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ous découvrirez, dans ce premier numéro de l’année 2010,
une nouvelle mise en page.
Mais rassurez-vous, ce n’est pas une
révolution graphique, mais un simple
toilettage pour faciliter la lecture des
nombreux articles parvenus au secrétariat de la section.
Lors des discussions du groupe de
travail du bulletin de l’an passé,
nous évoquions la possibilité de créer
un bulletin électronique le plus rapidement possible tout en connaissant
les difficultés que cela implique, plus
principalement pour sa création, puis
son alimentation avec les différents
articles, les diverses publicités, et
pour finir, la gestion des adresses
internet.
Aujourd’hui, dans la presse et les communications, tout va très vite, vous le
constatez chaque jour, tout le monde
surfe, navigue sur le net avec des
moyens de plus en plus sophistiqués
et rapides, ce qui met l’information à
une portée de clic sur son clavier d’ordinateur ou sur son téléphone portable. Cela permet d’être au courant de
beaucoup de choses, en tout temps,
alors pourquoi ne pas utiliser cette
façon de faire pour notre bulletin?
En attendant cette version électronique, nous continuons la version papier
tout en sachant que cela a un coût.
Pour dix numéros par an, la somme
avoisine les 30 000 francs, (secrétariat,
mise en page, impression et distribu-

Pierre Grossen,
groupe de travail du bulletin

tion). Pour diminuer ce montant, nous
essayons, si possible, de maintenir une
pagination de 16 pages. L’utilisation de
la couleur se fera, au coup par coup,
lors d’événements particuliers ou
d’une grande manifestation alpine.
Comme vous l’avez lu dans le dernier
bulletin, Sandrine Schlienger, notre
rédactrice, a demandé à être relevée
de son mandat. Cela entraîne une nouvelle organisation au sein du secrétariat, car tous les textes vont passer par
la secrétaire, Eliane Ryser, avant la
mise en page. Il faudra ensuite trouver
une personne prête à faire ce travail de
mise en page, c’est-à-dire la répartition
des articles et des publicités dans les
espaces prévus. Dans le processus de
fabrication, c’est la partie la plus intéressante, mais aussi la plus longue.
On pourrait faire appel à un graphiste
extérieur ou à notre imprimeur
Bernard Groux, mais cela aura un coût.
Est-ce que la section pourra supporter
cette hausse sans trop grever son
budget? C’est le problème principal à
résoudre dans les mois à venir.
Le groupe de travail du bulletin tient à
remercier Sandrine, notre rédactrice,
pour tout le travail fourni, ainsi qu’Alain
Junod, l’ancien président de la Commission du bulletin, l’imprimerie Groux
et tous les bénévoles qui permettent la
sortie de notre brochure.
Bonne lecture à tous et bonne année
2010!

Venez faire des courses, balades ou visites dans nos cabanes CAS!

A Neuve, 2735 m, 28 places
Gardienne : Martine Gabioud
Tél. 027 783 29 79
Tél. cabane 027 783 24 24

Mountet, 2886 m, 115 places
Gardien: Nicolas Theytaz
Tél. 027 475 35 00
Tél. cabane 027 475 14 31

Orny, 2826 m, 86 places
Gardien: Raymond Angéloz
Tél. 027 207 13 48
Tél. cabane 027 783 18 87

Rambert, 2580 m, 36 places
Gardien: Sébastien Planchamp
Tél. 078 638 33 31
Tél. cabane 027 207 11 22

Trient, 3170 m, 124 places
Gardien: Thierry Amaudruz
Tél. 027 776 29 31
Tél. cabane 027 783 14 38

Les interviews
Le message de François Gindroz, président sortant
Au terme de mon mandat de trois ans, je remercie l’équipe
qui a œuvré au sein du comité 2007-2009 pour ce qu’elle
a apporté à la section et à ses membres. Si le projet de
Rambert a été stoppé pour engager une discussion sur
les capacités financières de la section à l’avenir, je me
réjouis d’avoir pu concrétiser idées et autres projets en
nombre, ensemble…
En ce début d’année 2010 qui voit l’arrivée d’un secrétaire
général, je passe donc le témoin à Luc Anex, lui souhaite
bienvenue et plein succès, tout comme aux quatre nouveaux membres du comité et à la nouvelle responsable des
événements annuels, sollicités tous les six de se profiler,
de faire part de leur motivation et de leurs attentes à
reprendre la fonction de leur choix.

Luc Anex président
Entré au CAS les Diablerets en 1966, je voulais me confronter au monde des sports alpins. J’ai suivi un cours d’escalade
à Saint-Triphon puis un cours de glace à Trient. Vite
confronté à mes limites et sentant que les grandes courses
n’étaient pas pour moi, je me suis contenté de randonnées
alpestres avec ma famille, rejoignant les nombreuses cabanes des alpes vaudoises et valaisannes, tâtant tout de
même quelques modestes 4000 mètres. La vie de famille,
le travail de médecin de campagne, la prise de responsabilités dans le cadre d’autres sports, sur les plans cantonaux
et nationaux, m’ont éloigné un peu par la suite des parcours
en montagne. Prenant ma retraite en 2007, je renoue avec
les activités de la section à travers les courses des mercredistes que je suis régulièrement dès lors avec un grand
plaisir. Pendant toutes ces années, je me suis acquitté régulièrement de mes cotisations, ce qui fait de moi un membre quarantenaire du CAS…
Ayant plus de temps libre que par le passé, je mets bien
volontiers à disposition mes capacités (encore grande!)
d’enthousiasme et de travail, pour une présidence de trois
ans que j’espère fructueuse pour notre section.

Michel Fardel vice-président
Motivation: amoureux de la montagne en général et des
randonnées pédestres en particulier, pourquoi ne pas
s’investir concrètement dans l’organisation et l’administration d’un club dont le but correspond à mon idéal?
Au bénéfice d’une récente retraite qui m’offre quelques
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disponibilités, c’est avec enthousiasme que je m’imagine
dans cette nouvelle activité. Je me réjouis d’intégrer la
nouvelle équipe et de mettre mes compétences et mes
connaissances à sa disposition.
Mes attentes: comme je le vis depuis neuf mois au sein des
mercredistes, je souhaite pouvoir, au gré des diverses activités, nouer de nouveaux contacts et que ma contribution
permette d’assurer la continuité du Club alpin, section des
Diablerets.

Christian Gilliard vice-président
Parce que l’on apprend tous les jours, parce que l’on
progresse au travers de nos expériences, échanges et
émotions, parce que le bénévolat fait partie intégrante
de notre vie dans la société, j’ai choisi de mettre ces
préceptes en pratique en découvrant le fonctionnement
de notre club de l’intérieur, en vivant de nouvelles
expériences dans un comité et en donnant un peu de
mon temps à des passionnés de montagne qui m’ont
déjà donné du leur.
Depuis mes premières vacances d’été au Pays d’En-Haut,
il y a bien des années, la montagne m’a envoûté. Gamin,
j’aimais monter seul à la Pierreuse, ou au Rocher du Midi,
trouvant un sentiment de liberté hors du commun. Cette
envie de vivre ces moments forts, seul, en couple ou en
groupe est toujours intacte.
Si de nombreux sports m’attirent, ce sont ceux de la montagne qui m’apportent le plus. En première place il y a le
ski de randonnée, qui offre de magnifiques émotions,
et permet de se connaître un peu plus dans l’effort et de
découvrir les autres… et c’est ce qui est passionnant.
En rejoignant le Club alpin, j’ai pu m’initier à de nouvelles
techniques, à parcourir de nouveaux itinéraires en faisant
de nouvelles connaissances empreintes d’amitié… et je
souhaite que cela dure encore longtemps.

Pierre Delaloye trésorier
Ayant grandi au pied des Muverans, j’ai passé toute ma
jeunesse à gravir, tant en été qu’en hiver, par toutes les voies
possibles (mais souvent impossibles), les montagnes de
la région d’Ovronnaz. La passion de la montagne acquise
dans mon enfance ne m’a pas quittée puisque, par la suite,
j’ai élargi mes horizons en gravissant quelques 4000, en
parcourant les Alpes en ski de randonnée, en initiant mes

Luc Anex président

Michel Fardel vice-président

Christian Gilliard vice-président

Pierre Delaloye trésorier

Marc Gilgen alpinisme

enfants à la varappe et à l’alpinisme et en m’occupant de
la construction d’un gîte rural de moyenne montagne.
Elargir mes horizons, c’est un peu ce qui m’a poussé à accepter cette tâche de trésorier. Un club, ce sont des rencontres enrichissantes, empreintes d’amitiés et de convivialité. Un comité, c’est un partage d’expériences variées,
diverses et constructives, c’est une auberge espagnole où
l’on reçoit beaucoup en fonction de ce que l’on apporte.
Je me réjouis de pouvoir m’investir au sein du club en
apportant mes compétences et mon enthousiasme.

Je souhaite pour 2010 :
➜ Des cours et des courses riches et variés.
➜ Une année sans accident.
➜ Une reconnaissance de la contribution de chacun.
Et pour y arriver, il faudra notamment:
➜ Du respect mutuel.
➜ Soutenir la formation.
➜ Encourager les volontés de s’investir.

