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Réunion avec les président(e)s des groupes et commissions 
 
Avant l’assemblée générale, les participant(e)s à cette réunion annuelle statutaire, qui fait l’objet 
d’un procès-verbal disponible au secrétariat, ont discuté avec les membres du comité de la vie du 
club durant l’année écoulée, des questions relatives à la gestion de la section, des groupes et des 
commissions ainsi que des perspectives d’avenir. 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale d’automne du 26 avril 2017 
 
1. Accueil, adoption de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs 
Jean Micol (JM), président, ouvre l’assemblée à 20h05 par les salutations d’usage. Il adresse ses 
salutations à la famille Remy, aux deux frères ainsi qu’à leur père Marcel. JM informe qu’après 
leur nomination en tant que membres d’honneur lors de notre AG d’automne 2016, la section a 
entrepris des démarches en vue de les nommer membres d’honneur du CAS. Les frères Remy 
nous feront le plaisir d’une présentation de leur exceptionnel  parcours au terme de la partie 
statuaire de la séance.   
Pour que l’assemblée se déroule normalement, le président désigne un scrutateur par table : 
Jean-Michel Kern, Louis Georgy, Jean Duboux, Pierre Grossen. Ils sont acceptés sans 
opposition. 
 
Compliments et gratitude 
JM remercie les présidents des commissions et groupes d’avoir participé à la réunion annuelle 
avec les membres du comité. Il remercie également les membres présents de leur présence et de 
l’intérêt qu’ils manifestent ainsi à la vie du club. 
 
Adoption de l’ordre du jour (OJ) 
Sans remarque concernant l’OJ, celui-ci est adopté à l’unanimité. Les listes de présence sont 
complétées par les clubistes. Le quorum étant atteint (79 membres ont signé les listes de 
présence jointes au PV original), l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’automne du 30.11.2016 

Le PV de l’assemblée générale d’automne 2016 a été publié sur le site web de la section. Aucune 
remarque n’étant formulée à son sujet, il est approuvé à l’unanimité. JM en remercie le rédacteur. 
 
3. Informations diverses du comité 
 
Excusés 
JM lit la liste des personnes excusées (jointe à l’original du PV). Il mentionne en particulier 
qu’Alain Coudray, candidat pour devenir membre du comité et président de la commission de la 
communication (comcom) est retenu à l’étranger pour des raisons professionnelles. 
 
Décès 
Au cours des mois passés, le comité a appris avec tristesse le décès des membres suivants :  

 Dutoit Dominique 

 Flaction Jean-Claude 

 Perrottet Charles 

 Feihl Jean-Pierre 

 Grin Edgar 

 Monod Philippe 

 Rosat Charles  
 
La section adresse ses très sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil et les 
assure de toute sa sympathie. Pour honorer la mémoire des membres disparus, l’assemblée se 
lève et observe un moment de silence. 
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Bouclement du projet Rambert 
Pierre Delaloye, membre exécutif de la commission de construction de la cabane Rambert 
présente le bouclement financier de la réalisation et fait état des éléments suivants : 

- Les coûts de construction se sont élevés à un total de CHF 1'914'569.65 pour un budget 
de CHF 1'908'000.-. soit un écart négligeable de +0.34%.  

- Le total du financement externe se monte à CHF 803'700.- pour un montant budgété à 
CHF 818'000, soit un écart de -1.75%.  

- Le financement interne, prêt NPR et fonds propres de la section se monte ainsi à CHF 
1'110'869.65 pour une somme budgétées à CHF 1'090'000.- soit +1.9%.  

Pierre met en avant la contribution non-budgétée de CHF 15'700.- de la sous-section de Morges 
et le fait que la Fondation Patrimoine Cabanes Alpines, après collecte des donations de nos 
membres, ne fut en mesure de contribuer qu’à hauteur de CHF 70'000.- au lieu des CHF 100'000 
budgétés.  
JM remercie Pierre, Luc Anex président de la commission, ainsi que l’ensemble de ses membres 
pour la manière professionnelle et conforme au budget avec laquelle le projet a été mené. La 
rénovation Rambert est un modèle dont la section pourra s’inspirer pour ses projets futurs.    
  
