Rapport d’activités 2015 de la commission d’alpinisme (CA)
Go2Top
Deux modifications importantes ont été apportées en 2015 à Go2Top, le logiciel d’inscription
aux courses, pour améliorer le bon déroulement des courses. En effet plusieurs membres se
sont plaints de la difficulté à s’inscrire aux courses de la section des Diablerets. Nous avons
dès lors introduit une limitation à 3 inscriptions simultanées par personne. Cette modification,
qui a parfois été mal comprise dans un premier temps, s’est en réalité montrée très efficace
pour donner plus de chances aux membres de participer aux activités de la section. L’autre
modification concerne un blocage des désinscriptions 2 jours avant la réunion préparatoire
pour éviter que les courses soient finalement incomplètes après avoir été prises d’assaut aux
inscriptions.
Objectifs 2015
La commission d’alpinisme s’était fixé quelques objectifs pour cette année qui ont tous pu être
réalisés :
1. Fidéliser les chefs de courses (CDC) : 70% des CDC ont fonctionné min 5 ans comme
CDC → objectif atteint
2. Formation continue des chefs de courses : 90% des CDC actifs en 2015 doivent
pouvoir proposer des courses en 2016, en respectant règlement obligation
perfectionnement → objectif atteint, sur 109 chefs de courses actifs, seuls 9 sont
suspendus au 1er janvier 2016.
3. Diminuer les désinscriptions aux courses par un blocage des désinscriptions < 48h,
limitation max à 3 inscriptions simultanées → objectif atteint.
Activités
Le nombre d’activités réalisées, courses et cours, est en légère baisse par rapport à 2014 (12%) sur l’année malgré une météo plutôt favorable en été. Cela provient plutôt du manque
de courses proposées par les CDC. Espérons que ce phénomène ne soit que passager ! Il
faut relever toutefois qu’une nouvelle activité, le VTT en montagne, a été offerte par 2 CDC
avec un très bon accueil.
Détail des activités en 2015 sous l’égide de la CA
Discipline
Réalisées Remplacées Sous-total Annulées
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Ski de fond
Ski de randonnée
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25

12

37

0

Trail

1

0

1

0

Via ferrata

1

0

1

0

VTT

3

2

5

0

Escalade

8

2

10

1

Randonnée pédestre

35

5

40

4

Total Eté
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5
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9

Alpinisme

Total annuel

Nouveaux chefs de courses
Un beau millésime pour les chefs de courses avec 9 nouveaux chefs et 4 qui ont effectué une
formation complémentaire.
• Hiver 1 : Vincent Matringe, Gilles Pillonel, Claude Zeender, Jean-Philippe Barras.
• Hiver 2 : Elia Deschenaux, Patrick Galliano, Ansgar Rougemont-Bücking.
• Eté 1 : Véronique Marmet, Didier Bovet, Giuseppe Zamuner, Séverin Leven.
• Eté 2 : Marc Diebold.
• Randonnée: Aline de Palézieux

Perfectionnement
Trois cours de perfectionnement pour les CDC ont été organisés par la CA (avalanche,
perfectionnement glace et perfectionnement rocher), chacun sur un week-end. Il faut
néanmoins relever que ces cours, bien qu’appréciés, ne sont pas toujours complets. Dès lors
ils ont également été ouverts aux futurs chefs de courses, ainsi qu’aux sous-sections.
Commission d’alpinisme
Un départ et deux arrivées : après de très nombreuses années d’engagement pour la section
et la CA, Dorien Kruithof a souhaité quitter sa fonction de responsable du matériel, elle sera
remplacée dès 2016 par Vicenta Sania. Enfin Elia Deschenaux reprend l’organisation du cours
sécurité glacier.
Pour la commission d’alpinisme :
Alex Gnaegi, président.
19 février 2016
Référence : Clark Gabler. Rapport des activités de la section des Diablerets, Saison d'été
2015.
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