CLUB ALPIN SUISSE - SECTION LA DÔLE

Vive la croissance !
Nous vivons dans une ère obnubilée par la croissance. Pour une entreprise cotée en bourse, il ne
suffit plus d’afficher des bénéfices, il faut de la
croissance. En fait, pour vraiment doper les actions, il faut une croissance des bénéfices, malgré
des exemples dramatiques qu’à long terme, ce
n’est ni soutenable, ni bénéfique.
Parfois, en voyant certaines actions marketing du
CAS, je vois l’ombre de Bernie Madoff. Bon, peutêtre j’exagère un peu, mais en mars, j’ai passé un
après-midi à St-Cergue, pour essayer de convaincre des raquetteurs à remplir un formulaire avec des questions sur la montagne, ce
qui leur permettrait de participer à un tirage au sort pour des gadgets avec le logo
CAS. Tout cela pour faire connaître le CAS. Malgré le fait que les réponses se trouvaient sur des panneaux informatifs parqués autour du stand, l’opération était un
échec total – pas si bête, les raquetteurs ! J’ai quitté St-Cergue avec le désir intense
de planter la tête du responsable marketing dans la neige, mais hélas ! il n’était pas
présent.
Plus sérieusement : l’année passée, le CAS a dépensé plus de Fr. 350’000 pour
l’escalade sportive et le ski-alpinisme – c’est la somme net, tenant compte des
dépenses ainsi que des revenus liés à ces activités. En 2007, cette somme avait
dépassé le budget de plus de Fr. 170’000. Alors j’ai demandé au responsable à quoi
servaient ces dépenses, car dans notre section, ces prestations ne semblaient avoir
aucun intérêt pour nos membres. Voici sa réponse : c’est pour assurer que le CAS
soit vu comme LA référence en tout ce qui concerne les sports de montagne. Et que
ceci était une bonne chose, car des clubs alpins dans des pays avoisinants, qui ont
créé des structures à part pour les sports compétitifs, peinaient maintenant à maintenir leurs effectifs. Donc voilà : Fr. 350’000 par an pour assurer notre croissance.
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Editorial
Et effectivement : en 2009, le CAS avait 14% plus de membres qu’en 2005. Et ce
n’est pas qu’au niveau national ; notre section a maintenant plus de 800 membres,
et le dernier stamm des nouveaux membres a réuni 30 participants ! On peut se
poser la question : est-ce qu’il faut vraiment amener encore plus de monde à la
montagne ? Les entasser dans nos cabanes ? Transformer notre petit club sympa en
multinationale ? Ou est-ce qu’il faut stopper cette croissance ?
Malgré mon aversion du culte de la croissance, je crois que la réponse à cette
dernière question est clairement « non ». D’abord, je ne saurais pas comment arrêter la croissance et en même temps maintenir un taux de renouvellement sain.
Et finalement : tant mieux si la nature attire de plus en plus d’admirateurs ! Par
contre, il faudra bien connaître les priorités de nos membres : est-ce que le CAS est
prioritairement une façon de se mettre en équipe pour des courses ? Des courses
de haute montagne, ou plutôt des randonnées ? Une école ? Une base de données ?
Un club social ? Une agence de rencontres ? Du réseautage pour le travail ? Un
abonnement demi-tarif pour les cabanes ?
Réfléchissez-y, parlez-en, et aidez le comité à gérer cette croissance qui, pour le
moment au moins, semble inévitable. L’AG et le souper annuel, samedi 20 novembre
à Prangins : ça par exemple, ça serait une bonne opportunité…
Philip
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Comité et commissions
Président:
Philip Keller, 021/646 50 87
Ch. des Aubépines 29, 1004 Lausanne
president@cas-la-dole.ch

Colonne de secours:
Stéphane Chiovini, 079/697 56 64
Pré Baron, 1261 Marchissy
pikbois@bluewin.ch

Vice-président:
Christian Spahni, 079/350 50 66
Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland
vice_president@cas-la-dole.ch

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

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

Responsable AJ:
Laurent Schneider, 076/415 00 43
Rolle
aj@cas-la-dole.ch

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

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

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

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

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

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

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

Commission environnement:
Udo Wagner-Meige, 079/275 18 10
18bis ch. des Molards, 1295 Tannay
environnement@cas-la-dole.ch

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

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

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

François Germain 022/368 15 19
079/342 52 22
Les Maisons Neuves, 1188 St-George
fgermain@bluewin.ch
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Convocation Assemblée
CONVOCATION
Assemblée Generale
Samedi le 20 novembre 2010 à 17h00
à Prangins, Salle Du Conseil
Ordre du jour :
1. Acceptation du procès-verbal de la 63ième AG du 6 novembre 2009
2.

Communications du comité

3.

Nomination des scrutateurs

4. Rapports annuels :

5.

6.

•

du président

•

de la commission des courses

•

du préposé de la cabane Rochefort

•

du préposé de la cabane Arpitettaz

•

de la Jeunesse AJ/OJ/Alpfam

•

du groupe des Jeudistes

•

de la commission de l’environnement

•

de la commission du local

•

de la commission du bulletin

•

du GSJV

Comptes 2010
•

Rapport du trésorier

•

Rapport des vérificateurs des comptes

Elections
•

du président

•

du comité

•

des vérificateurs des comptes

•

des diverses commissions

7.

Cotisations

8.

Budget 2011

9.

Propositions individuelles et divers

À 19:00, l’assemblée sera suivie d’un apéritif offert par la commune de
Prangins et, dès 20:15, le souper annuel. Voir l’annonce du programme
récréatif pour l’inscription au souper.
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PROGRAMME RECREATIF
APRES L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 NOVEMBRE 2010
A PRANGINS
SALLE DU CONSEIL
Apéritif à 19h00 offert par la Municipalité de Prangins
Présentation de la Commune par le Syndic
Repas dès 20h15
Salade de Mesclun et duo de saumon
Farandole de pâtes fraîches et ses 3 sauces
Fromage
Tiramisu

Durant le repas Tambola «Spécial »
Prix:
Adultes CHF 25.-OJ et AJ CHF 15.-Enfants CHF 10.-Orchestre « Old Jazz Quartet »
Garderie pour les enfants sur inscription

Inscription d’ici au 10 novembre 2010 auprès de Roland
Meyer, tél. 022.362.21.09, e-mail: roland-meyer30@bluewin.ch
Organisation PRANGINS

Convocation Assemblée
CONVOCATION
Assemblée Punch
Vendredi le 10 decembre 2010 à 20.00 heures précises
Buvette de la Salle de la Colombière, au-dessus du local de la Dôle
Ordre du jour :
1.

