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Bulletin CAS, Section La Dôle 
Février - Mars 2014 
No 1, Année 69 
Parution 6 fois par année 
Editeurs: Christian Spahni, Nicole Pfister 
Email: bulletin@cas-la-dole.ch 
 
Club Alpin Suisse, Section La Dôle 
Adresse: CP 1017, 1260 Nyon 1 
Compte: CCP 12-9664-9 
 
Local: Rue des Moulins 13, 1260 Nyon 1 
Situé sous l’esplanade de l’église de la Colombière,  
proche du château. Stamm tous les jeudis à 19h. 
 

Site Internet: www.cas-la-dole.ch 
Webmaster: William Morf, webmaster@cas-la-dole.ch 

 

Voici l’année 2013 derrière nous et pour moi une année de présidence avec des 
rencontres, des réunions, des messages... Entourée d’un comité dynamique,  
nous avons pu réaliser une grande partie de nos projets. 

Nous allons dès à présent nous tourner vers le futur. Il reste de belles choses à 
réaliser, notre agrandissement d’Arpitettaz, notre jeunesse rêve toujours d’un 
mur ou d’un bloc de grimpe, notre site internet aurait besoin d’un coup de 
jeune, nous sommes toujours à la recherche de chefs de course été et bien 
d’autres points à soulever et à mettre en place. Alors au boulot…… 

Et pour commencer 2014, je tiens à remercier tous les nouveaux membres qui 
ont accepté de prendre une place, que ce soit au comité ou en commission, car 
je le dis et redis sans vous tous, chers membres bénévoles, notre section ne 
pourrait pas réaliser ses rêves. 

 

Meilleurs vœux 2014 à tous! 
    

 Roseline Hanhart  
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   Assemblées:  

Réunions du comité à 19h:  

 

Stamm des nouveaux membres à 20h, au local 

Assemblée des Délégués Romands :     22 mai 2014 
Assemblée des Délégués :                   14 juin 2014 
Conférence des Présidents Romands :  23 octobre 2014 
Conférence des Présidents :                 08 novembre 2014 

Vacances scolaires 

Dates Lieu Heure Remarques 

27 mars Local 20h00 Avec partie récréative 

12 juin Extra-muros 19h00 Avec partie récréative 

27 septembre Cabane Rochefort 18h00 Suivie d’un souper 

15 novembre Salle communale 17h00 Assemblée Générale et souper 

05 décembre Salle de la Colombière 20h00 Punch 

Dates Qui Responsable 

24 mars Comité Albert 

2 juin Comité / préparation asssemblée délégués Fabien 

22 septembre Comité Roseline 

10 novembre Comité / préparation AG Christian 

27 octobre Vérification des comptes / Comité / Budget Denis 

1er décembre Comité Elsbeth 

23 janvier 

10 avril 

5 juin 

11 septembre 

• La séance d’information des nouveaux membres a toujours 
lieu à 20h00.   

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

Relâches: 21.02 - 03.03.14 Vacances d’été: 04.07 - 25.08.14 

Pâques: 11.04 - 28.04.14 Jeûne fédéral: 22.09.14 

Ascension: 29-30.05.14 Vacances d’automne: 10.10 - 27.10.14 

Pentecôte: 09.06.14 Vacances d’hiver: 19.12.14 - 05.01.15 
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  Présidente:   
Roseline Hanhart, 079/611 78 25 
Rue des Alpes 22, 1197 Prangins  
president@cas-la-dole.ch  
   

Vice-président:      
Daniel Baumgartner, 076/304 99 48 
Av. Edouard Rod 4, 1260 Nyon 
vice_president@cas-la-dole.ch 

 

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

Caissier:   
Denis Salamon, 078/845 15 03  
Ch. des Retraites 11, 1004 Lausanne 
caissier@cas-la-dole.ch  
 

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

Commission courses:  
Nils Gindrat, 079/527 29 29  
Route de Chéserex 63, 1276 Gingins 
courses@cas-la-dole.ch  
  

ALPFAM:  
Christine Bertholet Déjean, 076/424 52 88 
13, rue de la Porcelaine, 1260 Nyon                           
alpfam@cas-la-dole.ch 
  

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

Commission bulletin: 
Christian Spahni, 079/350 50 66  
route de Cité-Ouest 32, 1196 Gland  
bulletin@cas-la-dole.ch 
 

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

Responsable OJ:   
Manuel Froidevaux, 079/695 92 74  
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George  
oj@cas-la-dole.ch     

Responsable AJ:   
Fabien Meylan, 079/825 82 39 
Rte de Saint-Vincent, 1183 Bursins 
aj@cas-la-dole.ch 

 

Responsable Rochefort:  
Laurent Turin, 022/366 37 60 
Ch. de Fleuri 8, 1268 Begnins 
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch 
 

Responsable Arpitettaz:  
André Stäubli, 022/361 43 04 
Rue des Trois-Fontaines 11A 
1266 Duillier, cabane@arpitettaz.ch 
 

Responsable du local:  
Albert Rusterholz, 022/367 16 04 
Au Village 9, 1277 Borex 
local@cas-la-dole.ch 
  

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

Responsable bus:  
C & W Fankhauser, bus@cas-la-dole.ch 
Ch. des Morettes 5, 1197 Prangins 
 

Guides de la Section:  
Guillaume Rubin  
022/368 03 73 - 079/ 373 68 33 
Rue de la Charrière, 1261 Longirod 
guillaume.rubin@gmail.com 
 

François Germain  
022/368 15 19 - 079/342 52 22 
Les Maisons Neuves, 1188 St-George 
fgermain@bluewin.ch 
 

Florian Strauss 
Chemin des Planchettes 9 
1731 Ependes 
strauss@aventuresalpines.ch 
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Convocation - Assemblée ordinaire 

Jeudi 27 mars 2014,  à 20 heures 

Au local de la Section 

 

Ordre du jour: 

• Communication du comité 

• Présentation des nouveaux membres 

• Propositions individuelles et diverses 

 

2ème partie:  

Conférence par Frédéric et Laure CARRARD sur leur voyage "Pékin-Sydney" à 
vélo de juillet 2012 à juillet 2013 avec leurs enfants Léon et Eugénie. 12'300 km 
effectifs. 

Venez nombreux! 
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    Communication en cas d’accident 

Il est possible qu’un accident se pro-
duise lors d’une course organisée dans 
le cadre de la Section. 

Une communication spontanée et irré-
fléchie peut entraîner des consé-
quences dommageables dans la re-
cherche des circonstances réelles de 
l’accident ainsi qu’en terme d’image. 

Afin d’éviter qu’une communication 
inappropriée ne se retourne contre la 
Section, le chef de course ou les parti-
c i p a n t s ,  l e  d o c u m e n t 
« Communication en cas d’accident » 
a été créé par la commission des 
courses. 

