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De la vie associative et de ses contraintes…
Le club alpin est une association.
Il s’agit donc, nous dit le dictionnaire,
d’un groupement de personnes réunies
dans un intérêt commun. Sur le plan
juridique, l’association est définie par
les articles 60 et suivants du Code Civil
Suisse. Jusque là tout le monde est
d’accord. Le problème réside dans
l’application au quotidien des principes
ainsi définis.
En effet, il semble, à lire des rapports
de course et à entendre certaines réflexions, que quelques uns d’entre
nous auraient tendance à confondre
le club alpin avec d’autres clubs notamment méditerranéens… Inscription
anarchique sur les listes de course,
absence lors de la soirée de préparation,
matériel recommandé absent, remarques désobligeantes à l’égard du chef
de course, etc.
Rappelons donc que dans le cadre
associatif le bénévolat quasi général est
l’expression la plus évidente du plaisir
de partager et de faire partager les plaisirs de la pratique des sports de montagne (pour ce qui est du club alpin) et de
ses idéaux d’amitié et de fraternité.
Chacun est donc appelé à contribuer à
la mise en œuvre quotidienne de ces

principes. Cela commence par le
RESPECT que l’on doit à ceux qui, entre
autres, acceptent d’assumer la responsabilité de chef de course. Et si quelque
chose ne va pas comme prévu, on se
parle avec des mots qui permettent à
son interlocuteur de les accepter et d’y
répondre dans le calme. Et si le problème est plus fondamental et «organisationnel», on offre sa disponibilité
pour travailler à trouver des nouvelles
solutions au problème éventuel…ou
l’on part et on trouve son bonheur
ailleurs!
Désolé d’être, comme on dit, un peu
lourd mais le rappel de quelques comportements élémentaires de vie en
commun paraît nécessaire pour les
quelques uns (heureusement rares)
qui auraient tendance à les oublier.
Ceci dit, le printemps arrive et je
souhaite à tous de superbes courses
en altitude dans la meilleure et la plus
chaleureuse ambiance.

Visitez nos cabanes, nos chalets et pourquoi pas notre bivouac!

Refuge des Petoudes, 2169 m
Situé sur les alpages de Trient
Réservation obligatoire:
J. Gay 021 801 77 75

Cabane Barraud, 1956 m
Située près d’Anzeindaz
Réservation obligatoire:
L. Georgy 079 637 57 04

Chalet de la Borbuintze, 1333 m
Situé aux Paccots
Réservation obligatoire:
Ch. Rapin 021 729 06 88
ou 079 677 40 08

Chalet Lacombe, 1670 m
Situé près de la Pierre du Möelle
Réservation obligatoire:
F. Titinchi 079 644 79 53

Bivouac de Mittelaletsch,
3013 m
Région d’Aletsch, non gardé, ouvert
Info: M. Demenga 021 729 85 73
R. Fontannaz 021 799 26 08

Les informations du comité
Assemblée générale de printemps du mercredi 28 avril 2010 à 20 heures
Ordre du jour
1. Accueil, adoption de l’ordre du jour;
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
d’automne du 25 novembre 2009;
3. Informations diverses du comité;
4. Informations des commissions, des groupes
et des sous-sections;
5. Désignation des scrutateurs;
6. Discussion et approbation du rapport 2009
du président sortant de la section;
7. a. Discussion et approbation des comptes 2009
		 de la section, des rapports du caissier,
		 des vérificateurs des comptes
		 et de la commission financière;
7. b. Discussion et approbation des comptes 2009 du
		 GSD, des rapports de la fiduciaire et du liquidateur;
8. Discussion et approbation des rapports 2009
des commissions, des groupes et des sous-sections;
9. Election de la commission des vérificateurs
des comptes pour l’exercice 2010;
10. Divers et propositions individuelles.

Tous les rapports d’activité 2009 sont lisibles
sur le site Internet et au secrétariat

Projet de vente de la parcelle No 738
sise «Les Fracherets»,
sur les hauts de Gryon
Lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2003, il avait
été décidé de surseoir à la vente de cette parcelle pour une
période de 5 à 10 ans, période pendant laquelle Claude
Perrin acceptait de continuer à en assurer l’entretien.
Durant l’été 2009, la section s’est vue contrainte d’attribuer
l’entretien de ce terrain à une entreprise privée.
Notre parcelle de 6710 m2 se trouve en zone constructible
(chalets A, plan d’extension partiel), mais avec une zone
de marais et une bande tampon protégée empiétant sur
le bas. Elle est située à proximité du bas-marais des
Verneys, d’importance nationale, pour lequel le Service
cantonal de la conservation de la nature avait établi, en
1997, un plan de protection et de gestion du marais ainsi
qu’une étude agronomique sur l’utilisation de la zone
tampon. La procédure de décision de classement du marais, avec mise à l’enquête, est actuellement en suspens…
Lors de la séance du comité du 23 septembre 2009, il avait
été décidé de ne pas faire opposition à cette procédure et de

Les actualités
Programme des événements

4 mai: Soirée des membres d’honneur
à la Tour de Gourze.
5 mai: Soirée familiale organisée par la Musique
d’Anzeinde et le Groupe de photographe.
26 mai: Soirée récréative et culturelle
avec Jean Troillet sur le thème La victoire c’est la vie.
Décès Avec regrets, nous donnons connaissance
du décès de Charles Jaquet, Lausanne.

Chalets Borbuintze, Lacombe et cabane Barraud
Au début du mois d’août, les serrures des deux chalets, Borbuintze et Lacombe et de la cabane Barraud ainsi que
de leurs caves, seront changées. Les membres de la section possédant une clé peuvent l’échanger gratuitement
contre l’ancienne. Les autres membres peuvent l’obtenir pour le prix de 25 francs. Pour acquérir ou changer une
clé, veuillez passer dès le mois de juillet au secrétariat, Beau-Séjour 24, ouvert tous les matins de 8 à 12 heures.
Gérante des clés: Christine Rapin, Chemin du Ravin 15, 1012 Lausanne. Tél. 021 729 06 88.
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réactualiser le projet de vente de la parcelle. La commune
de Gryon, l’agence immobilière Turrian SA, et le géomètre
Gilles Blatt ont donc été approchés le 17 mars 2010. Il ressort
des discussions qu’environ 2400 à 2700 m2 seraient constructibles. Un projet d’implantation est actuellement à l’étude.
Une proposition de vente de cette parcelle, en principe subordonnée à l’obtention d’un permis de construire, sera
présentée lors d’une prochaine assemblée générale afin que
cette dernière puisse se prononcer de façon concrète.
Pour tout complément d’information: Gérard Chessex,
secrétaire général, tél. 021 320 70 79.

Cours de formation en 2010
Cours organisés par la section
Les informations concernant les cours organisés par la section se trouvent dans le programme des courses et les feuilles
d’inscriptions sont en règle générale affichées au local.

Cours organisés par le Comité Central (CC)
Pour les cours organisés par le CC, vous trouvez programme
et informations directement sur le site du CAS à l’adresse
www.sac-cas.ch, sous la rubrique: formation et courses. Les
formulaires d’inscription peuvent être téléchargés à partir
du site précité. Toutefois, avant de vous inscrire à un cours
organisé par le CC, veuillez, s’il vous plaît, consulter la page
52 du programme des courses de la section qui fournit les
renseignements et conditions pour les candidats qui souhaitent devenir chef de courses.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur la
formation continue et l’obligation de suivre une formation
reconnue pour devenir chef de courses, plusieurs cours
proposés connaissent un succès accru. Il est donc vivement
recommandé d’effectuer les démarches d’inscription bien
avant la date limite mentionnée! 
A. Portmann

Soirée récréative
du 26 mai 2010
Le mercredi 26 mai, la
commission de l’environnement est heureuse de
vous convier à la soirée
récréative de notre section.
A cette occasion, nous
aurons le plaisir d’accueillir le guide Jean
Troillet qui nous présentera un film de 26 minutes, puis un exposé sur
le thème:

La victoire c’est la vie
Il n’est pas nécessaire de présenter Jean Troillet qui a
fait de multiples ascensions sous toutes les latitudes.
Par contre, le film ainsi que l’exposé de cette soirée,
nous permettront de mieux connaître la personnalité
du guide: un être très sensible à ceux qu’il côtoie dans
ses expéditions, aux populations locales et à l’environnement qu’il parcourt.
C’est un homme qui respecte la montagne, qui sait
apprécier l’élégance des voies qu’il a eu l’occasion d’escalader et qui saura nous faire partager sa passion.
Enfin, à l’issue de la soirée, Jean Troillet nous parlera
brièvement de la fondation «One vision» qui parraine
des enfants de tous les pays du monde. Pour sa part, il
parraine lui-même une jeune fille du Pérou.

