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Editorial présidentiel
Il est trop facile de devenir le président de notre 
section. J’en suis la preuve : je m’étire au mauvais 
moment d’une assemblée générale, il y a un grand 
applaudissement, et je me trouve vice-président. 
Deux AG et deux applaudissements plus tard, me 
voilà président !

Maintenant, vous aimeriez peut-être quand même 
savoir ce que je pense faire avec cette présidence. 
Normalement, ce type de discours se fait avant 
l’élection, mais « mieux tard que jamais. »  Alors :

Tout d’abord, je tenterai de ne pas casser • 
tout ce qui marche bien. J’ai la chance d’hériter 
d’une affaire qui roule : un beau programme de 
courses, une bonne équipe de bénévoles enthousi-
astes, deux superbes cabanes, des fi nances saines… 
Si on discute un peu avec d’autres sections, on se 
rend compte que tout ceci n’est pas le cas partout, 
et que ce sont des atouts qu’il faut soigner.

Malgré les atouts, il y a toujours des petites améliorations à faire au niveau de • 
l’administration de notre club. Par exemple, dans nos assemblées, j’aimerais 
pouvoir discuter parmi nous des questions que nous pose le Comité Central, 
avant la votation dans une grande réunion à Berne (ou Bienne). Cette année, 
nous avons choisi les dates des assemblées pour faciliter ces discussions. De 
telles petites améliorations administratives ne changent rien de fondamental à 
nos activités, mais elles peuvent lubrifi er la vie associative.

Finalement, j’aimerais lancer une réfl exion sur les projets – ou problèmes – de la • 
section dites « stratégiques ». Un exemple d’un tel projet serait la construction 
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d’un mur de grimpe, demandé surtout par nos jeunes. C’est un projet « straté-
gique » car il dépasse le cadre d’une seule commission et doit être traité par tout 
le comité. J’aimerais pouvoir prioriser ces projets et les attaquer d’une façon 
systématique et proactive.

Pour ceux qui commencent déjà à avoir des doutes : la prochaine opportunité de 
voter pour un autre président sera à la prochaine assemblée générale, le 20 novem-
bre. Allez, levez-vous maintenant et marquez la date dans vos agendas ! Ça paraît 
loin, mais ça sera une réunion à ne pas manquer : pour la première fois, nous al-
lons combiner l’assemblée générale avec le souper de fi n d’année – « business with 
pleasure ».

Dans le futur plus proche, le comité pourra vous donner un premier aperçu de nos 
idées sur le sujet des projets stratégiques à la prochaine assemblée, le 26 février. 
Ensuite, nous enchaînerons avec une présentation par Olivier et Madeleine Pasche 
sur leurs expéditions dans les Himalayas. Encore du « business with pleasure » – 
j’espère vous voir nombreux à cette occasion !

Entretemps, je vous souhaite de belles sorties d’hiver en toute sécurité ! À bientôt,

Philip

Editorial
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Assemblées 

Dates Lieu Heure Remarques

26 février Local 20h00 Avec une partie récréative

16 avril Local 20h00 Avec une partie récréative

4 juin Extra-muros
 

19h00 Prép. Ass. Délégués / conférence 
«  sortie de secours »

25 septembre Rochefort 18h00 Prép. Conférence des Délégués

20 novembre Salle communale, Pran-
gins

17h00
 

Assemblée  générale et souper

10 décembre Salle de la Colombière 20h00 Punch

Réunions du comité à 19h00  

Dates Qui Responsable 

22 février comité Frank Bussink

12 avril comité Gilles Froidevaux

17 mai comité / préparation Assemblée Délégués Elsbeth Koehli

21 septembre       comité / préparation conférence des présidents 
Romands

Christian Spahni

1er novembre comité / préparation conférence des présidents Philip Keller

15 novembre vérifi cation des comptes Albert Rusterholz

6 décembre comité Lotti Reuse

Stamms des nouveaux membres à 19h30, au local

07 janvier

La séance d’information des nouveaux membres a tou-
jours lieu le jeudi une demi heure avant le « stamm » offi ciel.
Le président, la responsable des membres ou le vice-prési-
dent  sont présents pendant cet accueil informatif au club.

18 février

22 avril

03 juin

26 août

28 octobre

Conférence des Présidents Romands : 20 mai 2010

Assemblée des Délégués : 5 juin 2010

Conférence des Présidents Romands : 28 octobre 2010

Conférence des Présidents : 6 novembre 2010

Calendrier 2010
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Convocation
Assemblée ordinaire

Vendredi  26 février  2010 à 20 heures

Au local de la Section

Ordre du jour :

Communication du comité1. 

Présentation des nouveaux membres2. 

Propositions individuelles et diverses3. 

En deuxième partie

Présentation par Olivier et Madeleine Pasche, deux membres de notre section bien 
connus pour leurs exploits et leur endurance. Ils parleront de leurs expéditions dans 
les Himalayas, dont la plus récente à Annapurna IV.

Venez nombreux !

Convocation Assemblée

7
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Remerciements aux annonceurs

Nous adressons un grand merci à nos an-
nonceurs. Les annonces sont fortement 
appréciées autant pour leur contenu que 
pour la contribution au fi nancement de 
ce bulletin. La section souhaite les meil-
leurs vœux pour cette année 2010 à 
toutes ces entreprises, ainsi qu’à leurs 
collaborateurs/trices.

Membres de la Dôle, pensez à nos sou-
tiens publicitaires lors de vos prochains 
achats !

Remerciements aux contributeurs

Nous remercions également les mem-
bres qui ont contribué au rajeunissement 
du bulletin par la fourniture de superbes 
photos pour la couverture. Merci encore 
au webmaster, pour son exceptionnel tra-
vail de mise en place d’une base de don-
nées, qui permet dorénavant de mettre à 
jour facilement les informations à paraî-
tre dans les prochains bulletins.

Marie

Page « Environnement » sur notre 
site web

Il y a une nouvelle page sur notre site 
web, pour des informations de la com-
mission Environnement. Sur la page 
d’accueil, il faut se connecter avec votre 
nom d’utilisateur et mot de passe, en-
suite cliquer sur le bouton « Utilisateur » 
en haut à droite, et enfi n sur « Environ-
nement » dans la colonne gauche. 

Actuellement, vous y trouverez un dos-
sier d’informations sur le projet « Quel 
futur pour nos paysages alpins ? ». Le 
sort de ce projet important sera décidé à 
la prochaine assemblée des délégués de 
toutes les sections, en début juin. Le co-
mité de notre section aimerait connaître 
votre opinion – allez voir !

Raquette Aventure 2010 à St-Cergue 
le 6 mars

En 2010, le Club Alpin apporte pour la 
troisième fois son soutien à l’événement 
« Raquette Aventure » (http://www.ra-
quette-aventure.ch), dans l’idée que cet 
événement constitue un tremplin idéal 
pour les personnes qui n’ont pas encore 
de connaissances du milieu alpin.

Pour la somme modique de CHF 30.-, 
l’aventurier reçoit l’utilisation d’une paire 
de raquettes et de deux parcours noc-
turnes balisés, un ravitaillement à mi-
parcours, des petits cadeaux à l’arrivée… 
et une fondue ! En plus, le samedi de 
12h à 17h, il a la possibilité de louer une 
paire de raquettes pour CHF 8.- pour une 
balade en nature.

En tant que partenaire, l’association 
centrale du CAS aura une grande tente 
(5mx5m) sur le lieu de la manifesta-
tion. Elle met cette tente à la disposition 
des sections de la région, mais il faudra 
s’inscrire au plus tard deux semaines 
avant. Personnellement, je ne serai mal-
heureusement pas disponible, mais s’il y 
a des membres qui aimeraient profi ter 
d’un lieu de rencontre lors d’une mani-
festation sympa (et peut-être faire un 
peu de promotion pour notre section !), 
veuillez m’envoyer un p’tit e-mail (prési-
dent@cas-la-dole.ch) ou SMS (078 749 
8661) d’ici le 15 février. Merci d’avance !

