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«  Je commencerai par rappeler les trois mots-clés en guise de slogan qui anime notre raison de vivre : activités
- sécurité - convivialité.


Activités : notre chef des courses articule les chiffres suivants: 18 sorties randonnées pédestres pour 115
participants; 16 sorties skis de rando pour 78 participants; 16 sorties escalade extérieure pour 67 adeptes; 2
sorties alpinisme pour 9 participants et 7 autres sorties diverses pour 31 participants. Soit en tout 59 «
événements sportifs » avec 300 participations actives de nos membres.
Aucun accident à déplorer.


Sécurité : la formation et l’acquisition d’expériences concrètes et progressives sur le terrain comme la présence
de responsables de courses lucides et compétents y participent. Signalons en particulier le traditionnel cours
DVA (théorique et pratique) en décembre et la fréquentation du mur d’escalade intérieur durant la période
hivernale chaque mercredi.


Convivialité  (certains parlent d’amitié) : relevons l’hommage rendu à 13 jubilaires lors de la soirée choucroute,
un chiffre record.


Nombre de membres : 329, exactement. En fait, ce chiffre reste plutôt stable, autour de trois cents, entre entrées
et sorties en cours d’année.


Chalet des Grands : un lieu mythique pour nous, là-haut au-dessus de Trient à plus de 2000 mètres, avec vue
panoramique, ouvert de juin à septembre au gré de la présence de nos gardiens bénévoles.
Et, cette année, une effervescence inhabituelle l’a entouré. Késako ? l’ancienne cave à fromages historique, une
bâtisse semi-enterrée, réalisée en pierres locales de gneiss autoporteuses, avec une voûte en pierres plates, a été
restaurée. Ou plutôt reconstruite: ce projet mûrement réfléchi est achevé. Son nom nouveau: la cave voûtée des
Grands, inaugurée fin septembre. Un réussite, grâce aux généreux donateurs financiers et aux membres
bénévoles qui y ont consacré de nombreuses journées de labeur.


Les sous : constat d’un bon équilibre entre sortie et rentrée d’argent. Situation stable.


L’ambiance : en un mot, positive. Notre club broyard ( j’aime à dire « de province » ) se veut dynamique. La
lecture des articles réguliers parus dans la revue Passion Montagne en témoigne.
Et une bonne complicité avec notre section mère Les Diablerets et un échange d’informations constructif avec
les autres sous-sections vaudoises.


Dominique Grobéty, président »
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