Sous-section de Vallorbe
Rapport du Président
En 2015, l’effectif de notre sous-section est resté stable.
Courses :
La météo n’ayant pas toujours été du côté de notre sport favori nous a contraint
à annuler plusieurs courses et changer le programme de plusieurs autres, voir
appliquer le plan B le jour même.
A été réalisé :
-

1 sortie à ski de fond
2 sorties ski rando
1 semaine ski rando dans la région d’Arolla
7 rando et escalade
2 cours de sécurité sous la direction d’un guide patenté de 1 à 2 jours se
sont déroulés dans les domaines suivants : avalanche – escalade –
technique des nœuds – progression corde courte – progression sur glacier

Un grand merci aux chefs de courses pour leur dévouement et la mise en place
du programme toujours aussi varié.
Au mur du Frézillon, la permanence a été assurée pendant 11 soirées de mai à
septembre.
Toutes ces activités se sont déroulées sans incident ou accident notoire.

Comme ces années dernières le groupe jeunesse d’une quinzaine de participants
s’est joint à ceux d’Yverdon pour pratiquer leur sport.
Les jeudistes toujours en pleine forme se sont rencontrés pas moins de
51journées ou après-midi avec une moyenne de 10 participants. A relever
l’excellente ambiance qui règne au sein de ce groupement. Vu que le nombre
augmente chaque année, le stamm va devenir trop petit pour les traditionnels
repas !...
La fréquentation de notre cabane du Mont d’Or a subi un léger fléchissement
principalement à cause des conditions météorologiques.
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Le samedi 24 octobre s’est déroulée notre traditionnelle soirée choucroute dans
notre cabane du Mont d’Or. A cette occasion, nous avons fêté nos jubilaires :
25 ans :

Roger ABETEL – Claude RECORDON – Bernard TRUAN

40 ans :

Chantal GACHET – Roland PERRIN

50 ans :

Jean-Jacques KIENER – Bernard ROY

60 ans :

Louis CHASSOT

Samedi 12 décembre, lors de notre traditionnel souper de Noël, les personnes
présentes ont dégusté une assiette froide ou du vacherin.
Je remercie mes collègues du comité pour leur soutien et tous les membres qui
contribuent au bon fonctionnement de notre sous-section.
Voilà, après neuf années passées à la présidence, je passe le témoin à Lionel
Kiener et sa nouvelle équipe en leur souhaitant autant de plaisir que j’en ai eu
pendant mon mandat.

Jean-Pierre Rochat
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