
Procès-verbal, Assemblée générale du 5 novembre 2022, buffet de la gare Château-d’Oex. 

 

1.  Accueil et liste de présence : 

 

Il est 17h08, notre Présidente, Marie-Pierre Chappalley, ouvre l’assemblée. Elle salue la présence de Fabienne 

Walzer, qui représente la section mère de Lausanne en tant que Vice-Présidente. La liste de présence circule, 43 

membres sont présents et 25 excusés.  

 

2.   Approbation de l’ordre du jour : 

Il est accepté en 15 points sans modifications. 

3.   Approbation du PV 2021 : 

Comme tout le monde en a pris connaissance sur le site internet de la section, il est accepté sans aucune 

question. 

4.  Rapport de la Présidente : 

Marie-Pierre nous relate la formidable journée qu’elle a passé avec André Jacot, notre centenaire vétéran. 

Journée organisée avec Albert et Julia Zulauff, ainsi que Léo à la cabane des Choucas. Départ de son domicile en 

« Haflinger », montée et descente en monorail, apéro, raclette et souvenirs. Si s’est pas beau à 100 ans ! Un 

portrait sur André a été publié dans le Passion montagne N°4/2022.              

La Présidente salue Willy Beaud, notre Vice-Président depuis 2016, qui a demandé de se retirer du comité ; il est 

remercié pour son engagement et sa disponibilité. Elle félicite également Emile Chapalay pour la réussite de son 

diplôme de guide de montagne UIAGM. Un grand merci également à toute l’équipe de moniteurs et 

accompagnants « Jeunesse » pour leur engagement ainsi qu’aux membres du comité. 

Comme toujours, elle termine par une citation : « La montagne nous offre le décor… A nous d’inventer l’histoire 

qui va avec ! » Nicolas Helmbacher guide de montagne. 

5.  Rapport de la Caissière et des vérificateurs des comptes : 

L’exercice 2021/2022 a été moins bon que le précédent, mais certainement en raison des reprises des activités 

en groupes du club. Plus d’activités, plus de frais donc plus d’argent dépensé… C’est n’est pas compliqué !           

L’exercice se solde par un petit bénéfice de 325.30 Frs. 

Comptes du « Dzai », perte de 1322.30 Frs. Voir les commentaires en point 11. 

Comptes OJ, perte de 1116.45 Frs. Cette perte s’explique en grande partie par les participations aux camps. Les 

frais de guides, de déplacements et de pensions sont importants, mais la politique de la section est de favoriser 

les familles et la formation des jeunes en leur donnant la possibilité de faire de la montagne à un prix abordable 

pour un budget familial. En contrepartie, les soirées d’escalade encadrées avec moniteurs sont subventionnées à 

l’heure par J+S. Une grande partie de ces soirées ont été annulées à cause du COVID19 ; si on multiplie une 

dizaine d’enfants par plusieurs heures puis plusieurs jours, on constate rapidement que la subvention J+S fond 

comme neige au soleil. CQFD 

Après avoir commentés les différents comptes, la caissière se tient à disposition pour d’éventuels 

éclaircissements. Personne ne prend la parole.                                                                                                             

Céline Dupré, qui représente la commission de vérification, recommande à l’assemblée de les accepter comme 

présentés.                                                                                                                                                                                       



La Présidente demande à l’assemblée d’accepter les comptes par un lever de mains ; ils sont acceptés à 

l’unanimité.  Elle remercie Valérie pour son travail clair et précis. 

6. Admissions, démissions, jubilaires : 

4 familles ont demandé leur admission, 2 personnes en jeunesse et 5 en individuel pour un total de 23 nouveaux 

membres. 

3 démissions enregistrées officiellement, mais d’après la liste de membres fournie par Berne, il y en aurait un 

peu plus. Mais ce listing n’est pas toujours très clair ! 

Pour les jubilaires : Julia Zulauff est citée pour 40 ans d’activité (excusée), Carole Ramel-Prin pour 25 ans 

(excusée) et Huib de Haas pour 25 ans. Ils sont applaudis. 

7. Election du comité : 

Cette année le comité fonctionnera à 6 membres. Il se compose comme suit : 

Présidente :        Marie-Pierre Chappalley                     

Vice-Président :   Emile Chapalay              

Caissière :             Valérie Isoz              

Secrétaire :          André Mottier                                                       

OJ/kid :                 Cédric Zulauff                            

Site internet :      Cindy Ramel 

8. Election des vérificateurs des comptes : 

Céline Dupré passe 1ere vérificatrice, Sylvie Tschabold 2ere vérificatrice, Arthur Mottier se propose comme 

suppléant. Marie-Pierre les remercie pour leur engagement. 

