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Membres 

Le nombre de membres pour l’ensemble de notre section est de 4’279 soit 2% de plus que l’an dernier. 
Pour la section principale, il se monte à 3’302 au 31 décembre 2019, soit une cinquantaine de plus qu’un 
an auparavant. 424 nouveaux membres ont été accueillis à la section mère en 2019, c’est le chiffre le 
plus élevés de ces 5 dernières années. 

Cabanes 

Conduite dès le 1er janvier 2020 par Antoine Weber, la commission des cabanes, une équipe solide et 
harmonieuse de près de 30 personnes, a poursuivi ses activités de modernisation sur le plan écologique 
et énergétique du patrimoine alpin de la section. Le permis de construire pour le projet photovoltaïque à 
Trient n’ayant pas été délivré, la commission a lancé une réflexion pour rénover le bâtiment historique 
de la cabane, intégrant une installation photovoltaïque sur sa toiture.  
Les opérations de nettoyage aux alentours de nos cabanes (Poutzes) se sont poursuivies cette année à 
Mountet où 38 bénévoles ont ramassé 5 tonnes de déchets qui ont été descendus et recyclés en vallée. 
Le total des nuitées (13'832) est en hausse de 4 %. Le total des recettes brutes engendrées se monte à 
CHF 386'000, en légère hausse malgré la destruction du bivouac de Mittelaletsch emporté par une 
avalanche en janvier. Une étude est en cours dans la perspective de sa reconstruction.  

Chalets et Alpages 

A relever le 100ème anniversaire de la "Borbuintze" qui s’est déroulé lors d’une fête sous un soleil radieux, 
en compagnie de la fanfare et de très nombreux participants. 
Globalement, nos chalets ont enregistré une légère hausse des recettes à CHF 47’000, +2% et sont tous 
les 3 sont bénéficiaires.  

La commission des alpages a connu une année 2019 faste avec une forte augmentation de la 
fréquentation du refuge des Petoudes et l’inauguration, en collaboration avec la sous-section de 
Payerne, de l’accomplissement de la réfection de la cave à fromage, à proximité du chalet des Grands sur 
l’Alpage de Trient. La buvette de Trient est prospère avec des animations chaleureuses. 

Pour mémoire, chacun est encouragé à visiter et à promouvoir nos cabanes, chalets, refuges, buvette du 
Glacier, tous magnifiquement situés et représentant un fantastique patrimoine.  

Alpinisme 

2019 a eu pour cœur d’activité une multitude de courses et des cours conduits par les chefs de course, 
bénévoles essentiels pour la section et les sous-sections. C’est toujours une fantastique source de vitalité 
pour tous les membres. La section principale, sous l’égide de la commission d’alpinisme, a offert quelque 
350 journées de courses et cours, qui ont permis plus de 1'900 participations. Même si selon Go2top 324 
surnuméraires n’ont pu participer aux activités, trop souvent les courses ne partent pas pleines par suite 
de désistement tardifs ou non annoncés. Aussi il reste des places disponibles lors des stamms du 
vendredi. Il n’en demeure pas moins que des vocations de chefs de courses sont toujours vivement 
souhaitées. Celles-ci, fort gratifiantes, permettent d’accroître l’offre de sorties à nos membres.  

Mercredistes et Jeudistes 

Le groupe des mercredistes, où les femmes sont nettement majoritaires, enregistre une légère 
progression de ses membres (230), et du nombre de sorties (82). Celles-ci ont été réalisées dans des sites 
très attrayants notamment dans les Grisons, en Valais, en Italie et en France, avec un total de 1’443 
participants. Le groupe des jeudistes qui compte 78 hommes, a effectué quelque 57 sorties avec 1’442 
participants. A noter que le groupe a repris la responsabilité de la soirée commémorative à la Grotte, lieu 
d’origine de notre Club. La fidélité chez les jeudistes est remarquable : plusieurs d’entre eux ont fait plus 
de 500 courses, voire 1000 courses avec un doyen toujours actif à 98 ans. Par ailleurs, une transition 
entre responsables actuels et futurs est planifiée pour 2020. 

