
 
 

 

Rapport du Comité et Président – Année 2018 
 

Membres 

Le nombre de membres pour l’ensemble de notre section est de 4’194, soit 1% de moins que l’an 
dernier. Pour la section principale, il se monte à 3’251 au 31 décembre 2018, soit 30 de moins qu’un 
an auparavant. 

Dans le cadre de la séance d’accueil des nouveaux membres, au nombre de 364 en 2018, une forme 
de parrainage/coaching des nouveaux membres a été reconduite cette année, afin de faciliter leur 
intégration au sein du Club. 

Cabanes 

La Commission des cabanes s’est renforcée d’un vice-président avec Antoine Weber et poursuit ses 
activités de modernisation sur le plan écologique et énergétique du patrimoine alpin de la section. 
Elle est constituée d’une équipe solide et harmonieuse, de près de 30 personnes avec gardiens, 
préposés, "groupe marketing et administratif".  

Une modernisation du système de comptabilité a permis de ne plus faire recours au carnet à souche. 
De plus, l’introduction du système d’encaissement électronique "Ikentoo" a grandement facilité le 
système d’encaissement pour les gardiens et gardiennes. 

Une nouvelle gardienne Perrine Grand a pris la responsabilité de la cabane Mountet tandis que les 
gardiens de Rambert, Claude et Maïté Hotz ont préféré cesser leurs activités. Ils sont remplacés par 
Sandrine Zweili bénéficiant d’une expérience de 7 ans comme gardienne de la cabane des Diablerets.  

L’opération nettoyage à la cabane du Trient a également été renouvelée.  

Le total des nuitées (13'335) dans nos cabanes est en légère hausse, 2%, ainsi que le total des 
recettes engendrées qui se monte à CHF 282'000, malgré un début de saison plutôt difficile. 

Chalets 

Globalement, nos chalets ont enregistré une légère baisse des recettes à CHF 46’000, -1%, mais sont 
tout 3 bénéficiaires.  

Pour mémoire, chacun est encouragé à visiter et à promouvoir nos cabanes, chalets, refuges, buvette 
du Glacier, tous magnifiquement situés et fantastique patrimoine.  

Alpinisme 

2018 a eu pour cœur d’activité une multitude de courses et des cours conduits par les chefs de 
course, bénévoles essentiels pour la section et les sous-sections. C’est toujours une fantastique 
source de vitalité pour tous les membres. La section principale, sous l’égide de la Commission 
d’alpinisme, a offert un total de 321 journées de courses et cours qui ont permis,  à près de 1’900 
participations de membres, non inclue l’activité intense des Mercredistes et des Jeudistes, abordée 
plus loin. Selon Go2top, il y a eu 376 surnuméraires et pourtant trop souvent les courses ne partent 
pas pleines par suite de désistements tardifs. Aussi il reste des places disponibles lors des stamms du 
vendredi. Il n’en demeure pas moins que des vocations de chefs de courses sont toujours vivement 
souhaitées afin d’accroître l’offre de sorties. 

Jeunesse 

Le groupe de Jeunesse a offert un programme varié d’alpinisme, d’escalade, de ski de rando et de 
cascade de glace, avec quelque 320 participations.  

Mercredistes et Jeudistes 

Le groupe des Mercredistes, où les femmes sont majoritaires, fait preuve d’une légère progression 
en  nombre de membres (224), et une légère diminution des sorties (77), réalisées notamment dans 
les Grisons, en Valais, au Tessin et en France, avec un total de 1’420 participants. Le groupe des 



Jeudistes qui compte 79 hommes, a effectué quelque 56 sorties avec 1’559 participants. A noter que 
5 d’entre eux ont fêté leur jubilaire en 2018, le moins jeune ayant 97 ans.  

Cours de skis 

Les cours de ski de la saison d’hiver en 2018 se sont biens déroulés. Toutefois lors de la préparation 
de la saison d’hiver 2019, il s’est avéré que les formations des moniteurs ne correspondaient pas 
toujours aux exigences sécuritaires, notamment vis-à-vis de l’assurance RC. En conséquence, les 
cours n’ont pu avoir lieu comme initialement prévu. Le comité entend relancer cette activité d’une 
manière ou d’une autre pour la saison 2020.  

Media, Communication et Documentation 

Sous la conduite d’Alain Coudray, relayé par Sofia Currit, la Commission de la communication a pris à 
bras le corps le projet de la refonte du site web. Elle a également lancé et déployé les réseaux 
sociaux, développé un concept de communication global pour la section, incluant le web et réseaux 
sociaux, dont les fruits seront visibles d’ici l’été.  

Côté media sous forme papier, le point fort reste notre magazine Passion Montagne. L’équipe 
rédactionnelle a œuvré pour produire 6 numéros à la fois attractifs et instructifs, aux côtés de 
l’édition annuelle du Carnet du Club. 

Le concept d’un Centre de documentation alpine suit son cours. A noter qu’un répertoire des 
collections de photos accompagné de texte est disponible sur le site à la rubrique photographes.  

Environnement et Alpages 

La Commission de l’environnement a continué son essor avec Sévérine Evequoz et a été très active. 
Elle a contribué régulièrement à Passion Montagne et a été un des acteurs dans la réédition de 
l’opération de nettoyage aux abords de la cabane de Trient. Elle a également sensibilisé les chefs de 
course à l’écologie et à l’intérêt d’utiliser les transports publics. 

La Commission des alpages en collaboration avec la sous-section de Payerne a entrepris la réfection 
de la cave à fromage à proximité du chalet des Grands à l’Alpage de Trient.  

Autres commissions 

Il y a lieu aussi de rappeler toutes les activités impliquant d’autres commissions et groupes, celle des 
archives et de la culture, de la buvette, de l’immeuble, de la fanfare et des vérificateurs des comptes, 
tous contribuant à l’essor de notre section. 

La situation financière de la section est saine et devrait le rester pour l’année qui vient. 

Au nom du comité, le président adresse ses très vifs remerciements à tous ceux et celles qui ont 
œuvré, avec engagement et dévouement, aux cabanes et chalets, aux courses et formations, aux 
nombreux projets et activités des 4 sous-sections : Château d’Oex, Morges, Payerne, Vallorbe, et de 
la section principale, ainsi qu’aux présidents et membres de toutes les commissions et groupes. Sont 
aussi très vivement remerciés les membres du comité et du secrétariat pour leur motivation et leur 
travail.  

Tous se sont donnés sans compter, pour la bonne marche du club et le bien-être de ses membres. 
Les bénévoles sont les moteurs du dynamisme, du rayonnement et du futur de la section. Si vous n’en 
faites pas encore partie, rejoignez-les…  

Chaleureux remerciements à toutes et à tous.  

Vive le CAS-Diablerets ! 

 

Jean Micol pour le Comité       25.03.2019 