Jean-Bernard Gay

Informations sur nos cabanes pour 2010
Hiver: ouverture/fermeture

Orny
A Neuve
Mountet
Rambert
Trient
Prix (en francs)

Orny
A Neuve
Mountet
Rambert
Trient

Fin mars
25 mars 2010

Fin avril
15 mai 2010

11 mars 2010

15 mai 2010

Eté: ouverture/fermeture
Début juin
Fin juin
25 juin 2010
20 juin 2010
16 juin 2010

Fin septembre
Fin septembre
20 septembre 2010
~ Fin septembre
14 septembre 2010

Repas du soir

Petit-déjeuner

Nuitées membres CAS

26.−
23.−
28.−
26.−
25.−

13.−
12.−
12.−
11.−
14.−

21.−
21.−
21.−
21.−
21.−
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François
Gindroz
dessiné
par Luc
Ciompi
est à disposition des différents comités de la section pour
y tenir les réunions des groupes et commissions.
➜ La salle du sous-sol, entrée rue Charles-Monnard, a
également été rénovée; elle est attribuée en priorité à la
jeunesse, puis aux groupes et commissions.
➜ Les finances et la trésorerie ont été gérées avec compétence par notre caissier Jean-Pierre Germanier, chargé par
ailleurs de la liquidation du Groupe de skieurs. Celui-ci a
pu compter sur les conseils de Jean Peyrollaz pour l’analyse
financière, l’attribution des résultats et les démarches
auprès du fisc.
➜ La gestion comptable et financière ainsi que la gestion
des membres ont été effectuées par la fiduciaire Fidassist
Sàrl, à Crissier.
➜ L’impression du bulletin, du programme des courses et
de nos imprimés a été assurée par Groux arts graphiques
SA, au Mont-sur-Lausanne.
➜ L’action journalière a été marquée par l’admission de
437 nouveaux membres. Compte tenu des réintégrations
et des transferts (45), 482 membres sont entrés à la section.
Tenant compte des décès (30), des radiations (62), des
démissions et des transferts (274), ce sont 366 membres
qui sont sortis en 2009. Parmi les membres décédés, nous
relevons Guy-Michel Gabioud, gardien de la cabane de
l’A Neuve, et Henri Collomb, membre d’honneur.
Au 1er janvier 2010, la section comptait 4077 membres,
dont 2659 hommes (65.2%) et 1418 femmes (34.8%) qui se
répartissaient comme suit: 2953 membres individuels, 934
membres famille et 190 membres jeunesse. Cf. la statistique 2009 parue en page 6 du bulletin de février 2010.
➜ L’accueil des nouveaux membres, leur encadrement et
leur intégration deviennent une préoccupation constante,
vu l’augmentation du nombre de nouveaux adhérents.
➜ Les statuts et règlements suivants ont été adoptés par le
comité: sous-section de Payerne, alpinisme, environnement, jeunesse, site web.
➜ Révision des statuts de la section: le statu quo a été
préféré pour le moment, le comité ayant estimé pouvoir
vivre avec une «violation perpétuelle des statuts».
➜ Les trois règlements internes au GSD (chalets, école de
ski, gymnastique) ont été repris tels quels par la section.
➜ De nouveaux cahiers des charges ont été établis pour
les tâches allégées de la nouvelle organisation de la
section.
➜ Recherche de mécénat – Fundraising: il s’agit de trouver
le capital humain et de créer un réseau de personnalités
CAS disposées à favoriser l’approche de mécènes pour
permettre un autofinancement de nos cabanes.

Rapport 2009 du président de la section

Par François Gindroz

Introduction
Ce troisième rapport d’activité du cinquantième président
de la section des Diablerets sur la vie de la section comprend les événements marquants de l’année 2009.
L’essentiel des informations a paru tout au long de l’année
dans le bulletin et sur le site Internet de la section! Les
rapports d’activité 2009 des commissions, groupes et soussections, lisibles sur le site Internet, font l’objet de cette
synthèse; les rapports du président, du caissier, des vérificateurs des comptes, de la commission financière et des
sous-sections sont publiés dans le bulletin d’avril.
Le fait marquant de l’année a été la mise en place d’une
nouvelle organisation des structures de la plus grande
section de Suisse romande, qui pourra aussi compter sur
une équipe dirigeante renforcée.

Remerciements
Une gerbe de remerciements va à l’équipe qui a œuvré au
sein du comité 2007-2009 et à toutes celles et ceux qui l’ont
entourée avec dévouement en mettant à disposition des
membres un bénévolat empreint de compétence et d’imagination!
Que les quelque deux cents personnes qui œuvrent avec
motivation au développement de notre section et à la saine
gestion de notre patrimoine trouvent ici reconnaissance
et gratitude! Une mention particulière à celles et ceux qui
incarnent la carte de visite du Club alpin: chefs de courses,
moniteurs, membres de la station de secours de Châteaud’Œx, guides et gardiens de cabanes. Associons à nos remerciements notre secrétariat, nos concierges, ainsi que
celles et ceux qui assument de multiples tâches au sein des
commissions, groupes et sous-sections.
Ayons aussi une pensée envers les membres de la section
qui sont actifs au sein de commissions centrales à Berne, de
commissions cantonale et communale à Lausanne!
Félicitons nos membres d’honneur et autres donateurs
dont la générosité et l’attachement méritent d’être relevés!
Un MERCI sincère à vous toutes et tous qui devez vous
sentir concernés!

Administration générale

➜ Le secrétariat de la section, situé Beau-Séjour 24, à
l’étage, a été réorganisé et administré à la satisfaction
générale par Eliane Ryser, qui a fêté sa première année
d’activité dans des locaux rénovés et équipés de nouveaux
outils de bureautique.
➜ La petite salle, entrée rue Charles-Monnard, au rezde-chaussée, a été rénovée et équipée d’un beamer; elle
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Réorganisation de l’exécutif de la section
Depuis vingt-cinq ans, la structure de la section n’a guère
changé, alors que l’effectif a augmenté de plus de mille
membres durant ces quinze dernières années.
Toutes les personnes qui engageaient la section par leur
signature ont cessé leur activité à fin 2009 et aucune n’a
trouvé de candidat pour lui succéder, les tâches à accomplir paraissant trop lourdes. La section s’est trouvée face
à une crise structurelle, personne n’étant intéressé pour
reprendre les activités de la présidence, de la vice-présidence, de la caisse, du secrétariat du comité, des événements, de la rédaction du bulletin…
Favorable à l’instauration d’un comité aux tâches allégées,
renforcé par un-e secrétaire général-e, sorte de top manager à 50%, rémunéré, le comité sortant a proposé à
l’assemblée générale la professionnalisation des tâches
les plus lourdes du comité, nécessitant l’adaptation de
la cotisation annuelle.
➜ La nouvelle organisation suivante a ainsi pu être mise
en place pour 2010:
➜ Gérard Chessex, secrétaire général de la section avec
droit de signature, responsable de la direction opérationnelle, de la communication, de la coordination des tâches
déléguées à la secrétaire, à la fiduciaire, aux groupes et
commissions…
➜ Eliane Ryser, secrétaire de la section, assure la gestion
administrative, la coordination et la communication, la collaboration avec la fiduciaire, les groupes et commissions.
➜ Organisation des événements annuels: deux nouveaux
postes, hors comité, avec l’appui de l’équipe de soutien
logistique, ont été pourvus.
➜ Organisation des événements mensuels: deux nouveaux
postes, hors comité, avec l’aide d’hôtesses d’accueil, ont
été créés.

Comité

➜ La vie, l’organisation du comité et de la section ont
permis à l’équipe dirigeante de conduire deux séances
de bureau, huit séances de comité, deux assemblées
générales, huit soirées récréatives dont quatre avec
réception de nouveaux adhérents, la soirée des jubilaires, quelques événements et autres réunions
traditionnelles, ainsi que diverses représentations
(sous-sections, sections amies, associations,
autorités…).
Secondé par l’équipe de soutien et par les préposés au
programme des courses, le comité a pu assurer le bon
fonctionnement logistique de la section et améliorer la
communication au moyen des canaux du bulletin officiel
et du site Internet.
➜ Les mutations: Natalie Boerger, vice-présidente,
a démissionné en cours d’année, alors que Silke Kuczera
a terminé sa vice-présidence bicéphale; Danièle Revey
a œuvré une deuxième année, non consécutive, à la
présidence de l’alpinisme; Aline Bonard, secrétaire du
comité, a accompagné le président durant ses trois années;
Jean-Pierre Germanier, caissier, a géré les finances durant
neuf ans.
Daniel Rapin a été reconduit pour une dixième année à la
présidence des cabanes. Jean-Luc Piguet, membre, et
Blaise Regamey, président de la jeunesse, poursuivent leur
mandat de trois ans.
Bienvenue à la nouvelle présidence 2010-2012: Luc Anex,
président, Michel Fardel et Christian Gilliard, vice-présidents! Bienvenue au nouveau trésorier Pierre Delaloye,
qui peut compter sur le secrétaire général et sur la fiduciaire! Bienvenue au nouveau président de l’alpinisme
Marc Gilgen!
➜ Les relations: le comité se plaît à relever les excellentes
relations avec les commissions, les groupes et les soussections, ce qui l’aide dans sa tâche de direction générale
du club et de son activité.

Relations avec les commissions et groupes

Les Aiguilles de Chamonix et le Mont Blanc, 4808 mètres.