Principe 

Le Préposé aux Courses doit être in-
formé de tout accident survenu lors 
d’une sortie de la Section, ceci tant 
dans le cadre de la section que des 
jeudistes, de la jeunesse ou de 
l’ALPFAM. 

Les courses privées entre membres de 
la Section ne sont pas concernées par 
ce document. 

Pour définir le mode de communica-
tion approprié, les accidents sont 
classés selon trois degrés de gra-
vité.  

L’information au Préposé aux 
Courses diffère selon le degré de 
gravité de l’accident.  

(Les trois degrés de gravité ainsi que 
l’information au Préposé aux Courses 
sont à consulter dans le texte original 
sur le site de notre Section) 

Communication avec les médias et sur 
Internet 

Le chef de course ne communique 
aucune information aux médias. Par 
ailleurs, il ne publie aucune infor-
mation sur Internet, sur les blogs ou  

autres réseaux sociaux, sans l’accord 
formel du Préposé aux courses. 

Le chef de course demande à tous les 
participants de ne rien divulguer, de 
ne rien publier qui soit en relation di-
recte ou indirecte avec l’accident sur-
venu, sans l’accord formel du Préposé 
aux Courses. 

Groupe de gestion de crise 

En cas d’accident de degré 3, un 
groupe de gestion de crise est con-
stitué. En plus de définir la communi-
cation médiatique, il soutient à court 
terme le chef de course et les partici-
pants. A moyen terme, il analyse les 
circonstances de l’accident, ap-
préhende les problèmes survenus du-
rant la course et informe les autres 
chefs de course et membres de la 
Section. 

 
Catherine, commission du bulletin 
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    Réservation et Clé pour l’utilisa-
tion du bus – important change-
ment 
 

Contrôler sous www.cas-la-dole.ch 
sous bus et ensuite sous agenda si le 
bus est libre. 

Les réservations sont à faire auprès 
du responsable du bus par courriel 
uniquement à bus@cas-la-dole.ch . 

• pour les courses du week-end: 
jusqu’au jeudi soir par e-mail 
uniquement. 

• pour les courses en semaine (inclus 
jeudistes), au moins 2 jours avant 
utilisation, toujours par e-mail. 

• pour longue durée (semaine) le 
plus tôt possible au moins 2 
semaines avant, toujours par e-
mail. 

La clé est à retirer auprès du re-
sponsable du bus qui vous indiquera 
où se trouve celle-ci. 

Attention : en cas de retrait ou de re-
tour de la clé entre 22h et 7h (9h les 
samedis et dimanches), il est interdit 
de descendre dans la cours de 
l’immeuble avec les véhicules privés 
ou le bus. Merci d’avance de venir à 
pied. Les boîtes aux lettres étant 
situées sous les chambres, chacun est 
prié de respecter le plus strict silence. 

 
Catherine, commission du bulletin 

 

 

 

Nouvelles de la famille 

Léonore et Robin, voilà 2 prénoms qui 
vont se faire un nom au sein du CAS 
la Dôle, c’est le fruit de l’amour de 
Mireille Roth et Fabrice Coppex, notre 
médecin volant, qui est tombé avec 
un peu plus de 2 kilos chacun  le 11 
janvier 2014 au CHUV à Lausanne. A 
cette heure-ci, ils doivent troubler le 
sommeil des 2 parents du côté de Ve-
vey.  

Félicitations !  
   Christian Spahni 

 

Bulletin - photos 

Vous avez capturé un beau paysage et 
vous souhaitez le voir apparaître dans 
l’un des prochains bulletins?  N’hésitez 
pas à nous le faire parvenir! Aucune 
garantie de publication, mais s’il est 
vraiment réussi, une chance de le voir 
en page de couverture! :) 

Nicole, commission du bulletin 

bulletin@cas-la-dole.ch  

 

Remerciements (Punch 2013) 

Odile Christinet a eu une désagréable 
mésaventure pendant son travail bé-
névole de gardienne du local. Une 
idée géniale a germé au sein du comi-
té: nous allions faire travailler notre 
vache-tirelire pendant notre dernière  
assemblée festive de l’année. La 
vache à lait a passé de tables en 
tables se remplissant de votre généro-
sité. Et c’est tout naturellement que la 
«vache du local» a pu combler un bon 
bout du grand trou que le «voleur de 
sac» avait fait. Avec ces quelques 
mots (à ma sauce) Odile vous remer-
cie chaleureusement.  

  Christian Spahni 
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ALPFAM 

SECTION 

08.03 - 09.03 Pointe de Chateau     F   
Ski de piste et peau de phoque. Inscription: mary.jane.socchi@hotmail.fr 

Chef de course: Mary-Jane Socchi (021/624 63 61) 

22.02 Les Millets    1 
Départ 7h de Prangins, montée env. 1000m.   

Inscription par mail uniquement du 29.01 au 18.02 auprès du chef de 
course: bjeangros@vtxnet.ch. Stamm au local le 20 février à 19h.  

Chef de course: Bernard Jeangros (079/659 48 08) 
Adjoint: Pierre Hanhart (079/607 95 53) 

22.02 Le Luisin (2785m)    3 
Depuis le domaine skiable de la Creusaz, portage de 250 m, descente sur 
Salanfe et remontée par le col Emaney jusqu'au sommet du Luisin.   

Inscription avant le 18.02 par email ou tél. auprès du chef de course: 
christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 20 février à 19h.  

Chef de course: Christian Spahni (079/350 50 66) 

23.02 Le Van        2 
Jolie course de 1200 de dénivelé, sans difficulté et très belle descente.   

Inscription par mail uniquement du 29.01 au 18.02 auprès du chef de 
course: doris.genoud@bluewin.ch. Stamm au local le 20 février à 19h.  

Chef de course: Doris Genoud (078/788 85 72) 

28-29.02 Cime d'Entrelor (3426 m)    3 
Départ vendredi soir à 17h00 du Parking des Morettes à Prangins. Direc-
tion Rhême Notre-Dame. Nombre de participants 8 - Hôtel 1/2 pension 
env. EUR 100. Déplacement env. CHF 115. Matériel de rando y compris 
DVA, pelle et sonde, baudrier, crampons, piolet.  

Inscription par mail uniquement du 29.01 au 25.02 auprès du chef de 
course: roland-meyer30@bluewin.ch. Stamm au local le 27 février à 19h  

Chef de course: Roland Meyer (079/250 01 71) 
Adjoint: Fabien Meyer (079/292 92 32) 

01.03 Combe de l’A en traversée (2700m)    3 
Montée au col Saint-Bernard et descente de la combe de l'A (4 cols de la 
journée).  

Inscription avant le 28.02 par email ou tél. auprès du chef de course: 
christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 27 février à 19h. 