Marc Gilgen alpinisme
S’investir ou ne pas s’investir, telle aurait pu être la question.
Je ne me la suis pas posée, ou alors pas très longtemps.
Je prends aujourd’hui la présidence de la commission
d’alpinisme car:
➜ C’est pour moi une suite logique à mon engagement au
sein du club.
➜ C’est une marque de confiance que je souhaite rendre.
➜ C’est un partage et un travail d’équipe avec des gens de
qualité.

Claire Droulez événements

Claire Droulez événements annuels
Proﬁl: je suis au plan professionnel cheffe de projet au
CHUV, donc l’organisation en général et l’événementiel en
particulier me sont des domaines familiers.
Passions: la montagne bien sûr, ses multiples lumières et
ses parfums. L’effort au long cours, les moments de partage
amicaux. L’arrivée au refuge. Le ski dans une belle neige
ensoleillée.
Motivation: donner à mon tour un peu de mon temps
à la collectivité et au Club alpin pour contribuer à son
fonctionnement. Rencontrer d’autres amoureux de la
montagne.

5

L’assemblée

Aline Bonard, secrétaire
François Gindroz, président

Procès-verbal de l’assemblée générale d’automne du 25 novembre 2009
1. Accueil, adoption de l’ordre du jour
François Gindroz ouvre la dernière assemblée générale de
son mandat à 20 heures en présence de cent-trente-sept
membres. Il relève la présence d’un Conseiller d’Etat, de
plusieurs membres d’honneur, d’anciens présidents de la
section des Diablerets qui portent le bredzon et des présidents et représentants des sous-sections.
Remerciements et gratitude
Le président remercie les responsables des sous-sections
d’avoir participé à leur réunion annuelle avec les membres
du comité avant cette assemblée. Il remercie également
les responsables des divers groupes et commissions, qui
se sont déplacés pour prendre la parole, ainsi que tous
celles et ceux qui ont, de près ou de loin, consacré du temps
pour le rayonnement de la section.
François Gindroz félicite Jean-Luc Piguet qui s’est vu
déléguer par le comité l’organisation générale de la
soirée annuelle et qui a rempli la tâche dévolue à l’entière satisfaction des huitante-deux personnes présentes. La section a reçu les représentants des sections de
Montreux et d’Yverdon, et des sous-sections de Morges
et de Vallorbe. Daniel Rapin a accueilli nos gardiens de
cabanes valaisannes, leurs préposés et les autres membres de la commission des cabanes. Tous ont apprécié
la finesse du menu et son choix de gâteaux, avant de
danser sur des airs joués par l’excellent Enzo. L’équipe
de soutien logistique qui a œuvré à l’organisation de
cette soirée, composée d’une douzaine de personnes
dont une bonne moitié d’ojiens, mérite largement reconnaissance et applaudissements pour avoir su créer
une ambiance des plus chaleureuses.
Silke Kuczera mérite aussi la reconnaissance de l’assemblée pour l’organisation générale de la fête de Noël du
vendredi 4 décembre, avec la participation de la Musique
d’Anzeinde. Grâce à l’équipe de soutien logistique qui la
seconde, la réussite est programmée.

A vous lecteurs qui suivez
nos activités sans pour autant
y participer activement,
nous vous remercions de
rester ﬁdèles à notre section.
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Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour étant accepté sans remarque, les listes de
présences sont complétées. Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale de printemps du 29 avril 2009
Le procès-verbal de l’assemblée générale de printemps
a été publié dans le bulletin du mois de mai dernier.
Il est approuvé tel quel avec remerciements à son auteur,
Aline Bonard.

3. Communications et administration
Décès Au cours du mois écoulé, nous avons appris
avec regrets et tristesse le décès de:
Bachmann, née en 1938, décédée le
24 octobre, vingt-neuf ans de sociétariat;
● Constantin Allaz-Favre, né en 1913, décédé le 15 novembre, soixante-trois ans de sociétariat;
● Jean-Daniel Favre, né en 1928, décédé le 19 novembre,
trente-sept ans de sociétariat.
Par ailleurs, la section est sensible au départ de Madame
Madeleine Kraege-Mayor, épouse de notre membre
d’honneur Charles Kraege.
La section adresse ses très sincères condoléances aux
familles éprouvées par le deuil et les assure de toute sa
sympathie. L’assemblée debout respecte quelques instants
de silence.
● Antoinette

Carnet rose Céline et Michael Gasser−Rey-Bellet se
sont mariés le 5 juin et ont accueilli Lauren Marion
le 28 septembre. Une future membre CAS c’est sûr!
Equipe de soutien logistique Cette équipe œuvre pour
le bon déroulement des diverses manifestations de la
section. Qu’elle soit ici remerciée pour tout le travail
accompli tout au long de l’année!
Préposé(e)s au «programme des courses» Le comité
remercie Rita Kraus, Eliane Ryser et leurs aides pour l’intense travail fourni en cette fin d’année pour la recherche
d’annonces, pour l’enregistrement des informations propres aux comités, aux courses, ainsi que pour l’impression
et la distribution du programme 2010, dans son nouveau
format.

Réunion avec les présidents des sous-sections
Comme chaque année avant l’assemblée, les présidents des sous-sections ont tenu à 18 heures
leur réunion annuelle statutaire avec le comité, pour s’exprimer et discuter des problèmes relatifs
à la gestion de la section, des questions administratives et pratiques, des activités futures
et de la préparation de l’assemblée générale d’automne.

4. Informations diverses du comité

montant de l’ordre de 50000 francs, payable en 2014 ou

Révision des statuts de la section Ceux-ci sont dépas- 2015. En sus de l’engagement pris à l’égard du SE-GRAL
sés sur de nombreux points et le comité s’est penché sur le
modèle de statuts pour les sections du CAS, établi par le
Comité central. Le statu quo a été préféré pour le moment,
le comité ayant estimé pouvoir vivre avec une «violation
perpétuelle des statuts».

Convention conclue avec l’association Sport-Escalade
– Grimper à Lausanne (SE-GRAL) A ce jour, la construction d’une halle d’escalade est projetée sur le territoire
lausannois pour 2014-2015. L’immeuble sera construit et
financé par la ville de Lausanne. Il incombera à l’association SE-GRAL d’en financer l’équipement et de la gérer.
Désireuse de soutenir le projet de construction d’une halle
d’escalade à Lausanne, la section des Diablerets est disposée à contribuer à l’équipement nécessaire à hauteur d’un

en 2002 de verser un montant provisionné de 15000 francs,
la section s’est engagée à provisionner chaque année un
montant variable en fonction du résultat de l’exercice
comptable écoulé, dès la clôture de l’exercice 2009. L’intégralité du montant ainsi provisionné sera versée au
SE-GRAL lorsque les travaux d’équipement de la halle
d’escalade commenceront et que le Fonds du Sport du
canton de Vaud aura versé sa propre contribution.
En contrepartie, l’association SE-GRAL s’est engagée à
offrir à la section et à ses membres des avantages financiers
à concurrence du montant total qui lui sera versé, sous la
forme, notamment, de la mise à disposition d’emplacements publicitaires, de possibilité d’organisation de cours
et de tarifs préférentiels pour l’utilisation des infrastructures d’escalade gérées par l’association SE-GRAL.
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5. Informations des commissions,
des groupes et des sous-sections
François Gindroz passe la parole aux présidents ou
responsables des groupes et commissions, ainsi que des
sous-sections, qui expriment le désir de vous informer
quant à leurs activités futures.
Les commissions de la section
Commission d’alpinisme Sa présidente Danièle Revey
passe la parole à Marc Gilgen, futur président, qui
reprendra également l’organisation du cours d’initiation
à l’alpinisme. La formation continue des chefs de courses
sera l’un des importants chantiers.

Dernière séance pour François Gindroz, notre président.

6. Désignation des scrutateurs
Jocelyne Gay, Monika Savary, Claire Demenga et Willy

Commission des cabanes Son président Daniel Rapin Baehler sont désignés scrutateurs, sans opposition.
prend la parole quelques instants pour annoncer les
travaux qui devront être entrepris en 2010 dans les
différentes cabanes propriété de la section.
Les groupes de la section
Groupe de skieurs Jean-Pierre Germanier, président
ad hoc et liquidateur du GSD, confirme que l’enterrement du groupe a été célébré tout récemment. Des
discussions sont encore en cours pour le transfert du
patrimoine.

7. Présentation et adoption du budget 2010
Le président expose qu’il se cherche désespérément un
successeur depuis quatre ans. Personne dans la salle n’est
disposé à reprendre la section, sous la formule actuelle.
C’est la raison pour laquelle la professionnalisation des
tâches les plus lourdes du comité, nécessitant l’adaptation
de la cotisation annuelle, apparaît comme la seule solution
viable.

