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Rapport d’activité 2016 de la commission environnement

Après une période moins active la commission s’est remise au travail. Notre objectif
était d’abord de l’étoffer. Mission accomplie avec l’aide précieuse de notre président
Jean Micol. Plusieurs membres, venant d’horizons divers, ont rejoint la commission.
Nous sommes actuellement 9 membres qui avons tous en commun le souci de la
défense de l’environnement.
Au sein de notre commission, un groupe de travail « site web » a été créé; celui-ci
s’occupera d’abord de mettre à jour les pages nous concernant puis de suivre leur
évolution.
En septembre nous avons organisé la soirée récréative du club avec comme sujet
« nos barrages ont-ils un avenir » présenté par Jean-Yves Puidoux Municipal à
Lausanne.
Au cours de l’année 2016 plusieurs articles ont été publiés dans Passion Montagne.
Ces articles traitèrent de sujets très divers comme la lessive et imperméabilisation
sans PFC, l’utilisation des mulets pour le transport de charges légères vers nos
cabanes, agriculture de montagne et écotourisme ainsi que le traitement des eaux
usées de nos cabanes.
Un membre de la commission a été délégué pour participer à la séance annuelle des
préposés à l’environnement à Yverdon. Les discussions se sont déroulées dans une
ambiance très agréable et proactive. Des points particuliers des lignes directrices, tel
que libre accès, districts francs, VTT, Via Ferrata et mobilité ont été abordés lors de
cette séance.
Notre commission a également planché sur les nouvelles lignes directrices
proposées par le CAS. Nous avons émis nos remarques au Président qui a accepté
l'essentiel de nos propositions pour être transmises au CAS central, section
environnement.
Ensemble avec la commission cabanes et le CAS Central, nous organiserons le
nettoyage des alentours de la cabane du Trient, un projet prévu pour la fin du mois
d’août 2017
Nous cherchons encore quelques membres afin de compléter la commission et ainsi
pouvoir traiter les sujets qui nous tiennent à cœur.

Le président

Richard Gerritsen
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