Procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 novembre 2019.

Une fois n’est pas coutume, l’assemblée s’est déroulée hors du Pays-d’Enhaut.
Willy, notre Vice-Président, et Anita son épouse, nous reçoivent aux Prés d’Albeuve dans la cabane
du ski-club Lys qu’ils gardiennent pour l’occasion ce week-end.
Les personnes arrivent un peu avant 17h00, pour l’apéro et prendre connaissance des comptes et du
PV 2018 dans sa version complète. Comme toujours, ils sont mis à disposition des membres sur les
tables avant l’assemblée. En fait, ils viennent surtout pour l’apéro…
Il est 17h45, après un quart d’heure vaudois élargi, notre Présidente, Marie-Pierre Chappalley, ouvre
sa première Assemblée Générale.

1.Accueil et liste de présence : Elle salue les 40 membres présents et nomme les 22 personnes qui
ont pris la peine de s’excuser. A noter qu’il n’y a pas de représentant de la section mère de Lausanne,
qui s’est également excusée.
25 nouveaux membres sont venus grossir notre effectif contre 6 démissions. Elle déplore, par contre,
une radiation ; il est tout à fait légitime que le Club Alpin ne remplisse pas les espérances de
quelqu’un, mais la politesse et le respect font partie intégrante du monde de la montagne…

2.Approbation de l’ordre du jour : Il est présenté en 15 points et approuvé sans objections.

3.Lecture et approbation du PV de l’assemblée 2018 : Comme d’habitude, il est lu sous sa forme
condensée. Il est accepté à l’unanimité.

4.Rapport de La Présidente : Notre Présidente, Marie-Pierre, nous résume cette première année à la
direction de notre société et de sa collaboration avec les différents membres du comité. Avec une
pointe d’humour, elle remercie Francis le Président sortant, de ce joli cadeau qui lui a apparemment
élargi sa philosophie.
Un gros dossier de remise en question sur la sécurité lors des courses et des activités des OJ a occupé
nos séances de comité. La « bonne franquette » n’est plus de mise lors de l’organisation des courses,
et la formation continue est un passage obligé pour les chefs de courses. Si la notion de plaisir doit
rester au premier plan, elle doit être empreinte de sécurité.
La participation à l’assemblée des délégués à Lugano, lui a permis de découvrir un peu la machine
administrative qu’est le Club Alpin Suisse. La politique n’a pas grand-chose à faire en montagne,
même si cela concerne le climat et nos glaciers. Heureusement, après l’assemblée, la plupart des
membres deviennent à nouveau des gens de la montagne.
Marie-Pierre a eu beaucoup de plaisir à participer 2 jours, à un camp OJ à Steingletscher. Elle
termine son allocution par une note positive et d’avenir : « Tous ensemble les yeux sur l’horizon ».

5.Rapport de la caissière et des vérificateurs : Notre caissière, Valérie Isoz nous commente les
comptes 2018/2019. Le compte du « Club » se solde par un montant de 14’597.05 Frs soit un
bénéfice de 424.90 Frs. Celui du « Dzai » par un montant de 5’174.13 Frs soit une perte de 241.77
Frs. Quant au compte « Jeunesse » il nous a causé quelques soucis, car l’exercice 2018 avec un
bénéfice annoncé de 551.15 Frs, s’est soldé par une perte de 1’382.25 Frs pour la raison suivante.
Une facture pour l’année écoulée est arrivée après la clôture des comptes. De ce fait, il en résulte un
déficit de 1’382.25 Frs pour l’exercice 2018. Mais, au miracle, Guillaume Girod nous annonce qu’une
erreur a été faite dans le décompte des jours pour l’attribution des subsides de J+S ; une somme
évaluée entre 2’000 et 2’400 Frs devrait nous être encore versée pour l’année écoulée. Le compte
« Jeunesse » devrait donc présenter, quand même, un bénéfice pour l’exercice 2018. A fin novembre,
la surprise fut totale en apprenant que la somme remboursée sera supérieure à 4’000.00 Frs.
Une idée est lancée pour les camps OJ : trouver des sponsors ou des accompagnants bénévoles
(comme des parents) pourrait diminuer les frais de fonctionnement d’un camp d’alpinisme. Il est vrai
que l’organisation des repas dans une structure louée coûte beaucoup moins chère qu’une demipension en refuge. Le prix final avantagerait directement les familles.
La commission de vérification, représentée par Valérie Rossier, nous recommande d’accepter les
comptes tels que présentés et d’en donner décharge à la caissière.
La Présidente les propose en votation. Ils sont acceptés à l’unanimité.

6.Admissions, démissions, jubilaires : Cette année, 25 nouvelles admissions individuelles, familles ou
OJ ont été enregistrées. 6 personnes ont démissionné pour des raisons diverses. Et
malheureusement, 1 personne radiée !
6 nouveaux membres sont présents pour toucher leur insigne et reçoivent les félicitations de la
Présidente.
4 membres sont jubilaires pour 25 ans de sociétariat, 2 sont présents. Il s’agit de : Pierre Mottier,
Cédric Zulauff, Richard Garcia et Frédéric Thierrin. Ils sont applaudis par l’assemblée.

