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A choisir...

Ensemble le jour de l’an, nous avons dépassé l’année 2007, nos petitsmanquements
et nos oublis.Dès 2008, de nouvelles perspectives se présentent, une palette de choix
possibles, avantageux, souhaitables, indispensables, voire imposés.

Allons-nous demeurer indécis?Captifs de nos habitudes ou de notre confort?Non,
à travers une mine intérieure déposons notre vieille peau malmenée par l’usage.
En sportifs, avec entrain et courage, choisissons le bon cap et allons de l’avant!

Denos choixdépendentnotreparcours journalier et nos rapports avecnotre entourage.
Dès le matin et mille fois par jour, vous et moi, devons choisir et décider.

Il est de petits choix, quels vêtements dois-je porter? Quels souliers dois-je chaus-
ser? Faut-il memunir d’un parapluie? Prendrais-je les transports publics? Le repas
de midi à l’extérieur? etc.

Pour chacun de nous se présentent aussi de grands choix lourds de conséquences,
et qui parfois déterminent l’orientation d’une ou plusieurs vies. Ces choix sont à
résoudre avec sérénité et réflexion car le privilège de choisir implique aussi le
renoncement.

Tous ces choix qui accompagnent notre quotidien valorisent notre liberté de
choisir et notre responsabilité d’assumer.

Amis de la nature, de la montagne, soyons maîtres de nos choix en 2008, avec
optimisme, décidons que le meilleur est à venir. Confiants et responsables choi-
sissons nos activités, nos équipements, notre parcours, nos amis, notre club et les
buts proches ou lointains qui nous sont offerts au seuil de la nouvelle année.

Internet: www.cas-diablerets.ch Webmaster: internet@cas-diablerets.ch Bulletin: bulletin@cas-diablerets.ch
Changement d’adresse : au secrétariat du Club Alpin Suisse, Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
ou secretariat@cas-diablerets.ch
Ont collaboré à ce numéro: Beat Bolliger, Aline Bonard, Jean Duboux, François Gindroz, André Groux,
Alain Junod, Sandrine Junod, Rita Kraus, Jean-Claude Shorpp et Dieter Welscher.
Délai de remise des manuscrits : pour le bulletin de février 2008, à l'assemblée du 30 janvier 2008,
ou par la poste à: Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis, 1004 Lausanne, ou par e-mail à : bulletin@cas-diablerets.

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

JeanDuboux,membred’honneur
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'AUTOMNE DU 28 NOVEMBRE 2007

AlineBonard, secrétair
e et FrançoisGindroz, p

résident

Compliments et gratitude

FrançoisGindroz remercie les responsables des sous-
sections d’avoir participé à leur réunion annuelle
avec les membres du comité avant l’assemblée, ainsi
que les responsables des divers groupes et commis-
sions, qui se sont déplacés pour prendre la parole.
Il félicite Erica Nobs qui s’est vu déléguer par le
comité l’organisation générale de la soirée annuelle,
en présence des gardiennes et gardiens de nos caba-
nes, et qui a rempli la tâche dévolue à l’entière satis-
faction des participants. Il relève que toute l’équipe
d’organisateurs et auteurs du succès remporté mé-
rite reconnaissance et applaudissements, tout
comme l’équipe de rangement du matériel en fin de
soirée. Il remercie également Rita Kraus et son
équipe de l’organisation de la fête de Noël agendée
au vendredi 7 décembre.

Adoption de l’ordre du jour

Sans remarques particulières, l’ordre du jour est
accepté et les listes de présences complétées. Il est
constaté que le quorum est atteint et que l’assemblée
peut valablement délibérer.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRINTEMPS
DU 25 AVRIL 2007

Le procès-verbal de l’assemblée générale de prin-
temps a été publié dans le bulletin du mois de mai
dernier.
Il est approuvé avec remerciements à son auteur,
Aline Bonard.

RÉUNION AVEC PRÉSIDENTS DES SOUS-SECTIONS

Commechaqueannéeavant l’assemblée, les présidents
des sous-sectionsont tenu, à18h, leur réunionannuelle
statutaire avec le comité, pour s’exprimer et discuter
des problèmes relatifs à la gestion de la section, des
questions pratiques, des activités futures et de la
préparationde l’assemblée générale d’automne. Pour
animer les sujets abordés, Danièle Revey a exposé
un résumé de sa présentation PowerPoint sur l’or-
ganisation des courses à la section des Diablerets,
faite lors de la réunion annuelle des préposés aux
courses de Suisse romande à Yverdon.

1. ACCUEIL, ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’assemblée générale est ouverte à 20h15 enprésence
de soixante-huit membres.
Le président salue l’assistance et relève la présence
de plusieurs membres d’honneur, d’anciens prési-
dents de la section des Diablerets, et des présidents
et représentants de nos quatre sous-sections.

Vous lecteurs, qui suivez nos activités sans pour autant y participer
activement, nous vous remercions de rester fidèles à notre section
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3. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Excusés

Sont excusés : Aline Bonard, Marcel Cachelin,
Charles Cossy, Eliane Cuche, Maria Frager,
ColetteGiroud, Jean-CharlesGraf, Françoise Junod,
Sandrine Junod, Silke Kuczera et André Perret.

Décès

Au cours du mois écoulé, la section a appris avec
regrets et tristesse le décès d’un membre dévoué à
la section (voir hommage en page 16) :
• Robert Détraz, dit Roby, né en1924,

décédé le 16 novembre, membre quarantenaire.
Notre membre d’honneur Willy Comte a perdu son
fils Roland, enlevé accidentellement en pratiquant
sa passion, l’aviation, le 4 novembre au large de Vil-
leneuve.
Notre membre d’honneur Robert Formaz, ancien
gardien de la cabane de l’ANeuve, a perdu son frère
Edmond Formaz, décédé le 26 novembre, ancien
gardien de la cabane d’Orny.
La section adresse ses très sincères condoléances aux
familles éprouvées par le deuil et les assure de toute
sa sympathie. Pour honorer la mémoire des person-
nes disparues, l’assemblée se lève et observe un mo-
ment de silence.

Carnet rose

Hilde Van der Weken et Sylvain Sauvage sont émer-
veillés par les premiers petits sourires de Lynn, née
le 15 octobre.

Reconnaissance

Le comité manifeste sa gratitude envers toutes les
personnes qui ont accompli une action méritoire
au service de la section. André Perret, notre porte-
drapeau depuis 1967, et tous ceux qui rendent visite
aux malades sont particulièrement remerciés.
François Gindroz associe également à cette recon-
naissance les membres de la section qui œuvrent au
sein de commissions centrales à Berne, soit :

Sports de montagne: Martin Söderberg
Ski-alpinisme: Anne-Catherine Monod-Claudet

Philippe Bonnet, Laurent Trivelli
Editions : Claude Rémy, Georges Sanga

et signale la participation au niveau international
de Philippe Bonnet dans la «Technical Commission
for Regulations ISMC».

4. INFORMATIONS DIVERSES DU COMITÉ

Chalet de la Meyette

Le président remercie tout particulièrement son pré-
posé PierreMorel qui se retire pour raisons de santé
et qui n’a pu être remplacé à son poste, et signale
que les réservations se font auprès du secrétariat de
la section.

Equipe de soutien logistique

FrançoisGindroz remercie cette équipe, qui seconde
le comité et œuvre pour le bon déroulement des
diverses manifestations de la section, et précise
qu’Ursula Besson organisera la soirée des jubilaires
2008, Robert Pictet celle de 2009, Anne-Marie Lon-
get l’extra-muros,Natalie Boerger la soirée annuelle,
Silke Kuczera la fête deNoël, avec l’appui de: Anne-
Lise Berger, Claudine Bulliard, Maria Frager, Erica
Nobs et de nombreux bénévoles.

