Diablerets - Sous-section de Payerne

Payerne, le 16 février 2016

Rapport du président de la sous-section de Payerne
pour l’année 2015
Je commencerai mon rapport avec diverses manifestations et activités qui ont jalonné notre
année clubistique.
En février, lors la traditionnelle soirée choucroute, nous avons honoré un jubilaire pour 40
ans et un autre pour 60 ans de fidélité à notre sous-section ! Deux autres jubilaires, qui
fêtaient également 40 ans de sociétariat, s’étaient excusés.
En mars, nous avons été nombreux à venir écouter quelques spéléologues de l’association
des Folliu-Bornés, qui nous ont raconté avec passion leur ascension par l’intérieur du Vanil
des Artses, un sommet des Préalpes fribourgeoises. En effet, ils ont découvert une galerie
qui monte sur 225 m de dénivellée pour déboucher juste en dessous du sommet. Deux de
nos membres nous ont, quant à eux, montré et raconté leur expédition à l’Himlung Himal, un
sommet de l’Himalaya qui culmine à 7126 m.
En été, c’était de nouveau à notre tour d’être invités en Italie pour le jumelage que nous
entretenons avec la section de Rivarolo du Club Alpin Italien. Treize Payernois se sont
rendus à Brusson, dans le Val d’Ayas, au sud du Cervin et du Mont-Rose, pour partager
avec une trentaine d’alpinistes italiens leur passion pour la montagne.
Notre sous-section c’est aussi le groupe jeunesse, et je veux ici revenir en quelques mots
sur le 50e anniversaire de sa création, qui a été célébré cet automne. Emmenés par le
premier chef OJ, Pierre Favre, et un comité d’organisation ad-hoc, une bonne vingtaine
d’OJiens de la première heure se sont retrouvés au Chalet Lacombe pour un week-end de
retrouvailles. Le dimanche, ils ont été rejoints par une délégation du comité venue partager
une randonnée au pied de la Tour de Famelon, suivie d’un copieux repas. Et finalement,
après une matinée d’escalade aux Rochers de la Latte, une équipe d’OJiens d’aujourd’hui, a
rejoint tout ce beau monde. Tous ensemble, nous avons alors couronné ce week-end,
comme il se doit, par une partie officielle. Nous ne pouvons être que reconnaissants envers
ces jeunes gens de l’époque et leurs successeurs qui ont uni leur passion pour la montagne
et leur camaraderie pour créer et faire vivre ce groupe de jeunesse.
Cette année s’est déroulée la première véritable saison sur « notre » mur d’escalade à la
Halle des fêtes de Payerne. Entre novembre et avril, de nombreux clubistes se sont
retrouvés régulièrement le soir pour s’entrainer et prendre plaisir sur le mur, et une bonne
poignée de jeunes sont venus plusieurs après-midi pour s’initier ou se perfectionner à
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l’escalade sur ce magnifique terrain de jeu. D’avoir à disposition ce mur, est une véritable
aubaine pour nous, j’en suis convaincu.
Notre Chalet des Grands, et les gardiens qui s’y sont relayés de juin à fin septembre, ont
sans aucun doute profité de l’exceptionnel été, d’autant plus mérité après un été 2014 bien
frais et humide.
Voici quelques chiffres :
A la fin de l’année, notre sous-section comptait 280 membres, soit 3 de plus qu’une
année auparavant.
• Et au niveau des couses (club, OJ et AJ) :
o Randonnée à ski :
14 courses
122 participants
o Randonnée à raquettes :
2 courses
21 participants
o Randonnée pédestre :
13 courses
145 participants
o Escalade :
20 courses
178 participants (y c. en salle)
o Alpinisme :
2 courses
7 participants
o Divers :
5 courses
55 participants
Par rapport aux années précédentes, un plus grand nombre de courses ont dues être
annulées, mais l’augmentation finale du nombre de courses et de participants est surtout à
mettre sur le compte de l’essor de l’escalade en salle sur notre mur à Payerne.
•

Après ma première année de présidence, j’aimerais saisir l’occasion pour remercier
sincèrement mes collègues du comité pour le travail accompli, tous les chefs de course pour
l’engagement qu’ils ont montré en nous proposant des activités riches et variées, ainsi que
tous les autres membres qui contribuent à la bonne vie du club.
Je relève aussi les très bonnes relations que nous entretenons avec notre section mère, que
ce soit avec la présidence ou le secrétariat. J’espère que nos amis Lausannois partagent cet
avis.

Pour la sous-section de Payerne
Marc Schütz, président
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