7.Election du comité : Cette année, pas de changement dans le comité mais il nous est apparu
judicieux d’intégrer le responsable jeunesse dans ce dernier. Bienvenue donc, au 7e membre en la
personne de Guillaume Girod.

8.Election des vérificateurs des comptes : Christine Pilet quitte la commission de vérification,
Valérie Rossier devient 1er membre, Raymond Scheidegger 2e et Jean-Michel Chapalay se propose
comme suppléant. Ils sont remerciés par applaudissements.

9.Organisation OJ : Le responsable « Jeunesse » Guillaume Girod nous résume l’année écoulée.
Cindy Ramel et Valérie Schwitzguebel ont réussi leur formation J+S alpinisme ; Dorine Breu a fait le
cours de Coach J+S afin de soulager Guillaume des charges administratives. A noter que 13 personnes
participent à l’accompagnement des enfants selon leurs motivations et disponibilités.

- Le groupe des 6/10 ans se compose de 11 enfants. Ils ont pu participer à 8 initiations à l’escalade,
1 journée en famille et 1 week-end escalade.
- Le groupe des 10/16 ans se compose de 24 adolescents. Ils ont pu participer à 23 initiations à
l’escalade, 3 journées escalade, 2 week-ends alpinisme et 2 camps de plusieurs jours.
- Dans ces jours de formation, 1 jour de rando à ski avec sensibilisation aux avalanches et 1 soir avec
des membres de la colonne de secours ont été mis sur pieds.
Le gros problème à venir est de régler la problématique des sorties pour les enfants 6/10 ans car,
selon la loi, ils doivent être obligatoirement accompagnés par un des parents. Ceci pour des raisons
d’assurance et de responsabilité.
Un groupe, pour les jeunes les plus motivés et techniquement aptes, dans la tranche d’âge 14/22 ans
pourrait être créée afin de leur faire découvrir l’alpinisme et de plus hautes montagnes. Cela
susciterait des vocations pour l’avenir du club et la continuité du mouvement « Jeunesse ».

10.Rapports d’activités et carnet des courses :
Pour les « Alpins », 11 courses au programme, 8 effectuées.
Le programme 2020 ce présentera sur le même schéma ; 5 courses rando à skis et 6 sorties
escalades, alpinisme ou via ferrata.
Pour les « Randonneurs », seulement 2 courses annulées sur le programme, qui a conduit les
participants surtout au Pays-d’Enhaut, mais également sur le massif des Gastlosen, le Saanenland et
La Gruyère.
Pour 2020, il est très riche en destinations. Le Haut Pays Blanc, Le Jorat, La Veveyse Le Simmental, Le
Valais et La Gruyère. Des sorties sur 2 niveaux de difficultés sont envisagées. A noter que le groupe
des randonneurs effectue ses activités en semaine pour les personnes qui ne sont pas toujours libres
le week-end. Marie-Pierre, notre Présidente, se propose d’organiser aussi des randonnées le weekend.
Une grande partie des rapports de courses sont maintenant disponibles sur le nouveau site internet ;
n’hésitez pas à y faire une visite. Tous les chefs de course sont invités à rédiger un petit rapport de
course et de fournir quelques photos afin de le rendre vivant. Merci d’avance.
Les programmes de courses doivent être finalisés et seront disponibles dans le courant du mois de
décembre.

11.Rapport du Dzai : Emile n’a plus besoin de nous présenter notre mur d’escalade puisqu’on en
parle longuement à chaque assemblée. Il s’autofinance juste selon les années et, bien sûre,
commence à devenir vieux. La fuite du toit a été réparée cet automne, quelques voies ont été
modifiées mais soyons franc, il y fait glacial en hiver. Les WC ne sont pas super, l’accès n’est pas
terrible et sa situation décentrée n’encourage pas trop les participants… Son seul avantage, le tarif
n’est pas cher, mais bien assez pour ce qu’il propose. Le seul investissement prévu cette année, est le
changement des cordes, le montant est de 325.00 Frs pour 130 m à 2.50 Frs. A ce jour, il n’est plus
prévu d’engager encore d’argent sur cette infrastructure.

Un nouveau projet est à l’étude, mais qui se présente comme salle de bloc. Emile Chapalay et Cédric
Zulauff sont en train de prendre des contacts avec diverses entreprises et fournisseurs afin de
présenter un projet solide et réalisable. L’estimation est de 35’000 à 50’000 Frs. La recherche de
sponsors sous toutes ses formes est bien sûre évidente.
Michel Morier-Genoud, ancien responsable OJ, soutient le projet car le problème de la sécurité est
important autant pour les exploitants que les utilisateurs.
Jean-Michel Chapalay, soutient également l’idée avec un développement à long terme autant pour
les grimpeurs que pour les écoles à la montagne et le tourisme.
Guillaume Girod, maître de sport, encourage sa création plus près du village afin d’intégrer l’escalade
dans les activités sportives des écoles.
Marie-Luce Chappalley et Léo appuient également. Il faut oser aller de l’avant !
Un vote de principe est demandé pour continuer dans cette optique ; tous les membres approuvent,
sans abstentions.

