CLUB ALPIN SUISSE - SECTION LA DÔLE

Message de la nouvelle présidente
Voici maintenant une dizaine d’années, j’ai découvert qu’il existait un moyen de
faire de la montagne entourée de chefs de courses ; leur passion a très rapidement déteint sur moi.
Mais c’est quoi un chef de course ? Il existe beaucoup de définitions du mot
« Chef »: personne qui dirige, qui organise, qui se distingue dans un domaine.
Pour moi, il en existe une, « bénévole » qui aime la montagne et désire partager
cette passion avec les autres.
Mais c’est quoi un bénévole ? de bene « bien » et volo « je veux » .Le bénévole
est un « bienveillant »
Notre section CAS La Dôle a la chance de compter sur une quantité de « bénévoles ». Je ne peux pas tous les nommer car je risquerais d’en oublier, c’est
pourquoi lorsque Philippe m’a approchée en début d’été, je ne pouvais pas refuser
de devenir à mon tour une « bénévole ».
Je me réjouis de ce mandat présidentiel et bien que n’ayant pas la taille d’une
Angela Merkel, le sourire d’une Doris Leuthard ou la garde-robe d’une Ruth Dreifuss, je vais tenter de représenter notre section et de mener à bien tous les beaux
projets prévus en 2013.
Merci encore à Philippe, au comité, à tous les membres de commissions et à vous
tous pour votre engagement bénévole, qui fait que nous pouvons être fiers de
faire partie de cette belle section de la Dôle
Je souhaite à tous une année 2013 pleine de rencontres et de superbes sorties en
montagne.
Roseline Hanhart
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Ses nouveaux propriétaires, Daniel et Olivier
seront là pour vous accueillir du Mercredi au
Dimanche de 11h00 à 23h00 du 1er Mai au 31
Octobre 2011

Restaurant La Barillette
Route de la Dôle (tout, tout, tout au bout du chemin!)
1276 Gingins
Tél. 022 360 12 33 Email : barillette@gmail.com
http://www.restaurant-barillette.ch

Calendrier 2013
Assemblées :
Lieu

Heure

Remarques

Jeudi

Dates
14 février

Local

20 h

Avalanches, par Robert Bolognesi

Jeudi

25 avril

Local

20 h

Avec une partie récréative

Jeudi

13 juin

Extramuros

19 h

Apiculture par Jacques Troxler

Samedi

28 sept.

Cabane
Rochefort

18 h

Suivi par un souper

Samedi

16 nov.

Prangins

17 h

AG et souper

Salle de la
Colombière

20 h

« Punch »

Vendredi 6 déc.

Réunions du comité à 19 h :
Dates

Qui

Responsable

11 février

Comité

Roseline Hanhart

22 avril

Comité

Elsbeth Koehli

10 juin

Comité / préparation Assemblée Délégués

Nils Gindrat

23 sept.

Comité / préparation Conférence des
présidents

Philip Keller

Vérification des comptes / comité
préparation conférence des présidents

Pas de collation
nécessaire

11 nov.

Revoir les comptes et finaliser le budget,
préparation de l’AG

Doris Genoux

2 décembre

Comité

Lotti Reuse

28 octobre

Stamms des nouveaux membres à 20 h, au local
Jeudi

17 janvier

Jeudi

18 avril

Jeudi

30 mai

Jeudi

29 août

Jeudi

10 octobre

•

La séance d’information des nouveaux membres a
toujours lieu à 20 h.

•

La présidente, la responsable des membres ou le
vice-président sont présents pendant cet accueil
informatif au club.

Assemblée des Délégués Romands : 24 mai 2012
Assemblée des Délégués : 9 juin 2012
Conférence des Présidents Romands : 18 octobre 2012
Conférence des Présidents : 10 novembre 2012
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Comité et commissions
Présidente:
Roseline Hanhart, 079/611 78 25
Rue des Alpes 22, 1197 Prangins
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:
Philip Keller, 021/646 50 87
Ch. des Aubépines 29, 1004 Lausanne
vice_president@cas-la-dole.ch

Responsable OJ:
Manuel Froidevaux, 079/695.92.74
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George
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:
André Stäubli, 022/361 43 04
La Chotte A, 1266 Duillier
cabane_arpitettaz@cas-la-dole.ch

Commission courses:
Nils Gindrat, 079/527 29 29
Route de Chéserex 63, 1276 Gingins
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:
Claude Pilloud, 079/772 63 20
Hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud
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 la St. Valentin, 14 février 2013 à 20 heures
Au local de la Section

Ordre du jour :
•

Communications du comité

•

Présentation des nouveaux membres

•

Propositions individuelles et diverses

En deuxième partie :
Après la partie officielle, nous aurons l’honneur d’accueillir (pour la deuxième fois
en trois ans !) la référence sur la qualité de la neige, Monsieur Robert Bolognesi,
Dr Es Sciences en nivologie et météorologie, créateur de la revue Météo magazine, et depuis plus que 30 ans le directeur de METEORISK.
Monsieur Bolognesi présentera une nouvelle conférence sur le thème
« Risque Avalanche, Nouvelle Approche »
Cette conférence est proposée conjointement avec Promo Valais.
Venez nombreux !
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Communications
Hommage

stamm à 20h00 figurant dans le bulletin de décembre-janvier, le changement
ayant été décidé après la clôture de la
rédaction ...

Au seuil de ses 88 ans, une figure emblématique de notre club, ancien président, président d’honneur et responsable de notre bulletin, Edmond Morel
est décédé. Il fut, avec son humour
légendaire, l’animateur vedette des
tombolas des soupers de fin d’année du
club (les fameuses choucroutes). J’ai eu
la chance de lui tirer le portrait il y a
2 ans (voir bulletin avril-mai 2010) et
je garde de cette entrevue un moment
mémorable. A son épouse Ruth et à sa
famille, le CAS la Dôle adresse ses plus
sincères condoléances.

La raison de ce changement est de permettre de se rendre au stamm après le
travail, sans avoir un trop grand trou
dans son horaire, cela en particulier
pour les personnes n’habitant pas à
proximité de Nyon.
Le soussigné attend bien volontiers vos
éventuels commentaires au sujet de ce
changement. Amicalement,
Nils Gindrat, courses@cas-la-dole.ch

Christian Spahni

Avis de recherche !
En vue d’un remplacement futur de Marie Zitkova, le comité bulletin recherche
un(e) membre disposé(e) à consacrer
quelques heures pour chacune des 6
éditions annuelles du bulletin de la section.

ATTENTION !!! NOUS ALLONS
CHANGER VOS HABITUDES !
À partir de 2013 :
•

Les stamms se feront à 19h00, au
lieu de 20h00.

•

Les Assemblées Ordinaires se feront le jeudi soir à 20h00, après le
stamm, au lieu de vendredi.

•

Les inscriptions aux courses se feront seulement pendant la période
d’inscription donnée dans le bulletin.