Préposés au carnet des courses

Le comité remercie Christian Hubert, coordinateur,
et l’équipe de préposés composée de Rita Kraus,
Sylvain Sauvage, Clark Gabler, André Demartin et
leurs aides, de l’intensité du travail fourni en fin d’an-
née pour la recherche d’annonces et pour l’enregis-
trement des informations, ainsi que pour l’impression
et la distribution du carnet.

Conférence des présidents 2007

Le président informe que la conférence s’est tenue
dans les nouveaux locaux de la Maison du sport de
Swiss Olympic à Ittingen, avec au programme une
démonstration sur le mur d’escalade.
Le budget d’exploitation 2008 a été approuvé après
quelques explications sur les écarts les plus significa-
tifs par rapport à la planification, lesquels se trouvent
dans les domaines Escalade sportive, Ski-alpinisme
et Marketing.
Le budget 2008 du fonds des cabanes a été accepté
avec les deux propositions suivantes :
• Une subvention de 27% des coûts effectifs de
construction, au maximum CHF126900.–, pour
l’annexe et l’assainissement de la cabane Lider-
nen, propriété de la sectionMythen.

• Une subvention extraordinaire de CHF 91300.–
allouée pour la construction d’une unité de pro-
duction d’électricité et de chaleur (UPEC) dans la
cabane Legler, propriété de la section Tödi.
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Parmi les autres points à l’ordre du jour, les sujets
suivants ont notamment été abordés :
• La quantité de membres qui détermine le nombre
de délégués auquel chaque section a droit pour
l’assemblée des délégués, suite à une forte crois-
sance du CAS durant ces dernières années.

1987 1997 2007
CAS
Membres 75600 88400 118000
% 100 117 156

Diablerets
Membres 3465 3340 3800
% 100 96 110

Effectif présumé à 156% 5400

• L’analyse des genres et l’intérêt du CAS à obtenir
une répartition équilibrée entre hommes et femmes
en ce qui concerne les fonctions et activités.
Les résultats sont présentés dans le bulletin nu-
méro11/12 de novembre/décembre 2007, aux pa-
ges 11et12, et les champsd’application seront à dé-
couvrir dans la revue Les Alpes.

• Le réchauffement climatique et le renforcement de
la thématique environnementale dans les sections.

• Le développement que connaît la fondation Se-
cours Alpin Suisse SAS, le sauvetage en montagne
étant une activité importante au regard du CAS
et plus particulièrement pour les sections dotées
d’une station de secours.

• L’élaboration pour les sections au sein du secteur
«Sports de montagne et Jeunesse» d’une marche
à suivre en cas d’événement grave.

• Le sujet délicat du marketing des legs au CAS.En
complément à l’article paru en page 46 de la revue

LesAlpes11/2007, la brochureLaisser des traces...
peut être commandée au secrétariat de la section.

• Les quatre projets de cabanes qui seront votés lors
de la conférence des présidents 2008, et l’agran-
dissement de la cabane Rambert en 2010, qui est
planifié avec celui de la cabane Tracuit pour la
conférence 2009.

• La mise à jour du logiciel «Navison» pour la ges-
tion centralisée des membres.

• La requête de la section des Diablerets au sujet de
la communication au comité central du chiffre
d’affaires réalisé par nos gardiens de cabanes.

Centre d’escalade du GRAL - Grimper à Lausanne

Comme l’on sait, le projet de halle d’escalade au
cœur de Lausanne a rencontré de réelles difficultés
et le comité duGRAL étudie actuellement, avec celui
de Sport-Escalade qui gère le centre d’escalade en
salle de Saint-Légier, les possibilités de collabora-
tion, voire de fusion, pour réaliser ensemble un grand
centre d’escalade à Lausanne.
La parole est donnée au président duGRALPhilippe
de Vargas, qui informe l’assemblée que la fusion du
GRAL et du centre Sport-Escalade de Saint-Légier
est décidée. Elle sera entérinée par une assemblée
générale prochaine. La nouvelle entité s’appellera, en
l’état dumoins, «Sport-Escalade-GRAL». Le projet
d’unenouvelle salle est prévudans la zone industrielle
ouestdeLausanne,dans la«boule»de l’ancienneusine
à gaz, ainsi que dans les deux bâtiments adjacents.
Ceux-ci pourront être agrandis. Les locaux pour-
ront être prêtés ou loués par la ville de Lausanne
pour un prix symbolique.

Activités futures

Tout intéressé est invité à agender la manifestation
suivante : Soirée des jubilaires. Ursula Besson vous
informe que nous fêterons nos cent trente-trois

6

Analysedesgenres: lesbénévoles sur le tremplinpour laprésidence...
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Une proposition sera par la suite présentée à l’as-
semblée, probablement pour avril 2008, et assortie
d’une demande visant à débloquer un crédit d’étude.

Les groupes de la section

Groupe de skieurs
Emil Suter, président par intérim, évoque avec hu-
mour l’avenir incertain du GSD.
Dans l’immédiat, il recommande à chacun de
s’adresser aux préposés du GSD pour profiter des
chalets du groupe, qui ne demandent qu’à être oc-
cupés!
Il signale les prochains cours de ski alpin en exhor-
tant tous les «vrais skieurs» de la section à faire
partie du GSD, également disposé à accueillir les
mordus de raquette.

Groupe jeunesse
Son président Cédric Gerber, qui est à féliciter de
l’excellent esprit qui règne parmi les jeunes au sein du
GJ, indique que le groupe jeunesse se porte bien, le
nombre de sesmembres, aujourd’hui d’environ 150,
connaissant une augmentation légèremais constante
depuis plusieurs années. Il relève en revanche que le
tableauest légèrementmoinsoptimiste côtémoniteurs,
puisque le nombre de chefs de courses est en légère
baisse, ce qui devrait être provisoire puisque plu-
sieurs futurs moniteurs se profilent parmi les mem-
bres du groupe les plus actifs et motivés.
CédricGerber signale encore que parmi les ex-mem-
bres, devenus moniteurs, quatre ont passé avec suc-
cès leurbrevet d’aspirant guide, cequi révèle l’excellent
niveau du groupe et informe que, parmi les activités
futures se place en tête le voyage en Norvège du 13
au 23 février afin d’y pratiquer la cascade de glace.
Pour 2008, le programme du groupe jeunesse ne
comporte pas moins de 90 jours d’activités pour les
16-22 et 35 pour les 10-15 ans, y compris les semai-
nes d’été et d’automne.

Les sous-sections

Leurs représentants s’expriment dans l’ordre sui-
vant : Château-d’Oex, Morges, Payerne, Vallorbe,
et sont remerciés pour leurs interventions.

6. DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

SergeGiroud, Christophe Lambert, ChristineRapin
et Eliane Ryser sont désignés scrutateurs, sans op-
positions.

7

jubilaires 2008 le mercredi 27 février, à 19h, en
compagnie de laMusique d’Anzeinde, en partageant
le vacherin et le verre de l’amitié.

5. INFORMATIONS DES COMMISSIONS,
DES GROUPES ET DES SOUS-SECTIONS

François Gindroz passe la parole aux présidents ou
responsables des groupes et commissions, ainsi que
des sous-sections, qui expriment le désir d’informer
l’assemblée quant à leurs activités futures.

Les commissions de la section

Commission d’alpinisme
Sa présidente Danièle Revey indique que la CA en-
tend modifier les cotations sur un point mineur, les
via ferrata. La CA réfléchira en outre à une manière
d’améliorer l’accueil des membres ou futurs mem-
bres qui, pour la première fois, passent la porte du
stamm le vendredi soir. A ce jour, l’accueil de ces «in-
connus» est laissé au bon vouloir des membres pré-
sents, qui parfois veulent peu... La commission atta-
quera encore la révision de son règlement et du
règlement des cours et des courses, afin d’adapter ces
textes auxnouvelles pratiques. Enfin, elle poursuivra,
avec la précieuse collaboration de la commission du
siteweb, l’instauration de diverses prestations offer-
tes aux chefs et auxmembres par notre superbe site.

