Diablerets - Sous-section de Payerne

Payerne, le 16 avril 2018

Rapport du président de la sous-section de Payerne
pour l’année 2017
Comme le font les médias en fin d’année, voici un petit regard en arrière sur les activités de
la sous-section de Payerne de l’année écoulée :
−

−

−
−

−
−

Novembre 2016 : une sortie de clôture au-dessus des Marécottes dans 80 cm de
neige fraiche, raquettes aux pieds. Probablement une première pour cette
traditionnelle sortie du mois de novembre.
En décembre, habituelle soirée de Noël, avec un refuge de Vers-chez-Perrin plein à
craquer avec 40 adultes, 8 enfants et un président qui s’était laissé pousser une
longue barbe blanche…
Février 2017 : la soirée choucroute, avec un Café de la Reine Berthe bien rempli
avec 59 inscrits. Seul regret : sur les 7 jubilaires à honorer, une seule était présente.
En mars, c’est Etienne Francey, le jeune photographe de Cousset, qui a régalé les
yeux de 35 de nos membres avec ses très belles images sur la nature et les animaux
sauvages de la Broye.
En juin, nous étions une quarantaine à aller faire nos grillades et passer une bonne
soirée extra-muros sur les hauts de Moudon.
Fin juillet – début aout : 15 payernois eurent droit à un magnifique jumelage de 5
jours dans les Dolomites, à crapahuter le long de vertigineuses via ferrata, à explorer
d’interminables galeries de la première guerre mondiale, à randonner à travers ces
paysages escarpés ou encore à gravir la Tofana di Rozes.

Les activités de jeunesse ont poursuivi sur leur belle lancée. Cette année, un programme
J+S a été annoncé et a pu être respecté.
Le chalet des Grands a connu une bonne saison, notamment avec l’excellente météo du
mois de juin. En 2018, nous entamerons les travaux de rénovation de la cave voûtée,
construite exclusivement en pierres sèches, un beau témoin de l’architecture alpestre. Une
participation aux frais a été demandée à la Fondation en faveur des alpages de Trient.
Voici quelques chiffres :
•

Lors de notre assemblée générale, notre sous-section comptait 304 membres, soit 13
de plus qu’une année auparavant, et dépasse ainsi pour la première fois le cap des
300 membres.
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Les courses (club, OJ et AJ) effectuées l’ont été au nombre de 69 pour un total de
619 participants, et se répartissent ainsi :
o Randonnée à ski :
12 courses
116 participants
o Randonnée à raquettes :
5 courses
60 participants
o Randonnée pédestre :
14 courses
138 participants
o Escalade (y c. en salle) :
29 courses
241 participants
o Alpinisme :
5 courses
19 participants
o Divers :
4 courses
45 participants
Par rapport aux années précédentes, on peut noter un nombre supérieur de randonnées à
raquettes et de courses d’alpinisme, et de très nombreuses sorties d’escalade, surtout grâce
à notre mur dans la Halle des Fêtes à Payerne.
•

Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée le 27 octobre 2017 à la Salle du Tribunal
à Payerne, en présence de 48 membres de la sous-section. Graziella Brunet, secrétaire, et
Yvan Duc, responsable des courses, quittent le comité et sont remplacés par Maryline Zapf
et Nicolas Joss. Son mandat de 3 ans arrivant à échéance, le président remet sont tablier à
Domique Grobéty, qui est élu nouveau président pour 3 ans. Comme vice-président, il est
remplacé par Philippe Joye.
Je saisis l’occasion pour remercier vivement tous les chefs de course pour l’engagement
qu’ils ont montré en nous proposant des activités riches et variées, de même que les
nombreux et fidèles gardiens du chalet des Grands.
Et finalement, je relève à nouveau les très bonnes relations que nous entretenons avec notre
section mère, tant avec la présidence qu’avec le secrétariat.

Pour la sous-section de Payerne
Marc Schütz, président
(jusqu’à octobre 2017)
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