
 

Réunion avec les président(e)s des sous-sections 
 
Avant l’assemblée générale, les participant(e)s à cette réunion annuelle statutaire, qui fait l’objet 
d’un procès-verbal disponible au secrétariat, ont discuté avec les membres du comité de la vie du 
club durant l’année écoulée ainsi que des questions relatives à la gestion des sous-sections et de 
leur relation avec la section-mère. 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale d’automne du 30 novembre 2016 
 
1. Accueil, adoption de l’ordre du jour  
L’assemblée est ouverte à 20 heures, suite à la diffusion du film réalisé par la chaîne Canal 9 à 
l’occasion de l’inauguration de la cabane Rambert. Ce film, unanimement apprécié, rend bien 
compte de cette magnifique réalisation et des conditions exceptionnelles de la journée 
d’inauguration. Après les salutations d’usage, Jean Micol relève la présence d’anciens présidents 
de la section des Diablerets qui portent le bredzon. Pour que l’assemblée se déroule 
normalement, le président propose de désigner Christian Hubert, Liliane Butty, Jean Duboux et 
Robert Milej en qualité de scrutateurs. L’AG accepte à l’unanimité. 
 
Compliments, gratitude, information 
Jean Micol remercie les présidents des sous-sections d’avoir participé à la réunion annuelle avec 
les membres du comité ainsi que l’ensemble des membres présents de leur intérêt pour la vie du 
club. La liste des membres excusés est annexée au présent PV. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Jean Micol présente l’ordre du jour et le soumet à l’assemblée. Il est accepté à l’unanimité. Les 
listes de présence sont complétées par les clubistes présents. Le quorum étant atteint, 
l’assemblée peut valablement délibérer (74 membres ont signé les listes de présence).  
 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 avril 2016 
 
Le procès-verbal de l’AG de printemps a été publié dans Passion Montagne (PM) de mai/juin 
2016 et sur le site web. Michel Fardel émet les 2 remarques suivantes : 
- Page 2, Buvette : il s’agit de la démission de Marie-Louise. 
- Page 6, Passerelle Tzina de Vio: le montant a été approuvé lors de l’AG du 24.11.2014. 
Avec ces corrections, le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Communications diverses du comité 
 
3.1. Remerciements aux personnes quittant leur fonction à fin 2016 
Jean Micol remercie les personnes suivantes pour leur dévouement à la section: 
- Laura Piantoni, trésorière de la section  
- Carsten Couchouron, président de la commission de la communication 
Elles démissionnent parce que chacune a déménagé dans un autre canton. Jean Micol informe 
que les fonctions de trésorier(ère) et de président(e) de la commission de la communication sont 
ainsi ouvertes et il fait appel à candidature.  
 
3.2. Investissements 
- La rénovation de la cabane Rambert a été achevée au printemps 2016. L’ouverture a eu lieu 

comme prévu le 13.06. Les comptes définitifs de construction sont en cours de finalisation. 
Ceux-ci ressortent très proches du budget. Selon toute vraisemblance, un remboursement de 
TVA d’environ Fr. 85'000 viendra en réduire le coût final.  

- La passerelle de franchissement du Tzina de Vio été construite et mise en service à la fin de 
l’été 2016. Elle sécurise l’accès à notre cabane de Mountet et assure la pérennité de son 
exploitation. Le coût de la réalisation est inférieur au budget, même si la démolition et le 
recyclage de la structure existante ne sont pas encore connus avec précision. Il est prévu 
d’inaugurer l’ouvrage le 15.07.2017. 



 

- La grande salle a fait l’objet d’une mise aux normes des chemins d’évacuation et d’une  
rénovation de son plancher pour un coût de Fr. 30’000. 

- Des travaux d’entretien conséquents ont été effectués à Orny et à Trient. Les préposés de ces 
cabanes, en majorité membres de la sous-section de Château d’Oex, en ont été les chevilles 
ouvrières. La section les remercie vivement de leur engagement. 
 

