Rapport du Président –Année 2017
Membres
Le nombre de membres pour l’ensemble de notre section est de 4243, soit 2 de moins que l’an
dernier et se monte pour la section principale à 3279 au 31 décembre 2017, soit 40 de moins qu’un
an auparavant.
Dans le cadre de la séance d’accueil des nouveaux membres, au nombre de 392 en 2017, une forme
de parrainage des nouveaux membres, afin de faciliter leur intégration au sein du Club, a été
reconduite cette année.
Cabanes
Quatre faits marquants en 2017.
Nous avons pris congé de Raymond et Patricia Angeloz, gardiens emblématiques de la cabane d’Orny
durant 30 ans. Leur fils Yannick prend le relais familial.
L’itinéraire conduisant à la cabane de Mountet a été sécurisé par une passerelle haubanée de
quelque 36 mètres. Inaugurée le 16 juillet, elle constitue l’un des faits marquants de l’année 2017.
Par ailleurs, une opération nettoyage a été organisée à la cabane du Trient. Environ 13 tonnes de
déchets furent récupérés et descendus. La finalisation du nettoyage est au programme de l’été 2018.
Enfin, en collaboration avec les étudiants de l’EPFL, une réflexion prospective au sujet de la cabane
de l’A Neuve a débouché sur deux prototypes de bivouac, l’un en bois et l’autre en bâche de camion
sur structure métallique. Ils ont été montés à titre provisoire au camping de La Fouly. Cette
démarche a permis davantage de visibilité pour la cabane (avec notamment des articles dans des
journaux).
Le total des nuitées (13'118) dans nos cabanes est en légère baisse, 4%, mais le total des recettes
engendrées CHF 282'000 est proche du record de l’année 2016.
Chalets
Globalement, nos chalets ont connu une très bonne année en termes de recettes (CHF 46'801), en
hausse de 10%, et sont tous 3 bénéficiaires.
Pour mémoire, chacun est encouragé à visiter et à promouvoir nos cabanes, chalets, refuges,
bivouac, Buvette du Glacier, tous magnifiquement situés et fantastique patrimoine.
Alpinisme
2017 a eu pour cœur d’activité une multitude de courses et des cours conduits par les chefs de
course, bénévoles essentiels pour la section et les sous-sections. C’est toujours une fantastique
source de vitalité pour tous les membres. La section principale, sous l’égide de la commission
d’alpinisme, a offert un total de 365 (sic) journées de courses et cours qui ont permis quelque 2’000
participation de membres, non inclue l’activité intense des mercredistes et des jeudistes, abordée
plus loin. Contrairement aux idées reçues, une étude statistique effectuée sur les 4 derniers mois,
montre qu’il y a quelque 10% d’inscrits de surnuméraires mais que 40% des courses ne partent pas
pleines ! Donc très souvent, il reste des places disponibles lors des stamms du vendredi. Il n’en
demeure pas moins que des vocations de chefs de courses sont toujours vivement souhaitées.
Jeunesse
Le groupe de Jeunesse a offert un programme varié d’alpinisme, d’escalade, de ski rando et de
cascade de glace, avec plus de 43 journées et quelque 280 participations.

Mercredistes et Jeudistes
Le groupe des mercredistes, où les femmes sont majoritaires, fait preuve d’une bonne stabilité aussi
bien pour le nombre de membres (218), des sorties (81, incluant une escapade au Tyrol autrichien)
ainsi que le total des participants (1701). Le groupe des jeudistes qui compte 80 hommes, a effectué
56 sorties avec plus de 1690 participants. A noter que 15 de leurs membres ont effectué plus de 300
courses et que l’un d’eux, Ralf Loretan, plus de 1000 !
Media, Communication et Documentation
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 de l’édition annuelle du Carnet du
Club.
La commission de la communication a développé un concept de communication global pour la
section, incluant le web et réseaux sociaux, et dont les fruits seront visibles d’ici l’été.
Le concept d’un Centre de documentation alpine a été élaboré pour notre section. Il vise à mettre en
synergie les ressources, les activités et commissions associées aux photographes, aux archives, à la
culture et le cas échéant à la bibliothèque. Il a entre autres pour but de sauvegarder et transmettre
le patrimoine conservé sous forme manuscrite, imprimée ou photographique (argentique /
numérique) en rapport avec le monde alpin.
Environnement et Alpages
La commission de l’environnement a continué son essor. Elle a contribué notamment à Passion
Montagne et a été un des acteurs dans l’opération nettoyage aux abords de la cabane de Trient.
La commission des alpages a dû faire face aux conséquences d’une avalanche d’une ampleur
exceptionnelle qui a détruit l’alimentation électrique de la Buvette du Glacier. Une alimentation de
remplacement provisoire a pu être réalisée à temps pour l’ouverture de la buvette. Les bois
alentours ont été gravement endommagés et la situation reste pour l’instant en suspens.
Autres commissions
Il y a lieu aussi de se rappeler toutes les activités impliquant d’autres commissions et groupes, celles
de l’animation de la grande salle de la buvette, de l’immeuble, de la Musique d’Anzeinde, devenue
Fanfare du Club Alpin – section CAS-Diablerets, des cours de ski, fort populaires 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
engagement et 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 pour leur motivation et leur travail.
Tous se sont donnés sans compter, pour la bonne marche du club et le bien-être de ses membres.
Les bénévoles sont les moteurs du dynamisme, du rayonnement et du futur de la section. Si vous n’en
faites pas encore partie, rejoignez-les…
Mes chaleureux remerciements à toutes et à tous.
Vive le CAS-Diablerets !
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