Commission des cabanes
Son présidentDaniel Rapin expose que l’occupation
de nos cabanes a été convenable, avec une bonne
saison d’hiver et une saison d’été normale,malgré un
mois d’août exécrable, et souligne que la cabane de
Trient a enregistré plus de 600 nuitées. Le total des
nuitées passées dans les cabanes de la section a
augmenté de 1248 de 2006 à 2007, pour s’établir à
15483, correspondant environ à lamoyenne annuelle
de ces vingt dernières années.
Daniel Rapin informepar ailleurs que la commission
de travail pour la cabaneRambert préparera pour fin
janvier 2008 l’étude de trois solutions alternatives :

• une première solution minimaliste, destinée uni-
quementàmettre la cabane enconformité etne com-
prenantdoncque les travauxd’entretien strictement
nécessaires ;

• une deuxième solution, permettant de rendre la
cabane plus fonctionnelle ;

• une troisième solution, permettant de conserver
l’ancienne cabane tout en en repensant complè-
tement l’organisation.
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7. PRÉSENTATION ET ADOPTION

DU BUDGET 2008

Le président remercie Jean-Pierre Germanier qui,
avec l’aide de notre secrétaire-comptable Christiane
Vermot, a établi le budget de la section présenté en
page 9 du bulletin No11/12. La parole est passée au
caissier pour quelques commentaires.

Commentaires sur le budget général
de fonctionnement

Jean-Pierre Germanier expose que, comme souhaité
lors de l’assemblée de novembre 2006, il a ajouté à
la présentation les chiffres effectifs au 31 décembre
2006.
Concernant les revenus, il relève que les cotisations
n’augmentent que très lentement, par environ CHF
3500.– par année, soit une quarantaine de membres
supplémentaires, résultante de l’admission d’envi-
ron 250 nouveaux membres, dont à soustraire les
démissions et radiations. Le caissier exprime sa dé-
ception de constater un tel va et vient de membres
dans notre section et évoque le travail que tous ces
mouvements donnent à notre secrétaire pour tenir à
jour la gestion desmembres. Ilmentionne également
que les sous-locations de salles stagnent aussi.
Les charges subissent une adaptation notamment
en raison des coûts nouveaux du site internet et
d’une augmentation des frais du bulletin. Jean-Pierre
Germanier annonce donc une perte prévisible de
CHF 7400.– pour 2008, relève que cette situation
ne le satisfait pas, mais expose qu’il n’est pas pos-
sible d’atteindre l’équilibre du budget en 2008. Il
relève que la section a déjà connu des exercices défi-
citaires par le passé, notamment pendant les années
2001 à 2003. Des réformes salutaires (notamment
facturation de certaines prestations de la CA, dont

le cours d’initiation à l’alpinisme, et renonciation
auxpages couleurs dubulletinmensuel) avaient alors
été entreprises et les comptes 2004 et 2005 clôturés
avec des bénéfices. Il dit son espoir que le comité
2008 se penche sur la question de l’équilibre des
comptes et sache trouver des solutions.

Discussion et approbation du budget 2008

François Gindroz ouvre une discussion générale au
sujet du budget soumis à l’assemblée, puis propose
d’approuver le budget 2008.
Le budget du prochain exercice est approuvé à
l’unanimité et l’assemblée remerciée de sa confiance.

8. ELECTION AU SCRUTIN DE LISTE

DES COMMISSIONS

Leprésident invite les représentants des commissions
permanentes à faire part à l’assemblée de leur com-
position et à signaler les éventuelles modifications
par rapport à 2007.
L’assemblée adhère à toutes les nominations en ap-
plaudissant les membres des commissions des alpa-
ges, d’alpinisme (y compris escalade «SummitTeam»
et colonne de secours du Pays-d’Enhaut), des archi-
ves (avec le délégué culturel de la section), de la
bibliothèque, du bulletin et de sa rédactrice, de la
buvette, des cabanes, de l’environnement, des finan-
ces, de l’immeuble et du site web.
Le président remercie tous les membres de ces com-
missions permanentes, intégralement cités dans le
carnet des courses 2008.

Sports de montagne (SM)

François Gindroz précise que la nouvelle termino-
logie «sports de montagne» est reprise des lignes
directrices du CAS adoptées par la section des Dia-
blerets, puis par l’assemblée des délégués du 11 juin
2005. Celles-ci définissent les différents sports pra-
tiqués au CAS, figurent sur le site de la section, et
sont distribuées à tous les nouveaux membres.
Cette dénomination «sports de montagne», utilisée
dans la revue Les Alpes, ainsi que dans tous les
livres et guides publiés aux éditions du CAS, est
appelée à remplacer un jour ou l’autre celle d’«alpi-
nisme».

Colonne de secours du Pays-d’Enhaut

Le sauvetage fait également partie du CAS et de la
section, et le président remercie les membres de la
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colonne de secours du Pays-d’Enhaut de mettre
leur temps à disposition de leur station de sauvetage
au profit de la fondation Secours Alpin Suisse SAS,
pour le bien du club et de la collectivité.

9. PRÉSENTATION DES COMITÉS

DES GROUPES ET DES SOUS-SECTIONS

Le président invite les représentants des groupes et
sous-sections à nous faire part de la composition de
leur comité et à signaler les éventuellesmodifications
par rapport à 2007, dans l’ordre suivant :

Comités des groupes de la section

Comme pour les commissions, les nominations pro-
posées des groupes des jeudistes, marraines, mer-
credistes, citées dans le carnet des courses 2008, sont
approuvées en bloc.
L’assemblée prend ensuite connaissance des nomi-
nations des comités des groupes spéciaux qui se
gèrent avec autonomie. Le président remercie les
membres des comités de laMusique d’Anzeinde, du
groupe de photographes, du groupe de skieurs, du
groupe jeunesse (OJ et alpinisme juvénile), qui se-
ront nommés dans le carnet des courses 2008.

Comités des sous-sections

Les sous-sections étant autonomes, l’assemblée prend
simplement connaissancedes nominations au seindes
sous-sections suivantes de Château-d’Oex, Morges,
Payerne et Vallorbe.
François Gindroz remercie tous les responsables des
sous-sections.

10. ELECTION AU SCRUTIN INDIVIDUEL

DU COMITÉ DE LA SECTION

Election du caissier

Le secteur des finances et de la comptabilité, ainsi
que la gestion comptable des cabanes, restent du
ressort de Jean-Pierre Germanier, qui accepte de
prolonger son mandat d’une année.

Election du président de la commission des cabanes

La section entretien ses cabanes, infrastructure im-
portantepour sesmembres etoffre exceptionnellepour
le tourisme demontagne.Daniel Rapin est reconduit
dans la fonctiondeprésidentde cette commissionpour
2008.

