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Section des Diablerets
Club Alpin Suisse CAS
Rue Beau-Séjour 24
Case postale 5569
1002 Lausanne

Site Intenet
www.cas-diablerets.ch

Locaux de la section
Entrée rue Charles-Monnard

Stamm
Chaque vendredi dès 19h30

Bibliothèque
Ouverte le vendredi
de 20h à 21h15

Président de la section
François Gindroz
Tél. 079 25319 06
presidence@cas-diablerets.ch

Secrétariat de la section
Ouvert de 8h à 12h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
secretariat@cas-diablerets.ch

Postfinance
Compte postal 10 -1645-3
IBAN
CH38 0900 000010001645 3

Gestion des membres,
changements d’adresse
8h à 12h / 13h30 à 17h30
Sarah Piguet
Tél. 021 635 53 27
Fax 021 635 35 24
membres@cas-diablerets.ch

Rédaction du bulletin
Prochain délai rédactionnel :
28 janvier 2009
Sandrine Junod
Tél. 078 607 95 33
bulletin@cas-diablerets.ch

Annonces publicitaires,
sponsoring
Ouvert de 8h à 12h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
publicite@cas-diablerets.ch

Tirage
3500 exemplaires

Impression
Groux arts graphiques SA

Webmaster
Stefan Codrescu
Tél. 077 454 15 67
internet@cas-diablerets.ch

D’une année à l’autre

L’année 2008 est maintenant achevée et un an tout neuf vient de débuter. Que cette nou-
velle année soit concrétisée, pour vous et vos familles, par la réussite de vos projets, une santé
à toute épreuve ainsi que par beaucoup de satisfactions et de bonheur!

Le bulletin que vous recevez, mois après mois, me permet de nouer des relations privilégiées
avec beaucoup d’entre vous. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir que je m’oc-
cupe de la rédaction de ce journal qui est le trait d’union entre tous les membres de la section.
Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans ma tâche et qui me four-
nissent des articles d’intérêt général ou des rapports de courses (via Internet).

2009 devrait se dérouler dans la continuité et je vais tout mettre en œuvre pour que notre
bulletin continue son rôle d’information et vous donne entière satisfaction. Je suis consciente
qu’il nem’est pas possible de répondre affirmativement à toutes les personnes quim’envoient
des textes car je dois respecter les consignes du comité ainsi que le budget fixé. Je regrette de
ne pouvoir donner satisfaction à toutes et à tous, mais espère que vous comprendrez les
exigences financières qui provoquent un frein involontaire dans mes dispositions.

Je relève qu’Internet prend de plus en plus d’importance et devrait, dans un avenir plus ou
moins rapproché, se substituer au bulletin. Mais est-ce déjà le moment de censurer certains
rapports au profit d’Internet alors que la majorité de ceux-ci sont lus par nos ainés et non
pas par nos jeunes membres? Je me pose vraiment la question! S’il est impératif de respecter
le budget, ne faudrait-il pas plutôt limiter la rédaction des communiqués officiels qui, à mon
avis, prennent beaucoup trop d’importance dans notre bulletin?

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2009 et une bonne lecture de notre
bulletin.

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 47514 31

Orny 2826 m, 86 places
Gardien: Raymond Angéloz
Tél. 027 20713 48
Tél. cabane 027 78318 87

Rambert 2580 m, 36 places
Gardien:
— place vacante —
Tél. cabane 027 2071122

Trient 3170 m,124 places
Gardien: Thierry Amaudruz
Tél. 027 776 29 31
Tél. cabane 027 78314 38

Sandrine Junod, rédactri
cedubulletin

Le Métailler vu depuis Mase. Photo Alain Junod

Venez faire des courses, balades ou visites dans nos cabanes CAS!
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Mes collègues se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres du comité sollici-
tés de se présenter et de faire part de leur motivation à y entrer pour reprendre la fonction de leur choix.

Jean-Luc Piguet,membre du comité

L’écho des appels soutenus à bonne volonté, lancés dans le bulletin ou lors
des assemblées, a rebondi plusieurs fois avant que je me manifeste. J’ai
décidé de répondre favorablement après quelques réflexions que je peux
formuler comme suit :

• Aller un peu plus loin que le sociétariat, je le vois comme une possibilité
de participer à l’animation d’une association sportive, dans la continuité
de quelques activités similaires que j’ai déjà effectuées pour d’autres so-
ciétés.

• Je passe beaucoup de temps en montagne pour mes loisirs ; reprendre
cette fonction, c’est la possibilité de rencontrer des gens qui ont une
même passion et l’envie de réfléchir sur l’évolution durable des activités
de montagne.

• Quelques compétences acquises dans le domaine professionnel peuvent
être utiles dans ce club. Je les mets volontiers à disposition de la section,
en espérant pouvoir contribuer modestement à son développement.

• Le plaisir et l’amitié sont certainement la meilleure rétribution pour ce
genre d’engagement bénévole ; j’espère les trouver le long du sentier.

A tous ceux que je ne connais pas encore, je me réjouis de combler cette
lacune et vous souhaite de très belles courses en attendant.

Blaise Regamey, président du groupe de jeunesseGJ

C'est avec plaisir que je reprends la fonction de président du GJ. Ayant profité
de cette organisation pour fairemes premiers pas enmontagne, je trouve logique
de m’investir pour les jeunes qui veulent découvrir la montagne, tout comme le
font les autres membres du comité du GJ, ainsi que les moniteurs bien entendu.
J'espère que le GJ pourra encore, durant de nombreuses années, apporter à
des jeunes motivés l'encadrement nécessaire pour grimper, marcher, skier ou
pour d’autres activités alpines. C'est court, mais je pense que tout est dit.

Danièle Revey, présidente de la commission d’alpinisme

J'ai aimé ces fonctions en 2007. Je vais les adorer en 2009.
Tout est dit.

Comme quoi une image vaut mille mots et que ce n’est pas
pour satisfaire sa soif du pouvoir qu’elle revient au comité !

François Gindroz, prési
dentLes interviews des

nouveaux membres du
comité
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RÉUNION AVEC PRÉSIDENTS DES SOUS-SECTIONS

Comme chaque année avant l’assemblée, les prési-
dents des sous-sections ont tenu à 18 h 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’assem-
blée générale d’automne.

