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Section des Diablerets
Club Alpin Suisse CAS
Rue Beau-Séjour 24
Case postale 5569
1002 Lausanne

Site Intenet
www.cas-diablerets.ch

Locaux de la section
Entrée rue Charles-Monnard

Stamm
Chaque vendredi dès 19h30

Bibliothèque
Ouverte le vendredi
de 20h à 21h15

Président de la section
François Gindroz
Tél. 079 25319 06
presidence@cas-diablerets.ch

Secrétariat de la section
Ouvert de 8h à 12h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
secretariat@cas-diablerets.ch

Postfinance
Compte postal 10 -1645-3
IBAN
CH38 0900 000010001645 3

Gestion des membres,
changements d’adresse
8h à 12h / 13h30 à 17h30
Sarah Piguet
Tél. 021 635 53 27
Fax 021 635 35 24
membres@cas-diablerets.ch

Rédaction du bulletin
Prochain délai rédactionnel :
29 avril 2009
Sandrine Junod
Tél. 078 607 95 33
bulletin@cas-diablerets.ch

Annonces publicitaires,
sponsoring
Ouvert de 8h à 12h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
publicite@cas-diablerets.ch

Tirage
3500 exemplaires

Impression
Groux arts graphiques SA

Webmaster
Stefan Codrescu
Tél. 077 454 15 67
internet@cas-diablerets.ch

La montagne ne connaît pas la crise...

Assez lu que 2009, c’est la crise économique à l’échelle planétaire... Assez entendu, y
compris au club alpin, que les temps ont changé, qu’il n’y a plus de solidarité ni de
bénévolat de nos jours, que les jeunes – dont je me considère encore – ne sont plus ce
qu’ils étaient... Car, dans les faits, le monde continue de tourner et rebondira, peut-être
autrement, et le club continue d’exister, d’être actif et rempli de gens formidables, pour
celui qui veut bien ouvrir les yeux et accepter une nécessaire évolution. Que de projets
bouillonnants dans les têtes (cascade, grimpe ou ski, telle est la question), de forma-
tions captivantes et riches (il n’y avait qu’à venir au cours théorique sur les avalanches,
par exemple, pour profiter d’excellents exposés d’orateurs bien préparés et, au passage,
croiser plein de membres de l’OJ dans les parages), de sorties, parfois dures, toujours
belles, bien encadrées ! N’en déplaise à ceux qui préfèrent penser que rien ne va et
que tout fout le camp, moi, je dis que l’année 2009 n’est pas morose, que le club se porte
bien, merci, et qu’il faut profiter de chacun des jours que la première nous offre et des
plaisirs que le second nous propose!

Refuge des Petoudes 2169 m
Situé sur les alpages de Trient
Réservation obligatoire:
J.Gay 02180177 75

Cabane Barraud 1956 m
Située près d’Anzeindaz
Réservation obligatoire:
L.Georgy 079 637 57 04

Chalet de la Borbuintze 1333 m
Situé aux Paccots
Réservation obligatoire: Ch. Rapin
021729 06 88 ou 079 67740 08

Chalet Lacombe 1670 m
Situé près de la Pierre du Möelle
Réservation obligatoire:
F. Titinchi 079 644 79 53

Bivouac de Mittelaletsch 3013m
Région d’Aletsch, non gardé,ouvert
Info: M.Demenga 021729 85 73

R. Fontannaz 021799 26 08

AlineBonard

Visitez nos cabanes, nos chalets et pourquoi pas notre bivouac!

Massif du Trient, du Portalet au Chardonnet (Photo André GROUX)
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COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 25 MARS 2009

Aline Bonard,DanièleR
evey et FrançoisGindro

z

courtes ont un prix intéressant. La qualité 100%
coton biologique proposée par Switcher est égale-
ment attractive. Offrez-vous donc un t-shirt au
moyen du bulletin de commande disponible à la
page 26 ainsi que sur le site Internet !

4. RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES

Le président rappelle les caractéristiques du Club
Alpin Suisse CAS et de notre section en particulier,
ses buts et ses valeurs.

Une cordiale bienvenue !

Il souhaite ensuite une cordiale bienvenue à tous les
nouveaux adhérents et leur souhaite de trouver leur
place au sein de la section, en apportant un peu
d’eux-mêmes pour recevoir beaucoup en retour.
François Gindroz évoque les activités sportives,
culturelles, les rencontres, les cours, la bibliothè-
que, tous les bons moments qui peuvent être vécus
au Club Alpin.

Présentation des cabanes et chalets de la section

Daniel Rapin présente les cabanes et
chalets de la section et accueille cha-
leureusement les nouveaux memb-
res. Il relève que la cabane Rambert,
qui bénéficie désormais d'un accès
plus aisé, a un nouveau gardien,
Sébastien Planchamp. Il rappelle éga-
lement que nombre de nos cabanes
conviennent bien aux familles, telles
que la Borbuintze, le chalet Lacombe
ou la cabane Barraud.

Présentation des nouveaux membres à l’assemblée

C’est une volée de 97nouveauxmembres qui est reçue
et qui s’ajoute aux132 nouveaux adhérents dumois
de janvier de la sectiondesDiablerets, qui compte plus
de quatre mille membres.
A l’appel de leur nomparDanièle Revey,membre du
comité, les nouveauxmembres sont invités à recevoir
de la vice-présidente Silke Kuczera leur insigne offi-
ciel du CAS.

PARTIE OFFICIELLE

1. ACCUEIL

Aunomdu comité de la section, le président souhaite
à toutes et à tous une cordiale bienvenue, tout par-
ticulièrement à une pléiade de nouveaux membres.

Présentation du comité

Le président invite les membres du comité présents
dans la salle à se lever pour saluer l’assemblée et
remercie l’équipe dirigeante et l’équipe de soutien
logistique qui conduisent avec succès l’association,
ainsi que la secrétaire de la section Eliane Ryser qui
effectue les tâches confiées à la satisfaction géné-
rale.

2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Décès

La section s’associe au chagrin des familles et des pro-
ches suite aux décès des membres suivants :

• Ami Wisler, né en 1918, décédé le 4 mars,
soixante-huit ans de sociétariat ;

• Marcel Bohli, né en 1929, décédé le 10 mars,
membre quarantenaire de la sous-section
deVallorbe.

L’assemblée debout observe un moment de silence.

3. INFORMATIONS DIVERSES

Sondage auprès des lecteurs !

Le comité a désigné un groupe de travail pour recueil-
lir l’opinion des membres du club sur le contenu et
les thèmes du bulletin et invite chacun à répondre
aux questions de l’encart figurant au centre du der-
nier bulletin et sur le site Internet, et à participer ainsi
au tirage au sort de six prix offerts par la section.

Offrez-vous un t-shirt «bio cotton» de la section !

Avec une impression en trois couleurs sur cœur de
l’effigie de la section, les t-shirts unisexes àmanches

Sébastien Planchamp

CAS avril de?f:CAS mars 2008 21.4.2009 10:03 Page 4



5

Briefing de la commission d’alpinisme

Que faire pour pratiquer les sports de montagne
de manière ouverte et responsable?
Clark Gabler tente de répondre à cette question par
une présentation sur les activités de la saison d’été
offertes à la section, cours de formation et courses
d’une ou plusieurs journées.

Ensuite il relève que, contrairement à la légende,
les courses ne sont pas systématiquement pleines.
Le tableau ci-dessous atteste qu'en moyenne, les
courses ne sont pleines qu'à 57% (905 participants
pour 1576 places disponibles) ! Même si ce chiffre
doit être relativisé car trente rapports ne sont pas
rentrés, il demeure néanmoins significatif.

Puis Danièle Revey propose quelques règles de base
quant au fonctionnement des activités, modalités
d’inscription, autres messages et astuces destinés
aux débutants. Repris en chœur par l'assemblée, ce
message se résume aisément : NONAUTRAÇAGE
(des inscriptions), OUI AU BREUVAGE (offert
aux chef(fe)s après la course) ! Le respect de la pre-
mière injonction contribuera à augmenter le faible
taux de fréquentation des courses, dû pour l'essen-
tiel au caractère aussi trompeur que décourageant des
listes faussement pleines.

Le président reprend la parole pour inviter les nou-
veaux membres à s’inscrire à l’avance aux courses
et cours, et chacun à participer à l’assemblée géné-
rale de printemps ainsi qu’aux autres événements
mentionnés dans le bulletin et sur le site Internet de
la section.

PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Après une brève pause, Jean-Pierre Germanier
introduit l’ani-
matrice de la soi-
rée organisée par
la commissiondes
cabanes, Fatima
Amaudruz dont
c'est l'anniver-
saire ce jour
même.
Fatima relève
que le film tour-
né en dix jours
est un produit
«MaxHavelaar»
car il a été réalisé
par une équipe
technique entière-
ment malienne,

Danièle
Revey

Fatima
Amaudruz
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Face aux membres…
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trouvée sur place. L'enthousiasme et le sérieux des
jeunes filmés donnent beaucoup d'espoir pour
l'Afrique.
Sélectionné pour le prix du public au Festival
International du Film Alpin des Diablerets, le film
a obtenu le cinquième rang sur vingt et un films
présentés. En France, il a reçu le prix spécial des
grimpeurs des Alpes au Festival International du
Film de Montagne d’Autrans.