Suite à la décision prise en 2008 de dissoudre le Groupe
de skieurs, son patrimoine a été transféré à la section au
29 janvier 2010, avec entrée en jouissance au 31 octobre
2009. Selon contrat du 29 décembre 2009, l’association
a transféré des actifs pour 341 147 francs et des passifs envers
les tiers pour 111 200 francs à la section, sans contreprestation.
Les commissions et groupes sont les dépositaires du patrimoine de la section: cabanes, bivouac, chalets, immeuble, alpages, et autres biens immobiliers et mobiliers
(archives, œuvres d’art, collections, bibliothèque, bar,
informatique, meubles de bureau, etc.) et encore immatériels (traditions et valeurs).
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La réunion annuelle du comité avec les présidents des
commissions et groupes a permis de traiter de problèmes
relatifs à la gestion de la section et de développer une
dynamique commune.
Notre club ne serait rien sans l’activité intense de toutes
ces entités, petites ou grandes, qui déclinent sur les modes
les plus divers l’amour de la montagne et de toutes les
activités sportives, culturelles, écologiques ou autres
qu’elles nous offrent.
Peu d’initiés connaissent la différence entre les quinze
commissions permanentes, les groupes de seniors (marraines, mercredistes, jeudistes), et les groupes spéciaux
qui se gèrent avec autonomie (musique d’Anzeinde et
photographes).
Ils sont donc regroupés en un seul chapitre et nous reprenons, ci-après, les éléments essentiels du contenu des
rapports d’activité insérés sur le site Internet:
➜ Alpages: la haute vallée du Trient, où la Suisse rejoint
l’Espace Mont-Blanc, compte un territoire d’environ
8 millions de m2, reçu en donation, qui comprend la buvette
du Glacier et le refuge des Petoudes.
La passerelle sur la Zornevette a été une nouvelle fois
emportée… et remplacée.
➜ Alpinisme: la saison d’hiver a été gratifiée d’excellentes
conditions de neige. Elle a proposé 97 courses et 13 cours
de formation. Sur cette offre, 8 courses ont été annulées,
ce qui représente finalement 102 courses réalisées totalisant 153 jours. Le nombre de participants aux courses et
cours de formation représente 937 personnes.
On peut saluer la motivation des chefs de courses à trouver
des courses de remplacement lors de mauvaises conditions météo ou de bulletin d’avalanches peu favorable à
la randonnée.
➜ La saison d’été a bénéficié d’une météo particulièrement bienveillante. Elle a proposé 143 courses et
12 cours de formation. Sur cette offre, 23 courses ont
été annulées, ce qui a permis la réalisation de 132 activités liées à la montagne estivale. Le nombre de participants aux courses et cours de formation représente
1351 personnes ; 16 courses ont permis à leurs participants
d’atteindre un sommet de plus de 4000 mètres d’altitude
et 42 courses ont été effectuées en utilisant les transports
publics.
On relève que les cours de formation donnés au sein de
notre section sont toujours très prisés, le cours d’initiation
à l’alpinisme forme une bonne cinquantaine de nouveaux
adeptes chaque été et le cours d’initiation à l’escalade a
permis à une quarantaine de personnes de découvrir cette
discipline.
➜ Le sauvetage est assuré par la station de secours de
Château-d’Œx. Cf., ci-après, les relations avec les soussections
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Activités d’été
Cours et
courses réalisés
2009 2008

Alpinisme
Escalade
Randonnée
Via Ferrata
Total

Participants
2009

2008

Participation
en %
2009 2008

95 43
92 40
90 77
61 110

38
35
54
5

46
26
50
2

413
285
626
27

252
128
503
22

132

124

1351

905

➜ Archives: depuis sa création en 1863, la section a accumulé un volume impressionnant d’archives. Généralement pas connues des membres, elles sont régulièrement
mises à jour, tout comme la liste des membres des groupes
et commissions, de 1863 à 2009, et le répertoire des archives, consultables sur notre site Internet, au chapitre
«Culture».
Dans le cadre de la formation de «Guide d’accueil du
Mouvement des Ainés», le président de la commission a
élaboré une recherche approfondie sur la campagne de la
Borde, complément de la présentation de la Grotte. Cette
étude, richement illustrée, est consultable sur le site Internet, sous le titre «La Grande Borde, destin exemplaire d’une
campagne lausannoise».
Le maintien de relations amicales et durables avec les Amis
de la Cité se poursuit au travers de la soirée à la Grotte de
la Borde et des assemblées des Amis.
Le délégué à la Culture auprès du CC a suivi l’assemblée
annuelle, à Neuchâtel.
➜ Bibliothèque: de nombreuses publications suisses et
étrangères, guides et cartes topographiques, sont à disposition des membres de la section, les vendredis soir.
L’équipe a procédé à la réorganisation des armoires, à la
mise en évidence de leur contenu, à la révision systématique des livres avec la mise à disposition des membres de
livres à double et de ceux sans intérêt pour la montagne et
son environnement.
Son rôle est aussi de répondre aux nombreuses demandes
formulées, ainsi que de recevoir et renseigner les nouveaux, toujours très curieux de connaître les coulisses du
club.
➜ Bulletin: l’année s’est déroulée dans la continuité de
l’information, le bulletin paraissant dix fois l’an. La rédactrice du bulletin et le président de la commission ont cessé
leur activité en fin d’année.
Le groupe de travail du bulletin a œuvré, un an durant,
pour optimiser les rubriques, sa présentation actuelle, et
créer un bulletin électronique le plus rapidement possible.
En attendant cette nouvelle version, une nouvelle mise en
page de la version papier a été définie pour faciliter la
lecture des articles parvenus au secrétariat de la section.

➜ Buvette: l’équipe est à la disposition des membres
pratiquement tous les vendredis, ainsi que chaque dernier
mercredi du mois, en soirée, pour servir différentes boissons, de l’eau minérale, de la bière, du thé ou du café, et
une sélection de vins valaisans et vaudois, très appréciés
des connaisseurs. Il est toujours agréable de se retrouver
en équipe et de partager des moments d’amitié et
d’échange. Grâce à une fréquentation régulière et assidue
des clubistes, l’année a été bonne et affiche un bénéfice
de 5478 francs.
➜ Cabanes: la section gère et entretient six cabanes et bivouac CAS (A Neuve, Mittelaletsch, Mountet, Orny, Rambert,
Trient) qui servent à la fois de base pour les courses en montagne, d’objectif de randonnées et d’abri en cas de nécessité.
Sur le front des travaux, très peu a été entrepris, car il est
indispensable d’économiser pour les futurs travaux à la
cabane Rambert.
Les saisons du printemps et de l’été se sont bien déroulées.
Sur l’ensemble de l’année, on totalise 16 216 nuitées, soit
le meilleur résultat depuis 2003.
➜ Trient: le 75e anniversaire de la cabane a été fêté les
27 et 28 juin 2009.
➜ Rambert: l’accès à la cabane a été facilité par la création
du nouveau sentier des Jorasses.
Bienvenue au nouveau gardien Sébastien Planchamp.
Les nouvelles exigences en matière d’hygiène, de gardiennage, d’accueil et de protection de l’environnement nécessitent non seulement un assainissement, mais également une extension de la cabane. Organisé avec l’appui
de la commission centrale des cabanes, le concours d’architecture, lancé en automne 2008, a été jugé par les onze
membres du jury et, à l’unanimité, le premier rang a été
attribué au projet «Atomic» du bureau Bonnard & Woeffray, à Monthey. Par la suite, le coût des travaux, qui résultait du devis général de 2 326 000 francs, a été nettement
supérieur aux montants émis jusque-là. Sur la base d’offres
rentrées, le coût des travaux a été abaissé à 2 060 000 francs,
mais l’emprunt de 480 000 francs restait important. Malheureusement, l’assemblée générale a refusé le crédit de

Le glacier des Rognons avec les Droites, 4000 mètres.