Réorganisation de l’exécutif de la section La gestion
Groupe des marraines Eliane Cuche, ancienne prési- du club s’apparente à celle d’une entreprise de services
dente du CSFA, rappelle que le groupe des marraines invite
chacun à sa fête de Noël.
Les sous-sections
Château-d’Œx Son président relève que des chefs de
courses ont pu être recrutés.
Morges Tout va bien, dixit sa présidente.
Payerne Cinquante-cinq activités prévues en 2010.
Vallorbe Invite chacun à visiter sa cabane, gardiennée tous
les week-ends, et à prendre connaissance de son programme des courses.
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dans laquelle les services administratifs profitent aux
membres. Depuis vingt-cinq ans, la structure de la section
n’a pas fondamentalement changé et il devient nécessaire
de mettre en place une nouvelle organisation. Toutes les
personnes qui engagent la section par leur signature cessent leur activité à fin 2009 et aucune n’a trouvé de candidat pour lui succéder, les tâches à accomplir paraissant
trop lourdes. Le comité actuel est dès lors favorable à l’instauration d’un futur comité aux tâches allégées, renforcé
par un(e) secrétaire général(e), sorte de top manager à
50%, rémunéré(e).

Engagement d’un(e) secrétaire général(e) Quarante- L’assemblée est ensuite invitée à approuver globalehuit offres d’emploi ont été examinées par le bureau du
comité. Six offres ont été retenues et les candidat(e)s seront
auditionné(e)s durant la journée du 30 novembre.
A l’heure des questions, Jean Duboux prend la parole.
Il s’exprime contre la professionnalisation des tâches,
exprimant l’avis qu’il faudrait plutôt songer à «réduire
la voilure».

Adaptation du prix de la cotisation Jean-Pierre Germanier commente le tableau relatif à l’augmentation des
cotisations en 2010. Il précise que, d’entente avec la commission financière, le comité propose une augmentation
de 40 francs pour la cotisation de base, applicable pour
moitié à la jeunesse et aux sous-sections. Le comité propose également de supprimer la libération de la cotisation
de section, à partir de 40 ans de sociétariat, pour ladite
augmentation.
Commentaires du caissier sur le budget Le budget de
l’exercice à venir comprend deux volets : celui de la section
et celui de l’immeuble. Celui de la section est un budget
fonctionnel uniquement, qui ne tient pas compte des
cabanes. Le caissier relève que le «programme des courses»
sera auto financé par les publicités qu’il contiendra.
Jean-Pierre Germanier profite de son tour de parole pour
s’exprimer sur l’historique du comité, la multiplication des
tâches et la problématique du bénévolat.
Le président remercie Jean-Pierre Germanier des prévisions budgétaires présentées.

Discussion et votation du budget 2010 Le budget
comprend l’adaptation du prix de la cotisation, telle que
proposée. Il a été avalisé par la commission financière le
3 novembre et accepté par le comité le 11 novembre.
Une discussion générale est ouverte sur la question du
budget. Quelques questions sont posées; quelques avis
sont exprimés.

ment:
➜ le budget 2010 de la section, qui présente un bénéfice
de 18 000 francs;
➜ le budget immeuble 2010, qui présente un bénéfice de
75 000 francs, avant l’amortissement de la dette hypothécaire de 48 000 francs.
Résultat du vote
Pour cet objet: 118, avis contraires: 12, abstentions: 7
Le budget du prochain exercice est ainsi approuvé à une
forte majorité et l’assemblée remerciée de sa confiance.
Le président exprime son soulagement de savoir que l’avenir de la section va ainsi pouvoir être assuré.

8. Demande de crédit de 2 326 000 francs
pour le renouveau de la cabane Rambert
Le président rappelle l’argumentaire publié dans le bulletin d’octobre et le préavis du comité publié en novembre.
François Gindroz remercie tous ceux qui œuvrent depuis
plusieurs années dans le cadre du renouveau de la cabane
Rambert et donne la parole à Daniel Rapin, qui rappelle
l’historique du projet, présente les plans et les prix. Il expose les défauts de la cabane actuelle et évoque les différents projets sur lesquels avait planché la commission du
renouveau de Rambert. Il rappelle que le concours a été
suggéré par Berne. Pour économiser quelque peu, la commission a retravaillé le projet et proposé de supprimer une
partie du volume, qui entraînerait aussi une diminution
des subsides et subventions.
Daniel Rapin insiste sur le fait que le choix de l’assemblée
est crucial, dans la mesure où sans travaux, la cabane,
zonée en haute protection des sources, devra probablement être fermée à assez court terme.

Préavis de la commission ﬁnancière Son
président Jean Peyrollaz prend la parole pour expliquer
à l’assemblée que la commission a longuement examiné
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le projet de préavis du comité ainsi que les différentes
variantes de coûts résultant de l’appréciation globale
de départ et des trois prévisions successives prenant en
compte les exigences tant du Comité central que des
autorités. Après cet examen, la commission est d’avis
que la poursuite du projet selon les différentes variantes (même la prévision initiale de 1 800 000 francs)
engage trop fortement la section et qu’elle hypothéquerait lourdement la trésorerie future.
En proposant l’abandon du projet de rénovation de la
cabane Rambert, la commission financière souhaite engager une discussion plus large sur les capacités financières de la section à l’avenir.
Compte tenu des coûts de plus en plus importants pour
rénover une cabane, une réflexion serait utile sur les priorités que la section veut fixer, sachant que l’entretien et
rénovation de toutes les cabanes aujourd’hui existantes
sera de plus en plus difficile à maintenir à l’avenir. Il serait
dommage que la capacité financière de la section soit
entièrement mobilisée par ces entretiens et rénovations
et, de ce fait, restreigne d’autres activités et soutien (comme
le soutien envisagé à la grimpe ou l’entretien de notre
immeuble). Il s’agit là d’un choix stratégique qui concerne
les 20 à 30 prochaines années. Il comporte aussi, à court
terme, des inconvénients, notamment une perte de 50 000
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francs de l’exonération fiscale pour «réinvestissement» du
bénéfice sur la vente de Meyette et l’abandon du crédit
d’étude de 120 000 francs qui n’est toutefois guère valorisé
non plus par l’exécution du projet actuel.

Discussion Jean Peyrollaz relève que bon nombre de
cabanes ne sont plus très utilisées pour les activités du
Club alpin mais davantage comme but de randonnées,
de sorte qu’il se demande si certaines d’entre elles, telle
Rambert, ne devraient pas être gérées par d’autres groupements.
Un débat fourni est lancé. La cabane Rambert est ouverte
durant 90 jours par an. Elle est pleine environ 18 jours. Elle
est inatteignable l’hiver. Son nouveau sentier d’accès
amène certes des visiteurs à la journée, non des nuitées.
Pierre Delaloye s’adresse à l’assemblée en tant que président de l’Ovronnalpski. Cette course de ski alpinisme s’est
déroulée de 1995 à 2005 sur les hauts d’Ovronnaz.
A l’issue de l’édition 2005, le comité de l’Ovronnalpski a
décidé, pour diverses raisons, de ne pas renouveler l’organisation de la course. Les comptes des trois dernières
organisations présentant un bénéfice, le comité a décidé
en 2007 d’attribuer le solde bénéficiaire à part égale aux
cabanes du Fenestral, et Rambert et du Lui d’Août, pour
autant que ces dernières présentent un projet de trans-

formation desdites cabanes. Pierre Delaloye informe donc
l’assemblée qu’un montant de 12 000 francs sera versé en
cas de rénovation de la cabane Rambert.
Philippe de Vargas se demande si la cabane ne devrait
pas être mise à la disposition du Comité central, pour être
reprise par une section n’ayant aucune cabane ou juste
une ou deux. Certains souhaitent un moratoire, qui permettrait d’explorer d’autres pistes de financement sans
que le projet de transformer la cabane ne soit abandonné.
Daniel Rapin rappelle que le règlement du concours précise que la décision de réaliser le projet choisi par le jury
incombe à l’assemblée générale.

Conclusion et votation La commission des cabanes, la
commission de construction et le comité proposent à
l’assemblée d’approuver globalement la conclusion du
préavis du comité et de donner ainsi à la section les moyens
de réaliser le projet du renouveau de la cabane Rambert.
Résultat du vote:
Pour cet objet: 25, avis contraires: 68, abstentions: 29
L’assemblée refuse ainsi la demande de crédit qui lui était
soumise.

9. Dissolution du Groupe de Jeunesse,
son intégration à la section
Par décision de l’assemblée des délégués de 1995, les ojiens
sont membres du CAS et ne sont plus censés se constituer
en groupe autonome (association). Le Groupe de Jeunesse
a donc adopté un règlement d’organisation, sur le modèle
des commissions. Leur comptabilité pourra ainsi être
intégrée à celle de la section.