Présentation de son film

Les voix de Siby

L’assemblée regarde avec intérêt le récit de deux
jeunes Maliens qui décident d’ouvrir une école
d’escalade dans leur village de Siby, à 50 kilomètres
au sud de Bamako, au Mali, après une aventure à
l’Arête des Cosmiques. Ce film relate une belle
aventure humaine au cœur de l’Afrique. Chacun
repart chez soi avec de belles images et un petit
surplus d’ouverture d’esprit…

En optant pour une donation, un legs
ou une institution d’héritier,
vous faites avancer notre club!

Programme des événements

29 avril Réunion avec les présidents
des groupes et commissions

29 avril Assemblée générale de printemps
05 mai Soirée des membres d’honneur
06 mai Soirée familière
16 mai Sortie annuelle de laMusique d’Anzeinde
27 mai Soirée récréative et culturelle
06 juin Assemblée des délégués
09 juin Soirée à la Grotte de la Borde

Fermeture de nos locaux

Période de l’Ascension :
du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai

Sondage auprès des lecteurs !

Merci de répondre aux questions de l’encart du bul-
letin de mars ou de remplir le sondage en ligne sur :

www.cas-diablerets.ch

Offrez-vous un t-shirt de la section !

Bulletin de commande disponible dans ce bulletin
(page 26) et sur : www.cas-diablerets.ch

Vient de paraître

Notre membreGwénaëlle Kempter vient de publier
aux éditions «Plaisir de Lire»

LE MAÎTRE-LOUP
L’action se déroule en Valais, en pleine glaciation de
fin d’humanité.
Lire la suite sur : www.plaisirdelire.ch
Pour retrouver l’auteur : www.gwenaelle.ch

6

Les actualités

CAS avril de?f:CAS mars 2008 21.4.2009 10:03 Page 6



Ordre du jour

1. Accueil, adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée

générale d’automne du 26 novembre 2008
3. Communications et administration
4. Informations diverses du comité
5. Informations des commissions, des groupes

et des sous-sections
6. Désignation des scrutateurs
7. Discussion et approbation du rapport 2008

du président de la section
8. Discussion et approbation des comptes 2008,

des rapports du caissier, des vérificateurs
des comptes et de la commission financière

9. Discussion et approbation des rapports 2008
des commissions, des groupes
et des sous-sections

10. Election à la présidence de la section
pour 2010-2012

11. Election de la commission des vérificateurs
des comptes pour l’exercice 2009

12. Divers et propositions individuelles

Tous les rapports d’activité 2008 sont lisibles
sur le site Internet et quelques exemplaires papier
sont à disposition des membres à la bibliothèque
et au secrétariat.

Les rapports du président, du caissier, des vérifi-
cateurs des comptes, de la commission financière
et des sous--sections sont également publiés
dans ce bulletin.

PARTIE RÉCRÉATIVE

Présentation par Lydie Béguelin des plus belles
images prises lors de ses randonnées à ski 2009.

Photo ci-après en haut:
Marie Briouze et Lydie Béguelin sur l’épaule du Bortelhorn

La partie récréative et culturelle de la soirée sera
organisée par la commission de l’environnement.

Robert Bolognesi
sera notre hôte pour nous parler de

L’avalanche d’Evolène du 25février 1999
et des enseignements qui en ont découlé

Robert Bolognesi est météorologue, connu pour ses
rubriques à la Radio Suisse Romande, mais c’est
également un grand spécialiste des avalanches qui
anime la société «Météorisk Sàrl» à Sion. Nous
aurons donc un expert qui fera le point sur les con-
naissances actuelles dans l’évaluation des risques
d’avalanches.
Tous ceux qui pratiquent le ski de randonnée se
sentiront certainement très concernés par ce thème,
mais le cercle des intéressés ne s’arrête pas là puisque,
dans un pays de montagne, nous sommes tous, à un
moment ou à un autre, potentiellement exposés aux
dangers d’avalanches.
Ne manquez donc pas cette soirée !

Assemblée générale

de printemps

du mercredi 29 avril 2009, à 20h

Soirée récréative
et culturelle

du mercredi 27mai 200
9, à 20h
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Introduction

En ce début d’année 2009, c’est l’occasion de jeter
un coup d’œil en arrière. Notons d’abord que, pour
ce deuxième rapport d’activité, l’essentiel des infor-
mations a paru tout au long de l’année dans le bul-
letin et sur le site Internet de la section! Pour la pre-
mière fois, tous les rapports d’activité 2008 sont
lisibles sur le site Internet ; les rapports du président,
du caissier, des vérificateurs des comptes, de la com-
mission financière et des sous-sections sont également
publiés dans le bulletin d’avril.

Remerciements

Nos remerciements vont aux membres du comité
et aux gens qui l’entourent avec désintéressement
et mettent à disposition des membres un bénévo-
lat fait d’efforts incessants, d’imagination et de
compétence ! Que toutes celles et ceux qui œuvrent

au développement de notre section trouvent ici re-
connaissance et gratitude!
Une mention particulière à nos gardiens pour l’ac-
cueil en cabanes et pour la gestiondenotrepatrimoine,
et à notre secrétaire-comptable qui a pris sa retraite
après quelque vingt-cinq années de bons et loyaux
services.
UnMERCI sincère à vous toutes et tous qui ne devez
pas vous sentir oubliés, mais concernés !

Administration générale

Christiane Vermot avait donc annoncé qu’elle pren-
drait sa retraite à fin janvier 2009. En conséquence,
sur la base d’un rapport de Sémafor Conseil SA, le
comité a supprimé la double gestion desmembres au
profit du seul fichier central «Navision» et a confié
la gestion comptable et financière ainsi que la ges-
tion des membres à la fiduciaire Fidassist Sàrl.
Le secrétariat a été réorganisé, ses tâches redéfinies.
Ceci a nécessité de nouveaux outils bureautiques, la
rénovation du secrétariat, une nouvelle répartition
des locaux, la petite salle dévolue aux réunions des
groupes et commissions devant être rénovée.

8

Bienvenue à Sébastie
n Planchamp !

nouveau gardien à R
ambert pour2009

Sébastien Planchamp: • Moniteur de ski, depuis 2002
• Aide gardien à la cabane de Susanfe, en 2006
• Gardien de la cabane de Sorniot, en 2007 et en 2008

Le comité et la commission des cabanes
lui souhaitent plein succès

et invitent les membres et amis de la section à lui rendre visite !

Rapport 2008 du pré
sident

François Gindroz
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ElianeRyser a ainsi été engagée au1erdécembre2008
en qualité de secrétaire de la section pour la gestion
administrative, pour la coordination et la commu-
nication liées au bulletin, aux nouvelles plates-
formes possibles (web, etc.), aux attentes des mem-
bres. Elle assiste le comité, tient ses procès-verbaux,
et reprend en partie le poste «marketing et recher-
che de membres» qui n’a pu être repourvu.
Un forum de réflexion sur les valeurs et l’avenir de
la section a permis d’aborder plusieurs thèmes :
accueil, engagement, fidélisation, jeunes. Un rap-
port de synthèse, établi par Catherine Hugon, est
à disposition des membres au secrétariat.
Les finances et la trésorerie ont été gérées avec com-
pétence par notre caissier Jean-Pierre Germanier.
Celui-ci a pu compter sur les conseils de Jean
Peyrollaz pour l’analyse financière et l’attribution
des résultats.
L’action journalière a été marquée par l’entrée de
443 (362) nouveauxmembres, ce qui porte l’effectif
2008 à 3921, soit une augmentation annuelle de
175 (109). Pour la première fois, la barre des 4000
membres a été franchie, avant de prendre en compte
les 268 (253) sorties de fin d’année, dont malheu-
reusement 34 décès.

Comité

La vie, l’organisation du comité et de la section ont
permis à l’équipe dirigeante de conduire trois séan-
ces de bureau, sept séances de comité, deux assem-
blées générales, huit soirées récréatives dont quatre
avec réception de nouveaux membres, la soirée des
jubilaires, quelques événements et autres réunions
traditionnelles, ainsi que diverses représentations
auprès de nos sous-sections et sections amies.
Assisté d’une équipe de soutien logistique et de pré-
posés au carnet des courses, le comité a pu assurer
le bon fonctionnement de la section en améliorant
la communication par les canaux du bulletin officiel
et du site Internet.
Lesmutations:Natalie Boerger et Silke Kuczera ont
exercé la vice-présidence bicéphale ; Aline Bonard,
secrétaire du comité, a accompagné le président
durant sa deuxième année ; CédricGerber a terminé
un mandat de quatre ans à la tête de la jeunesse ;
Alexandre Portmann a œuvré une année à la pré-
sidence de l’alpinisme ; Jean-Pierre Germanier et
Daniel Rapin ont été réélus pour une année.
Bienvenue aux nouveaux membres du comité :
Jean-Luc Piguet, Blaise Regamey, Danièle Revey!
Les relations: le comité se plaît à relever les excel-
lentes relations avec les commissions, les groupes

et les sous-sections, ce qui l’aide dans sa tâche de
direction générale du club et de son activité.

