
25 ans Cabane Orny II à la Dent-de-Vaulion

Aquarelle : Jean-François Kaelin
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Alpinisme et compétition

Selon les bons principes du montagnard, une course de montagne n'est pas du
tout une course de vitesse. On marche selon un bon train, rapide ou modéré selon
les conditions des participants. On s'attend, on aide les plus faibles et le couron-
nement est que tout le monde arrive au sommet.
Cependant, toujours plus de jeunes membres du CAS ont démontré des envies de
se mesurer à d'autres et de tâter les limites de leurs compétences physiques.
Premier exemple : le ski-alpinisme, où de plus en plus de skieurs avec du matériel
léger et toujours plus performant se livrent tout au long de l'hiver et dans tout l'Arc
alpin à des compétitions, individuelles, en patrouilles de deux ou trois participants.
L'exemple le plus frappant, ou l'aboutissement suprême, est la fameuse Patrouille
des Glaciers, dont le brigadier Marius Robyr nous a notamment dit, lors de l'as-
semblée de section du 26 septembre 2007, qu'ils ont reçu environ sept mille inscrip-
tions pour celle de cette année. Et ils n'en retiendront que trois mille sept cents
pour des questions de sécurité et d'organisation... ce qui démontre l’engouement
pour une telle épreuve. En définitive, ceci veut dire que pour arriver à être admis
comme participant à cette épreuve, il faut faire preuve d'expérience de la mon-
tagne et surtout de la connaissance de tous ses dangers. 
Deuxième exemple, l'escalade : on fait des voies en général équipées. On a de
nombreux murs d'escalades et si l'on est en forme on fait des concours. Il n'y a
pratiquement pas un numéro de la revue Les Alpes qui ne relate une compétition
d'escalade en Suisse ou à l'étranger, et même en Chine.
Mais il y a plus, comme la majorité des voies dans les Alpes ont été ouvertes, on
veut faire mieux et les plus forts vont en très haute montagne, à l’Himalaya, en
Amérique du Sud, effectuer des faces de 1000m, 2000m ou plus, avec les condi-
tions particulièrement difficiles de l'altitude. Mais là, ce n'est pas une compétition
me direz-vous? A mon sens, c'est une façon de se mesurer non pas à d'autres, mais
à la montagne et à ses difficultés extrêmes.
Ceci m'amène à la conclusion que pour nous, «vieux clubistes», il y a une évolution
dans ce sens et que cela répond à un besoin de nos membres. Donc il faut s'y faire.

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: Jean-Jacques Amstutz, Beat Bolliger, Aline Bonard, Sylvie Ellès, Nicolas Favrod,
Clark Gaber, Jean-Pierre Germanier, François Gindroz, André Groux, Eric Isoz, Paul Jomini, Alain Junod, Sandrine
Junod, Robert Milej, André Mottier, Janry Morier, Jean Peyrollaz, Danièle Revey, Jean-Pierre Rochat et Eliane Ryser
Délai de remise des manuscrits : Pour le bulletin de mai 2008, à l’assemblée du 23 avril 2008,
ou par la poste à : Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis,1004 Lausanne, ou par e-mail à : bulletin@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

Eric Isoz

brouillard aï est©remy
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COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 26 MARS 2008

Aline Bonard, secrétaire et François Gindroz, président

3. INFORMATIONS DIVERSES

La Galerie de la Tine à Troistorrents

Le président évoque la grande exposition de photo-
graphies d'art sur le thème de la montagne, présen-
tée à la Galerie de la Tine du15mars au12 avril 2008.  

Vente du chalet de la Meyette

Le président explique les prémisses de la réflexion
du comité, soit qu'ensuite d'une division de parcelle
datant de 1975, la propriété de la section n'a plus de
droit de passage, sauf trois fois l'an, selon un juge-
ment de 2002. Le comité propose dès lors la mise en
vente de «La Meyette», en accord avec la décision
de l'assemblée générale du 27 novembre 2002 et
suite à la renonciation au projet de valorisation du
chalet en 2006. Après avoir fait établir trois exper-
tises de la propriété, des annonces ont été publiées
dans divers journaux et sur le site internet de la sec-
tion. Une dizaine d'offres sont parvenues à la section
et seront examinées par le comité, avant que l'as-
semblée générale de printemps se prononce sur la vente
du chalet de la Meyette.

PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle est ouverte à 20h05 en présence
de 160 membres environ.

1. ACCUEIL

Le président souhaite à chacun, et en particulier aux
nouveaux membres reçus, la bienvenue de la part du
comité. 

2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Excusés

Albina Agresti Grasselli, Inglina et Simon Andrey, 
Jonathan Curtet, Céline Deléderray, Philippe de 
Vargas, Marc Diebold, Cédric Gerber, Jean-Pierre 
Germanier, Jean-Charles Graf, Charly Guerry, 
Yves-Gilbert Martin et son fils Félix, Edward
Mitchell, LucieWiget Mitchell, Bernard et Melitta
Saudan, Renate Scheibner, Ineke Vullinghs Theuninck
et Yves Theuninck, leurs enfants Lara et Nils, 
Charles-Henri Troyon, Veronika  Zoller et Ismaël Zosso.  

Décès

La section a le profond regret de faire part du décès
de Françoise Kaestli Petit, née en 1957, décédée le
28 février, épouse de Jean-Gabriel Petit, maman de
Guillaume, Floriane et Valério, tous membres de la
section lausannoise.
Elle a par ailleurs appris le décès de Paul Juriens, papa
de Jacqueline Cramatte-Juriens, notre concierge. 
Elle déplore également le décès de Gottfried Portmann,
frère de Werner Portmann.
A la demande du président, l'assemblée se lève et ob-
serve quelques instants de silence en témoignage de
sympathie et d'accompagnement envers les familles
éprouvées par le deuil. 

Carte postale

Cosette Bozzini adresse aux membres de la section
ses cordiales salutations depuis les contreforts de
l'Annapurna.

La Dent-de-Lys et le Pralet vus de «La Meyette»
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4. RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES

Le président souhaite une cordiale bienvenue à
celles et ceux qui ont exprimé le désir de faire partie
de la section des Diablerets et souhaite que chacun
y trouve sa place. Il encourage les nouveaux mem-
bres à faire des courses, venir au local, visiter les
chalets et les cabanes, mais aussi à apporter des
compétences et des idées nouvelles, en soulignant
les liens privilégiés d'amitié que la montagne fait
éclore et grandir. 

Présentation à l'assemblée

C'est une volée de cent vingt-deux nouveaux mem-
bres qui est accueillie. Chacun reçoit un insigne du
CAS, ses lignes directrices, la brochure de présen-
tation des cabanes de la section, puis est invité à
tremper les lèvres dans la traditionnelle coupe! 

Les nouveaux membres sont reçus par André De-
martin, membre quarantenaire, adepte des courses
de ski-alpinisme et ancien prévôt du Groupe de
skieurs. Sur la base d'une anecdote vécue dans une

cabane française, où le client d'une agence de trek-
king s'était conduit en conquérant irrespectueux
face au gardien, André Demartin prodigue quel-
ques précieux conseils à ceux qui s'apprêtent à
découvrir les joies de la montagne.
François Gindroz complète cet accueil par quelques
explications logistiques, avant d'inviter chacun à
participer à l'assemblée générale de printemps. 

La partie officielle de la soirée se termine à 20h40.

PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Après quelques minutes de pause, la partie récréa-
tive de la soirée, organisée par le Groupe de skieurs,
commence par une brève présentation des confé-
renciers par l'ancien prévôt André Demartin.
Quatre membres du CAS, des sections des Diable-
rets et de Jaman, racontent leur périple à ski au
Kirghizstan, en avril 2007, soit hors saison, pen-
dant un mois, sous le titre PAMIR 2007. 
A tour de rôle, entre films et photos, les quatre amis
prennent la parole, pour entretenir l'assemblée de
la préparation de l'expédition, du voyage, des con-
ditions rencontrées et, au final, de cette belle expé-
rience qu'ils résument comme « le gâteau, sans la
cerise», où l'essentiel s'est avéré ailleurs qu'au som-
met du Pic Lénine, manqué...
Chacun reste admiratif et songeur devant les ma-
gnifiques images projetées, la taille des faces, les
couleurs rencontrées, et voyage un peu, par procu-
ration.

A 22h, la soirée a vécu… Vive la prochaine !

Les conférenciers entourent André Demartin 
qui a effectué l'ascension du pic Lénine en 1992

Coupe sur la boule

André Demartin accueille
les nouveaux membres

Réception 
des nouveaux membres
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Ordre du jour

1. Accueil, adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée 

générale d'automne du 28 novembre 2007
3. Communications et administration
4. Informations diverses du comité
5. Informations des commissions, des groupes 

et des sous-sections
6. Désignation des scrutateurs
7. Discussion et approbation du rapport 2007 

du président de la section
8. Discussion et approbation des comptes 2007,

des rapports du caissier, des vérificateurs 
des comptes et de la commission financière

9. Discussion et approbation des rapports 2007
des commissions, des groupes 
et des sous-sections

10. Election de la commission des vérificateurs 
des comptes pour l'exercice 2008

11. Vente du chalet de la Meyette
12. Divers et propositions individuelles

Partie récréative

Présentation de quelques images prises en 2008 lors
de randonnées à ski.

Préambule

La servitude permettant la création d'un chemin
d'accès à «La Meyette» n'a pas été reconduite lors
d'une division de parcelle créant un nouveau voi-
sinage en 1975.
De ce fait, la propriété du CAS n'a plus de droit
de passage hormis l'accès pour tout véhicule, sur le
tracé du chemin existant, trois fois l'an, accordé
par le jugement du Tribunal civil de la Veveyse du
3 avril 2002. 

Proposition du comité

En accord avec la décision de l'assemblée générale
du 27 novembre 2002 et suite à la renonciation du
projet de valorisation du chalet en 2006, le comité
propose la mise en vente de « La Meyette » sans
contrainte.

Pour conclure

Après avoir fait établir trois expertises de la pro-
priété (chalet et terrain de 4275 m2), des annonces
ont été publiées dans divers journaux et sur le site
internet de la section. Une dizaine d'offres nous
sont déjà parvenues et seront examinées par le co-
mité, afin que l'assemblée générale de printemps
puisse se prononcer de façon concrète sur la vente
du chalet de la Meyette.

6

Assemblée générale 

de printemps

du mercredi 23 avril 2008 à 20 h

Vente du chalet 

de la Meyette

Préavis du comité

Pâques 2008 à «La Meyette»
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La partie récréative et culturelle de la soirée sera or-
ganisée par la commission d’alpinisme.

Voyage en Argentine
Diapositives  présentées par nos deux membres de
la section, Nicolas Pagé et Alexandre Vela, qui ont,
lors de ce voyage, profité de gravir le Hoygraad
(6100 m) et le El Libertador (6400 m).