Discussion et votation Personne ne demande la parole.
Le comité invite donc l’assemblée à approuver le préavis
paru dans le bulletin du mois de novembre, avec l’aval
de la commission financière.
Résultat du vote:
Pour cet objet: 132, avis contraires: 0, abstentions: 5

11. Election au scrutin de liste des comités
des commissions
Des commissions sont adjointes au comité pour l’aider
dans sa tâche A l’avenir, l’opportunité de l’appartenance
d’un membre du comité dans les commissions est supprimée. Le président et le secrétaire général ont l’autorité
requise pour assister, si besoin, aux séances des commissions. Dans tous les cas, les procès-verbaux leur seront
transmis.
Le président invite les représentants des commissions
permanentes à faire part de leur composition, respectivement de leur éventuelle modification. L’assemblée
adhère à toutes les nominations en applaudissant les
membres des commissions des alpages, d’alpinisme (y
compris la station de secours de Château-d’Œx), des
archives et de la culture (avec le délégué de la section à
la Culture), de la bibliothèque, du bulletin (son comité
de rédaction), de la buvette, des cabanes, des chalets, de
l’école de ski, de l’environnement, des finances, de la
gymnastique, de l’immeuble, de la jeunesse et du site
web.
Le président remercie tous les membres, sortants et
entrants, de ces commissions permanentes, dont la composition est citée pour 2010 dans le «programme des
courses» à paraître. Il saisit l’occasion de remercier
Roland Mosimann d’avoir conduit bénévolement les
travaux de réfection du secrétariat, de la petite salle et
des locaux du sous-sol. Il invite également l’assemblée
à prendre congé de la rédactrice du bulletin Sandrine
Schlienger qui a décidé d’arrêter cette tâche suite à la
charge de sa nouvelle activité professionnelle ainsi
qu’à son mandat politique de conseillère communale à
Lausanne. Dans la foulée, Alain Junod a la satisfaction
du devoir accompli et arrête après huit années de présidence de la commission du bulletin.

10. Modiﬁcation de l’article 49
des statuts de la section
Dans la perspective de l’engagement d’un(e) secrétaire
général(e) et pour palier la carence de signatures d’un prochain comité, le comité actuel propose de donner la signature collective à deux à la personne qui sera engagée, ceci
en remplacement de la secrétaire du comité, et d’élargir le
cercle des signataires à tous les membres du comité.
Sans question, le comité invite l’assemblée à approuver le
nouveau libellé paru en page 8 du bulletin du mois de
novembre.
Résultat du vote:
Pour cet objet: 133, avis contraires: 1, abstentions: 3

Sandrine Schlienger, rédactrice du bulletin
et Alain Junod, président de la commission du bulletin.

11

Station de secours de Château-d’Œx Une nouvelle ➜ Au bénéfice d’une récente retraite de la direction des
association répondant à la désignation Secours Alpin
Romand (SARo) a été fondée le 1er juillet 2009. Elle est
administrée de manière autonome, en tenant compte des
statuts et règlements du Club Alpin Suisse et du Secours
Alpin Suisse. Son siège est à Lausanne. La section des
Diablerets, qui possède la station de secours de Châteaud’Œx, est membre collectif de l’association qui compte
douze sections romandes du CAS.
François Gindroz remercie le président de la sous-section,
le responsable des secours André Mottier et les membres
de la station de secours de s’engager pour leur station de
sauvetage, en faveur du club et de la collectivité.

12. Présentation des comités
des groupes et des sous-sections
Le président invite les représentants des groupes et soussections à faire part de la composition de leur comité,
respectivement de leur éventuelle modification.
Comme pour les commissions, les nominations proposées
des marraines, mercredistes, jeudistes, citées dans le
«programme des courses 2010», sont approuvées, en bloc.
L’assemblée prend en outre connaissance des comités des
groupes spéciaux autonomes de la Musique d’Anzeinde
et des photographes.

travaux à Lausanne qui lui offre quelques disponibilités,
Michel Fardel, mercrediste.
➜ Doyen de son collège de Moudon et ancien syndic de
son village, Christian Gilliard, chef de course.

Election du caissier Après la présidence des skieurs,
après quatre années de présidence de la commission des
cabanes, après neuf années au cours desquelles il a tenu
à entière satisfaction la caisse de la section, Jean-Pierre
Germanier a prévu son départ pour la fin de cet exercice.
Il est félicité de sa fidélité à la section, et son épouse remerciée de l’avoir prêté si longtemps!
François Gindroz expose que, pour l’avenir, le suivi du
budget, de la caisse, des paiements et de la comptabilité
sera repris par le futur secrétaire général, en collaboration
avec la secrétaire. Pour sa stratégie, la section aura toutefois
besoin d’un trésorier. Pierre Delaloye, expert fiduciaire
diplômé et partenaire d’Ernst & Young SA à Lausanne, est
candidat à ce poste.

Election du président de la commission d’alpinisme
Danièle Revey présente Marc Gilgen, disposé à reprendre
la présidence de la commission d’alpinisme, et, en conséquence, à représenter cette commission au comité de la
section en 2010.

Comités des sous-sections Les sous-sections étant
autonomes, l’assemblée prend simplement connaissance
des nominations au sein des sous-sections de Châteaud’Œx, Morges, Payerne et Vallorbe. Le président remercie
les responsables des sous-sections et leurs comités.

13. Election au scrutin individuel
du comité de la section et de son président
Compte tenu de l’adoption du budget qui permettra
l’engagement d’un(e) secrétaire général(e), les appels du
comité sortant ont trouvé un écho et la section sera bien
dirigée dans les années à venir…

Election à la présidence de la section pour 2010-2012
Luc Anex, membre quarantenaire qui a œuvré bénévolement plus de vingt ans pour le basketball, en qualité de
président de l’Echallens Basketball Club, de président de
l’association vaudoise, puis de l’association centrale suisse,
se porte candidat. Ce jeune retraité médecin, mercrediste,
met bien volontiers à disposition ses capacités d’enthousiasme et de travail, pour une présidence de trois ans qu’il
espère fructueuse pour notre section.

Election du président de la commission des cabanes
Daniel Rapin est arrivé à la fin de son mandat. Après neuf
années passées à la tête de la commission des cabanes, sa
réélection n’est plus possible, sauf circonstances exceptionnelles. Au vu des turbulences de cette fin d’année,
Daniel accepte d’être reconduit dans cette fonction pour
2010.

Election des autres membres du comité Elus tous deux
l’an dernier pour trois ans, Blaise Regamey présidera la
nouvelle commission jeunesse et Jean-Luc Piguet sera
responsable de différentes tâches ponctuelles au sein du
comité.
Composition du comité de la section Pour 2010, la
composition du comité, confirmée par acclamation,
sera la suivante:
Président Luc Anex. Vice-présidents Michel Fardel et
Christian Gilliard. Trésorier Pierre Delaloye. Membre
Jean-Luc Piguet. Alpinisme Marc Gilgen. Cabanes Daniel
Rapin. Jeunesse Blaise Regamey.

Elections à la vice-présidence pour 2010-2012 Pour A l’invitation du président, les sortants et les nouveaux élus
seconder notre nouveau président, deux vice-présidents
sont candidats:
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se présentent devant la table du comité pour officialiser la
passation de pouvoirs.

Les anciens et les nouveaux membres du comité de la section entourent Jean Peyrollaz, membre d’honneur
et Sandrine Schlienger ancienne rédactrice du bulletin.

Organisation des événements 2010-2012 Claire l’assemblée décide d’allouer le grade de membre d’honneur
Droulez a accepté d’être désignée par le comité responsable de l’organisation des événements annuels, avec
Nicolas Xanthopoulos comme remplaçant. Tous deux
pourront compter sur l’équipe de soutien logistique.
Le poste des événements mensuels est encore à pourvoir.
Il s’agirait de planifier, d’organiser et de conduire les huit
soirées récréatives, ainsi que d’assurer la réception des
nouveaux membres.

14. Nomination d’un membre d’honneur
Notre plus ancien membre d’honneur André Groux a la
parole pour nous présenter une personne qui a rendu des
services éminents et signalés à la section des Diablerets
durant de nombreuses années.
André Groux dresse le portrait de Jean Peyrollaz, membre
OJ dès 1950, caissier émérite de l’OJ, des Petoudes, de la
Fondation des alpages, membre puis président de la commission financière, membre engagé du groupe des photographes, moniteur de gym GSD, chef de courses GVM,
compagnon sûr et attachant.
Le président relève que la proposition de nommer Jean
Peyrollaz membre d’honneur a fait l’unanimité au sein du
comité, puis de l’assemblée. Rendez-vous lui est donné
lors de la fête de Noël pour la remise de son diplôme de
membre d’honneur.

15. Nomination de quatre
membres d’honneur GSD
Jean-Pierre Germanier prend ensuite la parole pour présenter quatre personnes qui ont rendu des services signalés au
groupe de skieurs et par là même à la section des Diablerets
durant de nombreuses années. Sur proposition du comité,

de la section aux membres d’honneur GSD, à savoir:
➜ Bernard Frautschi, entré à l’OJ en 1948, qui s’est dévoué
pour l’OJ, pour le poste de secours de Lausanne, a été
préposé de la cabane du Trient, s’est occupé du chalet
Lacombe, membre d’honneur du GSD depuis 1981.
➜ Emile Oberson, entré à la section en 1960, pilier et gardien
de la cabane Barraud, chef OJ junior, membre d’honneur
du GSD depuis 1984.
➜ Raymond Porchet, entré à la section en 1944, membre
du comité de l’OJ, puis chef OJ, membre de la commission
OJ, prévôt, moniteur de gym et du cours de ski, membre
d’honneur du GSD depuis 1983.
➜ Henri Rosset, entré à la section en 1978, membre de
l’équipe de la bibliothèque, capitaine de la Borbuintze,
toujours actif au chalet, membre d’honneur du GSD depuis
1994.