Philip

Communications
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Air, eau , glace, neige et rocher ou le voyage d’un guide 

A l’occasion de ma visite pour avoir des nouvelles de sa santé suite à un accident 
de parapente, je vais vous faire un large portrait de mon contemporain François 
Germain (1955) guide de la section, j’aurais pu vous en écrire un livre complet, tant 
ses propos d’évasions me faisaient voyager en rêve…30 ans de section avec les OJ 
sous les ordres d’Albert Rusterholz, François prit le virus de la montagne avec Ber-
nard Pasche de 2 ans son aîné, frère de notre membre Olivier : ses débuts, c’est le 
Salève (il est au Tech), le Pilier Bonatti aux Drus, le couloir Cordier à l’Aiguille Verte 
et tant d’autres avec Bernard (il possède une voiture). Après ses études, il s’évade 
en Suède pendant 4 ans, il devient bûcheron, fait la mythique Vasaloppet, entre-
temps malheureusement son copain Bernard a un accident fatal au Mont-Blanc. De 
retour au pays, il  devient guide de montagne en 1985.En faisant du hors piste, il 

rencontre Lydia alors prof de ski 
et se marieront en décembre 85. 
Organisateur hors pair d’expés et 
participant à l’ Annapurna, arête 
Est pendant 3 mois, le Gasher-
brum, la Tour de granit cana-
dienne Fleur de Lotus. C’est aussi 
avec les membres de la section 
qu’il part aux 4 coins de notre pla-
nète : Camp OJ au Piz Badil (face 
N), le Cervin, la Dent-Blanche, le 
Weisshorn, mais aussi les Andes, 
l’Antarctique, l’Aconcagua avec 
des fi gures de la section (Mischler, 
Myers, Kobler, Soerensen, Mon-
net, Jean-Richard, Leyvrat et j’en 

oublie) la grimpe dans les Calanques fut le début de son attrait à la voile et la 
plongée dont il devient instructeur. Un autre virus lui vient lors d’une expé avec un 
japonais Kato au Gasherbrum, il côtoie Jean-Marc Boivin et Pierre Gevaux qui après 
l’ascension redescendent en delta et parapente en quelques minutes et que François 
et Kato mettront eux un jour et demi. Ce sera ses débuts en parapente. Tous les 
sommets qu’il descendra en volant, il les aura vaincus en marchant, le Mont-Blanc 
fut le plus prestigieux. Au moment où les alpinistes redescendent du sommet, Fran-
çois prenait le petit déjeuner à Chamonix. Et hasard de la vie, c’est un peu à cause 
d’Yves Rossi (l’homme volant) que François est parti du côté des Diablerets pour y 
faire un saut en parapente, une terrible chute (pas la première) va l’immobiliser par-
tiellement pendant 2 à 3 mois. Après l’avoir rencontré, je vous rassure, il ne va pas 
si mal, je le remercie chaleureusement pour ce moment d’évasion et je lui souhaite 
un prompt rétablissement.

Christian Spahni

Présentation

oublie) la grimpe dans les Calanques fut le déb
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Les courses

SECTION

Courses peu diffi ciles en semaine

But selon entente avec Uli Christoph (022-361 11 52)

AD en raison de passages techniques un peu exposés. Possibilité de modi-
fi er l’itinéraire sur place en fonction des conditions et de la motivation des 
participants (1200 m de dénivelé). Limité à 10 participants  .   
Stamm au local le 11 février à 20h00.
Chef de course: Fabrice Coppex (079-684 45 54)

PD/AD   13.02       Tsermon (2140 m)

Sommet classique entre le Kander- et l’Engstligental avec 1200 m de dé-
nivelé. PD à AD selon variante de descente.   
Stamm au local le 11 février à 20h00.
Chef de course: Urs Heger (022-369 28 30 ;076 441 28 30)

PD/AD   13.02       Bunderspitz (2546 m)

Course classique facile. 1150 de dénivelé. Limité à 12 participants. Cram-
pons parfois nécessaire au début de la course !   
Stamm au local le 11 février à 20h00.
Chef de course: R. Meyer (079 250 01 71)

PD   14.02       Col du Bonhomme (2330 m)

Course diffi cile de 1100 m de dénivelé avec portage et couloir à 40/45 °. 
Limité à 10 participants  . 
Inscription avant le 4 février auprès du chef de course 
Stamm au local le 11 février à 20h00
Chef de course: Christophe Wolker (022-362 50 51; 076-491 46 52)

D   14.02       Aiguille Nord de la Glière - Col de Bérard

Départ par le télésiège de la Breya. Ensuite, 1300 m de dénivelé; la pente 
se redresse dès la sortie de la forêt pour arriver au col.   
Inscription auprès du chef de course. Stamm au local le 18 février à 
20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)

PD   20.02       Col des Ecandies (2796 m)

Course au-dessus de Bourg-St-Pierre. 1400 m de dénivelé. Limité à 12 
participants.    
Stamm: Au local le 18 fèvrier à 20h00.
Chef de course: R. Meyer (079 250 01 71)

PD   21.02       Beaufort (3047 m)
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SECTION (cont.)

Les courses

Date modifi ée !  2 courses pas trop diffi ciles à choisir sur place. Limité à 
12 participants.   
Inscription avant le 20 février auprès du chef de course. Stamm au local le 
25 février à 20h00. 
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)

PD   27.02-28.02   Ski dans le Diemtigtal

Course peu diffi cile, avec un dénivelé conséquent, au départ de La Gouille 
(Arolla). Limité à 12 participants.   
Stamm au local le 25 février à 20h00.
Chef de course: N. Lecoultre (022-361 11 91 ; 078-758 86 42)

PD   28.02       Mont de l’Etoile (3370)

Région La Dôle; avec poudreuse (?) et fondue  .
Inscription auprès du chef de course. 
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)

F   01.03       Sortie pleine lune

Date modifi ée !  Course facile de 1600 m de dénivelé au départ des 
Plans-sur-Bex.   
Stamm au local le 4 mars à 20h00.
Chef de course: Gilles Kerhuel (079-436 79 41)

PD   06.03       Col Champion

Accès par la Vallée Blanche. Couloir raide à la montée et rappel à la des-
cente pour atteindre le glacier du Mont Mallet. Limité à 9 participants. 
Matériel complet pour glacier  . 
Inscription de suite ! Stamm au local le 11 mars à 20h00.
Chef de course: R. Meyer (079 250 01 71)

AD/D   13.03       La Brêche Puiseux

Itinéraire normal au départ de Vallorcine. Possible en une journée avec 
départ très matinal!   
Inscription jusqu’au 28 février auprès du chef de course. Stamm  au local 
le 11 mars à 20h00.
Chef de course: C. de Wilde

PD   13.03-14.03   Le Buet (3096 m)

Longue course au départ d’Ovronnaz par Fenestral; pour skieurs entraînés. 
1800 m de dénivelé. Limité à 12 participants.   
Inscription jusqu’au 8 mars auprès du chef de course. Stamm au local le 
11 mars à 20h00.
Chef de course: Christophe Wolker (022-362 50 51; 076-491 46 52)

PD   14.03       Gde Dent de Morcles (2968 m + plouf... à Ovronnaz)



Si nous unissons nos forces, nous atteindrons les objectifs plus rapidement. 
C’est pourquoi nous sommes heureux de soutenir les équipes nationales de 
sports de neige, et tout particulièrement la relève.
www.raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée
Avenue Alfred-Cortot 12, 1260 Nyon 
Agences à Mies et au Brassus

Réaliser ensemble des performances de pointe.