1. ACCUEIL, ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

François Gindroz ouvre la seconde assemblée géné-
rale ordinaire de l’année à 20h14, dans le respect du
quart d’heure vaudois, en présence de106membres.
Il relève la présence de plusieursmembres d’honneur,
d’anciens présidents de la section des Diablerets et
des présidents et représentants de nos quatre 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 toute entière.
François Gindroz félicite Natalie Boerger 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 participants. Grâce au
soutien d’une dizaine de personnes, les membres
présents ont pu apprécier le papet vaudois, avant
de danser avecGaston dans la salle attenante à l’an-
cien hôtelRegina, notre immeuble. Toute l’équipe qui
a œuvré à organiser cette soirée mérite largement
reconnaissance et applaudissements pour avoir su
créer une ambiance chaleureuse.
Silke Kuczeramérite aussi la reconnaissance de l’as-
semblée pour l’organisation générale de la soirée de
Noël du vendredi 5 décembre, avec la participation
de laMusique d’Anzeinde et du chœurAContretemps.
Par ailleurs, notre ancien président Robert Pictet
nous informe que la section fêtera ses101dalmatiens
lors de la soirée des jubilaires le mercredi 25 février,
avec la participation de la Musique d’Anzeinde.

Adoption de l’ordre du jour

Sans remarques, l’ordre du jour est accepté et les
listes de présences complétées. Il est constaté que
le quorum est atteint, de sorte que l’assemblée peut
valablement délibérer.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRINTEMPS
DU 23 AVRIL 2008

Le procès-verbal de l’assemblée générale de prin-
temps a été publié dans le bulletin du mois de mai
dernier. Il est approuvé avec remerciements à son
auteur.

PROCÈS-VERBALDE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOMNE DU 26 NOVEMBRE 2008

Aline Bonard, secrétair
e et FrançoisGindroz, p

résident

Ouverture de l’assemblée générale

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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3. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Excusés

Frédy Beauverd, Charles Cossy, André Mottier,
Robert Pictet et Jean-Cyprien Pitteloud.

Administration et accès à nos différents locaux

Suite à la rénovation des locaux du secrétariat de la
section et à la mise en place de nouveaux outils bu-
reautiques, le local du secrétariat ne seraplus accessible
par lesmembres du comité de la section et par les pré-
sidents et comités des groupes et commissions. Seu-
les les séances de comité de la section s’y tiendront
en présence de la secrétaire de la section qui tiendra
le procès-verbal.
A l’avenir, les groupes et commissions pourront
retirer leur courrier directement dans la petite salle
qui leur est attribuée, sansmonter à l’étage. Ce local
sera équipé d’une photocopieuse et les différents
comités pourront y tenir leurs séances sur réserva-
tion préalable auprès du secrétariat.
Les travaux de rénovation prévus au nouveau local
du Groupe de Jeunesse, situé après le local dumaté-
riel au sous-sol, ont été reportés au début 2009.

Equipe de soutien logistique

Cette équipe œuvre avec les vice-présidentes pour
le bon déroulement des diverses manifestations de
la section. Qu’elle soit ici remerciée pour tout le
travail accompli au long de l’année !

Préposés au carnet des courses

Le comité remercie Rita Kraus, son équipe de pré-
posés et ses aides, de l’intensité du travail fourni

en fin d’année pour la recherche d’annonces et
pour l’enregistrement des informations, ainsi que
pour l’impression et la distribution du carnet qui
est toujours plus volumineux.

4. INFORMATIONS DIVERSES DU COMITÉ

Conférence des présidents 2008

Leprésident informe l’assemblée que cette conférence
a donné lieu à des débats animés autour du sport de
compétition.

La conférence a par ailleurs clarifié que le CAS
souhaite réellement encourager l’alpinisme d’expé-
dition en acceptant ainsi les risques liés.

Quant au thème «Genre», malgré des moyens fi-
nanciers limités, le CAS poursuivra ce projet. Les
premières mesures définies ont été présentées.

Par ailleurs, la conférence a soutenu, à une forte
majorité, la position de l’Association centrale qui
demande le refus de l’initiative «Contre le droit de
recours des associations».

La planification annuelle et le budget 2009 ont été
approuvés après quelques explications sur les écarts
les plus significatifs.

Les projets de construction financés par le fonds des
cabanes ont été acceptés moyennant :

• une subvention de 23,7% des coûts effectifs,
au maximum CHF195500.–, pour l’annexe
et l’assainissement de la cabane Bordier,
propriété de la section genevoise ;

• une subvention de 23% des coûts effectifs,
au maximum CHF149500.–, pour l’annexe
et l’assainissement de la cabane Campo Tencia,
propriété de la section Ticino ;

• une subvention de 20,1% des coûts effectifs,
au maximum CHF 382000.–, pour les travaux
d’assainissement et d’adaptation de la cabane
Rugghubel, propriété de la section Titlis.

Parmi les objets traités, les sujets suivants ont no-
tamment été évoqués :

• l’exercice toujours plus difficile entre l’environ-
nement et les cabanes pour l’application des lignes
directrices ;

• le remplacement des stamms mensuels par des
événements spéciaux;

• le classement des disciplines sportives et la con-
tribution financière de SwissOlympic en fonction
des performances ;

6

Dernières corrections du carnet 2009 au secrétariat
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• le concept de régionalisation CAS, le rôle des sec-
tions, leurparticipationàdes centres régionauxd’es-
calade sportive et de ski-alpinisme ;

• la position du ski-alpinisme en tant que discipline
et activité populaire du CAS;

• le déclin du CAF et du CAI qui ne proposent pas
le sport de compétition, celui-ci étant offert par des
associations parallèles ;

• l’augmentation des membres au DAV et à l’ÖAV
qui pratiquent ledit sport, celui-ci donnant une
meilleure visibilité à ces clubs alpins ;

• la présentation des médaillés suisses aux cham-
pionnats d’Europe et duMonde, de ski-alpinisme
et d’escalade sportive ;

• la création d’une banque de données pour la ges-
tion des cabanes ;

• le coût de construction de 6,4millions de la cabane
Monte Rosa, son réservoir en eau de 200000 m3,
et son inauguration du 25 au 28 septembre 2009.

A l’issue de la conférence a eu lieu, à la Maison du
Sport à Ittingen la finale du championnat suisse
d’escalade de vitesse.

Quel avenir pour les paysages alpins?

