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Le début d'année est propice à des balades dans le Jura. La neige arrive en suffisance dès le milieu
janvier et enfin de belles sorties à peau de phoque ou à raquettes peuvent avoir lieu dans différentes
régions des Alpes sur un ou plusieurs jours. Il y a également de bonnes conditions pour l’escalade sur
cascade de glace.
La saison de ski prend fin mi-mai pour laisser la place à des randonnées pédestres en basse altitude.
Quelques via ferrata ont ravi leurs adeptes.
L'été 2016 tarde à nous faire profiter de la chaleur. La neige tombée en fin de saison nous empêche
de faire bon nombre de sorties et des modifications d'itinéraires sont souvent nécessaires. Par la suite
la météo devient plus favorable et donne la possibilité de faire de superbes sorties d’un à plusieurs
jours, d’escalade comme en haute montage.
L'automne nous offre des journées magnifiques avec parfois déjà de la neige sur les hauteurs. Les
stamm sont un peu moins fréquentés à cette saison.
Pour la première fois nous participons au Passeport-Vacances Morges et environ en accueillant huit
enfants sur deux jours à notre cabane Orny ll. Encadrés par 3 adultes, dont deux de notre section, ils
ont découvert les richesses des alentours de la Dent de Vaulion. L’expérience s’est révélée positive,
riche en échanges avec ces jeunes et le rendez-vous est déjà pris pour 2017.
La sortie des chefs de course nous fera découvrir les moulins souterrains au col des Roches près du
Locle. La visite, commentée par une personne très compétente, a été fort appréciée. La journée a dû
être adaptée à plusieurs reprises, d'abord pour une correspondance manquée, puis pour cause de
pluie tombant à verse n’encourageant pas à embarquer sur l’un des bateaux du lac des Brenets,
comme cela était prévu.
Les cours de formations proposés à nos membres sont bien suivis et donnés par nos chefs de course
compétents. Les cours de perfectionnement pour nos chefs et cheffes de course sont conduits par un
guide leur permettant ainsi de suivre l’évolution des nouvelles techniques liées à la sécurité en
montagne.
Les seniors de Morges sont toujours très actifs. Les sorties se font à pied ou à raquettes.
Lors des sorties, le groupe est composé en moyenne de dix participants. Il y règne une ambiance
chaleureuse et amicale.
Dans le groupe de jeunesse (10-22 ans) nous avons une fille active et un membre chef de course J&S
qui occupe également la place de caissier. Ce groupe ayant des difficultés financières, un don lui a
été versé par notre sous-section.
En juin nous apprenons avec tristesse le décès de Nicole Bosson. Quelques membres ont assisté à la
cérémonie pour entourer la famille endeuillée.
La solution pour une inscription on-line aux sorties n'est pas encore trouvée, mais on espère être prêts
pour le prochain programme.
Après l'assemblée de mars, Isabelle Nançoz nous a présenté de magnifiques images avec : " Des îles
flottantes Uros à la magie du Lipez en Bolivie".
En octobre Jean-François Kälin nous a fait partager sa " Trilogie Himalayenne", son voyage aquarellé.
2 présentations très intéressantes et enrichissantes.
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Actuellement nous comptons un peu moins de 350 membres. Il y a eu quelques démissions et
transferts mais dans l’ensemble l’effectif reste stable.
Un nouveau chef de course été l s'est formé. Il complète ainsi notre belle équipe de chefs et cheffes
de course qui, par leur sérieux et leur engagement offrent à nos membres un encadrement de grande
qualité.
Merci à chacun d'accomplir son travail consciencieusement afin de faire évoluer notre groupe et que
chaque membre trouve du plaisir au sein de notre sous-section des Diablerets de Morges.
Senarclens, le 23 janvier 2017