23 avril Réunion avec les présidents 
des groupes et commissions

23 avril Assemblée générale de printemps
6 mai Soirée des membres d’honneur
7 mai Soirée familière

28 mai Soirée récréative et culturelle
7 juin Assemblée des délégués

10 juin Soirée à la Grotte de la Borde
14 juin 25e d’Orny II à la Dent-de-Vaulion

Stamm

Chaque vendredi dès 19h30, au local de la section

Fermeture de nos locaux

Période de l’Ascension: 
du mercredi 30 avril au dimanche 4 mai

Culture

Exposition «Parois et audace»
Jusqu’au 28 septembre
Le risque en montagne depuis la première
ascension de l’Eiger il y a cent cinquante ans
Musée Alpin Suisse : www.alpinesmuseum.ch

Notre site internet 

Site interactif pour les infos de dernière minute :
www.cas-diablerets.ch

Pour marquer sa fin de «carrière» au sein du co-
mité, Emil Suter a remis à la section un petit travail
fait main, qui n'est à ses yeux pas du grand art, 
mais qui vient du fond de son cœur. 

C'est une passion qu'il a découverte en 2006 et que
chacun appréciera…

Merci Emil et bonne continuation ! 

Voir l’aquarelle d’Emil en page 8

Soirée récréative 

et culturelle

du mercredi 28 mai 2008 à 20 h
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Annonce du Comité
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Wellenkuppe et Obergabelhorn, vus de Mountet

Aquarelle 2007 d'Emil Suter
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Introduction

C’est avec un plaisir tout particulier que le cinquan-
tième président de la section des Diablerets intro-
duit ici son premier rapport d’activité.
L’essentiel des informations a paru tout au long de
l’année dans le bulletin de la section et les rapports
d’activité des commissions, groupes et sous-sections
peuvent être lus dans les bulletins de mars et d’avril.
Ils confirment leurs activités, leurs prestations,
même si nous sommes parfois préoccupés par les
difficultés de renouvellement rencontrées par leurs
responsables. 

Remerciements

Que toutes celles et ceux qui œuvrent au dévelop-
pement de notre section trouvent ici les marques de
reconnaissance qu’ils méritent : grâce aux groupes et
commissions, aux sous-sections, aux chefs de cour-
ses, aux moniteurs, aux guides et à nos gardiens de
cabanes, notre section évolue de façon bénéfique au
sein du Club Alpin Suisse.
Associons à nos remerciements notre rédactrice, 
nos webmasters, notre secrétaire-comptable et nos
concierges qui façonnent et diffusent l’image et les
valeurs du club.
Rappelons aussi l’activité de tous les bénévoles qui,
au travers de la buvette, de la bibliothèque et du ma-
tériel, œuvrent dans l’ombre pour notre bien-être.
Ayons également de la reconnaissance envers les
membres de la section qui s’activent au sein de com-
missions centrales à Berne, commissions cantonale
et communale à Lausanne.

Félicitons nos membres d’honneur dont la généro-
sité et l’attachement méritent d’être relevés, nos
anciennes vice-présidentes toujours prêtes à repren-
dre du service, nos membres jubilaires, fierté de no-
tre section, celles et ceux qui visitent nos malades
et accidentés, sans omettre les nombreuses initiatives
individuelles et parfois originales.
Un MERCI sincère donc à vous toutes et tous qui ne
devez pas vous sentir oubliés, mais concernés!

Administration générale

Le poste de secrétaire - comptable de Christiane
Vermot étant à 60 %, le détail de son emploi du
temps est le suivant : 40% (24%) pour la gestion 
des membres, 20 % (12 %) pour les comptes des
cabanes, 20% (12%) pour la saisie comptable et
20% (12%) pour les autres tâches du secrétariat.
Les finances sont gérées avec compétence par notre
caissier qui peut s’appuyer sur Jean Peyrollaz pour
les aspects fiscaux.
L’enquête de la police judiciaire, au sujet du vol avec
effraction subi par la section, n’a pas abouti.
L’action journalière a été marquée par l’entrée de
362 nouveaux membres, ce qui porte l’effectif
2007 à 3746, soit une augmentation annuelle de
109 membres.
Parmi les nombreux décès, ceux de Cédric Janz,
Patrick Salamin et Marc Toselli, tous trois tombés
en montagne, ont particulièrement frappé la section.
S’ajoutent ceux de nos membres d’honneur : Marcel
Rochat et Jämes Maillard.
Quant aux 253 sorties, elles ont été analysées; les prin-
cipaux motifs de démissions sont : manque de temps
16.8%, partis à l’étranger 16.0%, raisons de santé
15.2%, sans raison 15.2%, partis sans laisser d’adresse
12%, plus d’intérêt pour les activités du CAS 5.6%,
motifs personnels 5.6%.

Rapport du président 

François Gindroz
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qui l’aide dans sa tâche de direction générale de la
section et de son activité.

Relations avec les commissions

Quelques sujets majeurs ont été initialisés : 
Alpinisme: la modification de la cotation de ski de
randonnée; la formation permanente des moniteurs,
des membres ; la réunion d’automne des chefs de
courses ; la stratégie et les activités «sports de mon-
tagne» ; la réception et l’initiation des nouveaux
membres.
Bulletin : la présentation relookée au profit des
membres et des annonceurs.
Cabanes: la bonne marche du secteur et l’occupation
supérieure à 2006, grâce au travail de notre gar-
dienne et de nos gardiens, avec l’appui de nos prépo-
sés ; la mise en place d’une commission de travail
pour la cabane Rambert qui étudie diverses solu-
tions pour les travaux de transformation à entre-
prendre ; l’élaboration d’un nouveau cahier des
charges des préposés.
Environnement : l’activité débordante déployée
tout au long de l’année ; la difficulté de concilier la
promotion des sports de montagne et la protection
de l’environnement; l’application du thème Eco label
européen des cabanes ; la rédaction d’un règlement
«exemple» pour les autres commissions.
Site web : l’adaptation du site aux besoins d’une
section de trois mille huit cents membres : insertion
d’informations et des rapports de courses avec ima-
ges sur le site par les chefs de courses, gestion facili-
tée de nombreuses activités (inscription des nou-
veaux membres, préparation du programme des
courses, du carnet des courses, établissement de
statistiques, location de salles, etc.).

Relations avec les groupes

Voici quelques notes, parfois discordantes :
☺ Bravo les Marraines, les Mercredistes, les Jeudis-

tes qui éditent leur bulletin coloréLesJeudisteries!
☺ Bravo la Musique d’Anzeinde pour son accom-

pagnement!
☺ Bravo les Photographes pour la soirée familière! 
� Alerte à la pratique de la photographie, suite à 

l’arrivée du numérique !
☺ Bravo au GSD pour ses chalets, son école de ski 

et le ski-alpinisme!
� Soucis pour l’avenir incertain du même GSD!
☺ Bravo à la Jeunesse pour l’esprit qui règne, 

l’encadrement et l’escalade sportive!

Comité

La vie du comité et de la section, ainsi que leur orga-
nisation, ont été modifiées en 2007: sept séances de
bureau, six séances de comité, deux assemblées
générales, huit soirées récréatives dont quatre avec
réception de nouveaux membres, quelques mani-
festations et autres réunions traditionnelles, ainsi
que diverses représentations auprès de nos sous-
sections et sections amies. 
Assisté du nouveau site web, de préposés au carnet
des courses et d’une équipe de soutien logistique, le
comité a pu s’organiser pour un bon fonctionnement
de la section et améliorer la communication. Qu’il
est agréable de pouvoir diffuser l’information par
deux canaux complémentaires : le bulletin tradition-
nel et officiel, le site internet présentant une inter-
activité nouvelle.
☺ La «course d’école» des membres du comité a
permis de cheminer avec les conjoints entre le Molard,
le Folly et le Cubly, tout en resserrant les liens d’amitié.

Les mutations

Lydia Dutoit, vice-présidente, a démissionné en dé-
but d’année ; Claudine Bulliard a assumé seule la
vice-présidence et terminé son mandat de trois ans ;
Emil Suter a assuré l’intérim du GSD pendant deux
ans ; Danièle Revey, présidente de la commission
d’alpinisme, a fait un passage d’une année ; Aline
Bonard, secrétaire du comité pour trois ans, a ac-
compagné le président durant sa première année ;
Cédric Gerber, Jean-Pierre Germanier et Daniel Rapin
ont été réélus pour une année.
Le poste «marketing et recherche de membres» qui
fait l’objet d’un cahier des charges précis reste à re-
pourvoir.
Le comité se plaît à relever les excellentes relations avec
les commissions, les groupes et les sous-sections, ce
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Gestion centralisée des membres : la mise à jour du
logiciel Navision et son futur développement.

Faits marquants

Suivent quelques cas qui méritent d’être relatés :
☺ Le maintien du haut niveau de notre publication

Les Diablerets et du Carnet des courses, avec
l’appui de Groux arts graphiques, mais avec des
modifications prévisibles suite à l’introduction du
site web. 

☺ Le concours d’escalade destiné aux enfants et
aux juniors organisé par l’association Sport-
Escalade à Saint-Légier.

☺ Le projet d’un centre d’escalade qui figure dans
la planification des installations sportives de la
ville de Lausanne.

☺ Les difficultés rencontrées par le GRAL et le
projet de fusion avec Sport-Escalade pour une
nouvelle salle dans le quartier de Malley.

☺ Le besoin d’organiser des courses d’entraînement
spécifique au ski-alpinisme.

☺ La réflexion entreprise pour la vente du chalet
de la Meyette.

☺ La nomination de membres d’honneur, Robert
Pictet ayant décliné la sienne se contentant de
celle de président honoraire.

☺ La fonction de porte-drapeau de la section, André
Perret l’ayant remplie durant plus de quarante ans.

☺ La fin de longs mandats : Claude Cornaz prési-
dent de l’orchestre, Pierre Morel préposé à la
Meyette, Werner Portmann caviste, Albert Zulauff
préposé à Orny.

Conclusion

A l’image de toutes ces activités, soyons heureux de
la vitalité de notre section.
Respectons l’équilibre qui existe entre ses différents
organismes qui concourent tous, de près ou de loin,
au même idéal : permettre à un petit nombre de
courir la montagne... 
Offrons en conséquence une palette d’activités
sportives dans le respect de l’environnement et en-
tretenons notre patrimoine, pour le plaisir des mem-
bres.

Enfin, sachons encourager par notre soutien l’acti-
vité du comité et de notre secrétaire administrative
qui prendra sa retraite dans moins d’une année.

A toutes et tous un très grand MERCI !  ☺

11

Rapports avec les sous-sections

La réunion traditionnelle en lever de rideau de
l’assemblée générale d’automne a discuté des sujets
communs. La collaboration entre le comité et les
sous-sections est des plus harmonieuses. Si celles-ci
sont soumises à certaines contraintes parce que rat-
tachées administrativement à Lausanne, elles sont
autonomes et ont leur mot à dire pour toutes choses
concernant le CAS.
☺ Un clin d’œil aux membres de la colonne de se-
cours du Pays-d’Enhaut pour leur station de sauve-
tage au profit de la fondation Secours Alpin Suisse SAS!

Relations avec le Comité central CC

Saluons tout d’abord l’énorme travail effectué par
les organes centraux au profit des sections et la col-
laboration bénéfique en faveur des membres. La
collaboration est ainsi fructueuse.
☺ La Fête centrale à Grindelwald, avec son ban-

quet au Männlichen et une excursion à la Mönchs-
jochhütte, a marqué cette année 2007.

