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Nous attendons l'hiver avec impatience et les sorties pédestres se prolongent. Février devient enfin hivernal. 
Des belles sorties en peau de phoque tant attendues peuvent avoir lieu dans différentes régions des Alpes. Les 
cascades de glaces sont également pratiquées dans de bonnes conditions. 
La saison de ski prend fin mi-avril pour laisser la place à des randonnées pédestres et de l'escalade sur rocher 
dans des voies plus ou moins longues. 

Les via ferrata trouvent aussi des adeptes. 

Une sortie à thème nous a donné la possibilité de découvrir de magnifiques cadrans solaires. Complétée par 
des explications d’un de nos chefs de course et de la conceptrice de quelques réalisations que nous avons pu 
admirer entre Romont et Oron. 

L'été 2015 est marqué par de grandes vagues de chaleur. Des modifications d'itinéraires sont nécessaires, voire 
l'annulation de différents projets sur glacier. 

L'automne nous gratifie de superbes journées avec des forêts colorées à souhait. Une météo agréablement 
douce nous accompagne jusqu'à la fin de l'année. Juste quelques précipitations en novembre …. nous laissent 
croire un petit moment à un hiver précoce. 

Le cours « initiation aux dangers de la neige » proposé depuis un certain temps trouve toujours un écho 
favorable. De même que l'initiation sur glacier qui permet aux participants de se familiariser à ce terrain et 
d’acquérir les bases d’un comportement adéquat. Merci aux organisateurs! 

Le groupe des seniors de Morges fait régulièrement des sorties à raquettes ou à pied. Ils gardent ainsi la forme 
…. tout en cultivant de belles relations d'amitiés. 

Quelque jeunes AJ alpinisme juvénile ou OJ organisation jeunesse participent aux sorties organisées par 
Lausanne. 

En novembre nous apprenons avec tristesse le décès de Marcel Adler, ancien président et secrétaire de notre 
sous-section. 

A la suite de l'assemblée de mars nous avons le privilège de regarder le " Snowman Trek Caravane" au Bhoutan. 
Un montage en images et informations retraçant  le voyage de quelques un de nos membres. En octobre nous 
découvrons  l'exposé "Evolution de la gestion forestière au tournant du millénaire, vue par l'inspecteur des 
forêts de Cossonay-La Vallée"  Daniel Gétaz. Des très bons moments de partages avec des passionnés. 

Le groupe travaillant pour le bon fonctionnement du site interne est en train d’étudier une solution  pour de 
futures inscriptions on line aux courses. Merci à toute l'équipe. 

Notre sous-section reste stable. Nous comptons 350 membres. Je remercie tous les membres qui soutiennent 
avec fidélité notre section par leur cotisation. Sur une proposition du comité et suite à son acceptation lors de 
l’assemblée générale d’automne, un don a été versé à la cabane Rambert. Cette somme sera affectée à la 
réfection d’un mur extérieur de la cabane. 

Nous avons des nouveaux chefs et cheffes de course.  
Un chef de cours J&S 2 en alpinisme 
Une cheffe et un chef de course été 1 
Par votre formation et vos compétences vous contribuez à enrichir notre programme de sorties pour le plus 
grand bonheur de nos membres actifs.  

Ma gratitude va à tous les chefs et cheffes de course. Avec vos propositions de sorties attractives et variées et 
surtout votre engagement, vous nous offrez la possibilité de découvrir de magnifiques régions en toute 
sécurité. Nous terminons l'année sans accident et cela c’est à vous que nous le devons chers chef et cheffes de 
course.  
Et pour terminer j’aimerais vous remercier toutes et tous de votre excellente collaboration dans notre sous-
section Diablerets Morges. 
 
 
Senarclens, le 16 février 2016                                                                                         Monika Savary 
 


