de l’animation et de la culture, Doris Genoud organise un cours
d’initiation au curling, dès le 21 janvier. Veuillez trouver les autres trois dates sur
notre site web : www.cas-la-dole.ch, sous la rubrique découverte. Doris se réjouit
sur des nombreuses inscriptions.
Doris Genoud est également en contact avec l’organisation du Paléo Festival pour
gérer un bar pendant la prochaine édition en juillet 2012.
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Lors d’un contact avec les responsables, ces derniers lui ont fait la demande
suivante : l’organisation du festival Paléo cherche des bénévoles qui aident à démonter les sites et nettoyer le terrain. Cet engagement sera récompensé par des
entrées gratuites au festival. Les jeunes présents renoncent à donner suite à cette
demande. La section poursuit néanmoins le projet du bar.
5. Divers
Christian Spahni informe l’auditoire que les programmes des courses ont été envoyés par courrier séparé. Normalement tous les membres ont reçu ce courrier au
courant de la semaine 49, soit du 5 au 12 décembre.
6. Présentation des nouveaux membres présents
Oriane Demierre		

Individuel

Habisreutinger Christophe

Individuel

Zbinden Florian			Individuel
Montangero Laura		

Individuel

Segal Christiane		

Individuel

Van Schil Hilde			

Individuel

Donati Giancarlo		

Individuel

Lipinacka Anna			Individuel
Pisanova Barbora		

Jeunesse

Goetz Fanny			Jeunesse
Roy Laurent			Famille
Roy Martine			Famille
Pochon Etienne			Famille
Haefeli Prisca			Famille
Pfister Nicole			