La tâche consiste à assurer la mise en
page de tous les articles, communiqués
et annonces publicitaires. La maîtrise
des outils de bureautique, plus particulièrement d’un logiciel de mise en page
(actuellement Adobe InDesign) est souhaitée.
Les volontaires peuvent s’annoncer à
Christian Spahni ou à Marie Zitkova.
D’avance, un grand MERCI à eux.

Nous espérons que ces changements
simplifieront la vie de nos chef(fe)s de
course et encourageront plus de participants aux Assemblées. Merci de corriger votre agenda !

Photos
Vos photos nous intéressent pour
la
couverture
de
votre
bulletin
2013/14/15. Alors si vous avez le talent photographique, envoyez-nous vos
clichés, merci d’avance.

Stamm - Changement d’horaire
Les participants aux 1ères courses
2013 l’auront remarqué, l’horaire des
stamms a été avancé à 19h00. Cet horaire est désormais la règle pour tous
les stamm de courses. Je vous prie par
ailleurs d’excuser les indications de

Commission du bulletin
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Communications
Message du comité
La fausse note qui a malheureusement entaché notre AG du samedi 17 novembre
mérite une explication, ainsi qu’une information sur la suite donnée par le comité.
La cause de cet éclat était que des membres de la commission Arpitettaz souhaitaient que l’intendant actuel, Gilles Froidevaux, ne se représente pas pour la
réélection. Ceci pour des raisons purement relationnelles et non concernant sa
gestion administrative ou financière.
Ces tensions couvaient depuis le début de la saison. Malheureusement, le comité
n’en a jamais été informé. Ce n’est que le jour avant l’AG que le président a reçu
un mail de la commission l’informant qu’une grande majorité de celle-ci souhaitait
que Gilles démissionne. Elle demandait également au président qu’il lui transmette cette demande. Dans la précipitation, le président a oublié d’en informer
les autres membres du comité qui ont alors eu la même surprise désagréable que
vous lors du rapport d’Arpitettaz.
Le comité s’est réuni en urgence le mardi soir 20 novembre, pour analyser les
événements. Les leçons principales pour le futur sont les suivantes :
•

Les tensions dans les commissions doivent être réglées bien avant que la situation devienne critique, si nécessaire avec l’arbitrage du président. Les membres des commissions ont l’obligation de faire remonter les conflits au niveau
du comité si une résolution n’est pas en vue.

•

Dans le cadre de nos statuts, le comité doit prêter plus d’attention au bon
déroulement des élections. Dorénavant, chaque responsable dressera une
liste des membres de sa commission – avec les démissions, les postes vacants, et les successeurs potentiels – pour la réunion du comité de septembre.
En même temps, il est important de communiquer que les postes dans les
commissions sont ouverts à tous nos membres. Il est aussi souhaitable de
régulièrement publier des descriptions du travail de ces différentes commissions dans le bulletin.

•

Le comité doit mieux démontrer sa présence et sa solidarité lors des assemblées. En particulier, il est important que les membres du comité s’assoient
devant l’assemblée.

Le comité est attristé par la fin très désagréable du mandat de Gilles. Nous le
remercions pour son travail engagé. Nous sommes convaincus que l’intendance
d’Arpitettaz est assurée par le nouvel élu, André Stäubli, et que la transition ne
présentera aucun problème. Après notre réunion d’urgence, nous sommes contents d’avoir pu retrouver une ambiance un peu plus normale, et nous espérons
avoir appris les leçons de cet incident. Nous nous mettons à votre disposition pour
d’éventuelles questions.
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Portrait
Michel Ruffieux
Vous allez faire de la randonnée à ski en
haute altitude ou une course mixte en
été, ce n’est pas là que vous allez rencontrer notre ami, Michel Ruffieux, nouvellement détenteur du brevet professionnel
d’accompagnateur en montagne, sous
l’égide de l’ASAM qui chapeaute les cours
très intensifs qui se déroulent sur plus de
2 ans, soit 80 jours de formation, dont
la plus grande partie se déroule à SaintJean (VS).
Cette activité a la particularité de faire
découvrir à tous les randonneurs membres ou non, la nature en montagne différemment , de vous intéresser à la
faune (repérer leurs traces, leurs habitats etc.) et à cette flore, qui nous, chefs
de courses, nous passe parfois, sous les semelles.Tout ça à pied ou en raquettes,
dans le Jura et dans les Alpes.
Il aimera aussi vous faire découvrir le patrimoine montagnard, rural et gastronomique, parfois au travers d’artisans découverts lors de ses marches, tout
cela en évitant les zones truffées de remontées mécaniques. Sa démarche également est d’utiliser le plus possible les transports publics et /ou le covoiturage.
Michel, qui s’investit dans ce nouveau challenge, a 48 ans, est marié, a 2 enfants
et habite Bassins. Il est membre depuis 2 ans à la Dôle. Sportif accompli, il a son
brevet de pilote en parapente, spécialiste de longues distances avec sa voile. Il
quitte son activité professionnelle dans le développement de marchés à l’étranger,
avec de longues périodes de voyages au Moyen-Orient et en Asie, pour mieux
retrouver la nature qu’il côtoie depuis toujours.
L’expérience acquise lors de sa formation
lui permet de maîtriser au mieux la lecture de carte, la planification de course et
la nivologie en hiver lors de sorties en raquettes. L’accompagnateur propose des
sorties sans moyen technique (cordes,
piolet etc..) et de niveau T3- WT2. Michel
espère faire découvrir aux personnes
sportives ou non de l’arc lémanique et
d’ailleurs , qui passent parfois à côté de
l’essentiel, la nature qui nous entoure.
Vous pouvez joindre Michel pour plus
d’infos sur ses activités sur son site
www.jura-trek.ch.
Christian Spahni
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Edmond MOREL
La section est à nouveau en deuil !
La vie est une suite de « bonjour » et « d’adieu » :
Edmond MOREL vient de nous quitter. Avec ses
88 ans et ses bâtons de marche, il est parti pour
sa dernière randonnée terrestre ! La section « la
Dôle » est devenue orpheline !
Ancien président (1976-77-78), premier intendant d’Arpitettaz, inscrit au tableau d’honneur de
la section, il laisse dans le désarroi son épouse
Ruth, son fils Thierry, ses petits enfants et ses
nombreux amis.
Entré à la section en 1965 depuis la Section des
« Diablerets », généreux, toujours disponible,
positif mais réaliste, il fut d’un indéfectible
soutien lors des études, démarches durant la réalisation et la construction de notre joyau du
Val d’Anniviers que nous avons menés de front
avec le soutien intégral de la section, qui ne comptait même pas 250 membres,
à l’époque ! Qui ne se souvient de ses réparties, bons mots et contrepèteries ? Il
aimait jouer avec le vocabulaire français.
Jeudi 6 Décembre, un dernier hommage lui fut rendu au temple de Coppet archi
comble à laquelle s’était jointe une importante délégation de « La Dôle ». A sa
femme et toute sa famille, la section
exprime toute sa profonde sympathie et toute sa reconnaissance. Mais
séchons nos larmes et réjouissonsnous de l’avoir côtoyé et connu. Il
nous lègue un message: que poussière nous étions et poussière nous
retournerons, et si la vie n’est qu’un
passage, sur le sien, il a semé des
fleurs !
Le temps passe, mais les souvenirs
demeureront.
Jean Brésilley
(ancien président 79-80-81-82)
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Les courses
ALPFAM
02.03-03.03 Tour de Famelon
Raquettes jusqu’à la Pierre au Moëllé et peaux à la Tour au Famelon
mary.jeane.loris@gmail.com 021/824.63.61. 28.02.13.
Chef de course: Mary-Jane Socchi (021/824.63.61)

