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Nous profitons d'un hiver digne de ce nom avec de grandes quantités de neige comme plus vues 
depuis bien longtemps. Beaucoup de sorties à peau de phoque peuvent avoir lieu selon le 
programme. Plus difficile de trouver  deux jours du week-end avec une météo appropriée.  
Quelque sorties d'escalade sur cascade de glace sont réalisées dans de bonnes conditions. 
 
La saison de ski se termine après la mi-mai pour passer aux sorties pédestres.  
 
L'été offre une météo magnifique pour partir en moyenne et haute montagne. Quelques 4000 Bernois 
et Valaisan ont reçu la visite des Morgiens. Par  contre avec le sec et la chaleur prolongés il y a eu 
des pierres qui ont frôlé voire blessé des participants. 
 
L'escalade est pratiquée régulièrement par les groupes de Jean-François Jacot et d'Alexis Schilbach 
en salle comme à l'extérieur dans différents endroits. Une formation longue voie est proposée par 
Alexis Schilbach et Oscar Stoll. Plusieurs membres ont profité de cette offre. 
Après Kalymnos en Grèce l'année passée, des grimpeurs sont allés découvrir des voies à Finale 
Ligure en Italie pour clôturer la saison.  
 
Quelques sorties sur de belles via ferrata ont ravi leurs adeptes. 
 
L'automne nous gratifie comme l'année passée 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 Silvia Garrett qui est venue spontanément prêter main forte. Les 
jeunes ont découvert les richesses des alentours de la Dent de Vaulion. La météo a permis de profiter 
au maximum de l'extérieur. 
 
La sortie des cheffes-s de course, parfaitement orchestrée par Mozart Gaia Neto, a permis de visiter 
le barrage de la Grand Dixence après l'assemblée avec le café croissant au Ritz ! Pour le plus grand 
plaisir des participants qui ont appris la destination au dernier moment. 
 
Les cours de formation proposés  sont toujours bien suivis par nos membres et donnés par nos chefs 
de course compétents. Un cours été de perfectionnement pour nos cheffes-s de course, conduit  par 
un guide est vivement conseillé pour bien suivre l’évolution des nouvelles techniques liées à la 
sécurité en montagne. 
 
Le groupe senior conduit par Richard Gerritsen  et Jacqueline Verdan adjointe se porte bien. 
Pratiquement toutes les sorties du programme se sont réalisées avec une fréquentation de huit 
personnes en moyenne. 
 
Le programme sur le site internet avec les inscriptions aux sorties en ligne fait ses preuves. Cette 
méthode  facilite grandement l'organisation des courses. Après des petites corrections ce système  
est largement approuvé. 
 
La commission des Activités Alpines a élaboré un excellent document de" Cellule de crise". Ce 
document est très utile pour les chefs de course. Une carte avec les numéros d'urgence en cas 
d'accident et une petite check- liste sont dans la poche du chef de course à chaque sortie. 
Un exercice fictif comme test a eu lieu en novembre et a permis de rectifier des petites imperfections. 
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A la suite de l'assemblée de mars, Jean-François Jacot nous a présenté " Une montagne à découvrir"  
Un magnifique montage de photos et de très beaux textes. Cette présentation a été très appréciée.  
En octobre, Fridolin Zimmermann  biologiste  nous a parlé de la réintroduction du " Lynx". Un travail 
complexe  et fort intéressant. Présenté  sur divers tableaux avec les explications nécessaires. 
Un moment très instructif. 
 
L'effectif de notre club reste stable, aux environs de 350 membres.  
 
En juin nous apprenons le décès de Kraege Charles membre depuis de nombreuses années.  
 
Quatre nouveaux chefs de course se sont formés. Trois en hiver 1, un chef de course été1. Merci de 
compléter ainsi notre  équipe de cheffes-s de course qui, par leur savoir, leur engagement et leur sens 
des responsabilités, offrent un encadrement de haute qualité à nos membres.  
 
Un changement au comité intervient avec ma démission à la présidence pour la fin de l'année. 
Vannozza Gauthier est élue brillamment à l'assemblée générale d'octobre comme présidente et prend 
cette fonction dès janvier 2019 
 
Un GRAND MERCI  à toute et tous, comité et membres de votre soutien durant ces années passées 
en votre compagnie. Cela m'a permis de cheminer avec sérénité.  
Je souhaite à chacune et chacun, quelle que soit sa fonction dans le club, de trouver du plaisir dans 
notre sous-section des Diablerets de Morges. 
 
 
Senarclens, le 13 février 2019 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