3.3 MountaiNow  
Cette application collaborative apporte une information en temps réel sur les conditions 
rencontrées en montagne. Elle a été mise au point par Alexia Massacand, membre de la sous-
section de Morges. La section a contribué pour un montant de Fr. 2'000.- au développement cette 
application pour smartphone, disponible gratuitement dès le mois de décembre.  

 
4. Informations des sous-sections, des groupes et des commissions 
 
La parole est donnée aux président(e)s ou responsables des sous-sections, des commissions et 
des groupes. 
- Sous-section de Morges 

Vanozza Gauthier, nouvellement élue au comité de la sous-section, salue les membres 
présents. Elle informe que la sous-section se porte bien avec une stabilité du nombre de 
membres et remercie le comité et le secrétariat pour la bonne collaboration.  
 

- Sous-section de Payerne 
Marc Schütz salue l’assemblée et relève la bonne santé de la sous-section de Payerne dont 
l’effectif à ce jour de 293, progressé de 9 membres en 2016,. Le point d’orgue de l’année a 
été la visite de 4 jours des représentants de la section jumelle du CAI Rivarolo. En 2017, ce 
sera à leur tour d’organiser un séjour en Italie à l’occasion de leur 75ième anniversaire.   
 

- Sous-section de Vallorbe 
Lionel Kiener salue l’assemblée et annonce que la sous-section se porte bien. Un 
renouvellement du comité se profile pour 2017 mais des bénévoles prêts à prendre des 
responsabilités, se sont proposés.  
 

- Sous-section de Château d’Oex 
Francis Gétaz adresse les salutations du Pays d’Enhaut à l’assemblée. Le comité a été 
fortement renouvelé avec l’élection de Willy Beaud, Valérie Isoz et André Mottier lors de l’AG 
d’automne au cours de laquelle Roland Dupertuis dit Léo, a été nommé membre d’honneur. 
Francis excuse Janry Morier, chef de la colonne de secours et informe que sous-section et 
colonne de secours se portent bien. Il remercie les représentants de la section-mère de leur 
présence assidue aux AG de la sous-section.  
Francis adresse également le message de l’OJ de la sous-section informant de leur montée à 
Trient et du plaisir des jeunes à participer à l’ouverture de la cabane ce printemps. 
 

- Jeudistes 
Norbert Bussard salue l’assemblée et confirme que les jeudistes forment un groupe 
sympathique et stable de 84 membres hommes allant de 64 à 94 ans. Le groupe se porte 
bien avec deux sous-groupes d’activité et une forte participation aux randonnées. 
 

- Mercredistes 
Après avoir salué l’assemblée, Jean-Michel Kern informe que le groupe des mercredistes, 
aujourd’hui à majorité féminine, compte 222 membres, en progression de 11 membres en 
2016. Le groupe a atteint la majorité en 2016 avec la célébration de son 20ième anniversaire. 
Le comité reste inchangé en 2017, année au cours de laquelle le groupe participera à 
l’opération de nettoyage de Trient. 
 

- Alpinisme 
Alexandre Züger se présente en tant que nouveau président de la commission des cabanes. 
Après un programme de courses exceptionnel en 2016, les propositions se sont ralenties 



 

pour 2017. La commission a dû procéder à un appel à mobilisation des chefs de courses afin 
qu’ils proposent davantage de courses. L’appel est en passe d’être entendu.  
Alexandre rappelle qu’une nouvelle version de Go2top a été récemment mise en exploitation. 
Il remercie l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à son développement.  
Tom Lavanchy rejoint le comité en tant que responsable de la formation avalanche.  
 

- Archives et photographes 
Robert Pictet salue l’assemblée au nom des 2 commissions. Il informe que les comités n’ont 
pas changé. La commission participe aux travaux du groupe « animation de la grande salle ». 
Il invite les membres présents à admirer les photos de Nicole Favre affichés sur les murs. Il 
informe que la commission culturelle du comité central organise une séance en nos locaux en 
mai 2017 et visitera à cette occasion le centre de documentation alpine. 
 