Communications du comité

2.

Présentation des nouveaux membres

3. Remise des médailles, Jubilaires 2010 :
Entrés en 1986, médaille à bord doré: 25 ans
Bongni

André

1963

Botfield

Christopher

1963

Burger

Myrtha

1952

Rhyner

Edi

1955

Pirat

Gilles

1958

Pirat-Henriod

Marie-José

1961

Weibel

Marc-André

1943

Zahn

Charles

1931

Entrés en 1971, médaille dorée : 40 ans
Bigler

François

Brasey

Jean-Louis

1945
1940

Bresilley

Jean

1936

Burri

Werner

1946

Christinet

Jean-Charles

1944

Drompt

Gérard

1937

Genevay

Alfred

1925

Greffier

Georges

1948

Guilloud

Roger

1948

Hanhart

Pierre

1947

Vurlod

Daniel

1943

Schwab

Dorli

1938

Entrés en 1961, diplôme : 50 ans
Christoph

Ulrich

1936

Perroud

Jean-Claude

1938

Entrés en 1951 : 60 ans
deMulinen
4.

Frédéric

1928

Propositions individuelles et divers
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Convocation Assemblée
Le Punch, et…
Après l’Assemblée, notre traditionnel Punch sera servi par l’équipe des OJ/AJ
Présentation d’un cristallier enthousiaste
Jacques Grandjean, guide et formateur connu et cristallier passionné, décrit sa présentation comme suit : « À l’occasion de
nos cours, ça m’arrive de présenter quelques photos et de raconter quelques anecdotes concernant notre activité de cristallier. Je ne suis pas un conférencier et ces présentations sont
plutôt modestes. » Nous avons eu des échos de ceux qui ont
déjà eu la chance de voir quelques-unes de ces photos et entendre quelques-unes de ces anecdotes, et le verdict est unanime:
Jacques est modeste et en voyant sa présentation, sa passion ne
peut vous laisser qu’admiratif – à ne pas rater !
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Sortie Ski
Sortie Ski hors piste et randonnée
Week-end du 5 et 6 février 2011
Verbier Pays du Saint-Bernard
Grande variante, cette année, après le
Val d’Anniviers, c’est la Vallée de Bagnes
et Verbier qui sera le lieu de nos 2 jours
de frissons hors piste sur les pentes du
Domaine des 4 Vallées de Verbier en face
des Combins pour la première journée et
comme sortie peaux de phoques du dimanche nous aurons un sommet très prisé :
La Rosablanche (course sans difficultés
notoires). Pour ce week-end, vous serez
encadrés par le guide de la section François
Germain, ainsi que par 4 chefs de courses. Le déplacement se fera en transports
publics depuis Nyon-Le Châble.
J’espère, ainsi que la Commission des Courses, rencontrer le même succès que ces
années passées. Nous passerons la nuit à la cabane Mont-Fort www.cabanemontfort.ch en plein milieu du Domaine skiable des 4 vallées.Le nombre de place est
limité à 40 personnes encadrement compris. Si vous êtes intéressés par ce weekend freestyle in Verbier, je vous recommande de vous inscrire rapidement chez moi
christian.spahni@bluewin.ch.
Samedi 5 février 2011
Sous réserve de modifications d’horaires
Départs :

Arrivée :

Gare de Nyon

06.50 h

Lausanne

07.20 h

Martigny

08.13 h

Le Châble

08.39 h

Pour la journée de samedi, des groupes seront formés pour le ski hors piste, lors de
votre inscription, veuillez donner votre niveau de ski. Dès notre arrivée sur le domaine skiable, nous prendrons les remontées mécaniques afin d’arriver à la cabane
Mont-Fort pour y déposer nos sacs. Je vous recommande de ne prendre que le minimum : habits chauds, masque, lunettes à soleil, matériel complet de randonnée, un
petit pique-nique, si désiré, et boisson. Ce cours offre l’occasion de se familiariser
avec le matériel et la technique hors piste.
Pique-nique ou restaurant d’altitude à midi.
Demi-pension à la cabane Mont-Fort + petite surprise du chef éventuelle
Dimanche 6 février 2011
Départ matinal après le petit déjeuner pour la Rosablanche ( course sans difficultés
notoires avec un dénivelé de 1100 mètres environ. Avec descente éventuelle sur le
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Sortie Ski
barrage de Cleuson/Siviez et remontée en télécabine pour le col des Gentianes.
La course se fera sous réserve, en fonction des conditions de la neige et de la météo.
Parcourir la montagne implique une certaine connaissance du terrain et des
conditions de neige, une connaissance de son matériel et une bonne condition physique est requise
Ce week-end est pour vous.
Pour le retour
Départ :

Le Châble

17.22 h

Arrivées :

Martigny

17.51 h

Lausanne

18.45 h

Nyon

19.09 h

Le prix demandé est de 220 francs par personne, comprenant le transport A/R en
½ tarif, les remontées mécaniques de samedi, les repas du samedi soir et dimanche
matin, le guide et 4 chefs de courses du CAS la Dôle.
Pour les détenteurs de l’AG, le prix sera de 180 francs. Pour ceux qui désirent passer
une 2 eme journée à ski sur les pistes de Verbier le tarif est de 66 francs pour la
journée
Inscription jusqu’au 20 janvier 2011. Sur mon adresse email christian.
spahni@bluewin.ch. Stamm au local le jeudi 3 février 2011
Attention inscription valable uniquement à la réception du montant sur le
CCP de la section: CCP 17-273294-3 mentions Sortie hors piste
Cas la Dôle Commissions des courses
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Fillette de Laya, Bhoutan

VOTRE TOUR OPÉRATEUR SPÉCIALISÉ SUR L’ASIE!
› Voyages culturels
› Trekkings, safaris, expéditions
› Cures ayurvédiques
› Voyages d‘exception et événementiels
› Voyages à thème en groupes

Rue de Médran 6
Case postale 196 - 1936 Verbier
T +41 27 771 71 71
infos@horizonsnouveaux.com
www.horizonsnouveaux.com

Communications
Nouvelles de la famille

Information

La section réitère ses sincères condoléances à Herlinda, Manfred et leurs enfants, ainsi qu’à toute la famille Elmer
pour le décès de leur maman Trudi Elmer.

