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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 place à des randonnées pédestres en basse altitude. 
Plusieurs  sorties de grimpe conduisent bon nombre de membres sur différentes voies. 
 
Une fondue à la cabane a lieu au clair de lune pour le plus grand plaisir des participants. 
 
Quelques via ferrata ont ravi leurs adeptes. 
 
Une sortie avec l'inspecteur forestier fraîchement retraité nous permet de mieux comprendre les 
différentes interventions et mises en place dans nos forêts. 
De belles sorties d'un jour permettent de découvrir différents endroits du pays. 
La météo de l'été 2017 ne se montre pas souvent favorable sur les deux jours du week-end. Ainsi  il 
n'y a que peu de courses qui se sont réalisées en haute montagne.  
 
L'automne par contre  nous gratifie de journées magnifiques avec une chaleur bien agréable.  
 
Le  Passeport-Vacances Morges et environ a permis à huit enfants de vivre deux jours à notre cabane 
Orny ll. Encadrés par 3 adultes, dont René Schär de notre section, ils ont découvert les richesses des 
alentours de la Dent de Vaulion. Cette fois la météo a permis de profiter au maximum de l'extérieur. 
 
La sortie des cheffes-s de course les a conduits dans le Jura avec un parcours à trottinette de 
Saignelégier à Glovelier. Pour le plus grand plaisir des participants. 
 
Les cours de formation proposés à nos membres sont toujours bien suivis et donnés par nos chefs de 
course compétents. Les cours de perfectionnement pour nos cheffes-s de course sont conduits par un 
guide et vivement conseillés pour bien suivre l’évolution des nouvelles techniques liées à la sécurité 
en montagne. 
 
Le responsable du groupe seniors , Roland Pury, a remis cette tâche à Richard Gerritsen avec 
Jacqueline Verdan comme adjointe. Les sorties sont bien fréquentées et se font à pied ou à raquettes. 
 
Des leçons de gymnastiques sont proposées d'octobre à mars pour être en bonne forme physique. 
Merci à Jean Aronis pour son investissement. 
 
 
Après le grand travail fourni par Beat Bolliger et Jean-Marc Lavanchy , le programme des courses 
2018 permet aux cheffes-s de course de mettre leurs propositions de sorties sur le site internet. Les 
membres peuvent ainsi s'inscrire directement en ligne. Cela facilite l'organisation des sorties. C'est la 
première saison de ce système et un bilan intermédiaire va être fait en vue de corriger certaines 
erreurs de jeunesse. 
 
Après l'assemblée de mars, Oscar Stoll nous a présenté des photos " Reflet d'une passion au gré des 
saisons". Que le public a fortement  appréciée.  
En octobre, Sean Charlton White et Adrien Hildebrandt nous ont présenté " YUKI" (neige ou bonheur 
en japonais) dans un style très décontracté. 
 
L'effectif de notre club reste stable, aux environs de 350 membres.  
 
Un changement au comité intervient avec la démission de notre caissier, Jean-Marcel Chenaux.  
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Nous le remercions chaleureusement pour son excellent travail réalisé depuis de nombreuses 
années. 
C'est Mozart Gaia Neto qui repend cette fonction dès le premier janvier 2018. 
 
Nous pouvons compter sur des nouveaux chefs de course hiver 2 et une nouvelle cheffe de course 
été l. Ils complètent ainsi notre belle équipe de cheffes-s de course qui, par leur savoir, leur 
engagement et leur sens des responsabilités, offrent à nos membres un encadrement de haute 
qualité. Aucun incident grave n'est intervenu durant cette année. 
 
Merci à chacune et chacun d'accomplir votre travail avec sérieux  pour permettre à notre groupe 
d'évoluer et à nos membres de trouver  du plaisir au sein de notre sous-section des Diablerets de 
Morges. 
 
 
Senarclens, le 30 janvier 2018 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


