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Mercredi 25 janvier — 20 h
Soirée récréative et culturelle ¬ lire encadré  }
Mercredi 8 février — 19 h 30
Soirée des jubilaires  (invitation suivra)

Mercredi 22 février — 20 h 
Assemblée générale des photographes ¬ lire encadré  }
Mercredi 8 mars — 19 h 30
Soirée réception des nouveaux membres

La commission d’alpinisme vous convie à la 
soirée récréative du mercredi 25 janvier à 20 h 

à la Grande salle, rue Charles Monnard. 
Lors de cette soirée, vous aurez le privilège d’assister à deux films 
de ski, tournés en Iran par N. Sanz. Arnaud Cottet, de la région lau-
sannoise, ainsi que son pote Benoît Goncerut en sont les acteurs. 
Par de belles images, ils sauront capter votre attention et à vous 
donner envie d’explorer ces montagnes du Caucase iranien. Au 
terme de la projection, ils se feront un plaisir de répondre à vos 
diverses questions. Arnaud Cottet, ancien skieur de compétition, 
s’est converti à vivre autre chose. Il essaie de vivre de sa passion au 
maximum, en organisant ses voyages dans divers pays. Un projet 
de développement du ski en Iran lui tient particulièrement à cœur. 

La commission d'alpinisme espère votre présence en grand nombre 
à cette soirée.

Soirée des bénévoles du 12 novembre  

Un bénévole et son président 
Chers bénévoles, chers invités, 

En mon nom et au nom de la section, je voudrais vous dire 
quelques mots, afin de vous exprimer toute notre gratitude, à 
vous, à qui cette soirée est dédiée.
Nous voulons vous témoigner notre vive reconnaissance.

Vous qui avez la volonté d’aider, qui allouez beaucoup de temps, 
qui tenez vos engagements, qui partagez vos compétences, votre 
savoir-faire et vos bons conseils avec tant de générosité et de 
passion, dans un esprit de collaboration, nous vous adressons, 
aujourd’hui, nos plus sincères remerciements. 

Merci d’être à l’écoute et de répondre aux besoins de notre section, 
en particulier à ceux de ses membres.
Merci de votre altruisme, de votre soutien et de votre dévouement 
auprès des membres,  au sein de toutes les commissions et de tous 
les groupes, ou encore pour le bonheur de notre patrimoine cultu-
rel et immobilier (cabanes).

Merci de votre implication, de votre créativité et de vos contributions
dans les multiples activités du club. 

Merci pour votre bonne humeur, votre sourire et la grande 
disponibilité dont vous faites preuve!

Dans un monde où le temps est une ressource de plus en plus pré-
cieuse, dans un monde où le zapping est un mode de vie de plus 
en plus fréquent, dans un monde où la solidarité est trop souvent 
absente, les anges existent encore: ce sont les bénévoles!

Votre aide est et sera toujours extrêmement précieuse et 
indispensable, pour la vie de notre section et ses membres. 

Un tout grand merci.

                    Jean Micol, président de la section

Nouvelles de votre bibliothèque
La Commission de la bibliothèque aimerait répondre au mieux 
aux attentes des clubistes. Vos suggestions, vos remarques et 
vos critiques sont les bienvenues, et nous essaierons d’y 
répondre afin de vous satisfaire.

Nous sommes à la recherche d’un nouveau membre pour la 
Commission de la bibliothèque: si tu t’intéresses aux topos, aux 
livres sur la montagne et si tu es prêt(e) à donner une heure 
et demie de ton temps, un vendredi par mois, pour collaborer 
avec une équipe sympa, nous t’accueillerons avec plaisir dans 
l’équipe. Aucune connaissance particulière n’est nécessaire.

Archives de la vie privée: si vous vous intéressez à l’histoire 
de la vie à la montagne en Suisse, il vaut la peine de visionner 
le site des Archives de la vie privée et leur dossier «Evasion(s) 
vers les sommets». Lien: www.archivesdelavieprivee.ch

Assemblée générale
du Groupe des photographes 2017

Tous les membres du groupe et les personnes intéressées à 
la photographie sont cordialement invités à participer à la 
prochaine assemblée générale le 

mercredi 22 février 2017, à à 20 h, 
dans la Grande salle, rue Charles Monnard.