Chef de course: Christian Spahni (079/350 50 66) 
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08.03 Petite Pointe des Planereuses par le glacier de l'Evole (2900 m)  3 

Départ 6h00 du Parking des Morettes à Prangins. Direction Praz de Fort. 
Nombre de participants 8 - Déplacement env. CHF 43. Matériel de rando 
y compris DVA, pelle et sonde, baudrier, crampons piolet. 

Inscription par email uniquement du 1.02 au 1.03 auprès du chef de 
course: roland-meyer30@bluewin.ch. Stamm au local le 27 février à 19h. 

Stamm au local le 06 mars à 19h. 

Chef de course: Roland Meyer (079/250 01 71) 
Adjoint: Fabien Meyer (079/292 92 32) 

08.03 Lötschental-Leukerbad-Gemmi-Kandersteg en traversée    3 

Téléphérique Wiler-Gandegg. De là, montée sous le Hockenhorn, puis par 
la crête jusqu'au Lötschepass, 2678m. Montée raide à la Gitzifurggu, 
2912m. Descente sur Loèche, puis téléphérique pour la Gemmi. Di-
manche, passage à côté de la cabane Lämmeren, puis vers le Roter Totz, 
2900m. Descente à Kandersteg par l'Üschenetal. Limité à 12 partici-
pants. DVA, peaux, etc.  

Inscription par mail uniquement avant le 20.02 auprès du chef de 
course: pmischler@bluewin.ch. Stamm au local le 06 mars à 19h.  

Chef de course: Pierre Mischler (021/825 17 03) 

09.03 Pointe de Combette (2762m)    3 

Longue course de 1100m. de dénivelé au départ de la Fouly. Départ à 
7h00 du Parking des Morettes. Course limitée à 8 participants.   

Inscription par email uniquement du 18.02 au 6.03 auprès du chef de 
course: lacombe@maxivue.ch. Stamm au local le 06 mars à 19h.  

Chef de course: Nicolas Lecoultre (078/758 86 42) 

15-16.03 Week-end au Simplon - Breithorn (3438 m)    3 

Ascension d'env. 1200m. le 1er jour, sommet en fonction des conditions. 
2e jour, si les conditions le permettent, ascension du Breithorn, env. 
1500m. de dénivelé. Nuitée à Rothwald, sur la route du Col. Prix: CHF 65 
pour la demi-pension. Déplacement en sus.  

Inscription par mail uniquement du 10.02 au 10.03 auprès du chef de 
course: nils@gindrat.com. Stamm au local le 13 mars à 19h.  

Chef de course: Nils Gindrat (079/527 29 29) 

15.03 Tour de Famelon (2137m)    3 

Depuis le Sépey, course agréable en marge du domaine skiable de Ley-
sin.   

Inscription avant le 12.03 par email ou tél. auprès du chef de course: 
christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 13 mars à 19h. 

Chef de course: Christian Spahni (079/350 50 66) 
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22.03 Pointe de Vouasson (3490m)    3 

Départ 5h30 des Morettes. Montée de 1650 m., évent. descente sur Evo-
lène. Event. corde et piolet pour itinéraire descente.  

Inscription par mail uniquement du 18.02 au 18.03 auprès du chef de 
course: bjeangros@vtxnet.ch. Stamm au local le 20 mars à 19h.  

Chef de course: Bernard Jeangros (079/659 48 08) 
Adjoint: Pierre Hanhart (079/607 95 53) 

23.03 Pointe des Grands (3101 m)    3 

Course de 1600m. de dénivelé, au départ de Trient (env. 5 heures).   

Inscription par mail uniquement du 18.02 au 18.03 auprès du chef de 
course: doris.genoud@bluewin.ch. Stamm au local le 20 mars à 19h. 

Chef de course: Doris Genoud (078/788 85 72) 

29.03 Allalinhorn (4027 m) et Alphubel  4206 m)       4 
Départ samedi matin 6h00 des Morettes. Allalinhorn en 4h depuis Läng-
fluhe 4h ou en 2h depuis Mittelallalin. Nuitée à Längfluhe. Dimanche Al-
phubel en 5h à 5h30. Limité à 10 participants. Matériel: baudrier, cram-
pons, piolet.  

Inscription par mail uniquement du 1.02 au 28.20 auprès du chef de 
course: pierre-hanhart@bluewin.ch. Stamm au local le 27.03 à 19h. 

Chef de course: Pierre Hanhart (079/607 95 53) 
Adjoint: Bernard Jeangros (079/659 48 08) 

29.03 La Grande Lui (3509m)    3 
Attention: nouvelle date par rapport à la feuille verte! 1800m. de 
dénivelé. Baudrier.   

Inscription avant le 26.03 par email ou tél. auprès du chef de course: 
christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 27 mars à 19h. 

Chef de course: Christian Spahni (079/350 50 66) 

12.04 Blanc de Moming (3657 m)       3 
Montée à la cabane Arpittetaz le 1er jour, sommet le 2ème. Nombre de 
participants limité. Crampons, baudrier, piolet,corde.   

Inscription avant le 9.04 par email ou tél. portable auprès du chef de 
course: christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 10 avril à 19h.  

Chef de course: Christian Spahni (079/350 50 66) 

22.04 Semaine Haute-Route bernoise     3 
Raid à ski dans les Alpes bernoises. Nombre de participants limité. Fi-
nance d'inscription. Baudrier, crampons, piolet, corde.  

Inscription avant le 10.04 par email ou tél. portable auprès du chef de 
course: christian.spahni@bluewin.ch. Stamm au local le 10 avril à 20h.  

Chef de course: Christian Spahni (079/350 50 66) 
Adjoint: Gilles Kerhuel (gilles.kerhuel@bluewin.ch) 
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06.03 Raquette - Pointe de Bellevue, Morgins  PD 

Vue panoramique de 360°. Par portes de Gulet. Que par beau temps 
4h // +/-600m  

Chef de course: Rita Brunner (021/801 92 40) 

13.03 Ski de piste - La princesse                                                       PD/AD 
Participation limitée à 8 

Chef de course: Monique Dähler (022/794 12 57) 

20.03 Balade de la Molasse     F 
Moudon-Hermenches-Moudon: Longer la Broye, le Carrouge, rejoindre 
Hermenches par Sciez. Par la crête, en lisière de forêt. Descendre sur la 
Mérine et rejoindre Moudon par le sentier nature "Péquinsin"  
4h30 // +/-300m  

Chef de course: Madeleine Serex (022/361 20 74) 

27.03  Descente de la Mentue    F 
De Bercher à Yvonnand 
5h // - 50m  

Chef de course: Jean-Daniel Carrard (021/807 13 48) 

20.02 Ski de fond - Marchissy-St.Cergue  AD 
hors piste tracée 
4 h // +510/-290m.  

Chef de course: Albert Rusterholz (022/367 16 04) 

27.02 Raquette - La Barillette  PD 

depuis les Cheseaux - montée à la Barillette – chalet de la Dôle – chalet 
des apprentis – redescente sur les Cheseaux  
4 h. env. // +/-350m.  

