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Convoqués dans les règles par le Président et le Comité, les membres de l'Amicale des Jeudistes, section "Diablerets" 
du CAS se sont réunis le 9 février 2023, dans la salle "Vinilingus" de l'Union Vinicole de Cully, rue de la Gare 10, 1096 
Cully, pour y tenir leur Assemblée générale ordinaire 2023. 

Devant une assemblée forte de 52 participants, le Président, Horst Schaaf ouvre la séance à 10h30, en donnant la 
parole à Jean-Christophe Rossand, Secrétaire général de la section des Diablerets, venu apporter les salutations du 
Comité de section et, retenu par d'autres rendez-vous dans la matinée, contraint d'écourter sa présence auprès de 
l'Amicale. Il révèle que le CAS a été victime de hackers qui se sont introduits dans le programme de gestion de la section. 
En plus de l'immobilisation totale du système informatique, cette attaque a empêché la tenue de l'AG de section, début 
février et reporté cette assemblée probablement en avril 2023. Il informe les présents que les travaux de rénovation 
de la cabane de Trient touchent à leur fin et que les locaux pourront être utilisés partiellement en mars, puis 
complètement en juin. Les travaux de préparation de la reconstruction du bivouac de Mittelaletsch vont également 
bon train. Enfin, il relève que le remplacement du sachet d'expédition en plastique, de la revue "Passion Montagne, 
par une banderole en papier et la diminution du grammage des pages intérieures du journal, font partie des efforts de 
la section pour un monde plus écologique. 

François Gindroz, Past-Président de section, intervient pour annoncer que les travaux à la cabane de Trient ont coûté 
plus cher que prévu et que tous les membres sont aimablement invités à verser une obole au fonds des cabanes du 
CAS. 

Notre Président remercie Jean-Christophe Rossand de son exposé et ouvre la séance statutaire par la présentation de 
l'ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR 

1. Message de bienvenue 

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 26.04.2022 

4. Rapport du président 

5. Rapport du trésorier 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Discussion et approbation des comptes  

8. Approbation des pouvoirs sur le compte PostFinance 

9. Nomination d'un membre d'honneur 

10. Election du président 

11. Election des membres du comité 

12. Election d'un vérificateur des comptes 

13. Communications du comité 

14. Propositions individuelles 

15. Divers 

1. Message de bienvenue 

 Au terme d'une année 2022, "apaisée" après les tourments endurés par l'épidémie de Covid les ans précédents, 

notre Président souhaite la bienvenue à tous les participants et forme ses meilleurs vœux de bonne santé à tous ceux 

qui, par suite de maladie ou de grand-âge ne peuvent être présents. Il rappelle que cette année 2023, l'Amicale des 

Jeudistes fête ses 60 printemps et souhaite longue vie, ainsi que prospérité à celle-ci. 

 



CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 

9 février 2023 

 

- 2 - 
 

 Il souligne l'engagement de tous ceux sans qui notre groupement ne pourrait exister et les remercie au nom des 

membres présents : les chefs de courses et leurs adjoints, les photographes, Gilbert Beaud (annonce et organisation 

des courses), Denis Chapuis (organisation de la fête de Noël), Jean-Michel Grossenbacher (sortie culturelle), André 

Bugnon (organisation de l'Assemblée générale), Werner Haefliger (rédaction et mise en page des "Jeudisteries", 

création de la Rétrospective annuelle), l'équipe ABC : Pierre Allenbach, Fritz Burgener, François Curtet (membres du 

comité) et tous ceux qui, par leur participation animent nos sorties. 

 Il salue la présence de notre centenaire Gaston Collet (membre d'honneur), ainsi que celles d' André Bugnon, 

Joseph Germann, Jacques Girardet et Rolf Loretan, membres d'honneur. Jean Micol, Robert Pictet et François Gindroz, 

anciens présidents de la section sont également présents. Enfin, il remercie tous ceux, absents, qui ont pris la peine de 

s'excuser. 

2. Approbation de l'ordre du jour 

 L'ordre du jour, sans modification, est approuvé à l'unanimité. 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 26.04.2022 

 L'assemblée renonce à la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 avril 2022 et en approuve la 
teneur, sans modification, à l'unanimité. 

4. Rapport du président 

 L'année 2022 s'est déroulée sans accident majeur, bien que la Rega soit intervenue une fois, dans le Jura, après la 

chute d'un participant lors d'une excursion, heureusement sans blessure grave. 