Passerelle Tzina de Vio. 
Marcel Isler informe que la passerelle a été érigée au mois d’août 2016. Le coût de la construction 
se monte pour l’heure à CHF 134'000, hors subventions, pour un budget de CHF 180'000. Des 
subventions d’un montant total de CHF 53'000 ont été obtenues du CAS CC et de la Loterie 
Romande. Il reste à charge de la section de déconstruire et recycler la structure existante, 
opération pour laquelle le recours de l’armée a été sollicité. Si celle-ci n’entrait pas en matière, un 
devis prudent estime le coût de cette exigence cantonale à CHF 42'000.  
L’inauguration de l’ouvrage étant planifiée le 15.07, la section invite ses membres à participer à 
cette manifestation dont le programme sera détaillé dans le prochain Passion Montagne. 
   
4. Discussion et approbation du rapport 2016 du président de la section 
Le rapport du président se trouve sur notre site Web. Il lit toutefois ce rapport; puis le soumet au 
vote.  Il est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
5. Informations des commissions, des groupes et des sous-sections 
JM passe la parole aux président(e)s ou responsables des groupes, commissions, ainsi que des 
sous-sections.  
 
o Alpages : Nicolas Favrod est excusé 

 

o Alpinisme : Alexandre Züger (AZ) 

L’agenda de la CA est chargé avec de nombreux projets. Un groupe de travail (G3T) a été 

constitué pour mieux piloter l’évolution de Go2top. L’identification de nouveaux chefs de 

course (CdC) et leur formation est un défi permanent car elle est la condition pour répondre 

aux attentes de nos membres en termes de quantité et de diversité des activités de 

montagne. Les CdC peuvent maintenant s’enquérir des formations requises afin de maintenir 

leur habilitation à cette activité grâce à une information disponible auprès du « matériel » 

AZ informe que la CA a mis sur pied une expédition au Pérou de 2 semaines avec l’objectif de 

gravir un 6000m: celle-ci connaît un franc succès avec 2 équipes de participants inscrites.  

 

o Animation de la grande salle : Nicole Gross est excusée 

 

o Archives et Photographes: Christian Hubert (CH)  

CH lit le message du président e la commission des photographes et de la commission des 

archives, Robert Pictet.   

« Chers clubistes, 



Assemblée générale de printemps 3 

Comme vous le savez, les commissions bibliothèques, archives et photographies constituent 

le pôle documentaire de la section. 

La bibliothèque regroupe les informations pratiques sur la section et met à disposition de tous 

les alpinistes les guides d’excursions, les topos et les cartes topographiques. 

Les archives regroupent l’histoire et les réalisations alpines de la section. 

Les photographes regroupent les images des ascensions et des activités alpines des 

membres de la section. Ils participent à l’animation de la grande salle. 

Ces 3 collections sont répertoriées et ouvertes à tous. Les responsables répondent aux 

demandes orales ou écrites tant des clubistes qu’à celles du public et des chercheurs qu’ils 

assistent  dans leurs travaux.  

Pour mieux diffuser la connaissance de ces collections, bibliothèque, archives et 

photographes ont décidé de grouper leurs forces pour améliorer leur visibilité en créant un 

Centre de documentation alpine. Dorénavant, les répertoires de la bibliothèque, des archives 

et des photographes seront accessibles sur le site internet de la section en tapant  « Centre 

de documentation alpine », qui donnera accès aux répertoires respectifs des 3 Commissions. 

Le Centre de documentation alpine s’inscrit dans l’amélioration de la visibilité de nos 

collections. 

Elle n’entrainera pas de modification dans l’organisation de la section, ni dans le financement 

respectif des commissions. Il est toutefois nécessaire de vous informer des progrès entrepris 

dans les efforts de lisibilité entrepris par celles et ceux en charge de notre patrimoine. 

Le défi qui nous incombe sera d’assurer la pérennité et l’amélioration de cette démarche en 

recrutant des successeurs compétents et motivés, avec le soutien du Comité de la section. 