F

SECTION
16.02 Pointe de Tourtemagne (3080 m)
3
Départ du Prilett (St.-Luc). Montée via l’Hôtel Weisshorn et le Lac Toûno.
1400 m de dénivelél Course longue (4-5 h de montée), limitée à 8
participants.
Inscription du 4 au 13 février par e-mail (avec ind. N° tél.) :
odileblondel@bluewin.ch. Stamm au local le 14 février à 19h00.
Chef de course: Odile Blondel (077 441 14 37)
Adjoint: Claude Fayet (078 713 58 85)
16.02 Le Van (Vanil du Van)
2
Jolie course de 1200 de dénivelé, sans difficulté et très belle descente
Inscription par e-mail : doris.genoud@bluewin.ch. Stamm au local le 14
février à 19h00.
Chef de course: Doris Genoud (078/788.85.72)
16.02 La Para
2
Course de 1400 m en A/R au départ de l’Etivaz, longue approche jusqu’à
l’arête sommitale (et ses dangereuses corniches).
Inscription par e-mail: christian.spahni@bluewin.ch ou tél: 079 - 350 50
66. Stamm au local le 14 février à 19h00.
Chef de course: Christian Spahni (079-350 50 66)
17.02 Pointe Ronde (2700 m)
2
Départ 7h00 du Parking des Morettes, Montée et retour à la Pointe
Ronde par l’itinéraire normal. Max. 10 personnes.
Inscription obligatoire du 4 au 13 février par courriel: fabien.meyer85@
gmail.com. Stamm obligatoire au local le 14 février à 19h00.
Chef de course: Fabien Meyer (079 292 92 32)
Adjoint: Roland Meyer (079 250 01 71)
17.02 Sortie *Telemark*
Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Chef de course: Gilles Kerhuel (079-436 79 41)
14
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Les courses
23.02 Sasseneire (antécime SW)
3
Au départ de Villa (val d’Hérens), course technique nécessitant une
bonne maîtrise du ski. Dénivelé : 1500 m. Limité à 10 participants.
Crampons et piolet.
Inscription par e-mail : christophe.wolker@romande-energie.ch. Stamm
au local le 21 février à 19h00.
Chef de course: Christophe Wolker (022-362 50 51; 076-491 46 52)
23.02.-24.2. Bundstock (2756 m)
2
Départ à 7h00. Montée à Griesalp (200 m de peaux), puis petite course
de 800 m qui amène au Chistihubel (2216 m). Dimanche, départ pour le
Bundstock, 1300 m de dénivelé (4-5 h). Limité à 12 personnes.
Inscription jusqu’au 15 février par e-mail: pmischler@bluewin.ch.
Stamm au local le 21 février à 19h00.
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)
02.03 Pointe de Moline (3060 m)
3
Course de 1135 m de dénivelé au départ de Bourg-St-Bernard. Descente
dans des pentes raides (bon niveau de ski). Départ 7h00 du Parking des
Morettes. Course limitée à 8 participants.
Inscription du 10 au 27 février par e-mail: lacombe@maxivue.ch ou tél:
078 - 758 86 42. Stamm au local le 28 février à 19h00.
Chef de course: Nicolas Lecoultre (078-758 86 42)
03.03 Cascade glace
Lieu à définir suivant les conditions. Frais de participation en fonction du
nombre de participant (100.- max).
Inscription par email (frank.bussink@bt.com) dès le 5 janvier. Stamm au
local le jeudi 31 Jan à 19h00.
Chef de course: Frank Bussink (079 / 800 00 78)
03.03 Wildhorn (3247m; depuis Les Rousses, VS)
3
Dénivelé de 1620 m; départ du Parking des Morettes à 6h00. Course
limitée à 12 participants
Inscription par e-mail du 8 au 28 février : pierre-hanhart@bluewin.ch.
Stamm au local le 28 février à 19h00.
Chef de course: Pierre Hanhart (079 607 95 53)
Adjoint: Bernard Jeangros (022/362.19.19)
09.03 Col de Fenestral
2
Montée de 1200/1400 m au départ de Finhaut/La Léchère (idem Bel
Oiseau) puis pentes SW soutenues sous le col. Plusieurs possibilités de
rejoindre Finhaut ou Les Marécottes.
Inscription par e-mail : christian.spahni@bluewin.ch ou tél: 079 - 350
50 66. Stamm au local le 7 mars à 19h00.
Chef de course: Christian Spahni (079-350 50 66)
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR

Philippe GRANGE
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Les courses
SECTION (suite)
10.03 Aiguille d’Argentière (3901 m)
3
Départ 5h45 du Parking des Morettes. Téléphérique des Grands-Montets;
descente sur le glacier d’Argentière puis 1300 m de dénivelé, les 300
derniers en portant les skis ! Course réservée aux très bons skieursalpinistes. Limité à 6 personnes; mat. glacier complet.
Inscription par courriel dès le 1er février: nils@gindrat.com. Stamm au
local le 7 mars à 19h00.
Chef de course: Nils Gindrat (079 527 29 29)
16.03 Pointes de Tsavolires
Montée de 1500 m au départ de St-Martin, par le Pas de Lovegno.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)

2

16.03-17.03 Cabane Arpitettaz + course à définir selon conditions
Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Chef de course: Fabrice Thorin (079-616 22 64)

3

23.03 Le Buet (3096 m)
3
Longue course, avec 1800 m de dénivelé, au départ du Buet. Bonne
condition physique.
Inscription par courriel: christian.spahni@bluewin.ch ou tél. 079 - 350
50 66. Stamm au local le 23 mars à 19h00.
Chef de course: Christian Spahni (079-350 50 66)
23.03 - 24.03 Mont-Gelé (3518 m)
3
Départ à 7h00 du Parking des Morettes pour la Valpelline. Montée au
refuge de Crête-Sèche (2410 m). Dimanche, montée au sommet par le
col et le glacier du Mont Gelé. Maximum 12 participants. Finance inscription de 30.00 CHF
Inscription obligatoire du 18 février au 9 mars par e-mail : marstau@
bluewin.ch. Stamm au local le 21 mars à 19h00
Chef de course: André Stäubli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)
Adjoint: Roland Meyer (079 250 01 71)
24.03 Pointe des Grands (3101 m)
Renseignements et isncription auprès du chef de course.
Chef de course: Doris Genoud (078/788.85.72)

