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L’année 2018 a surtout été marquée par la continuité des projets mis en route pendant les 
années précédentes. Ensemble avec Antoine Weber nous avons créé un binôme à la présidence 
de la commission des cabanes afin de mieux correspondre aux challenges de ce poste. Cette 
collaboration entre président et vice-président a été productive et assure une bonne formule pour 
les prochaines années.  

Suite une longue et vigoureuse saison d’hiver, le démarrage de la saison estivale a été ralenti. Le 
très bel été a finalement pu compenser la baisse des nuitées du début de saison. Le bilan de la 
saison 2018 est stable et comparable aux chiffres des années précédentes.  

Nous avons pu accueillir dans deux de nos cabanes de nouveaux gardiens et gardiennes. À 
Orny, où Yannik, le fils de Patricia et Raymond Angéloz, a repris la responsabilité de la cabane. 
Nous sommes satisfaits de cette première année et le félicitons pour son ouverture d’esprit et sa 
motivation à apprendre des petites erreurs du novice. Et à la cabane du Grand Mountet, où 
Perrine a fait une très belle saison. Nous sommes contents de son engagement pour améliorer 
l’offre et la qualité de l’accueil. À la fin de la saison 2018, nous avons pris connaissance du 
départ des gardiens de la cabane Rambert, Claude et Maïthé Hotz. Nous leurs souhaitons tout le 
meilleur pour la suite.  

Autre nouveauté dans nos cabanes, le système de comptabilité a été modernisé passant des 
cahiers à souche à un système informatique. Elles ont installé avec succès le nouveau système 
d’encaissement « Ikentoo » et le retour des gardiens et gardienne est très satisfaisant. 

En septembre 2018, nous avons organisé le deuxième « Putz » à Trient. Les bénévoles du CAS 
ont pu évacuer un total de 7 tonnes de déchets. Les rotations d’hélicoptère ont été offertes par 
l’armée suisse. Nous remercions Marcel Isler pour son grand engagement dans l’organisation de 
cet évènement réussi. 

L’atmosphère de travail dans la commission est harmonieuse et dynamique et c’est avec un 
grand plaisir que nous aborderons avec cette belle équipe les défis de la prochaine saison. 

En vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2019. 

 

Antoine + Eik 