En collaboration avec les sections locales des ré-
gions concernées et celles propriétaires de cabanes
dans ces régions, une carte avec les zones protégées
illustrera à terme les paysages alpins encore non
aménagés que le CAS souhaite préserver d’un dé-
veloppement futur.
Grâce à la participation active de notre section, deux
premiers projets de cartes régionales sont mis en
consultation auprès des sections.
La parole est cédée à Jean-Bernard Gay, qui rap-
pelle que la phase pilote doit permettre de tester
la procédure proposée sur deux zones test : l’une
en Suisse alémanique, qui recouvre la région de la
Jungfrau, l'autre, en Suisse romande, s'étendant du
Chablais au Pays-d’Enhaut.
Notre section, possédant des cabanes dans ces deux
régions (Rambert et le bivouac de Mittelaletsch),
participe aux travaux des deux zones pilotes, qui
devraient se terminer au printemps prochain.
L’AD 2009 pourra ainsi décider de l’extension du
projet à l’ensemble de l’arc alpin.
Les intéressé(e)s ont accès aux deux premiers projets
de cartes régionales et à l'ensemble des documents
de travail des deux groupes pilotes sur le web, à
l'adresse :
www.sac-cas.ch/paysagesalpins
(Username: alpin, Password: 2008)

D = Région pilote de Suisse alémanique
R = Région pilote de Suisse romande

Forum de réflexion sur les valeurs et l’avenir
de la section

FrançoisGindroz expose que le but de ce forum était
de faire un état des lieux de la section, de ses points
forts et de ses points faibles, et de développer les
valeurs qui la caractérisent. Il s’agissait également
d’identifier les mesures à prendre afin de renforcer
les atouts existants et de compenser les lacunes ou les
faiblesses constatées, dans une vision à long terme.
Un rapport de synthèse est en cours de préparation
par Catherine Hugon, spécialiste en communica-
tion et membre de la sous-section de Morges.

Nouveau concept du bulletin «Les Diablerets»

Le comité désire adapter le contenu et les thèmes de
cette publication aux besoins et aux centres d’inté-
rêt de ses lecteurs. Un groupe de travail sera chargé
de sonder ses lecteurs et de proposer un nouveau
concept pour ce magazine.

Présentation des rapports annuels d’activités

Afin d’alléger le bulletin, le comité a décidé de ne plus
y publier, en principe, les rapports 2008 et suivants
des groupes et commissions. Par contre, ces rap-
ports seront visibles sur le site internet et quelques
exemplaires papier seront à disposition des mem-
bres à la bibliothèque et au secrétariat. Les rapports
du président de la section et du caissier, ainsi que ceux
des vérificateurs des comptes et de la commission
financière, continueront toutefois d’être publiés
dans le bulletin, tout comme les rapports annuels
des sous-sections.

7
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Commentaires du caissier

Le caissier prend la parole pour quelques explications
et précise notamment que le coût de publication du
bulletin augmente ces dernières années, tout comme
son volume,malgré le nouveau site internet. Le poste
administration/secrétariat augmente quant à lui du
fait de la réorganisation opérée.

Discussion et votation du budget 2009

François Gindroz ouvre une discussion générale au
sujet du budget soumis à l’assemblée et qui a été
accepté par le comité en séance du 22 octobre 2008.
Le budget du prochain exercice est approuvé à
l’unanimité et l’assemblée remerciée de sa confiance.

8. DEMANDE DE CRÉDIT D’ÉTUDE ET DE CONCOURS
DE 120000 FRANCS POUR L’ASSAINISSEMENT
ET L’EXTENSION DE LA CABANERAMBERT

La commission de Rambert propose à l’assemblée
de continuer le projet du renouveau de la cabane par
l’octroi d’un crédit de 120000 francs permettant de
lancer un concours privé d’architecture sur invitation.

Délibérations au réfectoire de la cabane Rambert

Le président remercie la commission qui a œuvré
à la réalisation de cet objectif et donne la parole à
Daniel Rapin pour récapituler le projet et son coût
effectif, ainsi que pour répondre aux questions.
Daniel Rapin expose les problèmes principaux rela-
tifs à la cabane actuelle, présente les membres du
jury choisis pour la mise en œuvre du concours pro-
jeté et informe du calendrier envisagé pour l’assai-
nissement et l’extension de la cabane Rambert.
A la suite d’une questiondeRolandMosimann, Jean-
PierreGermanier expose la problématique relative au
droit de superficie et rappelle qu’à ce stade, on ignore
si la cabane se trouve à Leytron ou Chamoson.

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 d’informer
l’assemblée quant à leurs activités futures.

Les commissions de la section

Pour la commission des cabanes, son président
Daniel Rapin prend la parole, signale une année
2008 normale, avec un peu plus de quinzemille nui-
tées, qu’un nouveau gardien est recherché pour la ca-
baneRambert et qu’un préposé reste recherché pour
la cabane duGrandMountet. Il informe l’assemblée
des travaux effectués en 2008.

Les groupes de la section

Le groupe des marraines invite chacun à sa fête de
Noël.

Les sous-sections

Leurs représentants renoncent à s’exprimer.

6. DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

ValentinLiniger, Jean-JacquesAmstutz,OtmarAnger,
Eric Isoz et Michel Demenga sont désignés scruta-
teurs, sans opposition.

7. PRÉSENTATION, ADOPTION DU BUDGET 2009

Le président remercie Jean-Pierre Germanier qui,
avec l’aide de notre secrétaire-comptable Christiane
Vermot, a établi les prévisions budgétaires présentées
en page 12 du dernier bulletin, en deux volets (sec-
tion et immeuble).

Répartition de la cotisation centrale
de 60 francs, par membre en francs
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Conclusion et votation

L’assemblée, à l’unanimité, autorise le comité à
poursuivre le projet et à lancer un concours privé
d’architecture sur invitation, tel qu’exposé, en lui
accordant à cette fin un crédit d’étude et de con-
cours de 120000 francs (TVA comprise), dépense
entièrement financée par la trésorerie courante et
amortie par le fond des cabanes de la section.

9. DISSOLUTION DU GROUPE DE SKIEURS,
SON INTÉGRATION À LA SECTION

Ce point a fait l’objet d’une convocation du Groupe
de skieurs en page15 du bulletin d’octobre 2008. La
proposition de dissolution du groupe a été motivée
par son comité lors de son assemblée générale ex-
traordinaire du 6 novembre 2008, présidée par son
ancien président ad intérim Emil Suter. Celle-ci a
accepté à l’unanimité la dissolution du Groupe de
skieurs avec effet au 31 décembre 2009, et a nom-
mé un liquidateur en la personne de Jean-Pierre
Germanier.
La parole est passée à Jean-Pierre Germanier, qui
exprime sa tristesse que le GSD n’ait plus trouvé
d’équipage aprèscent quatre ans d’existence, précise
que les activités seront maintenues mais reprises par
la section, et que le délai au 31 décembre 2009 est
destiné à permettre le transfert des avoirs du GSD
à la section, notamment les immeubles et les polices
d’assurances.