16. Divers et propositions individuelles
La parole est demandée par Robert Milej, qui lit un message
de Nicola Beltraminelli, membre sortant de la commission
d’alpinisme.
Emil Suter invite le comité à suivre la piste évoquée par
Philippe de Vargas pour la cabane Rambert.
André Groux prend la parole pour remercier le comité du
travail accompli en 2009.
Le président reprend la parole pour remercier l’assemblée
de ses décisions claires et de l’ambiance sereine des débats.
De la part du comité, il remercie tous les membres qui se
dévouent sans compter pour la section et adresse à chacun
ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année et pour
l’an nouveau.
La séance est levée à 23 h 20.
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Les informations du comité
Les actualités
Programme des événements

➜ 27 janvier Réception des nouveaux membres avec un
apéritif de bienvenue, à partir de 19 h 30, suivie dès
20 heures d’une présentation du comité, des différentes
activités, des cabanes, chalets et alpages, des nouveaux
membres à l’assemblée, ainsi que de l’allocution et du
briefing de la commission d’alpinisme.
Soirée récréative avec présentation du film Le ski en
pente raide, une plongée dans l’abîme.
➜ 3 février Assemblée générale des photographes.
➜ 24 février Soirée des jubilaires avec installation du
nouveau comité et de son président.

Gestion des membres
Durant la période du mois de décembre 2009, la section
a enregistré les diverses mutations suivantes :

Décès Avec regrets, nous donnons connaissance du
décès des membres suivants:
● Dumuid Michel
● Fleury René
● Paquier André

Sorties Ce sont 162 membres qui ont quitté notre section, dont 22 membres famille et 23 membres jeunesse.

Entrées Nous pouvons saluer l’arrivée de 24 nouveaux
membres dans notre section, dont 8 membres famille.
Bienvenue aux Diablerets!
Au 31 décembre 2009 La section des Diablerets comptait 4078 membres.

Les nouveaux adhérents
Depuis la présentation à la soirée du 30 septembre 2009,
nous enregistrons 158 nouveaux membres dans notre section, dont 43 membres famille et 12 membres jeunesse, qui
seront présentés à la soirée du mercredi 27 janvier 2010.
I = Individuel − F = Famille − J = Jeunesse

Section de Lausanne
I Alder Petri-Mikael
J Amaudruz Olivier
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Lausanne
LeMont-sur-Lausanne

F Babeau Fredericq Benedicte
I Baillon Lucie
I Baillon Nicole
I Balsiger Christine
I Bassire Michael
I Benard Laurence
I Bennani Abdi
I Bertini Elisabeth
I Bigler Christophe
F Blanc Philippe
I Bongni Claudine
F Bonnard Geneviève
F Bonzon Philippe
I Bridel Olivier
I Brutsche Diane
I Burn Dora
F Cambolin Delphine
I Cavin Sandrine
F Chambart Marion
I Champion Eric
I Chapuis Jean-Yves
I Chenevard Pauline
F Chrigui Mehdi
I Christe Fany
I Clark Sarah
I Clivaz Serge
I Collier-Blanc Stéphanie
I Collins Nuala
F Cossutta Mathieu
F Cotasson Elise
F Crausaz Jocelyne
I Crick Sara
I Cruchaud Yvan
F Daenzer Christelle
F Daenzer Marc
F Daenzer Morgane
F Daenzer Noah
I Daetwyler Christian
I Daetwyler Cosette
I Dallèves Pierre
I Danois Elodie
F De Beaufort Marie
F De Foucaud Isabelle
F De Foucaud Jacques
F De Quattro Katia
F De Quattro Olga
F De Quattro Tina

Pully
Renens
Chexbres
Lausanne
Lausanne
Pully
Lausanne
Attalens
Farvagny-Le-Petit
Bercher
Lausanne
Monthey
Chexbres
Yverdon
Morges
Orbe
Lutry
Epalinges
Lausanne
Lausanne
Romanel-sur-Lausanne
Vucherens
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Vissoie
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Préverenges
Bottens
Morges
Lausanne
Crissier
Crissier
Crissier
Crissier
Le Landeron
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Pully
Pully
LeMont-sur-Lausanne
LeMont-sur-Lausanne
LeMont-sur-Lausanne

F Delafontaine Morier-Genoud
Catherine
I Delaloye Fabien
I Delorme Bruno
I Desseaux Solenne
F Deux Jean-Marie
I Durant des Aulnois
Marie-Caroline
J Estevez Ainhoa
F Farkas Romain
I Fastiggi Carola
I Fernandez Marie
I Franco Giuseppe
F Fredericq Alain
J Fredericq Antoine
J Fredericq Mailys
J Galbiati Laura
I Ganhao Fernando
I Ganzenmüller Lucas
J Garcia Ulyses
I Gardet Sylvie
F Gay Sébastien
I Ghiurcuta Cristina Gabriela
I Goetz Anouchka
F Gregoretti Cédric
F Gregoretti Stéphanie
I Guidetti Hervé
J Guillen Jérémie
I Hardy Yves
F Hattab Julien
I Hertrampf Veillon Francine
I Hussein Rachid
I Ischer Laurence
I Isler Christophe
I Isler Nicole
F Israel Lionel
I Ivanyi Esther
F Jantzen Jens
F Jantzen Niels
I Jeandrevin Jean-Pierre
I Jeninga Ellen
J Jordan Léna
I Junquera Victoria
I Keller Mathias
I Kipfer Stéphane
I Knezevic Bozica
I Kober Tobias
I Korosy Patrick
I Lasserre Aurélie
I Lazarus Joël
I Leach Stéphanie
F Lebois Céline

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Préverenges
Lausanne
Ecublens
Lausanne
Montreux
Lutry
Penthalaz
Pully
Pully
Pully
Belmont
Apples
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Crissier
Lausanne
Gland
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Pully
Lavigny
Lausanne
Savigny
Lausanne
Mont-sur-Rolle
Lutry
Lutry
Bussigny
Lausanne
Colombier VD
Lausanne
Lausanne
Echallens
Lausanne
Lausanne
Froideville
Lausanne
Lausanne
Aubonne
Lausanne

I Lehnherr Françoise
J Lemaitre Céline
I Lequin Pierre
F Lespagnol Arthur
I Madueno Rios David
F Manoni Stephanie
J Marro Caroline
I Martucci Davide
I Masson Jonathan
F Meister Fiona
F Meister Nathalie
F Meister Yann
I Menin Laure
F Milon Séverine
I Mona Silli
I Moracchini-Villard Romain
F Morier-Genoud Samuel
I Morneau Isabelle
I Nieth Valérie
J Nosten Yohann
I Oeljeklaus Jan
I Ostorero Chantal
I Perin Monique
I Philipona Catherine
I Piguet Sarah
I Pilet Micheline
F Ponnaz Jacques
I Ramaj Egzon
I Riesen Sophie
I Savary Bénédicte
I Sigl Ida
I Streuli Sylvain
I Tharin Patrick
F Toumi Wafa
I Van Order Jeanine
I Vercel Cédric
I Von Braun Albert
I Vullioud Antoine
I Walker Karen
I Winiger Joëlle
F Woeffray Denis

Ropraz
Lausanne
Prilly
Crissier
Ecublens
Chexbres
Attalens
Lausanne
Pully
Renens
Renens
Renens
St-Livres
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Forel (Lavaux)
Lausanne
Lausanne
Pully
Grandvaux
Pully
Pully
Mezières
Château-d’Oex
Bottens
Renens
Lausanne
Lausanne
Morges
Lausanne
LeMont-sur-Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Payerne
Commugny
Epalinges
Monthey

Sous-section de Morges
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bernard Christine
Cabrol Florence
Deval Philippe
Emery Reto
Fingerhut Eric
Gelin Sylvie
Ingles Stephen
Masserey Emmanuelle
Nassar Vincent

St-Prex
St-Sulpice
Lutry
Morges
Morges
Morges
Buchillon
Préverenges
Chavannes-près-Renens

15

I Peiry Raphäel
I Schwenter Marc-Etienne

Lausanne
Bremblens

F Schneider-Francey Lucienne
I Schopper Sylvie

Sous-section de Payerne
I Ozelley Pierrick
I Pahud Laurent
F Schneider Georges

Sous-section de Vallorbe
Payerne
Corcelles-près-Payerne
Estavayer-le-Lac

I Helfer Pascal
J Paquier Charlotte

Soirée récréative et culturelle
Mercredi 27 janvier 2010, à 20 heures
La commission d’alpinisme vous permettra
de découvrir une présentation extrême:

le ski en pente raide,
une plongée dans l’abîme
(même pas peur)
Diaporamas, ﬁlms et récits présentés par
Sébastien de Sainte-Marie, Lausannois d’adoption.