Une coquille s’est glissée lors
l’élaboration du bulletin précédent.

de

La gym, préparation hivernale a repris
depuis le mardi 2 novembre à la salle de
gym du Vieux collège de Nyon aux horaires habituels, comme l’année passée,
les cours sont donnés par Isabelle Berdat à 19 heures jusqu’à 20 heures. Un
moment de détente et de partage suit
le cours au pub local. Venez nombreux !
Merci de votre engagement.

Avec un peu de retard, toutes nos sincères condoléances à George Giroud pour
le décès de son épouse Colette, décédée
ce printemps.
Assemblée générale du samedi 20
novembre 2010

Christian

Dans quelques jours, nous serons toutes
et tous à Prangins pour l’assembléle générale du club « nouvelle formule » avec
un repas qui suivra. Cette manifestation
est organisée par les membres de Prangins, alors faites y honneur.

Arpitettaz : ils sont passés par là !
Ils, ce sont les 28 concurrents de la
« Vercofly », une compétition qui consiste à faire le tour du val d’Hérens et du
val d’Anniviers, à pied ou en volant sous
un parapente, en passant par 8 points de
contrôles imposés, à savoir les cabanes
de montagne situées sur le parcours,
dont notre cabane d’Arpitettaz.

Il vous sera demandé à la fin de cette
belle soirée, qui reprendra le témoin pour
l’organisation de la suivante en 2011?
J’espère avoir une forêt de mains levées
et des personnes enthousiastes à cette
manifestation du club.
Les points de départ et d’arrivée étaient
Vous aimez passer vos soirées et weekends en réunion ?
Répondre à des tonnes de courrier, surtout à des gens que
vous ne connaissez pas ? Résoudre des problèmes et des
conflits qui, à la base, ne vous concernent pas ? Oui ???
Alors, qu’attendez vous ? Vous êtes

notre futur(e) président(e) !
Et, si vous agissez tout de suite, vous recevrez en bonus :

la vice présidence !
Un poste sans aucune utilité, sauf la possibilité de remplacer le/la président(e) s’il/elle se faisait écraser par un
bus (ce qui arrive tous les jours, bien évidemment).
N’hésitez pas, annoncez-vous tout de suite ;

cette offre est limitée
dans le temps !
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Communications
http://www.vercofly.ch/edition-2010/dimanche
http://www.canal9.ch/television-valaisanne/emissions/les-sports/07-09-2010/
les-sports.html#
http://www.aerocentre.ch/twistair/images/Vercofly-NF2.pdf
Et les organisateurs ont déjà annoncé la
prochaine épreuve pour 2011.
Si vous souhaitez avoir du spectacle en
septembre prochain, prévoyez de passer
quelques jours à Arpitettaz, durant la
à Vercorin, et les concurrents, dont une
première quinzaine du mois. Emotions
femme, avaient à effectuer une boucle
assurées !
passant par Les Becs de Bosson, Prafleuri, Aiguilles Rouges, La Tsa, Moiry, Grand
Michel
Mountet, Arpitettaz, Tracuit. Cette compétition, la 2ème édition, s’est déroulée Rappel: TROC du CAS
entre le 3 et le 6 septembre dernier, dans
des conditions météo parfaites pour ce Dépôt du matériel le vendredi 12 novembre de 17h à 20h. Reprise des invendus
genre d’activité.
le samedi 13 novembre de 15h à 16h
Parmi les concurrents, un nom bien connu dans le monde du vol libre, puisqu’il Skis de randonnée, ski de fonds, ski de
est actuellement l’un des meilleurs du piste, snowboard, raquettes, chaussures
monde : Chrigel Maurer, champion en ti- de ski en tous genres, chaussure
marche,
crampons,
chaussons
tre de la X-Alps 2009, une compétition de
d’escalade,
baudrier,
casque,
piolet,
sac
du même genre, mais de plus grande
de
montagne,
etc…
envergure. En effet, cet événement met
en compétition 30 pilotes sélectionnés Les organisatrices pour toutes informaparmi les meilleurs du monde, et qui tions:
devaient rallier Dachstein, dans les alpes Marianne Stäubli
autrichiennes, à Monaco, soit 800 km, en 022 / 361.43.04 ou 079 / 792.61.68
marchant ou volant, dans un délai de 14
Lydia Meyer
jours.
022 / 362.21.09 ou 076 / 348.56.24
Chrigel Maurer, ainsi que d’autres concurrents, ont donc honoré notre cabane
de leur présence, le temps d’un tampon
du gardien sur leur feuille de course,
ou d’une nuitée, avant de repartir pour
l’étape suivante.
Les internautes trouveront plus de détails et quelques photos ou vidéos des
alentours de la cabane Arpitettaz sur les
sites suivants :
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Présentation
Pascal Imfeld
Pour rencontrer Pascal, il fallait le trouver, avec
le GPS position E 505483-N 145354, me voilà
devant leur havre de paix familial, et il fallait arriv
ver à l’heure pour refaire un peu plus connaissance avec notre ingénieur en microtechnique,
responsable qualité et fiabilité d’une célèbre
marque de montres de luxe (celle avec la couronne).
Nicole son épouse, ses 2 filles et son garçon sont
là pour m’accueillir. Pascal adepte au départ de
spéléologie a refait surface en adhérant au CAS la
Dôle en 1984, les stamms se faisaient à l’époque
à l’auberge du Château à Nyon et le souvenir lui
est revenu que pour la préparation de la course
du Grand Paradis que l’accueil du chef de course
de la section fût un enfer.
Ses parrains étaient Jacques Troxler et Jean-Marc
Genevay. La suite s’est mieux déroulée, avec déjà
une formation de chef de course hiver 1 en 1984.
En 96, il rentre au comité et plus tard, lors d’une sortie au Mont Brulé, Pierrot Mischler étant le président, Ueli dans la discussion à la cabane Chanrion a proposé à
Pascal de devenir le futur vice-président (bon exemple pour le, la futur-e vice-président) et c’est en l’an 2000 qu’il termine sa présidence et pour fêter le passage sans
bug informatique, il monte à la cabane d’Arpitettaz avec Claude Pilloud et Raymond
Hirschmann passer ce 31 glacial et surtout à la limite dangereux vu les conditions
météos. Pascal Imfeld a dû pendant sa présidence s’occuper d’importants dossiers :
c’est avec lui et d’autres que les Jeudistes se sont créés, que le local actuel est né,
que l’on a abandonné le système de parrainage, qu’il proposa dans la foulée un accueil différent pour les nouveaux membres et qu’il mit en vente notre chalet de la
Pivette au-dessus de Saint-Cergue, ce qui nous permit plus tard d’acheter le bus.
Le bulletin lui a causé aussi à l’époque beaucoup de soucis et parfois, c’est à la
raclette que les informations de la vie du CAS la Dôle vous parvenait. (Merci à la
commission actuelle) Et la montagne dans tout cela, et bien Pascal eut quelques jolis
sommets à son palmarès : le Zinal Rothorn, la pointe Dufour, le Mont-Blanc que l’on
aperçoit si magnifique depuis Arzier. L’escalade est aussi son jardin et j’ai le souvenir
de belles sorties, le Sanetsch en autres. La famille grandissant, il est à la genèse de
la formation de l’Alpfam et cette année, il en est à sa 9 ème année comme responsable, aidé par 3 autres chefs de courses. Là aussi, toute la famille Alpfam a grandi
et une relève est indispensable au niveau du club ! Enfin pour tenir la forme, il fait le
régime jogging : quelques fois dans la semaine à midi, c’est la course des présidents
avec Roland Meyer et André Pasche et Henri Longchamp ( président ?)
Christian Spahni
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Les courses
ALPFAM
07.11 Grotte de la Balme, Spéléologie
Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Chef de course: Pascal Imfeld 022/366.01.71