construction. Le nouveau comité devra certainement se
repencher sur l’avenir de la cabane Rambert.
➜ Chalets: la section gère et entretient trois chalets privés
(Borbuintze, Lacombe et cabane Barraud) qui permettent
de créer des liens et de favoriser l’amitié.
Pour les trois chalets, il est prévu de changer les serrures.
➜ Barraud: les participants au 75e anniversaire ont été
enchantés de la fête, le 9 août dernier.
➜ Ecole de ski: durant la saison 2009-2010, des cours
à ski ont été organisés les quatre dimanches de janvier
2010, comme prévu. Ces cours de formation ont permis à
180 participants, dont 33 enfants, de perfectionner leur
niveau de ski. Ils ont eu lieu principalement dans les stations des «Portes du Soleil».
➜ Environnement: qualités environnementales de nos cabanes: suite aux visites que des membres de la commission
avaient faites, en 2008, dans toutes les cabanes de la section,
un rapport de synthèse a été rédigé. Il met en exergue les
points sensibles qui ont été identifiés et propose un plan
d’action avec des priorités. Des interventions sont proposées,
à court et à moyen terme, afin de corriger certains défauts.
➜ Futur pour nos paysages alpins: notre section a été associée aux travaux relatifs à l’établissement des cartes des
deux zones pilotes retenues par le CC. Durant l’année, ces
cartes ont été finalisées par la délimitation des diverses
zones à protéger et la rédaction d’un rapport de synthèse.
Dès lors, il appartiendra à l’AD 2010 de décider de l’extension de ces travaux à l’ensemble de l’arc alpin.
➜ Domaine de Tête de Balme: des représentants de la
section ont accompagné les responsables du secteur de
l’environnement du CC, des Jeurs à Tête de Balme, afin de
leur permettre de mieux connaître la région et de disposer
d’arguments concrets pour juger de l’opportunité d’y
autoriser de nouvelles remontées mécaniques ou de s’y
opposer, comme cela avait déjà été le cas dans le passé. Le
représentant de la protection du monde alpin au CC a
également visité la région des alpages de Trient.
➜ Réunion des préposés à l’environnement: le président de
la commission a participé à la réunion annuelle des préposés à l’environnement qui s’est déroulée à Kandersteg.
La première journée était consacrée à un atelier qui avait
pour but de développer les priorités à adopter, en matière
de protection de l’environnement, dans la planification
2011-2013 du CAS. La seconde journée, une excursion a
été organisée dans le Gasterntal, une région particulièrement intéressante pour sa géologie et pour sa flore.
➜ Finances: compte tenu des coûts de plus en plus importants pour rénover une cabane, une réflexion sur les
capacités financières de la section et sur les priorités qu’elle
veut fixer à l’avenir serait utile, sachant que l’entretien et
la rénovation de nos cabanes et chalets existants seront de
plus en plus difficiles à maintenir à l’avenir.
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➜ Gymnastique: 24 participants, dont 9 moniteurs, ont
participé au cours de gymnastique préparatoire au ski,
avec une moyenne de 11 personnes par soirée. Les leçons
sont données de septembre à Pâques et l’on parcourt la
piste Vita durant l’été.
➜ Immeuble: la section a le privilège d’être propriétaire
d’un immeuble locatif comprenant notre local qui permet
des réunions conviviales: assemblées, conférences, soirées
mensuelles et annuelles, stamms… Nous avons vu, ci-avant,
que les travaux d’entretien du secrétariat, de la petite salle
et de la salle au sous-sol ont été réalisés en trois étapes.
➜ Jeudistes: l’amicale compte 72 hommes qui ont effectué 52 randonnées d’un jour, soit un nombre de 1660
participants (32 clubistes en moyenne). La course de deux
jours, la semaine clubistique et la sortie des familles ont
complété le programme des courses. Les jeudistes éditent
leur bulletin trimestriel «Jeudisteries».
➜ Jeunesse: l’année a été riche en émotions, avec de
belles sorties au fil des quatre saisons et surtout la chose
la plus importante: pas d’accident.
La dissolution du Groupe de jeunesse et son intégration
dans les comptes 2009 de la section ont été décidées en
2009. La nouvelle commission jeunesse regroupe l’Alpinisme Juvénile (AJ) et l’Organisation Jeunesse (OJ). Elle
établit un programme d’activités pour les 190 membres
jeunesse. En cette année de transition, le «personnel» a
changé: un nouveau secrétaire-coach, un nouveau guide
et un nouveau… président! Et en plus, un nouveau site
web: http://jeunesse.cas-diablerets.ch
➜ Marraines: le groupe a été encore bien actif avec 6 à
8 femmes qui font de belles balades le premier mercredi
du mois. Celles-ci ont réalisé 12 sorties d’un jour.
➜ Mercredistes: le groupe d’hommes et de femmes
compte 97 membres. Ceux-ci ont fait durant l’année
46 courses d’un jour, ce qui représente 940 participants
(20 clubistes en moyenne). Le programme a été complété
par trois semaines clubistiques.
➜ Musique d’Anzeinde: les 16 membres actifs du groupe
se sont réunis pour 27 répétitions dans notre salle. Ils ont
donné 12 concerts, dont 4 au sein du club. La choucroute
a été offerte aux musiciens et renforts.
➜ Photographes: le groupe compte 78 membres. Il dispose
d’un laboratoire de développement au sous-sol, avec
casiers et matériel.
➜ Web: le site web ne représente que la pointe visible de
l’iceberg sous laquelle se cachent des outils de gestion
que nous souhaitons être de plus en plus performants et
rationnels.
La tâche centrale a été de mettre sur pied des outils rationnels pour la préparation du programme des courses 2010.
De plus, le changement de l’ancien format A6 en A5 a été
l’occasion d’introduire des améliorations sur le contenu
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du programme, publié dans un format qui permet une
plus grande quantité d’informations.
La commission a engagé une étude de faisabilité concernant
le problème du report des courses ainsi que la possibilité
d’accéder à un thésaurus contenant l’ensemble de toutes
les courses organisées dans le passé. De plus, elle s’est
penchée sur la possibilité d’introduire l’inscription électronique des membres aux courses organisées par la section.
Finalement, la commission est heureuse de voir que le site
jouit d’une popularité accrue. En une année, nous avons
passé d’une moyenne mensuelle de 12 000 à 20 000 visites.

Relations avec les sous-sections
Tout d’abord, il est bon de rappeler que les rapports sont
visibles sur le site Internet et dans le bulletin.
La réunion annuelle du comité avec les présidents des soussections a permis de discuter de sujets communs
et de traditions propres. La collaboration avec les soussections est des plus harmonieuses. Si celles-ci sont
soumises à certaines contraintes parce que rattachées
administrativement à Lausanne, elles sont autonomes
et ont leur mot à dire pour toutes choses concernant le CAS.
Le président et le comité représentent l’ensemble des membres de la section lors des nombreuses délégations.
➜ Château-d’Œx: la station de secours a effectué 12 interventions au profit du Secours Alpin Romand. Elle a organisé 7 exercices pour les sauveteurs, 4 cours et des exercices divers pour la formation de spécialistes. Pour les
sauveteurs, le Secours Alpin Suisse a mis en place trois
niveaux de formation.
➜ Morges: une délégation lausannoise a participé à son
assemblée extra-muros, avec grillades, à la cabane d’Orny
II, et à son assemblée générale d’automne, avec diaporama, à Beausobre.
➜ Payerne: de nouveaux statuts ont été établis, puis
entérinés par le comité de la section. La soirée choucroute, avec réception de ses jubilaires, est toujours
très appréciée des délégués de Lausanne. Le représentant de la protection du monde alpin au comité central
du CAS a visité le chalet des Grands et les alpages
de Trient.
➜ Vallorbe: une délégation lausannoise a participé à la
réception de ses jubilaires lors de la soirée choucroute à
la cabane du Mont-d’Or.

Relations avec le Comité central CC
Saluons l’énorme travail effectué par les organes centraux
au profit des sections et la collaboration fructueuse, tout
bénéfice pour les membres!
Plusieurs de nos membres sont actifs au sein des commissions centrales suivantes:
➜ Editions: Claude Remy et Georges Sanga.

Pic et Aiguilles d’Amitges, vue prise dans le massif
des Encantats, dans les Pyrénées.

➜ Sports de montagne et Jeunesse: Martin Söderberg.
➜ Ski-alpinisme: Philippe Bonnet, Anne-Catherine
Monod-Claudet, Laurent Trivelli.
La section a été représentée lors de la remise des prix de la
Coupe suisse de ski-alpinisme 2009, le 4 avril à Grandvaux.
➜ Environnement: notre section qui possède des cabanes
dans les deux zones pilotes, celle de la région de la Jungfrau
(Mittelaletsch) et l’autre s’étendant du Chablais au Paysd’Enhaut (Rambert), a participé aux réunions permettant
d’établir cartes et rapports de synthèse des régions que le
CAS souhaite préserver d’un développement futur. Suite à
l’AD 2009, le CC tirera au clair les questions à résoudre en
rapport avec le projet «Quel futur pour nos paysages alpins?».
Il tiendra compte des recommandations issues de l’évaluation pour soumettre un concept plus détaillé à l’AD 2010.

Faits marquants
Outre ceux déjà évoqués, la vie de la section regorge de
faits saillants, tels que:
➜ La publication du rapport de synthèse 2009 de Catherine Hugon, suite au forum de réflexion 2008 sur les valeurs
et l’avenir de la section.
➜ L’offre aux membres d’un t-shirt «bio cotton» à l’effigie
de la section.
➜ La soirée à la Grotte de la Borde avec une délégation
payernoise et une aubade de la musique d’Anzeinde,
agrémentée des accents du «Cor des Alpes».
➜ La fondation de l’association Secours Alpin Romand
(SARo) à Lausanne. Notre section, qui possède la station de
secours de Château-d’Œx, est membre collectif de l’association qui compte douze sections romandes du CAS.
➜ La volonté des autorités lausannoises de doter
Lausanne d’un mur de grimpe, en partenariat avec le
Club alpin et les associations d’escalade.
➜ La convention conclue avec l’association SportEscalade – Grimper à Lausanne (SE-GRAL) pour soutenir
la construction d’une halle d’escalade à Lausanne et
pour contribuer à son équipement à hauteur d’un montant

de l’ordre de 50 000 francs, payable en 2014 ou 2015. En
contrepartie, l’association SE-GRAL s’est engagée à offrir
à la section et à ses membres des avantages financiers.
➜ L’attribution de l’entretien de la parcelle 738 de Gryon,
legs d’Eugène Cruchon, à une entreprise privée et la
décision du comité de chercher un acquéreur pour en
proposer la vente lors d’une assemblée générale (promesse
de vente subordonnée à l’obtention d’un permis de
construire).
➜ La donation de la section au Musée Alpin Suisse à
Berne du panorama des Alpes bernoises, vue d’avion du
Petersgrat au Sustenhorn, grand format en noir et blanc,
et de l’armoire marquetée en acajou de l’ancien secrétariat
du club au sous-sol, pièce unique dans leur collection.
➜ La sortie du président sur le sentier du Gürbetal, dans
la région du Gantrisch.
➜ La nomination de Jean Peyrollaz en qualité de membre
d’honneur de la section.
➜ La nomination de quatre membres d’honneur du
GSD: le grade de membre d’honneur de la section alloué
à Bernard Frautschi, Emile Oberson, Raymond Porchet,
Henri Rosset.
➜ L’établissement du programme des courses 2010, version revue et modernisée, dans un format mieux adapté.
➜ La réception de 116 jubilaires au 1er janvier 2010, contre
101 en 2009, avec le concours de la musique d’Anzeinde.