Relations avec les commissions et groupes

Peu d’initiés connaissent la différence entre les onze
commissions permanentes et les groupes (marraines,
mercredistes, jeudistes), et les groupes spéciaux qui
se gèrent avec autonomie (musique d’Anzeinde,
photographes, skieurs, jeunesse). Pour cette raison,
ils sont regroupés en un seul chapitre.
Il n’est pas souhaitable de répéter le contenu des
rapports substantiels et fort intéressants qui sont
insérés sur le site Internet.
La réunion annuelle des présidents des commis-
sions et groupes a permis de traiter de problèmes
relatifs à la gestion de la section et de développer
une dynamique commune.
Notre club ne serait rien sans l’activité intense de
toutes ces entités, petites ou grandes, qui déclinent
sur les modes les plus divers l’amour de la monta-
gne et de toutes les activités sportives, culturelles,
écologiques ou autres qu’elle nous offre.
Les commissions et groupes sont aussi les dépositai-
res du patrimoine de la section : cabanes, bivouac,
chalets, immeuble, alpages, et autres biens immobi-
liers et mobilier (archives,œuvres d’art, collections,
bibliothèque, bar, informatique, meubles de bu-
reau...) et encore immatériel (traditions et valeurs).
Alpinisme : la saison d’hiver a proposé 80 cours et
courses d’un jour, 41cours et courses de deux jours
et sept semaines clubistiques. Sur les128 sorties pré-
vues, 99 ont été effectuées. Sur un total de 951par-
ticipants, 881 personnes ont participé à des courses
et 70 personnes ont suivi les cours de formation.
La saison d’été a offert 141 courses auxquelles se
sont ajoutées une douzaine d’activités réalisées lors
de cours de formation. On a compté 68 cours et
courses d’une journée et50 sorties qui se sont dérou-
lées sur deux jours ou plus. Sur un total de 905 par-
ticipants, 790 personnes ont participé à des courses
et 115 ont suivi les cours de formation.

La partie supeŕieure de la valleé du Trient
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Bulletin : le comité a désigné un groupe de travail
désireux d’adapter le contenu et les thèmes de cette
belle publication.
Cabanes : avec 15227 nuitées, notre gardienne et
nos gardiens perpétuent le sens de l’accueil pour une
saine gestion de nos cabanes, avec leurs conjoints,
leurs aides, et l’appui de nos préposés.
Rambert : l’assemblée générale d’automne a voté
un crédit d’étude et de concours d’architecture de
120000 francs pour l’assainissement et l’extension
de la cabane Rambert. Une étude de l’HES de Mu-
tenz soulève des questions pertinentes en rapport avec
laprotectiondes eauxet du traitementdes excréments.
Environnement :Tête de Balme: la section ne prend
pas position publiquement sur le projet d’extension
de ce domaine skiable pour lequel le CC a fait op-
position. Ce sujet sensible démontre la difficulté de
concilier la promotion des sports de montagne et la
protection de l’environnement.
Eco label européen des cabanes: la communauté
européenne a développé des exigences précises en
vue de l’obtention d’un éco label européen pour les
gîtes et cabanes de montagne. Ce standard a fait
l’objet d’une évaluation des qualités écologiques
de nos cabanes et chalets ; son rapport de synthèse
sera repris par le marketing des cabanes au CC.
Seniors : les mercredistes ont fait durant l’année

49 randonnées avec 16 clubistes en moyenne ; les
jeudistes ont effectué 52 courses avec une moyenne
de 32 participants par excursion.
Site web: les actualités sont régulièrement mises à
jour pour répondre aux besoins d’une section de
4000 membres : insertion d’informations et des
rapports de courses, gestion facilitée de nombreu-
ses activités (inscription des nouveaux membres,
préparation du programme des courses, du carnet
des courses, établissement de statistiques, location
de salles...).

Relations avec les sous-sections

Tout d’abord, il est bon de rappeler que les rapports
des sous-sections sont visibles sur le site Internet et
dans le bulletin.
La réunion annuelle du comité avec les présidents des
sous-sections a permis de discuter de sujets com-
muns et de traditions propres au sein de la grande
section des Diablerets. La collaboration avec les
sous-sections est des plus harmonieuses. Si celles-
ci sont soumises à certaines contraintes parce que
rattachées administrativement à Lausanne, elles
sont autonomes et ont leur mot à dire pour toutes
choses concernant le CAS. Le président et le comité
représentent l’ensemble des membres de la section
lors des nombreuses délégations.

10

Les jeudistes dans la vallée du Flon
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Morges a fêté à la Dent-de-Vaulion le 25e anniver-
saire de la cabane Orny II en présence d’une sep-
tantaine de personnes. Elle a nommé à sa présidence
Monika Savary, une femme première de cordée...
Château-d’Oex, qui a érigé en 1984 une croix sur la
Gummfluh avec l’appui des commerçants du Pays-
d’Enhaut, a fêté son 60e anniversaire au sommet de
la Gummfluh. La colonne de secours du Pays-
d’Enhaut a effectué douze interventions au profit de
la fondation Secours Alpin Suisse SAS!

Relations avec le Comité central CC

Saluons l’énorme travail effectué par les organes
centraux au profit des sections et la collaboration
fructueuse, tout bénéfice pour les membres !
Notre section a participé au forum de discussion
des «Grandes sections CAS» à Zurich, réunion qui
permet de discuter de problèmes communs avec le
président central.
Le CAS a participé avec succès aux quatrièmes
Mondiaux de ski-alpinisme dans la régionChablais /
Portes du Soleil, à Champéry.
Voici deux points de l’Assemblée des délégués et
de la Conférence des présidents pour lesquels nous
sommes «section pilote» :
Genres : un concept pour une communication
conforme aux genres au sein du CAS a été mis en
place pour que les hommes et les femmes se sentent
concernés et à égalité.

Environnement : notre section qui possède des caba-
nes dans deux zones pilotes, celle de la région de la
Jungfrau et l’autre s’étendant du Chablais au Pays-
d’Enhaut, a participé aux réunions permettant
d’établir une carte avec les zones protégées des ré-
gions concernées que leCAS souhaite préserver d’un
développement futur.

Faits marquants

☺ La participation d’une quarantaine de membres
du club, répartis entre une vingtaine depatrouilles,
à la Patrouille des Glaciers, PDG 2008 qui a vu
les deux titres de «Patrouille championne du
monde 2008de ski-alpinismede longue distance»
attribués aux équipes CAS Swiss Team1.

☺ La vente du chalet de la Meyette pour le prix de
310000 francs.

� La dissolution duGSD, la désignation d’un liqui-
dateur en la personne de Jean-Pierre Germanier,
l’intégration de ses avoirs à la section d’ici la fin
2009.

☺ La fusion de Sport-Escalade et du GRAL au sein
d’une nouvelle association « Sport-Escalade -
Grimper à Lausanne » qui compte quelque
neuf cents membres.

☺ L’engagement de la section à hauteur de 3000 fr.
dans le projet de sauvegarde du site d’escalade de
Saint-Triphon.

☺ La remise d’unbredzonbrodénoir à JocelyneGay,
événement attendu depuis janvier 1995...

Pour conclure

☺ Soyons très heureux de la vitalité de notre section
de 4000 membres !

☺ Sachons accueillir les nouveaux membres dési-
reux de participer aux cours de formation et aux
sports de montagne d’été et d’hiver !

☺ Offronsunepalette d’activités sportives variéedans
le respect de l’environnement alpin et entretenons
notre patrimoine, pour le plaisir des membres !

☺ Respectons l’équilibre entre nos différents orga-
nismes qui concourent tous, de près ou de loin,
au même idéal : permettre à un petit nombre de
courir la montagne!

☺ Encourageons par notre soutien l’activité du
comité, de ceux qui œuvrent auprès des jeunes
et ayons une pensée envers nos conjoints, au rôle
discret, qui font souvent preuve de patience !