2

29.03-30.03 Daubenhorn et Wildstrubel
3
1er jour: Daubenhorn, 700 m de dénivelé. Nuitée à la Lämmernhütte
2eme jour: Wildstrubel, 700 m de dénivelé, retour sur la cabane.
Inscription jusqu’au 28 février par courriel: jakob.troxler@sunrise.ch ou
tél. 079 - 226 72 53. Stamm au local le 21 mars à 19h00.
Chef de course: Jacques Troxler (079-226 72 53)
Adjoint: Urs Heger (076 441 28 30)
17

Les courses
SECTION (suite)
05.04-07.04 En étoile depuis Arolla
Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Chef de course: Gilles Kerhuel (079-436 79 41)
Adjoint: Fabrice Thorin (079-616 22 64)

3

06.04-07.04 Schnidehorn (2937 m) - Wildhorn (3248 m) - Iffighorn
2
Course au départ de la Lenk; 1er jour, montée au Schnidehorn et descente sur la cabane Wildhorn (nuitée).
2eme jour: montée au Wildhorn et descente sur La Lenk par l’Iffighorn.
1350 m de dénivelé chauqe jour. Limité à 10 personnes.
Inscription jusqu’au 14 mars par courriel: urs.heger@bluewin.ch ou tél.
076 - 441 28 30. Stamm au local le 21 mars à 19h00.
Chef de course: Urs Heger (076 441 28 30)
Adjoint: Jacques Troxler (079-226 72 53)
13.04 Le Métailler (3213 m)
3
Départ à 5h30 du parking des Morettes pour Pralong (1608 m). 5 - 6 h
de montée, 1600 m de dénivelé, dans des pentes soutenues.
Inscription par courriel: pmischler@bluewin.ch ou tél. 021 - 825 17
03. Stamm au local le 11 avril à 19h00.
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)
20.04-21.04 Rimpfischhorn (4009 m)
3
Course assez longue en altitude; nuitée en cabane. Course pour skieurs
ayant une bonne saison dans les jambes ! Limité à 8 personnes.
Inscription dès le 15 mars par courriel: frank.bussink@bt.com. Stamm
au local le 18 avril à 19h00.
Chef de course: Frank Bussink (079 / 800 00 78)

JEUDISTES
10.01 Skis de piste au Grand Massif - F
Limité à 10 personnes et par beau temps uniquement.
Chef de course: Sharon Bryand (022 367 18 53)

-

17.01 Ski de fond au Plateau de Rotord
F
Ski de fond Plateau de Rotord (Bellegarde) ou col des Mosses selon enneigement. 4h
Chef de course: Sylvette Pezet (022 369 12 15)
24.01 Ski de fond “surprise” - Jura Français
F
Sortie par tous les temps. Limité à 15 participants avec repas dans un
gîte. 4h
Chef de course: Melody Girardet (022 361 82 36)
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31.01 Ski de fond - Jura Neuchâtelois
F
Sortie par tous les temps. Limité à 15 participants avec repas dans un
chalet-auberge. 4h
Chef de course: Odile Christinet (022 361 25 97)
07.02 Ski de piste - Hauteurs de Megève
Départ de La Princesse, pour Mont d’Arbois, St Nicolas de Véroce, aprèsmidi Rochebrune et Côte 2000.
Chef de course: Guy Bietenholz (022 361 39 85)
14.02 Ski de fond - Découverte du Jura
Ski de fond sauvage hors trace en partie. 4h +/- 250m
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)

PD

28.02 Ski de fonds - Lajoux au Pré Filet
PD
Restaurant sympathique. PD à cause de la longueur du parcours. Nombre maximum 18. 5h +/- 200m
Chef de course: Wolfgang Milzow (022 361 07 35)
07.03 Raquette Pointe de Bellevue, Morgins
Vue panoramique de 360° que par beau temps. 4h +/- 600m
Chef de course: Rita Brunner (021 801 92 40)

PD

14.03 Ski de fond - Les Cluds la Ronde Noire
(Jura) 19km A/R avec repas à l’auberge. 4h +/- 250m
Chef de course: Monika Cometti (021 824 19 48)

F

28.03 Tour du lac de Gruyère
De Broc à Corbeyrier et retour par l’autre rive. 4h +/- 30m
Chef de course: Madeleine Serex (022 361 20 74)

F

04.04 Du Toleure au lac à Allaman
Randonnée en terrain facile via l’Arboretum d’Aubonne. 5-6h -300m
Chef de course: Jean-Daniel Carrard (021 807 13 48)

F

11.04 JA La Borgne
F*
Entre Brâmois et Euseigne. Rudes montées et descentes. 4h +500m
Chef de course: Solange Hadjidakis (022 362 50 45)
18.04 Le Doubs et son Saut
Circuit de Les Brenets. 5h +/- 300m
Chef de course: Monique Dähler (022 794 12 57)
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Souvenirs partagés
Sortie du 26 décembre: La Berthe
(1992 metres)

au bout d’une heure et demie de montée sans histoire. Là, une petite pause
d’une dizaine de minutes nous donne
l’occasion de nous hydrater et de prendre une petite collation.

Comme il paraît qu’il est de tradition
que le petit novice s’y colle…, voici donc
un petit debriefing de cette belle sortie.
Une première à ski de randonnée pour
le petit Belge que je suis.

La colonne se remet ensuite en marche
avec pour certains quelques soucis de
neige collant aux peaux. En grattant la
glace et avec un peu de fart, ce problème finira pas se résoudre et nous
arrivons en vue de la dernière crête
avec encore une belle bosse à franchir.

Arrivé la veille de ma morne plaine natale, après une soirée en compagnie
de mon beau-frère Olivier à consulter
les bulletins météo et à préparer le matériel, nous voilà fin prêts pour un réveil
matinal.
6 heures 30 précises et nous voilà debout pour un petit déjeuner rapide. Un
dernier mail de Pascal déjà sur place
nous annonce que ce n’est pas très engageant au niveau de la météo ... Le
front froid annoncé la veille est en retard (la ponctualité suisse n’est décidemment plus ce qu’elle était …) et la pluie
tombée la veille à Champéry n’annonce
pas une neige de très bonne qualité.
Mais il en faut un peu plus pour nous
décourager et nous voilà partis. Nous
arrivons donc vers 9 h 30 au lieu de rdv
à Champéry sous une météo grise et
humide, effectivement pas très engageante.

