
Chers membres, chers amis, chers invités, 
 
C’est avec un plaisir non dissimulé que je prends aujourd’hui la peine de vous 
communiquer mon rapport de président de la sous-section CAS-Payerne. Après 
tant de mois sans communication officielle, nous avons enfin pu tenir une 
assemblée ordinaire en présence, certes en cercle limité, mais en présence tout 
de même. 
Cette assemblée devait, directives du Club Alpin central obligent, se tenir avec 
présentation du PASS COVID afin de limiter les risques relatifs à la propagation 
du COVID-19. Nous regrettons d’avoir du être contraints par cette mesure, mais 
les directives sont claires. 
L’assemblée générale 2020 n’ayant pas pu être tenue en mode présentiel pour 
les raisons citées ci-dessus, quelques décisions cruciales ont dû être prises à 
distance. En effet, le règlement du chalet des Grands a été adopté après un 
énorme travail de renégociation et de rédaction. Je remercie, si besoin est encore 
de le faire, Dominique Grobetty et la totalité de la comission du chalet qui a 
rendu cette validation possible. Aujourd’hui, ce document a été officiellement 
signé par le comité de notre section mère. Voici finalement une grosse étape 
derrière nous ! 
La fin de l’année 2020 a été amputée de ses courses. La pandémie battait son 
plein et plus aucune sortie n’était possible. Les séances d’escalade en salle ont 
toutes été annulées. Il s’agissant d’une véritable saison « morte ». Oublions la ! 
Au début du mois de janvier les conditions d’organisation des sorties en 
montagne ont à nouveau été réunies et les sorties prévues au programme de 
Nicolas ont repris leur cours pour ne plus s’arrêter jusqu’à ce jour. Moyennant le 
respect des conditions sanitaires pour les transports, aucune contamination n’a 
été constatée. Merci à toutes et à tous pour le respect des consignes.  
Finalement l’année 2021 s’est plutôt bien passée et nous avons tous et toutes eu 
un énorme plaisir à nous retrouver pour gravir ensemble les arêtes et autres 
faces. 
J’ai eu le plaisir, dans le courant du mois de mai de pouvoir rejoindre mes 
collègues présidents des autres sous-sections de la section des diablerets pour 
une séance de coordination. J’ai alors constaté avec le présent de la section 
Lausannoise Nicolas Lemin et son secrétaire général Marcel Isler qu’il existait de 
nombreux éléments de collaboration possibles. Bien entendus sur le chalet des 
grands, les OJ/AJ et, le système GoToTop. A nous de développer ces relations 
avec ce qui est notre section mère. 
Reportée au mois de juin, l’assemblée extra-muros a finalement pu se tenir au 
mois de septembre à la grande satisfaction des membres présents. Par contre, 
quelques organisations traditionnelles ont dû être annulées (choucroute, photo, 
Noël) et nous le regrettons. 
Finalement un très grand merci à toutes les personnes qui ont rendu cette année 
2021 possibles malgré les conditions COVID : les chefs de course, les membres 
du comité, le chef du matériel, la comission du chalet et bien entendu tous les 
membres qui ont participé à nos sorties …. 
Philippe. 