Raoul Sport
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SECTION (cont.)

                

Les courses

Longue promenade panoramique autour du Mont Collon, avec l’Evèque au 
passage, s’il accepte ! Limité à 12 participants.   
Inscription jusqu’au 11 mars auprès du chef de course. Stamm au local le 
11 mars à 20h00.
Chef de course: Fabrice Coppex (079-684 45 54)

PD   20.03-21.03   Tour du Mont Collon - L’Evèque (3716 m)

Longue course glaciaire (7 - 9 h)au départ de Bourg-St-Pierre. 2000 m de 
dénivelé! Matériel complet pour glacier. Ev. portage au début.   
Inscription jusqu’au 24 mars auprès du chef de course. Stamm: Aucun.
Chef de course: N. Gindrat (022-366 30 44)

AD   27.03       Combin de Boveire (3663 m)

Depuis l’Engstligenalp, montée de 1300 m jusqu’au Grossstrubel,avec 
un passage parfois délicat. Descente raide à La Lenk (2150 m) par 
l’Ammertental. Limité à 10 participants.   
Stamm au local le 25 mars à 20h15.
Chef de course: Urs Heger (022-369 28 30 ;076 441 28 30)

AD oui27.03       Wildstrubel (3243 m) en traversée

Course pour membres entraînés. La diffi culté réside dans un passage 
rocher-glace assez raide pouvant nécessiter piolet et crampons. Nuitée à 
Anzeindaz. Limité à 12 participants.   
Inscription jusqu’au 12 mars auprès du chef de course. Stamm au local le 
25 mars à 20h00.
Chef de course: A. Staübli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02)

AD   27.03-28.03   Col du Brotzet - Derborence

Course classique des Alpes Bernoises. Limité à 10 personnes.  
Inscription jusqu’au 7 mars auprès du chef de course. Stamm au local le 
25 mars à 20h00.
Chef de course: Jacques Troxler (022-366 39 30 ; 079-226 72 53)

PD   02.04-03.04   Sustenhorn (3504 m)

Au départ de St-Luc, de cabanes en cabanes, parcours sur glaciers avec un 
4000 à la clef. Limité à 8 participants.  
COMPLET. Stamm au local le 25 mars à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)

AD oui05.04-09.04   Haute Route Val d’Anniviers

  
Montée au départ de la cabane des Dix (nuitée), par la Serpentine, et des-
cente sur Arolla. Matériel de glacier. Limité à 12 personnes  .
Inscription jusqu’au 1er avril auprès du chef de course. Stamm au local le 
8 avril à 20h00. 
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)

AD   10.04-11.04   Pigne d’Arolla
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ALPFAM

Programme : ski de piste, peaux de phoque au Grand Château, nuit au 
refuge  de la Lui d  ’Aout. 
Renseignements lors du stamm ! 
Chef de course: Jean-Marc Genevay (022/366.46.43)

F   06.03-07.03   Peaux de phoque, Ski de piste, Ovronnaz

Programme : encordement, assurages, n  . 
Inscription: Inscription et renseignements lors du stamm. Stamm: Stamm 
le 22 avril à 20h00. 
Chef de course: Pascal Imfeld (022/366.01.71)

F   25.04       Journée d’initiation à l’escalade, Pontarlier

JEUDISTES

  4h. 
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)  

F   18.02       Ski-fond - lieu selon enneigement

bons skieurs, repas restaurant  (max 12 pers.)  . 
Chef de course: Guy Bietenholz (022 361 39 85)  

F   11.03       Ski-piste Diablerets-Villars (max. 12 p.)

  3h30  +/-200m. 
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)  

F *25.03       Moulin de vert et berges du Rhône

Dents de chien, Jonquilles, 3h30  +/-500m. 
Chef de course: Monique Dähler (022 794 12 57)  

F   01.04       Le Vuache

et ses castors3h30  +/-100m. 
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)  

F *08.04       Les Rives de l’Arve

sentier  “balcon du Léman “jusqu’à pte Branda, 4h30  +/-530. 
Chef de course: Roland Jeannin (021 691 04 50)  

F   15.04       Les Voirons(depuis col de Saxel)

Les courses
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  4h     +/-450m. 
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)  

F   22.04       Arboretum,la fl oraison des magnoliers

JEUDISTES (cont.)

  4h.    +/-300m. 
Chef de course: Madeleine Serex (022 361 20 74)  

F *29.04       Les 3 lacs de la vallée de Joux

JEUNESSE

20h00. Local CAS. Soirée pour les parents des AJ/OJ. Fonctionnement de 
la    jeunesse et danger de la montagne.  . 
Chef de course: D. Beffa (079 250 94 10  )

F   01.02       Fonctionnement de la  jeunesse et danger de la montagne

scan graphic sa

www.scan-graphic.ch

la maîtrise de votre image

t
 f

Les courses
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Souvenirs partagés

Souvenirs de la traversée Belalp – 
Blatten  des 25 et 26 juillet 2009

Il y a là, très loin au-dessus de la Be-
lalp, caché par le Sparrhorn et le 
Grosses Fusshorn, un coin qui a depuis 
longtemps éveillé ma curiosité : le glacier 
d’Oberaletsch avec la cabane du même 
nom. Et plus au nord-ouest, entre cette 
région si hermétiquement fermée et le 
Lötschental, le Beichgletscher avec le col 
du même nom, un des seuls passages 
praticables. Quelle aubaine donc de voir 
une course dans cette région mise sur le 
programme par Pierrot !

Le 25 juillet, la course débute à pro-
prement parler à l’hôtel Belalp que l’on 
rejoint en une demi-heure à partir du 
hameau de Belalp au-dessus du village 
de Blatten. Un moment fort à la montée 
à la cabane d’Oberaletsch est le passage 
du torrent, sauvage, charriant des mas-
ses d’eau de la langue glaciaire vers les 
gorges de la Massa, et de l’autre côté le 
franchissement de la paroi rocheuse, per-
mettant de  rejoindre la moraine gauche 
du glacier. J’ai devant mes yeux cette 
carte postale montrant un immense trou-
peau de moutons qui se bousculent sur ce 
sentier vertigineux, mais heureusement 
sécurisé, et le pont. On rejoint enfi n ce 
nouveau sentier aménagé par le gardien 
de la cabane qui nous conduit, à une al-
titude respectable au-dessus du glacier, 
d’un aspect lunaire, couvert de blocs et 
de sable,  droit à la cabane (2’640m). 

Le lendemain, le jour à peine levé, il faut 
descendre un sentier très raide, débou-
chant vers la fi n sur un bout d’échelle qui 
permet l’accès au glacier qui se sépare là 
en deux branches : le glacier d’Oberaletsch 
(à l’est) et le Beichgletscher (à l’ouest). 
C’est la branche ouest que nous emprun-
tons pour monter, à un ryhtme régulier, 
vers le Beichpass (3’128m). 

Les choses sérieuses commencent là-
haut, pour la descente au Lötschental 
(Fafl eralp). C’est tout simplement raide, 
très raide même, et ceci du haut en bas ! 
La première partie, environ une centaine 
de mètres, nécessite une très grande at-
tention : c’est un terrain rocheux mais où 
tout semble bouger. Gare aux pierres qui 
partent vers le bas ! Suit une descente sur 
environ 400 à 500 mètres de dénivelé sur 
le glacier du Dischlig (sa branche est). Là 
non plus, il ne faut pas lâcher d’attention 
car une chute serait fatale pour la cordée. 
Nous rejoignons enfi n le fl anc est de la 
moraine qui fl anque ce qui reste du gla-
cier en direction du Lötschental. Mais ce 
n’est toujours pas l’heure du repos: des 
cailloux camoufl és dans l’herbe alpine et 
qui roulent sous  nos pieds nous deman-
dent un effort d’équilibre. Et ça descend, 
ça descend…..et la descente ne veut plus 
s’arrêter. Pauvres genoux : vous prenez 
un vilain coup !