F

JEUDISTES
4.11

Par monts et Lavaux
repas au restaurant et visite de cave, 4h
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)

JEUNESSE
13.11-14.11 Diablerets, alpinisme automnale
Chef de course: Yoann (079 360 71 15), Mathieu Scherz (079 450 90 05)

27.11-28.11 Souper OJ
Chef de course: Yannick et Caro

10.12 Punch
Chef de course: Mathieu Scherz (079 450 90 05)
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Votre soutien nous
donne des ailes.
Devenir donateur: www.rega.ch

Souvenirs partagés
cette première journée. Et puis, dodo ….
Zzzzzzz…..ronron…..

Balfrin – Bigerhorn, 21– 22.08.2010

Participants : Pierrot (chef de course), ,
Elsbeth, Marie, Mireille, Sylvette, Claude Dimanche, 02h50, diane pour tout le
dortoir et petit déjeuner. Mireille, qui
P, Denis, Michel, Patrick, Philippe
souffre de douleurs cervicales, décide
sagement de renoncer à aller plus loin et
de nous attendre à la cabane. A 03h30,
départ à la lampe frontale, par une
température très douce, vu l’altitude.
On monte en 3 cordées le long du glacier de Ried, jusqu’au col de Ried (3561
mètres). De là débute la progression
le long de l’arête jusqu’au 1er sommet
visé, le Balfrin (3796 mètres), que l’on
atteint à 07h10. Après une courte pause,
on reprend notre progression le long de
l’arête sommitale jusqu’à Grosse Bigerhorn (3626 mètres). Quelques embrasLe point de rencontre avait été fixé à
sades, félicitations réciproques, et pause
Rolle, samedi matin à 07h30. Nous nous
pic-nic, puis on entame la descente vers
sommes regroupés dans le nombre de
la cabane Bordier, en contournant la kleivéhicules nécessaires pour parcourir le
ne Bigerhorn par le sud est. Une longue
long trajet qui allait nous mener à Gaet interminable descente, notamment à
senried, un petit hameau accroché sur
travers de nombreux éboulis de rochers,
le talus entre St-Niklaus et Grächen, où
qui requièrent une attention permanente
nous sommes arrivés vers 10h30.
car chaque pas doit être anticipé afin de
Après un bref arrêt café-pipi au bistrot, poser le pied sur un support stable.
on s’élance hardiment en direction de la
cabane Bordier, qui sera notre étape de
la journée. Un magnifique parcours, le
long d’un torrent, traversant une forêt
de mélèzes, puis des pâturages squattés
par quelques moutons, des pierriers, et
enfin la langue du glacier de Ried, nous
mène à la cabane. Le rythme a été bien
soutenu durant les 4 heures de marche,
sous un soleil resplendissant, mais tout
de même plus chaud que souhaité.
Cette arrivée prématurée nous a permis de lézarder sur les rochers environnants jusqu’à 17h30, l’heure du repas.
Ensuite, le chef de course nous fait un
court briefing, pour nous annoncer que
le rythme de progression du lendemain
serait différent, ce que tout le monde
a interprété comme plus tranquille que

Dimanche, 11h50, retour à la cabane
Bordier, retrouvailles avec Mireille, nouvelle pause, paquetage et départ pour
Gasenried, où nous arrivons vers 14h30,
genoux meurtris, chevilles échauffées,
orteils compactés, etc. Plusieurs d’entre
nous ne résistent pas à la tentation de
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tendait, enfin, le café !

rafraîchir leurs petits et grands petons
dans la fontaine voisine du parc à voitures. On va ensuite squatter l’une des
2 terrasses de bistrot du coin, pour y
savourer les cidres de production locale,
glaces et frappés.