Election du président de la commission d’alpinisme

Le CAS offre aux passionnés de la montagne une
palette d’activités sportives : la randonnée à pied,
l’escalade (en salle et en plein air), l’alpinisme, la
randonnée à ski ou en raquette, l’escalade de cascade
de glace ou encore le ski-alpinisme.
Le club encourage la formation et l’information afin
que chacun pratique les sports de montagne d’été et
d’hiver de manière responsable.
Danièle Revey présente la personne désignée pour
représenter la commission d’alpinisme au comité de
la section durant une année, voire trois années sta-
tutaires :
Alex Portmann a pratiqué intensément la montagne
pendantdixans,de1965à1975. Il a ensuite interrompu
cette activité pour la reprendre en1999.Depuis 2002,
il a enchaîné les prouesses : il est admis à la section
en 2002, devient chef
de courses étéI en 2003,
entre à la commission
d’alpinisme en 2004 et
devient chef de courses
hiver I en 2005. Avec
AlexPortmann (photo),
la sectionbénéficied’une
fantastique acquisition
en multipacks, puis-
qu’Alex pratique l’es-
calade, propose des
courses d’alpinisme en
été, de randonnée à ski en hiver et qu’il se dévoue
encore – avec une énergie inépuisable – comme
moniteur dans les cours d’alpinisme, de sécurité
sur glacier et d’avalanche organisés par la CA.
Danièle Revey conclut en précisant que c’est un
grand honneur pour elle de lui passer le flambeau de
la CA et que ce sera un plaisir d’œuvrer désormais
sous son experte direction.
Cette proposition est entérinée par acclamation,
Alexandre Portmann étant ainsi élu au comité.

Sports de compétition (SC)

François Gindroz relève que le secteur « Sports de
compétition (escalade sportive et ski-alpinisme)»
est en plein développement au sein du CAS et que
ces disciplines sportives sont pratiquées par plusieurs
membres de la section.
Alors que l’activité du ski-alpinisme est déjà pilotée
par le groupe de skieurs, il s’agira, dans un proche
avenir, de mieux coordonner tout ce secteur et d’en-
cadrer les jeunes qui pratiquent l’escalade sportive.
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Election des autres membres du comité

Groupe de skieurs
Le président du groupe de skieurs est d’office mem-
bre du comité de la section. Depuis deux ans, Emil
Suter assure l’intérim à entière satisfaction. François
Gindroz l’en remercie et lui cède la parole.
Emil Suter informe les membres présents qu’il n’a
toujours pas trouvé de successeur à la présidence, le
poste étant vacant tout comme celui de vice-prévôt.
L’assemblée prend acte à contre-cœur que le GSD
renonce à être représenté au comité de la section
pour 2008.

Vice-présidence
Les deux mandats de vice-président(e)s sont à re-
pourvoir et font l’objet de cahiers des charges précis.
Le comité propose à l’assemblée deuxmembres mo-
tivées à exercer une vice-présidence bicéphale pour
trois ans, libre à elles de s’organiser quant aux tâches
à accomplir.
Fin 2010, une prolongation du mandat de l’une
d’elles pour 2011 sera envisageable pour conserver
le tournus annuel avec la secrétaire du comité.
François Gindroz pré-
sente tout d’abord celle
qui remplira la fonction
de deuxième vice-pré-
sidente en2008, excusée
ce soir :
Silke Kuczera (photo),
ingénieure géomètre, de
langue maternelle alle-
mande, pratique depuis
cinq ans l’alpinisme, la
randonnée à ski et à
pied. Silke a participé à plusieurs cours de
formation et à de très nombreuses courses de haute-
montagne : Chapelle de la Glière, Castor, Pollux,

Fletschhorn-Lagginhorn en traversée, Nadelhorn,
Mont-Blanc, et beaucoup d’autres. L’escalade est
devenue l’une de ses activités préférées. Elle apprécie
également les voyages lointains, souvent combinés avec
des trecks.
Ensuite, François Gindroz présente celle qui fonc-
tionnera en qualité de première vice-présidente du-
rant 2008:
Natalie Boerger (photo),
ingénieure mécanicienne,
parle quatre langues. Mo-
nitrice jeunesse et sport J+S
au groupe jeunesse, Nata-
lie est uneadeptede la com-
pétitiondepuis dix ans. Elle
aparticipé trois ansde suite
à la Coupe suisse d’esca-
lade, dans la catégorie open
femmes, avec les classe-
ments suivants : 3e rang en 2004, 2e rang en 2005,
2e rang en 2006. Cheffe de cours J+S en escalade
sportive, elle est secrétaire du GRAL-Grimper à
Lausanne.
Natalie adore combiner la grimpe et les voyages
lointains,manifeste un intérêt pour la photographie,
se met à l’alpinisme et à la haute-montagne: Toub-
kal, camp de base de l’Annapurna.

L’assemblée élit les deux candidates par acclama-
tion.

Marketing et recherche de membres
Le cahier des charges de ce poste à repourvoir
donne la direction que doit prendre le Club pour
répondre aux besoins de sesmembres et pour garan-
tir à long terme sa survie et son succès.
Pour 2008, la fonction continuera d’être exercée par
la présidence de la section, qui reste ouverte à toute
candidature.
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Composition du comité de la section

Pour 2008, la composition du comité est :
- président François Gindroz
- vice-présidentes Natalie Boerger et Silke Kuczera
- caissier Jean-Pierre Germanier
- secrétaire Aline Bonard
- alpinisme Alexandre Portmann
- cabanes Daniel Rapin
- groupe jeunesse Cédric Gerber.
Le bureau du comité reste composé du président,
du caissier et de la secrétaire.
L’assemblée confirme la composition du comité
et du bureau en levant la main.
Le président invite alors les sortants et les nou-
veaux élus à se présenter devant la table du comité
pour officialiser la passation de pouvoirs. Ils sont
remerciéspar la remised’unbouquetde fleursoud’une
attention pour leur dévouement ou engagement.

Une passation de pouvoirs
tout sourire

François Gindroz précise que la section aura encore
l’occasion de manifester sa reconnaissance envers
Claudine Bulliard, Emil Suter et Danièle Revey, qui
ont fait respectivement trois ans, deux ans et un an
de comité, lors de la soirée de remise des pouvoirs du
comité.

11. HONORARIAT

La nomination des membres d’honneur est de la
compétence de l’assemblée générale de la section
sur proposition du comité ou de cinquantemembres
au moins.
Le président relève que c’est une tradition bien éta-
blie de manifester la reconnaissance de la section
envers des personnes qui se sont particulièrement
distinguées et lui ont rendu des services signalés.

Pourmaintenir cette distinction à la hauteur qui doit
être la sienne, le comité a examiné les six proposi-
tions qui lui ont été présentées avec attention et en
a retenu une qui incarne à la fois dévouement, tra-
dition, diversité et dignité morale.
Cette année, le comité a ainsi voulu distinguer un
membreméritant qui a rempli unmandat important
au sein de l’association, notre président sortant
Robert Pictet, pour avoir porté trois années durant
le rayonnement de la section, avec intelligence,
brio, compétence et convivialité. Au grand regret
du comité, le candidat pressenti a décliné avec mo-
destie cette nomination, trop flatteuse à son goût,
trouvant naturel de rentrer dans le rang sans être
érigé au rang de membre d’honneur.
Président honoraire ou président d’honneur, Robert
Pictet reste un solide compagnon de cordée au sein
de la section. Cet alpiniste complet, qui a orienté ses
activités en montagne vers les randonnées à pied et
à ski, est un distingué préposé à la culture, un prési-
dent compétent de la commission des archives, un
membre connaisseur de la buvette et un candidat à
tout autre mandat qui saura le convaincre d’accep-
ter l’honneur suprême.
François Gindroz invite l’assemblée à se lever et
à acclamer Robert Pictet, une personnalité qui est
fière de porter le «Bredzon», la blouse des anciens
présidents.

12. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Philippe de Vargas intervient pour faire part du
bilan réjouissant de l’année écoulée. Tout d’abord,
au sujet des résultats de l’analyse des genres menée
par le CC, il relève que notre comité comporte plus
d’un tiers de femmes, de sorte que nous faisons au
moins aussi bien que le CC qui s’érige en exemple.
Puis nos effectifs augmentent, alors que de nos jours
la plupart des associations perdent régulièrement
des membres. Enfin, nos finances sont saines. Aussi
félicite-t-il le comité ainsi que les actifs qui contribuent
à ce succès.
AndréGroux prend la parole, selon son habitude, et
remercie le comité de la tâche accomplie.
François Gindroz termine en remerciant chacun de
l’attention portée tout au long de la soirée et souhaite
à chacun de partager un moment de plaisir et de
convivialité.
Le comité remercie encore une fois tous les mem-
bres qui se dévouent pour la section, transmet à
chacun sesmeilleurs vœux pour les fêtes de fin d’an-
née et pour l’an nouveau, et rappelle la fête de Noël

11
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du vendredi 7 décembre et la soirée récréative et
culturelle dumercredi 30 janvier, avec la présentation
du roman La Grande Fissure par notre membre
Pierre-Gilbert Zanchi, auteur, et celle du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle par notre membre
Roger Tröhler.

La séance est levée dans une ambiance sereine à
21h30.

PARTIE RÉCRÉATIVE

DanielleButtet nousprésente quelques vues prises lors
de ses randonnées en montagne pour permettre à
chacun d’emporter quelques images à la maison.

La soirée est terminée à 21h50.

12

Randonnées, cours de montagne, tours à vélo, semaines de ski
avec guide de montagne Willy Aegerter:
Semaine de ski alpin à Val Gardena 31 mars - 05avril Fr. 1320.–*
Randonnée à Sanary dans le sud de la France 04 -11 mai 1580.–*
Cours de montagne en Corse du Nord, Cinto 2703 18 - 25 mai 1550.–*
Randonnée à Cortina d'Ampezzo 01 - 08 juin 1400.–*
Semaine botanique à Saanenmöser 08 - 14 juin 1410.–
Tours à vélo au Neusiedlersee, Autriche 21 - 28 septembre 1580.–*
Cours de montagne de deux jours Wildhorn 18 - 19 juillet 450.–

Weissmies 29 - 30 août 620.–
Aiguilles de Tour 12 -13 septembre 520.–

Informations et inscriptions: Willy Aegerter, guide de montagne
3778 Schönried • Tél. 033 744 60 06 • E-mail: blumenwilly@bluewin.ch • www.bergfuehrer.ch

* guide de montagne,
demi-pension
et voyage inclus
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La soirée se termina – pour certains bien tard – en
musique et en dansant sur des airs proposés par
notre homme-orchestre Gaston.

A relever que nous avons eu le grand plaisir d’ac-
cueillir, lors de cette soirée, Nini Goetschin, qui est
l’une de nos plus fidèles clubistes et qui a fait le
déplacement malgré son grand âge. D’autre part,
ce fut l’occasion de prendre congé d’Albert Zulauff
qui s’apprête à prendre une retraite méritée, comme
préposé de la cabane d’Orny, tâche qu’il exécuta
pendant plus de vingt ans. Raymond Angéloz lui
rendit, à cette occasion, un hommage mérité.

Organisée avec brio par Erica Nobs, en collabora-
tion avec la première vice-présidente et une pincée
de fidèles bénévoles, cette soirée qui regroupe tra-
ditionnellement, entre autres, nos gardiennes et gar-
diens de cabanes et ses préposés ainsi que les mem-
bres qui se dévouent pour le bien-être des clubistes,
a remporté un très grand succès.

Après l’apéritif, une succulente choucroute a per-
mis à tous les convives de se rassasier. La soirée
continua dans une franche camaraderie et la ma-
gnifique tombola, à la criée, contribua à chauffer
l’assistance. Une grande majorité des participants
reçut un prix et tous nos remerciements vont aux
organisateurs.

Soirée annuelle

du 3novembre2007

Sandrine Junod

Nelly Bourgeois, Nini Goetschin et François Gindroz

Jean-Pierre Germanier dirige demain demaître la tombola

Albert Zulauff et Raymond Angéloz
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Nous avons pu entendre du BobMarley (One love),
du Queen (Bohemian Rapsody), Laurent Voulzy
(Belle-Ile-en mer) et bien d’autres artistes (à réécou-
ter sous : www.voxet.org), tout ceci sous les applau-
dissements des membres, emballés par cette excel-
lente prestation d’un groupe fondé il y a à peine une
année et qui promet un bel avenir.
Encore sous
l’émotion, la
Musiqued’An-
zeinde a pris le
relais et, avant
même d’avoir
pu prononcer
les meilleurs
vœux de fêtes
de fin d’année,
l ’ a s s emblée
s’est ruée sur
les tradition-
nels tommes
et vacherins.
Quelle soirée!
Et surtout, un
grand merci à
tous les volon-
taires qui ont
œuvré à la ré-
ussite de cette
fête, ainsi qu’à
la buvette et à
la centaine de
m e m b r e s
présents, sans
lesquels cette
soirée ne pour-
rait se perpé-
tuer.

C’est au compte-goutte que l’assistance s’est faite
de plus en plus importante. Etait-ce le temps ou
l’heure avancée à 19h? Le coup d’envoi fut donné
par la Musique d’Anzeinde, sous la direction de
Bernard Rouiller. Le Président accueille l’assistance
et propose aux membres de déplacer la soirée de
Noël à un mercredi ou à un jeudi. Le résultat du
sondage permettra certainement de convenir d’un
autre jour que le vendredi habituel.

Par son message
de Noël, à côté
du sapin illu-
miné, Mme Ca-
therineChapuis,
diacre etmembre
de la sous-section
deMorges, nous
fait cheminer
quelques instants
sur les sentiers
de la nativité et
de la montagne.
S’ensuit l’asso-
ciation des voix
de l’assemblée à
la Musique d’Anzeinde pour deux chants de Noël.

Puis, la partie «chœur vocal» a quelque peu ébranlé
la solennité de cette traditionnelle soirée ainsi que les
murs du local et certains tympans. Six chanteurs
nous ont fait découvrir un nouveau son a capella,
amplifié par une sono dirigée par les mains expertes
d’un mixeur.

L’organisatriceRitaK
raus

FêtedeNoël
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Partie officielle

1. Accueil
2. Communications et administration
3. Informations diverses
4. Réception des nouveaux membres

Partie récréative et culturelle

organisée par la commission de la bibliothèque

Présentation du roman La Grande Fissure
par notre membre Pierre-Gilbert Zanchi,
auteur du livre qui se veut un clin d’œil au CAS.

Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
LAUSANNE - SANTIAGO
DU 1erAVRIL AU 17 JUIN 2006
CARNET DE ROUTE

Roger Tröhler, membre de la section desDiablerets,
aura le plaisir de vousprésenter sonpériple, suivi d’un
DVD d’images.
Venez nombreuses et nombreux, au local à 20h.

Soirée récréative
et culturelle

du mercredi 30 janvier 2008 à 20 h
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Robert Détraz
dit Roby
(1924-2007)

Le 16 novembre 2007,
notre fidèle et cher ami,
Robert Détraz, est dé-
cédé après une courte
maladie supportée avec
courage et sérénité.
Membre quarantenaire
de la section, Roby était
un grand habitué de nos assemblées qu’il suivait avec
assiduité, en compagnie de sa fidèle épouse Madeleine.
Dévoué et toujours prêt à rendre service, il a œuvré du-
rant plus de douze ans comme préposé adjoint au chalet
de la Borbuintze. Combien de membres de la section ou

du GSD se souviennent de sa forte personnalité, lors-
qu’avec Werner Flückiger ou Marcel Salomon, les prépo-
sés en poste, il orchestrait la gestion du chalet. Tout était
organisé de manière irréprochable pour le bien-être des
visiteurs. Sa gentillesse faisait la réputation du person-
nage et quand il fallait se mettre au travail, il démontrait
ses grandes qualités de bricoleur et de travailleur.
Bien après son mandat à la Borbuintze, qu’il a dû quitter
pour des raisons statutaires (douze ans, c’est un bail !),
il a encore participé à de nombreuses corvées organi-
sées à ce chalet.
En face de la Borbuintze se trouve le chalet de laMeyette,
géré à l’époque par le CSFA. Dès que ce chalet est tombé
dans la corbeille demariage du CAS, Roby a participé avec
efficacité à de nombreuses corvées de bois ou de nettoyage
organisées par la commission de ce chalet.
Roby nous a quittés mais nous en garderons un excel-
lent souvenir et il nous manquera. A toi Madeleine et à
vous, ses enfants, la section présente ses plus sincères
condoléances. Nous vous assurons de toute notre amitié
et vous souhaitons beaucoup de courage pour l’avenir.

