Rapport d'activité de la Commission Jeunesse 2019
En 2019 il y a eu une bonne participation aux activités du groupe jeunesse avec en moyenne une
dizaine de participants par sortie (à l’exception de la première sortie rando où un seul participant sur
3 inscrits est venu). Aucune sortie n’a été annulée pour manque de participant. Nous avons observés
une présence régulière des 15-18 ans qui se connaissent de mieux en mieux et apprécient de se
retrouver lors des sorties du Groupe Jeunesse. Pour les 11-15 ans leur présence est un peu moins
régulière mais on constate beaucoup de nouveaux venus.
La sortie mixte, « ski et cascade de glace» à Arolla où les jeunes on pu faire les 2 activités sur 2 jours
et profiter de jolies conditions a été réitérée en 2020. Nous avons eu un bel été avec de beaux
sommets, dans la région du Furka, du Susten et de Chamonix et surtout des participants contents de
leurs séjours. L'objectif principal de ces sorties d'alpinisme était de rendre les jeunes autonomes par
rapport à l'encordement et aux manipulations de cordes sur des arrêtes, en neige ou en rocher.
La semaine d’escalade à Vingrau s’est merveilleusement bien passée. Elle a motivés les jeunes de
faire plus de longues voies. C’est pourquoi en 2020, nous allons mettre l’accent sur les longues voies
d’escalades en proposant notamment une semaine d’escalade entre Orpierre et les Gorges du
Verdon.
Comme chaque année, le programme a été établi en septembre et a particulièrement été orienté
vers les nouveaux, pour lesquels, suite à leur demande, plus de sorties d’un jour ont été
programmées. De même, aussi à leur intention, des sorties « Découverte » d’alpinisme de plusieurs
jours sont proposées. Pour les plus avancés, une haute route est prévue, une sortie qui motive
l’ensemble du groupe.
En ce qui concerne les moniteurs, leurs compétences sont toujours aussi bonnes et ils ont répondus
présent. Nous bénéficions souvent des 3-4 mêmes moniteurs très impliqués. Pour 2019 les sorties
ont été proposées et encadrées par Yvan Duc (3 sorties à ski), David Moreau (8 sorties, ski, alpinisme,
escalade) et Arthur Bucher (3 sorties, cascade de glace et escalade).
Pour compléter ce tableau positif, les finances restent toujours positives avec un petit bénéfice.
Je prends petit à petit mes marques en tant que président du Groupe Jeunesse. Je remercie David
Moreau pour son aide dans cette phase de transition ainsi que la section des Diablerets pour sa
confiance.
En conclusion, une année constante en terme de participants, avec des sorties variées et une belle
motivation de la part des jeunes.
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