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Chers Amis Clubistes, 

Au moment où j’écris ces lignes, des nouvelles préoccupantes – et tristes – sont 

relayées par les médias.  

Une « cérémonie funèbre » a eu lieu dans les Grisons pour le glacier du Pizol, qui 

a été officiellement déclaré disparu à cause du réchauffement climatique. 

Malheureusement, il ne s’agit pas du premier glacier à disparaître en Suisse suite 

aux changements climatiques. Depuis 1850, déjà environ 500 glaciers, dont seule-

ment une cinquantaine avaient un nom, auraient disparu. Le glacier du Pizol est 

toutefois considéré comme étant emblématique par les glaciologues, puisqu’il 

s’agissait d’un des premiers glaciers ayant fait l’objet d’études scientifiques et d’un 

monitorage régulier. 

En parallèle, le dernier rapport du GIEC, groupe d’experts intergouvernemental de 

l’ONU pour l’étude des changements climatiques, indique que si des mesures dras-

tiques ne sont pas prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en 2100 

il n’y aura pratiquement plus de neige dans les Alpes à basse et moyenne altitude 

et le dégel du permafrost – couche de terrain gelée tout au long de l’année – risque 

d’augmenter grandement le risque d’éboulement en montagne. 
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Et comme pour confirmer ces funestes nouvelles, la température extérieure frise 

aujourd’hui 25°C, alors que l’automne météorologique a commencé depuis 

quelques jours déjà. 

Le réchauffement climatique est clairement un des problèmes majeurs auxquels nos 

sociétés sont confrontées actuellement. Ce problème touche d’autant plus les pas-

sionnés de montagne que nous sommes. En premier lieu parce que ces change-

ments et la fonte des glaciers peuvent être observés en direct pendant nos excur-

sions. Deuxièmement, parce que le milieu alpin que nous chérissons tant est en 

train de subir de profondes transformations qui pourront peut-être un jour tout sim-

plement nous empêcher d’en profiter lors de nos excursions. 

Conscient de ces enjeux majeurs pour notre association et nos cabanes, le Comité 

central du CAS a décidé de soutenir l’initiative des glaciers, qui vise à réduire à 

zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre en Suisse d’ici 2050. 

Il est aujourd’hui impossible de dire si un tel objectif pourra être atteint. Toutefois, 

au vu des conséquences majeures que les changements climatiques pourraient avoir 

sur nos modes de vie et nos activités, il est de la responsabilité de chacun d’essayer 

de diminuer autant que possible nos émissions de gaz à effet de serre, y compris 

dans la pratique de nos activités, afin que même les générations futures de clubistes 

puissent profiter des Alpes comme nous pouvons en profiter aujourd’hui. 

Rocco Rondi 
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Président: 
Rocco Rondi, 078 850 31 41 
Chemin de la Repentance 3, 1279 Chavannes-de-Bogis 
president@cas-la-dole.ch 
 
Vice-président: 
Daniel Baumgartner, 076 304 99 48 
Ch. du Crozet 1c, 1260 Nyon 
vice_president@cas-la-dole.ch 
 
Secrétaire: 
Annie Bréchon, 079 799 67 91 
Rte de Tartegin 20, 1182 Gilly 
secretariat@cas-la-dole.ch 
 
Caissière: 
Sibylle Dürst, 079 826 51 41 
Ch. Des Fiérays 6, 1264 St-Cergue 
caissier@cas-la-dole.ch 
 
Gestion des membres: 
Barbara Aeschimann, 076 679 28 60 
Rte de Lausanne 115, 1197 Prangins 
membres@cas-la-dole.ch 
 
Commission des courses: 
Daniel Beffa 
Chemin de la Rencontre 13,  1273 Arzier 
courses@cas-la-dole.ch 
 
Commission du bulletin: 
Jac Fluckiger, 079 621 15 45 
Rte de Divonne 13, 1260 Nyon 
bulletin@cas-la-dole.ch 
 
Commission de l’environnement: 
Claude Pilloud, 079 772 63 20 
Ruelle du Puits 4, 1260 Le Vaud 
environnement@cas-la-dole.ch 
 
ALPFAM: 
Laurent Amiet, 076 390 34 61 
Av Général Guisan 56, 1180 Rolle  
alpfam@cas-la-dole.ch 
 
Les Jeudistes: 
Albert Rusterholz,  022 367 16 04 
Au Village 9, 1277 Borex 
jeudistes@cas-la-dole.ch 
 
Responsable OJ: 
Manuel Froidevaux, 079 695 92 74 
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George 
oj@cas-la-dole.ch 
 