Arrivés enfi n à la Fafl eralp, qui, parbleu, 
parmi les participant(e)s, a eu cette drôle 
d’idée de s’embarquer aussitôt dans le 
car postal vers Goppenstein? Aucun mo-
ment agréable sur la terrasse d’un res-
taurant pour désaltérer la soif et laisser 
tranquillement se tasser les impressions. 
J’ai quitté le groupe à Goppenstein pour 
emprunter le tunnel du Lötschberg. La 
soif, je l’ai désaltérée à la maison. Et il 
semblerait que ce fut de même pour les 
autres…

Pierrot, la course était un peu plus dif-
fi cile qu’annoncée dans le bulletin mais 
tu nous a conduits sains et saufs à la Fa-
fl eralp, nous laissant un magnifi que sou-
venir de cette traversée. Un chaleureux 
merci  pour ton engagement pris !

Participant(e)s : Mireille, Anny, Sylvette, 
Dorothee, Denis, Urs, Fritz,  René,  Serge 
et la scripte Denise.

Denise
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Souvenirs partagés

Col de Cou depuis le Grand Paradis 
(Champéry), samedi 9 janvier 2010

Participants : Marie, Anne, Jacques, 
Christian, Guy, Udo, Alain, Ernest, 
Philippe, Pierre, Christophe & Isabelle

Après une boisson chaude au bistrot du 
Grand Paradis, nous voilà partis pour une 
montée d’un peu plus de 900m de dé-
nivelé, de quoi se dérouiller les jambes 
en ce début de saison. Le ciel est presque 
bleu malgré la météo nuageuse annon-
cée et il ne fait pas froid, c’est un agré-
able début ! 

D’abord en forêt, nous passons par un joli 
cirque rocheux avant d’arriver au replat 
de Barme, puis montons à nouveau un 
bout pour rejoindre la crête précédant le 
col. C’est Ernest qui mène le pas de notre 
groupe sur une bonne partie du trajet, 
son couvre-chef jaune fl uo se détachant 
sur le blanc de la neige. 

Les Dents du Midi, qui se sont laissées 
admirer jusqu’à maintenant et qui se 
sont joliment parées de quelques ray-
ons de soleil, disparaissent alors dans les 
nuages qui nous entourent soudain de 
près. 

Notre traversée de la petite crête jusqu’au 
col se fait avec peu de visibilité et au vent, 
brrr, les conditions ont tourné! Arrivés au 
col, on a une envie de redescendre au 

plus vite, mais comme la visibilité est 
très limitée, pas de grande glisse dans 
la neige, on se suit à la queue leu-leu 
sans folie ni tourbillons. Anne fait tout 
de même un joli soleil dans une pente 
raide, tout étant blanc, le sol comme le 
ciel. Heureusement, rien de cassé malgré 
la fatigue ! 

Descente donc sage et précautionneuse, 
jusqu’à un restaurant des pistes où nous 
buvons quelque chose de chaud. Nous 
fi nissons notre course  enfi n plus à l’aise 
sur les pistes, la visibilité étant de nou-
veau de la partie. 

Dernier passage au bistrot anglais du 
Grand Paradis, où nous retrouvons Er-
nest qui avait pris un raccourci, l’équipe 
est au complet ! Merci à Christian pour 
cette course.

Isabelle
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64ème Assemblée Générale
vendredi 6 novembre 2009 à la salle de la Colombière

Notre président souhaite la bienvenue à toutes et tous et déclare ouverte la 64ème 
assemblée de la section.

Excusés: Frank Bussink, Mireille Cardinaux, Solange Hadjidakis, Claire-Lise Velan, 
Anne Pasche, Stéphane Chiovini, Laurent Schneider, Marcel Matthis, Gilles Kerhuel 
et Geneviève Decosterd, Gilbert Auberson, Anna Tuscher, Jean Fayet, Pierre et Rose 
Rhyner, André Zahnd, Eleonora Erb, Odile Christinet.

Nous observons un moment de silence en souvenir des proches des membres qui 
nous ont quittés et des familles affectées par un deuil durant l’année 2009 ; notam-
ment la famille Jaquinet-Greffi er, Claude Fayet, Sarah et Georges Greffi er, la famille 
Gaschen, la famille Mury et Paul Kobler.

Nous réitérons notre amitié et nos vœux de prompt rétablissement à toutes celles et 
ceux qui durant cette année ont été accidentés ou affectés par la maladie.

L’ordre du jour est accepté tel que présenté dans le bulletin d’octobre – novembre 
par les 58 membres présents.

Ordre du jour:

1. Acceptation du procès-verbal de la 63ème AG du 7 novembre 2008.

Accepté à l’unanimité.

2. Communication du comité

Une liste des présences à signer est en circulation.

La commission des courses vient d’établir le programme pour 2010 qui met l’accent 
sur les randonnées de ski et les randonnées à pied, ce qui correspond à un souhait 
de nos membres. Conclusion le programme sera accessible à la majorité de nos 
membres.

Le cours d’avalanche théorique et pratique aura lieu le jeudi 7 janvier au local à 
20h00 et le dimanche 10 janvier sur le terrain.  Lieu à défi nir selon enneigement.

Le cours ski hors piste et randonnée à ski aura lieu les 30 et 31 janvier à Grimentz. 
Ce cours sera organisé par Fabrice Coppex et notre actuel président Christian Spah-
ni. Une étroite collaboration sera mise sur pied avec les chefs de course de la sec-
tion et des guides et moniteurs pour la partie hors piste. Le déplacement se fera en 
voiture privée et avec le bus de section. Les inscriptions peuvent être faites par mail 
à notre président Christian Spahni.

L’assemblée  des présidents a lieu le 8 novembre à Berne. A l’ordre du jour sont an-
noncés les thèmes suivants : 
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le nouveau sponsor « Axpo »  (entreprise d’électricité),• 

adaptation des coûts escalade sportive et ski-alpinisme selon les directives • 
de Swiss Olympic, 

les 3 cabanes, « Dom », « Dossen » et « Rotondo », seront soumises au vote • 
pour les subsides de transformation – avec un budget de CHF 500’000.-,

le débat sur les places d’atterrissage hélico dans les régions Zermatt-Saas-• 
Fee et Aletsch. 

Le président annonce que les membre seront informés lors d’une prochaine • 
assemblée et par le biais du magazine « les Alpes ».

Lotti Reuse, la gestionnaire des membres nous informe que notre club se réjouit de 
réunir 837 membres (322 F / 515 H). La section « la Dôle » devient un grand club 
et assume le défi  logistique et organisationnel que cela implique. 

Les cours de gym de préparation ski ont commencé au Vieux Collège à Nyon les 
mardis à 19.00 h. Actuellement c’est Isabel Berdat qui donne les cours jusqu’ au 
retour de Doris qui est actuellement en voyage au Népal.  Nous faisons un appel de 
participation à toutes et tous les adeptes de ski de randonnée.

Rappel de l’assemblée récréative de fi n d’année « Punch » qui aura lieu le 4 décem-
bre dans la salle de la Colombière à 20h00 : l’occasion d’honorer nos jubilaires et de 
partager le Punch préparé par les Ojiens.