 Horst Schaaf fait part à l'assemblée de son souci de relève. Bien que l'effectif soit encore de 75 membres, une 

lente érosion guette nos rangs… Il incite chacun à faire de la "publicité" pour notre Amicale. Dans le cadre de cette 

constatation, le président se demande si nous n'avons pas un peu trop de manifestations et soumet à l'assemblée le 

projet de réunir la sortie culturelle avec celle des familles qui ont peu ou prou la même ambition : réunir les Jeudistes 

et leurs épouses/amies dans la découverte d'un lieu encore inconnu de la plupart d'entre eux. 

 D'autre part, il fait un appel pressant auprès de toutes les bonnes volontés pour que notre dévoué rédacteur des 

Jeudisteries reçoive du renfort : Werner Haefliger doit de plus en plus souvent assumer presque seul la rédaction des 

"Jeudisteries" et de l'aide serait particulièrement appréciée pour rédiger les nécrologies, consommant du temps et de 

l'énergie. Des articles ou reportages plus importants seraient aussi très appréciés sur des membres artistes, pratiquant 

un hobby, ou prêts à dévoiler un aspect inconnu de leur personnalité. Il serait vraiment agréable que notre revue des 

"Jeudisteries" conserve son aspect intimiste et polyculturel, sans devenir une simple compilation de rapports de 

courses et sorties. 

 En ce qui concerne les activités déployées en 2022, Horst Schaaf mentionne la sortie culturelle à Berthoud, le 16 

juin 2022, organisée de main de maître par Jean-Michel Grossenbacher qui nous a fait découvrir bien des aspects 

inconnus et cachés de cette ville et de son "Burg" juché sur une colline (27 participants). Puis, les 13 et 14 juillet 2022, 

la sortie de 2 jours à Sörenberg organisée conjointement par le président et son adjoint, Fritz Burgener qui nous ont 

dévoilé la région de l'Entlebuch, avec son aspect jardiné et "propre, en ordre" caractéristique de la Suisse dite 

"primitive" et qui ne l'est surtout pas ! (21 participants). A la fin du mois d'août, c'est la semaine jeudistique 

traditionnelle qui, du 22 au 27 août 2022, mobilise notre attention dans la région de Davos – Klosters avec 23 

participants, puis suit la sortie des familles, le 20 septembre, à Frutigen et Aeschiried (28 présents). Enfin, l'année se 

clôt avec la Brisolée à Fully (36 participants) et la fête de Noël à Lausanne, dans les locaux du CAS (Plus de 70 

participants).  
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 Horst Schaaf passe alors au moment très attendu des statistiques annuelles: 

 Les jubilés d'anniversaires de l'année 2022 : 

 65 ans : Pierre-André Badoux 
 70 ans : Jean-Daniel Chamorel, Dominique Farine 
 80 ans : Pierre Allenbach, Guy Cottet, François Gindroz, Auguste Heinzer 
 90 ans : Francis Michon, Werner Portmann, Charles Cossy 
 100 ans : Adrien Dolivo 
 101 ans : Gaston Collet 

 Les jubilés du nombre de courses et manifestations en 2022 : 

 100ème course : Fritz Burgener, François Curtet, Renato Panizzon, René Schopfer 
 200ème course : Alexandre Perazzini, René Thierry 
 300ème course : Falahi Faramarz, Hans Hilty, Rolf Müller (ⴕ), Henri Recher, Aldo Turatti 
  400ème course : Raymond Erismann 
 500ème course : Jean-Roger Bonvin, Wilfried Füllemann 
 600ème course : André Bugnon 

 Les recordmen des courses et manifestations en 2022 : 

 57 courses : Gilbert Beaud 
 54 courses : Fritz Burgener, Horst Schaaf 
 53 courses : Denis Chapuis, Pierre Allenbach 
 52 courses : André Bugnon 

 Les recordmen absolus du nombre de courses et manifestations : 

 1111 courses : Rolf Loretan 
 1091 courses : Joseph Germann 
 1007 courses : Wilfried Johner 
 900 courses : Edwin Hasler 
 759 courses : Rudolf Hauser 
 710 courses : Gaston Collet 

 Les jubilaires en ancienneté en 2022 : 

 10 ans de participation aux Jeudistes : Gilbert Beaud, Jean-Michel Grossenbacher, Sorel Saraga, Aldo Turatti 
 20 ans de participation aux Jeudistes : Jean-Pierre Locatelli, Rudolf Hauser, Michel Margot, François Rochat,
   Heinz Schaer 
 30 ans de participation aux Jeudistes : Wilfried Johner 
 34 ans de participation aux Jeudistes : Gaston Collet 

Le président les félicite au nom de l'Amicale et l'assemblée réserve une ovation prolongée pour tous ces clubistes 
qui, d'une manière ou d'une autre, ont manifesté leur fidélité à notre amicale et participé aux courses ou 
manifestations organisées par ses membres. 