Chef de course: Antoinette Barillier (022/361 04 59) 

JEUDISTES 

03.04 Ballade Rolle - Morges    F 
Promenade printanière par le lac et les vignes 
5h30 // +/- 30m  

Chef de course: Janine Lindholm (021/825 23 42) 



 

 
Les courses 

16 

10.04 Le tour du lac de Joux    F 
repas au restaurant  
5h30 // +/- 80m  

Chef de course: Guy Bietenholz (022/361 39 85) 

17.04 Ste Croix, Grandson, Yverdon    F 
distance ~15km  

Chef de course: Pierre Waibel (021/807 37 05) 

24.04 La Sarraz – Romainmôtier    F 
Circuit par un parcours idyllique du Nozon, visite de l’Abbaye 
4.30h // +320/-300m  

Chef de course: Rita Brunner (021/801 92 40) 
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    14 jeudistes à Puerto Nas -         
La Palma - Canaries, 07 - 14.11 

Le séjour dans cette île de La Palma, 
qui fait partie de l'archipel des Cana-
ries, territoire ultramarin espagnol de 
l'Atlantique au large du Maroc, pré-
sentait l'intérêt de découvrir l'une des 
îles volcaniques de cet archipel. 

Course 1: Montée sur le Pico Beje-
nado (1854m/dén. 800m) 
Un vent soufflant à plus de 100 à 
l'heure était au rendez-vous, certains 
membres ont dû s'accrocher aux 
arbres pour rester debout. Heureuse-
ment, par la suite, le vent s'est calmé 
et on a atteint le sommet sous un so-
leil radieux. 
Course 2: Montée sur le volcan San 
Juan (dernière éruption 1945), avec 
un dénivelé de 850m. 
Course spectaculaire avec la traversée 
de coulées de lave "encore fraîches". 
La course fut couronnée par la visite 
d'une bodega et la dégustation de la 
Malvoisie locale. 
Course 3: Randonnée au bord du cra-
tère Caldera de Taburiente à 2400m 
(figurant parmi le patrimoine mondial 
de L'UNESCO)  
Vue  époustouflante sur le cratère d’ 
un diamètre de 9.5 km. Le Taburiente 
est un des plus grands volcans de la 
terre. 
Course 4: Montée sur le volcan Bi-
rogoyo (1807m/dén. 650m). Vue 
splendide avec "chutes de nuages" à 
l'horizon. 

Course 5: Montée sur le volcan 
Deseado (1935m/dén. 900m), région 
grandiose avec pentes de sable noir, 
jaunâtre, rougeâtre, et pins de Cana-
ries éparpillés.  

Félicitations à tout le groupe de jeu-
distes qui a participé au complet à 
toutes les courses inscrites au pro- 

gramme, grâce aussi à une météo fa-
vorable. 
Le 7.11, à Tenerife Norte, Albert, Guy, 
Janine, Jacqueline et Jean-Claude, 
Liba, Madeleine, Monique, Odile se 
sont envolés pour Genève via Madrid, 
tandis que Jean-Louis, Jacques, Rita, 
Catherine et Werner partaient vers le 
sud afin d'essayer de vaincre la face 
nord du Teide, montagne la plus haute 
d'Espagne culminant à 3718m. Roland 
a rejoint ce groupe à Los Christianos.  

On retiendra de notre séjour canarien, 
à titre anecdotique, les mésaventures 
survenues en matière de clefs, qui ont 
amusé le groupe mais pas les per-
sonnes directement concernées: clef 
de la chambre laissée à l'intérieur et  
porte qui se referme subitement, clefs 
dans la poche d'un colocataire qui est 
allé faire les courses, clef de cadenas 
de valise oubliée ou laissée à l'inté-
rieur de la dite valise, etc.etc... 

On retiendra enfin les apéros musi-
caux au bord de la piscine à 18h00 
pétantes avant les dîners au restau-
rant. Bref que de bons souvenirs pour 
chacune et chacun d'entre nous pour 
les longues soirées de l'hiver à venir. 

A propos, La Palma? Chapeau! 
 

Jacques Laffitte/Werner Burri 
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    Col des Mosses, 30 décembre 
2013 

Participants: Tanya, Paola, Muriel, 
Jürg, Joël, Marcel, Alice, Jacques, An-
nie, Sibylle, Nicole, Yasmine, Philip, 
Denis, Michele 

Chef de course: Gilles Kerhuel 

Après des fêtes de fin d’année 
quelques peu arrosées et sûrement 
généreuses en biscuits, dindes et foie 
gras, nous étions beaucoup à nous 
lancer dans une journée « fit » avant 
que la débauche ne recommence pour 
le 31 décembre (le lendemain). Visi-
blement, la gente féminine était plus 
concernée par son régime que les 
hommes, car nous étions 70% de 
femmes à suivre notre québécois na-
tional, Gilles, ce jour-là. Dur tout de 
même de se lever « tôt » en ces jours 
de vacances, où la grasse matinée, de 
mon côté, s’était facilement institu-
tionnalisée. Alors, hop dans le bus…. 
Et quand j’ouvre les yeux, nous 
sommes au Col des Mosses, joli  

comme tout, très bucolique (je ne 
cesse de découvrir des endroits bo-
nards avec ce Club Alpin). Belle neige 
blanche, ciel bleu. Idyllique vu depuis 
le bus. En réalité, ça caillait! Alors la 
troupe se met vite en marche car 9 
nanas qui ont froid aux mains, ça fait 
vite du bruit.  

Nous avons tous en 
tête que le degré 
d’avalanche aujour-
d’hui est de 3! 
Sommes-nous fous? 
Le pic Chaussy ne sera 
pas notre objectif au-
jourd’hui, vu l’accident 
survenu les jours pré-
cédents. Direction: les 
pistes de ski de fond 
d’abord; ensuite une 
montée 4X4 en forêt, 
mais notre groupe in-
tergénérationnel passe 
partout: sur des ri-
vières, sous des 
troncs, sans pro-
blèmes! 

La 3e partie, en direction du Col du 
Tarent par Pra Cornet, nous appelle, 
mais nous guette aussi. Le chef de 
course est vigilant et quelques autres 
randonneurs nous confirment qu’ils le 
sont également. Aucune trace ne 
monte jusqu’au Col, aucune ne va jus-
qu’au sommet. Aujourd’hui une épaule 
à 2022m sera notre sommet, 700m 
notre ascension. Pourquoi ne pas pro-
fiter des pentes sûres enneigées de 15 
cm. de fraîche et d’un pique-nique 
baigné de soleil généreux. L’ambiance 
est bonne, les visages heureux,…. La 
bière traditionnelle est obligatoire et 
chacun reprend son chemin jusqu’à 
l’année prochaine!  

