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Rapport annuel 2018 de la Commission des archives 
 
Composition du Comité 
Président: Robert Pictet, Lausanne, 021.729.07.70, 079910.28.76, robert.pictet@bluewin.ch  
Secrétaire-caissière: Ruth Liniger, Lausanne,  021.647.12.05, rliniger@citycable.ch  
Membres: Christine Rapin à Lausanne, 021.729.06.88/079.677.40.08 rapindanielchristine@citycable.ch  
Correspondants informatique: Patrick Demont et Jean-Claude Genoud 
 
Activités statutaires 

· 27 juin 2018. Soirée à la Grotte de la Borde, berceau de la Section, en collaboration avec le Groupe de 
photographes. Souper canadien, une vingtaine de personnes étaient présentes par un temps radieux. 
Présence de la présidente des Amis de la Cité, Mme Catherine Regamey et une délégation des jeunes 
clubistes fraîchement accueillis. 

· 29 août 2018. Soirée culturelle de la Commission des archives et du Groupe de photographes. 
Présentation du film « Mönch et Jungfrau » de Sébastien Devrient, dans la collection Montagnes de 
rêve, éd. Vertige, Vevey, 2015. Magnifique histoire romancée de deux ascensions dans les bernoises, 
suivi du traditionnel «Connais-tu ton pays?», préparé par Claire Aechimann. 
 

Activités de la Commission 
La Commission a répondu aux demandes écrites des recherches de particuliers. 
La Commission met à jour périodiquement le répertoire de décembre 2017. Le répertoire des archives et 
consultable sur le site de la section, l’adresse habituelle: section mère/archives/répertoire des archives de la 
section.Nous rappelons que nous avons mis à disposition un plan de classement (organisation des documents 
d’archives par sections et/ou thèmes) et un calendrier de conservation (liste des documents à éliminer et/ou à 
conserver avec leur durée de vie administrative) qui complètent le répertoire. 
La Commission des archives gère une section musée, regroupant les objets ayant appartenu aux alpinistes dès 
la fin d 19ème siècle (gourdes, crampons, etc.). Le répertoire du «musée», accompagné des photos des objets, a 
été mis à jour en décembre 2017 et se consulte selon le même cheminement. 
Parallèlement, le répertoire des «œuvres d’art de la section», environ 75 huiles et/ou aquarelles, 
accompagnées de photographies de chaque œuvre, a été réalisé en 2018 avec l’aide de l’informaticien de la 
commission, Patrick Demont. La Commission a reçu pour sa section œuvres d’art, deux aquarelles de paysages 
de montagne, signées Jaton, par Claudine Balsiger. Un ouvrage de Virgile Rossel a été remis à la bibliothèque 
de la section. 
Christine Rapin a complété la liste des clubistes actifs dans le Comité, les commissions, Groupes et Amicales de 
1863 à 2019.  
La Commission a éliminé les pièces annexes aux comptes (factures, extraits de comptes de 2000 à 2008), de 
plus de 10 ans selon le Code des obligations. 
 
Activités futures de la Commission 
Il nous reste encore à familiariser le secrétariat avec les instruments de gestion des archives de la section: 
répertoire, plan de classement, calendrier de conservation, localisation des documents dans les locaux en sous-
sol, élaborés en 2016. L’enthousiasme du secrétariat de la section nous laisse pantois. 
Après 30 ans d’organisation de la soirée à la Grotte de la Borde, berceau de la section, le président de la 
Commission a transmis le flambeau à l’Amicale des Jeudistes qui a reçu une marche à suivre pour sa première 
soirée en juin 2019. 
Le président remercie le Comité de la section de son soutien financier et de l’intérêt constant qu’il porte aux 
activités de la Commission. 
 
Commission culturelle du CC 
Le sous signé a participé à la journée du Forum culturel de la Commission de la culture du CC, présidée par 
Georges Boulaz, dans les locaux du Musée alpin à Berne, le 28 avril 2018. 
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