Rapport d'activité Commission Jeunesse 2021
« Une année avec de belles sorties, des participants réguliers et motivées et de belles
perspectives d'avenir. »
En 2021, on a constaté une participation en légère hausse avec une moyenne de 7 participants
par sortie (contre 6 en 2020). 12 sorties ont eu lieu et 2 sorties ont été annulées. Les sorties ont
été proposées et encadrées par Yvan Duc, Olivier Messerli et moi même. Yvan Duc et David
Moreau ont cédé leurs places après de nombreuses années investies pour le GJ, merci à eux !
C'est à présent Olivier Messerli (guide) et Hervé Bolliger(Aspirant-guide) qui reprenent les
fonctions de Yvan et David.
La participants ont fait preuve d'un intéret constant aux sortiers hivernales avec un pic de 9
participants pour un super week-end de poudreuse à Saint-Luc. La haute-route bernoise
Diablerets-Loëche à été bouclée par 6 braves jeunes accompagnés d'Yvan. La semaine de mijuillet à Wiwanni (4 participants) sera reconduite pour début juillet à Orny en espérant que les
dates conviendront mieux aux participants. En revanche, la semaine d'aout à Arolla fut un franc
succès avec 10 jeunes. Nous avons pu tous ensemble faire l'ascenscion de l'Evèque et du Pigne
d'Arolla.
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.
Nous souhaitons mettre l'accent sur la formation pour que les jeunes les plus expérimentés
puissent devenir premier de cordée si ils le le souhaitent et pourquoi pas chef de cours dans les
années à venir..
Pour une meilleures communication avec les jeunes et dans l'espoir d'être encore plus nombreux
lors des sorties nous allons :
•

-mettre jour la mailing liste du GJ.

•

-crée un groupe Whats'App avec la nouvelle mailing liste pour annoncer un changement
de sortie ou annoncer des places restantes

•

-crée un groupe whats'app avec les participants de chaque sortie pour faciliter
l'organisation, pour que les jeunes puissent aussi s'organiser entre eux, pour transmettre
les photos à la fin de la sortie.

•

remplacer le site internet du GJ en integrant une nouvelle partie pour la Comission
jeunesse dans le site internet de la section.

Au vu des contraintes liées au covid, du faible engoument des dernières années nous avons
décidé de supprimer la soirée diaporama de fin d'année.
Le bilan des finances est quasi nul à la fin de cette année.
En conclusion, nos espérons que l'année suivante sera aussi belle et que les efforts fournis
porterons leurs fruits.
Arthur Bucher

