RAPPORT ANNUEL 2018 du président de la sous-section CAS de Payerne
La période allant de novembre 2017 à mars 2019 a été marquée par les activités et faits
suivants:
1) une transition conséquente au niveau du Comité: 4 personnes sur 8 ont terminé leur
mandat. Le Comité s’est ainsi renouvelé pour la moitié de ses membres, soit le président, le
vice-président, la secrétaire et le responsable des courses. Succession sereine car la
transmission des informations, des documents et des responsabilités s’est déroulée de façon
amicale et rigoureuse;
2) nous cultivons la convivialité à l’occasion de plusieurs événements: soirée familiale de
Noël, soirée choucroute en hommage aux jubilaires (13), soirée reportages, avec la découverte
d’un aérostier, accueil des nouveaux membres lors de l’extra-muros près de GrangesMarnand, sortie de clôture annuelle toujours très courue;
3) notre chalet des Grands. Les inscriptions pour les gardiennages bénévoles sont nombreuses
et la rénovation de la cave à fromages historique accapare nos énergies: démarches diverses,
recherche de financement, exécution et travail concret sur place;
4) les courses sont nombreuses, régulières, variées et à différents niveaux: il y en a pour toutes
les forces et les goûts;
5) nos activités sont lisibles et visibles grâce à un support apprécié: la revue Passion
Montagne. Notre présence médiatique est soutenue par des articles et des photos apparaissant
périodiquement;
6) le jumelage été 2018 prévu s’est métamorphosé en semaine clubistique, dans le Val
d’Anniviers, nos amis italiens s’étant octroyé une pause;
7) le nombre de membres reste stable, avoisinant le chiffre 300;
8) les chefs de courses restent fidèles et acceptent avec enthousiasme et compétences
d’endosser une responsabilité engagée: nous ne les remercierons jamais assez tant leur apport
est indispensable à la vie active de nos membres.
Autrement dit, c’est le plaisir de PARTAGER une PASSION, celle de la montagne sous
toutes ses formes, à toutes altitudes et degrés de difficultés, qui nous anime.
N’est-ce pas là l’essentiel ?
Dominique Grobéty
Châbles, le 16 mars 2019