A toutes et tous un très grand MERCI ! ☺

11

Sur le Schwar̈zegletscher

Le Cervin
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2008

Actif Passif
2008 2007 2008 2007

Caisse 587.55 308.45
Chèques Postaux 34'963.36 16'976.19
Banques c/c 272'973.65 279'268.90
Banque cpte à terme 300'000.00 0.00
Livrets alpages 16'810.85 16'779.95
Débiteurs 14'419.78 10'748.68
Actifs transitoires 49'244.33 1'396.66
Titres 2.00 2.00
Matériel et mobilier 6'002.00 14'003.00
Mobilier secrétariat/informatique 20'001.00 0.00
Buvette - stock matériel 4'318.40 6'410.25
Immeuble Beau-Séjour 1'884'136.95 1'884'136.95
Cabanes 345'005.00 405'005.00
Terrain 1.00 1.00
Chalet Meyette 0.00 16'000.00
Alpages 2.00 2.00
Créanciers divers 21'878.75 8'667.80
Créanciers cabanes 68'934.65 77'925.95
Passifs transitoires et intérêts courus 42'562.80 37'431.80
Provision réinvestissement Rambert 294'000.00 0.00
Emprunts cabanes 376'000.00 435'000.00
Immeuble, hypothèque 1er rang 1'356'423.10 1'404'292.95
Provision rénovation immeuble 320'000.00 320'000.00
Provision fiscale entretien immeuble 79'000.00 68'000.00
Fonds divers 329'340.42 243'940.42
Pertes et profits reportés 55'780.11 54'239.46
Résultat de l'exercice 4'548.04 1'540.65

Totaux 2'948'467.87 2'651'039.03 2'948'467.87 2'651'039.03
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RÉSUMÉ DU COMPTE D’EXPLOITATION DE LA SECTION AU 31 DÉCEMBRE 2008
effectif 2008 budget 2008 effectif 2007

Recettes:
Cotisations nettes 202'055.18 192'000.00 190'910.40
Recettes diverses, dons 1'493.62 2'500.00 1'702.09
Locations de salles 9'259.02 8'000.00 8'609.90
Intérêts créditeurs 564.33 424.60
Total des recettes 213'372.15 202'500.00 201'646.99
Dépenses:
Subsides 22'726.51 31'500.00 19'939.02
Carnet des courses, coût net 2'347.05 5'000.00 5'873.17
Conférences, assemblées, manifestations 11'144.92 13'500.00 9'054.53
Bulletin mensuel, coût net 30'650.49 34'000.00 32'242.17
Locations, chauffage, frais de locaux 56'112.93 60'000.00 58'213.71
Frais administration, secrétariat 70'881.20 65'900.00 73'698.83
Total des dépenses 193'863.10 209'900.00 199'021.43
Résultat 19'509.05 -7'400.00 2'625.56

RÉSUMÉ DU COMPTE D'EXPLOITATION DE L'IMMEUBLE AU 31 DÉCEMBRE 2008
effectif 2008 budget 2008 effectif 2007

Revenus 241'319.00 240'340.00 240'392.00
Charges 153'292.10 186'000.00 125'234.90
Résultat 88'026.90 54'340.00 115'157.10
(le montant du budget des charges de l'immeuble comprend les amortissements et les provisions)

RÉSUMÉ DU COMPTE D'EXPLOITATION DES CABANES AU 31 DÉCEMBRE 2008
A Neuve Mountet Orny Rambert Trient Mittelaletsch

Nuitées 2008 959 3573 3499 1609 5317 309
Recettes 20'976.59 75'745.67 63'123.55 40'409.01 108'258.84 4'222.81
Charges 26'479.78 68'748.93 48'603.87 37'425.03 75'220.80 1'858.30
Résultat -5'503.19 6'996.74 14'519.68 2'983.98 33'038.04 2'364.51

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE LA SECTION AU 31 DÉCEMBRE 2008
Recettes Dépenses Résultat 2008 Résultat 2007

Section 213'372.15 193'863.10 19'509.05 2'625.56
Immeuble 241'319.00 153'292.10 88'026.90 115'157.10
Cabanes 312'736.47 258'336.71 54'399.76 17'956.25
Alpages 14'069.59 3'669.88 10'399.71 6'771.43
Buvette 17'847.42 13'540.23 4'307.19 2'131.68
Meyette 858.59 3'926.91 -3'068.32 2'204.84
Bénéfice vente Meyette* 294'000.00 294'000.00
Totaux 1'094'203.22 626'628.93 467'574.29 146'846.86
* prix de vente Fr. 310'000.00 moins valeur résiduelle comptable Fr.16'000.00

UTILISATION DU BÉNÉFICE FINAL:

Bénéfice avant amortissements 467'574.29
Amortissement mobilier grande salle 8'000.00
Amortissement mobilier secrétariat 4'626.25
Amortissement cabaneMountet 15'000.00
Amortissement cabane Trient 45'000.00
Bénéfice après amortissements 394'948.04
Attribution au fonds des cabanes 75'000.00
Attribution provision fiscale immeuble 11'000.00
Attribution fonds Alpage 10'400.00
Attribution réinvestissement cabane Rambert 294'000.00
Solde viré à P.P. 4'548.04

13
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sur les comptes de l’exercice 2008 de notre section

Les comptes présentés appellent quelques commen-
taires.

Le bilan

Les liquidités ont fortement augmenté en 2009, pas-
sant de Fr.313000 à fin 2007à Fr. 625000 à fin 2008.
Ceci est dû au produit de la vente du chalet de la
Meyette.Cemontant de Fr.300000 a été placé sur un
compte à terme auprès de la BCV. Suite à des tracta-
tions avec les autorités fiscales du canton de Fri-
bourg, nous avons obtenu l’exemption de l’imposi-
tion dubénéfice, dont lemontant était taxé à Fr.46000
d’impôt, par le biais d’un réinvestissement sur les tra-
vaux d’agrandissement de la cabane Rambert. Pour
le reste, nous avons procédé à des amortissements et
à la création de provisions comme chaque année.Les
postes concernés dubilan vous indiquent ces valeurs.

Le compte de pertes et profits

Le résultat de la section, se présente sous lameilleure
conjonction possible, augmentation des revenus et
baisse des charges. L’augmentation constante du
nombre de nosmembres se reflète bien entendudans
le poste des cotisations encaissées, plus Fr.12000.
Au niveau des charges nous constatons, une fois de
plus, que la commission d’alpinisme couvre une
bonne partie de ses charges par la facturation de
ses prestations, d’où une économie par rapport au
budget de l’ordre de Fr.9000. Bravo! Deuxième élé-
ment, grâce aux efforts de notre président et de Silke,
les rentrées publicitaires pour le carnet des courses
ainsi que pour le bulletin ont nettement progressé
en 2008, plus Fr. 6000 par rapport au budget.

Le résultat du compte de l’immeuble varie selon le
coût des travaux d’entretien courants, ce qu’il n’est
pas facile de prévoir longtemps à l’avance.
Les cabanes ont bien travaillé en 2008, le nombre
et les revenus des nuitées sont restés stables. Les tra-
vaux d’entretien ont été réduits à l’essentiel au vu
des futurs travaux à la cabane Rambert.
A relever encore que les recettes à la cabane des
Petoudes ont plus que doublé en 2008 pour se fixer
à Fr. 2540. Bravo!
La variation de l’effectif des membres de notre sec-
tion ayant été publiée dans le bulletin de mars, je
n’y reviendrai pas.
Pour terminer, j’adresse à toutes et à tous mes sincè-
res remerciements pour la confiance que vous me
témoignez.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Les membres de la Commission de vérification des
comptes ont procédé au contrôle de la comptabilité
de la section pour l’exercice du 1er janvier 2008 au
31décembre 2008.
Les contrôles ont porté sur la comptabilité générale
de la section, ainsi que sur les comptes suivants :
l’immeuble, la section, le bulletin, la buvette, les ca-
banes, les alpages, la commission d’alpinisme et le
Groupe de Jeunesse.
Les sondages effectués à travers les pièces justifica-
tives ont démontré l’exactitude de la comptabilité.
Les comptes présentés sont conformes aux livres.
Les reports de solde sur les comptesBCV,CCPet caisse
sont corrects.
L’état des comptes au 31décembre 2008 est
Caisse : Fr. 587.55
CCP: 34 963.36
BCV/CC: 272 973.65
BCV/FIXE: 300 000.00
BCV/livret alpages : 16 810.85

En conséquence, nous invitons l’Assemblée générale
à approuver les comptes tels qu’ils sont présentés
dans le bulletin No 4 du mois d’avril 2009.

Nous vousdemandons égalementdedonnerdécharge
au caissier de la section, et de remercier notre secré-
taire permanente pour l’excellent travail accompli
et lui souhaiter une excellente retraite.