  



Cours de skis 

L’annulation des cours de ski en 2019 pour des raisons sécuritaires n’a pas eu de conséquences 
importantes quant au nombre des affiliés à notre club. L’intérêt pour ces cours ayant été confirmé par un 
sondage, il s’est cependant avéré que les ressources internes pour les offrir ne suffisaient pas. Aussi a-t-il 
été convenu d’établir un partenariat avec un bureau de guides, en l’occurrence le Bureau des Guides de 
Leysin pour 2020. Les 3 jours de cours réalisés début 2020 ont recueilli un écho très positif. 

Jeunesse 

Le groupe de Jeunesse, sous l’égide de son nouveau responsable Arthur Bücher, a mis sur pied un 
programme varié avec des guides : 16 sorties, ski rando, alpinisme, escalade, cascade de glace. 

Media, Communication et Documentation 

Sous la conduite de Sofia Currit, la commission de la communication (ComCom) a lancé en juillet le 
nouveau site internet. Grâce à la collaboration des différents groupes, commissions et du secrétariat, le 
site constitue désormais une belle vitrine. Chaque commission ou groupe procédant à des modifications 
directement sur « ses » pages, le site est devenu plus réactif et ses données plus actuelles.  
Avec facebook.com/casdiablerets/et Instagram #casdiablerets, la Comcom a déployé des réseaux sociaux 
en complément de ceux déjà existants pour nos cabanes). 
Côté media sous forme papier, le point fort reste notre magazine Passion Montagne. L’équipe 
rédactionnelle a œuvré pour produire 6 numéros attractifs aux côtés de l’édition du Carnet du Club. 
Le groupe des photographes, fort de 43 membres, a maintenant achevé de répertorier 55'000 images 
prises entre 1863 et 2019. Le répertoire est disponible sur le web, rubrique des photographes. 

Environnement 

La commission de l’environnement a poursuivi de multiples activités entre autres la rédaction d’articles 
dans la rubrique Environnement de Passion Montagne, la tenue d’un stand au Jardin Botanique durant la 
nuit des musées, l’organisation d’une sortie dans le cadre de la Fête de la Nature et sa participation au 
week-end des préposés environnement à Andermatt. Elle a travaillé en partenariat avec la commission 
alpinisme afin de promouvoir l’utilisation des transports publics auprès des chefs de course et membres. 

Immeuble 

Notre immeuble, avec un excellent état locatif, constitue une source privilégiée de revenus pour la 
section. Avec la réalisation d’une étude sur son isolation et sa consommation d’énergie, la commission a 
entrepris une réflexion sur la maintenance dans un cadre pluriannuel, incluant la rénovation de la 
toiture. Un rapport d’état exhaustif a été établi et les premières mesures inscrites au budget 20120.  

Autres commissions 

Il y a lieu aussi de se rappeler toutes les activités impliquant d’autres commissions et groupes, tel que 
celle des archives et de la culture, de la buvette, de la bibliothèque et de la fanfare qui ont agrémenté les 
soirées et événements de notre club. N’oublions pas les vérificateurs des comptes qui s’assurent de 
l’authenticité de nos comptes. Tous ont contribué à l’essor de notre section. 

La situation financière de la section est saine et devrait le rester pour l’année qui vient. 

Au nom du comité, le président sortant adresse ses très vifs remerciements à tous ceux et celles qui ont 
œuvré, avec engagement et dévouement, aux cabanes et chalets, aux courses et formations, aux 
nombreux projets et activités des 4 sous-sections : Château d’Oex et sa Station de Secours, Morges, 
Payerne, Vallorbe, et de la section principale, ainsi qu’aux présidents et membres de tous les organes de 
la section. Sont aussi très vivement remerciés les membres du comité et du secrétariat pour leur 
motivation et leur travail. Tous se sont donnés sans compter, pour la bonne marche du club et le bien-
être de ses membres. Les bénévoles sont les moteurs du dynamisme, du rayonnement et du futur de la 
section. Si vous n’en faites pas encore partie, rejoignez-les…  
 
La section est en de bonnes mains et son nouveau comité a une moyenne d’âge de moins de 40 ans.  

Vive le CAS-Diablerets et ses membres !  

 

 

Jean Micol pour la section        08.04.2020 