Règlements du GSD

Le président précise que, pour assurer la bonne
marche de ses commissions permanentes, le GSD
avait notamment édicté trois règlements :

• Règlement des chalets, la commission s’occupant
de l’intendance des chalets de La Borbuintze et
Lacombe, ainsi que de la cabane Barraud;

• Règlement de la commission de gymnastique,
chargée d’organiser des cours de gymnastique
préparatoire au ski ;

• Règlement de la commission de l’école de ski,
chargée d’organiser des cours de ski alpin et de
ski de fond.

Discussion et votation

La parole n’est pas demandée et l’assemblée, à l’una-
nimité, approuve les trois propositions suivantes :
• la restructuration de la section par une dissolution
duGSDet son intégration à la section au31décem-
bre 2009;

• la nomination d’un liquidateur en la personne de
Jean-Pierre Germanier pour procéder aux opéra-
tions d’administration et de liquidation du GSD
jusqu’au 31décembre 2009;

• la reprise des trois règlements internes auGSDqui
resteront provisoirement en vigueur et seront ap-
pliqués à partir du 1er janvier 2010 tel quel par la
section.

10. ELECTION AU SCRUTIN DE LISTE DES COMITÉS
DES COMMISSIONS

Leprésident invite les représentants des commissions
permanentes à faire part de leur composition, respec-
tivement de leur éventuelle modification.
L’assemblée adhère à toutes les nominations en ap-
plaudissant les membres des commissions des alpa-
ges, d’alpinisme (y compris escalade «SummitTeam»
et colonne de secours du Pays-d’Enhaut), des archi-
ves (avec le délégué culturel de la section), de la bi-
bliothèque, du bulletin et sa rédactrice, de la buvette,
des cabanes, de l’environnement, des finances, de
l’immeuble et du site web.
Le président remercie tous les membres de ces com-
missions permanentes, intégralement cités dans le
carnet des courses 2009.

Colonne de secours du Pays-d’Enhaut

Le sauvetage fait également partie du CAS et de la
section et François Gindroz remercie les membres
de la colonne de secours et son responsable André
Mottier demettre du temps à disposition de leur sta-
tion de sauvetage au profit de la fondation Secours
Alpin Suisse SAS, pour le bien du club et de la col-
lectivité.

Les géomètres à l’ouvrage
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11. PRÉSENTATION DES COMITÉS DES GROUPES
ET DES SOUS-SECTIONS

Leprésident invite les représentantsdesgroupes et sous-
sections à faire part de la composition de leur comité,
respectivement de leur éventuelle modification.

Comités des groupes de la section

Comme pour les commissions, les nominations pro-
posées des groupes desmarraines, mercredistes, jeu-
distes, citées dans le carnet des courses 2009, sont ap-
prouvées, en bloc.
L’assemblée prend ensuite connaissance des comités
des groupes spéciaux qui se gèrent avec autonomie.
A noter des nouveautés au sein du groupe de jeu-
nesse : Christophe Pache remplaceTomLavanchy en
tant que secrétaire et coach.
Des félicitations sont adressées à tous les membres
des comités de la Musique d’Anzeinde, du groupe
de photographes, du groupe de skieurs, du groupe
de jeunesse, qui seront également nommés dans le
carnet des courses 2009.

Comités des sous-sections

Les sous-sections étant autonomes, l’assemblée prend
simplement connaissance des nominations au seindes
sous-sections deChâteau-d’Oex,Morges, Payerne et
Vallorbe.
Tous les responsablesdes sous-sections et leurs comités
sont remerciés.

12. ELECTION AU SCRUTIN INDIVIDUEL
DU COMITÉ DE LA SECTION

Pour 2009, il est rappelé que la section a attribué les
mandats de gestion comptable et financière et de
gestion des membres à la fiduciaire Fidassist Sàrl à
Crissier, en collaboration avec le secrétariat.

Election du caissier

Le secteur des finances et de la comptabilité, ainsi que
la gestion comptable des cabanes, sont du ressort de
Jean-Pierre Germanier qui accepte de prolonger son
mandat d’une année, en partenariat avec la fidu-
ciaire.

Election du président de la commission des cabanes

La section entretient ses cabanes, infrastructure
importante pour sesmembres et offre exceptionnelle
pour le tourisme de montagne. Daniel Rapin est
reconduit dans cette fonction pour 2009.

Election de la présidente de la commission d’alpinisme

Du sport populaire au sport de compétition, le CAS
offre aux passionnés de la montagne une palette
d’activités sportives. Le club encourage la formation
et l’information afin que chacun pratique les sports
de montagne de manière responsable. Alexandre
Portmann introduitDanièleRevey, pour représenter
la commission d’alpinisme au comité de la section en
2009. Danièle Revey est élue par acclamation.

Election des autres membres du comité

Président du groupe de jeunesse
Pour reprendre la présidence et assurer la pérennité
du groupe de jeunesse, Cédric Gerber présente la
candidature de Blaise Regamey, décrit comme une
personne sérieuse, joviale, qui a de l’entregent, excel-
lent skieur et voyageur qui, de par son esprit ouvert
et dynamique, devrait faire un excellent travail à la
tête du GJ.
BlaiseRegamey est élu par acclamation au comité de
la section.

Membre du comité
Pour compléter son effectif, le comité propose de
s’adjoindre un membre responsable de différentes
tâches ponctuelles au cours de l’année. Ce mandat
de trois ans permettrait à Jean-Luc Piguet de parti-
ciper à l’ensemble des décisions et de la vie du club.
Au bénéfice d’une riche expérience professionnelle,
Jean-Luc Piguet a également de nombreux loisirs,
dont régates, voile en mer, VTT, ski de fond, ski-
alpinisme et, bien sûr, montagne.
Jean-Luc Piguet est élu par acclamation au comité.