14

Rapport du caissier
Jean-PierreGermani

er

Commissiondevérific
ation

des comptes

FredLang

Votre annonce dans le bulletin

www.cas-diablerets.ch

Un impact certain et un soutien au Club

Nous exprimons notre gratitude
et nos remerciements à nos différents partenaires
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs

qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS
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L’analyse des comptes annuels 2008par lesmembres
de laCommission s’est attachée àmettre en évidence
les points essentiels du résultat en collaboration avec
notre caissier.
Le bénéfice brut 2008, du compte de pertes et pro-
fits, se présente très favorablement principalement
en ce qui concerne l’activité du club et l’exploitation
des cabanes. Il faut aussi rappeler que la vente du cha-
let de laMeyette, quimalheureusement ne répondait
plus aux besoins des clubistes, apporte une trésore-
rie bienvenue dans la perspective des rénovations
prévues pour la cabaneRambert.Grâce à l’action de
notre caissier auprès des autorités fiscales, une pro-
vision de réinvestissement non imposée nous a été

accordée à cet effet. En 2008, le résultat de l’immeu-
ble est plus faible à la suite des travaux d’entretien
réalisés pour le secrétariat de la section et du fait que
les taux généraux des intérêts hypothécaires sont à
la hausse. Nous renvoyons, pour le surplus, à l’ana-
lyse particulière du résultat donnée dans le rapport
du caissier.
L’utilisation du bénéfice brut, telle qu’elle vous est
proposée, correspond aux objectifs actuels de la
section et conforte ainsi la décision prise pour l’étude
des travaux à la cabane Rambert. La seule autre
affectation faite (Fonds des Alpages de Trient) cor-
respond au résultat de cette activité particulière (voir
le détail des fondsdonné ci-après). Les amortissements
prévus permettront de suivre un plan régulier de ré-
duction de la valeur non amortie des cabanes (solde
résiduel Mountet Fr.25000 et Trient Fr.320000).

Attribution sur le résultat : 1)

15

JeanPeyrollaz
Commission financièr

e

L’état et le mouvement des Fonds figurant au passif du bilan se présentera comme suit pour l’exercice 2008:

31.12.2007 31.12.2008

Fonds des cabanes 145000 1) 75000 220000
Fonds d’entraide 23043 23043
Fonds des Alpages de Trient 26450 1) 10400 36850
Fonds de grimpe 15000 15000
Fonds de grimpe cabanes 5000 5000
Fonds de la Buvette 25000 25000
Fonds des archives 2870 2870
Fonds de la Bibliothèque 1577 1577

Totaux 243'940 85’400 329’340
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Ami Wisler
Le monde alpin vient de prendre congé d’un de ses plus fidèles serviteurs.
Ami nous a quittés le 4 mars 2009, à l’âge de nonante ans. 

Cofondateur de la Garde aérienne suisse de sauvetage en1952, devenue plus
tard la REGA, Ami a consacré bon nombre d’années de sa vie au sauvetage
en montagne. De très nombreux clubistes ont profité, directement ou indi-
rectement, de toutes ses qualités de sauveteur, guide, instructeur de ski, 
pilote de glacier, samaritain et d’autres qualifications.

Au début des années cinquante, c’était le début des hélicoptères et leur plafond opérationnel était 
de deux mille mètres. Le secours devait donc venir du ciel. C’est pourquoi Ami a fait une école de para-
chutisme en Angleterre, ce qui lui a permis de sauter avec Annette, sa merveilleuse chienne d’avalan-
che (photo).

Ami a mis sous toit l’ancienne baraque de la GASS à l’aéroport de la Blécherette. Dès la création de notre
colonne volante de secours au printemps1954, Ami a offert sa collaboration, mettant ainsi à disposition
le matériel spécialisé, comme le «Pulmotor» ou l’appareil respiratoire «Embu». En plus, il nous a fait
bénéficier des exercices pratiques avec les exigences et précautions à prendre en cas d’engagement des
chiens d’avalanches.

En 1956, deux avions de transport se sont percutés au-dessus du Grand Canyon. Devant le manque de
moyens techniques et humains des instances américaines, ce sont douze sauveteurs de la GASS qui sont
partis bénévolement pour récupérer les nombreux corps. Ami nous en a fait un impressionnant récit au
cours d’une assemblée mensuelle.

A l’âge de 47 ans, au cours d’un exercice à Davos, Ami s’est 
fracturé une jambe et il lui en restera de nombreuses séquelles.
Il a bien fallu se résoudre à déposer les armes. Cette retraite quelque
peu prématurée lui a permis de fonder et d’élever une famille de
deux enfants.
Ami Wisler a été un membre très actif de l’Association vaudoise
des guides de montagne dont il restera longtemps le fidèle 
secrétaire. Pendant vingt-six ans, il a aussi été le représentant
des guides à la Commission cantonale des guides et porteurs.

Porte-parole des « soixantenaires» lors de la fête des jubilaires,
Ami a eu beaucoup de peine à arriver au terme de son message,
tant l’émotion était grande. Grande aussi a été mon émotion lorsque
Ami m’a offert son insigne de guide, sur un ruban rouge /blanc,
et sa première corde, en témoignage d’une amitié fidèle de plus
de cinquante ans.
A son épouse Gilberte, à ses fils, à toute sa famille, puisse notre
amitié les aider à traverser cette douloureuse épreuve.

André Groux

Hommage à...
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Le Groupe de photographes
et

La Musique d'Anzeinde

(direction : Bernard Rouiller)

vous invitent à la Grande salle du CAS
Rue Charles-Monnard

Au programme :

Concert de la Musique d'Anzeinde
et

"Romandie au cœur"
(deuxième partie)

film de Samuel Monachon

Une nouvelle fois, nous aurons le grand plaisir 
d’accueillir dans nos murs notre ami Samuel Mona-
chon qui va nous présenter ce deuxième volet de son
dernier film. Après le grand succès rencontré l’année
dernière, nous sommes certains que vous êtes impa-
tients de vous replonger dans l’atmosphère mythique
qui entoure la personnalité de notre ami Samuel.
Nous espérons donc que vous viendrez nombreux
pour vivre, en sa compagnie, un moment cinémato-
graphique inoubliable.

Entrée gratuite - Invitation à tous les membres
et à tous les amis du CAS - Buvette à l'entracte

Vous êtes les bienvenus ! N’hésitez donc pas à venir !
André Groux et Alain Junod

Les personnes ayant des revendications à faire va-
loir à l’encontre du GSD, sont priées de s’annoncer
auprès du liquidateur, M. Jean-Pierre Germanier. 
Adresse pour tout courrier : 
Club Alpin Suisse, section des Diablerets
Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
à l’attention du liquidateur
Dernier délai, 30 avril 2009. Passé cette date, 
les demandes ne seront plus recevables.

Après avoir découvert les régions de la Marmolada
et celle de Cortina, nous vous proposons de visiter
la Brenta, tout aussi spectaculaire que les Tre Cime
de Lavaredo et le Cristalo (di Bona). Les courses
proposées sont situées entre 2000-2500 et 3000 m 
avec, comme base de départ, Madonna di Campiglio
(1520 m). La Brenta est un massif somptueux, hé-
rissé de monolithes fins et élancés, mais également
de grandes parois qui peuvent atteindre 800m. C’est
aussi un univers lunaire. On parlait des vias ferratas 
déjà avant la seconde guerre mondiale. Après de 
très longs travaux d’aménagement qui furent ache-
vés en1972, la mission était réussie. Tout pour notre
plaisir ! Réservez donc la semaine du dimanche 21au
dimanche 27 juin 2009 et joignez-vous à nous.

Groupe de skieurs GS
D

en liquidation

Jean-Pierre Germani
er

Soirée familière 

Mercredi 6 mai 2009
, à 20 heures

Amateurs de via ferr
ata

Jean-Claude Schorpp
et DieterWelscher
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75 ans75 ans

de la cade la cabane Barbane Barrraudaud

Le dimancheLe dimanche

9 août 20099 août 2009

Dès 11 heuresDès 11 heures

            Prix du menu :Prix du menu :

20.-20.-

Boissons de l’apéroBoissons de l’apéro

comprisescomprises

VVV            in  de  fête  d’Alain  iinn  ddee  ffêêttee  dd’’AAllaaiinn                  Chollet  àCChhoolllleett  àà                              VVV            illetteiilllleettttee        
CChhaasssseellaass 22000088 VViilllleettttee   appellation d’origine contrôlée

PPiinnoott nnooiirr 22000088 VViilllleettttee   appellation d’origine contrôlée

BBuulllleettiinn ddee ccoommmmaannddee ppoouurr llee vviinn dduu 7755
ee

  LLee ssoouussssiiggnnéé ccoommmmaannddee ::

  …………  CCaarrttoonn((ss)) ddee 66 bbtt..    oouu   ………… ccaarrttoonn((ss)) ddee 1122 bbtt..  ddee PPiinnoott nnooiirr  àà FFrr..1166..––  llaa bboouutteeiillllee

  …………  CCaarrttoonn((ss)) ddee 66 bbtt..    oouu   ………… ccaarrttoonn((ss)) ddee 1122 bbtt..  ddee CChhaasssseellaass àà FFrr..1166..––  llaa bboouutteeiillllee

  NNoomm :: ………………………………………………………………………………………… PPrréénnoomm ::  ………………………………………………………………………………

  RRuuee ::  ………………………………………………………………………………………… NNPP LLooccaalliittéé :: ……………………………………………………………………..

  TTééll.. ffiixxee :: ……………………………………………………………………......……..