En route pour le col de Tricot…
Après quelques mètres, nous avons
traversé les rails d’une petite station
ferroviaire qui semblait perdue dans
un paysage fait de collines, de ravins,
d’herbe rase et de pierraille. Un ciel bleu,
un soleil chaud et un petit air alpin nous
tenaient compagnie. Nous sommes entrés dans une forêt de conifères, des
pins, peut-être des mélèzes. Une courte
descente nous mène jusqu’à la passerelle du restaurant le torrent du Bionnassay. La traversée de ce pont himalayen
s’est fait sans emcombre. Lui succède
une montée jusqu’au col de Tricot (2120
mètres) avec ses pentes raides et herbeuses sur la droite et ses magnifiques
langues glacières sur la gauche. J’ai retenu au moins un nom, celui de « Bionnassay ».

La qualité de l’organisation par Pierrot a
été unanimement reconnue et appréciée,
et un immense Merci lui est adressé.
Michel
Plan Glacier, 5.9.2010
C’était dimanche 5 septembre 2010
Nous étions 11 personnes : il y avait
David, Roland, Lydia, André, Marianne,
Arlette et Elsbeth les bien rôdés du CAS
puis les nouveaux, futurs membres du
CAS, Anibal, Michaël, Geneviève et Michèle.
C’est au parking des Morettes, à 6h00,
c’est-à-dire dans la nuit la plus totale que
nous avions rendez-vous pour organiser
le co-voiturage. Nous allions rejoindre 1h
plus tard, la station du téléférique des
Houches.
Arrivés sur place, il est trop tôt pour embarquer et boire un café tout est encore
fermé ! Marianne manifeste son mécontentement auprès de Roland notre valeureux guide. Elle aurait tant voulu encore dormir un peu. Durant cette petite
demi-heure de battement, certains ont
proposé de marcher 2km (histoire de
se mettre en jambe) jusqu’à la ville d’à
côté pour prendre le fameux café-croissant qui donne de l’énergie D’autres ont
trouvé ridicule d’avaler à toute vitesse
un café brûlant et de s’étrangler avec le
croissant. J’ai regardé notre guide qui ne
savait plus où donner de la tête avec ces
propositions Finalement, la demi-heure
s’est écoulée et le téléférique s’est mis
à chauffer ses moteurs. Nous avons embarqué. Au sommet de Bellevue nous at21
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cafés et gâteaux. Ils montent des victuailles, à dos d’homme, 1 à 2 fois par
semaine en ce qui concerne les produits
frais : de véritables sherpas ! Pour le
reste, un hélicoptère les approvisionne.

Arrivés au sommet du col de Tricot
s’ouvrait une vue sur l’autre versant avec
les petits chalets de Miage, des ravins
herbeux, des pierriers et un cirque de
sommets en aiguille, en dôme enneigé
ou non. Nous respirons à plein poumons.
Une gorgée d’eau, quelques fruits secs et
c’est reparti car Roland nous l’avait bien
recommandé :
« Il ne faudra pas perdre trop de temps
car si l’on rate le dernier téléphérique, ça
sera 2h1/2 de marche supplémentaire.
Ce qui fera un total de 9h1/2 ! »
Donc autant vous dire que la plupart
d’entre nous n’avait pas trop envie de
rentrer avec la nuit, les ampoules aux
pieds et la peur du loup.
On franchit le porche restauré où débute
un long parcours sur l’arrête de Tricot.
Après la fontaine naturelle, le sentier exige quelques précautions car le parcours
est vertigineux. Certains passages sont
heureusement équipés de câbles. Un
vaste plan incliné s’élève en direction des
flancs de la montagne.
C’est, en fait, un magnifique sentierbalcon créé dans un environnement sauvage fait de pentes arides.
La faim me tenaille et j’ai hâte d’arriver
sur le lieu du pique-nique. Nous quittons le sentier à flanc de coteaux pour
se retrouver dans un vaste champ de
moraines. Nous nous frayons un passage
d’une pierre à l’autre. Le paysage est dégagé mais le refuge tant attendu ne se
montre pas. Etonnant !
Après 10 min de marche nous apercevons une maison accrochée à la paroi
rocheuse. Très joli endroit appelé « PlanGlacier » à 2700m d’alt. pouvant servir
d’étape dans la montée vers un autre
refuge du nom de « Durier » à 3369m
d’alt. Deux charmants hommes, à l’allure
montagnarde, nous ont servi des soupes
aux légumes fumantes de leur cru puis

Repas tirés du sac terminés, nous reprenons le chemin du retour, identique à celui de l’aller. Pour Geneviève, la descente a été plus laborieuse que la montée
dans les passages câblés. Anibal, qui a
souffert d’une crampe à la cuisse durant
les 2/3 du parcours malgré les bons soins
prodigués par Marianne, était content de
pouvoir reposer sa jambe. Et nous avons
tous été heureux de pouvoir reprendre
le dernier téléphérique et surtout de savourer une bonne bière offerte par Elsbeth qui fêtait son anniversaire 2 jours
en avance. Encore bon anni Elsbeth !!
Ma première impression au CAS : des
gens accueillants, plein d’humour et
enthousiastes une randonnée magnifique, réussie.
Michèle Affolter
Zinal-Sorebois-Moiry-Grimentz,
11 septembre 2010
Sur 16 inscriptions, fermes ou provisoires, nous nous retrouvons finalement
8 à Zinal pour la première course de
8h du téléphérique Zinal-Sorebois. La
famille Burri retient la benne pendant
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Nous allons cheminer ainsi durant plus
de 5 kilomètres à peu près à la même
altitude pour déboucher finalement audessus des deux petits lacs de décantation, au pied de l’impressionnant Glacier
de Mourti. Dans notre bel élan, nous attaquons les 350 mètres de lacets raides qui
nous conduisent à la nouvelle Cabane de
Moiry (2825 m). Tout d’abord c’est la terrasse qui impressionne. Elle surplombe le
glacier et fait face à l’imposante face Nord
de la Pointe de Mourti. Et puis la nouvelle cabane : extérieurement ce n’est
qu’un parallélépipède rectangle comme
tous les autres, sans plus, si ce n’est sa
couverture entièrement en cuivre oxydé,
du plus bel effet. Certains osent tout de
même avancer que ces gros « caissons »
n’ont rien à faire à côté d’une belle cabane en pierre. Intérieurement, c’est le
pied géant au réfectoire, d’une sobriété poussée à l’extrême. Pas besoin de
mettre des tableaux ou des photos aux
murs. Les immenses baies vitrées qui
vont du sol au plafond se chargent de décorer l’endroit. On se croirait toujours sur
la terrasse. Quant aux petits dortoirs de
4 places à l’étage, dotés d’espaces confortables pour les sacs et le matériel, ils
laissent augurer des nuits paisibles, avec
une probabilité de ronflements moindre
que dans les grands dortoirs d’autres cabanes. Et que dire des sanitaires ….. ?