Première descente
des «Brenvitudes»,
en face sud
du Mont-Blanc
avec Pierre Tardivel,
juin 2009.
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Estavayer-le-Lac
Domdidier

La Sarraz
La Sarraz

gé de 27 ans, Sébastien
de Sainte Marie est né à
Genève. Il commence à goûter
au plaisir des pentes raides
à l’âge de 17 ans sur la face
nord-ouest de l’Aiguille du
Midi, puis enchaîne les pentes
les plus raides du massif
du Mont-Blanc (évidemment
sans hélico à la montée).
Il fait rapidement connaissance de Pierre Tardivel qu’il
accompagnera lors de plusieurs premières descentes
dans les Alpes françaises.
Parmi les premières descentes dont il est l’auteur ﬁgurent
ainsi, au Mont-Blanc, les
Brenvitudes (en face sud)
et la Pointe Baretti (sur l’arête
du Brouillard, un couloir
qualiﬁé de «sommet de
l’esthétisme»). Il dévale aussi,
dans le Massif des Bauges,
le Pécloz par la voie Deprofundis (comptant par endroit
moins de 3 m de large pour
une pente de 45°) et... la face
Nord du Rubli en Suisse.
En novembre 2008, c’est
la découverte de la grande
et envoûtante Himalaya.
L’objectif est la première
descente à ski du Mont Tilicho
(7134 m). Malheureusement,
le vent aura raison de sa tentative sommitale, mais
Sébastien s’offrira tout de
même une descente de plus
de 1600 m de long dans
un cadre fantastique.
Riche de cette première
expérience, Sébastien
présentera également son
prochain projet himalayen
sur la face ouest du Shishapangma (8035 m), prévu
à l’automne 2010.

A

Soirée des jubilaires Mercredi 24 février 2010, à 19 heures
Le comité de la section vous invite à réserver cette date pour la réception des jubilaires au 1er janvier 2010, l’installation du
nouveau comité et de son président, la remise du bredzon au président sortant, et le moment de partage des vacherins et tommes
traditionnels. Le programme de la soirée, agrémentée par la Musique d’Anzeinde, sera publié dans le bulletin de février.
25 ans (1985)
Annen Roger
Bernet Marie-Louise
Besson Gyliane
Botteron Jean-Claude
Botteron-Loeffel Béatrice
Clément Jean-François
Corboz Martin
de Brossin Aymar
Fasseur Fabienne
Fontannaz-Valacco Elvire
Freymond Pierre
Gäumann Lucette
Gavillet-Rai Françoise
Germond Henri
Gilgien Philippe
Gysel Bernadette
Herdi Jacqueline
Hofstetter Bernard
Kipfmuller Roland
Koeppel René
Krattiger Jean-Marc
Lack Philippe
Lechenne Christian
Letourneau Claude
Letourneau-Nyffeler Elisabeth
Maillefer Henri
Maillefer Monard Anne
Majola Catherine
Margot Roger
Mayerat Claude
Meylan Jean-François
Micheli Jacques
Monard Sébastien
Monnerat Monique
Mottier Jan-Nicolas
Mottier Heidi
Mottier Chantal
Münch-Lempicka Agnieszka
Niedermann Andreas
Pachoud François
Parisod André
Perrenoud Janine
Perret Jean-Maurice
Reymond Jean-Marc
Richard Linda

Tellenbach Straehl Thérèse
Visinand Alain
Wiget-Piller Anne-Véronique
Wurlod Daniel

40 ans (1970)
Anex Pierre
Bally Alexis
Berger Claude
Bertschy Laurent
Bungener Edouard-Louis
Ciompi Luc
Colomb-Arni Gérard
Dupraz Jacques-Olivier
Félix Eric
Fleisch Helmuth
Guinand Philippe
Herren Hans Rudolf
Holler Willy
Jaunin Michel
Jöhr-Gunthart Irène
Jossevel Jean
Junod Jean-Louis
Junod Françoise
Liberek André
Liengme Micheline
Meichtry Frédéric
Miéville Francis
Mühlemann Emile
Paillard Lisette
Paquier Serge
Rochat Jean-Pierre
Rossier Gilbert
Roulet Claudine
Schraner Ruth
Tavernon Jean-Claude

Martin Christian
Mouthe Jean-Pierre
Muller Willy
Perrin Claude
Pittet Camille
Remund Roland

60 ans (1950)
Beroud Jacques
Bezençon Gustave
Bourgeois Nelly
Gillard Adrien
Golay André
Golay Henri-Louis
Huser Simone
Kohler Henri
Künzle Victor
Laffely Maurice
Marchand Paul
Naegele Richard
Rieker Jean
Schaer Heinz
Vaucher Olivier
Weigle Walter
Zollinger Jean H.

65 ans (1945)
Adler Pierre
Burnier Jean-Pierre
Reymond Ruth
Riedweg Henri
Saugy Gabriel

70 ans (1940)
Guidoux Edmond
Testuz Angèle

50 ans (1960)

75 ans (1935)

Aegerter-Nicolet Edwin
Bongni Max
Cevey Alain
Cherbuin-Bornand Jean-Marc
Del Pedro Michel
Demenga Michel
Krüger Bruno
Malamud Ernest

Roth Edouard

80 ans (1930)
Corthésy René

Les Diablerets… par référence
au sommet le plus élevé
des Alpes vaudoises
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La sortie du président: le sentier du Gürbetal
Dimanche 22 novembre 2009, nous nous sommes
retrouvés quarante dans le train de 6 h 30… Pas de
mini-bar à bord pour prendre le café et se réveiller!
Au levé du soleil, par un régime de foehn, nous ne
craignions pas la pluie avant la fin de la journée! Trois
minutes à Berne pour prendre l’omnibus de Kehrsatz,
c’était déjà la course!
Nous nous sommes rendus avec le bus à Zimmerwald
pour s’arrêter devant une bâtisse, aujourd’hui détruite, où Lénine séjourna, pour la honte des habitants
du village… Organisée par des dirigeants socialistes
en 1915, la conférence de Zimmerwald réunit trentehuit délégués de différents pays d’Europe qui dénoncèrent la guerre dans un manifeste rédigé par Léon
Trotsky...
A l’hôtel Löwen, magnifique maison où Pascal Couchepin avait sa table, nous avons été accueillis en
français par la propriétaire...
Vers 9 h 30, nous avons rejoint à pied le sentier du
Gürbetal, au cheminement très agréable en bordure
de forêts, de champs, en descente et au plat, avec
quelques montées et toujours ce coup d’œil sur les
Alpes bernoises, et de ferventes discussions…

Arrivés à 11 h 30 à Gutenbrünnen, nous avons pris
place autour de tables magnifiquement décorées,
pour l’apéro. «Nudeli oder Pommes frites?» nous a
demandé la serveuse... De somptueuses escalopes à
la crème ont bientôt suivi! Un toast a été lancé lors du
café, avec de nouvelles rencontres et discussions…
Sous un ciel laiteux, mais clément, nous nous sommes
remis en marche pour une heure, deux heures aux
dires des organisateurs, vu notre rythme! A Riggisberg,
nous sommes passés devant la Fondation Abegg, qui
détient la plus prestigieuse collection d’étoffes du
monde. Plus bas, le chemin était devenu glissant dans
un contour à 180°, amorcé avec modération… Cela
n’a pas suffi, certains se sont retrouvés sur les fesses!
A leur décharge, une légère pluie s’était mise à tomber... Le long du ruisseau «Mülibach», les bâtons
étaient les bienvenus sur le chemin enraciné. Finalement, nous sommes arrivés près des rails… Une fois
le troupeau à nouveau réuni, nous nous sommes
entassés dans le bistro de la gare de Thurnen!
Lors des adieux, les remerciements aux organisateurs
ont fusé pour la superbe journée passée en charmante
compagnie. A l’année prochaine! Aline de Palézieux

Jean Perollaz membre d’honneur
Depuis 1950, membre OJ, puis membre actif, chef de courses, caissier de différents
groupes, commissions et fondation, puis président de la commission financière,
Jean-Peyrollaz a œuvré inlassablement au sein de la section des Diablerets avec
discrétion et compétence. Sa nomination en tant que membre d’honneur de la
section est un signe de reconnaissance pour tout le travail accompli durant plus
d’un demi-siècle où son amitié et sa générosité nous ont été précieuses.
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Les communications
Groupe de photographes

Feu vert au nouveau comité!

Le comité vous présente ses meilleurs vœux pour 2010.
Nous avons le plaisir de rappeler à nos membres l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 3 février, à 20 h, dans
la grande salle de la section. Avec l’ordre du jour suivant:
1. Ouverture de l’assemblée
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport des co-présidents
4. Rapports du caissier et des vérificateurs de comptes
5. Election à la présidence du Groupe
6. Election des autres membres du comité
7. Election des vérificateurs de comptes
8. Programme d’activités 2010
9. Budget et cotisation annuelle
10. Propositions individuelles et divers
11. Partie récréative organisée par les co-présidents.
Notre assemblée se veut conviviale et vous êtes cordialement invités à y participer. Le verre de l’amitié vous sera
offert et nous vous attendons nombreux.
André Groux et Alain Junod, co-présidents

Au cours de cette mémorable assemblée d’automne du
25 novembre 2009, nous avons acclamé avec soulagement
le nouveau comité de la section. Le budget 2010 a été
approuvé par plus de 80% des présents, mais ce fut une
décision impopulaire, parce que le bénévolat a atteint
ses limites, et pas seulement au CAS.
C’est plein d’encouragements que le nouveau comité s’est
mis au travail et nous espérons déjà qu’il fera des miracles…, mais nous lui demandons avant tout de ranimer la
flamme dans toutes nos activités. Grâce au sang frais que
constitue le triumvirat présidentiel, nous attendons de la
clairvoyance pour prendre des bonnes décisions et refuser
ou différer ce qui n’est pas indispensable.
Qui sait ? A l’instar d’une suggestion émise le 25 novembre,
on pourrait un peu réduire la voilure de nos ambitions,
avec une heureuse surprise à la fin des exercices 2010 et
suivants.
Bonne route et bon vent à notre nouveau comité!
André Hoffer, président des Jeudistes
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Les sous-sections
Morges
Agenda
Mardi 26 janvier Assemblée à 19 h 30 au restaurant
Le Cricket qui se trouve au quartier de la Grosse-Pierre
à Morges. Elle sera suivie par le souper (le repas sera
dans le prix d’une pizza). Les jubilaires seront invités à
cette assemblée et il y aura la présentation des nouveaux
membres. Pour le repas après l’assemblée, inscription
obligatoire avant le 20 janvier auprès de Caroline Bourquin
(tél. 079 379 58 39).