Tanya 
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68ème Assemblée Générale 
Samedi 16.11.2013 dans la salle du Conseil communal à Prangins 

91 membres présents 
 
 
À 17h10, notre présidente souhaite la bienvenue à toutes et tous et déclare ou-
verte la 68ème assemblée de la section. 
La présidente rappelle aux 91 membres présents l’ordre du jour présenté dans le 
bulletin No 5, en page 5, du mois de novembre. 
 
Ordre du jour: 

1. Acceptation du procès-verbal de la 67ème AG du 16 novembre 2012 

    Accepté à l’unanimité. 

2. Communications du comité 

• Les activités du 150ème anniversaire 
C’est Doris Genoud, responsable du comité d’organisation des activités du 
150ème anniversaire, qui nous en fait le récit. Les festivités ont débuté le 6 
juillet à la cabane de Rochefort. Laurent et son équipe ont animé cette jour-
née pour les petits et les grands. Au programme, une démonstration de la 
Rega, des chiens de sauvetage et une course d’orientation. Cette manifesta-
tion fut couronnée par un bon repas préparé par notre chef de cuisine, Chris-
tian Spahni. 

Un trek  pour relier nos deux cabanes fut organisé, sur l’idée de notre ancien 
président Philip Keller. La randonnée a débuté le 6 juillet. Elle s’est terminée 
le 14 juillet à la cabane Arpitettaz. Les 12 participants ont parcouru une cen-
taine de kilomètres, indemnes et dans de bonnes conditions météorologiques. 

Pour terminer ces festivités, l’équipe de la cabane Arpitettaz, chapeautée par 
André Stäubli, a invité les membres dans les hauteurs, au pied du Weisshorn. 
Ils ont assuré un confort appréciable à leurs hôtes. Un couple de botanistes a 
accompagné les invités lors de la montée à la cabane et leur a montré les 
beautés de la flore. L’apéro et une soupe furent offerts aux participants. 

Doris remercie ceux qui ont travaillé dans l’ombre. Grâce à leur engagement  
et au temps investi, notre section a pu marquer cet honorable anniversaire à 
l’échelle nationale. Elle adressa en particulier un grand merci à Sylvette, Sté-
phane, Michel, Christian, les deux Odiles, Jean-Luc, André et à Laurent avec 
leur équipe. 

Ces manifestations ont été soutenues financièrement par la ville de Nyon, 
l’entreprise Losinger,  Wälti publicité, la protection civile et l’auberge de Duil-
lier. 
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• Le Troc 2013 
C’est Lydia Meyer qui nous informe du résultat et du déroulement de l’habi-
tuel troc, qui a eu lieu au local de la section le samedi 9 novembre. Cette an-
née, l’équipe du troc a reçu moins de matériel à mettre en vente par les ma-
gasins de sport et les membres de la section. De côté des acheteurs, les skis 
furent spécialement demandés. Christoph Wolker s’est profilé comme excel-
lent vendeur de skis. Cette manifestation était soutenue par les magasins de 
sport suivants: Palmieri Sports à Aubonne, Raoul Sport à Nyon et SB-Sports 
à Gland. Un montant de 1'171 francs a pu être versé sur le compte de la ca-
bane Arpitettaz. Font partie de l’équipe du troc: Marianne, Isabelle, Nora, 
Sylvette, Christoph, André, Roland, Lydia et Roseline. 

• Notre présidente Roseline Hanhart nous communique une bonne nouvelle, 
elle a trouvé de nouveaux responsables pour le bus, Corinne et William 
Fankhauser, de Prangins.  

• La sympathique soirée intitulée «Punch» aura lieu le 6 décembre à 20 heures 
dans la salle de la Colombière. 

• L’Assemblée Générale de l’année 2014 aura lieu le 15 novembre. Le comité 
cherche une/un responsable pour l’organisation de cette importante manifes-
tation. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la présidente ou à un 
membre du comité. Une localité adéquate reste à trouver. 

 
3. Rapports annuels: 
Les rapports sont lus par les président(e)s de commission ou leurs représen-
tants, selon l’ordre établi : 
 

Rapport de la présidente par Roseline Hanhart 

Commission des courses par Nils Gindrat 

Commission Jeunesse AJ/OJ par Laurent Schneider / AJ 

Commission de l’Alpfam par Pascal Imfeld 

Commission des Jeudistes par Albert Rusterholz 

Commission cabane de Rochefort par Laurent Turin 

Commission du local par Albert Rusterholz 

Commission cabane Arpitettaz* par  André Stäubli 

Commission du bulletin par Jean Brésiley 

Commission d’environnement par Claude Pilloud 

Colonne de secours du Jura Vaudois par Roseline Hanhart 
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4. Commission des Courses 

Nils Gindrat nous informe des activités de la commission des courses. Il existe 
un nouveau règlement pour la protection de la faune intitulé: « Respecter c’est 
protéger!». Nils nous conseille d’en tenir compte lors des sorties en ski de ran-
donnée. En cas de non-respect, les amendes sont très chères, elles peuvent at-
teindre 500 francs par personne. 

Il nous présente aussi le nouveau règlement de remboursement des frais de for-
mation. Pendant les dernières années, cela a  toujours été plus difficile de trou-
ver des personnes disponibles pour suivre des cours de formation de chef de 
course. Aussi, pour soutenir les futurs chefs de course, la section va prendre en 
charge les frais de la formation, c’est à dire les coûts pour le cours des samari-
tains et les coûts pour le cours de formation. Ce règlement est voté à l’unanimi-
té par l’AG. 

Une autre nouveauté concerne le concept de Communication de crise. Il s’agit 
des directives à suivre en cas d’accident grave. 

En outre, un code des Bonnes pratiques pour les frais de déplacement lors de 
courses a été élaboré. Dorénavant, les frais de déplacement des chefs de course 
seront pris en charge par les participants aux courses. En véhicule privé, tous 
les participants paieront le même montant pour le déplacement. Les coûts par 
kilomètre  seront en bus de 75 centimes et  en voitures privées de 55 centimes. 

Tous ces documents seront publiés sur notre website. 

Les programmes des courses sont déjà disponibles sur les tables et seront inclus 
dans le prochain bulletin. 

 

5. Rapport du trésorier 

Notre trésorier, Denis Salamon, nous présente les comptes annuels. 

Sur chaque table, il y a un dossier comprenant six pages, avec la présentation 
détaillée de l’exercice actuel. Denis nous rend attentif aux comptes de la jeu-
nesse qui ont réalisé une très bonne gestion avec un résultat de 35'966 francs; 
dans le budget figurait 7'830 francs. Cela a été rendu possible grâce à une ré-
duction des charges et une augmentation des cotisations et des subsides. L’or-
ganisation de la jeunesse est financièrement autonome et par conséquent ils 
n’ont en principe plus besoin de subsides pour l’exercice 2014. Le budget des 
festivités du 150ème  a également été très bien géré. Le coût final de la manifes-
tation s’élève à seulement 2'162 francs pour la totalité des activités. Les di-
verses activités ont été généreusement sponsorisées par les partenaires indi-
qués dans le rapport de Doris. 

