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L'effectif est en légère augmentation avec un peu plus de 160 membres.
Les membres actifs se portent bien avec 15 courses réalisées sur 22 planifiées.
Deux cours de formations ont aussi pu être effectués.
La jeunesse: grâce à l'infatigable Julien, les sorties se sont multipliées mais, à part deuxtrois jeunes très motivés, il manque quelques participants. La collaboration avec la
Jeunesse du CAS Yverdon continue, ainsi qu'avec VengaBloc, un mur de bloc à La Sarraz
où les moniteurs ultras-motivés permettent aux jeunes de progresser en escalade durant
l'hiver. Le prochain défi est de trouver plus de moniteurs pour encadrer les jeunes.
Les jeudistes sont toujours au rendez-vous et il paraitrait qu'ils ont demandé à ajouter
quelques semaines dans l'année, histoire de pouvoir faire plus de 52 sorties par an et
battre leur propre record…
La cabane:
Une mésaventure avec des souris nous a permis de réaliser leur manque de goût: elles
préfèrent l'eau au vin…
Ou est-ce la bonne idée de mettre le vin dans des bouteilles en verre?
La cabane va bien, merci pour elle. Et c'est grâce à Stéphane, Christian et Steven, une
équipe qui a déployé beaucoup d'énergie cette année pour la maintenir en parfait état et
accueillante. Je remercie aussi les volontaires qui ont œuvrés lors de la journée de
nettoyage.
Les contacts avec la section des Diablerets et les autres sous-sections sont réguliers et
amicaux.
Le principal défi reste de trouver des nouvelles monitrices pour la jeunesse et des cheffes
de courses. Toutes les dénominations peuvent aussi être comprises au masculin.
Mes remerciements vont à vous tous qui faites vivre la sous-section, au comité qui
s'investit énormément pour son fonctionnement, à tous ceux qui encadrent des sorties,
aux volontaires pour le nettoyage de la cabane et du mur du Frézillon ainsi qu'à tous les
membres pour leur confiance.

Lionel Kiener

