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Amicale des Jeudistes de la Section des Diablerets du Club Alpin Suisse (CAS) 

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire  
du 25 janvier 2018 à 11h30 

 

Les membres de l’Amicale se sont réunis en Assemblée générale en la salle paroissiale de 
l’église catholique, route de la Corniche 18, 1096 Cully (VD). Les convocations ont été faites 
conformément aux usages de l’Amicale, et l’assemblée peut donc valablement délibérer 
selon l’ordre du jour suivant :  
 

  1 Message de bienvenue 
  2 Approbation du PV de l’AG 2017 
  3 Rapport du président 
  4 Rapport du trésorier 
  5 Rapport des vérificateurs des comptes 
  6 Discussion et approbation des comptes 
  7 Election du président 
  8 Election des autres membres du comité 
  9 Election d’un vérificateur des comptes 
10 Communications du comité 
11 Propositions individuelles 
12 Divers 
 

Forte de 60 membres présents, l’assemblée est présidée par Norbert Bussard, Président, 
entouré de Jacques Girardet, adjoint, Jean-Roger Bonvin, trésorier, et Bernard Joset, 
secrétaire.  
 
Point 01 : Message de bienvenue 
 
Le message de bienvenue est adressé à toute l’assemblée par Norbert Bussard, qui relève 
la présence de Jean Micol, Président de la Section des Diablerets du CAS et Jeudiste, 
Bernard Hofstetter, Président d’honneur, et Gaston Collet, doyen de l’Amicale.   
 
Les membres excusés sont : François Jomini, Renato Panizzon, Bernard Bastian et Werner 
Haefliger.  
 
Point 02 : Approbation du PV de l’AG 2017 
 
Le secrétaire signale que par l’e-mail qu’il a reçu le 18 janvier 2018, Gérald Koch a indiqué 
que la course de deux jours s’est déroulée les 13 et 14 juillet 2016, et non les 14 et 15 
septembre 2016, comme indiqués sur le PV. Le secrétaire présente ses excuses pour cette 
méprise et s’engage à modifier ledit PV en conséquence.  
 
Le PV en question ne suscitant pas d’autres remarques particulières, il est approuvé par 
l’assemblée. 
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Point 03 : Rapport du Président 

Norbert Bussard communique qu’en 2017, les 56 sorties ont suscité la participation de 1'690 
Jeudistes, et fait ressortir une participation moyenne de 30 personnes par course. En regard 
du programme de l’année écoulée, Norbert Bussard a tenu à mettre particulièrement en 
exergue le succès des manifestations suivantes :  

- La course de 2 jours des 12 et 13 juillet  2017 dans le Haut-Valais, sous la conduite de 
Gérald Koch et Rolf Müller, 

- La semaine clubistique, organisée par nos spécialistes André Bugnon et Jean-Pierre 
Paschoud à Gstaad,  

- La sortie des familles, organisée par Jacques Girardet, qui nous a fait découvrir le 
magnifique site du barrage d’Emosson, 

- L’incontournable agape du Frenay, la raclette du Levron, la Pasta-party à la Cabane 
Barraud et les quatre heures de Tartegnin, qui, toutes, furent l’occasion de très belles 
journées d’échanges et de partage, 

- La visite culturelle à Lenzbourg, fort bien organisée par Jean-Michel Grossenbacher, ainsi 
que la fête de Noël préparée par Denis Chapuis et son équipe, agrémentée de délicieux 
produits confectionnés par notre maître-boulanger André Bugnon et des douceurs offertes 
par nos compagnes, ainsi que la prestation de la Fanfare du Club Alpin, dont nous déplorons 
le décès subi de son directeur, Alain Jeanneret,  

La projection d’un exceptionnel diaporama des activités 2017, conçu et réalisé avec brio par 
Werner Haefliger.  

En regard de la revue « Jeudisteries » parue en 2017, qualifiée de belle tenue et très 
appréciée par tous, Norbert Bussard a adressé ses vifs remerciements au groupe de 
rédaction composé de Werner Haefliger, rédacteur en chef, Bernard Joset, rédacteur, et 
Denis Chapuis, correcteur, ainsi que tous les Jeudistes, qui, par leurs textes ou leurs photos, 
ont contribué à la richesse de son contenu. Il remercie la Maison Bächli Bergsport AG pour 
le soutien financier apporté à cette parution. 

