
 

 

 

 

Rapport du Président –Année 2016 

 

 

Le nombre de membres de notre section est de 4245, soit 40 de plus que l’an dernier et se monte 

pour la section principale à 3319 au 31 décembre 2016, soit 29 de plus qu’un an auparavant. 

Dans le cadre de la séance d’accueil des nouveaux membres, au nombre de 422 en 2016, une forme 

de parrainage des nouveaux membres, afin de faciliter leur intégration au sein du Club, a été 

reconduite cette année. 

L’inauguration de la cabane Rambert agrandie et rénovée est un des faits marquants de l’année 

2016. Plus de 400 participants étaient présents sans compter les nombreux bénévoles qui ont rendu 

possible cette manifestation le 17 juillet. Des travaux conséquents ont également été entrepris sous 

la direction de la commission des cabanes à Orny et à Trient . Afin de sécuriser l’itinéraire conduisant 

à la cabane de Mountet, une passerelle haubanée de quelque 36 mètres de long a aussi été 

construite durant l’été. Il est aussi à remarquer que le total des nuitées de 13'701 pour l’ensemble de 

nos cabanes est revenu à un bon niveau avec la réouverture de Rambert.  

Sous les auspices de la commission des chalets, un système de réservation en ligne a été mis en place 

qui donne pleine satisfaction. Cependant nos chalets, en raison des mauvaises conditions climatiques 

des mois de juin et juillet, ont été moins visités que l’an dernier résultant en une baisse de leur 

chiffre d’affaires de quelque 20%.  

Pour mémoire, chacun est encouragé à visiter et à promouvoir nos cabanes, chalets, refuge, bivouac, 

buvette du glacier, tous magnifiquement situés et fantastique patrimoine.  

2016 a eu pour cœur d’activité une multitude de courses et des cours conduits par les chefs de 

course, bénévoles de la section et des sous-sections. C’est une fantastique source de vitalité pour 

tous les membres. Pour la section principale, sous l’égide de la commission d’alpinisme, un total de 

400 journées de courses et cours ont été offerts: avec quelque 4'000 participations de membres, 

c’est un record (et cela sans inclure l’activité intense des mercredistes et des jeudistes, abordée plus 

loin).  

Le groupe de Jeunesse a offert un programme varié d’alpinisme, d’escalade, de ski rando et de 

cascade de glace, avec plus de 40 journées et un total de plus de 140 participations.  

Le groupe des mercredistes au nombre de 220 (+6%) où les femmes sont majoritaires, a effectué 86 

sorties avec un total de plus de 1700 participant(e)s. Le groupe des jeudistes qui compte 80 hommes, 

a effectué 57 sorties avec plus de 1600 participants. 

Côté media, le point fort reste notre magazine Passion Montagne. L’équipe rédactionnelle a œuvré 

pour produire 6 numéros à la fois attractifs et instructifs, aux côtés du Carnet du Club qui a repris la 

même ligne graphique.  



Un cahier des charges pour la rénovation du site web de notre section a été conçu. Il doit maintenant 

être mise en œuvre tout en tenant compte dans la mesure du possible du futur site CAS+ du CAS 

central prévu à l’horizon 2018. 

Une version augmentée de Go2top a été introduite. Elle fournit davantage de fonctionnalités, telles 

qu’un aperçu immédiat des principales caractéristiques d’une course et reconnaissance visuelle 

facilitée des participants à une course ou un cours. 

La commission de l’environnement a pris un nouvel essor. Elle a contribué notamment à Passion 

Montagne et aux nouvelles lignes directrices en préparation sous l’initiative du CAS central. Il y a lieu 

aussi de se rappeler toutes les activités impliquant d’autres commissions et groupes, celles des 

alpages, de l’animation de la grande salle, des archives et de la culture, de la bibliothèque, de la 

buvette, de l’immeuble, de la musique d’Anzeinde, des photographes, du ski et des vérificateurs des 

comptes, tous contribuant à l’essor de notre section.     

La situation financière de la section est saine et devrait le rester pour l’année qui vient. 

Au nom du comité, j’adresse mes très vifs remerciements à tous ceux et celles qui ont œuvré, avec 

dévouement, aux cabanes et chalets, aux courses et formations, aux nombreux projets et activités 

des 4 sous-sections : Château d’Oex, Morges, Payerne, Vallorbe, et de la section principale, ainsi 

qu’aux présidents et membres de toutes les commissions et groupes. Je remercie aussi très vivement 

les membres du comité et du secrétariat.  

Tous se sont donnés sans compter, pour la bonne marche du club et le bien-être de ses membres. 

Sans les bénévoles, il n’y aurait plus de dynamisme, plus de rayonnement, plus de section. Rejoignez-les…  

 

Mes chaleureux remerciements à toutes et à tous.  

 

Vive le CAS-Diablerets ! 

 

                   Jean Micol 
22.03.2017 


