Rapport du Président 2018

Chères Amies, Chers Amis des belles Cimes,
Comme annoncé lors des dernières élections, je termine mon mandat à la Présidence
ce soir, et j’aimerais revenir quelque peu en arrière.
C’est en 2006 qu’Alain Ramel me demande pour le remplacer en tant que caissier de
notre sous-section. Après avoir manié durant six ans le grand livre des comptes. C’est
au tour de Janry Morier, en 2012, de me proposer de reprendre le flambeau de la
Présidence. Car un nouveau défi de taille l’attend, celui de responsable de notre
Colonne de secours.
Et c’est également après six ans à la tête de notre Club, qu’il est venu le temps pour
moi de rendre mon tablier et de reprendre ma place parmi vous.
Durant cette période, avec les membres du comité élargi, nous avons mis sur pied,
participé et organisé entre autre :
-

-

-

-

Des courses et des sorties de toutes les couleurs pour pouvoir satisfaire les
envies et les goûts de tout à chacun.
Des soirées magiques au coin du feu avec la venue du Père Noël…
Des initiations de grimpe au Dzai et à la fête des Bossons pour le plus grand
plaisir des p’tits et des plus grands.
Des mises à niveaux des sites Internet pour rester à la page…
La rénovation du Dzai avec la pose d’isolation ; la conformité aux normes
incendie avec la création d’une sortie de secours et d’un escalier ; le
changement du système de chauffage, de l’éclairage et des clés d’entrées ;
l’installation de toilettes ainsi que l’entretien et le nettoyage de tout ceci. Sans
oublié le suivi des abonnements.
C’est aussi plusieurs séances et téléphones pour la séparation des compteurs
et de la facturation de l’électricité du Dzai avec les autres utilisateurs de la
grange.
Des comités, des séances, des assemblées générales pour notre sous-section
ainsi qu’à la section mère à Lausanne.
Le Passeport Vacances depuis 2009, un énorme succès qui affiche complet à
chaque fois ! Grande satisfaction de voir les yeux brillants et la banane
jusqu’aux oreilles des participants en herbe 
La mise à jour des statuts datant de l’Assemblée Constituante, devenus,
quelque peu, obsolètes… Ils ont été remis au goût du jour.
L’accueil de nos nouveaux membres, et la réception de nos membres les plus
assidus : nos jubilaires.

-

-

La visite du musée Alpin à Berne, à l’occasion des 150 bougies soufflées par le
CAS, avec les incontournables salutations aux ours et au Palais fédéral.
Plusieurs séances formelles et informelles sur les zones de tranquillité à
Lausanne et à Aigle : ce n’est pas du gâteau… Rien n’est gagné !
La rédaction de rapports, comptes rendus et d’éditoriaux pour porter nos
aventures loin à la ronde.
Fin 2011, Michel Morier Genoud avec le concours d’Emile Chapalay et de
Cédric Zulauff réactivent le groupe des OJ, pour donner et transmettre la
passion de la montagne à nos jeunes ! Actuellement quel enthousiasme, une
superbe équipe est en place 
Ainsi qu’en 2013, Jean-François Eggen avec le soutien de Robert Dubuis
mettent en place une nouvelle offre au sein du Club : les Marcheurs. C’est
l’opportunité pour chacun de découvrir la montagne d’une autre manière sans
contraintes ni grandes difficultés. Que du bonheur et quel succès !

Nous voici 12 ans plus tard à notre 70ème assemblée générale. En effet, il y a 70 ans, le
6 novembre 1948 au tea-room Striffler, 28 amoureux des belles cimes ont fondé la
sous-section de Château-d’Oex.
A ce jour, nous avons encore un membre fondateur parmi nous (dans nos rangs), il
s’agit d’André Jacot. Merci à toi pour ta fidélité et pour tout ce que tu apportes à
notre société !
Que de moments grandioses et d’émotions partagés tout au long de ces décennies,
avec à la clé, la tête remplie de magnifiques souvenirs pour chacun d’entre nous !
Aujourd’hui, nous sommes quasiment 150 membres.
Un IMMENSE MERCI à vous tous qui ont contribué, de près ou de moins près, au bon
fonctionnement de notre Club. Ainsi qu’à l’excellente collaboration que nous
entretenons avec le Club Vanil et avec la section mère.
C’est avec beaucoup de plaisir et d’épanouissement que j’ai rempli ces deux mandats.
Je tiens à vous remercier du fond du Cœur pour tous ces moments forts vécus
ensemble et pour toute la confiance que vous m’avez accordée.
Je souhaite également une montagne de satisfaction à mon successeur. Car
Président, c’est appendre un bout de plus sur la nature humaine.
Je termine avec une citation du Dr Jules Amann lors de son élection à la Présidence
de notre section mère en 1921 : « C’est au Club Alpin Suisse, source intarissable de
bonne santé et de bonne humeur, que je porte mon toast : qu’il vive ! ».
Alors Vive le Club Alpin et tous ces membres !
Montagnement votre.
Pour le CAS, s/s de Château-d’Oex

Francis Gétaz