Individuel

Vuille Nathalie			Individuel
Bourban Christophe		

Individuel

Möhl Hannes			Famille
Möhl Paola			Famille
Möhl Kilian			Famille
Möhl Charlotte			Famille
Ferguson John			Famille
Hourani Lina			Famille
Ferguson Leila			Famille
Ferguson Leyth			Famille
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7. Remise de médailles aux Jubilaires 2011
Nous passons un 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.
Les noms des Jubilaires ont été publiés dans le bulletin No 5 / novembre 2011,
page 9 .
À 21h15 la partie officielle de l’assemblée intitulée « PUNCH » est close.
Présentation du projet de l’aménagement de la cabane Arpittetaz
Olivier Viret, membre de la commission d’Arpitettaz, nous présente le projet pour
un aménagement de cette cabane. Ce projet architectural a été réalisé par les architectes Viret SA à Bienne. L’élaboration du projet est généreusement offerte par
le bureau d’architectes. Les principaux objectifs sont l’amélioration des conditions
de travail et d’hygiène dans la cuisine, la création d’un espace convivial pour les
gardiens et une chambre des gardiens. La rénovation du local sous le mur serait
également réalisée. Le projet ne prévoit pas une augmentation des couchettes.
Cette adaptation de la cabane serait relativement discrète et s’intègre bien dans
son environnement alpin. Pour une telle rénovation, il faudrait prévoir un budget
d’environ 500’000 francs. Olivier Viret nous présente également un agenda, qui
prévoit une décision définitive par l’assemblée et une soumission au CC au fond
des cabanes pour obtenir le co-financement.
Les travaux de construction devraient se faire au courant de l’été 2013.
Cette présentation a soulevé un grand intérêt dans l’auditoire. La plupart des
membres soutient une rénovation de notre honorable cabane Arpitettaz.
Partie récréative : « PUNCH »
Comme la tradition le veut, nos jeunes membres de l’AJ/OJ nous servent le
« Punch » ,ce breuvage festif. Cette équipe engagée a également décoré la salle
dans une cordiale ambiance de Noël. 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 du président, Assemblée Générale, 19 novembre, 2011
Chers clubistes, chers amis,
Notre Club a le bonheur d’enchaîner les bonnes années – même ma présidence n’a
pas pu arrêter ce développement…
Premièrement, pour ce qui concerne sa fonction primaire, c’est à dire l’organisation
des courses et des formations en montagne, notre Club a de nouveau pu profiter
d’un très beau programme. La Section, l’AJ, l’OJ, l’ALPFAM et les Jeudistes : tous
les groupements sont actifs et se portent très bien. Un très grand merci à tous et
toutes les chef(fe)s de course.
Les cabanes se portent également bien. Le deux ont de nouveau dégagé des
bénéfices importants, qui, avec les cotisations, sont les sources de revenu principales de notre Club. Nous avons pu mettre la majorité de ces bénéfices de côté
en forme de réserve, car il n’y a pas eu de grands travaux cette année. Mais la
commission d’Arpitettaz a commencé à y réfléchir sérieusement – c’est un dossier
qui va bien nous occuper dans l’avenir proche !
Financièrement, notre Club est sain. Grâce au soutien généreux du fonds de
l’UEFA, nous avons pu acheter notre nouveau bus sans trop de soucis. Je suis
très content du travail de la commission ad-hoc du bus : ils ont bien analysé
nos besoins, ils ont évalué deux véhicules en profondeur par rapport au cahier
de charges, et finalement, ils ont négocié un contrat d’achat bien en-dessous du
budget fixé. Un très grand merci à la commission.
Notre section continue sa croissance, de l’ordre de grandeur de 5% par année. Fin
septembre, nous étions 909 membres, dont 61% hommes et 39% femmes. Nous
avons 499 membres individuels, 338 membres famille, et 72 membres Jeunesse.
Quand je suis devenu président, notre comité avait identifié la gestion de cette
croissance comme une des plus importantes questions stratégiques de notre Club.
Cette année, plusieurs parmi vous m’ont fait part de leur mécontentement, du
style, « les nouveaux membres ne se donnent même pas la peine de venir à une
assemblée ; la vie du club se perd ! » Croyez-moi, presque toutes les sections sont
aux prises avec les mêmes questions.
Quand on regarde la liste des démissionnaires, il est en effet frappant que la
plupart sont membres depuis moins de trois ans. Cette observation a provoqué
deux réactions opposées : certains proposent d’augmenter radicalement les frais
d’admission (actuellement Fr. 30), pour décourager ce type de brassage. D’autres
