
 
  
 
 

Rapport du Président – Année 2020  
 

Préambule 
2020 fut une année particulière pour nous tou·te·s. La situation sanitaire fluctuante nous a 
demandé de sortir de nos habitudes et de trouver rapidement des alternatives face aux 
nombreuses incertitudes. Grâce à la collaboration au sein de la section et de l’aide de CAS 
Central, nous avons su faire face à l’adversité. Dans cette première de ma présidence, les défis 
à relever furent particulièrement nombreux. 
Membres 
Le nombre de membres pour l’ensemble de notre section est de 4'414. Pour la section principale, 
il se monte à 3’398 au 31 décembre 2020.  
Avec 135 nouveaux membres dont une majorité de trentenaires et quarantenaires, la section a 
connu une croissance de plus de 3%, la plus forte de ces 10 dernières années. 
Cette augmentation traduit l’attrait croissant pour la montagne et les loisirs de proximité manifesté 
par la population suisse en cette période restrictive. En 2021, nous devrons trouver les moyens 
de satisfaire les attentes de ces nouveaux membres. 
Gouvernance de Section 
Dans le but d’une harmonisation, un règlement d’engagement financier au niveau de la section a 
été mis en place. En parallèle, tous les organes de la section ont été invités à réviser leur 
règlement afin d’être en conformité avec nos statuts, traduire leur fonctionnement interne actuel 
et prendre en compte les dispositions du nouveau règlement d’engagement financier. 
La vérification des comptes est désormais confiée à un organe de révision externe conformément 
au vote de l’AG d’automne 2020.  
Cabanes 
Le confinement en mars 2020 a entraîné la fermeture de nos cabanes dès le weekend de leur 
ouverture. Les résultats reflètent donc l’exploitation durant la seule période estivale : avec une 
baisse des nuitées de 22%, le résultat financier est seulement légèrement inférieur à notre budget, 
grâce en particulier à une fréquentation record à la cabane Rambert.   
En plus des travaux d’entretien courant, la commission des cabanes a étudié la mise en place 
d’une tarification dynamique pratiquée à ce jour par de nombreuses cabanes en Suisse ainsi 
qu’une stratégie d’entretien quinquennal. 
Une collaboration active avec les communes d’Orsières et de Trient a été également entreprise. 
Les études de rénovation de la cabane historique de Trient ont démarré avec une stratégie alliant 
patrimoine et autarcie énergétique.  
Le projet de reconstruction du Bivouac de Mittelaletsch a étudié les risques liés à 2 emplacements 
potentiels avant de les soumettre aux Autorités. 
Chalets et Alpages 
En période de COVID-19, nos chalets ont enregistré au total une légère hausse des 
fréquentations, avec des recettes en augmentation de 2%, l’activité à Barraud ayant été 
particulièrement réjouissant. Les travaux principaux d’entretien qui pouvaient être différés en 2021 
l’ont été. Une nouvelle tarification a été aussi mise en place. 
La commission des alpages a connu une bonne année 2020 faste avec le maintien de la 
fréquentation des Petoudes et une belle fréquentation de la Buvette du Glacier. Divers travaux 
d’entretien ont été réalisés. 
Alpinisme 
En 2020, 246 courses ont été planifiées. A cause de COVID-19, seules 172 courses ont eu lieu 
(70%) représentant 204 jours d’activités. Toutes activités confondues, un peu moins de 600 