Ce concept de Centre de documentation alpine sera présenté au Forum culturel 2017 

organisé sous l’égide du Comité Central à Lausanne samedi 6 mai prochain" 

 

o Bibliothèque: Christian Hubert (CH)  

CH remercie les membres de sa commission qui permettent de bien faire vivre la bibliothèque. 
Il informe que la commission de la bibliothèque compte dorénavant 9 membres au lieu de 10, 
Catherine Matthey ayant démissionné et une nouvelle arrivante ayant abandonné. Dès lors, 
Ursula Besson a repris du service. 
La bibliothèque souhaitant passer à Windows 10, CH fera une demande d’achat de licence.   
JM salue l’initiative de la bibliothèque de labelliser les armoires. Il considère également que 
les nouvelles acquisitions sont pertinentes.  
  

o Buvette: Pierre Grossen (PG) 

PG, nouveau président, adresse ses vifs remerciements aux bénévoles qui assurent les 

permanences à la buvette. Il lance un appel à candidature pour des bénévoles et informe en 

particulier que le poste de vice-président est à repourvoir.  

Concernant l’activité, PG constate une présence plus courte des membres aux stamms avec 

pour conséquence une baisse des revenus. La buvette collabore avec la commission de la 

Grande Salle pour trouver des pistes en vue de redynamiser la présence de nos membres. 

 

o Cabanes : Eik Frenzel (EF) 

EF souligne que sa première année de présidence a fait l’objet d’une transition en douceur 

avec Patrik Troesch. Les points marquants de l’année ont été l’évènement exceptionnel de 

l’inauguration de Rambert, la construction de la passerelle sur le Tzina de Vio et la solution 

aux problèmes de fuite de toiture à Trient où à nouveau, une tempête en janvier a occasionné 

des dégâts conséquents. La première année du nouveau gardien à Mountet s’est déroulée 

dans de bonnes conditions. Une réflexion a débuté sur l’évolution de nos cabanes sous les 

aspects suivants : respect du patrimoine architectural, autonomie énergétique, augmentation 

de la fréquentation par des actions de marketing, réflexion sur une stratégie de rénovation de 

l’A Neuve en collaboration avec l’école d’architecture de l’EPFL. La digitalisation des plans de 

nos cabanes a été entreprise afin de pouvoir intervenir plus rapidement.  
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EF exprime sa reconnaissance à la commission pour le travail accompli ainsi qu’aux 

nombreux bénévoles qui se sont proposés aux fonctions de préposés et de spécialistes 

technique et marketing. Aussi une équipe largement recomposée débute la saison 2017. JM 

remercie Eik pour la reprise dynamique de la présidence de la commission.  

 

o Chalets: Alain Détraz (AD)  

L’objectif principal de la commission est de dynamiser la fréquentation des chalets afin de 

garantir leur pérennité. Afin d’améliorer leur visibilité, AD informe que la commission se 

propose d’éditer une brochure pour chacun de nos chalets. Ces dépliants seront déposés 

dans les OT concernés. La commission contacte également Camptocamp et Refugeinfo pour 

proposer une présence sur ces sites.  

AD présente les travaux qui seront réalisés cet été : solutionner les problèmes 

d’approvisionnement d’eau à Lacombe et y récupérer l’eau du toit pour les WC, changement 

de la literie à Barraud. 

AD remercie vivement son équipe pour sa contribution enthousiaste tout au long de l’année. 

Elle demeure inchangée à 9 membres. JM félicite AD et la commission pour toutes ces 

initiatives hautement intéressantes 

 

o Communication (comcom): Jean Micol  

Au point 8 de l’OJ, JM présentera la candidature d’Alain Coudray pour faire partie du comité 

au poste de président de la comcom. Avec la constitution d’une nouvelle équipe, son action 

prioritaire sera consacrée à la rénovation de notre site web.   

   

o Cours de ski: Bertrand Sieber (BS) 

La saison a été satisfaisante au vu des faibles conditions d’enneigement avec la participation 

de 140 personnes. Cette situation présente de nouveaux défis: réduction de la participation, 

nécessité d’aller chercher la neige à des altitudes plus élevées d’où un renchérissement 

inévitable du forfait.  

Un sondage a permis de mieux déterminer certains aspects-clés du profil des participants. Il 

permettra de mettre en place des synergies entre le cours et la section au niveau des activités 

et de l’adhésion.  Le comité demeure inchangé avec un nombre constant de moniteurs 

enthousiastes. JM remercie BS pour la conduire d’activités renommées au sein de la section.  