Pour conclure
➜ Soyons très heureux de la vitalité de notre section de
plus de quatre mille membres!
➜ Facilitons l’accueil des nouveaux adhérents et motivons-les à participer aux cours de formation et aux sports
de montagne d’été et d’hiver!
➜ Offrons une palette d’activités sportives variée dans le
respect de l’environnement alpin et entretenons notre
patrimoine, pour le plaisir des membres!
➜ Respectons l’équilibre entre nos différents organismes
qui concourent tous au même idéal: «Ma passion… la
montagne»!
➜ Encourageons par notre soutien l’activité du nouveau
comité et de son président, qui viennent d’entrer en fonction!
➜ Souhaitons bon vent au secrétaire général et à la secrétaire, ainsi qu’à tous les membres bénévoles des divers
comités de la section et des sous-sections, particulièrement
à celles et ceux qui œuvrent auprès des jeunes! Ayons une
pensée gratifiante envers les conjoints de celles et ceux qui
occupent des responsabilités au club, pour leur compréhension!
Le projet, c’est de marquer en 2013 le 150e anniversaire du
CAS et de notre section par des événements appropriés.
A toutes et tous un très grand MERCI.
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Bilan au 31 décembre 2009
Actif
2009
2008
Caisse
1 002,50
587,55
Chèques postaux
103 661,47
34 963,36
Banques c/c
255 985,05
272 973,65
Banque compte à terme
500 000,00
300 000,00
Livrets BCV
16 846,35
16 810,85
Débiteurs
8 316,00
14 419,78
Actifs transitoires
22 555,35
49 244,33
Titres
2,00
2,00
Matériel et mobilier
11 001,00
6 002,00
Mobilier secrétariat/informatique
24 002,00
20 001,00
Buvette - stock matériel
6 587,75
4 318,40
Immeuble Beau-Séjour
1 884 136,95
1 884 136,95
Cabanes
335 005,00
345 005,00
Terrain
1,00
1,00
Alpages
2,00
2,00
Créanciers divers			
Créanciers cabanes			
Passifs transitoires et intérêts courus 			
Provision réinvestissement Meyette			
Emprunts cabanes			
Immeuble, hypothèque 1er rang			
Provision rénovation immeuble			
Provision fiscale entretien immeuble			
Fonds divers			
Pertes et profits reportés			
Résultat de l’exercice			
3 169 104,42 2 948 467,87
Totaux
Pertes et profits reportés:
Solde au 1er janvier 2009		
Legs Karlen/Charbonnay		
Solde au 31 décembre 2009 (avant bénéfice 2010)
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60 328,15
231 913,79
292 241,94

2009

34 663,25
72 890,85
22 500,00
294 000,00
344 000,00
1 308 118,35
320 000,00
79 000,00
399 933,09
292 241,94
1 756,94
3 169 104,42

Passif

2008

21 878,75
68 934,65
42 562,80
294 000,00
376 000,00
1 356 423,10
320 000,00
79 000,00
329 340,42
55 780,11
4 548,04
2 948 467,87

Résumé du compte d’exploitation de la section au 31 décembre 2009
Selon comptabilité financière

Recettes
Cotisations nettes
Recettes diverses, dons
Locations de salles
Intérêts créditeurs
Jeunesse
Total des recettes

Effectif 2009
Budget 2009
214 017,30
205 000,00
14 045,00
3 600,00
11 334,85
9 000,00
8 987,08		
4 393,15
252 777,38
217 600,00

Effectif 2008
202 055,18
1 493,62
9 259,02
564,33

Dépenses
Subsides
Programme des courses, coût net
Conférences, soirées, événements
Bulletin mensuel, coût net
Locations, chauffage, frais de locaux
Frais administration, secrétariat
Total des dépenses

Effectif 2009
18 037,15
4 215,05
15 074,15
24 438,80
77 301,60
90 967,36
230 034,11

Budget 2009
31 500,00
4 000,00
10 500,00
30 000,00
59 000,00
79 200,00
214 200,00

Effectif 2008
22 726,51
2 347,05
11 144,92
30 650,49
56 112,93
70 881,20
193 863,10

22 743,27

3 400,00

19 509,05

Résultat

213 372,15

Résumé du compte d’exploitation de l’immeuble au 31 décembre 2009
		
Effectif 2009
Budget 2009
Effectif 2008
Revenus
241 353,00
242 000,00
241 319,00
Charges
182 158,45
182 500,00
153 292,10
59 194,55
59 500,00
88 026,90
Résultat
(Le montant du budget des charges de l’immeuble comprend les amortissements et les provisions)

Résumé du compte d’exploitation des cabanes au 31 décembre 2009
Nuitées 2009
Recettes
Charges
Résultat

A Neuve
876
20 629,50
32 237,07
-11 607,57

Mountet
3443
73 982,15
63 595,36
10 386,79

Orny
3586
66 691,63
58 493,31
8 198,32

Rambert
2140
57 429,67
35 092,51
22 337,16

Trient
5911
121 071,95
97 472,44
23 599,51

Mittelaletsch
384
2 308,85
1 791,20
517,65

Compte de pertes et profits de la section au 31 décembre 2009
Recettes
Dépenses
Résultat 2009
Section
252 777,38
230 034,11
22 743,27
Immeuble
241 353,00
182 158,45
59 194,55
Cabanes
342 113,75
288 681,89
53 431,86
Alpages
13 949,16
8 794,15
5 155,01
Buvette
20 933,90
15 455,10
5 478,80
Meyette
0,00
0,00
0,00
Bénéfice vente Meyette*
0,00
0,00
0,00
Totaux
871 127,19
725 123,70
146 003,49
* Prix de vente Fr. 310 000.− moins valeur résiduelle comptable Fr. 16 000.−.

Résultat 2008
19 509,05
88 026,90
54 399,76
10 399,71
4 307,19
-3 068,32
294 000,00
467 574,29
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Utilisation du bénéfice final
Bénéfice avant amortissements
Amortissement étude travaux Rambert
Amortissement sentier Rambert
Amortissement mobilier secrétariat
Amortissement cabane Mountet
Amortissement cabane Trient
Bénéfice après amortissements
Attribution fonds Alpage
Attribution au mur de grimpe de Lausanne
Solde viré à P. P.

146 003,49
104 846,35
10 000,00
9 250,20
5 000,00
5 000,00
11 906,94
5 150,00
5 000,00
1 756,94

Rapport du caissier sur les comptes de l’exercice 2009 de notre section
Par Jean-Pierre Germanier.

Le bilan
Les liquidités ont encore fortement augmenté durant
l’exercice 2009 pour se fixer au montant de
Fr. 877 495,37 au 31 décembre 2009, cela après le règlement
du coût de l’étude du projet de rénovation de la cabane
Rambert, soit Fr. 104 846,35. Cette augmentation de liquidités est due à la réception de deux legs, totalisant
Fr. 231 913,79 après impôts ainsi qu’à l’intégration des
comptes de l’Organisation de Jeunesse dans la section, par
conséquent les comptes de liquidités. Le montant des deux
legs a été comptabilisé directement aux comptes de pertes
et profits reportés. Compte tenu de l’amortissement direct
du coût des travaux prévus à la cabane Rambert, le solde
du bénéfice 2009 n’a plus permis d’effectuer des amortissements conséquents ainsi que des attributions substantielles aux divers fonds.

Le compte de pertes et profits

Les dépenses Une fois de plus les montants budgetés des
différents subsides n’ont pas été dépensés. Le mérite en
revient principalement à la commission d’alpinisme dont
la facturation des cours couvre en grande partie l’achat de
matériel. Les manifestations de notre section coûtent toujours plus, notamment la soirée annuelle qui n’est plus
financée par l’abandon de la tombola. Les charges nettes
du bulletin ont diminué du fait de l’augmentation constante
de la publicité. Le dépassement des frais de locaux est dû
aux travaux de rénovation de la petite salle ainsi que de la
salle de l’OJ au sous-sol. Les frais de bureau ont également
dépassé le budget; il s’agit notamment des coûts d’achats
de nouveaux matériel de bureau, des coûts de TVA, suite
au contrôle, et divers frais généraux toujours difficile à
prévoir.
Les cabanes Les recettes ont augmenté de Fr. 30 000.− en
2009 par rapport à 2008. Malheureusement les charges ont
progressé du même ordre de grandeur. A relever encore
que dans les charges se trouve la redevance au CC pour le
fonds d’entretien des cabanes, soit Fr. 69 000.−.

Les recettes L’augmentation des cotisations reflète bien le
grand nombre de nouveaux membres que nous enregistrons chaque année. Les recettes diverses concernent principalement l’extourne des provisions TVA à la suite de leur
contrôle effectué au mois de juin 2009. Le montant extourné Je serai à votre disposition à l’occasion de l’assemblée
se monte à Fr. 10 854,80. Les intérêts créditeurs proviennent générale du mois d’avril pour vous apporter toutes précisions que
vous pourriez
souhaiter.
du
placement à terme de Fr. 300 000.− à un taux encore
Groux_142x23.5_K:Groux_142x23.5_02_K
7.4.2010
10:19
Page encore
1
satisfaisant. Malheureusement le renouvellement de ce Je vous remercie de la confiance témoignée durant cette
année 2009.
placement porté à Fr. 500 000.− ne rapporte que 3/8%!
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Rapport de la Commission de vérification des comptes de l’exercice 2009
Par André Fressineau, président de la commission de vérification des comptes.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Les membres de la Commission de vérification des comptes ont procédé au contrôle de la comptabilité des comptes de la section pour l’exercice du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2009.
Les contrôles ont porté sur la comptabilité générale de la
section, comprenant également les comptes suivants:
l’Immeuble, le Bulletin, la Buvette, les Cabanes, les
Alpages, la Commission d’Alpinisme et le Groupe de Jeunesse.
Les sondages effectués à travers les pièces justificatives
ont démontré l’exactitude de la comptabilité. Les comptes
présentés sont conformes aux livres.
Le total du bilan au 31 décembre 2009 est de
Fr. 3 169 104,42.
Le compte de Pertes et Profits de l’exercice présente un
excédent de produit de Fr. 1756,94.

