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En cette année de grande chaleur où la neige avait de la peine à venir devant nos portes 
en début de saison, les fortes précipitations du printemps et un été caniculaire, nous 
voici avec un automne sublime, haut en couleurs et en saveurs ! 
 
Pendant ces périodes, nous avons mis sur pied 22 activités, sans compter les grimpées 
estivales des mercredis soirs à Gérignoz, dont 8 pour les Alpinistes, 11 pour les 
Marcheurs, et 3 spéciales : sortie familière, la course «pas connue» et la soirée 
magique de Noël. 
 
Il y en avait pour tout le monde : une montée au clair de lune sans lune, la sortie en 
peau juste avant le crouille, une semaine de ski dans la  région de Davos …. Pas 
impeccable, mais 5peccables comme 5***** ! Avec des menus succulents et du ski de 
derrière les fagots ! LE REVE ! 
Il y a eu aussi de la Grande Montagne, de la grimpette pour tous, de belles traversées, 
comme dans la région : les Pucelles ; juste à côté : Tsalion – la Tsa ; et à peine plus 
loin : La Nonne – le Rasoir en dessus de Chamonix. 
 
Les Marcheurs ont fait de superbes balades avec de belles découvertes et rencontres 
dans quasiment les 4 coins de Suisse. Les Ojiens ne sont pas en reste avec 16 
activités ! 
Nous totalisons 17 jours pour les Alpinistes, 11 pour les Marcheurs, 20 pour OJ et 3 
pour tout le monde, soit 31 jours pour les « grands » et 23 jours pour les jeunes. 
 
Nous avons aussi réorganisé la journée prisée du Passeport Vacances, initiation à 
l’escalade au Dzai : 2 sessions complètes avec de grands et larges sourires sur les 
p’tites bouilles. Que du Bonheur J 
 
Pour des raisons de parité, d’assurance et pour la bonne marche du Club, nous avons 
demandé aux personnes non membres et intéressées par les sorties des Marcheurs de 
bien vouloir s’inscrire à notre belle société. Bienvenue à chacune et à chacun ! 
 
Nous constatons aussi que nos Ojiens grandissent et que la palette des activités 
s’élargit dans notre beau coin de pays. Il est temps de trouver des jeunes motivés pour 
la pérennité de notre association. 
 
Je remercie sincèrement tout le comité, les moniteurs, les chefs de courses, les 
organisateurs et toutes personnes qui se donnent sans compter pour le bon 
fonctionnement du Club ! Et bien entendu Merci à Vous : les participants ! 
 
Je vous souhaite d’excellents moments dans nos magnifiques montagnes avec plein de 
belles et bonnes choses à Vivre et à partager ! 
 
Pour la s/s de Château-d’Oex                                           Francis Gétaz 


