CAS Sous-Section de Morges, rapport annuel de la présidente, 2019
En poursuivant la tradition, cette nouvelle année commence bien festive à notre cabane Orny 2 avec
un petit groupe de membres montés pour fêter ensemble nouvel an.
Lors de l’assemblée de janvier, Monika Savary, est remerciée pour tout son dévouement au club
durant 10 belles années. Les nouveaux membres sont accueillis et les jubilaires fêtés.
La neige est abondante en cette année, de belles courses sont organisées pour les plus ou moins
aguerris. Cette année la saison des courses faciles est prolongées pour permettre aux nouveaux
venus de nous rejoindre au fil de la saison. Celle-ci finit assez tard, les dernières courses d’hiver
croisent les premières courses de printemps.
Notre assemblée générale du mois de mars est suivie par une présentation de Jean Aronis sur sa
traversée des Alpes.
Différents modules d’escalade en longue voie en salle et à l’extérieur, avec validation, sont organisés
par Alexis et Oscar au printemps.
En juin, le nettoyage de la cabane Orny II reste un moment convivial et couronné de succès. Celle-ci
est prête pour accueillir les hôtes pour l’été et le bois est coupé.
L’assemblée ordinaire du mois de juin à notre cabane accueille les nouveaux. Comme chaque année,
deux représentants de la municipalité sont présents ainsi que Marcel Isler de notre section mère. Un
repas autour de grillades est partagé ensuite. Comme ces dernières années la météo était avec nous
et nous avons pu s’émerveiller lors du coucher de soleil.
L’été est chaud, les effets sur nos montagnes se remarquent de plus en plus et demandent de la
prudence en haute altitude. Au programme, beaucoup de courses d’alpinisme prennent un peu
(trop) la place aux randonnées en moyenne montagne. Il faudra trouver un équilibre, les autres
années c’était l’inverse.
Toutes les sous-sections du CAS Diablerets sont présentées les unes après les autres dans le
magazine Passe Montagne, ce mois de Juillet c’est la sous-section de Morges qui est présentée.
Un groupe de travail formé par Rita de Greeff, Sandra Genolet, Anne-Claude Perrin et Laurence
Ischer me conseillent pour une révision de statuts. Ces changements seront acceptés lors d’une
assemblée extraordinaire au mois d’octobre. Un grand merci à elles.
Cette année encore, les enfants du passeport vacances passent deux jours dans notre cabane. Le
premier jour après des grillades quelques notions d’orientations sont présentées, le deuxième jour
des jeux à l’intérieur et une descente au Pont sous une grande pluie. Les enfants ont été ravis !
La journée des chefs de courses organisée par Monika Savary commence à L’Isle pour une petite
réunion plus formelle, puis le groupe va visiter Wood Spirit, fabricant de skis à Cuarnens.
La gym reprend comme chaque année après les vacances d’octobre avec Jean Aronis.
La neige arrive en fin d’année, les premières courses skis aux pieds démarrent en Novembre.

Les formations sur les dangers de la neige et initiation à l’alpinisme rencontrent comme chaque
année un grand succès, merci aux organisateurs !
Le nombre des membres est stable et de 350 membres environ. Il règne toujours une belle ambiance
chez nous. Le groupe des chefs de courses s’agrandit régulièrement et ceux-ci sont très actifs.
Ils sont remerciés pour tout leur dévouement.
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