demandent pourquoi on perd ces nouveaux membres, peut-être devrait-on mieux
les accompagner – presque un retour au système de parrainage.
Je ne sais pas qui des deux a raison –peut-être que c’est une combinaison des
deux ! – mais il est clair que le moment est venu de réfléchir sérieusement à cette
question, en prenant en compte tous les aspects, comme par exemple le nombre
de chefs de course et la meilleure façon de cultiver une vraie vie de club avec tout
ce monde. Ce n’est pas la première fois que j’évoque cette question, mais dans
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cette dernière année de ma présidence, je compte en faire une priorité.
Merci de votre attention !
Philip Keller
Rapport d’ALPFAM 2011, Assemblée Générale, 19 novembre, 2011
Cher Président, chers clubistes
Voici quelques mots du groupe alpinisme en famille.
La dixième saison de l’ALPFAM s’est très bien déroulée, nous avons toujours une
bonne participation aux activités avec une moyenne de 20 participants, il est à
noter que quelques nouvelles familles ont rejoint le groupe cette année, ce qui
nous a poussé à ajouter un second cours d’escalade en cours de saison. Nous
avons donc eu 8 courses totalisant 15 journées alpines en familles.
Nos deux sorties de ski ont été marquées par le manque de neige : celle de fond
s’est transformée en patin à glace sur le lac de Joux et celle de peaux nous a
permis d’initier nos enfants à la joie du portage longue distance avec souliers de
piste. A l’étonnement des parents ça s’est très bien passé et nous avons ramené
de beaux souvenirs de ces week-ends ensoleillés.
Nous avions un grand rendez-vous d’escalade et canoë en Ardèche à l’Ascension,
mais la météo n’a pas été au rendez-vous et nous avons dû nous « contenter »
de la visite de la Grotte de la Cocalière et de la descente du Chassezac en canoë;
nous n’avons pas pu grimper ! Les belles falaises de Casteljau nous ayant fasciné,
nous avons prévu d’y retourner l’année prochaine.
Il est aussi temps de penser à l’avenir, le groupe va bien mais il est formé essentiellement d’enfants arrivant à l’adolescence, et à cet âge les sorties en montage
avec les parents ne font plus vraiment partie de leurs priorités. Il s’en ressentira
sûrement une baisse de participation ces prochaines années. C’est pourquoi je
recherche quelques familles avec de jeunes enfants pour reconstituer la pyramide
des âges des enfants. Entre 3 à 5 ans il est déjà possible d’organiser des sorties
parents /enfants en montagne.
J’aimerais aussi trouver parmi ces nouvelles familles la personne à qui je puisse
passer la main pour la poursuite de l’ALPFAM.
J’en profite encore pour remercier nos moniteurs Daniela Meynet, Jean-Marc
Genevais et Christian Elben, qui ont œuvré à l’organisation de ces sympathiques
courses familiales.
Pascal Imfeld
Rapport d’activité du groupe des Jeudistes
L’an dernier, mon rapport relevait que pour « cette première année à animer le
groupe des Jeudistes » j’avais été comblé, d’une part par tous les chefs de courses
qui avaient sans faille parfaitement bien organisé et mené leurs courses, d’autre
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part par une météo plutôt favorable à la réalisation du programme prévu, et enfin par l’amitié exprimée par tous les participants. Cette année fut une copie en
mieux encore, comme le montre la statistique 2011.
Statistique des courses 2011
Sur un total de 50 courses prévues – représentant 68 journées d’activité - 45
courses ont été réalisées. Cela comprend 6 sorties de 2 jours ou plus, et même
une semaine en Corse sous la conduite de Solange avec le guide Willy Aegerter.
A mentionner que 25 courses ont eut lieu en transport public et 20 en voitures et
utilisation du nouveau bus.
L’activité hivernale a été supérieure en nombre cette année avec 8 sorties dont
toutefois la plupart se sont faites sans ski, ni raquettes, vu l’absence de neige.
L’été et l’automne n’ont vu aucun jeudi sans un groupe de Jeudistes en randonnée, sauf ceux des 4 annulations pour météo défavorable.
L’ensemble des courses 2011 a totalisé un nombre de 898 participants/jour (contre
751 en 2010), ce qui représente une fréquentation moyenne par course d’environ
13 membres. A noter toutefois que seulement une dizaine de course ont été avec
20 ou plus participants, le maximum étant 33.
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. Et
en particulier aux 8 d’entre eux qui ont fonctionnés pour la première fois en 2011.
Divers
•