La section finit l’année avec un excellent résultat, c’est-à-dire un bénéfice de 
37'390 francs. 

L’état des réserves se constitue comme suit : 
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• Rapport des vérificateurs des comptes 

Le deuxième  vérificateur, Jean-Paul Grosjean et le suppléant Jean-Daniel Car-
rard nous lisent le rapport des comptes et nous recommandent d’approuver les 
comptes tels que présentés par le trésorier. 

5. Projet de transformation de la cabane Arpitettaz 

André Stäubli, intendant, commence sa présentation avec un bref récit de notre 
cabane. En 1953, le refuge a été construit par les guides d’Anniviers. Pendant 
les années 70, il y a eu des multiples contacts entre la section et le guide René 
Epiney. En juillet 1978, une délégation de la section La Dôle visite le refuge, qui 
est à vendre. Le 25 avril 1980, la section décide l’achat du refuge. En juillet 
1982, la section commence les grands travaux et en août une fête d’inaugura-
tion est célébrée. Le 9 décembre 2011, un avant-projet de transformation est 
présenté lors de l’assemblée Punch. 

C’est l’architecte Martial Viret de Bienne, frère d’Olivier Viret, membre de la 
commission Arpitettaz, qui a élaboré l’avant-projet, qui est présenté.  

André nous présente les objectifs de la transformation: 

• L’amélioration du confort des gardiens par la création d’un nouveau local, 
• L’agrandissement de la cuisine, pour garantir une meilleure hygiène, 
• L’augmentation et l’amélioration des espaces de rangement,  
• L’amélioration du confort des dortoirs, par mise aux normes des couchettes,  
• L’amélioration des sanitaires, 
• L’assainissement de la cave et l’amélioration du bilan énergétique par le 

changement des fenêtres et portes,  
• L’introduction de la cuisson au gaz et des nouveaux panneaux photovol-

taïques et thermiques. 
 

André nous présente également l’organigramme du projet, car vu l’importance 
et la complexité du projet, il est nécessaire de s’organiser en conséquence. Pour 
toutes ces transformations, la règle de base -transformer aussi peu que néces-
saire- est respectée. On veut garder le caractère de la cabane et évidemment le 
nombre de couchettes. Le fonctionnement du gardiennage par les membres va 
être maintenu. Un comité de projet a été constitué.  

compte réserve état 30.9.12 état 30.9.13 

Arpitettaz 156’700 175’735 

Rochefort 15’686 19’743 

Bus 8’143 12’150 

Général 10’004 10’013 

Total réserves 154’533 217’641 
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Le relais est pris par Pierre Hanhart qui nous présente les différents plans de la 
transformation. 

De devant, on ne verra pas de grands changements, cela pour respecter les 
lieux. 

  

 

Vue de devant (nord) 

  

 

  

Vue latérale (ouest) 
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Les plans sont  suspendus au local pour les intéressés. 

Au rez-de-chaussée, la cuisine va être complètement rénovée et agrandie. Le 
local des gardiens sera déplacé au premier étage, dans la partie neuve. Les sani-
taires vont également être rénovés. Le concept énergétique sera complètement 
refait. Cette rénovation est exigée par le CC, afin que nous puissions bénéficier 
des subventions, sous réserve que le projet soit accepté par l’AD (Assemblée 
des Délégués).  

  

 

Vue latérale (est) 

  

  

 

Vue de derrière (sud) 

  

  

  

 

Rez-de-chaussée / cuisine réfectoire 

  

  

  

  

 

  Première étage avec les dortoirs 
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André Stäubli nous présente les coûts globaux, qui sont budgétés à 780'000 
francs. Un plan de financement a été élaboré. Il comprend des fonds propres 
(réserves Arpitettaz), les subventions du CC, des dons, des subsides de spon-
sors, des parts sociales des membres privés et d’entreprises, un prêt sans inté-
rêt (LPR/VS) et un emprunt bancaire selon le résultat des autres financements. 

Après la présentation des plans de financement, une discussion s’est engagée. 
Liba Kubias pense qu’il serait souhaitable que les toilettes soient accessibles de 
l’intérieur de la cabane et qu’on devrait planifier des lavabos plus adaptés aux 
hôtes de la cabane. Vu que nous voulons garder les entrées aux mêmes en-
droits, il ne sera guère possible de tenir compte de cette suggestion.  

Le projet de la transformation de la cabane Arpitettaz est voté à l’unanimité et 
accepté par l’AG. L’assemblée autorise la présidente à signer le contrat avec l’ar-
chitecte Martial Viret. 

Comme prochaines étapes, le projet sera montré à la commission des cabanes 
du CC; par la suite, aux instances cantonales et communales valaisannes et à 
l’institut WSL (Institut neige et avalanche). 

 

6. Elections  

• Présidente 
 Notre présidente, Roseline Hanhart, se présente pour  une autre année de 

présidence. Notre vice-président, Philip Keller, demande à l’AG son approba-
tion. Roseline Hanhart est élue à l’unanimité. 

• Vice-président 
 Le mandat de notre vice-président vient, après cinq ans de loyaux et précieux 

services, à terme. Notre vice président nous rappelle le processus de l’élection 
du président et du vice-président et la durée du mandat. La durée a été ré-
duite de cinq à quatre ans. Le mandat commence par une année comme vice-
président, puis deux ans comme président et encore une année comme vice-
président.  

 L’AG doit élire un nouveau vice-président. Roseline Hanhart demande l’AG s’il 
y a des intéressés pour ce mandat. Vu qu’il n’y pas de proposition, elle nous 
présente Daniel Baumgartner, qui est élu à l’unanimité comme nouveau vice-
président. 

• Le comité 
 Au comité, il y aura quelques changements, le responsable de l’ALPFAM, Pas-

cal Imfeld sera remplacé par Christine Dejean, le responsable AJ Laurent 
Schneider sera remplacé par Fabien Meylan. Le poste du webmaster est ac-
tuellement vacant, Patrick Spruyt ayant quitté la région. 

 

Le comité est élu à l’unanimité. 
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• Les Vérificateurs des comptes 
 Jean-Paul Grosjean et Gilles Kerhuel restent comme vérificateurs des 

comptes. Jean-Daniel Carrard reste suppléant. L’AG cherche un nouveau 2ème 
suppléant. Jean-Luc Battaglia  se présente. Tous sont élus à l’unanimité. 

• Commission des courses 
Dans la commission des courses, il y a les changements suivants: Fabien 
Meylan remplace Laurent Schneider, Christine Dejean remplace Pascal 
Imfeld, Sylvette Pezet remplace Albert Rusterholz. 