que le reste de la troupe se chausse en
catastrophe. Des croissants tout frais
nous accompagnent dans la benne et
c’est tout naturellement que nous en
croquons quelques-uns avec un bon café
au restaurant de l’arrivée (2438 m). Le
temps est magnifique et les premiers
rayons du soleil sont au rendez-vous
pour la première grimpette jusqu’à la
Corne de Sorebois (2895 m).
De là, le panorama est à couper le souffle : les Dents du Midi, les Bernoises, le
Weisshorn (avec un petit coucou à Roland et Lydia Meyer qui gardiennent Arpitettaz), le Rothorn de Zinal, le Besso, la
Dent-Blanche, le Grand Cornier, la Pointe
de Mourti, le Pigne d’Arolla, le Grand
Combin et j’en passe.
Sous l’œil distrait d’un joli troupeau de
moutons, nous amorçons la descente vers le Lac de Moiry dont la couleur
turquoise est sans égale. Par un chemin raide mais parfaitement entretenu,
nous atteignons la cote ~2400m pour bifurquer à gauche sur le « chemin des
2500 » qui surplombe le rive droite du
lac de Moiry. Les plus baroudeurs d’entre
nous citent sans hésiter les cols de Bréona, du Tsaté ou du Torrent qui nous font
face. Mais c’est à nos pieds que la nature nous réserve toutes ses richesses :
un tapis d’Edelweiss nous accueille sur
un terrain très aride et escarpé en diable. Même Elsbeth en tombe « muette »
d’admiration !
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pouvons voir que les eaux, qui se sont
écoulées pendant de nombreuses années
sous la glace, ont creusé dans la roche
sous-jacente une gorge profonde mise
à jour par le recul du glacier. Nous admirons la belle face de la Blüemlisalp et,
dans la descente, nous pouvons voir un
troupeau de chamois rassemblés au fond
de la combe pour la nuit.

Grâce au rythme de marche soutenu du
groupe jusqu’à la cabane, nous pouvons
nous accorder une pause copieuse pour
pic-niquer sur la terrasse, avant de redescendre jusqu’au parking du glacier,
d’où le car postal nous ramène à Zinal,
via Grimentz. Les participants Arlette,
Elsbeth, Christiane, Robert, Catherine,
Werner et le scribouilleur de service profitent d’une bonne bière pour remercier
Marianne de cette magnifique découverte.
André
18 et 19.9.2010 – Traversée Kandersteg-Mürren

Levés aux aurores, trois Dôliens se
sont retrouvés dans le train à destination de Kandersteg. Sous la conduite de
Urs, Marcel et Denis ont saisi l’occasion
d’effectuer cette magnifique randonnée Il est alors temps de reprendre un chedans l’Oberland bernois.
min ascendant à travers des pentes assez
En prenant de la hauteur, notre petit abruptes par endroits. Malgré la saison
groupe émerge des brouillards matinaux déjà avancée, nous rencontrons deux
par le sentier supérieur qui surplombe gros névés qui nous invitent à faire un
le lac d’Oeschinen et conduit, quelque peu de gymnastique pour les contourner
1300 mètres plus haut, à la cabane de la et nous regagnons ainsi 700 mètres de
Blümlisalp située à une altitude de 2834 dénivellation jusqu’au col de la Sefinenmètres. La rive est du lac est bordée de furgge où nous nous installons conforparois rocheuses impressionnantes. Nos tablement au soleil face au panorama qui
regards se portent sur une vire à mi- nous est offert par les trois plus fameuhauteur dans la paroi verticale, la Fründ- ses Alpes bernoises, mais aussi l’Äbeni
schnuer, qui permet de faire le tour du Flue et les sommets environnants. Relac ou de monter à la Fründenhütte, ce vigorés par cette vue spectaculaire, nous
qui n’est pas notre objectif du jour. A entamons alors la descente par un bon
l’heure du pique-nique, nous voyons sur- sentier qui serpente dans le vallon pour
gir furtivement une hermine à nos pieds. atteindre Mürren situé à bonne distance
Celle-ci semble aussi surprise que nous 1000 mètres en contrebas, après un petit
de cette rencontre fortuite.
arrêt rafraîchissant sur la terrasse de la
Dimanche matin, nous découvrons un Rotstockhütte où nous prenons le temps
temps parfaitement dégagé et nous com- de suivre le vol de deux gypaètes barbus
mençons la journée par une descente de qui tournoient lentement très haut dans
800 mètres afin de traverser la maigre le ciel au-dessus du Schilthorn.
langue glacière terminale, recouverte de Cette randonnée cotée T3 n’est pas difmoraines, du Gamchigletscher où nous ficile techniquement et se déroule sur de
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bons sentiers sécurisés ce qui nous laisse
tout le loisir d’admirer le paysage au passage. Le GPS a relevé une distance de
34 km en deux étapes, 9 km le premier
jour et 25 km le second. Nous regrettons
que les circonstances des agendas ne
nous aient pas permis de partager cette
expérience avec d’autres et mettre plus
en valeur l’investissement personnel de
notre chef de course qui a pris le soin
d’organiser cette randonnée pour nous
faire découvrir cette belle région sous un
angle nouveau. Marcel et moi-même remercions Urs de son engagement.
Denis
Col de la Colombière, 3.10.2010
Participants : Roland (chef de course),
Christiane, Edith, Marie, Mireille, Renata,
différentes voies d’escalade, encore inOdile B., Christophe S., Claude F., Claude
occupées, à une heure si matinale. On
P., Denis, Fabrice, Michel, Patrick.
en profite donc un max, avant l’arrivée
Pour cette journée d’escalade, le rendez- d’autres amateurs de grimpe, car le site
vous avait été fixé à 07h00 à l’habituel est connu loin à la ronde pour sa diversité
parking des Morettes de Prangins. Départ et la bonne qualité de son équipement.
à l’heure dite en direction du col de la Dès la fin de matinée, d’autres grimpeurs
Colombière, en Haute Savoie. De là, une commencent à affluer, couples, groupes,
courte marche d’approche d’environ 30 familles. Il fallait s’y attendre, vu les conminutes nous mène au pied des pre- ditions météo du jour, à savoir soleil, doumières parois, bien exposées au soleil du ceur, paysage automnal. Durant la pause
matin.
pic-nic, on peut apercevoir un couple de
gypaètes évoluer majestueusement, bien
plus haut. Encore quelques voies après le
ravitaillement, puis descente au bistrot
du col, vers 15h30. La terrasse est bondée, le personnel de service débordé. On
déploie quelques tables repérées dans
un coin de la terrasse, passe commande
des bières-limonades ou rivella, et on savoure ce rafraichissement avant de reprendre la route vers la Suisse.
Les cordées se constituent de façon à
ce qu’il y ait des équipes homogènes,
puis les groupes se dispersent sur les