Des changements importants ont été opérés dans la gestion comptable de l’exercice 2009: changement au sein du
secrétariat et saisie comptable externalisée. Ces changements ont demandé de gros efforts d’organisation et de
renouvellement des procédures (p. ex. nouveau plan
comptable). Notre commission a proposé quelques ajustements afin d’améliorer la traçabilité des pièces comptables. Tout ceci ne remet pas en cause l’exactitude de la
comptabilité.
En conséquence, nous invitons l’Assemblée générale à
approuver les comptes tels qu’ils sont présentés dans le
bulletin No 4 du mois d’avril 2010.
Nous vous demandons également de donner décharge au
caissier de la section et de le remercier pour l’excellent
travail accompli.
Lausanne, le 23 mars 2010

Rapport de la Commission financière
Par Corinne Pointet, présidente de la Commission financière.
L’analyse des comptes annuels 2009 par les membres de la Commission s’est attachée à mettre en évidence les points
essentiels du résultat en collaboration avec notre trésorier.
L’évolution du nombre de membres a généré une amélioration des recettes, mais, parallèlement, une augmentation
des dépenses.
Le bon résultat de l’exercice a permis d’amortir totalement les frais engagés pour l’étude de la rénovation de la cabane
Rambert (Fr. 104 846,35), projet qui n’a pas été accepté lors de l’assemblée générale d’automne 2009.
L’état et le mouvement des Fonds figurant au passif du bilan se présentera comme suit pour
L’exercice 2009

31 décembre 2008		31 décembre 2009

Fonds des cabanes
Fonds d’entraide
Fonds des Alpages de Trient
Fonds de grimpe
Fonds de grimpe cabanes
Fonds de la Buvette
Fonds des archives
Fonds de la Bibliothèque
Fonds Organisation Jeunesse

220 000.−		
23 043.−		
36 850.−
5 150.−2)
15 000.−
5 000.−2)
5 000.−		
25 000.−		
2 870.−		
1 577.−		
0.−
60 443.−1)

220 000.−
23 043.−
42 000.−
20 000.−
5 000.−
25 000.−
2 870.−
1 577.−
60 443.−

Totaux

329 340.−

399 933.−

60 443.−1)

Attribution sur le résultat: 1) Apport Fonds Organisation de Jeunesse; 2) Attribution résultat.
Comme nous l’avons déjà rappelé, des investissements dont l’amortissement n’est pas entièrement achevé ont absorbé
une partie des liquidités disponibles qui ne couvrent donc pas la totalité de nos capitaux propres (Fonds, provisions
et Pertes & Profits reportés). La gestion de la trésorerie reste ainsi une tâche importante pour le trésorier et le comité.
Lausanne, le 23 mars 2010
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Bilan final du GSD au 31 décembre 2009
Actif
31 décembre 2009

Passif
31 décembre 2009

Caisse
245,00
CCP
56 268,55
Crédit Suisse
36 295,63
Actions monte-pente Corbettaz
1,00
Débiteurs
1 187,50
Stock clés et insignes
1,00
Inventaire casiers boissons
3 060,00
Stock vin du 75e Barraud
374,00
Actifs transitoires
2 896,30
1,00
Mobilier
Cabane Barraud
75 000,00
Chalet Borbuintze
81 000,00
Chalet Lacombe
76 000,00
Commission de gymnastique
2 114,90
Passifs transitoires			
Hypothèque Crédit Suisse			
Fonds rénovation chalets			
170 099,15
Capital au 1er janvier 2009		
Perte exercice 2009		
3 915,82
Capital au 31 décembre 2009			
Totaux

334 444,88		

Résultat de l’exercice 2009 du GSD
Charges

Recettes

Résultat

7 363,20
2 957,35
10 320,55

6 926,40
4 768,50
11 694,90

-436,80
1 811,15
1 374,35

Cabane Barraud

Nuitées
Boissons
Résultat

Chalet Borbuintze

Nuitées
Boissons
Résultat

Chalet Lacombe

Nuitées
Boissons
Résultat

9 280,55
105,55
9 386,10

7 563,05
332,80
7 895,85

19 491,00 10 210,45
427,50
321,95
19 918,50 10 532,40
6 053,50
904,00
6 957,50

-1 509,55
571,20
-938,35

Résultat exploitation des chalets		 10 968,40
Dons pour les chalets			
466,00
Casiers chalets			
390,00
Vente des clés			
45,00
Résultat total des chalets (bénéfice) 11 869,40
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9 761,55
108 500,00
50 000,00
166 183,33
334 444,88

Compte de pertes
et profits du GSD
Charges
Produits
Frais divers et de bureau
76,50
Taxes CCP et frais de ports
365,55
Frais bancaires
254,20
Manifestations, subsides accordés 2 692,55
Impôts
990,80
Intérêts hypothécaires
3 313,75
Charges gymnastique
997,70
Résultat cabane et chalets		 11 869,40
Subsides reçus		 2 000,00
Intérêts actifs		
251,18
Produits divers		
825,00
Résultat fête du 75e Barraud		 1 339,10
Recette gymnastique		
720,00
Frais de liquidation
5 593,95
Ajustement Ecole de ski
6 635,50
Perte exercice 2009		 3 915,82
Totaux
20 920,50 20 920,50

Rapport du liquidateur du Groupe de skieurs
Durant l’année 2009, le soussigné s’est occupé de la gestion
des affaires courantes et des opérations de liquidation du
Groupe au 31 décembre 2009.
Les affaires courantes ont concerné principalement le suivi
financier des deux chalets et de la cabane Barraud; contrôles des rentrées des locations, paiements des diverses
factures et comptabilisation de toutes ces opérations. Il
n’y pas eu de problème.
Les opérations de liquidation ont été entreprises dans le
courant de l’automne, divers entretiens avec le notaire
Marti pour le transfert du patrimoine à la section des
Diablerets du CAS, envois de correspondances à divers
organismes, banque, CCP, assurances, communes, fisc,
fournisseurs et autres prestataires de services pour les
informer de la dissolution du Groupe et de la reprise par

la section des Diablerets du CAS du patrimoine et des
engagements du Groupe au 31 décembre 2009. Le 28 décembre 2009, les actes de transfert du patrimoine, y compris les deux chalets et la cabane Barraud, ont été signés
devant le notaire, par le soussigné, pour le Groupe, et pour
la section, par son président François Gindroz et le caissier
Jean- Pierre Germanier.
Dans le courant du mois de février 2010, les comptes ont
été transmis à la fiduciaire FidAssist pour un audit des
comptes finaux du GSD. La fiduciaire a émis un rapport
qui figure dans ce bulletin également.
Mon mandat de liquidateur étant terminé, je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance le
6 novembre 2008, date de l’assemblée qui a décidé de la
Jean-Pierre Germanier
liquidation du GSD.

REVICA Sàrl
Société fiduciaire - Ch. Esparcette 4 - 1023 Crissier - Tél. 021 632 50 95 - Fax 021 635 35 24
Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à l’Organe Suprême de l’association
«Groupe des skieurs de la section des Diablerets du Club Alpin Suisse en liquidation», Lausanne

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé
les comptes annuels (bilan et compte de profits et pertes)
de l’association «Groupe des skieurs de la section des
Diablerets du Club Alpin Suisse en liquidation» pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2009.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels
incombe au conseil d’administration, alors que notre
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons
que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative
au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et
de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être

constatées. Un contrôle restreint englobe principalement
des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi
que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système
de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres
opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes
ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du
bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.




Revica Sàrl, Julien Haueter, réviseur agréé
Crissier, mars 2010

Soiré familiale organisée par la Musique d’Anzeinde
et le Groupe de photographes
Mercredi 5 mai 2010 à 20 heures

Concert de la Musique d’Anzeinde
Cinéma avec la première partie du dernier film
de Samuel Monachon «Passion nature»
Le cinéaste a tourné en Suisse romande et ce documentaire
nous mène au cœur des forêts, en montagne ou en plaine,
dans les prairies, les marais, les rivières à la découverte de
belles scènes où l’animal tient une place importante.
Grande salle, rue Charles Monnard. Entrée libre.
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Les sous-sections
Morges

Rapport de la présidente 2009
L’hiver 2009 a été magique; de la neige en quantité et en
qualité! Les précipitations nous sont parvenues fréquemment du sud, en quantité abondante.
La poudre plein les yeux. Les courses ont pu se faire dans le
Jura comme dans les Préalpes Vaudoises et Fribourgeoises.
Le danger d’avalanche a cependant souvent été dans
l’orange, raison pour laquelle certaines sorties ont du être
adaptées. D’autres excursions de fin de saison ont quand à
elles du être annulées pour cause de météo défavorable.
La grimpe s’est déroulée tous les jeudis avec les intéressés,
et les cours de gym/préparation au ski tous les mercredis
d’octobre à mars.
L’été quand à lui nous a amené dans des endroits magnifiques…
Nous avons malheureusement aussi vécu des moments
pénibles avec le décès d’un compagnon et le départ tragique d’un fils dont les parents sont tous deux membres.
Notre sous-section s’est agrandie d’environ 20 nouveaux
membres. Nous les avons présentés aux assemblées de
janvier et de juin. Ils viennent tous d’horizons très différents, ce qui est très enrichissant pour nous tous. L’ambiance est agréable et permet de nouer des contacts tout
en progressant chacun à sont propre rythme.
De nouveaux chefs de courses se forment continuellement,
ainsi la palette des propositions d’excursions n’en est que
plus étoffée.
Un grand merci à tous les chefs de courses pour leurs
dévouement semaine après semaine au service de nos
membres. Par leur engagement ils permettent ainsi à un
maximum de personnes du club de sortir chaque weekend.
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Pour ma première année je retiendrai bien sûr quelques
petites boulettes mais dans l’ensemble les choses se sont
plutôt bien passées...!
Un grand MERCI au comité ainsi qu’à nos membres pour
leurs aides précieuses et leur soutien.  Monika Savary