Pour cette partie un peu plus délicate,
Pascal ouvre la marche et nous nous
espaçons d’une dizaine de mètres afin
de limiter les risques. A l’arrière, Fabrice ferme la marche en rappelant à
quelques distraits de bien garder la distance.

Une demi- heure plus tard, après vérification du matériel, un groupe d’environ
20 s’élance en empruntant la piste de
ski. Très vite, l’effort nous réchauffant,
il nous faut retirer une couche. Pascal
en profite pour sagement scinder le
groupe en deux colonnes, rapide et plus
lente. Cela fera un peu moins troupeau
de moutons.

La bosse et la crête sont vite avalées et
à l’arrivée, comme par enchantement,
le soleil apparaît pour nous récompenser de l’effort ; juste à temps pour la
descente.
Pas question de s’éterniser…Les peaux
sont vite enlevées et les chaussures
fermées.

Quelques centaines de mètres plus
loin, nous quittons la piste de ski pour
nous engager sur un chemin montant
gentiment vers un premier petit hameau de Barme que nous atteignons

Reste la descente … Et c’est pour moi,
qui ne suis pas né avec des skis aux
pieds et sans expérience du hors- piste,
la partie qui s’annonce la plus délicate…
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La Chaulée - 5 janvier 2013
Il faut bien commencer à quelque part…
Pour quelques uns de la section, cette
saison de ski de randonnée a commencé doucement avec une sortie au
départ des Marécottes. Nous nous sommes retrouvés au restaurant du centre
commercial des Marais à Salvan, avant
de prendre le bus pour la station des
Marécottes. L’aube a révélé un ciel complètement couvert mais, en chaussant
les skis devant le départ de la télécabine (1’100m), une cime illuminée par
le soleil levant pouvait être entrevue
à travers un petit trou dans les nuages. Encouragés par ce spectacle plutôt
prometteur, nous avons commencé
notre ascension par une étroite piste
de ski qui avait de la peine à retenir un
minimum de neige - conséquence des
températures élevées des jours précédents.

Pascal me demande de le suivre et nous
nous élançons dans une très bonne
poudreuse sous un soleil radieux.
La première partie se déroule sans trop
de chutes, mais petit à petit la neige
devient plus lourde et humide ; donc
difficile à skier... C’est alors que pour
ma part les chutes se succèdent … et
qu’à ce moment vos encouragements
sont précieux (merci à tous !)
Ayant l’impression de me transformer
en boule de neige, c’est avec joie que
finalement je retrouve la piste.

Nous avons suivi les sentiers qui traversent la forêt. A l’ombre, la trace
était souvent glacée et les peaux ne
pouvaient pas toujours adhérer comme
il faut, incitant au moins une personne
à mettre ses couteaux. Parfois, nous
avons traversé la piste de ski qui suit
la route forestière. D’autres fois, nous
avons longé la piste. Pendant que nous
montions, le ciel est devenu de moins
en moins sombre et en peu de temps ,
nous nous sommes retrouvés en plein
soleil, surplombant une mer de nuage
qui remplissait la vallée. Nous avons pu
apprécier ce beau spectacle depuis une
épingle sur la piste, où nous avons pris
une première pause.

Quelques minutes plus tard, la troupe
se retrouve bien au chaud devant un
bon verre pour clôturer cette première
sortie de la saison.
A 16 heures, cette belle journée commencée sous la grisaille se termine
donc sous un beau soleil.
Merci à tous pour votre compagnie et
plus particulièrement à Pascal, qui a accepté de me prendre pour une première
expérience.
Je suis heureux de ne pas avoir terminé
la descente en chasse neige, tremblant
entre ses jambes et de vous avoir ainsi
épargné une nouvelle histoire belge à
raconter…

Petit à petit, les arbres sont devenus de
plus en plus espacés et, d’un coup, la
pente est devenue moins raide. Nous
avons émergé sur un petit plateau que
domine l’arrivée de la télécabine à la

Et en vous souhaitant encore de belles
sorties en 2013.
Jean
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Creusaz, peut-être un demi-kilomètre
au sud de nous. Là, nous avons pris une
deuxième pause. Peu de temps après,
notre chef de course a fait sa seule erreur de la sortie en laissant votre correspondant prendre la tête de la colonne. Notre chemin était bien indiqué
par des bâtons violets. La trace était un
peu chauffée par le soleil et l’adhérence
des peaux s’est améliorée. La tentation de se laisser aller était donc bien
présente, jusqu’à ce que Christian me
dise que j’allais un peu trop vite !

la terrasse du restaurant. Ensuite, nous
avons continué notre descente en suivant la piste, avant de nous rendre au
chalet d’Arlette qui nous a gentiment invités à prendre un verre chez elle pour
conclure notre sortie.

Après environ trois heures de montée,
nous sommes arrivés à notre point culminant, juste au-dessus de l’arrivée du
télésiège supérieur à 2’200m, au pied
du col de la Golette. Passant par la buvette pour nous rafraîchir, nous sommes descendus par les pistes sur une
excellente neige jusqu’à la Creusaz où
nous avons déjeuné au soleil, à côté de

Merci à notre gentil chef de course
Christian et à notre gentille hôtesse Arlette. Les autres membres de l’équipe
étaient : Ernest, François, Guy, Jacques,
Mathis, Nicole, Sébastian, Shaun et Sybille.
Guy Willis

Cours de Taiji
et QiGong
nyon et Region

079/50 194 60
www.taichi-auﬁldesoi.ch

22

PV Assemblée
67ème Assemblée Générale
Samedi 17 novembre 2012 dans la salle communale à Gland
107 membres présents
À 17h05, notre président souhaite la bienvenue à toutes et à tous et déclare ouverte la 67ème assemblée de la section.
Le président rappelle aux 107 membres présents l’ordre du jour présenté dans le
bulletin No 5 du mois de novembre.
Ordre du jour:
1. Acceptation du procès-verbal de la 66ème AG de 19 novembre 2011.
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 10 novembre à Ittigen .

•

Le CC lance une enquête concernant la mise en place d’un logiciel pour la
gestion des courses. La section des Diablerets travaille déjà avec un logiciel
de gestion. Celui-ci engendre des coûts d’investissement de 42’000 francs
pour la mise en place et 5’000 francs d’exploitation annuel.

•

Le CC met en place un système de réservation sur internet pour la réservation des cabanes. Cette somme vient du fonds des cabanes au lieu du budget
opérationnel.

•

Pour les éditions du CAS, un déficit de 60’000 francs est planifié. Le CC
veut encore une fois investir, revoir et dynamiser la stratégie de ce secteur,
qui semble être sous une grande pression par les nouveaux médias.
Un modeste bénéfice de 50’000 francs est prévu dans le budget par rapport
au chiffre d’affaire global de 14 millions.