Et merci à Roland pour l’organisation impeccable, comme il en a l’habitude.
Michel
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Un pin tremblait dans ma descente
De l’arête des Etiolets.
Je ne savais pourquoi, car la pente
A cet endroit, s’accentuait.
Il n’était pas bien grand, cet arbre,
Mû par d’étranges soubresauts.
Est-ce l’effet de mon cerveau
Qui sournoisement se délabre ?
Accélérant le mouvement
Je touchais une plate-forme.
Et là, avançant en rampant,
Je fus surpris des douces formes
D’un ravissant petit chamois,
Moins d’un mètre au-dessous de moi,
Qui frottait avec énergie
Contre l’arbuste, son cou gracile.
Que la montagne est donc jolie,
A deux pas de la grande ville !
Son œil d’ébène scintilla,
Quand dans le vide, il s’élança,
Atterrissant sur une vire.
Ce bond je crois, eût fait pâlir
Du cirque tous les trapézistes
Qui auraient salué l’artiste !
Ce charmant petit diablotin
Ne se fiant qu’à son instinct,
Dans le ciel, fit une cabriole
Dont l’audace était des plus folles…
Puis, en deux pirouettes brèves,
Mon joli lutin du Salève,
Plongea dans une cheminée…
Et moi, j’en restais bouche bée !...
Jean Daniel MONNET