Relevons quelques-uns des points de l’Assemblée
des délégués et de la Conférence des présidents pour
lesquels nous sommes «section pilote»: 
Analyse des genres : les 30% des membres du CAS
sont des femmes, alors que celles-ci représentent deux
cinquièmes de l’augmentation annuelle ; la sous-re-
présentation des femmes dans les positions dirigeantes
et l’intérêt du CAS à obtenir une répartition équili-
brée entre hommes et femmes en ce qui concerne les
fonctions et les activités.
Environnement: l’acceptation du projet «Quel futur
pour nos paysages alpins?» pour une protection du-
rable des paysages naturels alpins ; le réchauffement
climatique et le renforcement de la thématique envi-
ronnementale dans les sections.

Ochs et Fiescherhorn 
vus de Grindelwald
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007

Actif Passif
2007 2006 2007 2006

Caisse 308.45 479.95
Chèques postaux 16’976.19 6’101.78
Banques 279’268.90 57’622.20
Livrets 16’779.95 34’167.50
Débiteurs 10’748.68 17’642.54
Actifs transitoires 1’396.66 19’940.67
Titres 2.00 2.00
Matériel et mobilier 14’003.00 21’003.00
Buvette - stock matériel 6’410.25 5’709.55
Trient - travaux de construction 0.00 1’531’974.79
Trient travaux 2003-2007 365’000.00 0.00
Immeuble Beau-Séjour 1’884’136.95 1’884’136.95
Cabanes 40’005.00 74’006.00
Terrain 1.00 1.00
Alpages 2.00 2.00
Chalet La Meyette 16’000.00 16’000.00

Créanciers divers 8’667.80 11’838.60
Créanciers cabanes 77’925.95 15’826.60
Passifs transitoires et intérêts courus 37’431.80 58’858.25
Subside cabane Trient 0.00 590’000.00
Emprunts cabanes 435’000.00 474’000.00
Immeuble, hypothèque 1er rang 1’404’292.95 1’448’209.40
Amortissements cabane de Trient 0.00 88’580.20
Provision rénovation immeuble 320’000.00 310’000.00
Provision fiscale entretien immeuble 68’000.00 57’000.00
Fonds divers 243’940.42 560’237.42

Pertes et profits reporté 54’239.46 51’872.23
Résultat de l’exercice 1’540.65 2’367.23

Totaux 2’651’039.03 3’668’789.93 2’651’039.03 3’668’789.93

Consolidation travaux 2003-2007 cabane Trient

Coût des travaux au 1er janvier 2006 1’531’974.79
Règlements des soldes des factures en 2007 38’007.62
Virement solde travaux 2001-2002 14’000.00

Coût total des travaux 2001 - 2007 1’583’982.41
Subsides CC + Sport Toto – 716’800.00
Virement fonds d’entretien des cabanes – 300’000.00
Virement fonds rénovation + amort. antérieurs – 111’876.20
Amortissements 2007 – 90’306.21

Solde au 31.12.2007 365’000.00
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RÉSUMÉ DU COMPTE D’EXPLOITATION DE LA SECTION AU 31 DÉCEMBRE 2007
effectif 2007 budget 2007 effectif 2006Recettes :

Cotisations nettes 190’910.40 191’000.00 184’844.56
Recettes diverses, dons 1’702.09 3’000.00 1’317.52
Locations de salles 8’609.90 8’000.00 8’238.95
Intérêts créditeurs 424.60 541.04
Total des recettes 201’646.99 202’000.00 194’942.07
Dépenses :
Subsides 19’939.02 31’500.00 27’393.86
Carnet des courses, coût net 5’873.17 4’000.00 6’129.41
Conférences, assemblées, manifestations 9’054.53 10’000.00 9’396.00
Bulletin mensuel, coût net 32’242.17 30’000.00 31’540.77
Locations, chauffage, frais de locaux 58’213.71 58’000.00 59’555.86
Frais administration, secrétariat 73’698.83 65’000.00 66’850.66
Total des dépenses 199’021.43 198’500.00 200’866.56
Résultat 2’625.56 3’500.00 – 5’924.49

RÉSUMÉ DU COMPTE D’EXPLOITATION DE L’IMMEUBLE AU 31 DÉCEMBRE 2007
effectif 2007 budget 2007 effectif 2006

Revenus 240’392.00 239’840.00 227’983.50
Charges 125’234.90 206’000.00 176’579.85
Résultat 115’157.10 33’840.00 51’403.65
(le montant du budget des charges de l’immeuble comprend les amortissements et les provisions)

RÉSUMÉ DU COMPTE D’EXPLOITATION DES CABANES AU 31 DÉCEMBRE 2007
A Neuve Mountet Orny Rambert Trient Mittelaletsch

Nuitées 2007 955 3583 3359 1729 5557 250
Recettes 22’150.57 77’004.68 62’433.38 40’895.88 113’535.58 2’436.32
Charges 25’967.30 56’275.26 76’941.10 26’561.29 112’754.41 2’000.80
Résultat – 3’816.73 20’729.42 – 14’507.72 14’334.59 781.17 435.52

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE LA SECTION AU 31 DÉCEMBRE 2007
Recettes Dépenses Résultat 2007 Résultat 2006

Section 201’646.99 199’021.43 2’625.56 -5’924.49
Immeuble 240’392.00 125’234.90 115’157.10 51’403.65
Cabanes 318’456.41 300’500.16 17’956.25 55’396.87
Alpages 14’324.34 7’552.91 6’771.43 169.31
Buvette 13’718.68 11’587.00 2’131.68 3’267.85
Meyette 6’925.65 4’720.81 2’204.84 – 1’200.96
Totaux 795’464.07 648’617.21 146’846.86 103’112.23

UTILISATION DU BÉNÉFICE FINAL

Bénéfice avant amortissements 146’846.86
Amortissement mobilier grande salle 7’000.00
Amortissement cabane Mountet 20’000.00
Amortissement cabane Trient 2003-2007 90’306.21
Bénéfice après amortissements 29’540.65
Attribution provision fiscale immeuble 11’000.00
Attribution provision rénovation immeuble 10’000.00
Attribution fonds Alpage 7’000.00
Solde viré à P.P. 1’540.65
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d'entretien courants à effectuer obligatoirement. 
Par contre l'augmentation des recettes, plus10.8%
par rapport à 2006, nous réjouit malgré une météo
pas très favorable durant l'été.
Concernant le chalet de la Meyette nous avons
réduit au minimum les frais d'entretien compte te-
nu de la vente de ce chalet. Les revenus des locations
ont également fortement diminué, moins 40% au
vu de l'état de vétusté de notre Meyette.

Membres de la section des Diablerets du CAS
au 31 décembre 2007 

Membres d'honneur 29 –   2
Membres familles 601 +  70
Membres individuels, Lausanne 2137 +  28
Membres Jeunesse Lsne, individuels 159 – 4
Sous-section de Morges 257 + 7
Sous-section de Payerne 226 + 9
Sous-section de Vallorbe 148 – 2
Sous-section de Château d'Oex 103 +    2
Membres étrangers 51 + 1
Membres ABMSAC 8 – 2
Membres externes 27   + 2

Totaux : 3746 +109

Pour terminer, j'adresse à toutes et à tous mes sin-
cères remerciements pour la confiance que vous me
témoignez.

Les membres de la commission de vérification des
comptes ont procédé au contrôle de la compta-
bilité de la section pour l'exercice du 1er janvier au
31 décembre 2007.
Les contrôles ont porté sur la comptabilité générale
de la section, ainsi que sur les comptes suivants : 
l'Immeuble, le Bulletin, la Buvette, les Cabanes,
les Alpages, la Commission d'Alpinisme, Meyette, 
la Bibliothèque, les Archives, le Groupe de Jeunesse.
Les sondages effectués à travers les pièces justifica-
tives ont démontré l'exactitude de la comptabilité. 
Les comptes présentés sont conformes aux livres.
Le total du bilan au 31 décembre 2007 est de 
Fr. 2 651039.03.

Les comptes présentés appellent quelques commen-
taires.

1.  Bilan

La trésorerie a fortement augmenté en 2007. Il y a
lieu cependant de préciser que la redevance au CC sur
les nuitées des cabanes en 2007, environ Fr.65000.–,
a été payée en janvier 2008 alors que la redevance 2006
l'a été en 2006. Ceci explique également la diffé-
rence du poste créanciers cabanes entre 2006 et
2007. Le poste livret a diminué en 2007du fait qu'un
livret ouvert auprès de la banque Raiffeisen a été
fermé en 2007 et le solde transféré sur le compte de
la BCV. Les comptes relatifs aux travaux de la cabane
de Trient ont été consolidés au 31 décembre 2007.
Il est à relever que le montant budgeté de
Fr.1520 000.– a quasiment été respecté, compte te-
nu que nous avons obtenu un complément du Sport
Toto de Fr.17000.– et que le montant des travaux
des années 2001- 2002 n'était pas compris dans
ce budget. Le montant de Fr. 300000.– prélevé sur
le fonds des cabanes correspond au financement 
propre de la section.

2.  Compte de pertes et profits

Concernant les recettes de la section, nous sommes
en ligne avec le budget. 
Concernant les dépenses, fait réjouissant, le mon-
tant budgeté des subsides n'a pas été dépensé. Ceci
concerne principalement la commission d'alpinisme,
dépenses Fr. 11 854.37, moins les encaissements
Fr.4960.47. A noter encore une forte augmentation
des frais d'administration due à l'amortissement
immédiat des frais de mise en route de notre nou-
veau site internet, soit environ Fr.10000.–. Pour le
reste, nous devons rester vigilants et si possible aug-
menter les revenus de la publicité véhiculée par le
site internet, le bulletin mensuel ainsi que le carnet des
courses.
Concernant l'immeuble, nous n'avons eu que peu
de travaux d'entretien courants en 2007, en gros la
moitié du montant budgeté de Fr.40000.–.
Les cabanes ont été très gourmandes en frais en 2007.
Notamment Orny, transformation de la cuisine, et
Trient, achat d'une nouvelle génératrice et travaux

Rapport du caissier 

Jean-Pierre Germanier

Commission de vérification

des comptes 

Serge Giroud
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En conséquence, nous invitons l'Assemblée géné-
rale à approuver les comptes tels qu'ils sont pré-
sentés dans le bulletin No 4 du mois d'avril 2008.
Nous vous demandons également de donner décharge
à Jean-Pierre Germanier, caissier de la section et de
remercier Christiane Vermot, notre secrétaire, pour
l'excellent travail accompli.