Ordre du jour
 1. Souhaits de bienvenue et ouverture de l’assemblée
 2. Partie statutaire: approbation du procès-verbal de la dernière  
  assemblée générale, rapports du président, du caissier et  
  des vérificateurs des comptes
 3. Renouvellement des membres du comité et des vérificateurs  
  de comptes
 4. Programme d’activité 2017
 5. Budget et cotisations annuelles
 6. Etat d’avancement des inventaires des collections et  
  création d’une base d’images numérisées
 7. Vers un Centre de documentation alpine de la section  
  groupant photographies, bibliothèque et archives
 8. Animation photographique de la Grande salle: choix d’images
 9. Propositions individuelles et divers

Cette assemblée générale se veut conviviale et amicale. Vous êtes 
cordialement invités à proposer des suggestions et à partager le 
verre de l’amitié, offert par le comité.

A bientôt, en souhaitant vous voir nombreux et nombreuses.

  Le président de groupe, Robert Pictet

Vallorbe

INFOS PrOCHAINES COUrSES  

Cours de sécurité hiver — 21 et 22 janvier 2017
Venez apprendre les bases de la prévention avalanche, remettre 
à jour vos connaissances et apprendre de nouvelles choses, de 
l’art de la trace au sauvetage en passant par la recherche DVA.
Lieu: l’Etivaz, logement et demi-pension à l’Hôtel du Chamois.
Matériel: de ski de randonnée, DVA-pelle-sonde.
Subsistance: pique-nique pour les 2 jours.
Coût: 150 fr. (logement, demi-pension + participation aux frais 
de guide).
Inscriptions: au plus vite, mais dernier délai 10 janvier, chez 
Céline Stern, tél. 079 227 37 32.

Course en raquettes — Chasseron — dimanche 5 février 2017
Je vous invite à faire une boucle en partant des Cluds, montée 
au Chasseron par les Illars. Après le repas (fondue au mauler 
au Chasseron), nous redescendrons aux Cluds.
Rendez-vous: 9 h au parking des Cluds.
Matériel: raquettes, bâtons.
Inscriptions: jusqu’au samedi 28 janvier, auprès de Albert 
Cloux, tél. 024 454 38 54.

Ski de randonnée — Wandfluh — samedi 13 février 2017
Sommet qui peut être atteint par 2 itinéraires différents. En 
partant de Jaun, Kappelboden une montée de 1100 m, D+, en 
5 h environ ou en partant d’Abländchen montée de 850 m, D+, 
en 3 h. Le choix du départ sera fait en fonction des conditions 
de neige et de la forme des participants.
Rendez-vous: 6 h 30 au parking de chavornay
Matériel: de rando, DVA, pelle, sonde, peaux, couteaux.
Inscriptions: jusqu’au jeudi 10 février, chez Frédéric Nicod, 
tél. 079 286 02 03.

Semaine de randonnée — samedi 8 au jeudi 13 avril 2017
Je lance maintenant les préinscriptions pour la semaine de 
ski de rando afin de pouvoir organiser au mieux le lieu et les 
réservations.
Le lieu final sera encore à choisir, mais nous avons quelques 
idées…
Nous serons avec le guide Yvan Bender que nous avions déjà eu 
il y a deux ans dans le val Bedretto.
Les dates: la semaine avant Pâques, du samedi 8 au jeudi 13 avril, 
ce qui laisse libre le week-end de Pâques.
Inscriptions: merci de me répondre le plus vite possible si vous 
pensez y prendre part. Lionel Kiener, tél. 024 420 12 38 ou 
liokiener@yahoo.fr.
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             RETOUR SUR L'AG D'AUTOMNE
Les principales décisions:
• Nomination des frères Claude et Yves Remy en tant que
   membres d'honneur de la section
• Nomination au Comité de Alexandre Züger, président de
  la commission d'alpinisme
• Nomination au Comité de Eik Frenzel, président de
  la commission des cabanes 
• Approbation du Budget 2017