 

o Environnement : Richard Gerritsen (RG) 

Avec une commission composée dorénavant de 10 personnes, des groupes de travail ont été 

créés afin d’améliorer la page du site web et rechercher des sponsors.  

La soirée récréative et culturelle du 27.09 aura pour thème « Le loup », un sujet d’actualité.  

En plus des contributions régulières dans Passion Montagne, la commission est partie 

prenante du projet de nettoyage des alentours de Trient où environ 5t de déchets sont 

prévues d’être collectées les 28/29 août. JM adresse ses félicitations à la commission pour le 

dynamisme dont elle fait preuve et les projets qu’elle a initiés.  

 

o Immeuble : Jean-Daniel Gallay est excusé 

 

o Jeunesse : David Moreau (DM) 

Grâce aux versements de J&S et une meilleure maîtrise des coûts des sorties, la situation 

financière a été assainie en 2016. DM met en avant la difficulté de trouver des jeunes 

nouveaux membres dans la perspective de  maintenir les effectifs de ses groupes de niveau, 

en particulier des débutants. DM estime que le bouche à oreille et la qualité du programme 

des sorties est toujours le facteur déterminant pour motiver de nouveaux jeunes. A ce titre, un 

beau programme est en place pour 2017/2018.  

Il remercie l’ensemble des guides, moniteurs et bénévoles pour leur contribution. 
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o Rédaction Passion Montagne - Carnet du Club: Marcel Isler (MI) 

Passion Montagne continue d’être bien perçu par nos membres grâce à la qualité, la diversité 

et l’intérêt des articles. Le nouveau format et contenu du Carnet du Club suscite des retours 

positifs de nos membres. Grâce à un accroissement modeste des revenus publicitaires et une 

stabilisation des coûts de production, le résultat de l’activité média présente une légère 

amélioration. Plusieurs projets en vue d’améliorer l’attractivité de PM sont à l’étude. 

 

Les groupes  

o Mercredistes: Jean-Michel Kern (JMK)  

JMK salue l’assemblée et informe que le groupe se porte bien avec une augmentation des 

membres et des activités. Il exprime ses chaleureux remerciements à la CA pour avoir mis sur 

pied une formation avalanche pour son groupe et lui demande sa reconduction en 2017. 

Parmi les autres initiatives, les mercredistes mettent au programme une plus grande variété 

de courses: plus de randonnées faciles, davantage également d’activités de 2 à 5 jours. 

  

o Jeudistes : Norbert Bussard est excusé 
 

o Musique d’Anzeinde: André Laurent (AL)  

La Musique se porte bien avec à l’heure actuelle 18 musiciens actifs. En 2017 un programme 

de représentations conséquent a été mis sur pied afin de permettre à la Musique de mieux se 

faire connaître. Le point fort sera le concert apéritif à l’Hôtel-Restaurant Le Relais 

Panoramique aux Crosets  le 17.09, dimanche du Jeûne Fédéral. Au titre des défis internes, 

AL mentionne la vétusté des uniformes et la question du changement du nom de l’ensemble 

pour lequel la solution proposée par le CAS CC n’est pas totalement satisfaisante.  

 

o La sous-section de Morges 
Vannozza Gauthier, membre du comité, adresse les salutations de Morges à l’assemblée. La 
sous-section se porte bien. Elle remercie la section-mère pour la bonne collaboration et la 
participation aux AG de la sous-section. 

 
o La sous-section de Payerne 

Marc Schütz salue l’assemblée et souligne que la sous-section de Payerne se porte bien : elle 
a enregistré une augmentation de son effectif de 10 membres. L’activité de jumelage avec les 
amis italiens se poursuit. Avec un comité au complet, Marc prépare sa succession à la 
présidence pour l’année prochaine.  
 

o La sous-section de Château-d’Oex 
Francis Gétaz salue l’assemblée et mentionne que Château d’Oex fonctionne bien. L’effectif 
est stable. Francis mentionne qu’il a entamé son dernier mandat et qu’il prépare également sa 
succession. Francis souligne la bonne collaboration avec la section-mère et la présence 
régulière d’un représentant à leur AG. 
 

o La sous-section de Vallorbe 
Lionel Kiener, son président, s’est excusé. 

