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AGENDA mArS — AvrIl – mAI 2017

Mercredi 8 mars — 19 h 30
Soirée réception des nouveaux membres 

Mercredi 29 mars — 20 h
Soirée récréative et culturelle (lire encadré)    }
Organisée par la Commission de la bibliothèque 

Mercredi 26 avril — 20 h 
Assemblée générale de printemps 
(lire invitation ci-contre)    }
Mercredi 10 mai — 20 h
Soirée familière, film et concert, organisée par 
le groupe des photographes (lire encadré)        }
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Soirée familière
Organisée par le Groupe des photographes

et la Musique d'Anzeinde 

Chères amies et chers amis de la section des Diablerets,
Vous êtes cordialement invités, ainsi que les membres de 

votre famille et vos connaissances, à participer à la soirée le
mercredi 10 mai 2017, à 20 h, 

à notre grande salle, rue Beau-Séjour 24 à Lausanne
L'entrée est gratuite et la buvette sera ouverte à l'entracte.

Au programme:

• Concert de la Musique d'Anzeinde sous la direction 
  d'Alain Jeanneret

• Fred Lang, «Randonnées sur les hauts-plateaux 
  volcaniques d’Ethiopie» 
En novembre 2016, Fred Lang a participé à une expédition en 
Ethiopie, organisée par l'agence «80 jours voyages». Il nous fera 
découvrir quelques merveilles du royaume de la reine de Saba, 
dont le massif du Tigré et ses églises troglodytes du Gheralta, 
perchées dans les falaises, le lac de lave du volcan Erta Alé, 
l’exploitation du sel dans l'enfer du Dallol.

Les amateurs de voyages ne pourront qu’être séduits par ce trip en 
pays Afar. Fred Lang a préparé un dossier complet à votre intention et 
sera à disposition pour répondre à toutes vos questions.
Films et projection de photographies de 50 minutes.

                                  André Laurent et Robert Pictet

Venez nombreux à cette soirée!

Volcan Erta Alé Salar du Dallol

Section des Diablerets
Club Alpin Suisse CAS

Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club

Club Alpin Svizzer

Assemblée générale de printemps
du mercredi 26 avril 2017, à 20 h

Ordre du jour

1.   Accueil, désignation des scrutateurs et adoption de l’ordre du jour

2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’automne   
  du 30 novembre 2016

3.  Communications diverses du comité (informatif): bouclement   
  projet Rambert, passerelle Tzina de Vio.

4.  Discussion et approbation du rapport 2016 du président de 
  la section

5.  Informations des commissions, des groupes et des sous-sections.   
  Approbation de leur rapport

6.  Présentation et approbation des comptes 2016 de la section,   
  des rapports de la trésorière et des vérificateurs des comptes.

7.  Election de la commission de vérification des comptes pour   
  l’exercice 2017

8.  Elections au comité et commissions

9.  Divers et propositions individuelles

Les rapports annuels et comptes 2016 sont consultables
sur le site internet de la section www.cas-diablerets.ch
et à disposition des membres pour lecture au secrétariat
à compter du 24 mars 2017.

Soirée récréative et culturelle, 
organisée par la Commission de la bibliothèque

les aurores boréales et australes
mercredi 29 mars 2017, à 20 h,

à la grande salle, à Lausanne

Les aurores boréales et australes sont l’une des interactions 
Soleil-Terre des plus belles.

Boréales dans l’hémisphère nord, australes dans l’hémisphère 
sud, elles n’ont cessé d’intriguer l’homme.

Phénomène lumineux d’origine électromagnétique, ce spectacle 
merveilleux provoque néanmoins de sévères perturbations 
électromagnétiques au niveau du sol et dans les transmissions 
radio.

 • Quand et où apparaissent-elles?

 • D’où proviennent les différentes couleurs?

 • Quel est le rapport avec le Soleil?

 • Peut-on les prévoir?

Beaucoup de questionnements auxquels les sciences tentent de 
donner une réponse, aujourd’hui.

 Présentée et animée par
 Christophe Pérez
 Médiateur scientifique, physicien

Il a travaillé au palais de la découverte, à Paris, et est actuellement 
collaborateur à l’EPFL. La photographie est sa passion et il part 
régulièrement en Laponie finlandaise pour photographier les 
aurores boréales.

   Commission de la bibliothèque

© Christophe Pérez, localisation: Kaamanen, Laponie finlandaise

L'AG sera suivie d'une présentation de Claude et Yves Remy 
sur leurs débuts jusqu'à maintenant ainsi que sur l'escalade 
en Grèce, essentiellement Kalymnos et Leonidio.

Objets trouvés
Durant ces deux dernières années, plusieurs objets 
ont été oubliés dans la grande salle de la section.

Ils peuvent être récupérés au secrétariat, 
le matin, entre 8 heures et 12 heures – tél. 021 320 70 70

Un chapeau d’hiver noir, 
intérieur gris

Une paire de bottes 
pour dame, taille 39

Une veste grise pour dame

Une étole bariolée turquoise 

Deux parapluies