Lors de son analyse des comptes annuels 2007, les
membres de la Commission se sont principalement
attachés à en dégager les points essentiels. Ils se sont
notamment appuyés sur les documents et commen-
taires du Caissier.
Le bénéfice brut 2007, selon le compte de pertes et
profits, se présente plus favorablement que celui de
l'exercice précédent (147000 francs en chiffres ronds
contre103000) avec, toutefois, des différences assez
grandes dans ses composantes. En 2007, les charges
pour des travaux d'entretien dans l'immeuble du
club ont été peu importantes alors qu'elles ont aug-
menté pour les cabanes (35000 pour Orny et  44 000
pour Trient). Grâce à une gestion bien contrôlée,
les dépenses pour les diverses activités de la section
sont inférieures à celles de 2006, permettant ainsi
d'amortir entièrement dans l'année la mise en place
de notre nouveau site internet votée en assemblée. Ceci
explique l'essentiel de l'augmentation des frais

d'administration. Nous renvoyons, pour le surplus,
à l'analyse particulière du résultat donnée dans le
rapport du caissier. 
L'utilisation du bénéfice brut, telle qu'elle vous est
proposée, correspond aux possibilités et besoins de
la section et se trouve en accord avec les décisions
d'investissements prises en assemblées ou à celles
prévisibles. Comme par le passé, la part prépondé-
rante de nos ressources va ainsi à nos cabanes. La
seule affectation faite (Fonds des Alpages de Trient)
est conforme au résultat de cette activité particulière
(voir détail ci-après). 
Le financement final des travaux de construction,
pour la transformation de la cabane de Trient, a pu
être assuré par la réception du solde des subven-
tions prévues ce qui a permis la présentation finale
au bilan du coût net des travaux après utilisation
des ressources propres engagées (voir le tableau dé-
taillé du coût donné séparément). Le crédit LIM de
Fr.440000.–, remboursable en quinze ans sans inté-
rêt, figure encore pour Fr. 408000.– au passif du
bilan.
Comme nous l'avons déjà rappelé, des investisse-
ments dont l'amortissement n'est pas entièrement
achevé ont absorbé les liquidités disponibles qui ne
couvrent donc pas la totalité de nos capitaux pro-
pres (Fonds, provisions et Pertes & Profits repor-
tés). Le contrôle de la trésorerie reste ainsi une tâche
prioritaire du caissier et du comité qui les prendront
en compte notamment lors des nouveaux investis-
sements envisagés pour la transformation devenue
nécessaire de la cabane Rambert.

Fonds portés en amortissement cabaneTrient : 1) et 2)

Attribution sur le résultat : 3)

Jean Peyrollaz 
Commission financière

L’état et le mouvement des Fonds figurant au passif du bilan se présentera comme suit pour l’exercice 2007:

31.12.2006 31.12.2007

Fonds des cabanes (général) 445000 1) – 300000 145000
Fonds de rénovation Trient 23297 2) – 23297 0
Fonds d’entraide 23043 23043
Fonds des Alpages de Trient 19450 3) 7000 26450
Fonds de grimpe 15000 15000
Fonds de grimpe cabanes 5000 5000
Fonds de la Buvette 25000 25000
Fonds des archives 2870 2870
Fonds de la Bibliothèque 1577 1577

Totaux 560 237 – 316297 243 940
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Qui souhaite faire partie de notre chouette et sym-
pathique équipe de la bibliothèque? Vous désirez
nous rejoindre, alors contactez par e-mail :

Christian Hubert : ch.hubert40@tele2.ch 
ou Sylvie Ellès : selles@bluewin.ch

Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Mercredi 7 mai 2008, à 20h

Grande salle du CAS - Rue Charles-Monnard

Concert de la Musique d'Anzeinde
Romandie au coeur

film de Samuel Monachon

Cette année, notre ami Samuel Monachon nous
présente son dernier film, dont vous aurez le grand
plaisir de visionner la première partie. Il nous en
fait ci-après un petit compte rendu. Nous espérons
que vous aurez beaucoup de plaisir à vivre, en sa
compagnie, un moment de cinéma inoubliable.

Un film de Samuel Monachon dans un style diffé-
rent, avec comme fil rouge un vieux chêne, cinq fois
centenaire, qui permet une promenade dans le temps,
à la découverte de notre patrimoine, de notre terroir
et de notre nature.
Porté par les oiseaux, les fleurs et des paysages qui sont
souvent mis en parallèle avec des peintures de l'au-
teur, ce nouveau documentaire dégage toute la poé-
sie de la terre qui nous lie à nos racines.
Tourné sur pellicule argentique, il comporte des
scènes prises il y a plus de vingt-cinq ans, donnant
par là même cette touche émouvante et nostalgique.
La beauté n'est pas seulement celle que l'on voit,
mais celle que l'on perçoit !

Invitation à tous les membres et tou(te)s les ami(e)s
du CAS.

Entrée gratuite • Buvette à l'entracte

Venez nombreux, vous êtes les bienvenus!

Sylvie Ellès
Bibliothèque

Groupe de photographes 

Musique d’Anzeinde

André Groux et Alain Junod
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Voici l’aperçu des cours, dont l’inscription arrivera prochainement à échéance.

CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad’hoc qui se trouve 
dans le programme 2008 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez svp
consulter la page 34 de notre carnet des courses.

CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.

Inscription jusqu’au 17 avril  2008
Moniteur d'alpinisme en famille (CC 6060)
Du 15 au 18 mai 2008, lieu indéterminé, par Paul Nigg

Inscription jusqu’au 2 mai 2008
Formation accélérée de chef de courses été 1 (CC 6300)
Du 30 mai au 1er juin 2008, Le Châtelard VS, par Jacques Grandjean

Inscription jusqu’au 9 mai 2008
Formation accélérée de chef de courses été 2 (CC 6320)
Du 6 au 8 juin 2008, Furka UR, par Hansueli Marti

Inscription jusqu’au 23 mai 2008
Initiation à la via ferrata (CA)
Le cours se déroule le samedi 24 mai 2008, par Robert Milej et Béatrice Bugnion

Inscription jusqu’au 24 mai 2008
Chef de courses de randonnée (CC 6041)
Du 21 au 27 juin 2008, Tour des Muverans VD/VS, par Bertrand Gentizon

Inscription jusqu’au 26 mai 2008
Chef de courses été 1 (CC 6000)
Du 23 au 29 juin 2008, région Orny/Trient VS, par Jacques Grandjean

Inscription jusqu’au 6 juin 2008
Mouflage en paroi (CA)
Le cours se déroule le dimanche 8 juin 2008, par Norbert Yerly et Robert Milej

Inscription jusqu’au 8 juin 2008
Chef de courses été 2 (CC 6100)
Du 6 au 12 juillet 2008, Baltschiederklause VS, par Adrian Wälchli

20082008F O R M AT I O N
Danièle Revey

Ch. de Rionzi 58
Case 215

1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41
Fax 021 641 61 49
office@grouxsa.ch
www.grouxsa.ch
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La sous-section de Morges 
fête le 25e anniversaire 
de la Cabane Orny II 
Programme des festivités

Dès 10 h 30   Accueil à la Cabane Orny II 

11 h - 13 h  Partie officielle et apéritif 
13 h 30   Repas à l'Auberge du Morex  
Vers 16 h 30  Petite balade digestive avec visite chez un producteur de plantes aromatiques  

et médicinales 

08 h 30     Départ de la patinoire de Vallorbe 

13 h env.   A la cabane, pique-nique tiré du sac 

16 h 30   Le Pont, retour en train à Vallorbe 

Dimanche 15 juin 2008 

Vallorbe – Dent-de-Vaulion – Le Pont 
par les mines du Grand-Crêt 
Temps de marche sans les pauses: environ 5 heures 

La Terrine du Chef de course  

Le filet de porc citron à la mode CAS  
Tagliatelles à la Montagnarde  

La Salade du Président  
La Montagne de fruits et son Avalanche de sorbet 

Menu du jubilé

Samedi 14 juin 2008 
Journée officielle à la Dent-de-Vaulion  

Vin du 25e

 Commandez le vin que nous avons spécialement sélectionné  
 pour le jubilé: 

 Blanc:       La Côte Réserve 2006                         Fr. 15.– / bt  

 Rouge : Gamay Vaudois Le Coup de Foudre   Fr. 16.– / bt  

 Provenance: Cave du Signal, Echichens - Nadia et Alexandre Cruchon 

 Vous pouvez réserver les bouteilles pour votre cave personnelle 
 au moyen du talon ci-contre. Paiement à la livraison ou sur le compte postal 
 CAS Diablerets Morges 10-274876-0 
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MESSAGE DU COMITÉ DES ACTIVITÉS ALPINES

Les activités hivernales se terminent. Nous sortons
les chaussures de randonnée, cordes, chaussons de
grimpe, livres de botanique, etc. Peu importe l'acti-
vité, les directives pour les courses et le schéma d'or-
ganisation restent les mêmes: préparations, inscrip-
tions, réservations, prêt de matériel, présence au
stamm et préférence morgienne entre autres.
Avec l'accord de notre section mère « les Diablerets
Lausanne» et afin de satisfaire nos chefs de course,
nous avons établi notre propre règlement des cour-
ses. Ce règlement morgien permet d'organiser des
randonnées dans le cadre du club, sans que celles-ci
figurent au programme imprimé en novembre.
Un chef de course peut donc faire avaliser son projet
d'activité par la Commission des activités alpines
et la proposer lors des stamms. Une course bien 
préparée pourra ainsi faire partie intégrante de no-
tre activité clubistique et profiter des soutiens maté-
riels, et immatériels, sans ambiguïté d'être course
du club ou hors club.
Nous pourrons ainsi offrir à nos clubistes des activi-
tés supplémentaires. Bien entendu, une course non
avalisée par le comité reste course hors club.
Ce nouveau règlement morgien est disponible sur
notre site Internet, ainsi que les No 0 et No 1 de la
Gazette du chef de course.

FESTIVITÉS DES 25 ANS DE LA CABANE ORNY II 
14 ET 15 JUIN 2008 

(voir page de gauche)

A découper ou photocopier et retourner à :  

CAS Diablerets Morges
Charlotte Maisonneuve
Rue Marterey 28, CH-1005 Lausanne
ou par mail à :  charlottemaisonneuve@hotmail.com

DERNIER DÉLAI D'ENVOI : VENDREDI 23 MAI

Compte de chèques postal : 10-274876-0

Inscription 

CARTE DE FÊTE 

donnant droit au repas du samedi 14 juin 2008
Adultes : Fr. 50.– 
Nombre de participants :

______ adulte(s)  x  Fr. 50.–   =  Fr._______________

RANDONNÉE  du dimanche 15 juin 2008

______ adulte(s)     ______ enfant(s) dès 13ans

Les cartes de fête seront envoyées à réception du
paiement sur le CCP 10-274876-0

Le descriptif de la randonnée et les instructions seront
envoyés à l'inscription

Souscription au vin du jubilé 

____ bt. La Côte Réserve  (bl.) à 15.–  =  Fr. _______

____ bt. Le Coup de Foudre (r.)  16.–  =  Fr. _______ 

Le vin est à retirer les vendredis 16, 23 et 30 mai
entre 18h30 et 19h après le stamm à Beausobre.

Nom: ______________________________________

Prénom:____________________________________

Adresse :____________________________________

Lieu:_______________________________________

Tél.: _______________________________________

Date : ______________________________________

Signature :

Renseignements :
Charlotte Maisonneuve: +41 (0)78 736 45 07
Jean-Jacques Amstutz : +41 (0)21 825 12 82

Beat Bolliger
Morges

✁
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Notre traditionnelle soirée choucroute a eu lieu le 
29 février dernier.
Notre ancien président, Alain Peter, nous ouvre les
portes de la cave de Corcelles. Nous pouvons pren-
dre l'apéritif et déguster quelques crus des vignes
corçallines situées en Lavaux. Merci, Syndic, de
ton amabilité !

Puis, la cinquantaine de membres présents s'est re-
trouvée dans notre nouveau local, au Café de la
Reine-Berthe pour y savourer une succulente et
copieuse choucroute.
Les souhaits de bienvenue sont adressés aux parti-
cipants par le président qui mentionne la présence
appréciée de la délégation lausannoise, composée
de MM. François Gindroz, Serge Giroud, Christian
Hubert, et Alain Junod accompagné de son épouse.
Deux nouveaux membres reçoivent l'insigne du CAS
et sont ainsi admis dans notre sous-section.