Les nouvelles adhésions en 2022 : 

Pierre-André Badoux et Robert Brand 

Ceux qui nous ont quitté en 2022 : 

Placide Seydoux 13 mai 2022 (476 courses) 
Robert Lardet 29 août 2022 (105 courses) 
Rolf Müller 1er septembre 2022 (304 courses) 
Albert Bozzini 9 octobre 2022 (285 courses) 
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Le président prie l'assemblée de se lever et de respecter une minute de silence à la mémoire de nos amis disparus 
et présente ses sincères condoléances aux familles en deuil. 

En conclusion, Horst Schaaf relève l'excellente ambiance qui règne lors des courses et des verrées de fin 
d'excursion. Il souhaite longue vie aux Jeudistes ! 

L'assemblée applaudit longuement le président et approuve à l'unanimité le contenu de son rapport. Longue vie 
à Horst Schaaf ! 

5. Rapport du trésorier 

Notre trésorier, François Curtet, présente son rapport d'exercice comptable 2022 avec les commentaires suivants: 

Après une année 2021 riche en sorties festives, nous revenons plus simplement sur l'année écoulée avec le souhait 
de maintenir l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Avec un capital initial de CHF 5'309.40 au 1er janvier 2022, 
le vœu d'équilibrer les comptes n'a pas été tout à fait réalisé en 2022. En effet, le total des recettes s'est élevé à 
CHF 6'879.40 et celui des dépenses à CHF 7'565.06, ce qui donne un excédent de dépenses de CHF 685.66 pour l'année 
2022, qui vient diminuer le capital initial d'autant. 

Le capital de l'Amicale au 31.12.2022 s'élève ainsi à CHF 4'623.74. 

Les recettes en 2022 sont constituées par les collectes hebdomadaires de CHF 4'749.40, soit 70% des apports. Le 
trésorier remercie chacun de sa générosité. Le reste des revenus provient des dons, du subside versé par la section des 
Diablerets, ainsi que de notre sponsor, François Sports. 

Les dépenses sont constituées à raison de 62% de subventions pour les courses et les excursions (culture et 
familles), la semaine clubistique et les manifestations (AG, fête de Noël, Brisolée) ainsi que 30 % pour l'impression et 
l'envoi des "Jeudisteries". 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Jo Lister, 1er vérificateur étant absent et excusé, c'est Jean-Daniel Chamorel, vérificateur suppléant qui présente 
et commente le rapport des vérificateurs. Ceux-ci ont constaté la bonne tenue de la caisse et de la comptabilité, ainsi 
que la présence de documents justificatifs des écritures.  

Il propose à l'assemblée d'approuver les comptes en donnant décharge au trésorier et de le remercier de sa bonne 
gestion de nos finances en 2022. 

L'assemblée approuve à l'unanimité les rapports du trésorier et des vérificateurs en leur donnant décharge et en 

les remerciant de leur bonne gestion. 

7. Discussion et approbation des comptes 

Jean-Daniel Chamorel intervient en tant que membre de l'assemblée et relève, qu'à son avis, la contribution de 

CHF 1'000.- versée par la section n'est pas en rapport avec la cotisation annuelle payée par les membres de l'Amicale 

des Jeudistes au CAS. Le président l'informe que cette contribution à bien plaire avait été accordée par la section en 

2019 et que, par le passé, les Jeudistes ne recevaient aucun subside. 

Après discussion, l'assemblée mandate le président pour qu'il intervienne auprès de la section, afin d'obtenir une 

subvention plus en rapport avec l'apport économique que les membres des Jeudistes représentent pour la section des 

Diablerets. 

René Thierry intervient pour signaler que si les Jeudistes assistaient plus régulièrement et en plus grand nombre 

aux assemblées générales de la section des Diablerets, ils seraient mieux à même de faire valoir leurs doléances et 

leurs besoins au moment où se prennent les décisions du budget… 
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8. Approbation des pouvoirs sur le compte PostFinance 

Les titulaires actuels d'une autorisation individuelle de paiement et de prélèvement sur le compte des Jeudistes 

auprès de PostFinance sont:  

 - Horst Schaaf, président, à 1806 St-Légier – La Chiésaz 

 - Fritz Burgener, adjoint du président, à 1008 Prilly 

 - François Curtet, trésorier, à 1020 Renens 

L'assemblée vote à l'unanimité la reconduction de leurs mandats et autorisations sur ce compte. 

9. Nomination d'un membre d'honneur 

 Le président et le comité ont décidé de nommer 

Bernard Joset,  

 Membre d'honneur de l'Amicale des Jeudistes 

pour son dévouement et son engagement auprès de l'Amicale. En effet, Bernard Joset a assuré pendant 12 ans le 

mandat de secrétaire des Jeudistes et assuré la parution régulière des rapports de courses et manifestations. 