Michel Morier-Genoud demande des précisions sur la façon de procéder lorsqu’un projet avec un
budget réaliste sera présenté. Willy Beaud et Pierre Mottier demandent la convocation d’une
assemblée extraordinaire. Cette façon de procéder est acceptée.

12.Rapport de la colonne de secours : Avant de passer la parole à Janry, notre Présidente désire le
féliciter pour sa première participation à l’Ultra Trail du Mont-Blanc, 171 KM / 10’300 m D+ et de
l’avoir terminé dans un temps des plus honorable. Bravo à lui.
Janry remercie les 43 membres que compte la colonne de secours pour l’engagement fourni lors des
divers exercices et interventions. Même si les risques et le stress sont bien présents lors de ces
dernières, il a grand plaisir de diriger une équipe soudée et motivée lors des exercices et aussi lors
d’activités plus légères tels que la sortie au PGHM de Chamonix et le repas pris en famille lors de
l’exercice d’été.
Pour les exercices, l’organisation du cours régional d’été du SARO nous a permis de découvrir le
nouvel hélicoptère REGA H145e de la base de Lausanne. Ces cours régionaux ont lieu 2 fois par
année (hiver et été) afin d’assurer la formation continue des sauveteurs 3, qui est obligatoire pour
ceux qui désirent être engagés dans le premier groupe d’intervention. Les conducteurs de chiens et
les SSH ont effectués également leurs cours respectifs.
Il a été organisé 11 exercices internes sur des thèmes aussi variés que l’avalanche, accident forestier
et sauvetage dans les arbres, remontées mécaniques (dont 1 avec la colonne du Saanenland),
technique des nœuds et alpinisme, médical et le traditionnel exercice inter-service avec le SDIS, le
service d’ambulance, la gendarmerie. 16 dates sont déjà agendées pour l’année 2020.
Pour les interventions, la colonne de secours a été engagées pour 14 missions ; 4 minages préventifs,
3 recherches de personnes avec les chiens, 5 interventions héliportées, 1 sauvetage d’animaux et 1
intervention avec le SDIS pour le crash d’un avion de tourisme.
Pour terminer, les remerciements aux 3 communes du Pays-d’Enhaut, pour leur soutient financier
afin de garantir l’entretien et le renouvellement du matériel.

13.Rapport média/nouveau site internet : Cindy Ramel a repris le flambeau de Jean-François Eggen ;
remerciements à lui pour son engagement. Elle a participé à son élaboration est va gérer les
différentes pages nous concernant. Pour modifier une date dans nos programmes de courses ou
pour y faire publier un rapport, il faut passer par elle.
Malheureusement, si on recherche cas-château-d’Oex, nous tombons encore sur l’ancien site. Sa
suppression devrait prendre encore un peu de temps, pour plein de bonnes ou mauvaises raisons
informatiques qui dépassent beaucoup d’entre nous. Pour accéder au nouveau site, il est plus simple
de passer par le site de Lausanne : www.cas-diablerets.ch,
puis clic sur : Organisation - Sous sections – Château-d’Oex

14.Divers : Notre Présidente nous demande de nous exprimer sur la suppression du Noël de la
sous- section, qui a lieu en début décembre. Cette année, il sera organisé par le Club Vanil, mais ce
sera à nouveau notre tour pour le Noël de 2020.
Il n’y a plus de participation de familles et donc d’enfants, le nombre de participants est misérable et
la moyenne d’âge fait peur même à la « Mère Noël ».
Plusieurs personnes s’expriment sur le sujet, et il est décidé de ne plus l’organiser pour quelques
années, en attendant de nouvelles motivations.

15.Propositions individuelles : Comme mentionné plus haut, Marie-Pierre se propose d’organiser des
sorties depuis cet été. Elle encourage tout un chacun de le faire même s’ils n’ont pas de formation de
chef de course. Les difficultés été ne doivent pas dépasser le niveau T4 et, en hiver PD, soit des
pentes inférieures à 30°. On n’est pas obligé d’en prendre chaque année, mais il est certain que nous
connaissons tous un joli endroit à faire découvrir aux autres.
Léo propose d’organiser un cour avalanche et demande s’il y a un intérêt dans la salle de ce soir.
Plusieurs personnes se manifestent.
Léo informe que des guides du Saanenland sont prêt à nous donner un coup de main pour remettre
en ordre le site d’escalade de Gérignoz. Il est fermé, depuis le milieu de l’été, suite à la chute de gros
blocs de pierres au sommet de la falaise, et il y a un gros travail de nettoyage dans la face et de
remise en état au sol pour la sécurité. Il est demandé de le mentionner comme impraticable sur
notre site internet. On doit également voir avec le propriétaire du terrain et la Commune de
Château-d’Oex.
Albert Zulauff propose d’offrir les nouvelles cordes du « Dzai ». Il est remercié par applaudissement.
Plus personne demande la parole, il est 19h45, notre Présidente clôt l’assemblée.

Le Secrétaire : André Mottier