20

Au dessert, le président remet un petit présent à
deux jubilaires qui fêtent respectivement vingt-cinq
ans et soixante ans d'activité et de fidélité au CAS.
Ces derniers nous font part de quelques souvenirs 
ou faits marquants qui ont jalonnés leur carrière 
clubistique.
Pour terminer, et après quelques informations
adressées à l'assemblée, le président remercie Ma-
dame Marie-Jeanne Zurkinden et son personnel
pour leur accueil et l'excellente choucroute servie à
la grande satisfaction de tous.

A l'année prochaine!

Payerne
Soirée choucroute

Le président : Paul Jomini
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2007, une année marquée par la fin de la collabo-
ration avec Monsieur Fivian, propriétaire des mou-
tons. Charmants ovidés qui ont animé nos séances
de comité et nos alpages pendant de nombreuses
années. Nous voilà partis pour une période de tran-
sition afin de nous laisser le temps d'étudier une
nouvelle solution pour l'avenir de nos alpages.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui collaborent
à l'entretien des alpages et également mes enfants
Evan et Malo qui m'accordent à contrecœur un peu
de ce précieux temps pour me permettre de remplir
au mieux ma tâche de président.
Je finirais mon rapport avec une pensée pour Vivian
Lang qui nous a quittés au mois de décembre 2007.
Vivian, ton souvenir restera toujours gravé dans 
nos mémoires et dans l'histoire de nos alpages.

La saison d'été 2007 nous a offert une météo clé-
mente agréablement distribuée sur une bonne
partie des week-ends. Ceci a permis de rendre heu-
reux 958 participants sur l'ensemble des activités de
la saison qui ont fait honneur aux 148 propositions
de courses établies par nos chefs de courses, aux-
quelles viennent s'ajouter une quinzaine d'activités ré-
alisées lors de cours de formation.
Comme il est de convenance d'étayer ce rapport
avec quelques chiffres, apprenez que parmi le nom-
bre de propositions relaté ci-avant,104courses ont pu
être exécutées et qu'il n'y a eu que 17 modifica-
tions ayant porté atteinte au but initial de la course.
Les courses de randonnées ont représenté 41% de
l'ensemble des courses d'été, l'alpinisme s'en adjuge
35%, l'escalade 22% et la via ferrata 3%. En terme
de nombre de participants, la randonnée marque
encore plus sa position de leader avec 528 adep-
tes ayant participé à des courses, l'alpinisme en a
compté 284, l'escalade 131 et la via ferrata 15. Ces
chiffres sont établis en fonction des rapports ou lis-
tes de participants reçus.

Il est réjouissant de constater que les amateurs de
4000 ont pu se régaler abondamment car seules 
3 courses de cette envergure ont été annulées sur
les 17 figurant au carnet des courses.
Le nombre de replis sous la couette est, malgré des
conditions météorologiques propices aux activités
de plein air, relativement élevé avec 26 courses annulées.
Parmi les raisons, pas toujours évoquées, on trouve
santé, accident ou maternité. Seules 5 courses ont été
annulées pour cause de mauvais temps. Par contre,
il est surprenant de constater que 6 courses ont dû
être rayées par manque ou absence de participants.
Je vous laisse méditer sur les bruits de plaines que l'on
entend parfois au stamm de participants malheu-
reux de ne pas avoir pu se «caser» dans une course!
Le taux de participation vient également confirmer
cette constatation, les courses partent souvent avec
un effectif inférieur au nombre de participants ad-
mis dans la proposition, la moyenne de «remplissage»
des courses est encore plus effrayante, car elle avoi-
sine les 55%. Seules 59 courses ont été effectuées
avec un nombre de participants égal ou supérieur à
celui de la proposition.
L'année 2007 marque également l'entrée en vigueur
du nouveau site Internet de la section qui permet
l'accès en ligne au programme des courses et la
consultation des rapports liés à chacune d'elle.
Malgré les couacs inhérents à la mise en place d'une
fonctionnalité novatrice, il est très réjouissant de
constater que seuls 14 rapports de course n'ont pas
pu être récoltés.
Je profite de l'opportunité pour rappeler aux chefs de
courses qu'ils ont tâche de transmettre cette infor-
mation dans les jours qui suivent l'exécution (ou
non) de leur course et que cette information, qui n'est
pas une formalité anodine sans importance,
est constituée d'une partie technique et d'une partie
récréative.
La première est d'importance capitale, elle se doit
de relater les informations sur la tenue de la course,
la fréquentation, le but, les conditions rencontrées,
les incidents et autres faits alors que la seconde, 
marquée par le récit que vous pouvez, grâce à no-
tre nouveau site, colorer avec des photographies,
doit permettre aux clubistes d'apprécier une nou-
velle fois leur escapade ainsi que celle des autres.
Le nombre de courses effectuées lors de cette saison
d'été est pratiquement identique à celui de l'année
2006. Par contre, le nombre total d'élus comptés
lors de ces sorties a augmenté de cinquante unités !
Le carnet 2007 était quantitativement plus attractif
dans les courses d'été que celui de l'année précédente,

Nicolas Favrod
Les alpages

Clark Gabler, prévôt été
Alpinisme
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la différence était plus notable au niveau des pro-
positions d'alpinisme. Mais le nombre de courses
annulées a été plus important. Les adeptes des
hauteurs dépassant les 4000 mètres sont passés
d'un taux de réussite de 50% en 2006 à 82% pour
cette année.
Permettez-moi, en mon nom et en votre nom à
tous, chers lecteurs et clubistes, de remercier tous
les chefs de courses et adjoints qui ont permis de
garnir votre saison d'été 2007.
Le rapport d'activités hiver 2007 n'est pas repris
dans ce bulletin étant donné qu'il a été publié dans
celui de février pour l'assemblée de printemps du
GSD.

Cela fait quelques années que les clubistes du Sum-
mit team se retrouvent le jeudi soir à Saint-Légier
l'hiver et au pied des falaises l'été. Il doit bien y avoir
une explication à cet engouement. Outre la capacité
de progression que procure un entraînement régulier
et l'attention particulière de Jean-Pierre Grun et des
moniteurs, il y aussi le bonheur de se retrouver un soir
de semaine sur les sites de grimpe avec les amis. 
N'est-ce pas le moyen de se ressourcer après une
harassante journée de travail? Imaginez le bonheur
que vont ressentir vos doigts experts au contact du
rocher réchauffé toute la journée par les rayons de
notre copain le Soleil. Imaginez les discussions pas-
sionnées que vous échangerez l'un à l'assurage et
l'autre en tête de cordée. Imaginez la fraîcheur de la
bière le soir au bistrot et tous ces propos, commen-
taires et bonnes parties de rigolade qui closent les
soirées de grimpe. 
Envie de partager ces moments ludiques et uniques
du jeudi soir? Surveillez l'affichage au printemps et
à l'automne de la liste intitulée : Perfectionnement
à l'escalade «Summit Team» et rejoignez, décom-
plexés, les amateurs de bonheur du jeudi soir pour
jouir vous aussi en semaine. Venez juste avec votre
5b et votre humour.

Après un début d'hiver calme, le mois de mars a
été marqué par une nouvelle tragédie sur le sommet
de La Para (ou Tornette), accident similaire en tout

point à celui que l'on a connu il y a quelques années.
Bilan: un mort, un blessé grave.
Au mois d'avril, deux dames sorties de la Sarine
après une belle glissade sur des feuilles mortes…
En juin, deux personnes et un chien étaient bloqués
dans des rochers, évacuation par hélitreuillage avec
une machine de la REGA.
En juin également, à la suite d'un gros orage, sauve-
tage de quatre génisses bloquées sur une petite berge
dans la Sarine, la prise en charge  de gros bétail dans
ces conditions est souvent assez sport !
En octobre, évacuation d'un véhicule accidenté avec
un gros hélicoptère de transport de type KAMAX après
une chute de 120 mètres dans une gorge.
Le 25 décembre, après une erreur d'itinéraire, deux
randonneurs à ski bloqués dans des barres de ro-
chers.
Après la dépose de trois sauveteurs dans le terrain, 
évacuation de nuit par hélitreuillage de tout ce petit
monde sur un terrain plus hospitalier.
Mal fini ou mal commencé l'année pour une équipe
de lugeurs, si on peut se faire très mal en luge. Un 
blessé léger et une personne gravement atteinte au
niveau de la colonne vertébrale et lésions internes ; 
il s'est posé un gros problème d'hypothermie en
raison des blessures et des –15° qu'il faisait dans
cette forêt. Cet engagement a nécessité une très bonne
collaboration entre les divers organes de sauvetage
du Pays-d'Enhaut. Le travail de la colonne  de secours
a consisté à l'installation d'un ancrage afin de descen-
dre un médecin SMUR et une équipe d'ambulan-
ciers ainsi que quelques sauveteurs pour sécuriser
l'emplacement et aider à immobiliser le patient. Il a
été remonté sur une luge spéciale à l'aide d'un treuil
sur 30 mètres. Arrivé sur le chemin, le patient à été
pris en charge par le médecin de la REGA qui est
arrivé entre-temps. Une équipe de pompiers a mis
en fonction des éclairages avec une génératrice sur
l'emplacement de l'intervention. La victime a été 
évacuée sur le CHUV, l'autre blessé sur Château-
d'Oex. La nuit fut courte.
Des conducteurs de chiens ont été engagés à deux
reprises sur d'autres secteurs.
Quatre autres pré-alarmes diverses.
Quand la motivation est là, tout est facile (ou presque),
car pour organiser huit exercices sur l'année, sur
des sujets divers tels que formation sanitaire de
base : massage cardiaque, utilisation d'un KED en
terrain difficile et en paroi, technique des nœuds,
formation sur les nouveaux modèles de DVA, trans-
port de blessé en terrain difficile avec évacuation en
«tyrolienne», évacuation d'un télésiège, sauvetage
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Robert Milej
Summit team

Colonne secours 

du Pays-d'Enhaut

André Mottier
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parapente sur des câbles et sauvetage en rocher...
C'est déjà pas mal d'heures de consacrées. 
Mais pour les sauveteurs du premier groupe, les
spécialistes pour le sauvetage héliporté et les conduc-
teurs de chiens, il s'ajoute quelques jours (souvent
sur semaine) à quelques week-ends. C'est vraiment
beaucoup d'heures de consacrées.
Quand j'ai une place pour un cours de spécialiste, 
trois à quatre personnes sont intéressées. En tant que
responsable d'une colonne de secours, je vis sur un
petit nuage car je sais que je peux compter sur beau-
coup de monde et que les absents ont «vraiment» une
bonne excuse. 
J'ai une équipe de «jeunes» qui tourne et qui a des
idées. Ils sauront prolonger mon travail et celui de
mon prédécesseur qui m'avait bien formé et épaulé
au début de ma fonction.
Par ces quelques lignes, je tiens à remercier tous mes
amis sauveteurs pour la disponibilité et la confiance
qu'ils me témoignent. Merci.