  Bulletin de commande à retourner à :

Emil Suter, Derrière-la-Ville 14, 1033 Cheseaux, tél. 021 731 19 12

75 ans75 ans

de la cade la cabane Barbane Barrraudaud

Le dimancheLe dimanche

9 août 20099 août 2009

Dès 11 heuresDès 11 heures

            Prix du menu :Prix du menu :

20.-20.-

Boissons de l’apéroBoissons de l’apéro

comprisescomprises

VVin  de  fête  d’Alain  in  de  fête  d’Alain                  Chollet  àChollet  à                              VV            illetteillette        
Chasselas 2008 Villette   appellation d’origine contrôlée

Pinot noir 2008 Villette   appellation d’origine contrôlée

Bulletin de commande pour le vin du 75
e

  Le soussigné commande :

  ……  Carton(s) de 6 bt.    ou   …… carton(s) de 12 bt.  de Pinot noir  à Fr.16.–  la bouteille

  ……  Carton(s) de 6 bt.    oouu   ………… ccaarrttoonn((ss)) ddee 1122 bbtt..  ddee CChhaasssseellaass àà FFrr..1166..––  llaa bboouutteeiillllee

  Nom : …………………………………………… Prénom :  ………………………………………

  Rue :  …………………………………………… NP Localité : ………………………………….

  Tél. fixe : …………………………………...….

  Bulletin de commande à retourner à :

Emil Suter, Derrière-la-Ville 14, 1033 Cheseaux, tél. 021 731 19 12

75 ans75 ans

de la cade la cabane Barbane Barrraudaud

Le dimancheLe dimanche

9 août 20099 août 2009

Dès 11 heuresDès 11 heures

            Prix du menu :Prix du menu :

20.-20.-

Boissons de l’apéroBoissons de l’apéro

comprisescomprises

VVin  de  fête  d’Alain  in  de  fête  d’Alain  Chollet  àChollet  à   VVilletteillette
Chasselas 2008 Villette   appellation d’origine contrôlée

Pinot noir 2008 Villette   appellation d’origine contrôlée

Bulletin de commande pour le vin du 75
e

  Le soussigné commande :

  ……  Carton(s) de 6 bt.    ou   ………… ccaarrttoonn((ss)) dde 12 bt.  de Pinot noir  à Fr.16.–  la bouteille

  ……  Carton(s) de 6 bt.    ou   …… carton(s) de 12 bt.  de Chasselas à Fr.16.–  la bouteille

  Nom : …………………………………………… Prénom :  ………………………………………

  Rue :  …………………………………………… NP Localité : ………………………………….
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Voici l’aperçu des cours dont l’inscription arrivera prochainement à échéance.

CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad’hoc qui se trouve 
dans le programme 2009 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez s’il vous plaît
consulter la page 37 de notre carnet des courses.

CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.

Inscription jusqu'au 24 avril 2009
Initiation à l'alpinisme (CA)
Séance préparatoire, introduction et présentation du matériel au local le lundi 27 avril 2009 à 20h, 
suivie de trois week-ends, les 16-17mai, 20-21 juin et 27-28 juin, par Nicola Beltraminelli et Marc Gilgen

Inscription avant le 1er mai 2009 (prendre contact avec un membre de la CA)
Formation accélérée de chef de courses été I (CC 6300)
Du 29 au 31 mai 2009, région Le Chatelard VS, par Jacques Grandjean

Inscription avant le 8 mai 2009 (prendre contact avec un membre de la CA)
Formation accélérée de chef de courses été II (CC 6320)
Du 5 au 7 juin 2009, région Furka, par Hansueli Marti

Inscription avant le 25 mai 2009 (prendre contact avec un membre de la CA)
Chef de courses été I (CC 6000)
Du 22 au 28 juin 2009, Région Orny/Trient, par Jacques Grandjean

Inscription avant le 7 juin 2009 (prendre contact avec un membre de la CA)
Chef de courses été II (CC 6100)
Du 5 au 11 juillet 2009, Région Baltschiederklause VS, par Ruedi Kellerhals

Inscription directement au local de la section, avant le 12 juin 2009
Cours de mouflage en paroi (CA)
Dimanche 14 juin 2009, par N.Yerli et R.Milej

20092009FORMATION Alexandre Portma
nn
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Message du Comité des Activités Alpines

Le No 4 de la gazette des chefs de courses va sortir 
fin avril. Nous invitons les chefs de courses et au-
tres curieux à en prendre connaissance sur notre site
internet www.clubalpin.ch à la rubrique «Docu-
ments divers» (ou version papier lors d’un stamm).
Les nouveaux membres de notre sous-section sont 
invités à venir faire connaissance de notre cabane
(Orny II, près de Vaulion), lors de notre assemblée 
de juin. En plus de faire de nouvelles connaissances,
vous recevrez quelques informations concernant la 
cabane, l’ambiance de notre groupe et la vie de notre
sous-section. Ça aussi, c’est la vie du club.
Le comité des activités alpines vous souhaite : neige
fraîche, sentiers secs et rochers chauds.

Carnet rose

Isabelle et Philippe Malera nous ont annoncé la 
naissance de Gian le vendredi 27mars.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Soirée choucroute

La traditionnelle soirée choucroute de notre sous-
section a eu lieu le vendredi 6 mars dernier.

Beat Bolliger
Morges

Paul Jomini
Payerne

Sur invitation de la Municipalité de Payerne, repré-
sentée ce soir-là par M. Jean-Claude Schütz, muni-
cipal des domaines, les clubistes ont pu prendre 
l’apéritif dans la cave communale et déguster quelques
crus tirés directement des tonneaux.
Après cette mise en bouche, les convives se retrou-
vèrent dans notre local. Le café de la Reine-Berthe,
dans un superbe décor brandonesque, accueillit
agréablement tout ce petit monde.

Mais, avant que les couteaux et fourchettes ne s’ac-
tivent, le président souhaite la bienvenue aux parti-
cipants et souligne la présence appréciée de M. et 
Mme François Gindroz. Ensuite, deux nouveaux 
clubistes reçoivent, à cette occasion, l’insigne qui cer-
tifie leur appartenance à la grande famille du CAS.
Puis, une abondante et succulente choucroute, con -
coctée par Mme Zurkinden, est servie par son dyna-
mique et souriant personnel à la grande satisfaction
de la cinquantaine de membres présents.
Au dessert, huit jubilaires (quatre pour vingt-cinq
ans et quatre pour quarante ans) sont félicités par le
président, qui leur remet un petit présent en remer-
ciement de leur activité et fidélité à la section des
Diablerets.
Cette soirée conviviale s’achève (tard pour certains)
dans la bonne humeur et les participants se quittent
en se donnant rendez-vous à l’année prochaine.

Le programme des courses prévues pour 2008 était 
plus que riche en diversité: en effet, pas moins de treize
courses étaient agendées. Escalade en famille, ran-
données pour tous niveaux, grimpe à la Corne Aubert,
randonnées à peaux de phoques, etc.

Château-d’Oex

Rapport du présiden
t

Janry Morier
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De plus, suite à la proposition faite par André 
Mottier à l’assemblée 2007, des soirées de grimpe
ont été mises en place les mercredis soir de l’été, à 
Gérignoz. Un petit groupe de passionnés s’était 
retrou vé tous les mercredis de beau. Au vu du suc-
cès rencontré, les mercredis de l’été 2009 sont déjà 
agendés.
Pour notre sous-section de Château-d’Oex, 2008 
représentait une année anniversaire. En effet, cette
année marquait le 60e anniversaire de la création de
notre sous-section. Eh oui, c’est le 6 novembre 1948
que cinq passionnés de montagne formèrent le pre-
mier comité de l’assemblée constitutive qui se dé-
roula au tea-room Striffeler. Il s’agissait de Louis 
Dupraz, Gabriel Saugy, Marc Cherix, Ami Saugy
ainsi que de Maurice Duperrex. Ce soir-là, pas moins
de vingt-trois membres s’étaient déjà enregistrés dans
la sous-section. Au fil des ans, le club de Château-
d’Oex a vu ses rangs s’étoffer et compte aujourd’hui
quelque cent dix membres. 
Afin de fêter comme il se doit cet anniversaire, une 
quinzaine de membres et invités se sont rendus, le 
dimanche 31 août, au sommet de la Gummfluh et 
c’est devant la Croix, créée par quelques membres de
la sous-section et portée à dos d’homme le1er août1984,
que le comité servit un robuste apéro, qui en poussa
plus d’un à renoncer à son pique-nique. La descente
se fit dans une ambiance conviviale et l’arrivée gra-
tifiée d’un verre de blanc.