10

Jean-Luc Piguet Blaise Regamey Cédric Gerber
Danièle Revey Alexandre Portmann
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Christiane Vermot prend la parole et dresse le por-
trait de Jocelyne Gay, dit combien elle l’a appréciée
comme présidente de1991à1994et rappelle son pal-
marès demontagnarde, dont les huitante-deux som-
mets de 4000m des Alpes, moisson terminée en
2002 par la traversée des Grandes Jorasses!
Unbredzonnoir est remis à Jocelyne,mieux vaut tard
que jamais…

Rétrospective du «Palais Ducasse et ses dépendances»

sous la régence de SaMajesté la reinemèreChristiane
Ducasse…

Le prince consort
Francis Vermot-
Petit-Outhenin,
son époux, pré-
sente alors, avec
beaucoup d’hu-
mour, ce qui au-
rait dû rester une
productionprivée:
le livret de souve-
nir établi à l’occa-
sion de l’abdica-
tionde SaMajesté
pour raisond’âge.

Ce petit diaporamapermettra à tous les serviteurs de
Sa Majesté de se rappeler son brillant mandat en
compagnie de ses premiers ministres.
Les montages
photographiques
se succèdent et
provoquent l’hi-
larité de la salle
(voir page sui-
vante).

La bibliothèque
tient à la disposi-
tion des person-
nes intéressées
par ces images
trois à quatre CD
avec le même
principe que les
prêts de livres !

La soirée se ter-
mine à 22 h45.

Composition du comité de la section

Pour 2009, la composition du comité sera la sui-
vante : président François Gindroz, vice-présidentes
Natalie Boerger et SilkeKuczera, caissier Jean-Pierre
Germanier, secrétaireAlineBonard,membre Jean-Luc
Piguet, alpinisme Danièle Revey, cabanes Daniel
Rapin, jeunesse Blaise Regamey.
Lebureauducomité est composéduprésident, ducais-
sier et de la secrétaire du comité.
L’assemblée adhère à la composition du comité et du
bureau.
A l’invitation du président, les sortants et les nou-
veaux élus se présentent devant la table du comité
(photo p.10) pour officialiser la passation de pou-
voirs. Une petite attention leur est remise.

13. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Le comité remercie encore une fois tous lesmembres
qui se dévouent sans compter pour la section, vous
transmet sesmeilleurs vœuxpour les fêtes de fin d’an-
née et pour l’an nouveau, se réjouit de vous retrouver
lors de la soirée récréative et culturelle du mercredi
28 janvier, en partenariat avec l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Sans autre intervention, l’assemblée est levée à 22h.

PARTIE RÉCRÉATIVE

Le président rappelle que les anciens présidents ont
tous reçu de la section, à l’achèvement de leur man-
dat, un bredzon brodé, symbole de reconnaissance,
tradition introduite en1936 par Louis Henchoz, an-
cien caissier et président de la section.

Présidente d’honneur

11

Christiane Vermot et Jocelyne Gay
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Rien n’est plus constant que le changement. C’est également le
cas au sein de la section des Diablerets qui a remis en question ses
processus et son organisation pour y apporter des améliorations.
Si vous souhaitez nous contacter, il vous suffit de nous appeler,
d’envoyer un e-mail ou de naviguer sur Internet.

Section des Diablerets
Club Alpin Suisse CAS Rue Beau-Séjour 24
Case postale 5569 1002 Lausanne

Président François Gindroz 079 253 19 06
presidence@cas-diablerets.ch

Secrétariat Eliane Ryser 021 320 70 70
8h à 12h secretariat@cas-diablerets.ch

Gestion des membres, Sarah Piguet 021 635 53 27
Changements d’adresse 8h à 12h / 13h30 à 17h30

membres@cas-diablerets.ch

Rédaction du bulletin Sandrine Junod 078 607 95 33
bulletin@cas-diablerets.ch

Annonces publicitaires, Eliane Ryser 021 320 70 70
Sponsoring 8h à 12h publicite@cas-diablerets.ch

Site Internet www.cas-diablerets.ch

Webmaster Stefan Codrescu 077 454 15 67
internet@cas-diablerets.ch

Pour nous contacter..
.

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section des Diablerets

! ! ATTENTION ! !
Les dates du cours d’initiation à la cascade de glace

ont dû être déplacées
Le cours I aura lieu le 8 février

Le cours II aura lieu les 14 et 15 février
Pour tout renseignement: Patrick Delaloye, 079 70117 58
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PIANO

droit, ancien,
Marque L. Sobel, Rorschach

Fr. 200.–

Tableau électrique
de chantier

20 A avec F1
2 prises T15
3 prises T13

Fr. 250.–

La section des Diablerets

met en vente...

Tous renseignements auprès
du secrétariat de la section

tél. 021 320 70 70

Votre annonce dans le bulletin

www.cas-diablerets.ch

Un impact certain et un soutien au Club

Nous exprimons notre gratitude
et nos remerciements à nos différents partenaires
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs

qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

Sont encore disponibles :

André Groux
Souvenirs à coeur ouvert
(quatre titres)

Celui qui va devant . . . . . . . . . . . . 45.–
40 de fièvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.–
A petits pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.–
C’est vers la cime . . . . . . . . . . . . . 25.–

Martine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.–
Brochure d’accueil . . . . . . . . . . . . . 5.–
Spécial cabanes 75 . . . . . . . . . . . . 5.–
Tribunes des cabanes . . . . . . . . . . 5.–
Pièces d’argent cabanes. . . . . . . . 30.–
Enveloppes phil. cinq cabanes . . . 15.–
Document phil. Fête centrale 1973. 10.–

Charles Kraege
Livres toponymie

Sommets du Chablais vaudois . . . 15.–
Vals d’Illiez et de Morgins . . . . . . . 25.–
Lexique de toponymie I . . . . . . . . . 25.–
AcquaViva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.–
Lexique de toponymie III . . . . . . . . 25.–
Sentiers de cabanes . . . . . . . . . . . 15.–
Alpages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.–
50e cabane Barraud . . . . . . . . . . . 15.–
De Zinal à la cabane du Mountet . . 15.–
L’enchantement de Trient. . . . . . . . 15.–

Emile Gos

Souvenirs d’un chasseur d’images . 25.–

Anne-Lise Dufey

Livres de cabanes . . . . . . . . . . . . . 45.–

Dans la limite du stock disponible. Port compris

Liquidation des éditions
de la section des Diablerets

Les Editions de la section des Diablerets ont été
créées à l’occasion de la Fête centrale de 1973. En
tant que responsable, au cours des ans, au gré des
nouvelles réalisations, j’ai accumulé un important
stock. Aujourd’hui, le temps est venu de me libérer
de mes archives.