Notre Président a souligné également le travail effectué par les membres du comité qui 
œuvrent au bon fonctionnement de l’Amicale, en citant Jacques Girardet, Jean-Roger Bonvin 
et Bernard Joset. Il a étendu sa reconnaissance aux responsables de groupes Gilbert Beaud 
et Raymond Grangier, aux chefs de courses et à leurs adjoints, aux photographes, ainsi 
qu’aux organisateurs des diverses manifestations qui ont jalonné l’année 2017, de même 
qu’à tous ceux qui ont offert agapes, verrées et dons en espèces. Il les remercie tous d’avoir 
ainsi contribué à agrémenter nos sorties. Et de mentionner ensuite : 

Les jubilés d’anniversaires de l’année 2017 :  
 
80 ans : Jean-Pierre Locatelli, Sorel Saraga 
90 ans : Louis Butty, Edwin Hasler  
95 ans : Adrien Dolivo  
96 ans : Gaston Collet 
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Les jubilés du nombre de courses en 2017 :  
 
  100ème course : Emil Kreis, Roland Pilet, René Thierry 
  200ème course : Gilbert Beaud, Narcisse Frossard, Rolf Müller, Robert Pictet, Henri Recher 
  300ème course : Jean-Roger Bonvin, Louis Butty, Raymond Erismann, François Jomini,    
…………………..Bernard Joset, Jean Knobel, Jacques Laffely 
  400ème course : Bernard Bastian, André Bugnon, Guy Cottet, Jacques Girardet  
  500ème course : Raymond Grangier, Pierre Pointet 
  600ème course : Ruedi Hauser 
1000ème course : Rolf Loretan 
 
Les jubilés d’adhésion à l’Amicale en 2017 :  
 
10 ans de participation aux Jeudistes : Raymond Erismann, Wilfried Füllemann, Jacques 
…………………………………………... Girardet, Placide Seydoux  
20 ans de participation aux Jeudistes : André Hoffer 
 
Acclamations de toute l’assemblée aux jubilaires en âge, en courses et en participation 
jeudistique. 
 
Ont adhéré à notre Amicale en 2017 : Jean Bangerter, Dominique Farine et René Schopfer  
 
Pour ceux qui nous ont quittés en 2017 : François Bonnard (10.04.2017), Ernest Bütikofer 
(12.07.2017), Jean Peyrollaz (05.10.2017)  

C’est au nom de l’Amicale des Jeudistes que notre Président a exprimé ses sincères 
condoléances aux familles de nos amis disparus, et qu’il a invité toute l’assemblée à honorer 
leur mémoire d’un moment de silence.  

En conclusion de son rapport d’activité 2017, Norbert Bussard a de nouveau relevé 
l’excellent état d’esprit qui règne dans les groupes tout au long des balades et randonnées, 
et il remercie l’assemblée de son attention, sous des applaudissements nourris.  
 
Point 04 : Rapport du trésorier 
 
Selon ses commentaires en relation avec les comptes de l’année 2017, Jean-Roger Bonvin 
signale que comme il ressort du compte d’exploitation, le capital a baissé de manière 
significative depuis le début du mois de janvier 2017, étant de CHF 5'820,00 au 31 décembre 
2017, contre CHF 7'779,20 à fin 2016.  
 
Cette baisse est due pour la moitié au paiement exceptionnel, via la caisse, de la collation 
organisée à Wintermatte le 31 août 2017 pendant la semaine clubistique. La décision y 
relative avait été prise lors de la dernière Assemblée générale, vu le bon état des finances. 
Le solde du déficit a été causé par les autres dépenses habituelles effectuées par la caisse.  
 
Quant aux collectes hebdomadaires de l’année 2017, elles se sont montées à un total de 
CHF 5'268,65, dégageant ainsi une moyenne de CHF 3,98 par participant.  
 
De l’avis de notre caissier, l’état de la caisse reste tout à fait acceptable, étant entendu que 
son avoir n’est par ailleurs pas inférieur à la moyenne de ceux des dix dernières années.  
 
Après examen de la situation, Jean-Roger Bonvin pense qu’au 31 décembre 2018, il sera 
certainement possible de présenter des comptes nettement plus équilibrés que ceux de l’an 
passé.  
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Il précise qu’en plus de la collation payée à Wintermatte, la caisse a été mise à contribution 
lors des divers repas et manifestations organisés tout au long de l’année, soit le repas qui a 
suivi l’Assemblée Générale, le repas au Frenay, la sortie culturelle à Lenzbourg, la sortie des 
familles au barrage d’Emosson, la Pasta-party à la Cabane Barraud, la semaine clubistique à 
Gstaad, la raclette au Levron, les Quatre heures de Tartegnin et la fête de Noël au CAS, 
ainsi que pour d’autres frais.  
 