- Bibliothèque 
Christian Hubert salue l’assemblée. Il informe que les travaux de routine se poursuivent : 
achats d’ouvrages, mise à jour des listes. Il indique que des contacts ont eu lieu avec l’UNIL 
pour la transmission de documents et de livres. Le nouvel aménagement du sous-sol avec 
plus de pace disponible, permet un meilleur rangement. Des contacts ont été établis avec la 
commission de la bibliothèque du CC. Une adaptation du logiciel de gestion de la 
bibliothèque est requise pour le passage à Windows 10. Catherine Strahm participe 
activement au groupe de travail « animation de la grande salle ». 
 

- Buvette 
Christine Rapin salue l’assemblée et annonce avec plaisir que Pierre Grossen se présente à 
la présidence de la commission de la buvette dont elle conserve la patente. Elle remercie 
l’ensemble des bénévoles qui, par leur présence assidue, assurent son bon fonctionnement.  
  

- Cabanes 
Jean Micol présente Eik Frenzel, président ad interim de la commission et indique qu’il le 
présente aux suffrages de l’AG pour cette fonction et pour son élection au comité.  
Après s’être présenté, Eik indique qu’il a pris le relais de Patrik Troesch en cours d’année. Il 
remercie ce dernier pour son dévouement et pour son soutien au cours de cette transition. 
2016 aura été une année active: achèvement de la rénovation de Rambert, construction de la 
passerelle sur le Tzina de Vio, travaux d’entretien conséquents à Orny et à Trient.  
En 2017, des travaux d’isolation se poursuivront à Trient. Par ailleurs la commission lancera 
une réflexion sur l’aménagement intérieur des cabanes d’Orny et de Mountet et envisagera 
une rénovation de l’installation photovoltaïque de Trient. Une initiative a été lancée grâce au 
concours d’une classe d’étudiants en architecture de l’EPFL pour réfléchir aux pistes 
possibles pour accroître les potentialités de l’A Neuve et le cas échéant pour sa rénovation. 
Les séances des comptes avec nos gardiens ont eu lieu au début du mois. La fréquentation 
de nos cabanes est dans l’ensemble très correcte. Après un printemps favorable, le début de 
la saison d’été a été difficile avec un mois de juin pluvieux/neigeux. Heureusement, ce retard 
a pu être rattrapé en large partie en raison de belles conditions en juillet/aout.  
Eik remercie les préposés des cabanes pour leur contribution et leur dévouement 
exceptionnel au maintien de notre patrimoine immobilier alpin. 
 

- Chalets 
Alain Détraz salue l’assemblée. Il indique que la fréquentation des chalets fait état d’un léger 
tassement, attribuable en large partie aux conditions météo défavorables de mai et juin. Il se 
réjouit de l’augmentation des réservations de membres de la section, qui a cependant un 
impact négatif sur les recettes. Les journées portes ouvertes n’ont pas rencontré le succès 
espéré en 2016. Pour le futur, un évènement unique sera organisé à tour de rôle dans 
chacun des chalets avec Lacombe qui débutera ce cycle en septembre 2017. Cet évènement 
s’inscrit dans un programme de promotion important mis sur pied par la commission.  
Alain informe également que Lacombe fait maintenant partie de l’association du Parc 
Régional Gruyère Pays d’En Haut.  



 

Le programme d’entretien 2017 inclut notamment le remplacement de fenêtres et le 
déplacement du bûcher à la Borbuintze. Il remercie la commission pour sa disponibilité et 
l’excellent travail réalisé. 
 

- Environnement 
Richard Gerritsen salue l’assemblée et informe de l’important renouvellement au sein de la 
commission. Celle-ci a repris avec enthousiasme la contribution bimestrielle à Passion 
Montagne. En 2017, la commission prendra en charge, en collaboration avec la commission 
des cabanes, le projet de nettoyage des abords de Trient. Elle réfléchira également aux 
mesures à mettre en place pour éviter à l’avenir de telles situations. De même, elle 
contribuera à la révision des directives environnement de l’association centrale.    
 

