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Cette première année de présidence s’est bien passée pour moi, ceci grâce au travail fourni tout au long de
l’année par le comité, la commission de cabane et tous les membres qui donnent volontiers en coup de
main. Je profite donc de cette occasion pour les remercier chaleureusement.
Nous avons certes dû faire face à la démission de notre caissier fin juillet, mais après une courte période
d’adaptation, le comité à pu faire face a ses tâches et cela n’a finalement pas impacté le fonctionnement du
club de manière significative.
Côté membres, nous sommes toujours en légèrement augmentation et certains nouveaux ont déjà pu
participer à une ou plusieurs activité.
En ce qui concerne les courses, s’il y a certes eu plusieurs annulations inévitables, la plupart ont tout de
même pu avoir lieu et se sont bien passées. J’ai eu l’occasion de participer à un peu moins de courses que
certaines années, mais j’ai à chaque fois pu constater une excellente ambiance. Un grand merci aux chefs de
courses pour le temps passé à l’organisation et la prise de responsabilité que cela implique. Bonne nouvelle,
nous pouvons compter sur un nouveau chef de course en la personne de Yanick Turin et 3 personnes
devraient suivre ou ont déjà suivi la formation en 2020.
Puisqu’il est question de formation, on peut toutefois regretter ce qui semble être un manque d’intérêt pour
les cours organisés par notre sous-section. C’est pourquoi, j’encourage chacun à se former, puisqu’on a
toujours à apprendre, dans ce domaine. Je rappelle également que des participants mieux formés
représentent un gain de sécurité.
Pour ce qui est de la jeunesse, le nombre restreint de participants de Vallorbe confirme qu’il est nécessaire
de collaborer avec d’autres entités. Si une collaboration est déjà en place depuis plusieurs années avec
Yverdon, toujours à la recherche de solutions, Julien établi des contacts avec le groupe jeunesse du CAS
Moléson. Une organisation en commun est en train de se mettre en place. Julien vous en diras d’ailleurs
certainement plus dans son rapport.
En ce qui concerne les jeudistes, je n’ai pas grand-chose à dire, puisqu’ils fonctionnent largement de
manière autonome, même si pour 2020 ils ont du se résoudre à envoyer leur programme des courses au
comité pour validation, ceci pour des questions d’assurances. D’après, les échos que j’en ai ce groupe
fonctionne toujours bien, j’en veux pour preuve le nombre impressionnant de sorties, comme chaque année.
J’en profite également pour les remercier pour les coups de main donnés à la commission de cabane.
En ce qui concerne la cabane, tout se passe bien à la cabane grâce à la bonne gestion et au bon entretien
de celle-ci par la commission de cabane. Merci aussi aux différentes personnes qui viennent la gardienner le
temps d’un ou plusieurs week-end. On constate d’ailleurs qu’il reste souvent des week-ends de libres, ce qui
peut compliquer la tâche de la commission de cabane, suivant les réservations à ces dates. Enfin, je
remercie également les volontaires qui ont œuvré lors de la journée de nettoyage ou à l'occasion de travaux
divers.
Enfin, je relève les bon contacts avec la section mère des Diablerets à Lausanne, ainsi que des 3 autres
sous-sections et encourage nos membres à maintenir ou établir des contacts avec.
En conclusion, je tiens à remercier plus particulièrement les membres du comité, à savoir Pascal, Célia,
Céline, Julien, ainsi que Christian, Stéphane et de Steven de la commission de cabane. Merci également à
tous les membres qui participent au bon fonctionnement et à la bonne ambiance au sein de notre club.
Merci à tous pour votre confiance et longue vie à la sous-section de Vallorbe.
Frédéric Nicod