Le mot de la présidente
Chers membres,
Une nouvelle année! Que va-t-elle nous apporter?
Comment puis-je contribuer au bon fonctionnement de
moi-même et du Club alpin? M’investir dans une tâche?
Le comité se réjouit de répondre à vos demandes et vous
souhaite une excellente année 2010 avec des journées
remplies de joie.
Merci pour le précieux soutien que vous m’apportez.
Amicalement, votre présidente.
Monika

sion de quitter la civilisation en quittant les remontées
mécaniques en direction de ce massif de la Brenta très
tourmenté avec des tours et des pitons rocheux qui
apparaissent à chaque détour de sentier! Un dédale de
gros blocs en descendant pour passer sous la Cima di
Vallesinella nous met en jambes, avant de remonter sur
le refuge Tuckett et sa jolie chapelle.
Un arrêt cappuccino s’impose avant de partir en direction
du fameux sentier SOSAT.
On s’équipe avant la première petite échelle, et c’est parti
pour des vires, des câbles, des arrêts photos (nombreux,
qui feront exploser le compteur de l’appareil durant la
semaine), descente au fond d’une gorge, avec de nombreuses échelles rouillées et des câbles qui le sont à peine
moins... Puis, surprise, une longue échelle d’env. 15-20 m,
verticale nous attend! On se retrouve finalement tous en
haut, pour poursuivre par des vires, où il faut parfois se
baisser, sous peine de rayer son beau casque tout neuf
(n’est-ce pas Annelise...).
Puis après les dernières échelles, descente sur le refuge
Brentai, avec pour certains un arrêt pique-nique derrière
les cailloux, et pour les autres des pasta al funghi sur la
terrasse du refuge.

Cherchons …
Un(e) secrétaire pour 2011 Cette personne pourrait
commencer gentiment en parallèle avec Caroline, dès
que possible, courant 2010.
Une aide (voir plusieurs) pour notre responsable de la
cabane Orny II. Jean-Pierre se fera un plaisir de lui
transmettre ses expériences et son savoir.
Plus d’informations auprès des personnes concernées ou
du comité.
Beat Bolliger

Vallorbe
Semaine de Via Ferrata,
Tour des Dolomites de Brenta
Jean-Pierre Rochat organisateur
Florent Besson guide
Le voyage s’est effectué en minibus, loué pour l’occasion.
Montée au refuge Graffer avec la télécabine en raison de
l’heure d’arrivée tardive. Descente ensuite au refuge.

30 août 2009
Départ au petit matin du refuge Graffer pour le début de
cette semaine clubistique randonnée et via ferrata, en
direction de Pucket, euh non de Tuckett... On a l’impres-
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31 août
Départ à 7 heures pour «la journée» de la semaine, la
fameuse Via Bocchette Centrali. Montée de Brentai à
Alimonta par un bon sentier, avec une vue magnifique
sur les faces rocheuses qui nous surplombent. Un arrêt
café-cappuccino à Alimonta avant de traverser le glacier
Sfulmini, et de s’équiper au col avec le matériel de ferrata.
A la queue-leu-leu on commence à grimper les échelles,
et la vue versant E est impressionnante. L’itinéraire est
«roulant» au début (même si Patrick n’a pas pris son VTT...),
et nous arrivons à la grande gorge. Suivent passablement

On a l’impression de quitter
la civilisation en quittant
les remontées mécaniques
en direction de ce massif
de la Brenta très tourmenté
avec des tours et des pitons
rocheux qui apparaissent
à chaque détour de sentier!

de passages sans câbles, où il faut être attentif, mais c’est
sans problème que nous arrivons sous le Campanil basso.
Une pause un peu plus longue sur une jolie terrasse permet
de se reposer un peu, et d’admirer les grimpeurs sur le
Campanil.
Puis, départ en direction de la brèche ; le bout câblé n’est
pas long, mais le bout «en libre» l’est... Dans la face W de
la Cima Brenta, c’est du même topo... Sensibles au vide,
s’abstenir!
On arrive au col vers 13 heures, et là, surprise: Vincent sort
une bouteille de blanc de son sac, en disant que cette
ferrata vaut bien un sommet!
Arrivée à Pedrotti juste pour la pasta, la douche, la sieste,
selon les priorités de chacun...

1er septembre
Départ un peu plus tardif aujourd’hui, l’étape étant plus
courte que les jours précédents. Montée dans un joli vallon
encore fleuri, puis à la bifurcation pour la Cima Tosa,
Vincent arrive à convaincre deux clubistes pour aller à la
Cima Tosa.
Du coup, c’est un plus petit groupe qui se dirige vers la Sella
della Tosa. Passablement d’écart entre les premiers, pressés de faire la pause, et les derniers qui jumellent les poules
de tétras dans les éboulis (repérées au bruit de Crakoukas
dixit Jean-Jacques...)!
Bonne pause à la Sella, on admire la vue et les crêtes qui
se détachent dans ce temps brumeux.
Puis, on part dans la ferrata, moins exposée que celles des
jours précédents, donc qui nous paraît plus facile. Un petit
pont, puis du plat, et c’est la vue sur la face impressionnante
de le Cima d’Ambiez.
On descend les échelles, Florent équipe un petit passage
glissant sans câble avec un bout de corde, et nous mouline
sur le glacier à la fin de la ferrata pour descendre plus facilement. Descente sous la Cima d’Ambiez jusqu’au refuge
Agostini pour des... paste al funghi du tonnerre (les
meilleures de la semaine...). Toute la troupe profite du
savon à JP pour se laver les pieds à la fontaine, du coup pas
d’odeur de fromage avec les pâtes...

2 septembre
Départ par un sentier raide pour rejoindre le pied de la
ferrata Ettore Castiglioni, la plus difficile de la semaine
d’après le Wanderguide, mais à part la raideur, pas de
difficultés particulières.
Ruth part ventre à terre, même Florent et Heinz n’arriveront
pas à la rattraper et ce n’est pas faute d’avoir essayé... Le
reste de la troupe arrive plus ou moins vite et plus ou moins
bruyamment au sommet de la ferrata. Vu l’heure, Florent
propose à ceux qui le désirent de monter à la pointe des
Due Denti, vingt petites minutes de terrain péteux à souhait.

On arrive à la Bocca di Camosci
après une heure de marche
où le vent soufﬂe bien fort.
Du coup, pas de pause,
on rejoint vite le glacier
où on met les crampons
pour plus de sécurité.
Du coup, une bonne partie du groupe se retrouve à ce
sommet, dans le brouillard, tant pis pour la vue!
On rejoint les deux personnes restées au col, et départ
direction du refuge XII Apostoli, par des gradins rocheux
et des névés. JP a testé pour vous la combinaison basketscrampons et ça à l’air de fonctionner...
Après la pasta (comme tous les jours...), une petite séance
d’escalade est proposée à ceux qui le désirent au secteur
Bugs Bunny. Elle ne sera interrompue que par quelques
gouttes de pluie et le manque de bras des participants!
Une petite visite à la chapelle pour terminer la journée,
avant un nouveau repas gargantuesque!