3. Nominations des scrutateurs :

André Pasche, Sylvette Pezet et Marianne Stäubli

4. Rapports annuels : Les rapports sont lus par les présidents de commis-
sion et leur représentant selon l’ordre établi :

Du président

De la commission des courses

Du préposé de la cabane Rochefort

Du préposé de la cabane Arpitettaz

De la jeunesse

De la commission de l’environnement

De la commission du local

De la commission du bulletin

Du GSJV (Groupe de secours Jura Vaudois)

De l’ALPFAM

5. Comptes

Rapport de la trésorière
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6. Rapport des vérifi cateurs des comptes : 

Albert Rusterholz nous lit le rapport des vérifi cateurs des comptes et nous recom-
mande de donner décharge à la trésorière et aux vérifi cateurs en acceptant les 
comptes.

Discussion

Le fonds issu d’un compte bancaire destiné aux réparations imprévues et rénova-
tions des cabanes a un impact sur le résultat fi nal et permet de diminuer la charge 
des impôts.

7. Elections

Du président : Notre actuel président Christian Spahni remet son mandat comme 
exigé par les statuts. Après trois ans d’engagement et de loyaux services à la tête 
du comité le moment est venu de passer la direction à notre vice-président Philip 
Keller. 

Christian Spahni accompagnera Philip Keller comme vice-président durant  2010.

Le nouveau président Philip Keller et le vice-président sont élus à l’unanimité par un 
fort applaudissement. 

Les membres du comité continuent leur mandat pour 2010 à l’ exception de 3 per-
sonnes : le responsable jeudistes Alexandre Vez est remplacé par Albert Rusterholz, 
le responsable AJ, Timothée Guilloud est remplacé par Laurent Schneider et le res-
ponsable local, Uli Christoph est remplacé par Albert Rusterholz. Toutes les per-
sonnes ayant oeuvré au sein du comité sont chaleureusement remerciées pour leur 
engagement. Un merci particulier à Marie Zitkova et Frank Bussink pour la nouvelle 
mise en page du bulletin de la section.

Le comité et ses nouveaux membres sont acceptés par applaudissement.

Des vérifi cateurs des comptes.

Des diverses commissions.

Un nouveau vérifi cateur des comptes ainsi que différents changements au sein des 
commissions sont acceptés par applaudissement.

Budget 2010

Le budget est présenté par Anne Manuel qui apporte les précisions nécessaires aux 
questions posées.  Le budget est accepté à l’unanimité.

Propositions individuelles et divers

Michel demande si on pourrait remplacer partiellement le bulletin de section par 
notre website. En fait les membres pourraient choisir comment être informés soit 
par le biais du bulletin ou par le web. La majorité tient au bulletin de section et 
renonce à cette solution qui n’apporterait pas de grandes diminutions des frais.

Roland Meyer propose d’évaluer le remplacement des couvertures par des duvets 
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dans la cabane d’Arpitettaz. Il nous explique qu’il y a des offres à CHF 3’000.- pour 
35 duvets. Ce changement contribuerait largement au confort de la cabane et à son 
hygiène. Annie Brechon relève que les frais d’entretien seraient considérables, vu 
qu’il faudrait prévoir des portages d’hélicoptère pour le nettoyage. La commission 
d’Arpitettaz est mandatée pour étudier cet investissement.

Marie Zitkova cherche des photos numériques en haute résolution de nos activités 
des sports alpins. Elle peut les utiliser pour la mise en page du bulletin de section. 

La séance est levée à 22.45 h.

Assemblée ordinaire du 4 décembre 2009

Notre président, Christian Spahni, souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour 
cette dernière assemblée de l’année au nom révélateur, « PUNCH ». Celui-ci sera 
servi par les jeunes OJ/AJ comme chaque année à l’issue de l’assemblée, ce qui nous 
permet de partager un moment convivial toujours apprécié.

C’est la dernière fois que notre président mène une assemblée, puisqu’il quitte sa 
fonction et prend la vice-présidence à partir du janvier 2010.

Il y a un autre départ, c’est celui de Pierre Strauss, responsable de la commission 
d’environnement. Malheureusement nous n’avons pas encore trouvé un remplaçant. 
Si quelqu’un est intéressé, veuillez vous manifester. Il s’agit d’une fonction passion-
nante et engageante qui vous permet de promouvoir et défendre la bonne cause de 
l’environnement.

Excusés ce soir : Marie Zitkova, Michel Massery, Edmond Morel, George et Antoi-
nette Berlie, André Zahnd, Cadby Peter et Edith, Robert-Charrue Andrea, Cadby 
Jenifer, famille Vessot, Pannatier Vincent  et Yannic, Timothée Guilloud.

Ordre du jour 

Communications du comité• 

Présentation des nouveaux membres• 

Remise des médailles et diplômes de fi délité• 

Tirage au sort du solde des parts sociales Arpitettaz• 

Propositions individuelles et divers• 

Communications du comité

Christian nous communique que notre guide, François Germain, est grièvement 
blessé  suite à un accident avec son parapente. La guérison nécessitera plusieurs 
mois. Conclusion : François Germain ne pourra pas offrir ses services pendant cette 
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période. 

Il vous rappelle également que le programme des courses  d’hiver va débuter le 19 
décembre par une course pour tester le matériel, qui sera organisée par Pascal Imfeld.
Pour  les inscriptions, veuillez consulter le bulletin décembre et janvier 2009/’10.

Christian nous rend attentifs aux échéances des cours très importants qui sont plani-
fi és comme suit : 

Le cours d’avalanche  le 07 janvier à  20h00 : théorie au local; le 10 janvier • 
toute la journée / exercice sur le terrain. Le lieu sera indiqué ultérieurement 
selon les conditions d’enneigement. Organisé par Nicolas Lecoultre. 

Le week-end de ski les 30 et 31 janvier à Grimentz hors piste : organisation par • 
Christian Spahni et Fabrice Coppex. Veuillez vous inscrire directement auprès 
de Christian.

Michel Vogler est un des Jubilaires honoré pour 40 ans de sociétariat et fi délité au 
sein de la section. Après l’assemblée, il nous a présenté quatre fi lms sur ses activi-
tés au club et ses expéditions en compagnie de membres ou d’autres aventuriers 
courageux et expérimentés. Ces équipes ont exploré le majestueux massif du Mount 
McKinley en Alaska, le huit mille Cho Oyu au Népal, et une reconstitution en équipe-
ment de l’époque de la première ascension en 1865 du Cervin par l’équipe d’Edward 
Whymper (et l’accident tragique à la descente qui a tué quatre sur sept membres 
de l’équipe).

La première assemblée 2010 aura lieu le 26 février dans la salle de la Colombière et sera 
suivie de la présentation d’un fi lm sur les expéditions Himalayennes commenté par 
Madeleine et Olivier Pasche. 

Notre président conclut les communications en parlant des  différentes activités 
auxquelles il a participé en notre nom ces derniers temps, notamment la conférence 
des  présidents à Berne. Les comptes du Club présentent un bénéfi ce très modeste 
et une situation fi nancière précaire pour l’exercice 2009. Par conséquent, une éven-
tuelle augmentation de la cotisation annuelle est envisageable pour améliorer les 
bases fi nancières du CAS. Le budget du 150ème jubilé du club en 2013 était un sujet 
plus réjouissant à l’ordre de jour. Le fi nancement de cet événement historique sera 
réalisé ensemble avec le nouveau sponsor « AXPO » (un des plus importants pro-
ducteurs et distributeurs d’énergie hydrologique, nucléaire et  naturelle en Suisse). 
Prochainement il y aura un nouveau portail web sur la homepage du CAS, consacré à 
l’alpinisme de haut niveau et aux sites d’escalade. Celui-ci sera destiné aux jeunes. 
Le CC organise des cours de gardiens  de cabane en français. Un autre thème est le 
projet « Quel futur pour nos paysages alpins ». Ce sujet sera surtout débattu lors de 
la prochaine assemblée en juin 2010. Christian a reçu un questionnaire du CC et il l’a 
transmis aux membres du comité pour rassembler des réponses. Évidemment, une 
seule réponse sera transmise au CC à Berne. Lors de notre assemblée extra muros 
en juin, l’assemblée sera consultée pour la même question. L’agrandissement sans 
augmentation de couchettes des cabanes Dom, Dossen et Rotondo  est accepté.