Aucun accident n’a été à déplorer en 2011.

•

Le nouveau mode de communication, introduit avec le programme 2010 et
permettant aux participants de s’inscrire aux courses directement depuis la
page Jeudistes du site Internet de la section, a fonctionné à la satisfaction de
tous.

•

Rappel : les courses de notre programme sont ouvertes à tous les membres
de la section. Voir www.cas-la-dole.ch => cliquez sur Jeudistes

Programme de course 2012
Notre programme 2012 comprend 49 courses, dont une demi-douzaine de plusieurs jours, comprenant même une semaine de randonnée dans les îles Canaries
autour des volcans de Las Palmas.
Ce sont 25 chefs de courses – messieurs et dames - qui nous proposent ce programme riche et varié.
Merci à eux et à elles, et tous mes vœux pour de belles courses réussies en 2012.
Albert Rusterholz
Responsable du groupe des Jeudistes (jeudistes@cas-la-dole.ch)
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Rapport jeunesse 2011
Chers amis de la montagne,
La jeunesse a vécu une année extraordinaire, avec quelques nouveautés et
changements.
Matériellement, nous avons la chance d’avoir un nouveau bus, ce qui nous permet
de continuer sans pannes nos activités. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
œuvré à son acquisition. Nouveau bus signifie aussi nouveau responsable : un
grand merci à Roland pour ses 10 ans aux commandes et merci à Aurélien qui a
accepté de reprendre le volant !
A quoi servirait un bus si nous ne pouvions pas grimper en toute sécurité ? Grâce
au budget alloué par la section, nous avons pu renouveler notre matériel : casque,
baudrier, chausson, et corde ! Nous voilà donc préparés pour l’avenir. Et j’en profite pour remercier le comité et la section dans son ensemble pour leur soutien
inconditionnel à la jeunesse. Il ne reste donc plus qu’une seule « pièce » qui doit
être mise au goût du jour, à savoir votre chef OJ… Mais j’y reviendrai plus tard !
Pour l’OJ, l’année a été européenne afin de profiter des cours de change favorables! Un programme de rêve, avec par exemple le camp d’automne en Croatie,
un camp de cascade à Cogne, un camp de Pâques au Grand-Paradis en Italie, et
de la grimpe dans les Dolomites cet été. Pendant la saison hivernale, l’escalade
n’a pas été en reste puisque grâce à l’organisation de Fabien, que je remercie, des
mardis d’escalade à Vernier. Pour le groupe OJ, la fréquentation est basée sur un
petit groupe bien motivé, qu’il s’agit d’élargir.
Pour l’AJ, la fréquentation est très bonne puisqu’il y a entre 10 et 12 jeunes par
sorties et camps, et jusqu’à plus de 20 participants les mercredis. La relève est
bien là et ça fait plaisir! On notera pour l’année 2011, le super week-end de ski
de randonnée qui a eu lieu en mars à la Gemmi : tempête de neige le samedi et
grand soleil le dimanche avec de la poudreuse immaculée. Ce fut un bon moyen
de faire comprendre à nos jeunes que le freeride en Alaska n’a rien à envier à nos
Alpes !
Relevons encore le camp d’été AJ à Orny-Trient avec 8 jeunes, que du bonheur !
J’ai entendu dire qu’il y a eu environ 4 paires de pantalons déchirés par les crampons, une chaussure perforée et un orteil amoché, un sac de montagne déchiré,
une jambe entière passée dans une gouille, 3 batailles de coussins par jour, une
baignade dans le lac d’Orny et un bloc de glace de plus de 200 kilos taillé et déplacé par mouflage ! Les jeunes ont aussi participé à un atelier de glace, du mixte
et des longues voies en altitude dans la sueur et la bonne humeur! Comme le dit
Laurent : « La montagne avec nos jeunes, c’est à coup sûr l’assurance de ne pas
s’ennuyer et je crois que nous en apprenons autant sur eux qu’ils en apprennent
sur la montagne !!! Un souvenir mémorable pour tous ! ».
Pour l’année prochaine, en prévision de la remontée de l’Euro, nous avons créé un
programme un peu plus local afin de soutenir l’économie suisse. L’AJ marchant à
plein régime, nous avons la chance de pouvoir faire passer un certain nombre d’AJ
à l’OJ, et un certain nombre d’OJ vont désormais prendre le rôle de moniteur. La
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roue tourne donc, et c’est ainsi pour moi le bon moment est venu de laisser ma
place, après cinq années en tant que responsable OJ. Vous aurez ainsi, l’année
prochaine, un nouveau chef OJ, si l’assemblée le confirme bien sûr ( !), en la
personne de Manu Froideveaux, qui s’est porté volontaire après quelques bières
seulement. Quelle chance !
Manu est entré à l’âge de 12 ans à l’AJ, et avec ses 26 printemps, nous pouvons
en déduire que cela fait déjà 14 ans qu’il participe à la vie de la jeunesse. Manu
a donc passé plus de la moitié de son existence au club alpin, d’abord Ajien,
puis Ojien, avec sa participation à l’expédition Bolivie. C’est donc un pur produit
« made by la Dôle », bien qu’il ait acquis de l’expérience au Canada et en Belgique, avant de se diplômer en science et ingénierie de l’environnement à l’EPFL.
Je suis très heureux de pouvoir laisser l’OJ entre de bonnes mains !
Et l’AJ peut encore compter sur Laurent, depuis 2 ans maintenant, qui mène à
merveille aussi bien les relations avec les parents, les moniteurs et les jeunes,
que les tâches organisationnelles et administratives. J’en profite pour le remercier
chaleureusement de son soutien pendant ces années.
Pour finir, je félicite tout ceux qui se sont formés (Emilie : excursions à ski 1/Christophe : alpinisme 1) et ceux qui ont renouvelé leur reconnaissance J+S (Simon et
Aurélien : cascade de glace/Daniel et Noé : alpinisme). Et je remercie également
Sarah et Emilie qui nous fournissent un soutien administratif pour les subventions
et la comptabilité, ainsi que tous les moniteurs qui donnent de leur temps et de
leur énergie pour que la jeunesse fonctionne. Car sans eux, sans leur passion et
leur dévouement, la jeunesse ne pourrait pas fonctionner !
Merci à toutes et à tous !
Pour la jeunesse,
Mathieu Scherz
Rapport annuel sur le Local de la section
Comme vous le savez, le local accueible principalement tous les jeudis soirs dès
20h le stamm, lors desquels les participants aux courses de section sont briefés
par leurs chefs de course. Il s’y trouve aussi la bibliothèque contenant cartes
topographiques, guides et livres, disponibles en libre-service pour les membres. Y
est encore déposé le matériel de montagne de la section que les chefs de courses
peuvent prêter.
Les membres de la Commission du Local se font alors un plaisir, lors des stamms,
de vous y servir des boissons, les encaissements faits pour celles-ci contribuent
au financement du local. Pour l’exercice 2011 la contribution nette s’est chiffrée
à ~ Fr. 1’300. Venez-y donc échanger quelques souvenirs de montagne avec vos
amis autour d’un verre, et pas seulement pour les stamms de courses auxquelles
vous participer.
Un grand merci au nom de toute la section est à adresser à la douzaine de gardiens bénévoles que compte notre commission et qui œuvre jeudi après jeudi pour
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vous offrir un local propre et accueillant.
Sachez encore que le local est sous-loué
•