Pour l’année 2008, la sous-section a le plaisir de
compter quatre jubilaires :

Pour 25 ans : Jean-Michel Isoz
Pour 40 ans : Albert Zulauff
Pour 50 ans : Jean Rayroud
Pour 60 ans : Georges Karlen

Une tradition de notre sous-section est le Nöel fami-
lial avec le Club Vanil. C’est donc le samedi 13 dé-
cembre 2008 qu’un petit groupe s’est retrouvé tout
d’abord autour d’un feu à boire du thé et ensuite au
Dzai où une soupe aux légumes et de délicieux gâteaux
nous ont bien réchauffés. Le Père Noël était absent
pour cause de maladie mais il n’avait pas oublié les
enfants qui ont reçu un cornet de friandises par 
l’intermédiaire des organisateurs Albert Zulauff et 
Philippe Monod. 
A l’assemblée générale, un nouveau vice-président 
a été nommé. Il s’agit de Didier Pasquier, ambulan-
cier à Château-d’Oex et naturellement passionné de
montagne.
Durant cette même assemblée et après un vif débat,
nous avons décidé de donner une deuxième jeunesse

au Dzai, notre mur de grimpe. Un petit groupe s’est
réuni dans le courant du dernier trimestre 2008 et des
travaux ont étés réalisés afin de sécuriser et dynami-
ser le lieu. La clé et le plan d’accès sont disponibles
auprès de Château-d’Oex Tourisme. Soyez tous les
bienvenus.
Merci à mon comité pour sa précieuse aide et à tous
les membres pour leur participation.

Durant l’hiver 2008, les conditions ont été très va-
riables. Alors qu’en haute altitude, l’enneigement a
été suffisant durant pratiquement toute la saison, la
moyenne montagne a connu de longues périodes
avec peu ou pas de neige. La plupart des courses 
alpines ont donc eu lieu selon le programme établi,
tandis qu’il a fallu souvent improviser pour les sor-
ties jurassiennes. Cette tendance s’est inversée durant
l’été en raison d’une météo plutôt instable et fraîche.
Plusieurs courses d’altitude ont été déplacées ou 
annulées, alors que le programme «moyenne mon-
tagne» a été bien suivi.
La fréquentation a augmenté par rapport aux an-
nées précédentes avec le pic habituel des courses 
faciles du début de l’hiver. L’option de dédoubler les
courses a été utilisée plusieurs fois, ce qui a permis 
de maintenir la grandeur des groupes à un niveau 
acceptable. La création de la commission d’alpinisme
semble avoir une influence bénéfique sur ce point, 
car elle permet aux chefs de courses de mieux se
concentrer sur l’aspect organisationnel, et aux nou-
veaux de bénéficier d’un accueil de qualité. A noter
également que le système de préinscription a été 
officialisé (tout futur membre doit, en principe, 
participer à quelques sorties d’essai avant de s’ins-
crire), ce qui donne la possibilité aux nouveaux
candidats de «prendre la température» du club et 
aux responsables d’évaluer leur niveau et leur mo-
tivation. A ce jour, les réactions plutôt positives 
m’incitent à dire que le système est bon, même s’il 
est encore perfectible.
Cette année 2008 a aussi été l’occasion de célébrer le
quart de siècle de notre cabane Orny II à la Dent-
de-Vaulion. C’est en effet en juin 1984 qu’elle a été
inaugurée à son nouvel emplacement jurassien, 
après un long périple depuis le glacier d’Orny en 
Valais. Les festivités se sont déroulées durant le 

Morges
Rapport du présiden

t

Jean-Jacques Amstut
z
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Payerne
Rapport du présiden

t

Paul Jomini

week-end des 14 et 15 juin par un temps et une 
température agréables. Elles ont débuté à la cabane
par la partie officielle et un apéro, puis se sont pour-
suivies par un repas à l’Auberge du Morex. En fin 
d’après-midi, une promenade digestive nous a em-
menés à la ferme biologique d’herbes médicinales 
et culinaires de la famille Grünenfelder à Vaulion. 
Au total une septantaine de personnes a participé à
cette journée, alors que la randonnée du dimanche
(Vaulion - la Dent et retour) a attiré une dizaine de
personnes.
Enfin, au niveau personnel, permettez-moi de sou-
ligner l’importance particulière de ce rapport, il est
le dernier que j’écris après onze ans de présidence 
du CAS Morges. Je prends congé avec une certaine
nostalgie d’un club qui m’a beaucoup apporté tant
au point de vue humain que montagnard. 
Chers amis, je n’oublierai jamais les instants magi-
ques passés en votre compagnie et même si je re-
tourne dans la région biennoise, je suis persuadé
qu’une partie de mon cœur restera toujours à Mor-
ges. Merci à tous d’être là et longue vie à la section
des Diablerets et notre sous-section de Morges.

Je suis content de constater que 2008 fut une bonne
année pour la sous-section de Payerne.
En effet, sur les 49diverses activités proposées à nos
membres, 42ont pu être réalisées :11courses en peau
de phoque, 6 courses en raquettes, 12 sorties ran-
données, 2 via ferrata, 3 courses en alpinisme, 8 sor-
ties escalade. Il est à souligner que la moitié des 
participants étaient des OJ. 
A notre grande satisfaction, 449 personnes ont 
suivi ce programme varié, ce qui fait près de11par-
ticipantes et participants par course.
Nos félicitations aux quelque 25 chefs de course qui
ont su, grâce à leur compétence et prudence, mener
à terme sans incident ou accident  toutes ces sorties.
Le groupe AJ, OJ, fort d’une cinquantaine de mem-
bres, a pu profiter d’un programme d’une trentaine
d’activités,  pour la plupart de l’escalade. 
Cerise sur le gâteau, 7 OJ et 4 accompagnateurs se
sont rendus aux vacances d’automne, au Maroc pour
une semaine de grimpe dans l’Atlas, expérience inou-
bliable que cette expédition marocaine. Elle restera
sans doute gravée dans la mémoire des participants.
Merci à Anne-Marie et Michel qui chapeautent et 
animent ce groupe jeunesse.
Deux clubistes ont suivi des cours de formation et vien-
nent ainsi grossir les rangs de nos chefs de course cer-
tifiés CAS. Il s’agit de Jacques Thévoz pour la randon -
née et de Claude Schneuwly pour l’alpinisme. Bravo
à tous deux, et puissent-ils faire des émules en 2009.
Notre chalet des Grands a été ouvert les 7 et 8 juin,
et fermé les 18 et 19 octobre. Il a connu  une belle 
activité, ce qui a influencé favorablement le chiffre 
d’affaires réalisé durant la saison. Il faut dire que 
l’absence des moutons dans le secteur a rendu les
abords du chalet beaucoup plus accueillants que ces
dernières années.
La rencontre du jumelage avec nos amis italiens du
CAI Rivarolo qui nous recevaient dans la vallée de
Champorcher n’a malheureusement pas connu le
succès escompté quant à notre participation. 
Par contre, les cinq autres manifestations du calen-
drier 2008 ont connu une bonne fréquentation.
Malgré un important subside alloué aux OJ pour
leur semaine marocaine, nos comptes ont bouclé 
par un léger déficit qui n’altère que très peu nos 
fonds propres. Merci Marie-Hélène pour la rigueur
avec laquelle tu tiens les cordons de la bourse.
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Concernant le programme des courses 2008, 2 ont été
annulées pour cause de mauvais temps. Ce sont donc
9 sorties d’un jour, 6 courses sur un week-end de
deux ou trois jours et une demi-semaine clubistique
de quatre jours dans six activités différentes (ski de
rando, ski de fond, alpinisme, via ferrata, VTT et ran-
donnée, soit 27 journées de montagne avec une
moyenne de neuf participants par sortie. Plusieurs
membres ont participé à un cours de perfectionne-
ment sur la prévention avalanches à Leysin et un
dédié à la sécurité sur glacier et rocher à Emosson. 
Au mur du Frézillon, la permanence a été assurée lors
de 9 soirées entre les mois d’avril et octobre. Notre
groupe jeunesse qui collabore avec celui du CAS 
d’Yverdon a effectuée 8 sorties en hiver et 51 en été,
ce qui représente 53 heures de ski et 380 d’escalade
ou d’alpinisme. Il faut relever qu’aucun accident
grave n’est à signaler lors de ces différentes activités.
Notre groupe de jeudistes a également suivi son 
programme de sorties sportives, culturelles et gas-
tronomiques.
La cabane du Mont-d’Or est toujours plus fré-
quentée, ceci grâce au travail des membres de la
commission présidée depuis le 1er janvier 2008 par 
Alain Grobéty.
Le samedi 25 octobre s’est déroulée notre tradition-
nelle soirée choucroute où nous avons fêté nos jubi -
laires: pour 25ans:Alain Grobéty, Rodolphe Kronig,
Eric Mauerhofer, Bertrand Schauenberg et Michel
Aubry lequel s’était excusé, pour 50 ans: Raymond
Chenal et Jean Leuenberg.
Enfin, le 13 décembre, une quarantaine de membres
ont fêté Noël à la salle de paroisse de Vallorbe.
Avant de conclure, je tiens à souligner l’excellent tra-
vail effectué tout au long de l’année par les membres
du comité. Mesdames et Messieurs, ainsi que tous les
chefs de courses, soyez sincèrement remerciés pour
votre engagement, disponibilité, compétence et en-
thousiasme. 