- Immeuble 
Après avoir salué l’assemblée, Fabrice Decroux indique qu’en vertu de la règle de présidence 
tournante de cette commission, il sera remplacé en 2017 par Jean-Daniel Gallay. Il rappelle 
que l’immeuble reste une source de revenus conséquents pour la section. 2 appartements 
ont été reloués après travaux à des conditions satisfaisantes. Suite à l’audit de sécurité 
réalisé en 2015, des travaux importants ont été réalisés dans la grande salle, au bénéfice de 
tous les utilisateurs: remplacement des portes avec mise en conformité des chemins de fuite 
et rénovation du plancher.  
Fabrice précise que la commission fonctionne bien et remercie le secrétariat pour son 
assistance. 

 
- Communication 

Jean Micol rappelle que la commission est à la recherche d’un nouveau président. La tâche 
de celui-ci sera notamment de mener à bien la rénovation de notre site internet pour laquelle 
un cahier des charges préalable a été établi. Celui-ci est en passe d’être complété par les 
résultats d’une enquête réalisée auprès des présidents des commissions. Une dépense de Fr. 
15'000 a été inscrite au budget 2017  

 
- Musique d’Anzeinde 

Au nom du président de la Musique d’Anzeinde, Jean Micol lance un appel pour le 
recrutement de nouveaux membres. Il informe également qu’un projet est en gestation en vue 
de changer le nom de la Musique. 

 
Jean Duboux demande la parole. Il exprime son insatisfaction quant au manque d’assiduité de 
la commission des alpages. Il regrette que cette celle-ci ne prenne pas davantage soin de 
l’alpage de Trient, donation du Dr Badan. Marcel Isler répond que si la commission n’est pas 
représentée en AG, elle a été active  tout au long de l’année pour faire face à des dégâts 
importants à la toiture des Petoudes et des travaux d’entretien conséquents à la buvette du 
glacier. 
 
Luc Anex, président de la fondation cabanes alpines, informe que la section genevoise a 
approché la fondation pour la mise en place d’une collecte de fonds destinée à soutenir la 
rénovation de leur cabane de Chanrion. Un accord de principe leur a été donné.   
 
Jean Micol, au nom du comité, remercie tous les responsables pour leur action et leur 
dévouement. Comme il l’a mentionné lors de la soirée qui leur a été dédiée, il considère qu’à 
une époque où tout vite et où les centres d’intérêts sont multiples, les bénévoles sont les 
anges-gardiens des temps modernes.  
 

 
5. Présentation et adoption du budget 2017 
 
Marcel Isler, secrétaire général, présente le budget 2017 ainsi que le détail des principaux postes. 
Ce budget a été publié sur le site internet de la section. La présentation de Marcel figure en 
annexe à ce PV. Les évolutions majeures sont les suivantes : 



 

- Nombre de membres et cotisations en légère progression 
- Frais administratifs stables. 
- Prise en compte d’une dépense de Fr.15'000 pour la rénovation du site web. 
- Si la publication du Carnet du Club est maintenant à l’équilibre, Passion Montagne fait état 

d’un déficit prévisionnel de près de Fr. 50'000 avec des difficultés au niveau des annonces 
publicitaires à l’image de la presse écrite dans son ensemble 

- Les frais de locaux prennent en compte une dépense de Fr. 5'000 pour améliorer l’acoustique 
de la grande salle ou un aménagement potentiel pour le matériel. 

- Augmentation de Fr. 13’000 des recettes de loyers de l’immeuble suite au changement de 
locataires de 2 appartements. 

- L’activité cabanes est équilibrée (- Fr. 4'800) après remboursement d’emprunts et 
amortissements, incluant la passerelle.  

- L’activité des chalets, quoique en retrait par rapport à 2015 prévoit un bénéfice de Fr. 11'000. 
- Les autres activités et subsides restent inchangés en 2017  