personnes ont pu prendre part à au moins une activité. En raison des mesures COVID, la plupart 
des stamms ont été organisés par vidéoconférence. 
En 2020, 8 chef·fe·s de course ont été formés, ce qui amène à un total de 82 chef·fe·s de course 
actives et actifs. Pour 2021, la CA a choisi 6 projets étroitement liés afin d’améliorer ses missions 
de promotion et de coordination de l’alpinisme d’été et d’hiver. Ceux-ci passeront par la 
reconnaissance des chef·fe·s de course qui font un travail essentiel à la vie de la section. Un 
partenariat avec Pomoca SA a permis de faire tester de nouvelles peaux de phoques aux chef·fe·s 
de course. 
Mercredistes et Jeudistes 
Le groupe des mercredistes, où les femmes sont nettement majoritaires, a effectué 62 activités, 
soit 70% du programme prévu avec au total, 934 participations. Plusieurs sorties ont permis aux 
membres de voyager au de-là des horizons habituels : Grisons, Italie, Haut Valais. Également 
impacté par Covid-19, le groupe des jeudistes qui compte 77 hommes, a dû réduire ses activités : 
seules 30 sorties sur les 59 prévues, ont été réalisées. La fidélité chez les jeudistes est 
remarquable : 3 membres ont dépassé la marque des 500 courses réalisées ; 3 autres membres 
ont plus de 1000 courses à leur actif. La transition entre l’ancienne équipe et les nouveaux 
responsables s’est parfaitement déroulée. 
Cours de skis 
L’externalisation des 3 jours de cours de ski à l’association des guides de Leysin a recueilli un 
écho très positif et une forte participation. Le partenariat s’est poursuivi en 2021 et il est prévu d’y 
donner suite en 2022. 
Jeunesse 
Le groupe de Jeunesse dans les conditions difficiles de COVID-19 a mis sur pied un programme 
varié incluant les activités habituelles : ski rando, alpinisme, escalade, cascade de glace. Avec 
parfois des effectifs réduits, aucune activité n’a cependant été annulée par manque de participants 
en raison de Covid-19. 3 sorties ont été annulées mais compensées par des weekends de grimpe.   
Les sorties ski-rando à la journée ou sur plusieurs jours ainsi que les sorties escalade à la journée 
ont été réalisées en transport public. La moyenne d’âge des participants est de 16 ans. Pour les 
sorties à ski, les transports publics ouvrent de nombreuses possibilités d'itinéraires et évitent les 
inconvénients liés à la location d'un bus (organisation, nettoyage, coûts).  
Media, Communication et Documentation 
Une importante étude d’amélioration pour notre site Internet a été menée. Les conclusions ont été 
validées par le Comité. La Comcom a travaillé en collaboration avec les cabanes et 
l’Environnement pour trouver des passerelles et renforcer la visibilité de notre Section.   
Suite à un concours de graphistes, Passion Montagne a opéré en 2020 sa refonte afin de 
conserver son attractivité auprès des membres et des annonceurs. Sa nouvelle formule se veut 
notamment plus orientée vers ses membres. 
La commission des archives a repris le projet d’externalisation validée par l’AG de 2013. Cette 
opération nous permettra d’assurer la bonne conservation de notre patrimoine. Les premiers 
échos des institutions concernées sont très favorables et attestent de la valeur de notre collection. 
La commission de la bibliothèque a été également associée à ces démarches. 
 
Environnement 
La commission de l’environnement a poursuivi de multiples activités, avec entre autres, une 
enquête sur les pratiques au niveau de la mobilité des membres de la section. Elle a en outre 
poursuivi le travail en partenariat avec la commission d’alpinisme afin de promouvoir l’utilisation 
des transports publics auprès des chefs de course et membres. Composée de 9 membres la 
commission a contribué activement à PM et assure notre représentation au comité Pro Mont 
Blanc. Plusieurs membres se sont rendus à la buvette du Glacier du Trient en vélo pour participer 
à une action symbolique de commémoration du glacier disparu organisée par Alliance Climatique.  
 
Immeuble 
La numérisation de l’ensemble de l’immeuble a été effectuée ainsi qu’une étude pour le 
remplacement de l’installation d’ascenseur. Ces bases permettront d’amorcer une étude de 
faisabilité pour la rénovation de la toiture et la valorisation des espaces de la section. 



Autres commissions 
Après le très vif succès rencontré par l’apéro d’hiver, COVID-19 a limité fortement la vie culturelle 
et récréative de notre section durant le reste de l’année. Nous nous réjouissons de retrouver dès 
que possible la buvette, la Fanfare ainsi que les jubilaires et membres d’honneur lors des 
évènements habituels auxquels ils sont associés. 
 
Bilan 
Au nom du comité, j’adresse mes très vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont œuvré, 
avec engagement et dévouement, sans oublier notre secrétariat et les membres du comité.  
Nous saluons les 4 sous-sections avec lesquelles nous entretenons de très bonnes relations ; 
Château d’Oex avec sa Station de Secours, Morges, Payerne et Vallorbe. 
Nous nous rappelons aussi de toutes celles et ceux qui ont œuvré pour notre club et qui nous ont 
quittés en 2020. 
Les bénévoles sont les moteurs du dynamisme, du rayonnement et du futur de la section. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire vivre notre club. 
 
Pour le CAS-Diablerets. 
 

Nicolas Lemmin, président        12.05.2021 