 
Jean Micol remercie tous les responsables pour leur action et leur dévouement. Il précise que 
l’ensemble des rapports est disponible sur le site web. Après les avoir soumis au vote de 
l’assemblée, ils sont approuvés à l’unanimité. De même, il soumet au vote l’ensemble des 
changements au sein des commissions qui sont approuvés à l’unanimité. 
 
6. Discussion et approbation des comptes 2016, des rapports du trésorier ad intérim et 

des vérificateurs des comptes. 
Comptes 2016 et rapport du trésorier 
Pierre Delaloye, ancien trésorier, présente les comptes 2016 qui ont été adoptés par le comité.  
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Pierre fait une revue détaillé des comptes qui figurent sur le site web de la section et dont un 
résumé est mis à disposition des participants à l’AG. 
Le bouclement de Rambert a permis de clarifier le bilan de la section avec à l’actif l’amortissement 
de la cabane Rambert à hauteur du prêt NPR et, au passif, par la dissolution des provisions selon 
le plan financier approuvé par l’AGE de sept. 2014. 
Le résultat de l’exercice se monte à CHF 2'223.- après amortissement, dissolution des provisions 
et attribution aux fonds. La revue détaillée des comptes est jointe au PV original. 
  
Rapport des vérificateurs des comptes 
Françoise Huet informe qu’en l’absence de trésorier, une solution a été trouvée en collaboration 
avec la fiduciaire Fidassist et Pierre Delaloye, pour clôturer les comptes dans les délais prévus 
par les statuts. La vérification des comptes s’est bien passée. Le secrétariat a répondu de 
manière satisfaisante aux questions de la commission.  Dès lors, comme exprimé dans son 
rapport joint au PV original, la commission de vérification des comptes demande à l’assemblée 
d’approuver sans réserve les comptes de l’exercice 2016. 
JM remercie la commission pour sa flexibilité et sa compréhension. Il exprime également sa 
reconnaissance à Pierre Delaloye pour son dévouement et sa contribution décisive au 
bouclement des comptes 2016. 
 
Discussion et approbation des comptes 2016 
JM met les comptes ainsi que le rapport en discussion. Aucune question n’étant soulevée, JM 
soumet les comptes 2016 ainsi que le rapport des vérificateurs au vote de l’assemblée. Ils sont 
approuvés à l’unanimité moins une abstention.  
Sur proposition de JM, l’assemblée vote la décharge au comité; les vérificateurs des comptes sont 
relevés de leur mandat. 
 
7. Election de la commission des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2016 
En vertu du processus de rotation de ses membres, Françoise Huet informe l’assemblée que les 
personnes suivantes se présentent pour constituer la commission des comptes 2017: 
o Jacques Chappuis, président 
o Isabelle Marquis, Mireille Forestier, membres 
o Aldo Turatti, suppléant 
JM soumet la composition de la commission au vote de l’assemblée qui l’approuve à l’unanimité. 
 
8. Election d’un nouveau membre au comité. 
JM présente la candidature d’Alain Coudray, en déplacement professionnel à l’étranger, pour 
rejoindre le comité et devenir président de la comcom. Il souligne qu’Alain, passionné de 
montagne et ancien cadre-dirigeant d’une grande entreprise de la région, dispose de toutes les 
qualités pour prendre en charge cette responsabilité.  
L’assemblée élit Alain Coudray membre du comité à l’unanimité.  
 
9. Divers et propositions individuelles 
JM informe l’assemblée des démarches pour proposer la candidature des frères Rémy en vue de 
leur élection en tant que membres d’honneur du CAS par l’assemblée des délégués le 10 juin à 
Soleure. Il retrace brièvement la contribution de ce couple exceptionnel à l’alpinisme, à l’escalade 
et à la montagne: ouverture et sécurisation de plus de 10'000 voies d’escalade, perfectionnement 
et sécurisation du matériel, publication de nombreux ouvrages et topos de référence. JM adresse 
ses remerciements à Philippe de Vargas, ancien président, pour son aide efficace. Il se montre 
confiant sur l’issue positive du vote des délégués.  
 
Personne ne souhaitant prendre la parole JM annonce que, l’OJ étant épuisé, il lève l’assemblée 
générale à 21 h 45. Il remercie vivement les membres présents de leur participation et les invite à 
la deuxième partie de la soirée avec la rétrospective du parcours montagnard des frères Remy. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2016/ Marcel Isler. 