Les commandes peuvent se faire directement
par versement au compte de chèque postal

André Groux 10-11019-5
ou par mail youpi@pilou.ch
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Organisée par la nouvelle vice-présidente, Natalie
Boerger, revenue tout spécialement de Berlin, cette
soirée a été très chaleureuse et a remporté un grand
succès.
En raison de la Toussaint les gardiennes et gardiens
de cabanes n’étaient pas de la partie pour cette qua-
rantième édition de la soirée annuelle dans le local
de la section.
Après l’apéritif composé d’un succulent choix de
légumes, François a pu remercier les organisateurs,
relever la participation des sous-sections et sections
et retracer l’historique de cette soirée qui se dérou-
lait régulièrement au Lausanne Palace avant 1969.

Les convives se sont ensuite rassasiés avec le déli-
cieux papet vaudois apprêté par le boucher Mon-
sieur Morier de Prilly.

Gaston Cuhat, notre homme-orchestre, a animé la
soirée en vous faisant chanter et danser sur des airs
familiers.
Pour le dessert les amateurs de douceurs auront ap-
précié le gâteau aux pommes.
La qualité du service a été très appréciée de tous. Un
grand merci à toute l’équipe de bénévoles Laurence
Martin, Nicole Favre, Marc Hollenstein, Claudine
Bulliard, Julie Boerger, Claude Gerber, Silke Kuc-
zera,Yves Barbey et l’équipe de la buvette – qui aœu-
vré au bon déroulement de cette soirée!

(Voir photos page suivante)

Compte rendu

de la soirée annuelle

du 1er novembre 2008

du5décembre2008
Soirée de Noël
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Partie d’une initiative informelle, la dernière soirée
d’ouverture annuelle de laBuvette, réunissantquelques
clubistes soucieux de partager le verre de l’amitié le
dernier vendredi avantNoël, s’estmuée en souper ca-
nadien. Et puis depuis trois ans, quelques Genevois
de souche ont rappelé, tout aussi informellement,
que L’Escalade était à la fois un événement patrio-
tique genevois et une friandise de confiserie lausan-
noise. Et qu’il revient au benjamin, ou à la benjamine,

Osons le dire ! Le souper canadien organisé depuis
plusieurs années par laCommission de la buvette est
en passe de devenir une institution clubistique pro-
pre à la section des Diablerets.

du 19décembre2008
RobertPictet

Souper canadien
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Partie récréative et culturelle

Cette seconde partie sera organisée par le comité
en partenariat avec l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Présentation des activités
de l’Association du Polyathlon

Le Polyathlon est le raid multisports le plus haut
du monde, reliant l’EPFL au sommet d’un 4000
dans les Alpes, ce enmoins d’une vingtaine d’heures.
A plus de100 kmà vol d’oiseau de leur base, les Poly-
athlètes auront accompli un cross d’une douzaine
de kilomètres, du tir à l’arc, 2 à 3 km de natation en
lac et en piscine, 150 km à vélo et le reste en ski de
randonnée !
Le premier Polyathlon a été lancé lors du 150e anni-
versaire de l’EPFL en2003 et sa septième édition aura
lieu l’année prochaine sur l’Aletsch.
Lesmembres duClubalpinde la sectiondesDiablerets
auront donc l’occasion de visionner différents films
des éditions successives, une rétrospective 2008
intégrant notamment la Patrouille des Glaciers et
surtout une forme de «Polyathlon sauvage» qui a
permis à quatre doctorants de l’EPFL de relier cette
dernière avec le sommet du Mont-Blanc par leurs
propres forces, en tandem et à pied, aller et retour
en 22 heures et 59minutes !

de casser lamarmite au sabre.Ainsi fut fait cette année
encore, par le plus jeune clubiste présent, fraîchement
reçu dans la section, accompagné de ses camarades
au sortir d’une séance de formation, dans le localGJ.
Or donc, ce soir-là, la rangée des jeunes concurren-
çait en nombre la tablée des anciens, à notre grande
surprise et pour notre plus grand plaisir.
Et voilà comment une réunion clubistique infor-
melle se transforme en institution – annoncée dans
le carnet des courses – et, pourquoi pas, en tradition.

Partie officielle

1. Accueil
2. Communications et administration
3. Informations diverses
4. Réception des nouveaux membres

avec une présentation de la bibliothèque

La bibliothèque est ouverte tous les vendredis soirs
de 20h à 21h15.
Le bibliothécaire et ses collaborateurs accueillent
tous lesmembres etmettent à leur dispositionun choix
de plus de quatre mille volumes essentiellement
consacrés à la montagne.
Chacun peut y consulter de nombreuses publica-
tions suisses et étrangères, guides et cartes topogra-
phiques.

Soirée récréative
et culturelle

du mercredi 28 janvier2
009, à 20h
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Pourtant, le Polyathlon n’est pas une compétition :
bien au contraire, il exalte l’endurance, la solidarité,
la formation et l’entraînement des équipes, la survie
et l’adaptation au milieu alpestre, ainsi qu’un pro-
fond respect de la nature. Aux antipodes du sport
business, il veut promouvoir un sport sagesse.
Lors de cette même soirée, les activités 2009 seront
présentées avec notamment le Polyathlon 2009 du
19 au 23mars ou, en fonction de la météo, du 26 au
30mars. Une semaine avant chaque événement, un
village d’igloos sera construit sur laKonkordiaplatz,
puisque l’édition 2009 se base sur un concept total
ajoutant à la haute endurance un fort degré d’auto-
nomie. Bien évidemment, la construction du village
nécessitera l’aide de montagnards et l’idée est que
le village puisse être gardé par desmembres duClub
alpin suisse, entre sa confection et l’arrivée des Poly-
athlètes.
D’autres informations, petits films, photos, etc. sur
www.polyathlon.ch, informations sur l’Association
du Polyathlon sur www.polyathlon.org.
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Le comité de la sectionvous invite à réserver cette date
pour la partie officielle, la réception des jubilaires au
1er janvier 2009 et le moment de partage des vache-
rins et tommes traditionnels.
Le programme de la soirée, agrémentée par la
Musique d’Anzeinde, sera publié dans le bulletin
de février.