 
Marcel Isler présente en détails les changements opérés au niveau de la présentation des 
éléments financiers dans un souci de plus grande cohérence. Sur la base des prévisions de 
revenus et de charges pour 2017, le résultat, après une allocation aux fonds généraux de 
Fr.15'000, fait état d’un bénéfice net de Fr.1'920. Ce résultat est obtenu après une dotation aux 
amortissements d’un montant de Fr.76’000. 
La section des Diablerets est aujourd’hui l’équivalent d’une PME avec un chiffre d’affaires de plus 
d’un million CHF, qui fonctionne avec beaucoup de bénévolat, 5 gardiens(nes) de cabane et 
l’équivalent d’1.1 employé administratif à plein temps.  
Exposée aux challenges des infrastructures de haute montagne, notre section y consacre de gros 
efforts: rénovation-agrandissement de Rambert, construction de la passerelle Mountet, travaux 
d’entretien importants en 2016 à Orny et Trient. 
Les défis à relever en 2017, à l’image des années passées, seront tout aussi conséquents: 
assurer la relève des chefs de course, poursuivre l’entretien de notre patrimoine immobilier, 
moderniser notre communication, attirer des bénévoles à des postes-clés, accroître la convivialité. 
Le budget 2017 s’inscrit dans la continuation logique de ces stratégies et contribue à leur 
financement.  
 
Jean Micol ouvre la discussion à propos de la proposition du budget. 
Aucune autre question n’étant formulée, Jean propose à l’assemblée d’approuver le budget. 
Celui-ci est adopté à la quasi-unanimité et une voix d’abstention. 
 
6. Election au scrutin de liste des comités des commissions et des groupes 
 
Jean Micol invite l’assemblée à approuver globalement les changements qui sont proposés. 
Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité. 
 
7. Election des nouveaux membres du comité pour 2016 
 
Le président Jean Micol propose à l’assemblée d’élire en tant que membres du comité : 

- Eik Frenzel, président de la commission des cabanes 
- Alexandre Züger, président de la commission d’alpinisme 

Eik et Alexandre sont élus par acclamation. 
 
Jean Micol rappelle qu’à la suite des démissions de Laura Piantoni et Carsten Couchouron, les 
postes de trésorier et représentant de la commission de la communication au comité sont ouverts 
et renouvelle son  appel à candidature. Aucun volontaire, pour l’heure, ne se porte candidat.  
 
8. Proposition et élection de nouveaux membres d’honneur 2017. 
 
Jean Micol propose à l’assemblée d’élire Claude et Yves Remy, membres d’honneur de notre 
section. Il rappelle que les frères Remy ont rendu des services éminents à la cause de la 
montagne, à l’alpinisme et ont contribué au rayonnement de la section des Diablerets en 



 

particulier et du CAS en général. Ainsi, au cours d’une « carrière » de près de 50 années dédiées 
à la montagne, ils ont créé environ 15'000 longueurs, ont fixé plus de 50'000 spits dans le rocher 
et ont publié 12 ouvrages dont 9 topos et 3 livres historiques. En 2016, ils ont été récipiendaires 
du prestigieux King Albert Mountain Award. 
Sur proposition de Jean Micol, l’assemblée générale du CAS Diablerets élit par acclamation 
Claude et Yves Remy, membres d’honneur de la section. 
Jean Micol informe qu’il proposera à l’assemblée des délégués du CAS d’élire Yves et Claude 
Remy, membres d’honneur du CAS en juin 2017. 
 
9. Divers et propositions individuelles, 
 
Kurt Burgin souhaite que l’assemblée reconnaisse et remercie Wilfred Johner, Bernard Saudan et 
Robert Pictet pour leur travail et dévouement afin de maintenir en état la grotte de la Borde. Celle-
ci a fait l’objet d’un nettoyage conséquent et d’un remplacement de la serrure au printemps 2016. 
Sur proposition de Jean Micol, l’assemblée remercie ces bénévoles par ses applaudissements 
soutenus. 
 
Jean invite tous les clubistes à participer en nombre au « buffet canadien » du vendredi 18 
décembre 2015. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée vers 
21h55. 
 
Après une pause bienvenue, la séance se poursuit par un exposé de Nicolas Bossard, free-rider, 
parapentiste et explorateur, sur le thème « Un parcours Himalayen ». Cette conférence a été 
unanimement appréciée 
 
Lausanne, 19 décembre 2016 
 

 
 
 
 
Le président : Jean Micol   
   
 
 
Pour le PV, le secrétaire général : Marcel Isler 
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