Le nouveau site web de la section est entré en
fonction en février de cette année déjà. Depuis ce
moment, notre commission a œuvré afin d’amélio-
rer la fonctionnalité de ce nouvel outil et de répon-
dre, dans la mesure du possible et des moyens à
disposition, aux souhaits des différents groupes et 
commissions.
Notre commission a ainsi été amenée à se réunir à
dix reprises afin d’étudier les demandes et de voir de
quelle manière y répondre au mieux. Le point prin-
cipal de ces travaux aura été la mise sur le site du
programme des courses. La création d’une banque
de données regroupant toutes les informations uti-
les à ces courses permet une gestion beaucoup plus
rationnelle de ces activités et de nombreuses simpli-
fications, telles la mise en ligne directe du rapport 
des courses, la réalisation des statistiques nécessai-
res à la CA et surtout la gestion directe du carnet
des courses à partir de la base de données. Le carnet
des courses 2008 a ainsi été réalisé avec succès en 
suivant ce nouveau mode de faire qui épargne
beaucoup de travail administratif et réduit sensible-
ment les risques d’erreurs. Au niveau du graphisme,
on peut certes faire encore mieux, ce sera fait en
2009.
Le site Internet de votre club n’a pas subi seulement
un relookage esthétique : l’accent a surtout porté
sur les fonctionnalités utiles aux différents organes

telles que, par exemple, les propositions de courses
qui, dorénavant, pourront être intégrées directe-
ment sur l’Intranet du site et après examen, validées
par la CA. Le but de la commission chargée du site
Internet est aussi de rationaliser le travail et d’éviter
les doublons. Les informations et leur convivialité
sont également une composante importante aux
yeux de la Commission web qui s’efforce de rendre
le site attrayant pour tous, jeunes et moins jeunes,
futurs membres ou amoureux de la montagne
confirmés.

L'année 2007 a été semblable à l'année précédente
et nos activités photographiques, à proprement
parler, sont demeurées pratiquement inexistantes.
La photographie numérique a, il faut le reconnaître,
tué la photographie argentique. Il est terminé le temps
où nous avions le plaisir de travailler ensemble et de
pouvoir développer ou agrandir nos photographies.
Nous avions beaucoup de satisfactions de faire part
de nos expériences et de transmettre notre savoir
aux nouveaux adeptes. Chaque photographe est
maintenant équipé d'un appareil numérique et, à
part le coût d'achat de l'appareil, les photographies
ne coûtent pratiquement plus un sou. Alors que
nous faisions très attention pour cadrer et réussir
nos photographies, notamment à cause du prix,
«Monsieur tout le monde» photographie tout et
n'importe quoi, trie ensuite les photographies qui
lui paraissent convenables et élimine les autres.
Quelques spécialistes sont des accros de l'ordina-
teur et peuvent encore travailler leurs photos par la
suite. Malheureusement, le photographe actuel est
devenu individualiste et ne fait guère d'efforts pour
partager ses découvertes. C'est dommage ! Notre
vœu le plus cher serait que les jeunes, notamment, 
décident de se réunir et puissent marquer ainsi un 
nouveau départ du Groupe. Nous sommes certains
que bien des membres seraient intéressés d'obtenir des
précisions sur le maniement de leur appareil numé-
rique et sur la manière dont il est possible d'amélio-
rer et modifier les images. N'hésitez donc pas à nous
contacter pour que nous puissions développer une
approche du numérique.
L'utilisation de notre laboratoire est maintenant
au point mort mais il semble que certaines personnes
sont désireuses de le réutiliser. Si la photographie en
couleur n'a plus guère d'avenir, il n'en est pas de
même pour la photographie noir et blanc qui est un
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art et où il est possible d'obtenir de nombreux effets
lors du développement.
En 2007, outre l'organisation de l'assemblée géné-
rale, nous avons mis sur pied la traditionnelle soirée
familière, en collaboration avec la Musique d'An-
zeinde. A cette occasion, Samuel Monachon nous a
présenté son film sur la Broye supérieure, qu'il a
tourné il y a une vingtaine d'années déjà. Sur cette
partie de son trajet, la Broye a peu changé et c'est
toujours un plaisir de voir défiler devant nos yeux 
de si belles images. Le succès de cette soirée a été
très grand et toute notre gratitude va à nos amis
musiciens et Samuel Monachon. 
A l'assemblée du mois d'août, André Groux nous a
préparé une quinzaine de diapos pour le fameux
concours «Connais-tu ton pays?». Un tout grand
merci à André ainsi qu'à la Commission des archi-
ves qui a animé également la soirée en nous faisant
revivre l'historique de la Grotte de la Borde.
Si nous ne sommes plus amenés à présenter des dia-
positives dans nos salles, nous relevons avec satis-
faction que le beamer, acheté par la section avec une
participation du Groupe de photographes, est bien
utilisé et permet aux clubistes d'assister à des pro-
jections de haute qualité.
Le Groupe de photographes est à votre service et
compte sur l'expérience des jeunes qui sont des
spécialistes de la photographie numérique pour
pouvoir répondre à l'attente de ses membres. N'hé-
sitez pas à prendre contact avec nous.

Nommé l’an dernier au poste de vice-président, 
Janry Morier a fonctionné en qualité de président,
car le poste était vacant. Janry a tout de même pu
compter sur l’aide d’Yves Morier, ancien président,
qu’il remercie.
Le nouveau caissier, Francis Gétaz, a tenu parfaite-
ment les comptes durant l’exercice 2006-2007. Le
résultat est légèrement en baisse par rapport aux
années précédentes, mais la situation est toujours
saine malgré une dépense relativement importante
pour la location du mur de grimpe «Le Dzai».
Trois nouveaux membres ont été admis au sein du
club. Ils ont compensé trois membres démission-
naires.
La sous-section a eu le grand plaisir de fêter sept
jubilaires. Il s’agit de :

• Pour 25 ans d’activité : 
Mmes Chantal Henchoz-Comba et Julia Zulauff
et MM. Philippe Ecoffey et David Henchoz.

• Pour 60 ans d’activité : MM. Albert Henchoz,
André Jacot et Armand Roch.

Durant l’année écoulée, une dizaine de courses ont
été organisées à la grande satisfaction des participants.
Plus de quinze courses ont été suggérées pour 2008
et figurent dans le carnet des courses.
La colonne de secours du Pays-d’Enhaut est tou-
jours dirigée avec beaucoup de compétences par
André Mottier. Un changement est intervenu dans 
le financement. Pour entretenir ou renouveler le ma-
tériel, équiper les sauveteurs qui toucheront des nou-
veaux vêtements officiels ou encore payer les kilomètres
lors des différents exercices à l’extérieur du district,
une subvention annuelle sera octroyée  par les trois
communes du Pays-d’Enhaut. Au cours de l’exercice,
la colonne est intervenue à sept reprises et huit cours
de perfectionnement ont été organisés pour mainte-
nir le haut niveau des secouristes. Des remerciements
sont adressés tous les membres de la colonne de se-
cours pour leur confiance et leur disponibilité.
Lors de l’Assemblée générale de la sous-section qui
s’est déroulée le27octobre 2007à la Pierre du Moëllé,
Janry Morier a été promu président, à l’unanimité
des participants. Le poste de vice-président est vacant.
Quant au reste du comité, il demeure inchangé.
La commission élue l’an dernier pour promouvoir et
dynamiser le mur de grimpe «Le Dzai» conserve son
mandat. Au cours de l’année écoulée, quatre points
ont été examinés. La gestion des clefs et les loca-
tions qui s’effectueront par l’Office du tourisme. 
Des prospectus et un site internet devraient permet-
tre de faire connaître le mur. Les communes du
Pays-d’Enhaut ont été sollicitées pour participer
au financement et un don unique de Fr.3000.- a été
alloué. Une discussion est aussi engagée avec l’en-
treprise Mammut qui pourrait éventuellement sub-
ventionner le matériel. Le dernier point concerne la
mise en conformité des locaux avec les différents
règlements en vigueur (sortie de secours, installation
électrique, chauffage, etc.). Pour terminer, la com-
mission signale que sans amélioration significative
de l’équilibre des finances, une décision quant à
l’abandon du mur de grimpe sera prise lors de
l’Assemblée générale 2008.
Dans les propositions individuelles, André Mottier
propose de se rencontrer tous les mercredis soir,
en été, à Gérignoz, pour grimper. Cette proposition
est acceptée avec enthousiasme et il en sera fait
mention dans le carnet des courses.
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L’hiver 2006/2007 a été caractérisé par l’arrivée
tardive de la neige. Ce n’est qu’à partir de mi-janvier
que les activités hivernales ont vraiment commencé,
pour se poursuivre pratiquement sans interruption
jusqu’à mi-avril, époque à laquelle nous sommes
passés presque sans transition à la période estivale.
Le cours de sécurité hivernale organisé par les res-
ponsables des activités alpines a fait le plein très 
rapidement, et une partie des candidats ont dû être
orientés sur le cours 2008 ou les formations offertes
par la section et le comité central. Les thèmes abor-
dés, comme la préparation des courses, l’analyse des
risques, le comportement en cas d’accident, visent à
responsabiliser les participants et à les encourager
à entraîner régulièrement les connaissances de base.
Pour faire face à l’importante fréquentation des
courses du club (surtout en hiver), une commission
d’alpinisme a été constituée pour assurer la qualité
et la sécurité de nos sorties, ainsi qu’offrir un accueil
optimal aux nouveaux membres. Active depuis la
fin de l’automne, on peut d’ores et déjà dire qu’elle
remplit fort bien son rôle, même s’il existe encore
quelques défauts de jeunesse. Le règlement qui régit
son fonctionnement a été préparé en même temps 
que le règlement des courses et formations ; tous
les deux sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
En consultant le programme des courses, on se rend
compte que les activités estivales deviennent de plus
en plus variées et attractives, ce qui se traduit par
une augmentation constante de la participation à
tous les niveaux. J’en veux pour exemples : le week-
end de formation glacière dans la région de Moiry
qui s’est rempli très rapidement complet, et la ran-
donnée sur le glacier d’Aletsch qui a dû être dédou-
blée (juillet et septembre). Du point de vue du climat,
cet été a été l’un des plus chauds jamais enregistré 
et le mois d’août s’est montré particulièrement 
pluvieux, ces conditions ont conduit à l’annulation
de quelques courses. Enfin, en raison de l’absence
imprévue de certains organisateurs, le traditionnel
week-end d’orientation à la cabane Orny II n’a pas
pu avoir lieu cette année.
Les rencontres d’escalade du jeudi soir ont pu à
nouveau se dérouler à Saint-George, les travaux de
sécurisation des falaises étant terminés. L’aspect du
site a beaucoup changé, mais les adeptes de l’esca-
lade sans casque peuvent maintenant grimper la
conscience (un peu) plus tranquille !!!

Du côté des GVM, signalons la mise au point d’un
programme varié, propre à satisfaire la plupart des
envies de nos vétérans. 
Pour terminer, on peut signaler que le week-end des
chefs de course a eu lieu à la mi-octobre entre Mont-
sur-Rolle et le Signal-de-Bougy. Balade, visites gus-
tatives, activités sportives dans les arbres, fondue
dans un caveau du quartier des Truits ont permis
aux chefs de courses de resserrer les liens et de pré-
parer la saison 2008 dans la bonne humeur.