Responsable AJ: 
Quentin Musy, 079 375 35 50  
2, ch. Sous-Gay, 1291 Commugny 
aj@cas-la-dole.ch 
 

Responsable Rochefort: 
Jean-Luc Battaglia, 079/449.08.57 ou 078/713.01.88  
Chemin du Sidan 1, 1268 Begnins 
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch 
Réservations Rochefort: 
079 660 89 35 
reservations_rochefort@cas-la-dole.ch  
 
Responsable Arpitettaz: 
Bernard Jeangros, 079 175 81 52 
Chemin des Morettes 16 
1197 Prangins, cabane@arpitettaz.ch 
 
Responsable du local: 
Rolf Russ, 022 369 00 49  
Rue du Ronzier 3, 1260 Nyon 
local@cas-la-dole.ch 
 
Responsable bus: 
Chantal Lauper, 
Rue de la Gare 19d, 1197 Prangins 
bus@cas-la-dole.ch 
 
Colonne de secours: 
Philippe Gauljaux, 021 845 40 26 
Rue Paul Golay 4, 1341 Orient 
ph.gauljaux@bluewin.ch 
 
Guides de la Section: 
 
 
Guillaume Rubin 
022 368 03 73 - 079 373 68 33 
La Combette 12, 1660 Château d’Oex 
guillaume.rubin@gmail.com 
 
Manuel Froidevaux 
079 695 92 74 
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George 
manuel.froidevaux@gmail.com 
 
François Germain 
022 368 15 19 - 079 342 52 22 
Rte de Longirod 29, 1188 St-George 
fgermain@bluewin.ch 
 
Florian Strauss 
079 647 87 70 
Ch. des Planchettes 9, 1731 Ependes 
strauss@aventuresalpines.ch 
 
Guillaume Guinault 
079 596 87 18 
Chemin de la Croisette 9, 1880 Bex 
guillaume@guides-passemontagne.ch  
 
Simon Walbaum 
079 726 85 21 
Chemin du Moulin 6, 1167 Lussy sur Morges  
simon.walbaum@bluewin.ch 
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GYM DU MARDI : c’est reparti !!!! 

Comme chaque année dès l’automne venu, la saison de ski se prépare avec un 

éveil physique de tout votre corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvan Suter, notre coach est prêt à renouveler le défi et vous attend  

chaque mardi soir  

de 19h15 à 20h15 

du 29.10.2019 au 30.03.2020 

à la salle de gym du Centre ville (Rue du Collège) à Nyon 
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Concours photos pour décorer la cabane Arpitettaz 

Nous recherchons quelques photos insolites et originales de la cabane ou de ses 

environs afin de renouveler la décoration de la salle à manger de la cabane Arpitet-

taz. 

Ces photos doivent avoir une définition suffisante pour une impression en format 

A3, soit idéalement au moins 4'700 x 3'500 pixels. Prière d’envoyer vos photos (au 

maximum 3 par personne) à Carine Fankhauser (carine.fankhauser@gmail.com) 

d’ici au 15 janvier 2020. En cas de difficultés à transférer  vos photos par  e-

mail, contactez-moi et je vous proposerai un autre mode de transfert. 

Les meilleures photos seront choisies par la Commission Arpitettaz en février 

2020  et exposées dans la cabane dès l’ouverture en juin 2020. Les heureux ga-

gnants bénéficieront d’une nuit + demi-pension à la cabane. On compte sur vous. 

Carine Fankhauser pour la Commission de la cabane Arpitettaz (079 226 43 76) 
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Sortie hors-piste et ski rando à Evolène 

réserve les 1
er

 et 2  février 2020 !!!! 

 
Acclimatation et technique hors-piste le samedi et sortie rando le dimanche pour 
tous les niveaux.  Accompagnement par guide de la section et chefs de courses. 
 
Organisation Roland Meyer, Christian Spahni et Bernard Jeangros. 
 
Informations complémentaires suivront dans le bulletin de décembre et sur le site 
www.cas-la-dole.ch  
 
Inscription par mail jusqu’au 13 janvier 2020 auprès de Roland Meyer  

roland-meyer30@bluewin.ch  
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Convocation à l'Assemblée Générale 2019 de la section 

Samedi 16 novembre 2019 à 16h30 

Salle communale de Crassier (centre du village) 

16h30 Accueil 

17h00 Assemblée générale 

19h00 Apéro offert par la commune de Crassier 

20h00 Repas :  

Lasagnes bolognaises (ou végétariennes) et salades, 

desserts maison, café CHF 25.- (jeunes CHF 15.-) 

 