LISTE DES MEMBRES JUBILAIRES

Membres vétérans (25 ans)

Membres quarantenaires

Membres cinquantenaires

Membres soixantenaires

Membres septantenaires

N.B. Les membres estimant avoir atteint 25, 40, 50,
60, 70 ans (ou plus) de sociétariat et qui ne figurent
pas sur cette liste sont priés de s’annoncer sans re-
tard au secrétariat, tél. 021320 70 70 de 8h à 12h,
ou par e-mail : secretariat@cas-diablerets.ch de
même que ceux dont l’orthographe serait inexacte.
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Les actualités

dumercredi 25 févrie
r 2009, à 19h

Soirée des jubilaires

Aubry Michel
Avondet Jean-Daniel
Avondet Murielle
Braun André M.
Burnand Daniela
Calame Claude
Chavanne Catherine
Corfù Colette
Correvon Pierre
Cudré Michel
Diggelmann Heidy
Fontannaz Raymond
Gillis Dominique-Marie
Golay Olivier
Gonthier Claude
Graz Dominique
Grobéty Alain
Haerri Arnold
Heiss Walter
Hubert Christian
Imhof André
Isoz Jean-Michel

Joliquin Michel
Kaht Catherine
Keller François
Kramzar Ludvig
Kronig Rodolphe
Lardet Thierry
Mauerhofer Eric
Meylan Suzanne
Michel Jean-François
Morel Pierre
Oulevey François
Pahud Jean-Marc
Perrier Patrick
Plumey Narcisse
Rime Geneviève
Savoye Maurice
Schauenberg Bertrand
Schneuwly Claude
Tabin Jean-Pierre
Venezia Aldo
Wagnon Frédéric
Ziegler Tabin Geneviève

Barbey Claude
Bonnard Luc-François
BüchiMaria-Magdalena
Cellier Pierre-Alain
Chevalier Philippe
Demierre Michel
Egloff-BaumannKonrad
Husson Michel
Maillard-Vuadens

François
Meier Pierre-Alain

Mosimann Roland
Mouquin Yvonne
Ravussin Jean-Claude
Rudaz Jean-Pierre
Savary Louis
Schmid Bruno
Thévoz Jacques
Trivelli Laurent
Wasser Ulrich
Zimmermann Oscar
Zulauff Albert

Anklin Guido
Blanc Samuel
Borsay Luc
Chenal Raymond
Desponds Daniel
Favez Bernard
Formaz Robert
Giroud Serge
Koch Gérald

Leuenberger Jean
Lüscher Willi
Martin Gilbert-Félix
Pasche Jean
Piguet Michel
Pittet Louis
Porchet Gilbert
Rayroud Jean
Trautmann Alphonse

Badoux Jacques
Beney Daniel
Berney André
Berthoud Gilberte
Bischoff Walter
Borgeaud Claude
Campiche Mathilde
Dumuid Michel

Feihl Jean-Pierre
Fluhmann André
Grandchamp François
Hern David-John
Karlen Georges
Palaz Pierre
Strickler Aloïs
Wyssbrod Jean-Paul

Gilliéron Jacqueline
Gilliéron Roger

Rodieux Simone

Programme des événements

28 janvier Soirée récréative et culturelle avec
réception des nouveaux membres

4 février Assemblée générale des Photographes
18 février GRIMPE ET DECOUVERTES

Inde et Madagascar
par Giovanni Quirici

25 février Soirée des jubilaires

Stamm

Chaque vendredi dès 19 h30 au local de la section,
notre lieu de rencontre des membres qui permet de
se retrouver pour partager des moments de convi-
vialité autour de la même passion, la montagne.
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Bibliothèque
Ouverte le vendredi de 20h à 21h15,
elle renseigne et aiguille les membres

Cours de gymnastique
Chaque mardi de 18h15 à 19h45
au collège du Belvédère à Lausanne

Nos propositions de sponsoring
La plaquette est disponible à l’adresse :
secretariat@cas-diablerets.ch

Sites d’escalade de Suisse
En un coup d’œil : www.klettergebiete.ch

Club Alpin Suisse CAS
Page d’accueil du CAS: wwww.sac-cas.ch

Notre site internet
Site interactif pour les rapports de courses et les
infos de dernière minute : www.cas-diablerets.ch

Pour nous contacter
Il suffit d’appeler, d’envoyer un e-mail oude naviguer
sur Internet, selon les indications parues en page 2
du carnet des courses 2009 et en page 14 du présent
bulletin de la section.

Le comité du Groupe de photographes vous adresse
ses meilleurs vœux pour l’année 2009et vous convie
à sa prochaine Assemblée générale qui se déroulera
dans notre grande salle le mercredi 4 février 2009,
à 20heures.Venez nombreux à notre Assemblée.
Celle-ci se déroule dansun cadre très amical et le verre
de l’amitié vous sera offert.
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale

du 6 février 2008
3. Rapport des coprésidents
4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des

comptes
5. Election du président du Groupe
6. Election des autres membres du comité
7. Election des vérificateurs des comptes
8. Programme d’activité 2009
9. Budget et cotisation annuelle
10. Propositions individuelles et divers.

Il y a du nouveau au
comité du GJ:
Christophe Pache me
remplace en tant que
secrétaire et coach!

J’espère que cela vous
fait autant plaisir qu’à
moi et je suis sûr qu’il
saura tenir les rênes du
programmedes activi-
tés du GJ avec grande
dextérité !

Bien à vous!

christophe.pache@gmail.com
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André Groux et Alain
Junod

Groupe de photograp
hes

TomLavanchy
Groupe de jeunesse(G

J)
Agenda

Mardi 27 janvier : assemblée à 19h30 à la pizzeria
de laGrosse-Pierre, suivie du souper (pizzas à choix).