L’année 2007 a été une bonne année pour la réali-
sation du programme. Sur la saison, seulement une
course de ski de rando et trois courses de rando ou
d’escalade ont été annulées pour cause de mauvais
temps.
Ce sont donc dix sorties d’un jour, six courses sur
un week-end de deux ou trois jours et une semaine
clubistique de neuf jours, réalisées dans six activi-
tés différentes (ski de rando, ski de fond, alpinisme,
via ferrata, VTT et randonnée) soit trente-trois
journées de montagne avec une moyenne de neuf
participants par sortie et la présence toujours plus
marquée de nos membres féminines.
Au mur du Frézillon, nous avons assuré la permanence
pendant neuf soirées d’avril à octobre. A relever
qu’aucun accident grave n’est à signaler lors de tou-
tes ces activités où le préposé aux courses dispose de
seize chefs de courses été /hiver. Toutes ces person-
nes ont suivi les cours de formation du CC. 
Quant aux OJ, qui sont une bonne dizaine, sous la
responsabilité de Lionel Kiener, Céline Kiener et
Vincent Stern, ils ont réalisé leurs activités avec le
groupe jeunesse d’Yverdon.
A fin octobre s’est déroulée notre traditionnelle soi-
rée choucroute où nous avons fêté nos jubilaires : 
25 ans : Yvette Maquelin et Olivier Blanc
40 ans : Bernard Droz,Yvan Favre,

Bernard Flaction, Reynald Glardon 
Gérard Maeder et Roger Ravessoud

50 ans : Roger Cavin et Marcel Jaunin
60 ans : Henri Pavillard
Félicitation à tous!
Le 16 décembre a eu lieu notre fête de Noël, où une
quarantaine de participants se sont retrouvés à la salle
de paroisse de Vallorbe.
Après avoir été fêtée dignement en 2006, notre ca-
bane du Mont-d’Or se porte à merveille, ceci grâce
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principalement au président de la commission,
Heinz Kuenzi et son inamovible comparse Willy
Flaction dit Pépone, qui pendant plusieurs années,
se sont dépensés sans compter pour moderniser
notre cabane. Ces deux personnes qui quittent leur
fonction à la fin de l’exercice 2007 sont ici sincère-
ment remerciées.
Pour terminer, au nom du comité, je tiens à remer-
cier tous les chefs de course et autres bénévoles pour
leur contribution à la bonne marche de la sous-
section. A tous les membres, je souhaite une excel-
lente année 2008.

Col du Brotset - en circuit
1er mars 2008 • 2528 m • 7 �

Chef de course : André Laurent 
Adjointe : Karin Rack 

Vécu par le No 7:
Vendredi 29 février à 20h, je participe à un stamm
très classe. Ils sont six et tous feront la Patrouille
des Glaciers. Le départ de la course est reporté au
dimanche (05h00 sur les skis). Le tour prévu par
le col du Brotset ressemble un peu à la petite pa-
trouille et ce sera l’occasion pour chacun de faire le
point sur sa condition physique.
04h59 dernier bip bip devant le cardiologue et dé-
part. Ce chef a été vacciné avec une aiguille de mon-
tre. Deux heures et demie plus tard, petite pause à la
hauteur de Barraud. L’approche du pas de Cavagne
ne se fait pas sans peine. Rafales de vent, forte pente,
inquiétude... même pas, ce sont des pros. Un peu de
concentration et nous arrivons au « caillou » qui

marque le début du portage. Deux braves ouvrent
la voie et c’est mon tour, un vrai plaisir. Je les rejoins
et sur recommandation du chef, je passe en tête et
dégage ainsi la sortie. Nous franchissons le col vers
10h20. 
Le début de la descente sur Derborence, soit 600m
de dénivelé négatif, est très positif mais le reste...
vers 1900 m, en dessous de La Chaux, la neige est
pourrie jusqu’au fond, dur dur!
Enfin Derborence et une pause prolongée sous un
soleil bienvenu, ça c’est du savoir-vivre. Puis non-
stop jusqu’à la tête des Filasses, fin du plat de
résistance et congratulations après neuf heures d’ef-
forts pour environ 1950m de montée.
Les six patrouilleurs remplissent les conditions de
l’esprit PDG, forme impeccable et comme qualité
principale : la gentillesse. Le No 7, trop content de
ne pas avoir été une encouble, ne dira plus rien ou
alors, merci.
La descente «façon des chefs» se fait sous forme de
desserts variés, à chaque halte possible. Chut, je n’en
dirai pas plus.

Gabriel Richoz

Semaine clubistique Mercantour
Du 1er au 9 mars 2008 • 3000 m • 11 �

Chef de course : Alain Besson
Adjoint : Alex Portmann

Dimanche 2 mars
Après une journée de voyage, les onze clubistes sont
bien arrivés aux Mélèzes, logis situé dans le hameau
de Casterino, à l’est du Parc national du Mercantour.
Le choix de notre première course tombe sur le Mont
Sainte-Marie (2740m).
Par une belle journée printanière et avec Alain comme
chef du jour, nous partons skis aux pieds tout près
de l’hôtel (1550 m). Au bout d’une petite heure, les
premiers sommets de la région font leur apparition
dans un ciel bleu sans nuages. Nos yeux émerveillés
découvrent peu à peu ce paysage magnifique, cons-
titué de beaux vallons, et quelques rochers origi-
naux... Le relatif manque de neige n’est cependant
pas un problème, puisque nous arrivons, en ce pre-
mier jour, à garder nos skis sur un manteau plus ou
moins blanc. Un sommet majestueux nous intrigue
par sa forme, il s’agit du Mont-Bégo, qui deviendra
vite notre point de repère et le but de notre sortie
du lendemain.
Après avoir traversé un lac gelé, longé un joli dé-
vers sur une pente plus raide et glissé entre quelques
petits rochers, nous arrivons sur un avant-sommet,
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où un premier pique-nique nous tend les bras. Un
autre suivra sur le vrai sommet. De là, un paysage
nouveau s’offre à nous de l’autre côté, la vallée des
Merveilles... Au loin, voit-on la mer? Est-ce la Corse
au fond? A la descente, un passage étroit entre les
rochers attire les photographes. Mais le reste se
fait sans problèmes, avec une neige revenue, agréa-
ble à skier. Une pause se fait à l’approche de la fo-
rêt du bas. A ce moment, Pascal propose de faire une
rallonge. Avec Laurent et Daniel, les voilà repar-
tis, sous l’œil vigilant de Lydie, restée pour observer,
faire une montée assez raide dans un couloir, jus-
qu’à un joli col.

Daniel
Lundi 3 mars
Sommet d’hiver du Mont-Bégo 2850 m. Voitures
depuis l’hôtel jusqu’au barrage en contrebas. Alex
nous conduit à travers le vallon de la Minière (mi-
nes) puis par un flan sud où la chaleur «maritime»
est telle qu’il ne reste plus d’or blanc. Après une
pause «dodo» pour Laurent, nous retrouvons la
neige et avec elle, un groupe de chamois peu fa-
rouches (ici, en été, beaucoup de curieux doivent
rejoindre les gravures rupestres de la vallée des
Merveilles...). Dès l’arête, la vue se magnifie et son
étendue nous permet d’imaginer : la mer... Là, le
vent devient si fort que, à peine le sommet conquis,
nous préférons enlever les peaux... Avant les mé-
lèzes, nous coupons par un couloir à 40° (déjà fait,
par Daniel et Laurent...) qui doit être le clou de la
course en hiver : SUPERBE ! D’autres pentes sud,
un peu moins vertes puis la combe avec ses ruis-
seaux à passer, dont un ou deux ont été renommés :
Gisela!? Si, si... Nous devrons encore enlever plusieurs
fois les skis, mais avec le souvenir d’une région ma-
gnifique, parcourue par des amis charmés.

Pascal
Mardi 4 mars
C’est sur le chemin montant dans la forêt que
nous nous mimons à voir de haut notre cher hôtel
des Mélèzes. Mais c’est à la baisse de Peirefique
que le vent nous surprit une première fois. Le coquin
nous rattrapa juste au moment de la pause dans un
endroit que nous avions cru abrité. Après avoir dé-
peauté - repeauté une première fois, nous gravîmes
les pentes menant à la Pointe de Peirefique sous le
regard de chamois qui se croyaient discrets. Ils ne
savaient peut-être pas qu’ils étaient eux-mêmes 
observés depuis le bas ! Au sommet, toujours pas
de croix mais un cairn, et surtout une vue épous-
touflante sur l’arc alpin, du Viso aux 4000 coupant
l’horizon au nord de l’immense et morne plaine

piémontaise. Chose promise, chose due : au retour,
la rallonge Besson amena certains participants au
sommet du Chajol. Nous ne savions pas encore que
nous venions là d’inaugurer ce qui allait devenir une
grande classique !

Laurent
Mercredi 5 mars
Plat du jour : fort vent, brouillard et 30 cm de neige
fraîche. Mais selon la formule d’Alain, il fallait
bien sortir le chien. Pour les plus motivés, 700 m de
dénivellation dans la vallée de Fontanalba et stop
à la «Vacherie Supérieure», 2188 m. C’en fut une
belle d’ailleurs ! Dessert du jour à choix : partie de
Uno endiablée pour quelques mordus, pour d’au-
tres visite du musée des gravures rupestres à Tende
et pour Gisela et Alex, l’histoire ne le dit pas...

Lydie
Jeudi 6 mars
Tout le monde est prêt à 9h, skis aux pieds, pour
découvrir la vallée des Merveilles sauf notre pâtis-
sier spécialiste, entre autres, des merveilles. Montée
dans une forêt de mélèzes avec les chamois étonnés
de voir notre équipe franchir les obstacles, les ruis-
seaux avec autant d’aisance. Selon Platon : le temps
est l’image mobile de l’éternité immobile. Selon no-
tre groupe, le temps est l’image d’un vent à près de
100km/h et le bonheur éternel d’avoir franchi les
cols de Valmasque et Fontanalba. A la fin de la
descente, nous sommes surpris de voir des pins
arrachés par le vent. Merci Alain d’avoir trouvé 
les bons passages.

Maurice
Vendredi 7 mars
Le troisième jour de temps misérable : la météo nous
promet la «Lombarde» (vent du nord) à 100 km/h
sur les crêtes, un temps idéal pour partir en course !
Objectif du jour choisi par Alex : la Pointe de Corne
de Bouc, 2414 m avec 1100 m de dénivellation, prin-
cipalement dans une magnifique forêt de mélèzes. 
Une petite couche de fraîche nous colle horrible-
ment sous les peaux, tragique, cela n’avance plus !
Une fois sortis de la forêt, la Lombarde nous pousse
dans tous les sens et nous fait fuir l’antécime en un
temps record ! Descente agréable dans un par-
cours très piqueté de mélèzes, où Alex s’est fait une
frayeur en déclenchant une petite plaque.