• Commission du bulletin 
Marie Zitkova quitte la commission et c’est Nicole Pfister qui prend le relais. 
La commission du bulletin cherche un webmaster. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à Christian Spahni ou à un membre du comité. 

• Commission Jeunesse AJ/OJ  
Fabien Meylan est le nouveau responsable de cette commission. Laurent 
Schneider, son prédécesseur, reste comme caissier dans cette commission. 
L’ancien caissier, Vincent Thorne, quitte le comité. 

• Commission Rochefort 
Aucun changement à signaler. 

• Commission de la cabane Arpitettaz 
Pour la gestion de la transformation de la cabane, c’est Pierre Hanhart 
qui prend la responsabilité de projet. Roland Meyer s’engage comme respon-
sable financier. 

• Commission du local 
Deux membres quittent cette commission, Lydia Meyer et Christoph Wolker. 
Marie-Antoinette Fasel rejoint cette commission. 

Fonction Nom Fonction Nom 

Présidente Roseline Hanhart Commission du 
bulletin 

Christian Spahni 

Vice-Président Daniel Baumgartner Responsable OJ Manuel Froidevaux 

Secrétaire Elsbeth Koehli Responsable AJ Fabien Meylan 

Caissier Denis Salamon Responsable Ar-
pitettaz 

André Stäubli 

Gestion des 
membres 

Lotti Reuse Responsable Ro-
chefort 

Laurent Turin 

Responsable des 
courses 

Nils Gindrat Responsable du 
Local 

Albert Rusterholz 

Alpfam Christine Dejean Commission d’en-
vironnement 

Claude Pilloud 

Les Jeudistes Albert Rusterholz Webmaster vacant 

    Animation et cul-
ture 

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

• Commission d’environnement 
Aucun changement. 

• ALPFAM 
Pascal Imfeld a trouvé une nouvelle responsable pour la commission, ce sera 
Christine Dejean. 

• Commission d’Animation 
Doris Genoud  garde la responsabilité; elle est épaulée par Christophe Straes-
sle. 

L’Assemblée Générale approuve l’ensemble de ces nominations et renouvelle-
ments de mandat. 

Les élections sont terminées vers 18h50. 

7. Cotisations  

Le comité propose de garder les cotisations au même niveau. Membres indivi-
duels 105 francs, Familles 166 francs et Membres de la jeunesse 50 francs. 
 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par l’AG. 

8. Budgets 2014 

• Budget de fonctionnement 

Notre trésorier, Denis Salamon, présente le budget de fonctionnement. Le 
budget 2014 s’aligne sur l’exercice de l’année en cours. Il ne  présente pas de 
grands changements. Il prévoit un bénéfice de 24’700 francs. 

Daniel Beffa  demande pourquoi les subventions de la jeunesse sont suppri-
mées dans le nouveau budget. Il nous explique que le financement de la jeu-
nesse est fragile car on ne peut guère toujours compter sur les autres sub-
sides de l’organisation Jeunesse + Sport ou de la commune de Nyon. Il nous 
dit également que les cotisations exigées pour les membres de la jeunesse 
sont élevées pour des familles modestes. La suppression étant insatisfai-
sante, il propose un amendement pour garder les subventions de la jeunesse. 
L’AG vote sur l’amendement pour garder en 2014 les subventions de 6'500 
francs de la jeunesse. L’amendement est accepté à l’unanimité. 

9. Propositions individuelles et diverses 

Pierre Hanhart suggère de renouveler certaines cartes de notre bibliothèque car 
elles sont trop vieilles et peuvent présenter un risque en cas d’utilisation.  

Martial Viret, l’architecte de la transformation de la cabane Arpitettaz, remercie 
l’AG pour la confiance qu’elle lui accorde. Il se réjouit de réaliser ce projet et 
fera tout pour être à la hauteur des exigences de cet environnement exception-
nel de la cabane Arpitettaz. 

Roland Meyer nous rend attentif à la soirée d’information sur les avalanches. 
Celle-ci aura lieu le 9 février au local. Cette présentation sera commentée par 
François Dufour. 
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Geneviève Décosterd nous rappelle que la cabane Rochefort est ouverte chaque 
week-end. Elle nous signale qu’il n’y a pas beaucoup de membres de la section 
qui viennent à la cabane pendant les week-ends. 

La présidente remercie vivement l’équipe d’organisation de cette soirée, qui était 
chapeautée par Julie Dumartharay. Elle était entourée par Manu, Britta, Jack, 
Félix, Ines, Catherine, Christian, Laura, Fanny et Clara. 

Un grand remerciement est adressé à notre chef de cuisine, Christian Spahni et 
à son équipe efficace et sympathique. Ils nous ont préparé un délicieux repas 
sur des tables bien décorées. 

La partie officielle de l’assemblée se termine vers 19.30 heures. L’apéro ouvre la 
partie récréative de cette agréable soirée agrémentée par un concert de cors des 
alpes qui nous souffle les ambiances des cimes de la neige éternelle. 

Un excellent souper sera servi à partir de 20 heures. Entre les plats, le comité 
d’organisation nous présente un film avec des mémorables interviews prises sur 
le marché de Nyon. Un orchestre champêtre nous accompagne entre les plats.  

Le traditionnel loto rencontre un vif succès. Les gagnants sont ravis par les 
beaux prix qui sont sponsorisés par les magasins de sport de la région, Palmieri 
Sports, Aubonne, SB-Sport, Gland, et par différents donateurs privés.  

Cette soirée se termine dans une ambiance festive et amicale.  

Pour le comité,  

Elsbeth Koehli 
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PV « Punch » 

Vendredi, 6 décembre 2013, grande salle de la Colombière, Nyon 
 
À 20h10, notre présidente, Roseline Hanhart, souhaite à toutes et à tous la bien-
venue à cette dernière assemblée de l’année au nom révélateur « PUNCH ». Ce-
lui-ci sera servi par les jeunes OJ/AJ, comme chaque année, à l’issue de l’assem-
blée, ce qui nous permettra de partager un moment convivial. 
 

Ordre du jour 

1. Communications du comité 

Nouveau calendrier annuel 2014 

Le nouveau calendrier 2014 est établi et sera publié dans le prochain bulletin. 
Notre présidente, Roseline Hanhart, nous explique que le calendrier 2014 ne 
comptera que  quatre assemblées ordinaires et l’AG (Assemblée Générale). Une 
assemblée a été supprimée lors de notre dernière séance de comité, vu le 
nombre modeste des participants aux dernières assemblées  ordinaires. Il vaut 
mieux organiser moins d’assemblées mais chercher la qualité pour les restantes. 
Pour l’assemblée extra muros, il y a déjà quelques propositions, mais le comité 
prendra volontiers en compte vos idées. Veuillez les communiquer à la prési-
dente ou à un membre du comité. 