Alain Junod

Hommage à...

Section lausannoise

Frédéric Abbet, 1968, Saint-Luc, architecte
Sylvie Abbet, 1967, Saint-Luc, infirmière
Nathalie Aeschlimann, 1969, Bière,

infirmière-assistante
Sharon Aki, 1947, Lausanne,

designer communication visuel
Robin Amacher, 1979, Lausanne, architecte naval
Véronique André, 1970, Morges,

humanitaire à MEDAIR
François Annett, 1977, Lausanne,

responsable commercial
Natalia Balmer, 1971, Lausanne, secrétaire
John Barnes, 1949, Lausanne
Céline Barras, 1980, Lausanne, physiothérapeute
Zeinab Bdoul, 1980, La Tour-de-Peilz,

employée de commerce
Olivier Beaumont, 1955, Lausanne, ingénieur
Anselme Bender, 1960, Echallens, informaticien
Beatrix Bender, 1965, Echallens, traductrice

Présentation à l'assembléedu mercredi 30 janvier 2008Les nouveaux membres

Hugo Berney, 1977, Lausanne, instituteur
Jonathan Besuchet, 1982, Lausanne, étudiant
Jean-Luc Bonnevay, 1948, Pully, agent commercial
Adriano Bosio, 1976, Penthaz, financier
Emilie Bresch, 1985, Aubonne
Julien Brunet, 1974, Lausanne, enseignant
Christian Bühlmann, 1962, Granges (Veveyse),

ingénieur dipl.EPFL
Grazyna Bystranowskyi, 1955, Epalinges,

biologiste-enseignante
François Chanson, 1969, Lausanne, juriste
Clémentine Charlot, 1982, Lausanne, étudiante
Abu SalekMd. Fahim Chowdhury, 1978, Renens,

assistant doctorant
SamuelColin, 1975, Saint-Prex, éducateur spécialisé
Steve Côté, 1977, Lausanne, actuaire
Giovanni de Micheli, 1955, Lausanne, professeur
Maurice Delisle, 1945, Renens, retraité
Marc Diebold, 1982, Lausanne,

assistant CETT, HEIG
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Nadia Doffey-Maucci, 1959, La Conversion,
analyste financière

Philippe Doffey, 1960, La Conversion, économiste
Jean-Pierre Doll, 1938, Dommartin, administrateur
Jean-Christophe Dunant, 1965, Cully, architecte
Valérie Dutoit, 1976, Genève, biologiste
Thierry Epars, 1969, Penthalaz, chimiste
Brigitte Esteve, 1954, Lausanne
Aurélie Fasoglio, 1982, Lausanne
Dominique Foray, 1955, Grandvaux, professeur
Emilie Foussat, 1977, Penthaz, consultante
Damien Frerotte, 1982, Lausanne,

infirmier spécialisé
Joëlle Guignet Ducotterd, 1973, Attalens,

employée de commerce
Mathieu Hänni, 1984, Bursins, forestier-bûcheron
Bernard Henchoz, 1949, Genève,

communicationMktg photographe
Boris Hueber, 1981, Daillens, ostéopathe
Marcel Isler, 1955, Lausanne, cadre
Patrick Jaccaud, 1967, Crissier,

conseiller de vente sports
Laurence Jenni, 1980, Daillens, graphiste
Bernard Jolliet, 1949, Pully, expert-comptable
Lionel Joux, 1990, Renens
Monika Jungen, 1970, Lausanne, ingénieur
Francine Kaufmann, 1947, Lutry, ménagère
Tamanna Tasnim Khan, 1980, Renens, étudiante
Nils Kickler, 1974, St-Sulpice, assistant scientifique
Alain Kilchenmann, , Renens, architecte
Delia Anne Kugler, 1951, La Tour-de-Peilz,

enseignante
Dominique Laulan, 1954, Lausanne, infirmière
Caroline Lennman, 1943, Villars-le-Terroir,

ex professeur de sport
Jean-Pierre Lüthi, 1965, Lausanne, employé poste
Nathalie Martin, 1967, Lausanne, chercheur
ChristianMast, 1958, Pully, dessinateur
Erika Menamkat, 1952, Rolle, administratrice
Emilie Mesple, 1977, Lausanne, chiropraticienne
RichardMesple, 1969, Lausanne, ingénieur
Rafal Mikolajczuk, 1976, Lausanne
Moeri Laurent Dan, 1979, Lausanne
Robert Nemes, 1978, Lausanne, ingénieur
Séverine Pache, 1982,Mont-sur-Lausanne, étudiante
Thierry Pache, 1953, Mont-sur-Lausanne, médecin
Véronique Panchaud, 1982, Echallens, étudiante
Nathalie Pilon, 1968, Lausanne, infirmière
Michael Reinhard, 1976, Lausanne,

dessinateur en bâtiment
Joanna Roberts, 1976, Lausanne, scientifique
Catherine Rollin, 1972, St-Sulpice, assistante R.H.

Magalie Rucart, 1978, La Tour-de-Peilz,
technicienne en radiologie

Niels Rump, 1965, Pully, biologiste
Caroline Schaffhauser,1970,Renens, responsableRH
Marilyne Schneider, 1980, Prilly
Emmanuelle Staub, 1982, Lausanne, étudiante
Olivier Thomann, 1985, Lausanne, étudiant
Charles-Henri Troyon,1967, Bretigny-sur-Morrens,

électricien
Maya van Diermen, 1985, Lausanne, étudiante
Morgane Vergères, 1984, Morges, étudiante
Laszlo Nimrod Vulkan, 1976, Lausanne,

assistant doctorat HEC
CélineWeyermann,1978,Lausanne,maître assistante
Aloïs Wigger, 1955, Lavey-Village, chef de cuisine
Judith Wigger, 1960, Lavey-Village
Ismaël Zosso, 1976, Forel, enseignant
Gabriela Zurkinden, 1961, Cheseaux, secrétaire

Externe

Veronika Zoller, 1966, Lausanne

Réintégrations

Matthieu Bolay, 1982, Lausanne
Vera Cochicho, 1979, Saint-Cergue,

employée de commerce
JadwigaGlowinski, 1947, Echallens, aide infirmière
Olivier Tâche, 1965, Lausanne
Marjolaine Thomas, 1981, Lausanne,

étudiante sage-femme
Laurent Machado, 1966, Bière, éducateur

Transferts

Nadia Barthlomé, 1982, Prilly (de Genevoise)
Alexandre Levet, 1977, Lausanne, ingénieur

(de Neuchâteloise)
Javier Sanchis, 1977, Lausanne

(de Monte-RosaMartigny)
Gérald Tejedor, 1973, Lausanne (de Genevoise)

Jeunesse 16-22 ans

Anna-Karina Bayer, 1986, Pully
Anne-Laure Botteron, 1990, Echallens
Nicolas Bresch, 1988, Aubonne
Léandre Duggan, 1991, Lutry
Sylvain Kramer, 1989, Aubonne
Orsina Musy, 1990, Lausanne
Anne Poggi, 1987, Savigny
Coralie Tavel, 1991, Lausanne
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Le comité de la section vous invite à réserver cette
date pour la partie officielle, la réception des jubi-
laires au 1er janvier 2008 (dont la liste est publiée
ci-après), et le moment de partage des vacherins
et tommes traditionnels.

