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INFOS
AGENDA NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2018 

Samedi 17 novembre, dès 8 h
Contrôle des cordes (dans salle OJ — Bénévoles bienvenus!)

Samedi 17 novembre, à 18 h
Soirée de clôture AJ 

Mercredi 21 novembre, Soirée alpinisme
• 18 h30 Vernissage de l'exposition MONTANEA 
 Présentation des dernières créations de Véronique Marmet

• 20 h Projection en avant-première du film:
 BLUTCH, ALL HIMALAYA — HIKE AND FLY 
 en présence de Jean-Yves Fredriksen ¬ voir page 23

Samedi 24 novembre, à 19 h   ê
Soirée des bénévoles   ¬ lire encadré

Mercredi 28 novembre, à 20 h   â
Assemblée générale d'automne   ¬ voir ordre du jour

Samedi 8 décembre, à 14 h
Fête de Noël des «Jeudistes» 

Vendredi 14 décembre, à 19 h
Soirée conviviale de Noël — Souper canadien

            Ordre du jour
1. Accueil — Désignation des scrutateurs — Adoption de l’ordre  
 du jour (informatif et décisionnel)

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 
 25 avril 2018 (décisionnel) 

3. Communications diverses du comité (informatif)

4.  Informations et présentation des sous-sections, 
 de certaines commissions et groupes (informatif)

5. Présentation et adoption du budget 2019 (décisionnel)

6. Election au scrutin de liste des comités des commissions  
 (décisionnel)

7. Election du président et du comité (décisionnel)

8. Divers et propositions individuelles (informatif)

Tous les documents concernant cette assemblée générale d'automne, 
notamment le budget, sont à disposition au secrétariat et sur le 
site http://www.cas-diablerets.ch/vie-du-club.htm 

La partie officielle sera suivie d’un exposé de Bertrand Gentizon, 
membre du comité de Plan Vertical, guide de montagne et 
biologiste sur le thème: «L’assainissement des voies d’escalade: 
conditions, défis et pratiques». 

Assemblée générale d'automne

du 28 novembre 2018

RECHERCHONS BÉNÉVOLES POUR LE MATÉRIEL

Depuis de très nombreuses années, une équipe de bénévoles a 
pris un très grand soin du materiel utilisé dans le cadre des 
activités proposées au sein de la section des Diablerets afin que 
vous puissiez les pratiquer en toute sécurité.
 
Cette équipe de bénévoles — extrêmement engagée pour leur 
club —  dont certains sont membres depuis plus de 30 ans, 
aspire à passer progressivement le relais à des plus jeunes.

Alors êtes-vous prêts à donner un peu de votre temps au Club 
qui vous forme en alpinisme, en ski rando, en escalade ou vous 
emmène faire de belles randonnées à pied ou à vélo. Formations 
qui par ailleurs permettent de faire des économies substan-
tielles, tout en donnant un peu d’autonomie?

Si oui, venez au matériel afin de créer une nouvelle equipe motivée 
et généreuse. Plus nous serons nombreux, moins souvent nous 
devrons venir faire la permance les vendredis soir.

Pour toute information, merci de contacter:         

vicenta.sania@gmail.com

ca-materiel@cas-diablerets.ch

                 MERCI

Membre d’une commission ou d’un groupe, chef/fe de course, 
adjoint/e, préposé/e, etc. 

Si tu fais partie des formidables bénévoles qui œuvrent pour 
la section, viens passer une sympathique soirée et partager le 

repas convivial offert en remerciement, le 

samedi 24 novembre 2018, à 19 h,
à la grande salle du CAS-Diablerets. 

Il suffit de t’inscrire (avec ou sans accompagnant/e) 
sur go2top, ou par téléphone au 021 320 70 70 jusqu’au 18 novembre.

Cave de la Crausaz Féchy

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy
021 808 53 54 - www.cavedelacrausaz.ch

Féchy AOC 
La Côte 

Cave ouverte
du lundi au samedi

Publicité

organisée par la commission d'alpinisme 

le mercredi 21 novembre à 18 h30 et à 20h 
à la grande salle du CAS-Diablerets.

À 20h: avant-première du film 

ALL HIMALAYA — HIKE AND FLY
en présence de Jean-Yves Fredriksen, dit Blutch

Jean-Yves Fredriksen, dit Blutch, est un alpiniste-himalayiste, 
compagnon de Jean Troillet. Parapentiste réputé, ses 
quatre mois d’odyssée en parapente à travers le Tadjikistan, 
le Pakistan, l’Inde, le Népal, le Sikkim et l’Arunachal Pradesh 
ont été filmés par le réalisateur Nicolas Alliot. L’Icare d’or 
2018 a été décerné au film Blutch, All Himalaya Hike and Fly 
que le réalisateur décrit comme «Quatre mois d’aventure, 
de rencontres, de doutes, d’efforts, de vols au cœur des 
paysages de l’Himalaya».

Dès 18h30 Vernissage de l'exposition MONTANEA 
Véronique Marmet, Cheffe de course au CAS Diablerets vous fera découvrir ses créations 
en couleurs et en lumière inspirées par les montagnes d'ici et d'ailleurs.

Soirée Alpinisme Art et CinémaSoirée Alpinisme Art et Cinéma
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Merci à nos précieux bénévoles

A l'issue de la projection, Blutch répondra à vos questions et dédicacera son livre Vol au dessus de l'Himalaya