Le président nous rappelle que cette année il n’y a pas eu une soirée de club au 
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courant du mois de novembre. Le comité a décidé d’organiser l’assemblée générale 
suivie par un repas festif le 20 novembre 2010 dans la salle communale à Prangins. 
Il nous invite à retenir cette date.

Le président nous informe qu’il a assisté à l’assemblée du Groupement Secours 
Jura Vaudois / GSJV au col du Marchairuz. Cette organisation qui est présidée par 
Stéphane Chiovini et fait maintenant partie du Secours Alpin Romand  / SARO, 
présidé par Alain Rohrbach.

Remise de médailles aux Jubilaires 2009

Nous passons un moment très chaleureux grâce aux souvenirs évoqués par les Jubi-
laires présents. Ils nous dévoilent leurs anecdotes humoristiques et leurs souvenirs 
mémorables au sein du club. Un grand MERCI aux Jubilaires pour leur présence et 
leur partage.

Entrés en 1985, médailles à bord doré : 25 ans

DOUS Gérard, GUEISSAZ Olivier, GUILLET Marc, ROSSEL Stéphane, SOMMER Jean,
WILLENEGGER Gilbert, NOVEL Marie Anne (externe Carougeoise), WALZER Jean 
(externe Genevoise).

Entrés en 1970, médaille dorée : 40 ans

BENEY Claude, KNIGGE Jacqueline, MASSY Jean-François, SCHENKEL Roger, VOGLER 
Michel.

Entré en 1960, diplôme : 50 ans

MEYLAN André

Tirage au sort du solde des parts sociales Arpitettaz

100 – 106 – 107 – 111 – 143 – 152 – 163 – 166 – 169 – 179 – 188 – 190 – 192 - 
195 – 222 – 264 – 265 – 266 -  271 – 272 – 273 – 282 – 294 – 300 – 304 – 347 
– 337 – 351 – 489 – 535 - 537 – 549 – 551 – 561 – 569 – 589.

Cette année nous avons effectué le dernier tirage. Les propriétaires de ces parts ont 
été contactés par courrier.

Propositions individuelles et diverses

Intervention de Pierre Strauss qui nous rend attentifs au fait que nous avons la possi-
bilité de soutenir la pétition « La Suisse n’a pas besoin d’héliski ». Vous trouverez les 
détails et le formulaire à signer sur la home page de l’ATE  / Association Transport et 
Environnement www.ate.ch. La Suisse est le seul pays qui permet des atterrissages 
dans des zones protégées comme la région d’Aletsch (patrimoine d’UNESCO).

Intervention d’André Pasche qui vient de participer au vernissage d’une exposition 
itinérante sur la glaciologie, organisée par le grand conseil de la Haute Savoie. Le 
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message principal de l’exposition concerne les effets du réchauffement climatique 
sur notre environnement alpin. André nous encourage à faire des démarches auprès 
de la commune de Nyon pour organiser la même exposition chez nous, un thème de 
grande actualité. Le matériel didactique de cette exposition est fait de banderoles 
qui se montent facilement. Avec cette démarche, nous ferons également une impor-
tante approche d’ouverture vers la France voisine. André Pasche est invité à nous 
donner les contacts de cette exposition.

Présentation des nouveaux membres :

Grosjean Jean-Paul et Brigitte, Baumgartner Christiane, Angeloz Nathalie, Maréchal 
Christine.

Nous leur souhaitons tout de bon pour leurs futures courses et espérons qu’ils feront 
de belles rencontres au sein de notre section.

Départ des membres du comité

Après neuf ans de loyaux services, Pierre Strauss remet son mandat comme res-
ponsable de la commission d’environnement. Il a chapeauté le sujet avec plein 
d’engagement personnel et de persévérance. Grâce à cette aptitude, il a réussi à 
convaincre et persuader les membres du comité et du club, même si on n’a pas tou-
jours partagé les mêmes positions.

Le sujet d’environnement tourne souvent vers l’émotivité et ne laisse personne in-
différent.  L’actualité d’aujourd’hui nous confi rme que nous débattrons encore sou-
vent de ce sujet.

Uli Christoph remet son mandat comme responsable du local après 11 ans de loy-
aux services. L’événement qui l’a le plus marqué, c’était la création du local, et son 
aménagement. Il était également responsable de la bibliothèque du club et de la 
cartothèque qu’il a soigneusement développée et entretenue. Lors de nombreux 
« stamms », assemblées et autres manifestations, il entretenait des contacts avec 
beaucoup de membres de tout âge.

Notre président sortant est un membre très actif et multifonctionnel, il a été à la 
direction du club pendant trois ans, lors des festivités, il nous a préparé des repas 
succulents, il s’est engagé comme chef de course et il est membre de la commis-
sion du bulletin. Un véritable multitalent avec beaucoup d’enthousiasme et plein 
d’engagement sans compromis prend le siège du vice-président. Ce poste lui per-
mettra de soutenir et assister le nouveau président Philip Keller.

Timothée Guilloud, remet également son mandat comme responsable AJ, pour des 
raisons professionnelles. Il s’est excusé pour l’assemblée car il a dû passer des exa-
mens fédéraux le samedi matin. Le président le remercie au nom du club pour son 
excellent soutien de la jeunesse et son travail qu’il a fourni. C’est Laurent Schneider 
qui reprend le fl ambeau de l’AJ.

Les quatre membres du comité reçoivent un grand applaudissement de l’auditoire 
pour leurs excellents services et collaboration active au club.
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Partie récréative : PUNCH 

Nos Jeunes, AJ et OJ qui ont magnifi quement décoré la salle et nous ont proposé 
un concours  « cabanes », arrivent avec le PUNCH. Le breuvage est cordialement 
servi par cette équipe engagée. Les participants apprécient largement cette fête 
chaleureuse qui permet d’échanger et partager des souvenirs en altitude et aussi 
de préparer la nouvelle  saison en perspective. Nous vous souhaitons de belles et 
enrichissantes sorties en montagne.

Présentation des souvenirs de Michel Vogler

Nous sommes témoins de quatre fi lms passionnants et impressionnants des expé-
ditions courageuses de Michel Vogler et ses amis montagnards. On pourrait même 
parler de documents historiques car la première expédition est partie en 1973. Ces 
équipes ont sûrement contribué au développement du matériel et aux techniques 
d’expédition. Il s’agit d’ exploits hors norme qui méritent un grand applaudissement 
par l’auditoire. Un grand MERCI à notre honorable Jubilaire de 40 ans de fi délité au 
club.

Pour le comité : Elsbeth Koehli
Nos vœux les plus cordiaux pour 2010.
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Rapport du président 

Chers membres du CAS la Dôle,

Moment très attendu de cette AG, le rapport du président : fallait-il vous donner un 
compte rendu de cette année ou de mes 3 ans à la tête de notre club.

Cette année, vous avez pu voir les changements intervenus dans la conception du 
bulletin, nous le devons à Marie et Frank, mais aussi à la commission du bulletin et 
l’imprimerie Beaulieu qui est notre éditeur depuis une année.  La famille Brésilley 
père et fi ls qui oeuvrent pour nous fournir un magnifi que bulletin dans les temps.