Notre caissier conclut son rapport en adressant ses remerciements aux donateurs pour leurs 
contributions appréciées, et à Werner Haefliger pour le contrat de publicité décroché auprès 
de Bächli Bergsport AG, ainsi qu’à tous les membres qui l’ont remplacé lorsqu’il était absent, 
et particulièrement Raymond Grangier pour les encaissements des collectes lors des 
courses du Groupe B.   
 
Le rapport de Jean-Roger Bonvin a été suivi des applaudissements de l’assistance.  
 
Point 05 : Rapport des vérificateurs des comptes 
 
L’assemblée a été informée du fait que selon le mandat qui leur a été confié lors de 
l’Assemblée Générale du 26 janvier 2017, c’est en date du 15 janvier 2018 à Lausanne, que 
Grégoire Testaz et Claude Gonthier ont procédé à la vérification des comptes de l’Amicale 
pour l’exercice 2017.  
 
Par sondages, ils ont contrôlé que les recettes et les dépenses de l’exercice 2017 étaient 
bien comptabilisées dans les rubriques caisse et CCP au 31 décembre 2017. Toutes les 
écritures correspondent aux chiffres présentés par notre trésorier, Jean-Roger Bonvin.  
 
C’est par la voix de Grégoire Testaz que les vérificateurs des comptes ont tenu à remercier 
notre fidèle trésorier pour la parfaite tenue des comptes, et son dévouement à sa tâche tout 
au long de l’année écoulée.  
 
Ils engagent l’assemblée à approuver sans restriction les comptes 2017 tels que présentés, 
et à donner décharge avec remerciements à notre trésorier pour le travail qu’il a accompli 
avec une remarquable méticulosité.  
 
Point 06 : Discussion et approbation des comptes 
 
Les points 4 et 5 de l’ordre du jour ne suscitant pas de question particulière de la part de l’un 
ou l’autre des membres présents, les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité, avec les 
remerciements et les applaudissements de l’assemblée.  
 
Point 07 : Election du président 
 
Jacques Girardet, adjoint, proposant de reconduire le mandat de notre Président de 
l’Amicale, Norbert Bussard est réélu par vives acclamations de tous les membres présents.  
 
Point 08 : Election des autres membres du comité 
 
L’actuel comité est également reconduit en bloc par une ovation.  
 
Point 09 : Election d’un vérificateur des comptes 
 
Roland Pilet, avec Claude Gonthier, rapporteur 
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Point 10 : Communications du comité 
 
A la suite de son engagement de 2016 concernant la demande d’un subside auprès du CAS 
Diablerets, Norbert Bussard communique que lors de sa dernière Assemblée Générale, la 
Section des Diablerets du CAS, avec l’appui et l’intervention des Mercredistes, a décidé 
d’accorder un subside annuel de CHF 1'000,00 à l’Amicale des Jeudistes.  
 
Raymond Grangier demandant à être libéré de sa charge de responsable du groupe B, c’est 
Gilbert Beaud qui s’est proposé de le remplacer.   
 
Point 11 : Propositions individuelles 
 
Des différents points relevés par les uns et les autres, il ressort la recommandation qu’un 
chef de groupe B élabore un programme de course distinct, voire avec le Groupe A quand 
cela sera possible.    
 
Aldo Turatti signale que le groupe de tête ignore les noms des membres composant le 
Groupe B, et qu’il faudrait disposer d’une liste des personnes concernées, que l’on pourrait 
contacter au besoin.  
 
Raymond Erismann propose de nommer une personne du groupe A afin de s’occuper de la 
prise en charge du Groupe B.  
 
S’agissant des courses d’une demi-journée, le principe de partir plus tôt a été accepté par 
l’assemblée.    
 
Norbert Bussard relève que les participants du Groupe B sont des anciens membres et qu’il 
nous appartient de s’occuper d’eux. Il rappelle aussi qu’il convient de nommer un serre-file à 
chaque parcours afin de s’assurer de la sécurité de tous et ce, tout au long de la course. De 
plus, il est impératif que chaque membre prenne bonne note d’aviser le chef de course s’il 
quitte le groupe, même lors de petites courses et quel qu’en soit le motif.  
 