•

Cette fois deux projets de rénovation de cabanes furent présentés, pour la
cabane du Wildhorn au canton de Berne et pour la cabane Krönten dans le
canton d’Uri. Les deux projets ont été acceptés à l’unanimité par l’Assemblée
des Présidents. Pour les projets en cours, les travaux extérieurs sont terminés
pour les cabanes du Dom et du Tracuit. En été 2013, les travaux intérieurs
seront entrepris.

•

Le CC a présenté sa nouvelle stratégie des eaux usées. Une analyse générale
de la situation a été effectuée. La priorité sera donnée aux cabanes qui
affichent un grand écart entre l’état souhaité et l’état actuel. L’état souhaité
dépend surtout du nombre de nuitées et de la proximité aux écosystèmes
sensibles. La cabane d’Arpitettaz ne fait pas partie de cette catégorie, vu qu’il
n’y a pas de cours d’eau dans un proche périmètre.
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•

Concernant la nouvelle stratégie globale du CC, les sections ont la possibilité
de faire des commentaires et des propositions de décembre 2012 à février
2013. L’influence de la stratégie sur les finances se verra dans le cycle de
planification financière 2015 – 2017, qui sera traité à l’AD 2014. En outre,
la nouvelle stratégie finalisée sera traitée à l’AD (Assemblée des Délégués)
en fin juin 2013. La CP traitera des lignes directrices pour les cabanes et de
l’environnement en 2013.

•

Troc 2012
Devenu une tradition, le troc a eu lieu le 3 novembre au local à Nyon. Cette
manifestation, largement appréciée a réalisé un bénéfice de 1’722 francs, soit
légèrement inférieur à celui de l’année précédente. Les offres de matériel à
50% des magasins Raoul et SB-Sports ont beaucoup contribué au succès de
cette action. La section exprime ses remerciements aux commerçants pour
leur soutien. Egalement un grand MERCI à tous les membres qui ont activement soutenu le troc.

•

La soirée « Punch » du 7 décembre
Notre festive et traditionnelle soirée « Punch » aura lieu le vendredi 7 décembre à 20 heures dans la salle de la Colombière à Nyon. Les médailles seront
distribuées aux jubilaires de la section. Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité et d’amitié.

•

Assemblée Générale et le souper annuel 2013
Actuellement nous cherchons encore une localité, si possible à Nyon. Les détails seront publiés prochainement dans le bulletin.

3. Nomination des scrutateurs
Pierre Weibel, Marianne Stäubli, Michel Massery, Odile Christinet et Olivier Van
Bunnen.
4. Rapports annuels :
Les rapports sont lus par les présidents de commission ou leurs représentants
selon l’ordre suivant :
•

Président par Philip Keller

•

Commission des courses par Claude Pillloud

•

Commission Jeunesse AJ/OJ par Laurent Schneider

•

Commission de l’Alpfam par Philip Keller

•

Commission des Jeudistes par Odile Christinet

•

Commission cabane de Rochefort par Laurent Turin

•

Commission cabane Arpitettaz par Gilles Froidevaux*

•

Commission du local par Sylvette Petzet

•

Commission du bulletin par Jean Brésilley
25

PV Assemblée
•

Colonne de secours du Jura Vaudois par Marianne Stäubli

*Commission d’Arpitettaz – avec la démission de l’intendant
A la grande surprise de la majorité des participants de l’AG et du comité, Gilles
Froidevaux ne se présente plus à la réélection comme intendant de la cabane
d’Arpitettaz. Il nous a fait part de cette nouvelle lors de la lecture du rapport annuel. (Veuillez lire l’explicatif qui est publié dans le même bulletin ou sur le site
internet concernant les raisons qui l’ont poussé à cette décision.)
5. Rapport du trésorier
Denis Salamon présente un état récapitulatif des comptes de pertes et profits de
chaque commission. Le compte de pertes et profits consolidé de la Section se
solde par un résultat de l’exercice de 54’580 francs, après constitution des fonds
de rénovation pour la cabane d’Arpitettaz de 10’000 francs et de 4’000 francs
pour Rochefort. Le bénéfice est si élevé car nous avons soldé les derniers parts
d’Arpitettaz.
L’actif du bilan consolidé s’élève à 449’282 francs. Les actifs immobilisés sont
constitués par les cabanes de Rochefort et d’ Arpitettaz, dont la valeur nette comptable totale s’élève à 135’408 francs. Quant au total des liquidités, il
est de 290’324 francs au 31 décembre 2012 contre 241’105 francs un an auparavant. Les parts d’Arpitettaz sont définitivement soldés avec 20’500 francs.
L’état des réserves se constitue comme suit :
comptes réserves
état 30.9.12
après redistribution
Arpitettaz
156’700
175’700
Rochefort
15’686
19’686
Bus
8’143
12’143
Général
10’004
10’004
Total réserves
154’533
217’533
•

Rapport des vérificateurs des comptes
Le deuxième vérificateur, Jean-Paul Grosjean (suppléant Gilles Kerhuel) lit le
rapport qui recommande d’approuver les comptes tels que présentés par le
trésorier. Urs Heger, le premier vérificateur s’est excusé.

6. Elections
•

Président
Notre président, Philip Keller, arrive, après trois ans, à la fin de son mandat.
Lui et le comité sont très heureux de pouvoir présenter Roseline Hanhart
comme candidate au poste de président. ll demande, s’il y a d’autres candidatures ou des oppositions à celle-ci. Roseline Hanhart est élue à l’unanimité
comme présidente.
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•

Vice-président
Philip Keller, élu à l’unanimité, prendra pour une année la fonction de viceprésident, afin de pouvoir introduire dans sa nouvelle fonction la présidente
et garantir ainsi la continuité.

•

L’intendant de la cabane Arpitettaz
Comme déjà annoncé, la commission d’Arpitettaz propose André Stäubli comme successeur de Gilles Froidevaux. André Stäubli est élu à l’unanimité par
l’AG comme intendant de la cabane Arpitettaz. Nora Erb remplacera Roseline
Hanhart dans cette commission.

•

Responsable de la commission des courses
Après 12 ans de bons et loyaux services à la tête de la commission des courses, Claude Pilloud renonce et propose Nils Gindrat comme successeur. Nils a
d‘excellentes compétences dans l’alpinisme et dans la gestion de la commission des courses dont il est membre depuis plusieurs années. Nils Gindrat est
élu à l’unanimité comme nouveau responsable de la commission des courses.

•

Commission Environnement
Cette commission n’a plus de responsable depuis une année. Gil Kerhuel propose Claude Pilloud, qui est élu à l’unanimité responsable de la commission
Environnement.

•

Commission du bulletin
Christian Spahni reste en fonction comme responsable de cette commission. Il
est à la recherche d’un ou d’une remplaçante pour Marie Zitkova, qui réalise la
mise en page du bulletin. D’éventuels intéressés peuvent s’adresser directement à Christian.

•

Commission Jeunesse AJ/OJ
Laurent Schneider est responsable pour l’AJ et Manuel Froidevaux pour l’OJ.
Claude Fayet entre comme nouveau membre de la commission et Vincent
Thommen comme trésorier.