S'inscrire à l'assemblée et/ou au repas, si possible, via le site de la section 

(similaire à l'inscription aux courses) ou auprès de Roland Haas 

rolandhaas@bluemail.ch ou au 022 361 23 32 

 Si tu es enregistré sur le site, connecte-toi comme pour s'inscrire à une 

course, puis inscris-toi  

· Si tu n’es pas enregistré, tu peux néanmoins t’inscrire par le site 

 Clique ici pour t’inscrire   inscription par le site  

 La page d'annonce de l'assemblée s'affiche, clique sur le bouton « Je 

m'inscris » 

 Le formulaire est à compléter avec tes données et indique bien tes 

choix : pour l'assemblée et/ou pour le repas,  

 Envoie le formulaire en cliquant sur le bouton Envoyer 

 Un message automatique de confirmation t’est envoyé, mais ne pas ré-

pondre à ce message. 
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Assemblée générale 2019 - Ordre du jour 

1. Adoption du procès-verbal 73ème AG du 17 nov. 2018 

2. Minute de silence pour nos membres décédés 

3. Communication du comité 

4. Nomination des scrutateurs 

5. Rapports annuels 

- du président 

- de la commission des courses 

- de l’intendant de la cabane Rochefort 

- de l’intendant de la cabane Arpitetaz 

- de la Jeunesse OJ / AJ / Alpfam 

- du groupe des Jeudistes 

- de la commission de l’environnement 

- de la commission du local 

- de la commission du bulletin 

- du groupe de secours Jura Vaudois 

6. Comptes 2019 

- rapport du trésorier 

- rapport des vérificateurs  aux comptes 

7. Cotisations 

8. Budget 2020 

9. Élections  

- du président 

- du vice-président 

- des autres membres du comité 

- des membres des diverses commissions 

- des vérificateurs aux comptes 
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Convocation à l'Assemblée Punch 

Vendredi 13 décembre 2019 

à 20h00 précises 

Salle de la Colombière 

(au-dessus du local du CAS La Dôle) 

 

Ordre du jour 

1. Communication du comité 

2. Présentation des nouveaux membres 

3. Remises des médailles aux jubilaires 

 

Entrés en 1995, médaille à bord doré : 25 ans 

 

 

 

 

Monsieur BICHSEL Philippe 

Monsieur CRETEGNY Thierry 

Madame DECOSTERD Geneviève 

Monsieur DESPONDS Philippe 

Madame GUILLOUD Nelly 

Monsieur GUISOLAN Roland 

Madame JEANJEAN Hélène 

Madame MEDA Nicole 

Monsieur MOSIMANN Eric 
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Entrés en 1980, médaille dorée : 40 ans 

 

Entrés en 1970, diplôme : 50 ans 

 

Entrés en 1960, diplôme : 60 ans 

 

4. Propositions individuelles et divers 

 

Après l’Assemblée, notre traditionnel Punch sera servi par l’équipe des OJ/AJ  

Monsieur AUBERT John-David 

Monsieur BUSSY Daniel 

Monsieur CUEREL Jean-Pierre 

Monsieur JANZ Armin 

Monsieur MICHAUD Alain 

Monsieur PIEMONTESI Stéphane 

Monsieur PILLOUD Claude 

Madame ROMAND Eliane 

Monsieur TROXLER Jakob 

Madame KNIGGE Jacqueline 

Monsieur MASSY Jean-François 

Monsieur SCHENKEL Roger 

Monsieur MEYLAN André 
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PV Assemblée 

 Samedi 21 septembre 2019 – Cabane de Rochefort 
 

Samedi 21 septembre 18 heures, le soleil est de la partie et c’est sur la terrasse de 

Rochefort que se retrouvent quelques clubistes accompagnés de plusieurs nou-

veaux membres pour cette assemblée d’automne. 

Membres du comité présents: 

Barbara Aeschimann, gestion des membres / Annie Bréchon, secrétaire / Sibylle 

Dürst, trésorière / Jean-Luc Battaglia, Rochefort. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Communication du comité 

·  Assemblée Générale 2019 

L’organisation va bon train et nos jeudistes sont prêts à nous accueillir à 

Crassier le samedi 16 novembre prochain. Tous les détails paraîtront dans le 

prochain bulletin et sur le site internet. 

Les inscriptions seront effectuées via le site. 

