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Programme des courses 2014

Vous avez reçu dernièrement le « programme des courses 2014 » .

Plusieurs d’entre vous ont été surpris de ne pas y trouver les courses de la 
section « mère », ni les adresses des chefs de course .

Il s’agit bien d’une volonté délibérée du comité et de la commission alpine qui 
ont pris cette décision pour les raisons suivantes : 

La mise en œuvre du programme en ligne « Go2top » permet d’accéder 
à ces renseignements constamment mis à jour. C’est donc l’instrument 
idéal pour que tous nos membres puissent accéder sans difficulté à
toutes les courses de la section et s’y inscrire. 
La souplesse du système permet d’adapter les courses et leur 
déroulement aux conditions du moment, voire de rajouter des courses 
en cours de saison. 
Les courses sont validées 2 fois par années, en automne pour les 
courses d'hivers et au printemps pour les courses d'été. Il n'est donc
plus possible de les publier de manière exhaustive en une seule fois. 
Ceci facilite le travail des chefs de course. 
Le délai de publication dans le logiciel pour les courses d’été est le 1er

avril.

Des changements qui devraient nous faciliter la vie à tous !
Le comité et la commission alpine



Animation du stamm dès 19h30
Le stamm, lieu de rencontre et de préparation des courses de la section, se tient 
chaque vendredi soir dès 19h30 dans la grande salle à la rue Charles-Monnard
et vous propose :

Préparation des courses du week-end

Buvette ouverte de 19h30 à 21h30

Accès libre au Wifi pendant ces heures

Bibliothèque ouverte de 20h15 à 21h15. L’ordinateur à disposition des membres vous permettra 

de chercher des itinéraires et de les imprimer

Matériel au sous-sol ouvert de 20h30 à 21h15

Nouveautés dès le 17 janvier

Possibilité de « grignoter » grâce à une petite restauration froide proposée par la buvette

Mise à disposition d’un lieu de rencontre balisé, vous permettant de prendre contact avec 

d’autres membres intéressés à participer à des courses privées

Animations proposées par la Commission Alpine autour de thèmes touchant aux activités de 

saison les vendredis 7 février, 7 mars et 4 avril (voir le dernier Passion Montagne)

Possibilité éventuelle de compléter l’effectif de courses du week-end

D’autres animations sont en voie de préparation. Toutes vos idées et propositions sont les 

bienvenues à l'adresse presidence@cas-diablerets.ch

Au plaisir de vous y voir, 
Le groupe d’animation du stamm



Cherchons un trésorier !

Comme vous le savez probablement, le trésorier responsable de la comptabilité de notre 
section à cessé son activité à fin 2013 après 4 ans de loyaux et fidèles services. 

Il a, entre autre, mis en place un nouveau plan comptable ainsi qu’une méthode de travail performante 

utilisant principalement le logiciel Winbiz. Il est assisté dans ses tâches par le secrétariat qui s'occupe 

actuellement de l'imputation des écritures, des paiements, des salaires et du décompte TVA.

Nous sommes donc à la recherche d'un comptable/trésorier pouvant, en collaboration
avec le secrétariat, reprendre la gestion financière des activités de la section.

Les compétences souhaitées pour remplir cette tâche sont les suivantes :

plaisir à travailler en équipe

compétences comptables et financières

capacité à réaliser un bouclement annuel

disponibilité

C’est donc un appel à l’aide que nous vous adressons ici, en espérant qu’il se trouvera parmi vous un 

membre qui acceptera cette tâche au sein de notre association et permettra ainsi de contribuer au bon

fonctionnement de notre section.

Plus d'infos auprès de Gérard Chessex au 021.320.70.79 ou Luc Anex au 021.881.28.09, ou par email à

direction@cas-diablerets.ch




