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Payerne, le 20 février 2017 
 
 
 

Rapport du président de la sous-section de Payerne 
pour l’année 2016 
 
 
Notre comité compte un nouveau membre, en la personne de Sylvie Piquilloud, qui a repris 
la fonction de coach J+S des mains d’Alain Peter, il y déjà un peu plus d’une année. Un 
grand merci à tous les membres du comité pour assurer la bonne marche de la sous-
section ! 
 
En février, lors de la soirée choucroute, nous avons eu fort à faire pour féliciter les nombreux 
jubilaires : 4 pour 25 ans d’activité, 6 pour 40 ans, et 2 pour 50 ans. Qu’ils soient encore une 
fois remerciés pour leur fidélité à notre sous-section ! 
 
En mars, à l’occasion de notre soirée photos, c’est le guide de montagne Jacques Grandjean 
que nous avons eu le plaisir d’accueillir pour nous parler de ses deux passions : la montagne 
et les cristaux. Par ses photos et ses récits, il nous a fait découvrir le monde merveilleux, et 
emprunt d’un peu de secret, des cristalliers. 
 
Cette année, ce fut de nouveau à notre tour d’accueillir nos amis de la Section de Rivarolo 
du Club Alpin Italien. 14 Piémontais et 14 Broyards se sont retrouvés à Derborence, pas loin 
du pied de l’éboulement, descendu il y a presque exactement 200 ans depuis la Quille du 
Diable, ce petit sommet gravit 2 ans auparavant par une partie de cette même équipe italo-
suisse. Avec un soleil omniprésent, nous avons alors tourné autour du Petit et du Grand 
Muveran, en quatre jours. Du refuge de la Vare je retiens la nuit sur la paille pour certains et 
le très sympathique accueil du gardien. A la cabane de la Tourche, avec un coucher de soleil 
flamboyant et la vue sur le Mont-Blanc, ce fut simplement magique. La cabane Rambert, 
fraîchement rénovée, a dû se mériter : 10 heures de bonne marche, avec une pause 
baignade au lac de Fully pour une petite dizaine de courageux. A nouveau un panorama 
grandiose sur une bonne partie des alpes valaisannes, et cette fois des bouquetins venus 
nous souhaiter bonne nuit. Le lendemain, la descente sur Derborence ne fut pas courte non 
plus, avec un névé à traverser, et un apéro au bord du lac à l’arrivée. Une fois de plus, ce fut 
un jumelage vraiment bien réussi. 
 
Nous avons en 2016 à déplorer deux accidents survenus lors de nos activités. Même si 
aucun n’a eu de suites graves, un accident est vite arrivé et a toujours des conséquences, 
qu’elles soient temporaires ou à long terme. D’après l’analyse que j’ai pu en faire en 
discutant avec les personnes impliquées, dont une n’était personne d’autre que moi-même, il 
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n’y a pas eu de prise de risque inutile ni de négligence. Que ce soit en escalade, à ski, en 
haute montagne, en randonnée, la sécurité ne doit en jamais être un tabou. Nous savons 
tous que nous pratiquons un loisir qui comporte certains risques. Par la formation des chefs 
de course, les instructions données par ceux-ci aux participants, ainsi que la prise de 
conscience par chacun des risques encourus et de la manière d’agir pour les éviter au 
maximum, l’objectif d’arriver à zéro accident doit être omniprésent. 
 
Nos activités sont bien sûr intimement liées à la météo. Je retiendrai de cette année écoulée 
un hiver qui s’est fait attendre jusqu’à mi janvier pour les premières vraies chutes de neige. 
Puis pas de grand froid, et c’est seulement en mars que la neige était là en suffisance. 
Jusqu’à mi-juillet, le temps a ensuite été plutôt humide et frais, ce qui fait que les névés 
auront persisté bien plus longtemps que d’habitude. L’été, se prolongea alors 
magnifiquement jusqu’à mi-septembre. En résumé, on dira un année décalée. 
 
A notre chalet des Grands, les gardiens de la deuxième moitié de l’été ont donc eu plus de 
chance avec la météo. Qu’ils soient tous remerciés pour leur engagement, de même que la 
commission du chalet, qui doit s’occuper, en plus des affaires courantes, de la rénovation du 
toit de la cave. 
 
Voici quelques chiffres : 

• A la fin de l’année, notre sous-section comptait 291 membres, soit 11 de plus qu’une 
année auparavant. 

• Au niveau des couses (club, OJ et AJ) : 
o Randonnée à ski :   12 courses 88 participants 
o Randonnée à raquettes :  2  courses 26 participants 
o Randonnée pédestre :  13 courses 124 participants 
o Escalade :    33 courses 242 participants (y c. en salle) 
o Alpinisme :    5 courses  38 participants 
o Divers :    6 courses 74 participants 

Par rapport aux années précédentes, on peut noter un nombre inférieur de randonnées à ski 
à cause de la météo, mais un plus grand nombre de courses d’alpinisme, et de très 
nombreuses sorties d’escalade, surtout grâce à notre mur à Payerne. 
 
Je saisis l’occasion pour remercier vivement tous les chefs de course pour l’engagement 
qu’ils ont montré en nous proposant des activités riches et variées. 
 
Et finalement, je relève aussi les très bonnes relations que nous entretenons avec notre 
section mère, tant avec la présidence qu’avec le secrétariat.  
 
 
 

Pour la sous-section de Payerne 
Marc Schütz, président 


