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Lors de l’année écoulée, le Club a pu mettre bien des courses et différentes 
activités sur pied, pour pouvoir satisfaire les envies de tout à chacun dans un 
esprit de joie et de partage…  

En passant de la peau de phoque à la raquette, de jour comme de nuit… En 
effectuant de belles escalades dans la région et en pays voisin (Argentière)… De 
la haute montagne avec pas que du nickel rocher mais une vue à couper le 
souffle…  Des marches plus ou moins longues et éprouvantes dans différents 
coins du pays… Des sorties de plusieurs jours pour les jeunes et moins jeunes… 
Une course que seul les organisateurs savaient où était la destination… Et nous 
avons même eu le grand privilège de recevoir la visite du Père Noël au coin du 
feu, où un délicieux vin chaud nous attendait… !   

Que de moments forts vécus ensemble avec le Cœur remplit de bonheur ! 

Cette année rime aussi avec des changements au sein du comité, ainsi qu’une 
nouvelle page qui s’ouvre… Et comme au pays de l’oncle Sam en cet instant, 
avec des élections certainement toutes autant intenses et prenantes… ;-) 

Je remercie vivement Didier et Xavier pour tout ce qu’ils ont apporté et donné 
au Club durant cette dernière décennie ! Et je souhaite la cordiale bienvenue 
aux nouveaux membres du comité avec le vœu qu’ils vivent de riches 
expériences et de satisfactions dans leurs diverses tâches ! 

Pour ma part, si vous en êtes d’accord. Je vais effectuer mon dernier mandat à 
la tête du Club pour remettre progressivement les reines de la société à mon 
successeur d’ici deux ans. A mon sens, il est important de renouveler 
régulièrement le comité pour ne point rentrer dans une routine… De plus, il est 
primordial de créer une dynamique pour pouvoir aller de l’avant avec de 
nouvelles idées… ! 

C’est avec plein de reconnaissance et de gratitude que je remercie également 
mon comité, les moniteurs OJ, les responsables de courses, toutes les 
personnes qui contribuent à la bonne vie du Club et à l’excellente collaboration 
que nous avons avec la Section mère ! 

Merci et que la Montagne vous soit belle ! 

Pour le CAS, s/s de Château-d’Oex     Francis Gétaz    