Fritz
Samedi 9 mars
Chef de course Alain, l’adjoint Alex décide de res-
ter aux Mélèzes avec la rallonge Besson (l’électri-
que !). La météo n’étant pas vraiment celle annon-
cée la veille, nous ne sommes pas trop pressés de
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partir. Il neige toujours, mais bonne nouvelle, le
vent est enfin tombé. 
Nous montons depuis Casterino, d’abord sur la
route un peu plus enneigée que les jours précédents,
puis dans un paysage et une ambiance de plus en plus
feutrés. Le but est le Mont Chajol qui culmine à
2293 m, mais avec la possibilité d’aller plus loin en
cas d’amélioration du temps. Hélas, ce n’est pas le
cas ! Alors, au lieu de monter directement sur la
crête, nous faisons le détour par le col pour faire du-
rer le plaisir. Quelques participants ont trop bien
suivi les recommandations d’Alain, de venir avec
des peaux qui collent, tant et si bien qu’elles collent
des deux côtés... Ils sont déclarés schtroumpfs sa-
boteurs et mis en queue de peloton. Toute l’équipe
arrive néanmoins au sommet pour un bon pique-
nique, malgré le mauvais temps. 
La descente s’avère très belle et bien guidée par ceux
qui ont déjà fait cette course plusieurs fois comme
entraînement pour la Patrouille des Glaciers. 
Les plus motivés remontent une deuxième fois et 
les autres gagnent le très sympathique café rebaptisé
«des Trappeurs» pour une boisson bien méritée. 

Ainsi finit une très belle semaine. 
Merci à Alain et Alex pour toutes ces courses variées
et pleines de surprises.

Dorien et Gisela

Mont-Brûlé - nuit au refuge des Bouquetins
8 au 9 mars 2008 • 3578 m • 5 �

Chef de course : Eric Fouvy 
Adjointe : Lene Heller 

Ciel gris sur le val d’Hérens et du brouillard qui s´an-
nonce au fond de la vallée : nous passons un samedi
matin à Evolène, entre les commissions et les tartes
au tea-room. Vers midi, Eric plonge dans la mer blan-
che de brouillard qui règne sur le haut glacier d´Arolla
et le petit troupeau le suit, skis aux pieds, crème au
visage, lunettes de soleil dans la poche la plus proche
– on ne sait jamais ! Et oui, peu après, le brouillard
se lève d´un coup et le soleil est notre douce com-
pagne sur la montée jusqu´au refuge des Bouque-
tins. La petite cabane ronde est déjà bien occupée. Mais
les gardiens succombent à la bonne humeur (et qui
sait quoi encore) de nous, nouveaux arrivés, et nous
invitent dans leur cabane bien plus spacieuse. Un
autre groupe, déjà à moitié installé chez eux, est ren-
voyé à la cabane ronde. Nous partageons l’apéro et
les discussions dans un cadre chaleureux. Tous sa-
vourent le souper amené, quelques-uns seulement

la nuit sous les couvertures avec milles et une étoiles.
Au programme du dimanche matin : contourner la
belle jupe de neige de la Vierge, qui se cache derrière
un fin voile, une petite escapade en Italie et hop, de
retour en Suisse. La journée est belle, mais dès le col
Collon, rien ne va sans windstopper et couteaux.
La montée se fait dans le relief mouvementé de la
neige soufflée. Un premier groupe s´arrête à la Pointe
Marcel Kurz (3498m), le Mont-Brûlé attire seulement
ceux qui n´ont toujours pas ou jamais chaud: un
deuxième groupe poursuit l’arête et grimpe la pente
finale plus raide à ski.
Tous réunis, nous entamons la descente dans le
sens de la montée pour découvrir plus bas que la
pente nord-est de la Vierge est en bonnes condi-
tions : elle ne nous résiste pas. Fin de descente sur les
douces pentes du glacier, fin de week-end sur l’hori-
zontale de la terrasse d’un bistro à Arolla.
Merci à Eric, à tous et toutes pour ce beau week-
end !

Lene

Mont-Rogneux - en circuit 
9 mars 2008 • 3084 m •11 �
Cheffe de course : Aline Bonard 

Adjointe : Martine Ostorero

A la séance d’information de vendredi, Martine,
adjointe de course, met la pression et les points sur
les i : le parcours est astreignant et exigera une bonne
condition pour gravir 1800 mètres avec une vitesse
d’ascension de 500 mètres /heure (qui, multipliée
par le temps de montée annoncé, porterait curieu-
sement l’altitude du Rogneux à plus 4200 mètres).
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En clair, une promesse de course dantesque: vous
qui vous inscrivez, abandonnez toute espérance.
Personne pourtant ne jette l’éponge et nous som-
mes onze à nous retrouver à Dzen du Vé, sur les
hauts de Lourtier. Sous la direction d’Aline, assistée
de Martine, et l’appui discret de Gérald, nous nous
élançons avec fougue et atteignons la cabane Brunet
après un peu plus de deux heures. Le temps est ma-
gnifique, la neige agréable ; il n’y a pas de vent et la
température est mesurée. Au fur et à mesure de la
progression, le groupe se scinde: derrière, celles et
ceux qui transpirent et que freine la sueur, devant,
les autres. La dernière partie de la montée, là où la
trace a été balayée par les descendeurs, est gelée et il
faut mettre les couteaux. Arrivés au sommet, battu
par le vent, nous suspendons les skis sur les sacs. Le
passage d’une arête nécessite un peu d’équilibre et
la main sûre de nos guides pour atteindre une petite
plate-forme. L’orientation dans le terrain parachevée,
nous chaussons les skis pour entamer une poudre
légère et quasi vierge. Plus nous dévalons la pente,
plus les contrastes s’estompent, sans toutefois alté-
rer le plaisir de la descente. Une petite pause, histoire
de s’alléger du pique-nique, et nous terminons le
parcours au fil du chemin. 

Nous nous quittons, non au café de Lourtier, mais
dans la laiterie de Champsec, depuis lors en rupture
de stock de meringues et de yoghourts maison. 

En bref, une randonnée exigeante, une vue magnifi-
que et une météo agréable ainsi qu’une direction de
course attentive. Que demander de plus? Davantage
de contraste dans la descente.

Christian Buehlmann

Pic d’Artsinol, versant nord-ouest
9 mars 2008 • 9 �

Chef de course : Alex Gnaegi 
Adjoint : Marc Hollenstein 

Départ à 6h de Lausanne, aux premières lueurs de
l’aube. Deux heures de route pour arriver près de
Pralong où nous nous équipâmes tant bien que
mal (une peau a dû être attachée à un ski grâce à du
tape). Puis, après le contrôle Barivox, nous avons
commencé à gravir la montagne en file indienne,
guidés par l’imperturbable Alex et suivis par le dy-
namique Marc. Un premier passage dans la forêt
raide et parfois glissant nous fit transpirer comme des
fontaines et nous permit d’entraîner notre technique
de conversion. Puis une pente douce salvatrice et
parsemée d’arbres nous permit de nous remettre de
nos émotions. La neige, peu abondante au départ,
commençait à s’épaissir mais de manière peu régu-
lière, obligeant Alex à dépenser quelques calories
en traçant... Puis la pente devint plus raide et com-
mença une longue montée vers le sommet, à travers
un champ de diamants étincelants, sous un soleil
à peine voilé et les cheveux flottants (pour ceux qui
n’avaient pas de bonnet) dans une légère brise ra-
fraîchissante... Le paysage magnifique obligea nos
deux photographes chevronnés à s’arrêter à main-
tes reprises. Puis enfin le sommet tant convoité nous
apparut, mais quelques passages un peu périlleux
au milieu des rochers retardèrent notre progression.
Arrivés au sommet, une vue splendide nous atten-
dait ainsi qu’un bon pique-nique malheureusement
sans un bon verre de pinard. Puis nous nous élançâ-
mes dans des pentes vierges recouvertes par une neige
poudreuse à souhait mais au lieu d’entendre le bruit
de glissement caractéristique du ski dans la poudre,
ce furent plutôt d’affreux raclements qui se firent en-
tendre et les skieurs, même les plus avertis, dispa-
raissaient à intervalles réguliers perdant parfois un
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ski, voire les deux. Fort heureusement, personne
ne se blessa ni ne perdit définitivement un ski. Puis
nous slalomâmes dans une forêt en arrachant quel-
ques sapins au passage et nous arrivâmes aux voi-
tures sains et saufs, rêvant d’une bonne bière que
nous allâmes boire à Pralong.

Caroline Lang

Tête de Ferret - par la Dotse
15 mars 2008 • 2713 m • 9 �

Chef de course : Alexandre Portmann 
Adjointe : Lene Heller

Voici une bien belle course, qui nous a permis de
profiter des meilleurs moments de beau temps du
week-end. Après un départ de la Conversion à
6h30, nous commençons la course sans faire de
pause café... Tant mieux car le temps doit se gâter
dans l’après-midi. Ainsi, nous entamons notre mon-
tée à 8h, pour rejoindre le sommet intermédiaire de
la Dotse. Alex donne le rythme en tête tandis que Lene

joue le rôle pas toujours facile de la «motivatrice»
pour l’arrière-garde... A la Dotse, nous faisons une
courte pause pour profiter du splendide panorama,
qui nous offre notamment un magnifique cirque
couvert de neige immaculée... Gageons que certains
participants auraient aimé pouvoir se rouler dans
cette immense étendue vierge! Nous repartons pour
une courte descente avec les peaux aux skis et sui-
vons par la suite une arête enneigée qui nous mène
au pied de la Tête de Ferret. Les dernières centaines
de mètres paraissent longues à certaines! Le sommet
est atteint vers 11h30.
Le vent soufflant fort au sommet, nous décidons de
repousser la pause pique-nique et d’entamer la des-
cente. Les premiers mètres sont assez impression-
nants avec une pente de plus de 40°... Nous n’hési-
tons pas à les parcourir en dérapage! Ensuite, nous
nous régalons avec une neige encore peu tracée qui

nous permet de tracer des godilles (plus ou moins
élégantes) enivrantes. Nous avons parmi nous un
«télémarkeur» qui suscite l’admiration!
Ce n’est finalement que peu avant de retrouver les
voitures que nous trouvons l’endroit idéal pour notre
casse-croûte : un chalet privé dont le propriétaire
nous accueille «sans autre» sur les bancs qui lon-
gent la façade... Il nous offre même un bol de soupe! 
La fin de la descente est vite avalée et nous nous
retrouvons tous autour d’un verre, avant de rentrer
à Lausanne vers 16h...
Cette course restera un excellent souvenir pour nous
tous. Merci à Alex et Lene!

Marie

Pâques aux Chevreuils !
22 mars 2008 • 1749 m  • 9 �
Chef de course : François Gindroz

Adjoint : André Laurent

Conviviale ! Eh oui, la course dans le val d’Aoste
au col de Serena et au Rutor se voulait conviviale. 
Grâce à la météo et à la neige tombée (degré de ris-
que 4), la convivialité l’a emportée en ce samedi de
Pâques... dans le Pays-d’Enhaut!
C’est donc par un temps maussade que l’équipe des
Chevreuils a pris le café aux Moulins, puis la trace
qui conduit à la croupe sommitale des Chevreuils.

Une fois descendues les pentes qui surplombent le
lac de l’Hongrin, elle a été une seconde fois au
sommet pour accueillir, à l’issue d’un chassé-croisé,
une équipe de patrouilleurs qui en était à sa troi-
sième ascension.
Après avoir pris le verre de l’amitié en altitude et
goûté aux joies de la poudreuse, la journée a été
agréablement ponctuée par une fondue et la dou-
ble crème de l’Etivaz, puis par la verrée offerte
par un ancien patrouilleur, Maurice, en costume
d’époque!

François Gindroz
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