la vie du club
Mémento

COURS À SKIS 2016
Le comité d’organisation (Bertrand Sieber, président, et
Yvan Péguiron, caissier) a le plaisir de vous présenter le
programme de cet hiver.

AGENDA novembre — décembre 2015

Dimanches 10, 17, 24 janvier et 31 janvier 2016

Samedi 14 novembre q

avec, pour réserve, les 7 et 6 février

A 19 h: soirée des bénévoles et amis ¬ lire encadré

Mercredi 18 novembre
A 20 h: soirée de réception des nouveaux membres
(accueil dès 19h30)

Samedi 21 novembre

Ordre du jour

A 18 h: soirée de clôture AJ

1. Accueil — désignation des scrutateurs — adoption de l'ordre
du jour (informatif et décisionnel)

Mercredi 25 novembre u

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale
du 29 avril 2015 (décisionnel)

A 18 h: réunion avec les présidents des sous-sections
A 20 h: assemblée générale d'automne ¬voir ordre du jour

3. Communications diverses du comité (informatif)

Samedi 5 décembre

4. Informations et présentation des sous-sections,
des commissions et des groupes (informatif)

A 14 h: Fête de Noël des Jeudistes

5. Présentation et adoption du budget 2016 (décisionnel)

Vendredi 18 décembre

6. Election au scrutin de liste des comités des commissions
(décisionnel)

A 9 h: soirée conviviale — Souper canadien

7. Election du président et du comité (décisionnel)
8. Proposition d’André Groux de reprises de livres (décisionnel)
9. Divers et propositions individuelles (informatif)
Tous les documents concernant cette assemblée générale
d'automne, notamment le budget, sont à disposition au secrétariat
et sur le site www.cas-diablerets.ch/vie-du-club.htm

Ces cours sont destinés à toute personne de 6 à 99 ans
désirant perfectionner son niveau de ski, particulièrement en
neige non préparée, seul ou en famille.
Niveaux de ski, choix des lieux, etc.: www.druba.ch
Equipement
DVA, pelle et sonde obligatoires pour tous les participants,
qui sortent des pistes.
Covoiturage
Si vous avez une ou plusieurs places à offrir, prière
d’indiquer votre numéro de téléphone lors de l’inscription,
afin de vous joindre. Il sera affiché sur le site avec votre
prénom + domicile.
Tarifs pour les quatre dimanches avec abonnement de ski
pour les quatre cours (déplacements et repas non compris)
  Actifs CAS

Invités CAS

(dès 18 ans révolus)

320 fr.

370 fr.

Jeunes de 16 à 18 ans

280 fr.

320 fr.

Adultes

Pour remercier et honorer tous les bénévoles actifs
la section vous invite à partager un repas convivial
organisé le

samedi 14 novembre 2015 à 19 h, à la Grande salle,
rue Charles-Monnard
Nous nous réjouissons de partager ensemble
ce moment d'amitié et attendons votre inscription  
jusqu'au 6 novembre sur Go2top

Soutenez notre fondation

Enfants de 6 à 15 ans:

Patrimoine Cabanes Alpines

dont un parent participe au cours

150 fr.

dont un parent ne participe pas au cours

185 fr.
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Ce poste de gardiennage, avec une activité de printemps liée
au ski de randonnée, puis en été, conviendra à une personne
dynamique, autonome avec un bon sens pratique. Qui aura
d'excellentes connaissances techniques et la capacité d’effectuer
les tâches de base au niveau de la maintenance des installations
et de l’entretien des chemins d’accès. Titulaire du brevet cantonal
d’hôtellerie/restauration du Valais, le candidat ou la candidate
saura proposer un accueil convivial et une restauration de qualité.
Ce travail saisonnier conviendra idéalement à une famille dont
un des membres est guide de montagne ou accompagnateur en
moyenne montagne.
Pour ceux d’entre nous (s’il y en avait!) qui ne la connaissent pas,
la cabane du Grand-Mountet est située dans un endroit unique,
entourée de trois sommets de plus de 4000 mètres. Elle sert de
base pour de nombreuses ascensions estivales et se trouve sur
plusieurs itinéraires de ski de randonnée. La fréquentation sera
fortement relancée par la construction, en 2016, d’une passerelle
himalayenne qui permettra un franchissement spectaculaire
du torrent Tzina de Vio. Grâce aux améliorations récentes, la
cabane offre un niveau de confort élevé au gardien et aux hôtes
qui sont accueillis dans un bâtiment respectueux de la tradition
montagnarde suisse.
Intéressé ou intéressée, nous vous remercions d’envoyer votre
dossier de candidature comportant une lettre de motivation et
un CV au Secrétariat de la section CAS Diablerets.

Délai d’inscription: 24.12.2015 (date de réception)

Inscriptions: par paiement électronique (poste/banque)
Club Alpin Suisse, Section des Diablerets, cours de ski
CP 10-11105-4 / IBAN CH15 0900 0000 1001 1105 4

Notre mission:
entretenir et rénover nos

cabanes

Ne pas oublier de cocher la case «accompagnant» si vous venez à deux.

Recherchons
nouveau gardien/nouvelle
gardienne de la cabane du
Grand-Mountet (2886 m)

Nous contacter: 021 320 70 79
CCP 12-291397-0

En indiquant les nom, prénom, niveau de ski, catégorie (adultesenfants-adolescents), n° de membre CAS obligatoire pour réduction,
année de naissance jusqu’à 18 ans (1998) du ou des participants +
numéro de téléphone pour covoiturage* (facultatif).
Inscriptions limitées.
- Par bulletin de versement
A demander au Secrétariat du CAS par courriel ou téléphone.
Idem pour le programme des cours.
Le paiement fait office d’inscription. Aucune confirmation de
paiement n’est envoyée.
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