•

ALPFAM
Jusqu’ à nouvel avis, Pascal Imfeld garde le mandat comme responsable
de cette commission. Cependant il est toujours à la recherche d’un/d’une
remplacement/e. Les membres intéressés par cette fonction peuvent
s’annoncer à lui, à la présidente ou à un membre du comité.

•

Commission Rochefort
Laurent Turin reste le responsable. René Romand entre comme nouveau
membre et remplace Anne Girardet, qui quitte la commission après 10 ans de
service.

•

Commission du local
D’éventuelles modifications seront communiquées après le retour d’Albert
Rusterholz.

•

Les jeudistes 	
Albert Rusterholz garde son mandat comme responsable des jeudistes.
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•

Commission d’Animation
Doris Genoud en garde la responsabilité; elle est assistée par Christoph
Straessle.

•

Vérificateurs des comptes
Urs Heger reste premier vérificateur et Jean-Paul Grosjean deuxième vérificateur; Gilles Kerhuel premier suppléant. Jean-Daniel Carrard est élu comme
deuxième suppléant.

Membres du comité 2013

Le nouveau comité se constitue comme suit :
Président			Roseline Hanhart
Vice-Président			Philip Keller
Secrétaire			Elsbeth Koehli
Caissier				Denis Salomon
Gestion des membres		
Lotti Reuse
Responsable des courses
Nils Gindrat
Alpfam				Pascal Imfeld
Les Jeudistes			Albert Rusterholz
Commission du bulletin		
Christian Spahni
Responsable OJ			Manuel Froidevaux
Responsable AJ			Laurent Schneider
Responsable Arpitettaz		André Stäubli					
Responsable Rochefort		
Laurent Turin
Responsable du Local		
Albert Rusterholz
Commission d’environnement Claude Pilloud
Webmaster			Patrick Spruyt
Animation et culture		
Doris Genoud
Les membres du comité et les vérificateurs sont élus à l’unanimité par l’AG.
L’assemblée générale approuve l’ensemble de ces nominations et renouvellements
de mandat avec enthousiasme.
Les élections sont terminées vers 18h30.
7. Cotisations
•

Le comité propose de garder les cotisations au même niveau et renonce
d’ouvrir un fond pour la rénovation de la cabane d’Arpitettaz avant que le
projet soit réellement lancé.

•

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 2013
Notre trésorier, Denis Salomon, présente le budget de fonctionnement. Globalement le budget 2013 ne présente pas de grands changements par rapport à
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l’année en cours.Il prévoit un bénéfice de 8’000 francs.
9. Propositions individuelles et diverses
Odile Blondel propose une randonnée inspirée par la décoration de Noël jeudi 22
novembre. Etant fleuriste de profession, elle poura donner de précieux conseils.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser directement à elle.
Ernest Meyer demande que les comptes et le budget soient mis à disposition sur
papier,avec une ou deux copies par table lors des AG.
André Stäubli, le nouveau intendant d’Arpitettaz, va prendre contact avec Gilles
Froidevaux pour organiser la reprise des affaires en cours. Il exprime ses regrets
de devoir reprendre ce mandat dans de telles conditions. Il confirme qu’il va donner son meilleur pour gérer cette commission et amener les importants projets à
bon port.Il est conscient de l’importance des divers travaux, comme l’isolation de
la chambre des réserves alimentaires ou encore la gestion des eaux usées.
Il nous rend attentif qu’il ne sera pas possible de gérer la commission et le projet
de la rénovation de la cabane tout seul, qu’on devra trouver un responsable de
projet pour cette rénovation. Même s’il est déjà bien impliqué dans les préparations de ce projet.
Le président souhaite la bienvenue au nouveau président de la section Genevoise,
Baudouin Legast. Il remercie vivement l’équipe d’organisation de cette soirée qui
était chapeautée par Christoph Straessle.
Un grand remerciement est adressé au cuisinier, Christian Spahni et à son
équipe pour leur infatigable élan et la préparation d’un menu succulent.
La partie officielle de l’assemblée se termine vers 19.10 heures.
L’apéro ouvre la partie récréative de cette remarquable soirée. Un délicieux repas
est servi à partir de 20 heures. Entre les plats, le Cirque Citrique de Nyon nous
fait des présentations acrobatiques, qui laissent envoler nos esprits. Un passionnant loto sera également au programme pendant lequel les participants peuvent
gagner des alléchants prix qui sont sponsorisés par les magasins de sport de la
région, SB-Sport, Gland, Raoul Sport Nyon, Passe Montagne et Yosemite de Lausanne.
Pour le comité :
Elsbeth Koehli
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PV « Punch »
Vendredi, 7 décembre 2012, 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
Le président a eu le triste devoir de nous informer qu’Edmond Morel nous a quittés
à 88 ans. Cette personnalité emblématique de la section a servi le club comme
président. Il était président d’honneur. Un grand nombre de membres vont garder
un très beau souvenir de lui, se rappeler notamment les fameuses soirées “choucroute” conviviales et les courses de montagne. Sa bonne humeur et sa fraternité
étaient toujours appréciées. Le comité et tous les membres expriment leurs sincères condoléances à l’épouse Ruth et à toute sa famille.
1. Changements du calendrier annuel en 2013
Le comité a décidé d’avancer l’horaire des stamms à 19 heures. Les premières
trois assemblées de l’année seront planifiées pour un jeudi soir.
Au cours des années, nous avons constaté que les vendredis soirs ont posé plusieurs problèmes, comme par exemple pour les sorties du samedi après une soirée
d’assemblée. Plusieurs membres nous ont également fait part qu’ils n’apprécient
guère une assemblée fixée un vendredi soir car celle-ci perturbe les sorties du
week-end. En outre, le nouvel horaire devrait également amener plus de participants aux assemblées ordinaires, car les personnes participant au stamm resteront éventuellement pour l’assemblée. Ce nouvel horaire entrera en vigueur en
janvier 2013. Le nouveau calendrier sera publié sur notre page web et dans le
bulletin.
Albert Rusterholz nous rend attentif qu’il doit regarder si tous les gardiens du local
peuvent venir une heure plus tôt ! C’est possible qu’il y ait des personnes à qui
cela posera un problème.
2. Procédure d’inscription aux courses
Nils Gindrat, le nouveau responsable des courses, nous informe de l’adaptation de
la procédure des inscriptions pour les courses.
Dans la publication, une date de début et de fin de période d’inscription va être
publiée. Les intéressés ne pourront s’inscrire que pendant cette période auprès
du chef de course. Par ailleurs, il nous rappelle que la participation au stamm est
souhaitée dans toute la mesure du possible. C’est une excellente préparation pour
la course et cette rencontre permet de faire connaissance avec les autres participants, de préciser les besoins en équipement et les exigences de la sortie. Bref, il
s’agit d’une rencontre bénéfique pour chacun/une.
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3. Message de Roseline Hanhart
La nouvelle présidente s’est excusée pour la soirée du « Punch ».C’est l’actuel président, Philip Keller, qui lit son message. Roseline fait partie de la section depuis
dix ans. Elle est mariée avec un passionné de la montagne, Pierre Hanhart, qui
lui a transmis cette passion et admiration pour la montagne. En 2011, elle a suivi
le cours de chef de course pour la randonnée. Elle nous a fait part qu’elle va faire
son meilleur tout en restant elle-même. Elle exprime également un grand MERCI
à notre président sortant pour son engagement et son travail durant les derniers
quatre ans.
4. Présentation des nouveaux membres présents
Jean-Daniel Henrioux