Si, de manière générale, notre sous-section fonctionne
bien, elle le doit en grande partie à ses responsables
qui travaillent ensemble, à une exception près, depuis
plusieurs années. En effet, notre secrétaire a démis-
sionné dans le courant de l’automne. Merci à toi,
Claude Schneuwly pour tes six années passées au 
comité. Bienvenue à Vérène Bersier qui le remplace
et rejoint ainsi l’équipe qui œuvre au service du club.
Vous pouvez trouver les noms de toutes ces person-
nes, membres du comité, chefs de course, responsa-
ble du chalet, chef du matériel et webmaster, dans le
carnet des courses aux pages 67 à 73.
Je  ne terminerai pas  ce tour d’horizon sans parler de
notre stamm du Café de la Reine-Berthe. Ce lieu de
rendez-vous convivial du vendredi soir devient 
incontournable pour certains. Il est toujours fort bien
fréquenté. Il est à relever  que quelques-uns de nos mem-
bres, après avoir dégusté le vin du mois, 
rentrent chez eux au clair de lune, sans raquettes
sous les pieds.

Le fait marquant en 2008 a été la sauvegarde sur
disque dur et la gravure sur CD de tous les films qui
se trouvaient dans nos archives, soit 34 bobines en
16mm et super 8. C’est la maison Bolex à Martigny
qui a réalisé ce travail à notre entière satisfaction.
Notre effectif est de 155 membres et la santé finan-
cière de notre club peut être considérée comme bonne,
ceci  en partie par l’excellent travail fourni par notre
caissière, Brigitte Manganel, qui après six ans a dé-
cidé de passer la main. Merci Brigitte de ton dévoue-
ment. Pour la remplacer, Philippe Ecoffey a été bril-
lamment élu lors de l’assemblée de septembre 2008.
Bravo Philippe et bienvenue au comité.

Vallorbe
Rapport du présiden

t

Jean-Pierre Rochat
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rire général, l’équipe fort sympathique a pu regarder
et admirer, depuis le parking pour le verre de l’ami-
tié, toute la belle arête de notre aller-retour avec bien
sûr un joli rayon de soleil sur le sommet, la belle
course, sans ambition peut-être, que l’on venait de 
réaliser et au cours de laquelle chacun a montré une
bonne humeur sans faille.
Merci à tous pour l’ambiance et à Gabriel pour sa
connaissance de la région chère à son cœur.

Christian
Photos sur : 
http://picasaweb.google.ch/raphael.thoos/20090222
LesMerlas1907m?authkey=eOjU5_99Qgw&feat=
directlink

Course prévue: Pointe du Tsaté
Course effectuée: le Mont-Rouge, Les Roussettes

28 février 2009 • 6 �
Chef de course : Gazzola Emmanuel

Adjoint : Domon Laurent 

En raison des risques d’avalanches ce samedi-là, il 
n’était pas possible de monter jusqu’à la pointe de 
Tsaté. Le chef de course nous a donc proposé une 
alternative partant également d’Arolla et privilégiant
la partie ski (1000m de dénivelé positif pour 1800de
négatif) : le Mont-Rouge et les Roussettes.
Départ à 9h avec le ski lift, puis nous avons chaussé
nos peaux au niveau de la station intermédiaire. Les
700m de dénivelé jusqu’au Mont-Rouge ont été ava-
lés sous un soleil de plomb et nous ont laissé un peu
assommés. Mais le panorama grandiose qui nous
attendait au sommet ainsi qu’une petite goutte de thé
nous ont revigorés. Cette première descente en direc-
tion des remontées mécaniques d’Arolla a été belle 

Les Louèrettes - en circuit 
15 février 2009 • 3068 m • 8 �

Chef de course : Joye Eric
Adjoint : Portmann Alex 

Départ à 7h15de La Conversion, deux voitures pour
huit participants, direction le val d’Hérémence. La 
journée s’annonce très belle, peu de nuages en vue. 
Les voitures sont garées au bord de la route en con-
trebas du hameau de la Couta (1525mètres, -17°C).
La montée débute, entre les chalets. Première pause
à l’Orchéra (2098m). Déjà, nous sommes les premiers
à passer, et la trace doit être faite à grand effort, et avec
prise de relais. Une distance de délestage est établie
et restera de mise jusqu’à l’arrivée au col situé à droite
de la combe de la Rosette en montant (2913m). Au
vu des conditions de neige, c’est ici que la montée 
prend fin. Le soleil brille, pas de vent. Nous prenons
notre temps pour manger, la vue est fantastique. La
descente se fait dans une neige poudreuse, et dans des
pentes intéressantes. Les quatre chamois que nous
avions déjà vus à la montée font une nouvelle appa-
rition. Nous admirons leur facilité à se déplacer dans
la neige et les rochers. Retour aux voitures après
1400m de descente ; nous avons vécu une journée 
exceptionnelle, seuls au monde, avec des conditions
de neige superbe. Un grand merci à Eric et Alex pour
cette course ! 

Benoit

Les Merlas - course à ski
22 février 2009 • 1907 m • 10 �
Chef de course : Hubert Christian

Adjoint : Richoz Gabriel 

Reconnue le samedi par les responsables, par un 
beau soleil, en raison de la situation instable de la 
neige, le temps du dimanche était alors beaucoup
plus hivernal mais sans trop de froid. La neige était
déjà de la partie pour le rendez-vous et ne nous a 
pas quittés de toute la course. Malgré cela, les parti-
cipants ont goûté aux joies des courses réussies 
dans de moins bonnes conditions, mais avec une
neige plus qu’abondante. Bien sûr, c’était là la mise
en prati que de toutes les techniques dispensées au 
cours B-A-BA et chacun s’en réjouissait.
Un pique-nique au sommet le nez dans le sac, filons
vite vers le bas, il n’y a vraiment rien à voir. Après 
les mille péripéties que tout le monde connaît dans 
ces conditions et surtout dans la bonne humeur et le 
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Quelques mots qui en disent plus qu’un long dis-
cours... soleil, chaud, soif, bon ski, beau cadre, 
«Peuple des bergers» au col de la Dent-Jaune, bivouac
des Dents-du-Midi très classe, apéro gargantuesque, 
fabrication de pain artisanale à 1886m.s.m., spaghet-
tis partagés avec les renards, excellente dégustation
de vins suisses (dommage qu’on ait laissé la dernière
bouteille en bas...), bonne ambiance, nuit agitée...
Le lendemain, on prend les mêmes, mais on ne recom-
mence pas tout à fait : brouillard, carton, barathon,
bonne ambiance quand même...
Merci à Eric et Nicolas de nous avoir guidés tout au
long de ce week-end et merci à tous pour la bonne am-
biance.

Sabine

Monts Chevreuils raquettes et peaux de phoque
11mars 2009 •10 participants �

Chef de course : Barras Albert
Adjointe : Barras Jacqueline 

Une météo très capricieuse a tout de même décidé 
huit participants à se joindre au chef et à l’adjointe,
six en raquettes et quatre à ski. 
Une chute de neige le jour d’avant nous a présenté un
paysage féérique.
Au départ de la Lécherette, Claude a accepté de faire
la trace dans cette neige vierge. Au sommet grésil et
brouillard, puis plein soleil à la buvette (fermée) ce qui
nous a permis de nous reposer.
Au retour les skieurs sont descendus sur Les Moulins
et le car nous a remontés au départ, où nous avons
retrouvé les raquetteurs qui avec Claude ont fait le 
chemin de retour sous un soleil éclatant. Merci à
Claude de m’avoir secondé.

Malheureusement nous ne pouvons insérer tous 
les rapports de courses. Ces derniers sont disponi-
bles sur notre site Internet  wwwwww..ccaass--ddiiaabblleerreettss..cchh

et, malgré un petit passage technique, très appréciée.
Après une petite pause pique-nique à la Buvette, nous
voilà repartis pour les derniers 300m de montée de
la journée, le col de la Roussette. Comme promis, cette
descente jusqu’à Satarma a permis a chacun de nous
de faire sa trace dans une neige légère et abondante.
Mis à part quelques incidents logistiques (bâtons et
fixations récalcitrants), qui ont tôt fait d’être maî-
trisés par notre chef de course, nous avons bénéficié
d’une superbe journée ensoleillée et d’une partie ski
comme on aimerait en avoir à chaque sortie. Un ma-
gnifique souvenir. 

Réhane Zobrist 

Luisin
Du 28 février au 1er mars 2009 • 9 �

Chef de course : Joye Eric
Adjoint : Pagé Nicolas 

Course prévue 1: Marécottes, Luisin, cabane de 
Salanfe, Tour Salière. Course prévue 2: Marécottes,
col de la Dent-Jaune, cabane des Dents-du-Midi, 
Luisin. Course effectuée: Marécottes, col de la Dent-
Jaune, cabane des Dents-du-Midi, Van d’En Haut. 
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