Château-d’Œx

Rapport du président 2009
Pour la sous-section l’année 2009 a été une année bien
remplie! En effet, 9 courses ont été organisées, riches et
variées, jugez plutôt:
Janvier: Randonnée nocturne en Rubloz;
Février: Randonnée dans la région;
Avril: Arpelistock;
Mai: Motteux-Pétteux;
Juillet: Col de l’Oberberg – Col du Loup, (Grande course);
Août: Lenzspitze-Nadelhorn, (Grande course);
Août: Arêtes des Salaires;
Septembre: Escalade plaisir dans la carrière
de Saintt-Triphon;
Octobre: Tour de Gourze.
Un rappel par SMS a été mis en place, ce qui a permis aux
membres de ne pas oublier la course du dimanche suivant.
Nous avons aussi fêté Noël avec le Club Vanil le 12 décembre. La bonne dizaine d’enfants présents ne furent nullement impressionnés par la présence du Père Noël!
Une nouvelle expérience a été tentée cette année. En effet,
la sous-section a été approchée par l’Association Passeports Vacances, afin d’organiser des journées de grimpe
pour des jeunes de 8 à 16 ans. C’est avec plaisir que nous
avons répondu positivement à cette demande et c’est deux
demi-journées qui ont été réservées à cette effet, au mur

de grimpe le «Dzai». Quarante jeunes s’étaient inscrits
mais nous n’avons pu en prendre que la moitié. A quatre
heures, plusieurs mamans ont dû attendre car les ados ne
voulaient pas rentrer!
Coté admissions, nous avons eu 9 nouveaux membres et
3 membres ont fêté leur 25 ans d’adhésion au club.
Notre mur de grimpe «Le Dzai» a subi une bonne cure de
jouvence grâce à l’appui des connaissances professionnelles des membres du comité. Electricité, menuiserie et
d’autres travaux d’entretien nous permettent maintenant
de proposer un endroit sympathique pour y faire ses débuts
en grimpe. Grâce à la promotion de l’Office du Tourisme
et de quelques membres qui se chargent de faire de la pub,
notre mur sera bientôt autonome financièrement.
Merci à tous pour votre collaboration et vive le Club Alpin.

Janry Morier

Vallorbe

Rapport du président 2009
Au 31 décembre2009, l’effectif de notre sous-section était
de 146 membres. Quant à la situation financière, elle est
saine. L’année 2009 a été spécialement marquée par les
excellentes conditions d’enneigement rencontrées particulièrement dans notre Jura. Cette situation a permis
d’effectuer de nombreuses sorties sur nos terres.
En ce qui concerne le programme des courses, seules
3 ont été annulées pour cause de mauvais temps. Ce sont
donc 9 sorties d’un jour – 6 courses sur un week-end de
deux ou trois jours ainsi que 2 semaines clubistiques de
7 jours, réalisées dans les activités suivantes: ski de rando
– ski de fond – alpinisme – via ferrata VTT et randonnée
pédestre soit 36 journées de montagne avec une moyenne
de 10 participants par sortie. Nous essayons toujours
d’adapter le programme au niveau physique et technique
des participants. Plusieurs membres ont participé à un
stage de perfectionnement, sur la prévention avalanche
au Val d’Entremont, ou au cours de glace dans le Val d’Anniviers. Deux membres ont également suivi le cours de

sécurité à Moutier. Concernant le mur du Frézillon, la
permanence a été assurée pendant 11 soirées d’avril à
septembre.
Notre groupe jeunesse qui partage ses activités avec le groupe
d’Yverdon est composé de 3 filles et 11 garçons. En hiver, ils
ont participé au cours avalanche organisé par notre soussection et ont effectué du ski rando au Suchet – Chasseron
et week-end à Arolla et Petit Combin. En été, c’était escalade
et alpinisme. Leur camp d’été d’une semaine s’est déroulé
entre Brigue et Innertkirchen. Les finances de ce groupement
sont excellentes et ils projettent un éventuel voyage. Ces
jeunes sont entourés et dorlottés par le guide Patrick Mesot,
Lionel et Céline Kiener, Vincent, Manu et Ephraïm Stern,
Julien Mounoud et Patrick Bischof. Ce dernier, ainsi que
Julien et Ephraïm ont réussi les cours Jeunesse et Sport et ils
encadrent maintenant les jeunes à merveille. Bravo à eux et
merci aux autres responsables de ce groupe.
Le groupe des Jeudistes formé de 29 membres a suivi son
programme toujours aussi complet et varié (physique et
gastronomique), soit 50 journées ou après-midi, avec une
moyenne de 10 participants. Certaines sorties ont même
été fréquentées par 20 personnes.
Notre cabane du Mont-d’Or voit de plus en plus de monde
s’y arrêter pour prendre un verre ou y dormir, ce qui réjouit
son président et notre caissier.
Le samedi 31 octobre a eu lieu notre soirée choucroute où
nous avons reçu nos jubilaires:
25 ans: Henri Germond, Philippe Lack, Roger Margot et
Jean-François Meylan.
40 ans: Christophe Foessstisch.
50 ans: Jean-Pierre Mouthe.
60 ans: Henri Kohler et Maurice Laffely.
Le samedi 12 décembre notre fête de Noël a réuni une
quarantaine de membres à la salle de paroisse de Vallorbe
pour y déguster le vacherin et l’assiette froide. Les délicieux
desserts préparés par les dames ont complété ce repas.
Je tiens à remercier tous les membres du comité, les responsables des Jeudistes, du groupe des Jeunes et de tous
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les chefs de courses qui par leur dévouement, leurs compétences, permettent à nos membres de découvrir et de
se perfectionner tout en privilégiant la sécurité et le respect
de la nature.
Pour conclure, je vous souhaite, chers clubistes de passer
une bonne année 2010, et j’espère que le temps sera propice à la réalisation de toutes les activités programmées.

Jean-Pierre Rochat

Payerne

Rapport du président 2009
Je commence ce survol de l’année 2009 par l’essence même
de notre sous-section, le programme des courses. Nous
avions prévu au calendrier une cinquantaine d’activités
pour les adultes. L’abondance de neige en hiver et au
printemps a fait la joie des peaux-de-phoquistes et des
raquetteurs. La météo assez favorable du restant de l’année
a permis aux autres activités, escalade, courses de hautes
montagnes, randonnées, etc. de se faire dans de bonnes
conditions et selon le calendrier établi. La fréquentation
a été bonne, (en moyenne 11 participants par sortie) et
toutes ces courses ont été effectuées sans incidents ou
accidents notoires. Je félicite les chefs de courses et les
participants qui ont pratiqué sur toutes leur forme les
montagnes d’ici ou d’ailleurs.
Une dizaine de chefs de courses se sont relayés pour offrir
une quarantaine d’activités à nos OJ et AJ, pour la plupart
de l’escalade. Merci à vous les responsables de ce mouvement jeunesse qui avez donné de votre temps et transmis
avec compétence en enthousiasme vos connaissances afin
d’assurer l’avenir de notre club.
Notre chalet des Grands a connu une très bonne année. Il
faut dire qu’il a été gardienné presque sans interruption
de l’ouverture, le 6 juin, à la fermeture, le 18 octobre. L’absence des moutons a rendu les abords du chalet beaucoup
plus accueillants, ce qui a incité bien des randonneurs à
s’arrêter et à consommer. La preuve, c’est qu’en fin de
saison, il n’y avait plus rien à boire! Merci à la commission
du chalet pour cette brillante saison et félicitations aux
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gardiens des Grands qui ont réalisé un superbe chiffre
d’affaires.
A part la rencontre du jumelage avec nos amis italiens de
Rivarolo, les 5 autres manifestations agendées au programme de l’année ont été bien fréquentées. Il faut souligner qu’à l’occasion de notre assemblée extra-muros, le
26 juin 2009, les statuts de notre sous-section ont été, après
des années de tergiversations, enfin adoptés.
Avec plaisir, je constate que notre sous-section se porte
bien. Le nombre de ses membres est en lente mais
constante augmentation. Au 31 décembre 2009, la soussection comptait 235 clubistes. Grâce à une gestion rigoureuse des comptes, ses finances sont saines. Dans les
diverses disciplines alpines, le programme est copieux et
attractif aussi bien pour les adultes que pour les OJ et AJ.
Un grand merci à la commission d’alpinisme et aux chefs
de courses, tous certifiés CAS compatibles, qui nous
concoctent, année après année, un calendrier des courses
des plus variés.
Je me félicite des bons contacts entretenus avec la section
des Diablerets, son président François Gindroz, que j’ai
eu la chance de côtoyer pendant 3 ans. Je note aussi les
relations cordiales avec les représentants des sous-sections
de Château-d’Oex, de Morges et de Vallorbe. Je tiens aussi
à remercier plus particulièrement et sincèrement tous les
membres du comité de la sous-section de Payerne qui
m’ont secondé efficacement tout au long de mon mandat,
et vous les clubistes pour votre agréable collaboration.
Selon les statuts, le temps est venu pour le président sortant
de prendre congé de ses membres. En me portant à la tête
de la sous-section, vous m’avez, certes, confié une charge,
mais vous m’avez aussi offert, en cadeau, l’occasion de
vivre une expérience enrichissante faite de contacts, de
solidarité et d’amitié.
Je souhaite bonne route à mon successeur, Philippe Loup
et à son comité, et à vous, chers membres et amis de la
sous-section, suffisamment de santé, de force et d’énergie
Paul Jomini
pour monter toujours plus haut. 