De son côté, Robert Pictet déclare que la Grotte de la Borde est un haut lieu de fondation du 
CAS remontant à l’année 1863. Les Jeudistes ont déjà en Wilfred Johner, dit Jojo, l’intendant 
de la Grotte, qui dépend des Amis de la Cité. L’utilisation et l’animation de ce lieu ayant été 
confiées au CAS et à la commission des Archives, Robert Pictet a émis l’idée d’y maintenir 
l’organisation d’un souper canadien une soirée ou deux par année, déjà en 2018 ou en 2019, 
et il en fait officiellement la proposition. Il reçoit l’accord spontané de notre Président pour 
s’en occuper personnellement et qui, à son tour, sollicite l’aide de deux autres personnes. 
C’est ainsi que Pierre Allenbach et Hans Hilty ont répondu favorablement à son appel en 
acceptant de rejoindre Norbert Bussard dans cette noble tâche.   
 
Wilfred Johner, dit Jojo, ajoute qu’il a pris sa retraite il y a vingt-huit ans, et qu’il s’occupe de 
la Grotte en remerciements de toutes les joies qu’il a connues lors de l’ascension des 
sommets.  
 
Robert Pictet remercie solennellement le Président, l’assemblée et les intervenants, pour le 
soutien qu’ils apportent afin de faire perdurer l’usage d’un lieu historique lié au Club Alpin. 
 
Pour ce qui concerne la semaine clubistique à Saas-Fee, Jacques Girardet signale qu’il sera 
bientôt fixé sur les conditions avantageuses de l’Hôtel Ambiante, mais que la taxe de séjour 
est plus élevée cette année. A ce titre, et également en regard de la course des familles, il 
indique qu’une participation de la caisse serait appréciée pour ces frais-là.  
 
André Bugnon a pris la parole pour rappeler que tous les transports sont offerts à Saas-Fee.  
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Pour conclure, la proposition de Jacques Girardet est acceptée et Norbert Bussard donne 
son accord pour que la Caisse participe - pour une part - aux frais engendrés par les 
éléments précités.    
 
Point 12 : Divers 
 
Après avoir rendu visite à Bernard Bastian au CHUV, André Hoffer rapporte que notre 
camarade souffre d’une grave maladie. Bien que ses capacités soient ralenties, il est en 
mesure de suivre actuellement un traitement de chimiothérapie. Il reconnaît un peu mieux 
les personnes qui lui rendent visite et il a commencé à récupérer et à retrouver des forces.   
 
La même démarche a été entreprise par François Gindroz auprès de notre camarade 
Valentin Liniger, qui a aussi de la peine, mais qui retrouve son large sourire pour transmettre 
son salut à tous les Jeudistes.  
 
Emus en regard de la période douloureuse que traversent nos deux camarades, tous les 
membres de l’assemblée leurs adressent les plus chaleureuses et amicales pensées et 
forment des vœux afin que cette situation soit la moins éprouvante possible.   
 
La photo transmise par Albert Bozzini a été prise le 11 octobre 2001 par Robert Margot au 
Creux du Van, et Claude Gonthier est le lauréat du concours. A tous les membres qui le 
souhaitent, Albert Bozzini met gracieusement la photo en question à leur disposition.    
 
André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud ne pouvant assurer l’organisation du Groupe B lors 
de la Semaine Clubistique à Saas-Fee, André Hoffer est d’accord de s’en occuper.  
 
C’est avec des mots choisis dont il a seul le secret, que Daniel Beney a récité une poésie 
élégiaque faisant référence aux étapes de transition, parfois douloureuses, que traversent 
les Jeudistes de tous les groupes, tout en faisant avec ardeur le pari sur l’avenir qu’après 
vingt ans de présence parmi les Jeudistes, il sera en mesure de participer aux Quatre heures 
de Tartegnin en novembre 2018. Qu’on se le dise !  
 
Les raisons du choix de la salle de paroisse ont été expliquées par André Bugnon, comme la 
provenance des vins de l’apéritif et ceux du repas.   

 
Claude Gonthier a remercié le Comité pour le très bon travail accompli durant l’année, et 
René Thierry a évoqué le souvenir ému de son mariage en l’église catholique de Cully.  
 
Clôture de l’assemblée générale ordinaire :  
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Norbert Bussard 
remercie l’assemblée et déclare la séance levée à 12h20. Les participants ont ensuite pris 
un repas fait de fondue ou d’un plat du jour, dans une ambiance fort chaleureuse et festive. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été remis au Président.  
 
 
 
Fait à Cully, le 16 février 2018                Le secrétaire : Bernard Joset 