tous les jours ouvrables durant la journée (8h-18h30) à l’Association TEM,

•

tous les mardis soirs de 19h. à 22h30 au Scrabble club de La Côte,

•

certains soir occasionnellement à une association locale pour une séance,

•

et que notre Comité et les différentes Commissions y tiennent leurs séances.

Notre local étant en principe accessible à nos membres en tout temps, je vous
prie dès lors d’éviter d’y passer durant les plages horaires occupées par des souslocations ou lors de séances. Se référer au planning d’occupation qui est affiché
au local.
Un mot de promotion: le local est à disposition des membres pour un repas
d’anniversaire ou toute autre manifestation familiale (ou de société) les samedis
ou dimanches, ou un soir encore libre en semaine, au modique prix de Fr. 75. (y.c.
cuisine équipée et vaisselle). Notre beamer peut aussi être loué. Pour l’exercice se
terminant, ces locations ont contribué à hauteur de Fr. 1’375 au financement du
local. A quoi s’ajoute le loyer de Fr. 5’700 que nous paie l’Association TEM.
Bibliothèque
Le relevé indique que notre bibliothèque est très peu consultée par les quelques
900 membres que compte la section, avec seulement 35 emprunts effectués sur
l’année.
Ces emprunts concernent :
•

48 cartes topographiques sur un total de 352 disponible,

•

11 guides sur le total de 212 se trouvant dans les rayons,

•

et seulement 3 livres de montage sur les 159 que compte la bibliothèque.

Cela pose évidemment la question de l’intérêt de la bibliothèque aujourd’hui !
Albert Rusterholz
Responsable du Local (local@cas-la-dole.ch)
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Le mot mystérieux
SPORT CEREBRAL – LE MOT MYSTERIEUX : « ROCHEFORT »
(par Jean Brésilley)
Repérez dans la grille chacun des termes de la liste ci-dessous et tracez-les. Les
quatre lettres restantes vous permettront de reconstituer le mot dont la définition est : Il faut éviter de le perdre, surtout lors de randonnées !
+++ QUESTION SUBSIDIAIRE : Comment pouvez vous réaliser cette salade
de fruits à l’aide des mots suivants ? ORGANE - PROIE - REFAIS - TCHEQUES
SERUM - MANADES - CRISES… Hum, bon appétit !... J J J
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AIR - ARMAILLI - ALTITUDE - ACTIF - AMITIE - CHAMOIS - CIME
CORVEE CANTON - COMBE - CRET - CONCEPT - CRATERE - CLUSE
CROCUS - CEPEE
- CELLIER - DOLE - ECOLOGIE - ECRIN - ESCALADE FAUNE - FLEURS - FONDUE
- JURA - ITINERAIRE - NUITEE - ORTIE
PIC - RECULEE - REVE - RACLETTE RESINEUX - ROCHER - ROTULE
RACINE - RUZ - ROUGE - SENTEUR - SITES SEJOUR - TORRENT TRAIN - TRAJET - VAL.
Réponses: voir p.25

… Rafraîchissante, n’est-ce pas ?...

Remise des textes pour le prochain bulletin No 2

12 Mars
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure dans le
prochain bulletin. Merci d’envoyer vos textes en fichiers joints, les éventuelles
photos (en haute qualité) également en fichiers joints séparés des textes, à
l’adresse email :
bulletin@cas-la-dole.ch.
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