Payerne
Soirée choucroute du 26 février
Comme chaque année à la même époque,
les membres de la sous-section de Payerne
ont été invités à partager une soirée conviviale, en mangeant la traditionnelle choucroute. Une cinquantaine de membres ont
répondu présent et se sont retrouvés le
vendredi soir 26 février, au café de la Reine
Berthe à Payerne, dans une ambiance
détendue et sympathique.
Cette soirée est l’occasion de montrer son
attachement au club et son plaisir à faire
partie de cette grande famille. Elle est aussi
destinée à accueillir les nouveaux membres et à fêter les jubilaires.
Cette année, un membre compte 60 années d’activité au club: Jean Rieker et
cinq autres 25 ans: Martin Corboz, Jacques Thévoz, Philippe Loup, Paul Jomini,
Françoise Gavillet, Jean-Marc Krattiger, avec quatre anciens présidents de la section.
Christian Lechenne et Catherine Majola.
Nous les félicitons pour leur fidélité à notre société.
les remercions beaucoup de leur présence, qui démontre
Françoise et Catherine étaient présentes parmi nous et ont leur profond attachement à notre sous-section. Nous avons
reçu un modeste cadeau. Nous souhaitons de bons vœux pu échanger, entre retraités, nos souvenirs et nos différents
de rétablissement à Jean et à Christian qui n’ont pas pu se «agréables soucis» d’occupation de nos agendas. François
joindre à nous pour des raisons de santé. Martin s’était nous a également éclairés sur la chronologie de la mise en
également excusé.
place de la nouvelle structure du comité de la section.
Nous avons aussi eu la joie de partager ce repas avec Nous nous sommes séparés vers 23 h 30 en se donnant
quatre anciens présidents des Diablerets: Robert Pictet, d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine.
Philippe Loup
Serge Giroud, Christian Hubert et François Gindroz. Nous 

Morges
Nouveaux chefs de courses
Toutes nos félicitations aux nouveaux chefs de courses
hiver 1: Jean Aronis, Jean-Pierre Lacombe et Jean-François
Kälin. Un grand bravo à tous les trois!
Nous nous réjouissons déjà de découvrir d’autres régions
avec vous et surtout merci pour le plus que vous apportez
à notre section.

Le comité

Message du comité des activités alpines. La saison de
ski touche à sa fin. Une belle saison pleine de souvenirs
multicolores: bleu comme le ciel, blanc comme la neige
et parfois le jour, brun comme les rochers, jaune et chaud
comme le soleil et si le vent avait une couleur ce serait noir
comme la bise...
Nous avons pu offrir à chacun (ou presque) des sorties et
activités exceptionnellement variées et fournies avec une

fréquentation souvent supérieure à 14% du total de nos
membres (plus de 40 personnes sur 280 membres inscrits
à Morges).
Peu de sections peuvent se vanter de satisfaire aussi bien
les actifs.
Merci aux chefs de courses pour leurs préparations, leur
patience et leur compétence.

Randonnées d’été
Bientôt les randos dites «d’été», avec les fleurs, les paysages, les rochers... autant d’occasion de voir d’autres couleurs.
Malgré quelques trous dans le programme, nous vous
rappelons que le Stamm est souvent riche en idées et en
propositions de dernière minute tenant compte de la
météo et des conditions du terrain.
Si le vert tendre est la couleur de l’herbe de printemps, c’est
aussi la couleur de l’espoir d’une belle saison alpine.
Chapeau et lunettes de soleil pour tous.  Beat Bolliger
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Les rapports

Malheureusement, nous ne pouvons insérer tous
les rapports... voyez-les sur www.cas-diablerets.ch

Le Buet

21 février 2010 • 3096 m • 9 clubistes
Chef de course Laurent André
Adjoint Droguet Christine
Avant l’aube nous partons avec deux
voitures depuis La Conversion via
La Forclaz, Le Châtelard, jusqu’au
village du Buet, en France voisine.
Notre dévoué chef de course, avec son
savoir faire et la complicité du restaurateur, a même réussi à nous offrir le
café avant l’heure d’ouverture. Début
de course très apprécié par les participants!
C’est vers 8 heures que ce petit groupe
de skieurs entame la montée de
1770 m. La première heure de marche
nous conduit dans un petit vallon
encaissé, au bord d’un torrent à moitié recouvert par la glace, où nous
profitons d’une nature fraîchement
couverte d’un beau manteau de
neige.
Arrivés à la limite de la végétation, un
magnifique contraste entre le ciel
bleu et la neige souﬄée par le fœhn
sur les cimes environnantes nous
émerveille. La trace de montée est
d’excellente qualité, excepté les
derniers 150 m qui nous demandent
un certain effort pour atteindre le
sommet après 6 heures d’effort.
La vue panoramique depuis le sommet est toujours aussi impressionnante, soit vers le massif du MontBlanc soit vers la chaîne Pennine et
ses 4000 m du coté Valais.
Bien sûr au retour, les spécialistes ont
réussi à choisir les pentes les meilleures où nous pouvons exercer notre
technique dans une neige profonde.
Après environ deux heures de descente nous nous retrouvons au bord
du torrent, pratiquement sur les traces de montée, où une certaine habilité et des réflexes sont nécessaires
pour braver les obstacles.

22

Descente dans un vallon magniﬁque au-dessus du village
du Buet en France voisine.

Tout au long du parcours, nous nous
sentions également bien encadrés par
Christine, notre adjointe très attentionnée. Grand merci aux organisateurs pour cette belle journée et les
bons moments partagés.

Tour de la Dent de Fenestral

20-21 février 2010 • 2481 m • 10 clubistes
Chef de course Joye Eric
Adjoint Peruzzo Stéphane
Comme à l’accoutumée, nous nous
retrouvons tous à Puidoux-Chexbres
à 7 heures pour l’indispensable
covoiturage. Direction les Marécottes
où nous prenons le train en partance
pour Finhaut. Entre le chouchou de
Lydie (allez savoir lequel…) et la
montée de lait de Laurent, la bonne
humeur est de mise.
Montée à travers le village, skis sur
l’épaule, puis attaque des premières
pentes boisées qui nous conduisent
jusqu’à la Chaux de Fenestral. Les
sommets environnants scintillent
de mille feux sous le soleil levant.
Une fine poussière diamantée
s’échappe des stratocumulus qui

valsent sur nos têtes. L’approche du
col de Fenestral s’effectue dans une
neige récente, dont la sous-couche
cartonnée rend la progression difficile. Heureusement, la trace est déjà
faite! Au col, la dent de Fenestral se
laisse entrevoir au travers de l’air qui
se condense. La descente par le versant nord vers la combe du lac de
Blantsin nous révèle une nature
sauvage et magnifique. La neige est
agréable à skier, mais attention aux
plaques à vent. Nous réarmons notre
équipement en mode ascension, à
l’ombre de Phœbus et dans un vent
glacial qui nous rappelle que l’hiver
demande le respect. Quelques
300 mètres plus haut, nous atteignons
une encolure sans nom qui nous permet de rejoindre le pied du col de
Barberine, puis le vallon d’Emaney.
Là, le carton règne en maître. Nous
empruntons un bucolique flanc de
coteau pour rejoindre le domaine
skiable des Marécottes. Belle amitié
dans le groupe et magnifique journée.
Merci à Eric et Stéphane pour leur
savoir-faire.
Etienne

Palanche de la Cretta

27-28 février 2010 • 2926 m • 9 clubistes
Chef de course Gisel Laurent
Adjoint Lehmann Daniel
Changement de programme : le danger d’avalanche étant monté à 4 dans
la région du Grand-Saint-Bernard ce
vendredi, Laurent et Daniel nous proposent une alternative dans le Val
d’Hérens. Nous monterons donc
samedi à la Palanche de la Cretta
depuis Les Haudères.
Nous démarrons vers 9 h 30 après
avoir bu cafés, espresso, renversé, ou
encore un chocolat «très chaud» à
La Cordée. Nous rejoignons à ski la
route d’Arolla, non sans chercher
notre chemin car la forêt a repris possession des lieux et le terrain ne correspond plus tout à fait à la carte. Nous
nous élevons ensuite dans un joli
vallon en pente douce, parsemé de
mayens ci et là. Laurent nous demande
ensuite de respecter les distances, la
pente s’avérant plus raide. Le soleil

joue à cache-cache avec les nuages et
le fœhn se fait parfois insistant. En se
retournant, on peut admirer tous ces
4000 qui nous tendent les bras. C’est
sous un vent vraiment soutenu que le
sommet est atteint vers 14 h.
Qu’importe le vent, nous n’y trainerons pas. Après les bises de félicitations et avoir admiré la Dent Blanche,
le Weisshorn, le Zinalrothorn et le
Cervin, on s’octroie une petite séance
photos et ensuite… descente. Nous
traçons de jolies courbes dans de la
poudre agréable mais parfois traître :
attention aux trous cachés et aux skis
qui jouent au sous-marin! Un mayen
repéré à la montée s’avère idéal pour
pique-niquer: bûches pour garder ses
fesses au chaud et dégustation conviviale de fromages de chèvre amenés
par Lydie… qu’avons-nous besoin de
plus?
Le soleil commence à se faire rare.
Allez hop, on y va! La neige devient de
plus en plus surprenante au fur et à

mesure de la descente mais bon,
ça passe toujours. Cependant, vers
1700 m, tout le manteau neigeux s’est
transformé en une pâte épaisse et
lourde. On ne nous demande pas de
faire du style mais juste d’arriver en
bas, en évitant tant que possible les
mélèzes…
Le verre de l’amitié est partagé à
La Cordée avant de passer à l’aprèsski. Une séance aux Bains de Lavey
pour bien détendre tous ses muscles,
suivie d’un excellent repas arrosé d’un
Humagne (2009!) très surprenant à la
brasserie Lafarge de Saint-Maurice,
parachèvent cette belle journée.
Un merci tout particulier à Daniel
pour sa leçon de glisse (il me semble
que tu fais un mouvement superflu),
à Laurent pour m’avoir tirée jusque
là-haut (il ne reste plus que 100 m), à
Anouchka pour ses encouragements
(plus que 3 conversions et on y est)
et à toute l’équipe pour leur bonne
humeur!
Nathalie Jongen
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