Individuel

Sonja Mitic 		

Individuel

Patrick Bally 		

Individuel

Sébastien Touraine

Individuel

Fabrice Dettwiler

Individuel

5. Remise de médailles aux Jubilaires 2011
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 de la section « La Dôle ». Un grand MERCI aux Jubilaires
pour leur présence.
En raison des mauvaises conditions météorologiques, plusieurs jubilaires n’ont
malheureusement pas pu venir partager ce moment émouvant avec nous.
Le président lit la lettre d’excuses de Jean Fayet. Jean évoque quelques réflexions
en relation avec son jubilé(50 ans). Première réflexion, le temps passe très vite,
deuxième réflexion, beaucoup de choses importantes ont eu lieu pendant cette
période au sein du CAS, comme par exemple l’admission des dames, l’achat de la
cabane d’Arpitettaz. Qu’il évoque comme un très grand moment pour lui et également pour la section. Par ailleurs ,il nous rappelle que chaque génération doit
résoudre ses défis et cela est également le cas pour la section « La Dôle ».
Le nom de tous les Jubilaires ont été publiés dans le bulletin No 5 / novembre
2012, page 9.
6. Information sur le projet de la transformation de la cabane d’Arpitettaz
Lors de la dernière AG, André Stäubli fut élu nouvel intendant de la cabane
d’Arpitettaz. Il nous informe que la transmission des dossiers et des affaires se
sont très bien déroulées entre Gilles Froidevaux et lui. Il nous explique qu’il connaît la cabane depuis son acquisition en 1983. Le défunt président Edmond Morel
avait été la grande locomotive pour cette importante acquisition.
André a vécu et activement accompagné la première phase de restauration et
d’agrandissement de cette cabane. C’est un grand honneur pour lui de pouvoir
chapeauter la commission Arpitettaz 30 ans après son achat. Lors de la soirée
du « Punch » en 2011, le projet de la transformation avait été présenté aux
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membres. Ce projet comprend trois objectifs, c’est à dire l’agrandissement de la
cuisine, celui du local gardien et un espace de rangement du matériel et du bois.
Déjà au courant 2012, André a fait partie du petit groupe de travail pour étudier
la transformation de la cabane. Le 2 mai 2012, une rencontre avec le représentant des cabanes du CC, Ulrich Delang, et l’architecte Martial Viret avait eu lieu à
Bienne. Le projet fut dans l’ensemble bien accueilli par le CC. Pourtant Ulrich
Delang a demandé un deuxième projet tenant compte des aspects suivants:
l’isolation thermique de la cabane, la gestion énergétique en général, la gestion
de l’eau et des eaux usées. Le 30 juillet 2012, l’architecte propose à la commission un deuxième projet tenant compte des exigences du CC. Depuis, le projet n’a
plus évolué et il doit impérativement être relancé. André va réactiver le groupe de
travail et a nommé Pierre Hanhart comme responsable de ce groupe. Il nous explique qu’il n’est pas possible de prendre toute la charge de travail sur lui, il serait
judicieux de partager les responsabilités.
Le groupe de travail va se réunir en janvier pour étudier en détail le deuxième
projet. Il va également organiser une séance avec l’architecte. Le projet sera
présenté ensuite à la Commission Arpittetaz. Dès qu’il sera validé, il sera également présenté à la section. La première séance avec la commission a déjà eu lieu
le 6 décembre 2012. Tous les membres se sont montrés très motivés et enthousiastes pour ce projet. André est convaincu que le projet sera bien relancé au
courant des prochains mois.
À 21h, la partie officielle de l’assemblée « PUNCH » est close.
Partie récréative : « PUNCH »
Comme la tradition le veut, nos jeunes membres de l’AJ/OJ nous servent le
« Punch », ce breuvage festif. La salle était très joliment décorée par cette équipe
et l’enseigne de Odile Blondel. Les participants apprécièrent 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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VACANCES DE VOILE

SEMAINES DE VOILE
DECOUVERTES …
POUR EN SAVOIR PLUS SUR
NOS DESTINATIONS EN
2013 ET 2014
VISITEZ
NOTRE SITE !

WWW.READY2CASTOFF.COM
Info@ready2castoﬀ.com

Pensées & Devinettes
DEVINETTES :
				
1/ Qu’est ce qui
a ni chair, ni os mais qui chante dans les arbres ? (le vent)
2/ Un mot français, très mélodieux et chantant contenant TOUTES les voyelles +
un S, comme consonne ? (oiseau)
3/ Quel est le champignon qui pousse exclusivement dans les champs de vignes ?
(le cèpe… parmi les ceps !)
4/ Quelles sont les lettres les plus humides dans l’alphabet français ?
(le N et le P, car elles sont de part et d’autre de l’O… !)
5/ Quel est le comble pour la mer ? (avoir des idées … vagues !)
PENSEES :
1/Si l’on voulait être qu’heureux, cela serait bientôt fait, mais on veut être plus
heureux que les autres et cela est presque toujours difficile ! Pourquoi ? Parce que
nous croyions les autres plus heureux qu’ils ne le sont !
2/ « Ce qui importe, ce n’est pas d’ajouter des années à la vie, mais d’ajouter de
la vie aux années ». (Alexis CARREL - 1873 - 1944)
3/ « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veille que les
choses arrivent comme elles doivent et tu seras … HEUREUX ! » (Epictète)
4/ Réclamer et demander sont devenus des réflexes alors que l’on a perdu le sens
de donner pour recevoir et de travailler pour mériter !
5/ « Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs : l’un pour donner et l’autre
pour recevoir ». (J. Goethe - 1749 - 1832)
6/ Avec peu de moyens mais beaucoup de MOTIVATION, on arrive à faire des
merveilles ! Les pensées ont un vrai pouvoir !
7/ Dans la vie, la plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se
relever après chaque chute.
8/ « Toutes les misères véritables sont intérieures et causées par nous-mêmes.
Nous croyons faussement qu’elles viennent du dehors, mais nous les formons audedans de nous, de notre substance ». (Anatole France - 1844 - 1924)

Remise des textes pour le prochain bulletin No 2/2013

1er mars 2013
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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