
Rapport du Président 2017 

Chères Amies, Chers Amis CAS-istes, 

Cette année a également été riche en activités et en sorties de tout genre. En passant par de 
la peau de phoque ; du ski alpinisme ; de la raquette ; de la grimpe ; de la marche ; de 
l’alpinisme ; d’en haut, d’en bas, de gauche à droite des becquets… Pour le plus grand bonheur 
de chacun d’entre nous. 

Ces virées nous ont permis de partager des moments forts en émotions et en couleurs. Dans 
l’effort et l’immensité de la Nature, nous apprenons à nous connaître et à connaître ses 
compagnons de course. Des amitiés s’y lient par ces expériences vécues ensemble… 

Voici quelques hauts fait à relever lors de cette année : 

- A ma connaissance, pour la 1ère fois depuis l’existence du Club, nous avons eu à chaque 
sortie une représentation féminine ! Une petite note de douceur au parfum bien 
agréable… Bravo les filles ! 

- Suite à un pari un peu fou pour ses 53 ans, René Schwitzguebel s’est lancé le défi de 
faire au moins une fois du ski chaque mois de l’année… Pris dans son élan, en juin, il 
réalisait son 70ème mois d’affilée ! Bravo René ! 

- En 1948, André Jacot est l’un des membres fondateurs de notre belle sous-section. Il 
va rentrer dans sa 70ème année de sociétariat ! Bravo et merci André ! 

- Avec passion et détermination, Patricia et Raymond Angéloz nous ont accueillis 
pendant plus de 30 ans dans le joyau d’Orny ! Cet automne, le témoin a été transmis 
à leur fils Yannick. Merci et bravo Patricia et Raymond ! Et une excellente reprise à 
Yannick ! 

- Pour la plus grande joie des grimpeurs, Emile Chapalay et Cédric Zulauff ont ouvert de 
nouvelles voies dans la falaise de la Sarouche. Merci et bravo à vous deux ! 

- De plus, la CITAV (Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes Vaudoises) et le 
département de l’environnement du canton de Vaud nous ont conviés à des séances 
d’informations et de discussions sur les zones de tranquillité de notre magnifique 
région. Il s’avère que la marge de manœuvre est limitée, que nous n’avons pas grand 
mot à dire, et que les cartes sont déjà quasiment distribuées à l’avance…   

C’est avec reconnaissance que je remercie chaque acteur qui contribue au bon 
fonctionnement interne de notre club, pour que tout devienne possible ! 
En passant par les membres du comité, les moniteurs, les chefs de courses, les webmasters, 
les personnes actives et les fructueux échanges avec notre Section mère. 
Grâce à Vous Tous, nous avons une vraie Vie de club, active et dynamique !!! 
 
En vous souhaitant de merveilleux moments en montagne avec plein de Bonheur. 
Bien amicalement. 
 
Pour le CAS, s/s de Château-d’Oex     Francis Gétaz 