2009, dans le prolongement de l’année passée a été festive avec Rochefort et ses 75 
ans. En cumulant les 2 cabanes, j’aurais pendant mes 3 années de présidence fêter 
100 ans de notre club. 

Cette année, augmentation notoire de nos membres en 07/ 740 environ 08/785 et 
cette année 837 dont 322 dames ou demoiselles.Il faut relever avec ces chiffres, 
l’extraordinaire travail de Lotti Reuse qui avec moi-même accueillons plusieurs fois 
par année les nouveaux membres dans notre local. 

J’ai répondu  en 2009 aux sollicitations inhérentes au président, souvent accom-
pa-gné du vice-président, des assemblées de l’ASSN,de l’USN,de Régionyon, de la 
fondation du sport UEFA pour la ville de Nyon ainsi que nos assemblées des prési-
dents et délégués à Berne précédés par une séance à Yverdon avec les présidents 
romands. 

Je tiens à mettre en exergue la bonne entente que nous avons eue au  sein du co-
mité, et je les en remercie, j’ai pu m’appuyer sur une équipe formidable, toujours 
disposée à soutenir le club et je suis persuadé que les petits changements de l’année 
prochaine ne vont en rien affecter la bonne marche de la section. Dès le début, je 
n’étais pas un fana des questions fi nancières, je ne vous fais donc pas un bilan de 
mon travail, il n’y pas d’amortissement du président et c’est quand même tout bé-
néfi ce, même moindre, comme va vous le dire Anne tout à l’heure.

Cette présidence a quand même le mérite de pouvoir côtoyer un bon nombre de 
membres de cette section de tous âges de connaître aussi les soucis des autres sec-
tions avec nos fréquentes réunions, c’est tout du bonus, et je sais que derrière moi 
un futur président est prêt à faire le même chemin et je l’en remercie.A part cela, 
je ne quitte pas le navire, puisque normalement, je donnerai un peu de mon temps 
comme vice-président dans le comité,

D’autres vocations vont peut-être naître pendant cette assemblée et je vous encou-
rage toutes et tous à faire le pas et donner un peu de votre temps à notre section 
qui le mérite bien.

Encore un petit mot, et je le lui dirai en rentrant, je remercie mon épouse pour la 
patience et la compréhension qu’elle a eu pendant mes absences répétées pour le 
CAS.

Christian Spahni
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Rapport du préposé de la cabane Arpitettaz

Notre cabane se porte bien, même très bien !

L’hiver ayant bénéfi cié de conditions d’enneigement exceptionnel, l’adage aurait 
voulu que le chiffre d’affaires s’en ressente. Que nenni ! La caisse est restée dé-
sespérément vide, tout comme le bûcher, qui lui a fondu comme neige au soleil… de 
quoi laisser songeur le montagnard responsable et bienveillant !

Seul point positif, la caisse, restée ainsi presque sans le sou, n’aura pas permis à 
notre cambrioleur à la petite semaine de faire main basse sur un large butin. Mau-
vais bricoleur, celui-ci n’aura réussi qu’à casser les serrures des bancs du réfectoire 
ainsi que la serrure de la caisse, sans rien emporter, tout en nous laissant une ardoi-
se de 1300.- CHF, prix des réparations.

La cabane pas encore ouverte pour la saison, ma 1ère année d’intendance commen-
çait déjà en fanfare !

Tout cela n’a toutefois pas empêché notre cabane de se parer de ses plus beaux 
atours pour son ouverture de la saison d’été. Et quel été !

Une météo bénie des dieux. Du beau, du soleil et des températures au poil ont of-
fert aux gardiens les conditions idéales pour s’ouvrir les portes du succès et ainsi se 
garantir de réussir, si ce n’est la plus belle, parmi la plus splendide des saisons.

Avec  un chiffre d’affaires en hausse, juste sous le seuil des 60’000.- CHF, un record 
pour la cabane, et un bénéfi ce, malgré de fortes charges, qui émarge à 13’000.- 
CHF. La santé fi nancière d’Arpitettaz est donc excellente.

Les chiffres c’est bien, ils offrent un bon aperçu de l’état de santé de la cabane, mais 
seuls le travail et le plaisir des gardiens et le sourire des clients nous démontrent 
qu’en réalité Arpitettaz pète la forme !

Merci aux gardiennes et aux gardiens  pour savoir si bien faire partager leur passion 
de la montagne et offrir ainsi à nos visiteurs de doux moments. 

Merci aussi aux familles qui laissent monter là-haut maman ou papa, grand-ma-
man ou grand-papa pendant une semaine même si, j’en suis sûr, certaines épou-
ses doivent goûter avec une certaine délectation l’image de Monsieur derrière les 
fourneaux ou maniant la serpillère.

Je ne saurais toutefois être complet sans vous lire un courrier reçu au tout début de 
cet été qui, s’il prête à sourire, est digne d’enseignement.

“Nous sommes une entreprise active dans le domaine de la formation des cadres et 
cherchons pour ce faire une cabane de montagne telle que la vôtre pour tenir des 
séminaires de formation de deux à trois jours.

L’ambiance d’une cabane de montagne est tout à fait propice à l’enseignement que 
nous disposons lors de ces séjours, offrant ainsi une certaine forme de retraite à 
nos clients.

Nous sommes donc à la recherche d’un lieu très calme et isolé, ne devant toutefois 
pas être trop éloigné d’une route d’accès (maximum dix minutes de marche). Afi n 
de répondre à nos standards de qualité, la cabane doit offrir des chambres individu-
elles avec salle d’eau, la pension complète ainsi qu’une salle de séminaire équipée.
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En espérant que vous pourrez répondre positivement à notre demande, nous vous 
adressons, Monsieur, nos cordiales salutations.”

Chacun y apportera sa conclusion, mais une chose est certaine, si la montagne 
change, ceux qui la fréquentent aussi !

Mes derniers mots iront à chacun des membres de la Commission Arpitettaz, qui a 
été beaucoup sollicitée cette année, et que je tiens donc à remercier très sincère-
ment pour leur engagement.

Mais tout cela serait bien incomplet, si je ne saluais pas ce soir plus particulièrement 
Jean-Daniel Carrard qui, après sept longues années d’excellents et plus que loyaux 
services, quitte la commission Arpitettaz. 

Si la cabane est ce qu’elle est aujourd’hui, elle le doit à de nombreuses personnes, 
dont Jean-Daniel, qui ont tant œuvré pour elle. Jean-Daniel, pendant des années tu 
as été le cœur et l’âme de la cabane et, j’en suis sûr, tu continueras à conserver un 
lien fort avec Arpitettaz !

Aujourd’hui M. Carrard est un jeune retraité qui ne l’est plus vraiment, puisqu’il est 
devenu le bras droit de son entrepreneur de fi ls. La vraie retraite attendra encore 
quelque peu ! Merci Jean-Daniel et bon vent dans toutes tes activités. Et n’oublie 
pas que tu seras toujours le bienvenu à la cabane Arpitettaz. D’ailleurs, il reste de la 
place pour gardienner cet hiver…

Pour la commission Arpitettaz 
Gilles Froidevaux

Rapport de la jeunesse

Après être parti voyager 1 année en Amérique du Sud, j’ai retrouvé les AJ comme à 
mon départ toujours motivés à faire de la montagne et de bonne humeur, grâce à la 
solide équipe de moniteurs.

Cette année presque toutes les courses ont eu lieu avec une moyenne de 7 à 9 jeu-
nes, même en ski de rando qui n’est normalement pas aussi populaire.

On a pu reformer un bon groupe d’Aj après le départ des grands dans le groupe OJ 
avec plusieurs nouveaux qui ont bien croché.