Le programme de la soirée, agrémentée par la Mu-
sique d’Anzeinde, sera publié dans le bulletin de
février.

du mercredi 27 février 2008 à 19 h
Soiréedesjubilaires

Anger Otmar
Beauverd Frédy
Cachelin Marcel
Clerc Charly
Clerc Philippe
Cornut Roger
Décombaz Jacques
Décosterd Daniel-André
Droz Bernard
Dutoit Pierre
Favre Yvan
Flaction Bernard
Fressineau André
Froidevaux Pierre-André
Gerber Pierre
Gindroz François
Glardon Jean-Pierre
Glardon Reynald

Graf Jean-Charles
Isenegger Franz
Kägi Madeleine
Koelliker Andrée
Maeder Gérard
Mayer Werner
Parisod Alexandre
Pilloud Bernard
PortmannWerner
Pousaz Fernande
Putallaz Claude
Ravessoud Roger
Rochat Claude
Straehler Uli
Welscher Hans-Dieter
Witz Jean
Zellweger Max

André Jean-Charles
Annen André
Béguin Françoise
Beier Daniel
BennettChristopherEdwin
Blanc Olivier
Brunet Jean-Pierre
Chappaz Bruno
Chappuis Gay
Chevalley Alain
Chopard Philippe
Christe Nathalie
Citherlet Jean-Marc
Corbaz René
Cottier Bernard
Curchod Pierre
Demenga Claire
Demierre Oriane
Desarzens Jacques
Dupuis Monique
Ecoffey Philippe
Eisele Peter
Faure Laurence
Favre Pierre-Aymon
Fontaine Marc
Français Danièle
Français Olivier
Godoy Florence
Grandguillaume Olga
Grobéty Dominique

Guex André
Gumy-Vaney Aymone
Hammel Angela
Henchoz David
Henchoz-Comba Chantal
Joseph Claude
Kisseleff Andri
Kohler Pierre
Krayenbühl Laurent
Lardeau Annick
Lazzarotto Diana
Maquelin Yvette
MarchandMarc-André
Meuwly Jean-Yves
Neff Roland
Nizon Claude
Ott Marcel
Pfefferli Peter
Pictet Jeanine
Rime Gilbert
Salina Christian
Scheidegger Frédy
Schmid Nicole
SchmidWalter
Stejskal Laufer Blanka
Suter Martine
Vosicki Gordan
Weber Robert
Zulauff Julia

Membres vétérans (25 ans)

Membres quarantenaires

Jeunesse 10-15 ans

Justin Abbet, 1995, St-Luc
Léonard Abbet, 1996, St-Luc
Erwan Demenga Rump, 1993, Pully
Axel Doffey, 1994, La Conversion
Jessica Doffey, 1997, La Conversion
Guillaume Duc, 1995, Lausanne

Famille en-dessous de 10 ans
Nora Bender, 1999, Echallens
Xenia Bender, 2000, Echallens

Sous-section de Morges

Julie Bertholet, 1981,Morges, assistante-doctorante
Valentin Blaser, 1979,Duillier (transfert de LaDôle)
Ursula Hadorn, 1960, Morges,

employée d'administration
François Lindt, 1958, Pully, vétérinaire
Luc Reymond, 1980, Morges,

chimiste post-doctorant

Sous-section de Payerne

Rolf Fehlmann, 1954, Granges-de-Vesin, électricien
Clélio Kaufmann, 1993, Constantine
Léandre Kaufmann, 1995, Constantine

Sous-section de Château-d'Oex

Pepijn Bink, 1971, Château-d'Oex,
ingénieur pharmaceutique

Sébastien VandeWiele, 1979, Château-d'Oex,
ouvrier paysagiste

Bastien Rossier, 1990, Massongex,
service de la voie CFF

CAS janvier 2008(7):CAS octobre 2007  16.1.2008  9:42  Page 18



1919

La saison hivernale est arrivée et avec elle les tradi-
tionnelles soirées qui permettent de fraterniser entre
les membres des différents clubs. C'est ainsi que le
24 novembre 2007, une délégation composée de
Françoise Junod, Alain Junod, François Gindroz et
Robert Pictet s'est rendue à Thonon pour participer
à l'Assemblée générale de la section Léman du Club
Alpin Français. A la fin de l'Assemblée, nous nous
sommes rendusdans lehameaud'Orcieroùnousavons
pu déguster une succulente fondue. Cette soirée mé-
morable se termina par un bal et ce n'est qu'au petit
matin que nous avons regagné Lausanne.
Un grandmerci à nos amis français pour leur accueil.

Préparation de la fondue

Alain Junod
Délégation

Bon appétit!

François Gindroz avec la présidente de la section Léman du CAF

Robert Pictet en ple
ine action avec une

ancienne président
e du CAF

Membres cinquantenaires

Basler Hans
Braham Trevor
Breitmaier Hans
Buri José
Cavin Roger
ComteWilly
Cossy Charles-Alfred
Fleury René
Gasser Jean-Louis
Guex Jean-Claude
Hagi Suzanne

Jaquet Claude
JauninMarcel
Leuenberger Hans
Meylan-Sahli Georges
Moret Pierre
Perret André
Peyraud Bernard
Peyrollaz Anne
VouillamozMarcel
Widmer Jean-Pierre
Wüthrich Irène

Membres soixantenaires

Milliquet Pierre

N.B. Les membres estimant avoir atteint 25, 40, 50,
60, 70 ans (ou plus) de sociétariat et qui ne figurent
pas sur cette liste sont priés de s’annoncer sans retard
au secrétariat (tél. 021 320 70 70, de 10h à 11h30),
ou e-mail : secretariat@cas-diablerets.ch, de même
que ceux dont l’orthographe serait inexacte.

Bloesch Alfred
Bonnard François
Bütikofer Ernest
Charbon Conrad
Cornu René-André
Dutoit Gérard
Fuchs Henri
Hänni Georges
Henchoz Albert

Jacot André
Jaquet Charles
Krüger Lise
Lynam Joss
Noverraz Roger
Pavillard Henri
Perrochon Georges
Roch Armand

Membre septantenaire
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Après une belle semaine de randonnées en Sicile, en
juin 2007, nous proposons pour le programme2008
de la section des Diablerets un séjour de randonnées
d’altitude à l’autre bout de l’Italie, à savoir dans une
de ses régions alpines. Le séjour aura lieu dans les
vallées de Domodossola du14au 21juin 2008, lors-
que la végétation en altitude est au sommet de sa
splendeur. Nous avons l’intention de visiter chaque
jour une autre vallée entre le val Anzasca (Macu-
gnaga) et leparcnaturelAlpeVeglia/Devero (Simplon),
ce qui est plus facile audépart deDomodossola qu’au
départ d’undes nombreux refuges duCAI.Quant aux
moyens de transports, la voiture particulière n’est pas
indispensable, l’expérience ayant montré que les
transports publics locaux donnent pleine satisfac-
tion. La nécessité de réserver un hôtel longtemps à
l’avance demande une estimation du nombre des
participants. Etes-vous intéressé à ce voyage? Alors
faites-nous connaître vos intentions et décisions avant
mi-février 2008 et demandez-nous le programme!

