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INFOS
AGENDA MARS — AVRIl 2019 

Mercredi 13 mars — 19 h 30
Soirée réception des nouveaux membres 
(convocation suivra)

Mercredi 27 mars — 20 h
Soirée récréative et culturelle ¬ lire encadré  

Mercredi 24 avril — 20 h
Assemblée générale de printemps ¬ lire encadré 

Section des Diablerets
Club Alpin Suisse CAS

Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club

Club Alpin Svizzer

Assemblée générale de printemps
du mercredi 24 avril 2019 à 20h

Ordre du jour

1. Accueil, désignation des scrutateurs et adoption de  
 l’ordre du jour (Décisionnel) 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  
 d’automne du 28 novembre 2018 (Décisionnel)

3. Discussion et approbation du rapport 2018 du président  
 de la section (Informatif et décisionnel)

4. Informations de certaines commissions, groupes et  
 sous-sections. Approbation de leurs rapports. (Informatif  
 et décisionnel)

5. Présentation et approbation des comptes 2018 de la  
 section, des rapports du trésorier et des vérificateurs  
 des comptes (Décisionnel)

6. Election de la commission de vérification des comptes  
 pour l’exercice 2019 (Décisionnel)

7. Proposition de modification des statuts (Décisionnel)

8. Elections au comité et aux commissions (Décisionnel)

9. Point sur les cours de ski (Informatif et décisionnel)

10. Proposition d’exclure un membre de la section   
 (Décisionnel)

11. Divers et propositions individuelles.

Les rapports annuels, les comptes 2018 ainsi que la propo-
sition de modification des statuts seront consultables sur 
le site internet de la section http://www.cas-diablerets.ch/
vie-du-club.htm et à disposition des membres pour lecture 
au secrétariat.

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de l’assemblée.

Apéro clubistique du 11 janvier
Quelque 200 clubistes se sont retrouvés pour boire le verre de 
l’amitié et s’enquérir des courses passées ou à venir.
Verre à la main, les discussions s’enchaînent. Les rires égaient le 
brouhaha de la grande salle bien remplie. Et le sourire est sur 
toutes les lèvres. On grignote les douceurs offertes par le Club.
La cloche du stamm, comme un refrain bien connu retentit: c’est 
évident, la saison a recommencé! Sur le coup de vingt heures 
trente, c'est le tirage au sort! 
Des généreux donateurs, que nous remercions encore, ont mis à 
notre disposition des lots, tels que billets de cinéma, mousquetons 
et peaux à fixer sous nos skis, cet hiver.  
Quel plaisir de commencer l’année ainsi! On ne peut que se réjouir 
du prochain apéro... Il paraît que ce sera pour la fin de la saison d’été!

Soirée récréative et culturelle,
organisée par la commission de la bibliothèque

«Dans les motagnes du Colorado»

Olivier Gilliéron
Mercredi 27 mars 2019, à 20h,

à la grande salle à Lausanne

Seul Etat des Etats-Unis entièrement situé au-dessus de 
1000 mètres d’altitude, le Colorado est essentiellement 
montagneux. Il détient notamment le plus grand nombre de 
«fourteeners» (sommets de plus de 14 000 pieds / 4200 m) 
de tous les Etats-Unis et compte environ 550 sommets 
au-dessus de 4000 mètres. C’est l’endroit rêvé pour partir à 
la rencontre de la faune la plus emblématique des Montagnes 
Rocheuses. 

Au début de l’été, le Mount Evans Wilderness Area, qui 
culmine à 4347 mètres, est un endroit privilégié pour l’observa-
tion du mouflon du Canada, de la chèvre des Rocheuses, du 
pika d’Amérique ou du lagopède à queue blanche, espèces 
endémiques aux montagnes d’Amérique du Nord. 

Plus au nord, le Rocky Mountains National Park protège une 
surface de 1075 km2 et se situe à une altitude moyenne de 
3 500 mètres. Au début de l’automne, dans les clairières et 
les forêts subalpines, le wapiti est en pleine période de rut. 
Par le brame et des oppositions physiques, les mâles se 
défient et tentent d’obtenir l’attention des femelles. Un 
spectacle grandiose qui donne également l’occasion d’observer 
d’autres cervidés ainsi qu’une grande variété d’oiseaux et de 
petits mammifères.

Les montagnes du Colorado: une nature préservée, des espaces 
à couper le souffle, une faune extraordinaire, des lumières 
fabuleuses! Un paradis pour tout photographe animalier.

Olivier Gilliéron se consacre 
à la photographie natura-
liste en autodidacte depuis 
1996. Par la pratique de 
l'alpinisme, son lien avec 
la montagne a d’abord été 
sportif. Aujourd’hui, il a 

définitivement troqué crampons, corde et piolet contre 
objectifs, trépied et tente de camouflage. Epris de solitude 
et de nature vierge, il réalise l’essentiel de ses images dans 
les Alpes et en Amérique du Nord. Fréquemment sollicité 
comme conférencier, il réalise occasionnellement des 
expositions et des reportages pour la presse spécialisée. 
Il propose également différents stages consacrés à la 
photographie animalière.

www.imagesdenature.ch

Aux participants de la Poutze à Trient
Bonjour chers/chères ami(e)s des montagnes propres 
Au nom du secrétariat administratif, je tiens à vous remercier 
tous pour votre grand engagement! Votre grande motivation et 
votre enthousiasme m'ont rendu très heureux. C’était un plaisir 
de passer ces jours avec vous.
Egalement un très grand merci à tous ceux qui ont aidé à réaliser 
cette action de clean-up.

Et, bien sûr, un grand merci à Marcel pour l'excellente organisation!

Bonne journée et salutations amicales

Martin Künzle
Responsable Sport et Environnement du Club Alpin Suisse CAS

Information importante pour les randonneurs 
et triste pour notre section
Un guide de montagne, lors d’un survol en hélicoptère, a observé 
que notre bivouac de Mittelaletsch a été entièrement détruit par 
une avalanche, comme en témoigne la photo prise. Aussi, merci de 
ne pas prévoir de séjourner au bivouac en préparant vos courses de 
printemps et d’été. Nos pensées vont à nos préposés et clubistes 
qui ont œuvré pour la construction et le maintien en état de ce 
bivouac emblématique de la section. Il va falloir certainement 
nous inspirer du Vieux Chalet... et «d’un cœur vaillant le recons-
truire plus beau qu’avant».

    Marcel

Nouvelles du comité 
 
Dans sa première séance de l'année 2019, les membres 
du comité ont renouvelé pleinement leur confiance au 
président de la section et ils ont accueilli Susy Wagnières, 
qui représente dorénavant la commission d’alpinisme, au 
sein du comité.
 
Deux points ont notamment été abordés: 
1. Un groupe de travail sera mis sur pied dans le but que 
des cours de ski puissent se dérouler en 2020. Cela 
n'ayant pu être le cas en 2019, le comité exprime ses 
regrets à ceux qui avaient l'intention d'y participer. 
 
2. Les statuts de la section sont en cours de mise à jour 
afin d'assurer son bon fonctionnement. Il est prévu de 
soumettre les modifications à la prochaine assemblée 
générale.