Les mercredis d’escalades ont eu un énorme succès, avec une moyenne d’une quin-
zaines de jeunes.

C’est une très bonne chose tous ces jeunes, mais pour l’encadrement cela nécessite 
beaucoup de monde. Si à St-George cela se passe bien depuis qu’on a recommencé 
à grimper, en salle au gymnase cela devient un peu problématique avec environ 25 
personnes...Vivement une structure de grimpe adéquate dans la région.

Les OJ se sont agrandis avec l’arrivée des jeunes Ajiens, cela donne une dynamique 
assez sympa avec les plus grands qui commencent à prendre quelques responsabili-
tés pour les encadrer, la reléve des nouveaux moniteurs est en cours. 

Les courses se sont toutes très bien déroulées avec du très beau ski en hiver et 
beaucoup de jolies courses d’escalade.

Les 2 points fort ont été le Camp aux Grisons cet été avec 7 jours de soleil sans une 
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goutte de pluie, ce qui est un petit exploit pour un camp. Et le Camp d’Automne en 
Sardaigne.

Pour l’année prochaine je dois renoncer à m’occuper de l’AJ du fait que j’ai com-
mencé un brevet Fédéral de contrôleur éléctrique, heureusement Laurent Schneider 
a accepté de s’en occuper.

Laurent a commencé il y a 7-8ans au sein de l’OJ, il a un très bon contact avec les je-
unes et est déja très actif au sein de la jeunesse, il est moniteur J&S 2 été et hiver.

Je pense qu’il sera un très bon chef AJ et je lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle 
fonction.

Pour moi, ces quelques années en tant que chef Aj ont été très enrichissantes du point 
de vue du contact avec les jeunes et les parents et aussi du point de l’organisation. 
(quelques-uns vont bien rire vu que le mot organisation ne rime pas si bien avec 
moi, apparemment??). En tout cas j’en garde un très bon souvenir, merci à tous.

Je vais continuer à être présent pour la jeunesse mais bien moins que ces dernières 
années.

Timothée

Raport de la comission du local

Il y a 10 ans que le comité a trouvé, après de longues recherches, un local adapté 
aux réunions de notre section.

Après de nombreuses enquêtes des autorités, nous avons obtenu le 6 octobre 1999 
le feu vert du canton pour exploiter le nouveau local.

La section comptait à ce moment env.300 membres. Depuis…. beaucoup de séances 
du comité, des commissions, des assemblées, des expositions et des conférences 
ont eu lieu.

Nous avons installé une cuisine ainsi qu’une cave pour ne pas mourir de soif pendant 
nos réunions. Pensez-y.

Au fur et à mesure du temps notre bibliothèque a été complétée et elle est mainte-
nant riche d’env. 350 livres et 220 cartes. Elle est tenue à jour avec soin par notre 
bibliothécaire qui mérite toute notre considération. L’ensemble des cartes, guides et 
livres alpins sont disponibles pour nos membres et chefs de course afi n d’organiser 
leurs sorties en montagne.

Diffi cile d’imaginer l’évolution de  notre section, aujourd’hui forte de 830 membres, 
sans ce local.

Au début de l’année passée, la construction d’une maison dans le voisinage a pro-
voqué d’importants dégâts dans les murs et le plafond du local. Dans l’attente des 
réparations, la tenue de nos réunions a été fortement perturbée.

Depuis quelques semaines, les travaux de remise en état ont pris fi n et le local est 
à nouveau à notre entière disposition.

Maintenant est aussi venu le moment de me retirer de la responsabilité du local et 
de passer le témoin à mon successeur Albert Rusterholz. Il continuera d’être assisté 
par tous les membres de la commission du local à qui j’adresse ici un très grand 
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merci pour m’avoir aidé pendant tout ce temps à la gestion du local.

Je sais qu’il s’occupera du local avec beaucoup d’enthousiasme et au plaisir et à la 
satisfaction de nous tous.

Je vous propose donc de lever votre verre et de boire à la santé de notre section et 
de son local.

Crans, le 8 octobre 2009    

Uli Christoph

Rapport du préposé de la Colonne de Secours GSJV

Chers amis Clubistes,

L’année 2009 s’est déroulée avec plus d’interventions et plus de cours que l’année 
précédente. En effet notre colonne est intervenue à 4 reprises durant l’année 2009,  
dans les régions de la Dôle, Mt-Sala, la Dent de Vaulion et la Vallée de Joux.

Toutes ses interventions se sont déroulées de nuit. Des personnes perdues que l’on 
a retrouvées saines et sauves (7 personnes retrouvées et 17 sauveteurs au total).

La dernière intervention au Mt-Sala aura mobilisé la Gendarmerie Vaudoise, Fran-
çaise et 7 sauveteurs et aura duré 5h00 entre 21h00 et 02h00 du matin, d’où nos 
nombreux  exercices de recherches dans notre cher Jura.          

Nous avons profi té de cette année pour peaufi ner nos exercices de recherche ainsi 
que notre technique de montagne, en organisant 2 exercices en saison hivernale et 
2 exercices pendant la saison estivale.

Exercices d’hiver :

Recherche de nuit à la Dent de Vaulion.• 

Exercice carte et boussole + avalanche à la Dôle• 

Exercices d’été :

Exercice de technique de sauvetage au Mt d’Orsière• 

Exercice sanitaire au Rocheray• 

Certains sauveteurs ont suivi des cours continus à Villars et Leysin, l’évacuation en 
télésiège pour Télé-Dôle, un cours sur le sauvetage spéléo et prochainement un 
cours BLS au Mosses (massage cardiaque) que tout sauveteur devra avoir.

Voilà j’en termine et je tiens à remercier toute l’équipe du GSJV pour son engage-
ment durant cette année 2009, et je profi te de vous souhaiter chers membres de la 
Dôle ainsi qu’à vos familles, mes meilleures vœux pour les fêtes de fi n d’année.

Chiovini Stéphane
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Rapports divers

A  LA  DECOUVERTE…

(La gymnastique de l’esprit, tout comme l’exercice physique, sont excellents pour 
muscler les neurones !...)

1/ Quel mystère se cache dans cette liste de mots ?...

GALEJE - REVETU - SOMMEIL - FICELLE - FAUCON - MINOUS - RENDEZ VOUS - FU-
SILS - CHANTERELLES.

2/ Et dans cette liste, plus mélodieuse ?...

LIBIDO - VERTEBRE - AMI - SOFA - TOURNESOL - TRALALA - RAMASSI - CHUT.

3/ Quelle fl eur se cache derrière ces 3 mots ?

AGRANDIE - DRAINAGE - DAIGNERA.

4/ Une salade de fruits … littéraire et pourtant !... Comment pouvez vous réaliser 
cette salade à l’aide des mots suivants : ORGANE - PROIE - REFAIS - TCHEQUES - 
SERUM - MANADES - CRISEES… hum bon appétit…

5/ Devant cette cage, à l’aide des mots, ci-joints, citez les oiseaux enfermés : AR-
NICA - POIGNE - MELER - MANEGES - CONSEILLER - PISE - BUES.

Solutions :

1/ tous  se terminent par les différents pronoms personnels : je, tu, il…

2/ tous se terminent par les notes de musique de la gamme.

3/ GARDENIA est l’anagramme commun à ces trois mots.

4/ Orange, Poire, Fraises, Quetsche, Mûres, Amandes, Cerises… 

5/ Canari, Pigeon, Merle, Mésanges, Corneilles, Pies, Buse.

Jean Brésilley
         

Remise des textes pour le prochain bulletin No 2 Avril - Mai 2010 
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Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure dans le 
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tos (en haute qualité) à l’adresse email : bulletin@cas-la-dole.ch.