3 septembre
Dernière randonnée de notre tour des Dolomites de
Brenta, et comme il ne pleut pas, la variante «par les
hauts» est choisie!
On arrive à la Bocca di Camosci après une heure de marche
où le vent souffle bien fort. Du coup, pas de pause, on rejoint vite le glacier où on met les crampons pour plus de
sécurité.
En arrivant en bas des gradins rocheux, sous la pluie, il
nous faut remettre les baudriers et les longes de ferrata
pour 50 m, car il y a un petit passage expo et détrempé!
Florent met en place une corde fixe pour rejoindre la neige,
et on continue sans trop traîner, sous la pluie, jusqu’en bas
de la neige. Une petite pause, et départ dans le brouillard
pour le refuge Brentai, le temps de boire quelque chose de
chaud (enfin de manger pour ceux qui avaient choisi le
chocolat chaud...) et on descend direction Vallesinella.
Là, les moins fous (ou les plus gloutons) s’arrêtent au
bistro, en attendant que le reste de la troupe rejoigne
Madona di Campiglio et vienne nous rechercher avec le
minibus! Merci à eux...
Merci à notre guide Florent et à Jean-Pierre pour cette magnifique semaine organisée de main de maître. Les refuges
sont accueillants et les repas presque gastronomiques.
Les itinéraires parcourus, ainsi que les conditions rencontrées et une sélection de photos sont visibles sur le site
http://www.camptocamp.org
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Les rapports
Initiation au ski de randonnée
au Grand Saint-Bernard
12-13 décembre 09 • 2473 m • 46 clubistes
Chef de course: Jean Micol
Adjointe: Nicole Favre
Il est 7 h 30 du matin ce samedi à Pully.
Le bus numéro 8 déverse à l’arrêt
Vigne un flot de skieurs. D’autres arrivent en voiture et certains sont
mêmes en vélo avec skis et chaussures
sur le sac à dos. Meeting point: le parking de la piscine de Pully. Jean Micol,
frontal sur la tête, le grand manitou de
cette course d’initiation, nous accueille. A 7 h 45, un convoi de 11 voitures pour 46 personnes (8 moniteurs
et 38 «novices» en peau de phoque!)
prend la direction de Bourg SaintBernard dans le Valais, au-dessus du
tunnel du Grand Saint-Bernard. Nous
nous retrouvons tous 1 h 20 après
pour un café au pied de la station
(1927 m). Il neige et le plafond est bas.
Pendant que certains se réchauffent
avec un café, un thé ou un chocolat
chaud Ovomaltine (Swiss made!). Les
«novices» s’équipent en pelle, sonde
et DVA. Dans le «tintin mare» des bip
bip des DVA, chacun rejoint son moniteur pour le week end, défini grâce
au sondage Doodle (Good idea!).
Nous voilà en petite équipe de 4-5
«novices» avec un sympathique chef
de course. L’initiation tant attendue
va enfin commencer:
1re leçon: allumage, réglage et vérification des signaux émetteurs et récepteurs des DVA. 2e leçon: la fixation
des peaux ou comment avoir froid aux
mains pendant 5 minutes. Il est déjà
10 heures passé quand nous débutons l’ascension vers le col du Grand
Saint-Bernard. L’objectif est d’atteindre l’hospice avant 16 heures.
Premier pas, première glisse avec nos
skis sur la route enneigée. Nous essayons au mieux de prendre le bon
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Malheureusement, nous ne pouvons insérer tous
les rapports... voyez-les sur www.cas-diablerets.ch

mouvement pour avancer sur une
fine couche de poudreuse. Le temps
est toujours couvert, mais les flocons
se font plus rares. Voilà huit groupes
en file indienne qui partent à l’assaut
du col. A l’Hospitalet (2113 m), nous
avons déjà fait 200 m d’ascension.
Nous sortons de la route pour découvrir les joies des conversions à droite
et à gauche: c’est la 3e leçon. Puis après
30 minutes d’exercices suivis d’une
pause eau et fruits secs, nous repartons sur la route en direction du col.
Il est déjà 13 heures quand nous atteignons la petite cabane à l’entrée de la
combe des Morts. Nous nous entassons dans ce petit refuge providentiel
pour savourer nos pique-niques et

thé chaud … joie du thermos! Après
cette remise en forme, nous rechaussons et continuons notre montée
toujours sous un ciel très bas. L’encastrement de la combe des Morts nous
permet d’utiliser la théorie du triangle
équilatéral pour savoir si la pente est
à plus ou moins 30 degrés. Achtung!
Plus de 30 degrés risque d’avalanche
élevé! C’est la leçon No 4.
Il est déjà 15 heures quand à travers
les flocons nous apercevons l’hospice. Il nous reste un petit mur (à plus
de 30 degrés) à franchir pour l’atteindre. Leçon No 5: nous mettons nos
couteaux et travaillons de nouveau
nos conversions … pas si aisé en pente
raide! Nous voilà enfin aux portes de

Juste après le départ, direction L’Hospice du Grand Saint-Bernard.

l’hospice mais pour mériter un bon
thé chaud, il nous faut retrouver 2 DVA
enfouis sous la neige en cherchant,
sondant et creusant à la pelle en formation en V: leçon No 6. Il faut être très
rapide … après 15 minutes il est très
peu probable de retrouver de la vie
sous la neige. Il est 16 heures quand
nous atteignons l’hospice et déposons notre matériel dans la cave. Il est
temps de se réchauffer par une bonne
douche chaude et un bon thé offert
par les moines.
Nous passons une bonne soirée avec
un bon et frugal dîner. Avant d’éteindre les feux à 22 heures, nous avons
droit à la dernière leçon de la journée,
la leçon No 7: comment et avec quoi
remplir son sac de skieur de randonnée, comment s’inscrire aux courses
du CAS? Le lendemain, après une
plus ou moins bonne nuit, tout le
monde se retrouve à 8 heures pour le
petit déjeuner. Malheureusement, vu
les conditions météorologiques
(brouillard, vent et neige), notre départ est repoussé à 10 heures.
En attendant, nous avons droit à notre
première leçon de la journée: la No 8,
sur les avalanches … pour résumer:
Fuyez-les! Nous amorçons la descente par groupe de 10-11 … joie de
la poudreuse! Arrivés à la cabane, à
mi-parcours, nous remettons les
peaux pour l’ascension du col Ouest
du Barason (environ 2600 m).
Cela nous permet de travailler de nouveau notre technique de montée dans
le froid, le vent et le brouillard, ainsi
que nos conversions. Juste avant le
col, nous enlevons nos peaux et nous
redescendons dans une belle poudreuse… pour fêter notre effort, le
brouillard se lève enfin et nous laisse
apprécier la beauté des montagnes
enneigées. Nous avons même droit à
quelques rayons de soleil pour la fin
de la descente.
Toute l’équipe se retrouve au restaurant de la station pour le déjeuner,
pardon dîner (erreur de frouze!). Nous
faisons un bilan final, rendons notre

matériel DVA & Co, puis, petit à petit,
chacun reprend le chemin du retour
sur Lausanne. Un grand merci aux
huit moniteurs (Christa, Evelyne, Flavie, Marc, Nicole, Pierre, Yolan et
Jean) pour leur temps, leur disponibilité et leur patience. Vive le ski de
rando !

Le Suchet,
Aiguilles de Baulmes
25 octobre 2009 • 1588 m • 11 clubistes
Chef de course: Strahm Jean-Pierre
Adjointe: Strahm Catherine
La course, initialement prévue le 1er
novembre 2009, a été avancée d’une
semaine au dimanche 25 octobre.
Pour une fois, les onze personnes inscrites sont au rendez-vous à la Gare
de Lausanne. Vu le temps gris, frais et
humide, cela mérite d’être souligné.
Un nouveau membre et trois candidats-futurs-nouveaux membres se
joignent au groupe.
Nous démarrons à 8 h 30 de la gare de
Baulmes, gagnons le haut du village,
d’où un sentier de crête nous amène
au sommet du Suchet. Le brouillard et un fort vent du Nord-Ouest
nous invitent à descendre à l’auberge
de Grange-Neuve. Une irrésistible
attraction scinde le groupe en deux.
Trois participantes choisissent de
se réchauffer là, puis redescendent à
Baulmes, guidées par une cheffe de
course accréditée.
Bruno et les trois candidats-futursnouveaux membres à l’enthousiasme
inoxydable permettent aux huit autres
participants de boucler la boucle prévue en continuant aux Aiguilles de
Baulmes par le sentier des varappeurs. Une éclaircie de deux minutes
ne suffit pas à nous réchauffer. Alors,
direction descente par le chemin de
crête jusqu’aux Monts-de-Baulmes,

Une éclaircie
de deux minutes
n’a pas sufﬁ
à nous réchauffer.

d’où le panorama est décrit sur une
table d’orientation. Un sentier «malplat» balisé rouge-blanc se faufile
entre deux piliers calcaires et finalement, nous nous retrouvons trois
quarts d’heure trop tôt à Baulmes.
Heureusement, la patronne de
l’Auberge nous concocte une dégustation de bières artisanales de SainteCroix. Le plus dangereux de la journée
est de reprendre le train à la gare de
Baulmes, où deux trains choisissent
de se croiser avec notre groupe sur le
quai large d’à peine un mètre. Les
dodus rentrent le ventre et serrent les
fesses! Merci à toutes et à tous pour
votre bonne humeur.
Jean-Pierre Strahm

Oudiou
1er novembre 2009 • 1702 m • 13 clubistes
Chef de course: Grobéty Philippe
Adjoint: Schmidt Uwe
La question que beaucoup de monde
se posait. Où était cet Oudiou. La réponse fut donnée le vendredi soir au
stamm. Nous sommes descendus à
la gare des Aviolats par un temps
glacial. Heureusement, nous sommes
arrivés très rapidement au soleil ou,
en quelques secondes, nous passions
de l’hiver à presque l’été. Nous
sommes partis en direction du col des
Mosses pour découvrir les ruines du
Château d’Aigremont et ensuite atteindre Oudiou, pâturage sur la crête
du Pic Chaussy qui descend sur le
Seppey. Arrivant à cet endroit, un
participant, né dans la région et ayant
de nombreuses années de montagne
derrière lui, avoua qu’il fut surpris par
la beauté du paysage. Après nous être
ravitaillés, merci aux personnes ayant
apporté de bonnes choses à déguster,
nous sommes repartis en direction de
Vers l’Eglise par les pentes Sud du Pic
Chaussy. Nous avons terminé notre
sortie finalement aux Diablerets pour
profiter encore un peu plus du beau
soleil qui nous a accompagné toute la
journée. Merci à tout le monde pour
sa bonne humeur.
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