· Cours de gym 

Les cours de gymnastique préparatoire au ski reprendront le mardi 29 oc-

tobre à la salle de gym de l’ancien collège de Nyon 

· 75ème anniversaire de la section La Dôle 

C’est en 2021 que notre section fêtera son 75ème anniversaire. Une commis-

sion ad’hoc sera mise en place pour organiser cet événement majeur. 
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2- Présentation et accueil des nouveaux membres  

C’est avec plaisir que nous accueillons les nouveaux membres présents : 

 

 

3- Divers et propositions individuelles 

Pour répondre à la question de Marianne Stäubli, Jean-Luc Battaglia pré-

sente le sondage effectué auprès des gardiens de Rochefort; l’idée étant de 

récolter leurs propositions d’améliorations et de mettre en place un projet à 

moyen et long terme en fonction de la stratégie adoptée. 

 

La séance est levée à 18h30. 

 

Un grand merci à la commission Rochefort pour un accueil sympathique, un apéro 

renversant et un succulent repas. 

Nom Prénom Status 

BRUNNER Christian Membre famille 

BRUNNER Uta Membre famille 

BRUNNER Amélie Membre famille 

BRUNNER Kilian Membre famille 

BRUNNER Annika Membre famille 

GHENO Claudie Individuel 

MISTELI Isabelle Individuel 

SCHWAB Alain Individuel 

VILLAR DE ONIS Jimena Individuel 

VIRET Nora Individuel 
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13.12 Punch !  

OJ 
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16.11 AG 2019 = Comité J + équipe p/service  

Appel à une équipe de bénévoles pour un coup de main le samedi de l'AG 

(préparation de la salle, service, tombola, mise en ordre, etc) 

30.11 Annonce jeudistes  

Obligation de s'annoncer pour figurer dans la liste des jeudistes. 
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17.-18.08.2019 - Pigne d’Arolla (3’790m) 

"Quand l’homme grimpe une montagne, même s’il croit lutter contre la nature, 

c’est contre lui-même, contre ses doutes, ses craintes, ses certitudes qu’il se bat.", 

Alain Guillo 

Tel était mon état d’esprit avant cette magnifique et exigeante course de glaciers 

Pigne d’Arolla des 17 et 18.08.2019. 

Avant tout, donc, ces quelques lignes en guise de remerciement à Thierry Valet, 

chef de course qui m’a acceptée en tant que débutante pour son regard bienveillant 

qu’il a porté sur nous tous et pour son aptitude à "anticiper, anticiper, anticiper", 

afin que toute personne sous sa responsabilité soit saine, sauve et heureuse d’avoir 

réalisé son rêve. 

Un chaleureux merci également à Sabine Heutger qui nous a encadrés de la plus 

belle des manières. 

Puis, j’ai été ravie d’avoir pu partager avec Renata, Denis et Pierre-Alain, les 

autres participants qui m’ont donné de précieux conseils, trucs et astuces. 

Enfin, tout au long de ce week-end, sur le terrain, je n’ai eu de cesse de me répéter 

cette citation : 

"Tout le monde voudrait vivre au sommet des montagnes. Mais ce qui est impor-

tant, c’est la manière dont on les gravit. Le sport ne vaut que ce que vaut l’homme 

qui le pratique." 

Il me semble que son auteur, Camille Bournissen, a eu raison de nous rappeler 

qu’au delà de la performance, le plaisir doit rester intact. 

C’est donc "tout naturellement" que je suis sortie de ma zone de confort pour me 

dépasser pour le plus grand des plaisirs ! 

Silvia Aeschlimann Mahon  
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 Refuge de Chalin - 17.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Via Ferrata du Daubenhorn - 17.08.2019 
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JEUDISTES 

05.09 Le Môle (JA supprimé car buvette fermée) 

Nous étions 4 pour cette montée au sommet du Môle (1863m), en boucle par le versant 

sud-ouest. Météo clémente, mais la couverture nuageuse ne nous a permis de voir que 

le fond des vallées de part et d'autre. Le Mont-Blanc est resté caché. Pic Nic dans la 

descente au petit Môle et, en guise de récompense, pour les 720m de dénivelé, nous 

avons pu déguster les crêpes aux myrtilles dans la toute nouvelle et accueillante Au-

berge du Môle. Une belle averse au moment de reprendre la voiture pour le retour nous 

a rappelé le bonheur d'avoir pu faire cette course au sec. 

Chef de course: Gérard Mury 

12.09 Lac et Pointe Noire de Pormenaz 

Après l'avoir reporté 4 fois ce changement de date a enfin permis à 5 jeudistes de mon-

ter au sommet de la pointe noire de Pormenaz, d'admirer le panorama à 360° et de 

pique-niquer face au Mont-Blanc.  

Chef de course: Sylvette Pezet 

12.09 Vallée de Saas, 

19 jeudistes ont pu admirer les cimes enneigées du Balfrin jusqu'à l'Allalinhorn par un 

temps de rêve. Un rafraîchissement nous attendait im Träumli unter dem Berg. Par 

miracle les JA étaient arrivés avant les sportifs, avec l'aide d'un paysan motorisé! 