Nouveau responsable du bus de la section 

Le comité a le plaisir de communiquer  les noms des nouveaux responsables du 
bus, c’est le couple Carine et William Fankhauser; ils résident à Prangins. Ils 
sont d’accord de prendre cette responsabilité dès maintenant. Par la même oc-
casion, ils ont établi un nouveau règlement pour l’utilisation du bus. Ce règle-
ment, qui doit encore être approuvé par le comité, sera publié sur la page web 
de la section. Dorénavant, les réservations du bus se feront uniquement par 
courriel à l’adresse suivante: bus@cas-la-dole.ch. Pour contrôler les disponibili-
tés, veuillez consulter notre page web www.cas-la-dole.ch, sous bus, et ensuite 
l’agenda. Les utilisateurs sont priés de respecter le règlement du bus. 

Planification de l’AG du 15 novembre 2014 

La dernière AG du 16 novembre s’est très bien déroulée. Notre présidente re-
mercie le comité d’organisation, qui a effectué un excellent travail. La partie offi-
cielle et récréative a connu un vif succès auprès des participants. Les comptes 
étaient équilibrés cette année. 

Christian Spahni nous a trouvé l’organisatrice de l’AG du 15 novembre 2014. Il 
s’agit de Sybille Dürst. L’AG se déroulera à Saint-Cergue. Sybille pourra compter 
sur le soutien d’une partie de l’équipe actuelle. Les membres résidant sur la 
commune de Saint Cergue sont invités à la soutenir dans sa démarche. Nous 
nous réjouissons déjà maintenant de cette prochaine édition. 
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Week-end de ski et de hors piste  

Comme chaque année, Christian Spahni organise un week-end de ski et de hors 
piste. Il aura lieu le 8 et 9 février 2014. Il cherche encore des participants. Le 
programme sera publié dans le prochain bulletin. Les intéressés sont priés de 
s’inscrire auprès de lui. 

Modifications de la page de couverture du bulletin de la section 

Dès 2014, on pourra changer les photos sur la page de couverture pour chaque 
édition. 

Le bulletin comptera également six éditions en 2014. Patrick Spruyt ayant quitté 
la région, la commission du bulletin cherche un nouveau webmaster. William 
Morf s’est proposé pour reprendre le poste. Il est chaleureusement applaudi.  

Cabane Arpitettaz 

Notre intendant de la cabane Arpitettaz, André Stäubli, remercie pour la con-
fiance que les participants de l’AG lui ont accordé en acceptant la transformation 
de la cabane. Entre-temps, les premiers contacts officiels ont déjà été pris avec 
le bureau des ingénieurs et architectes du canton de Valais et avec le CC à 
Berne. Une équipe, avec de Roland Meyer, prend en charge l’élaboration d’un 
plan de financement détaillé. 

Le planning du gardiennage est presque terminé. Il y a encore quelques dates 
qui sont disponibles, comme par exemple la semaine du 2 au 9 août 2014. Les 
personnes intéressées peuvent s’adresser à André Stäubli. 

Remerciement des membres du comité 

Notre vice-président et ex-président Philip Keller arrive au terme de son mandat 
de cinq ans. 

Roseline Hanhart le remercie pour ses loyaux et excellents services, son enthou-
siasme et son engagement pour la section. Sous son ère, il a contribué au bon 
fonctionnement de notre section. Plusieurs importants projets ont été réalisés, 
entre autre l’achat du nouveau bus, la planification des activités du jubilé et le 
lancement du projet de transformation de la cabane Arpitettaz. Nous espérons  
le retrouver prochainement parmi nous. Il est honoré avec un cadeau et un 
grand applaudissement de l’auditoire. 

La présidente nous présente le nouveau vice-président, Daniel Baumgartner. 

Le responsable de la commission ALPFAM quitte après 10 ans d’excellents ser-
vices ses fonctions. Malheureusement il a du s’excuser pour cette soirée. Le co-
mité le remercie pour son engagement et l’excellent travail fourni pendant cette 
longue période. 

Le comité remercie également Laurent Schneider pour sa présence à la tête de 
la Jeunesse. 
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2. Présentation des nouveaux membres présents 

Nadine Thuner famille 
Fabien Thuner famille 
Peter  Taylor  individuel 
Mihai  Martalogu famille 
Luzemar Cabeza famille 
Grégory Heiniger jeunesse OJ/AJ 
Alain  Michaud individuel 
Alain  Zingg  individuel 
Alex  Zingg  individuel  
 

3. Remise des médailles et diplômes jubilaires 

Chaque année, ce moment est très apprécié et soulève plein d’émotions chez les 
jubilaires qui nous font part de multiples anecdotes et de leurs vifs souvenirs 
concernant les nombreuses courses dans les Alpes. À cette occasion, nous expri-
mons un grand MERCI à nos jubilaires pour leurs riches et fascinantes contribu-
tions. 

Tous les noms des Jubilaires ont été publiés dans le bulletin No 5 / novembre 
2013, page 7. 

4. Propositions individuelles et diverses 

Une personne s’est fait voler son sac à main lors du gardiennage du local de la 
section. Elle était en train de faire le nettoyages des toilettes. Un voleur en a 
profité pour lui voler son sac à main avec son argent pour les vacances. Peu 
après, la police municipale de Nyon a trouvé son sac tout près du local, évide-
ment sans le porte-monnaie. La présidente propose de faire une petite collecte 
et fait passer une vache-tirelire à cet effet. 

À 21h la partie officielle de l’assemblée intitulée « PUNCH » est close. 

Partie récréative: « PUNCH » 

Egalement cette année, les jeunes membres de l’AJ/OJ nous servent 
le »PUNCH ». Le moment venu, la lumière est éteinte et l’auditoire attend avec 
patience que ce breuvage festif soit flambé par les experts de la jeunesse. Tout 
l’auditoire applaudit après cet instant de suspens et de joie.  

Les participants boivent volontiers cette excellente boisson chaude qui contribue 
largement à une ambiance conviviale et festive. Un grand nombre des membres 
profitent pour partager les souvenirs de la saison et ceux du bon vieux temps en 
compagnie des chers amis de la montagne. Nous souhaitons à tous des nom-
breuses et inoubliables sorties à la montagne. 

Pour le comité,  

Elsbeth Koehli 
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Remise des textes pour le prochain bulletin No 2/2014 

17.02.2014 
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon par 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 

      

Devinette (par Jean BRESILLEY) 
 

Qui a des dents et qui ne mord pas ? 
 

La fourchette, le peigne, le râteau, le timbre, la scie  et encore plus…  
 

mais aussi le Massif des DENTS du MIDI et ses sept sommets: 
 

Haute Cime, 3257 m. - Les doigts ou doigt de Salanfe, 3210 m. - La Dent Jaune, 
3186 m.- La Cime de L’Est ou dent Noire, 3178 - La Forteresse, 3164 - La Ca-

thédrale, 3160 m. - l’Eperon, 3114 m.      
 

 La carte ci-dessous pour illustration. 
 