Il a également exercé la fonction de photographe et effectué près de 38'000 photos de la vie Jeudistique… clichés 

qu'il a méthodiquement classés et conservés ! C'est dire combien son apport est précieux dans la constitution 

d'archives qui sont la mémoire de l'Amicale. 

Enfin, cerise sur le gâteau, Bernard Joset fête ce jour même sa 500ème participation à une course ou manifestation 

des Jeudistes ! 

Longue vie à Bernard et remerciements sincères de toute la communauté Jeudistique ! 

10. Election du président 

 Le président Horst Schaaf étant candidat à sa réélection est réélu par acclamation pour un nouveau mandat. Il 

reçoit les félicitations et remerciements sincères de l'assemblée. 

11. Election des autres membres du comité 

 Les autres membres du comité, Fritz Burgener, adjoint, François Curtet, trésorier et Pierre Allenbach, secrétaire 

sont tous 3 candidats à leur propre réélection. Ils sont élus à l'unanimité par l'assemblée, avec remerciements 

pour les services rendus. 

12. Election d'un vérificateur des comptes 

Jo Lister, 1er vérificateur est arrivé au terme de son mandat. Il est remercié par les applaudissements de 

l'assemblée.  

Jean-Daniel Chamorel, vérificateur suppléant en 2022 devient 1er vérificateur pour l'exercice 2023. Aldo Turatti est 

élu 2ème vérificateur à l'unanimité de l'assemblée. 

13. Communications du comité 

Fritz Burgener, adjoint, annonce aux Jeudistes présents que la sortie de 2 jours se fera au Lötschental les 12 et 13 

juillet 2023. Vu les difficultés de pouvoir réserver un hôtel dans cette vallée, il recommande aux intéressés de s'inscrire 

rapidement, dès réception de la circulaire d'invitation. 

La semaine jeudistique aura lieu du 21 au 26 août 2023, à la Lenk. 

Jean-Michel Grossenbacher organisera la sortie culturelle 2023 à Kaiseraugst (AG). 
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14. Propositions individuelles 

Aucun participant de l'assemblée n'ayant informé le président ou un membre du comité d'une proposition 

individuelle à débattre lors de l'assemblée générale, le sujet est clos. 

15. Divers 

 Le président salue la présence de Urs Gallmann, futur nouveau membre intéressé par notre Amicale, ainsi que 

ses activités et lui souhaite la bienvenue parmi nous. 

 Certains membres de l'assemblée s'inquiétant de l'avenir de la Grotte de la Borde, berceau du Club Alpin en 

Suisse Romande, Pierre Allenbach, en qualité d'ancien responsable des lieux, informe les membres présents des 

démarches entreprises au sujet de cet endroit. Après s'être rendu plusieurs fois sur les lieux, seul ou accompagné, 

l'intéressé y a rencontré des individus marginaux et vraisemblablement toxicomanes qui l'ont insécurisé. Pierre 

Allenbach a établi un rapport le 18 avril 2021, à l'intention du Secrétaire de la section, Marcel Isler et du Président des 

Jeudistes, en présentant sa démission en tant que responsable de la Grotte de la Borde. L'Association des Amis de la 

Cité, gérante de la grotte pour le compte de la Ville de Lausanne, a été dûment informée des faits constatés. 

Pierre-André Badoux annonce qu'il souhaite organiser une sortie culturelle dans la région de Payerne, l'an 

prochain. Merci à Pierre-André, nous sommes impatients de lire l'invitation et le programme qu'il enverra, en 2024, 

aux Jeudistes. 

En fin de séance, Horst Schaaf rappelle à l'assemblée que le groupe WhatsApp des Jeudistes, créé par notre ancien 

président, Norbert Bussard, avait pour but d'offrir à ses membres une plateforme de communication, réservée aux 

situations d'urgence ou d'information à la dernière minute. La prolifération de plaisanteries, comic strips, vidéos 

amusantes, etc. mises sur le site en dilue l'importance et agace certains récipiendaires qui coupent leur accès au 

groupe. Le but initial de permettre d'atteindre très rapidement presque tous les Jeudistes, n'est donc plus garanti. 

Notre président demande qu'à l'avenir, seules des informations pertinentes soient diffusées par ce canal. 

Plus personne ne demandant la parole, Horst Schaaf lève donc la séance à 11h30, en invitant chacun à l'apéritif 

offert par la caisse de notre groupement et en remerciant la nombreuse assemblée de son attention. 

Fait à Pully, le 25 février 2023. 

 

 

 