Randonnée d’altitude

au sud du Simplon

DieterWelscher, Jean-Claude
Schorpp

Ch. de Rionzi 58
Case postale 215

1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41
Fax 021 641 61 49
office@grouxsa.ch
www.grouxsa.ch

Changement de dates

pour les Mercredistes

Melitta et BernardSau
dan

Le comité du groupe de photographes vous présente
tous ses meilleurs vœux de bonheur, satisfactions et
santé pour l'année 2008.
Nous avons le plaisir de vous rappeler notre assem-
blée générale du mercredi du 6 février 2008 à 20h
dans la grande salle de la section. Ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport des coprésidents
4. Rapports du caissier et des vérificateurs

de comptes
5. Election du président du Groupe
6. Election des autres membres du comité
7. Election des vérificateurs de comptes
8. Programme d'activités 2008
9. Budget et cotisation annuelle

10. Propositions individuelles et divers
11. Partie récréative par Alain Junod

En vous remerciant de bien vouloir venir nombreux
autour du verre de l'amitié, nous vous transmettons
nos cordiales salutations.

AndréGroux etAlain
Junod

Groupe de photograp
hes

La sortie à raquettes à la Borbuintze, organisée par
M. et B. Saudan, aura lieu les

30 et 31 janvier 2008
alors que Gérard Blanc mènera les raquettistes au
Chasseron le

6 février 2008
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Agenda

Mardi 29 janvier : assemblée à 19h30 à la pizzeria
de la Grosse-Pierre, suivie par le traditionnel souper
«pizzas à choix».

Message du Comité des activités alpines

Lors de vos descentes courses à ski ou en raquettes,
n’hésitez pas à demander à vos chefs de courses de
faire des exercices de recherche de victimes d’ava-
lanches. Un DVA n’est utile que si l’on sait s’en
servir efficacement et rapidement !

Lacs de Chésery - Lacs Blancs
14 octobre 2007 - 2 �

Chef de course : Henri Van den Hövel
Adjointe : Ruth Schmid

En cette superbe journée d’octobre, seuls au départ
étaient le chef et l’adjointe, les autres clubistes ayant
préféré les profondeurs des gorges aux altitudes.
Ilfaut dire aussi que la course avait été reportée d’une
semaine, à cause d’une météo défavorable.
Le panorama du Lac Blanc sur le Mont-Blanc est
seulement magnifique par un ciel serein.

BeatBolliger
Morges

Nous avons choisi l’itinéraire aller-retour depuis le
col des Montets pour éviter échelles et foules – et
avons rencontré les bouquetins. Une très belle jour-
née, couronnée de quelques pas de grimpouille (jus-
tifiant ainsi l’insistance pour la codificationT3) pour
nous trouver au-dessous de l’Aiguille de Belvédère.
Merci au chef et à l’adjointe pour cette course par-
faite.

Ruth Schmid

Hundsruegg
6 janvier 2008 - 12 �

Chef de course : Egbert Kruithof
Adjointe : Laure Dutoit

Alors que la course prévoyait d’aller à la Dent-de-
Vallerette, nous avons dû, à cause dumauvais temps
et des conditions de neige instables, nous rabattre
sur le Hundsruegg, au-dessus de Jaun. Là encore,
avec la pluie du petit matin, la course avait une pe-
tite odeur d’abandon.Huit participants ont euquand
même le couragedepartir,malgré lamétéo incertaine.
Mais après un bon petit café au restaurant «LesCas-
cades», nous sommespartis surAbländchen. Lapluie
tombait, mais à petites gouttes, et nous avons donc
enfourché nos skis, tous motivés que nous étions.
Après environ une heure demarche, nous nous arrê-
tons à l’un des trois (ou cinq, selon les interpréta-
tions) chalets que l’on rencontre sur la montée et
nous arrivons à nous protéger du vent qui commence
à souffler. Après une bonne tasse de thé et quelques
fruits secs, nous repartons, cette fois sous un vent
à ne plus tenir debout (là, on s’est quand-même un
peu demandé pourquoi on n’était pas dans notre
bon lit au chaud...).Mais enfin, après encore environ
quarante-cinq minutes de marche, nous atteignons
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N° 1
Janvier 2
83e année

douce chaleurnous envahit.Nousnousasseyonsàune
table et la cheffe des lieux vient nous servir thés et
soupes. Puis, le gardien vient gentiment nous ap-
porter des choux, du jambon, du saucisson et des
patates qu’il leur restait d’un autre repas. Et là, un
bout de ce délicieux jambon dans la bouche, on se
dit que, quand-même, si certains disent que les Suis-
ses sont distants et froids, il y a aussi des gens gentils
et généreux. Après ce bon repas, nous remontons
quelques mètres et nous nous arrêtons un peu avant
le sommet. La vue estmagnifique et le soleil vient nous
dire bonjour par intermittence.On est heureux.Nous
enlevons à nouveau les peaux et entamons notre
descente. Evidemment, comme dans chaque course
de rando, les premiers quelques mètres se font dans
de la magnifique poudreuse. Puis la neige s’alourdit
et, alors que Yann descend comme une plume, pour
le reste de la troupe, un combat contre la neige pour
faire de jolis virages commence. Nous n’avons pas
forcément gagné, mais nous avons quand-même
beaucoupde plaisir. Finalement, et avec soulagement
(car en bas la neige est vraiment impraticable), nous
atteignons les voitures. La course a été magnifique
et nous avons tous eu beaucoup de plaisir !

Laure Dutoit

la croix marquant le sommet du Hundsruegg. Le
paysage est magnifique, mais encore une fois, vu le
vent, nous ne prenons que le temps d’ôter nos peaux
avant d’entreprendre la descente de l’autre côté de la
montagne. Car Bert, notre chef de course, a décidé,
oh la bonne idée, de faire un petit détour vers la ca-
bane de l’Oberegg, afin de prendre une petite soupe
au chaud. Nous arrivons dans la cabane, où une
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Grâce au bulletin, vous avez régulièrement été
tenus au courant des activités de la section !

Photo: Alain JunodL
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D’un président
à l’autreL
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N° 1
Janvier 2007
83e année

Photo: André Groux
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L’envers des Aiguilles
Versant Mer de Glace
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N° 2
Février 2007

83e année
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N° 4
Avril 2007

83e année
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Pointe de Masserey

Alpage d’Arpetta

Photo: Blaise Schlienger

Photo: Daniel Lehmann
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N° 3
Mars 2007
83e année
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Vue du sommet de la Pointe-de-Vouasson
sur le lac des Dix
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N° 5
Mai 2007
83e année
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Sur le Stockjigletscher

Photo: Valéry Beaud
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N° 6
Juin 2007
83e année
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Kalymnos, Grèce 
Yves Remy gravit la nouvelle voie 

Black beauty, 7a, du nouveau secteur Magic wall

Photo: Claude Remy
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N° 7
Juillet/Août 2007

83e année
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Aiguille Verte et Perrons

Photo: Alain Junod
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N° 10
Octobre 2007

83e année
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La verticalité sous toutes ses formes

l'année GJ en images

présentation de Cédric Gerber

Mercredi 31 octobre 2007 à 20h au local Photo: Cédric Gerber

L
E
S

D
IA

B
LE

R
E
T

S
L

E
S

D
IA

B
LE

R
E
T

S

N° 9
Septembre 2007
83e année
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La Patrouille des Glaciers
Portrait de la PDG par le brigadier Robyr

Mercredi 26 septembre à 20h au local

www.pdg.ch copyright
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No 11/12
Novembre/Décembre 200783e année
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Eglise de Mase
Photo: Sandrine Junod
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JAB
1001 LAUSANNE

Ici...
Votre publicité serait vue !

Le secrétariat de la section vous renseigne sur les différentes propositions de sponsoring
tous les matins de 10 h à 11 h 30 au � 021 320 70 70 ou à l’adresse : secretariat@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS
www.cas-diablerets.ch
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