Course plus longue que prévue. 

Chef de course: Werner Burri 

19.09 Gurnigel - Gantrisch (BE-FR) 

Vive les transports publics ! Mais lorsque ce n'est pas possible, il faut avoir recours 

aux voitures avec tout ce que cela comporte : ralentissements, bouchons et même, des 

troupeaux de vaches sur le chemin de la désalpe. Par une belle journée ensoleillée, une 

14ène à la douzaine de jeudistes ont découvert cette charmante région des Préalpes 

située entre Fribourg et Berne avec un parcours très agréable. Sept d'entre eux ont pu 

s'exercer à une escalade facile pour atteindre le sommet du Gantrisch. 

Chef de course: Jean-Daniel Carrard 

26.09 Le Chasseral 

12 Jeudistes ont déplorés d'arriver dans le brouillard au sommet du Chasseral. Celui-ci 

s'est toutefois dissipé assez vite pour laisser place à de petites bruines par moments le 

long des chemins jusqu'à Sonceboz. Malgré cela la bonne humeur a régné. 

Chef de course: Odile Christinet  
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METAMORPHOSE   ...    Chenille = papillon ! 

De véritables miracles nous entourent dans ce monde. Des merveilles que nous 

tenons trop facilement pour acquises. Nous connaissons tous la transformation de 

la chenille en papillon, mais il est possible que nous ne réalisions pas le miracle 

que cela représente. C'est véritablement une des grandes merveilles du monde  ! 

Au premier abord, rien ne laisse à penser qu'une chenille est un papillon en deve-

nir ! Elles ont l'apparence de gros vers montés sur pattes et elles passent leurs jour-

nées à dévorer feuille après feuille, en grossissant constamment, en muant plusieurs 

fois pendant leur croissance. Cependant, elles ne sont ni cupides ni gloutonnes: 

elles ont une mission !... 

La chenille finit par trouver un endroit sûr où elle crée un point d'ancrage en soie, 

qu'elle utilise pour s'attacher elle-même, généralement en dessous d'une tige ou 

d'une branche.  Puis, une CHRYSALIDE commence à se former dans son propre 

corps, juste sous la peau, une surface dure qui enfermera la chenille pendant sa 

transformation. 

Elle effectue une dernière mue en quittant l'enveloppe externe de son corps. Il ne 

reste plus , alors, qu'une chrysalide fixée à la branche, dans laquelle se cache le 

corps de la chenille. 

Celle qui avait disparu, en s'enfermant dans ce qui ressemble à un cercueil, émerge 

à présent sous la forme d'un magnifique papillon. Ses seize pattes sont devenues 

six pattes de papillon, longues et fines, qui lui permettront de se déplacer sur les 

pétales des fleurs les plus délicates.  

Son gros corps annelé, a été transformé par un thorax , en un abdomen gracieux. 

De la même manière, sa tête - qui possédait six petits yeux simples et une bouche 

conçue pour mâcher des feuilles - présente désormais deux grands yeux complexes, 

aux capacités oculaires supérieures aux nôtres  et une fine trompe recourbée , une 

structure en forme de paille qui permet au papillon d'aspirer le nectar et le sucre des 

fruits. Il y a aussi ces ailes magnifiques, des structures au design complexe, souvent 

avec une coloration artistique... 

La chenille grassouillette et écœurante a disparu, une créature tellement éloignée en 

apparence de la chenille dont elle est issue. 

Quel témoignage de l'intelligence et de l'ingéniosité du Créateur ! Actuellement. 

notre vie ressemble, peut-être, à celle d'une chenille, mais notre destinée serait elle 

de devenir ..... un papillon  ? 

Jean Brésilley 
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Remise des textes 

pour le prochain bulletin (no. 5/2019 - parution janvier) 

25 novembre 2019 

Merci de respecter ce délai afin que nous puissions les y inclure! 

bulletin@cas-la-dole.ch 

Idéalement : 

 1-2 photos haute résolution en pièces jointes séparées 

 le texte dans un fichier « Word », aussi en pièce jointe 

 police Times New Roman 11 

 n’oubliez pas le nom de celui qui a écrit le rapport (pour la signature) 

 

Merci pour votre collaboration ! 

Vallée de Saas 
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          ROCHEFORT  

1’390 m - coord. 500.720/146.870 

1 h à pied de St-Cergue 

1/4 h de la place de parc 

           AR PITET TAZ  

2’786 m - coord. 618.600/105.560 

4 h à pied de Zinal 

Tél. cabane 027/ 475 40 28 

V
isitez n
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s cab
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