Carnet rose
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de
Nathan chez Annick Merand et Alexandre Mury.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Le mot de la Présidente
Chers membres,
Votre présidente vous souhaite une année riche en
plaisir dans nos bellesmontagnes et se réjouit de faire
route avec vous à pied ou à ski. Que chacun de vous
trouve satisfaction dans nos activités du club.
A Jean-Jacques Amstutz un grandMERCI pour son
travail accompli pendant cesonzeannéesdeprésidence
dans notre club!Bonne continuation à lui et sa famille
dans la région de Bienne.
Avec mes meilleures salutations. Monika Savary

BeatBolliger
Morges
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Présentation à l’assem
blée

du 28 janvier

Nouveauxmembres

Section lausannoise
Sandra Alefsen, Lausanne
JürgAmbühl,Romanel /Lausanne
Denise Arbenz, Pully
Eve Ballenegger, Mont-sur-Rolle
Sébastien Bariatti, Vallorbe
JohannaBassermann,Grandvaux
Carole Blanc, Bercher
Corinne Bodmer, Lausanne
Laurent Bouvier, Commugny (ré-
intégration)
Raphaël Braissant, Lausanne
François Broquet, Belmont
Anne-Christine Butty, Vucherens
Laurent Caillère, Belmont
Yannick Caïtucoli, Oron-la-Ville
Pascal Cedraschi, Lausanne
Laurent Chuard, Lausanne
Patricia Constantin, Echallens
Sofia Currit, Lausanne
Laurent Decrouy, Lausanne
Jean Desbordes, Grandvaux
Léo Devins, Lausanne
Joane Dort, Lausanne
Regis Drevet, Pully
Valérie Duruz, Lausanne
Fabienne Dutoit, Lausanne
Martine Eichenberger, Lausanne
Léonor Fougery, Lausanne
Caroline Fracheboud, Lausanne
Raphaël Fritschi, Lausanne
Valérie Gachoud, St-Barthélémy
Anita Gamper, Lausanne
(réintégration)
Guillaume Gendre, Gland
Francis Genolet, Lausanne
(transfert de LaChaux-de-Fonds)
Tania Genolet, Lausanne
(transfert de LaChaux-de-Fonds)
Sandrine Georgeon, Echandens
Janine Gilliéron, Lausanne
Véronique Girardet,

Villars-Burquin
Alain Gisler, Cheseaux
Samuel Gonzalez, Lausanne
Jérôme Goudet, Ecublens
Philippe Gouverneur, Morges

Nolwenn Guenehec, Lausanne
Anne Guignard, Pompaples
PatriceHennequin, Besançon (FR)
Daniel Hohl, La Conversion
Stanislav Huba, Pully
Jacques Humbert, Lausanne
Martin Hutle, Chavannes
Sandra ImhofLinder,Oron-la-Ville
Patrick Jossevel, Neuchâtel
Marc Julià Miralles, Lausanne
Kathrin Kissau, Vufflens-la-Ville
Tanguy Lainé, Lausanne
Cédric Lavanchy, Lausanne
Soizic Le Bihen, Gland
Gaël Leopold, Morges
Silvio Linder, Oron-la-Ville
Friedrichj Linhart, Lausanne
MarianneMaillard-Schwab,Nyon
Célia Marcon, Orbe
Alexandra Marques, Lausanne
KarimMazouni,Mont/Lausanne
Lydia Mellado, Lausanne
Jérémie Mercier, Lausanne
Giles Monnickendam, Nyon
Patricia Nicolas, Cheseaux
Jérôme Noël, Lausanne
Evan O’Neil, Bellevue
Anne Oppliger, Ecublens
Karine Paquin, Lausanne
Caroline Perriard, Lausanne
Emilie Person, Préverenges
Joëlle Plomb, Lausanne
Dominique Pythoud, Gland
Didier Renoult, Froideville
Brigitte Rey, Coppet
Christophe Reymond, Savigny
Oliver Richters, Lausanne
Sophie Roizard, Ecublens
ArnaudRoux,Divonne-les-Bains
Elodie Rozat, Lutry
Anders Sandholm, Lausanne
Michael Santus, Blonay
Hubert Schlemmer, Lausanne
Isabelle Schmidt, Lausanne
Patrick Schoeneich, Brent
Rita Schweizer, Lausanne
Diane Seymour, Vevey
Maya Shevlyakova, Ecublens
Barbara Singenberger,

La Tour-de-Peilz
Chantal St-Pierre, La Conversion
Nicolas Tetreault, Lausanne

Damien Thoos, Lutry
Timothée Tosti, Lausanne
Isaline Turin, Goumoens-la-Ville
Mathieu Ullmann, Lausanne
Philippe Ulrich, Lausanne
Hélène Viguié, Lausanne
Damien Villard, Crissier
Guillaume Vulliez, Lausanne
Yannick Weibel, Yvorne
Shevonne Wharton, Lausanne
François Wohllber, Echandens
Réhane Zobrist, Lausanne
Amédée Zryd, Denges
Malou Zryd, Denges

Jeunesse 16-22 ans
Camilla Alberti, Préverenges

(transfert de Ticino)
Pietro Alberti, Préverenges (id.)
Laurence Devantey, Grancy
Paul-Emile Joëssel, Epalinges
Lucas Jordan, Carrouge
Karel Nicolas,Cheseaux
Julie Zryd, Denges

Jeunesse 10-15 ans
Gil Fontannaz, Grandvaux
Axel Goudet, Ecublens
Chantal Smith, Lausanne
Arthur Zryd, Denges
Jérémie Zryd, Denges

Enfant au-dessous de 10 ans
Oscar Goudet, Ecublens

Sous-section de Morges
Stéphane Bender, Penthalaz

(transfert de Monte-Rosa)
Edith Berney, Cossonay
Raphaël Berney, Cossonay
Dorothée Martin, Tolochenaz

Sous-section de Payerne
Edmée Ballif, Lausanne
Isabelle Durussel, Prévonloup
Serge Poutchkar, Chêne-Pâquier
Christel Wanwert, Payerne

Sous-section de Vallorbe
Charles-AndréChevalley,Lausanne
Aloïs Olivier Conod, Bretonnières
David Cordey, Bottens
Frédéric Maillard, Moiry

Sous-section de Château-d’Oex
Seraina Lerch, Puplinge
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CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad’hoc qui se trouve
dans le programme 2009 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez svp
consulter la page 37 de notre carnet des courses.

CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.

Inscription jusqu'au 30 janvier 2009
Formation accélérée chef(fe) de courses hiver 1 (CC 1801)
du 27 février au 1er mars 2009, Bourg-Saint-Pierre VS, par Florian Strauss

Inscription jusqu'au 6 février 2009
Formation accélérée chef(fe) de courses hiver 2 (CC 1820)
du 6 au 8 mars 2009, Simplon VS, par Hansueli Marti

Inscription jusqu'au 8 février 2009
Chef(fe) de courses hiver 1 ski + snowboard (CC 1501)
du 8 au 14 mars 2009, Simplon VS, par Gérald Vaucher

Inscription jusqu’au 16 mars 2009
Formation chef(fe) de courses hiver 2 (CC 1600)
du 27 avril au 19 avril 2009, Région Jungfrau (BE), par Florian Strauss

20092009FORMATION Alexandre Portma
nn
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