PV Assemblée
Procès verbal de l’assemblée des membres
et de l’AG Extraordinaire du 25 septembre 2010
Laurent Turin responsable de la cabane de Rochefort souhaite la bienvenue aux
membres présents pour cette traditionnelle soirée de fin septembre à la Cabane et
remercie toutes les personnes qui ont œuvré aux différentes tâches de la « corvée
automnale ».
Le président ouvre la séance à 18h15 en remerciant la commission de la cabane de
Rochefort pour le chaleureux accueil ainsi que pour l’apéritif offert par la Cabane.
Le président rappelle le caractère particulier de cette assemblée qui comprend les
communications du comité et une partie extraordinaire relative au projet de renouvellement du bus.
Le président fait part à l’assemblée du décès de Madame Gertrude Elmer-Kübler,
mère de Manfred Elmer. Nous exprimons nos sincères condoléances aux proches et
à sa famille.
Assemblée extraordinaire : Renouvellement du bus.
Anne Manuel met à la disposition des membres une synthèse du dossier de demande de Subvention ä la Fondation pour le développement du sport à Nyon. M.
Michel Girardet, membre de la commission d’étude des dossiers en a reconnu la
qualité. La décision sera communiquée le 2 novembre.
Pour rappel, le capital de la fondation est financé par l’UEFA. Elle y verse annuellement un certain montant (jusqu’en 2006 ce montant était de CHF de 350 000,-).
Les revenus de ce capital constituent les ressources de la Fondation. Chaque année
son Conseil fixe le montant qui sera versé sous forme de subventions ainsi que la
répartition entre les dossiers retenus par la commission.
Anne Manuel fait part du refus de subside du Fonds du Sport par le Service de
l’Education Physique et du Sport (canton) au motif que suite à de nombreux abus
avec des minibus de 9 places il n’entre en matière que pour des minibus d’au moins
12 places. Néanmoins, elle attire l’attention sur le fait que ce fonds pourrait être
sollicité pour le financement de nouveau matériel.
Une discussion assez animée s’ouvre dont les points essentiels sont repris ci après.
Un membre indique qu’il existe une autre possibilité de subside au niveau de la commune. Mathieu Scherz informe les membres qu’effectivement la Jeunesse perçoit
chaque année un subside de la ville de Nyon et déplore que son montant ait diminué
cours des dernières années.
Il explique ensuite que le bus est un élément essentiel pour assurer les activités de
la Jeunesse dans les conditions gérables pour les moniteurs qui sont des jeunes soit
en cours de formation soit en début de vie professionnelle. La solution de la location
d’un minibus de la ville de Nyon évoquée par un membre n’est pratique ni semaine
ni le week-end car il faut aller le chercher puis venir au local prendre le matériel
et inversement au retour. Néanmoins, cette solution a été retenue pour le camp
d’automne prévu à Paklenica, en Croatie.
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Un membre prend la parole pour déplorer le manque de propreté de l’intérieur du
bus lors de son utilisation durant deux sorties de Jeudistes et remet en question le
besoin d’un bus alors que deux voitures permettent de transporter le même nombre
de personnes dans des conditions plus confortables.
Claude Pilloud, responsable de la commission des courses attire l’attention des
membres présents sur l’existence d’un règlement concernant l’utilisation du bus
sur lequel figure le nom de la personne responsable de la gestion du véhicule. C’est
cette personne qu’il convient d’informer lorsque le bus a été remis à sa place de parc
habituelle dans un état non satisfaisant ou qu’il y a un problème technique.
Par ailleurs, un membre déplore que le bus soit surtout utilisé par la Jeunesse. Il lui
est répondu qu’effectivement les jeunes sont prioritaires et que la section le prend
lorsqu’il est disponible. Dans le cas de l’acquisition d’un nouveau bus avec un équipement moderne il conviendra que les Jeudistes s’en servent à nouveau étant donné
que le jeudi il est toujours disponible.
Se pose le point crucial du financement de cette importante acquisition. Comptablement, le bus est totalement amorti depuis 2007 (amortissement sur 6 ans).
Néanmoins une charge d’un montant équivalent à une annuité d’amortissement
a continué à être constatée et inscrite au passif du bilan sous l’intitulé fonds de
remplacement du bus durant les années 2007 à 2010. Cependant, ces annuités
n’ont pas donné lieu à un transfert d’argent d’un montant équivalent sur un compte
d’épargne dédié au remplacement du bus. Le montant du fonds de remplacement
du bus sera repris sur la durée d’amortissement du nouveau bus et compensera
l’augmentation de la charge annuelle d’amortissement qui résultera du prix d’achat
supérieur au CHF 26 500 qu’a coûté l’ancien bus à la section.
Pour clôturer le débat Philip Keller demande aux membres présents de se prononcer
sur la continuation ou non du projet. 23 personnes sur les 30 présentes approuvent
la poursuite du projet.
Communications du comité
Assemblée Générale 2010 et Souper annuel: samedi 20 novembre à 17:00
Suite à la désaffection du traditionnel repas de la Section organisé courant novembre jusqu’à 2008, une nouvelle « formule » sera testée cette année en groupant
l’Assemblée générale et le repas sur une même soirée. Roland Meyer assume cette
année son organisation à la Salle du Conseil de Prangins dont la commune offrira
l’apéritif à l’issue de l’Assemblée vers 19 heures. Philip Keller invite les membres à y
venir nombreux. Une feuille d’inscription circule entre les membres.
Organisation de l’Assemblée générale de 2011
Le président suggère que la manifestation ait lieu dans une commune du district
de Nyon et souhaite la création d’un comité d’organisation à cet effet, lors de
l’Assemblée 2010.
Troc du CAS : samedi, 13 novembre, de 9:00 à 12:00, au local de la section
Les précisions quant au dépôt du matériel et à la reprise des invendus sont indiquées
dans le bulletin n°4 de septembre octobre ainsi que sur le site web.
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Exercice de la colonne de secours, 6 novembre, au-dessous du Col de Marchairuz
L’exercice aura lieu dans le secteur des Grandes Charmilles et sera suivi d’une collation au chalet du Grand Revers (près du Col de Marchairuz). L’exercice concernera
la recherche et surtout le sanitaire.
Inscription préalable avant le 25 octobre, auprès de Stéphane Chiovini 079 / 697 56
64. Plus de précisions sur le site web.
Cours de gymnastique « préparation au ski »
La gym, préparation hivernale, reprendra le mardi 2 novembre à la salle de gym du
Vieux collège de Nyon de 19 heures jusqu’à 20 heures. Les cours seront donnés par
Isabelle Berdat.
Assemblée des Jeudistes le 28 octobre à la Cabane Rochefort
Une randonnée précèdera le dîner prévu à la Cabane
Vice-président(e)
Le mandat de Christian Spahni se terminant cette année, un nouveau Viceprésident(e) devra être nommé(e) lors de l’assemblée du 20 novembre. Un appel
aux volontaires est renouvelé.
Cabane Arpittettaz
Les toilettes d’hiver ont été refaites, la fenêtre sera pour l’été prochain !
La commission sollicite des nouveaux gardiens.
Nombre de membres au comité
D’après les statuts de la Section, le comité est composé de 7 à 15 membres. Par
conséquent, les membres avec droit de vote sont le président, le vice-président, la
secrétaire, la caissière, et les responsables de la gestion des membres, des courses,
de l’ALPFAM, des Jeudistes, du bulletin, des OJ, des AJ, de Rochefort, d’Arpitettaz,
du local et de l’environnement.
Le chef de la colonne de secours, le webmaster, la future représentante de la commission « manifestations » (en formation) ont le statut de membres associés.
Si nécessaire, les droits de vote, p.ex. OJ/AJ, local/manifestations, pourraient être
fusionnés
Conférence des présidents du 6 novembre, 2010 :
Bien que l’ordre du jour ne soit pas encore disponible, deux sujets ont été annoncés
à une réunion des responsables de la gestion des membres :
•

Admissions et démissions par le Secrétariat Administratif (Berne)

•

Cotisations au prorata

Ceux deux points ont donné lieu à discutions. La gestion des admissions et démissions par le secrétariat administratif du CC pourrait permettre aux nouveaux membres d’obtenir plus rapidement leur carte de membre afin de profiter du tarif préférentiel dans les cabanes du CAS. Cependant les membres souhaitent que les futurs
membres aient au moins un contact avec la Section dans laquelle ils s’inscrivent.
Certains ont évoqué l’ancienne époque du parrainage nécessaire pour l’adhésion.
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PV Assemblée
Le montant de la cotisation pour les personnes rejoignant la section en cours d’année.
La gratuite pour une inscription au cours du 4ème trimestre fait l’unanimité du fait
du nombre réduit de courses. Pour le 3ème trimestre les avis sont plus partagés
mais la majorité des membres s’étant exprimés sur ce point, c’est pour un prorata
de 50%.
Présentation des nouveaux membres
Le président remercie les nouveaux membres présents pour leur participation à leur
première assemblée et leur remet l’insigne du CAS.
La séance est levée à 19h15

Remise des textes pour le prochain bulletin No 6
Decembre - Janvier

14 Novembre 2010
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure dans le
prochain bulletin. Merci d’envoyer vos textes et si vous voulez une ou deux photos (en haute qualité) à l’adresse email : bulletin@cas-la-dole.ch.
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