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En 2020, on a constaté une participation semblable aux 2 dernières années. Entre 4 et 12
participants par sortie. Aucune sortie n'a été annulée à cause du manque de participants. 3
sorties (mars-avril) ont été annulées à cause du Covid-19. Elles ont été en partie compensées par
la mise en place de 3 sorties journalières de grimpe organisées par Yvan Duc. Ces 3 sorties ainsi
que le week-end de grimpe du mois de mai étaient limitées à des effectifs de 5 personnes ce qui
tire la moyenne du nombre de partcipants vers le bas et empêche d'engager des moniteurs. Les
sorties prévues initalement en France ou Italie se sont déroulées en Suisse.

La sortie mixte, « ski et cascade de glace » c'est déroulée aux Mosses, 7 participants ont pu faire
de la cascade de glace et du ski. L'été nous avons à nouveau pu former de plus grands groupes.
La sortie alpinisme du début de saison à Moiry a eu beaucoup de succès avec 12 participants.
L'été, deux jolis groupes de 8 partcipants se sont constitués pour visiter la région de Trient en
juillet puis l'Almagellerhütte au moi d'août. La semaine d’escalade au Tessin c’est
merveilleusement bien passée avec des journées moulinettes et des journées longues voies dans
un cadre magnifique.

La moyenne d'âge des jeunes est toujours autour de 16 ans. La présence de jeunes (12 ans) et de
moins jeunes (20 ans) apporte toujours une plus value au groupe et une belle solidarité.

Les sorties ski-rando à la journée ou sur plusieurs jours ainsi que les sorties escalade à la journée
ont été réalisées en transport public. Pour les sorties à ski, les transports publics ouvrent de
nombreuses possibilitées d'itinéraires et évitent les inconvénients liés à la location d'un bus
(organisation, nettoyage, coûts). En revanche les sorties escalade sur plusieurs jours sont
difficilement réalisables en TP à cause de la limitation des accès au site et du transport du
matériel de camping (réchaud, casseroles, etc..)  

En 2020, les sorties ont été proposées et encadrées par Yvan Duc (4 sorties, ski), David Moreau
(4 sorties, ski, alpinisme, escalade) et Arthur Bucher (5 sorties, cascade de glace, alpinisme et
escalade).

Les finances restent toujours positives avec un petit bénéfice.

En conclusion, une année avec de belles sorties en Suisse malgré les contraintes liées au Covid-
19.

Arthur Bucher


