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Commission des archives. Rapport d’activités 2015 
La composition de la Commission des archives de la Section n’a pas été modifiée durant 
l’année 2015 et nous avons pu compter sur le soutien financier du Comité, favorisant les 
activités de protection (restauration, reliure, conditionnement) et de valorisation de ce fonds. 
Qu’il en soit ici publiquement remercié. 
Nous avons pu compter sur l’appui technologique de Jean-Claude Genoud, informaticien à la 
Ville de Lausanne et Patrick Demont, informaticien indépendant. Tous deux sont membres du 
CAS. 
Répertoire 
La commission des archives a procédé à la mise à jour des répertoires des archives de la 
section. Tous les documents ont été examinés avant d’être cotés et répertoriés. Le répertoire 
daté du 19 janvier 2016 est consultable sur le site internet de la section www.cas-
diablerets.ch/section mère/archives. Ce répertoire s’accompagne d’une directive pour le 
classement des archives, d’un plan de classement et d’un calendrier de conservation. 
Nous avons alors pu compter sur l’aide de plusieurs informaticiens ci-dessus. Il en résulte un 
produit informatique susceptible d’être transféré dans une base de données Access, ou dans un 
autre produit susceptible de faciliter les recherches et de faire connaître les archives de la 
section aux historiens de la montagne. 
Reliure et entretien des collections 
Mme Marie Fazan, artisan-relieuse, Reliure de Lavaux, 1970 Puidoux, dont nous n’avons 
qu’à nous louer de l’excellente qualité de ses prestations, se verra confier la reliure des procès 
verbaux du comité, des comptes et de la liste des membres 2015, ainsi que la mise à jour des 
étiquettes chronologiques dans d’autres séries. 
Manifestation de la commission 
La traditionnelle soirée à la Grotte s’est déroulée par beau temps et avec une participation 
réjouissante, le mercredi 17 juin, au son de l’aubade traditionnelle d’une délégation de la 
Musique d’Anzeinde. 
La soirée récréative et culturelle, en collaboration avec le Groupe de photographes, du 
mercredi 27 août fut animée par le visionnement du film de Jean-Marc Duflon « Le GR 5, du 
Léman à la Méditerranée ».Les 45 personnes présentes, dont de nombreux jeunes, posèrent 
leurs questions au conférencier et répondirent au traditionnel concours « Connais-tu ton 
pays ? » organisé par Claire Aeschimann, membre du Groupe de photographes. 
Versements et donations. 
Le Commission des archives a reçu une collection des Panoramas publié dans le Jahrbuch 
puis dans la revue Les Alpes, de 1863 à 1924. 
L’Amicale des jeudistes nous a remis un ouvrage commémoratif débutant en 1934. Bernard 
Hofstetter a remis sa collection des jeudisteries complétant les numéros manquants dans notre 
collection et d’autres témoignages. 
Les archives de notre ancien président Alain Junod ont été intégrées. 
Réponses aux recherches des clubistes 
La commission a répondu aux questions soumises par le secrétariat de la section. 
Le rapport d’activités est l’occasion de remercier tous les acteurs qui investissent temps et 
compétences dans la sauvegarde, la diffusion et la conservation durable de notre patrimoine 
culturel alpin. En particulier le Comité de la section pour son appui financier. Nous nous 
plaisons à relever les excellents relations que nous entretenons avec les Archives de la Ville 
de Lausanne. Que tous trouvent ici l’expression de nos sincères remerciements. 

Le président de la Commission des archives et du Groupe de photographes, Robert Pictet 
13 février 2016 