9. Organisation OJ : 

L’année a bien commencé avec, en février, une sortie en cascade de glace et une sortie ski de randonnée.          

Les soirées d’escalade en salle ou à l’extérieur ont été annulées jusqu’au mois de mai ; il n’y a eu que 11 soirs au 

lieu des 20 à 22 pour une année normale ; ce qui a péjoré les subventions J+S.          

Le camp d’été a eu lieu dans la région de la Sustlihütte. Escalade en falaise, course d’arête, crampons et piolet 

sur un sommet et escalade en grande voie ont été le programme des 5 jours. Super ambiance et plein de 

souvenirs, malheureusement 1 blessé le dernier jour…                         

Le camp d’automne a été annulé en raison du manque d’inscriptions ; 2 journées d’escalades ont été mises sur 

pied pour compenser. 

Il y a, actuellement, une petite baisse de participation en raison d’une classe d’âge qui est sortie de l’école et a 

commencé des études ou un apprentissage. Par contre, augmentation des tout petits, alors la roue tourne… 

10. Rapport d’activités et carnet des courses : 

Pour les « ALPINS », 11 courses au programme, 11 effectuées, dont 1 de remplacement. Voir les rapports de 

courses sur le site internet, ainsi que les photos.          

Pour 2023 : un programme similaire est prévu. Sauf qu’il y a une grosse demande de courses ou de formations 

pour débutants. Il y aura donc une offre plus étoffée de courses PD à AD- . 

Pour les « MARCHEURS », le programme a débuté en avril en raison du COVID. 9 sorties ont été organisées, 1 par 

mois, 2 même en septembre. Voir également les rapports sur le site internet ; certains ont été publiés dans le 

journal du Pays-d’Enhaut.                          

Pour 2023 : 13 dates retenues dès le mois de janvier, avec obligation de venir de bonne humeur… 



11. Rapport du Dzai et Dzai 2 : 

Comme présenté initialement, cette année encore, les comptes du mur d’escalade sont misérables. Emile 

Chapalay ainsi que notre Présidente nous présentent la multitude de problèmes actuels et à venir qui se posent 

afin d’essayer de garder ce mur accueillant et aux normes minimales.         

Les points d’ancrages et les relais sont très vieux, souvent d’origine. Les cordes ont été changées régulièrement 

mais leur durée de vie est très courte. Des personnes sans autorisations s’introduisent et utilisent l’infrastructure 

à leur guise, l’endroit n’est pas respecté en tant salle de sport et la caisse est régulièrement fracturée et l’argent 

des quelques personnes qui ont compris le fonctionnement bénévole de l’endroit est volé ! Un grand problème 

se pose au niveau des responsabilités en cas d’accident et la sécurité des utilisateurs n’est clairement plus 

assurée. Après présentation de la situation par le comité, plusieurs personnes prennent la parole. Ce sont Léo, 

Céline Dupré, Michel Morier-Genoud et Xavier Ecoffey. Ils appuient les constatations des responsables du mur et 

soulèvent encore beaucoup de points. Comment rénover une structure aussi vieille en garantissant sa sécurité ? 

Faut-il porter plainte contre les personnes qui utilisent l’endroit sans autorisation ? Pourquoi les visiteurs payent 

pour une personne alors que tout un groupe en profite ? Les colonies de vacances utilisent le mur avec des 

moniteurs non formés ; avons-nous une responsabilité ? le débat est copieux… et Marie-Pierre doit un moment 

stopper le débat.            

Suite à cette discussion animée, le comité propose à l’assemblée de voter sur la fermeture immédiate et 

définitive du mur d’escalade « Le Dzai ». Il est décidé à l’unanimité que « Le Dzai » n’est plus qu’un souvenir ! 

Un courrier doit être fait rapidement pour informer les utilisateurs avec abonnement, les écoles du Pays-

d’Enhaut, les 3 communes, l’OT etc. Le démontage rapide par Emile de certains ancrages, prises ou autres pour 

rendre les voies impraticables. Aviser le propriétaire de la grange (Nicolas Henchoz).  Un programme et des dates 

doivent être planifiés pour le démontage et l’évacuation de la structure. 

En ce qui concerne le projet du « Dzai 2 », Emile ainsi que J-M Chapalay et J-M Isoz qui ont suivi le dossier pour la 

commune de Château-d’Oex, nous exposent les différents projets qui pourraient être réalisables dans le futur. Le 

projet initial a été balayé par l’administration cantonale et n’a aucune chance de ressusciter. Plusieurs 

possibilités sont envisageables, un partenariat avec une société spécialisée dans les murs d’escalades serait 

possible, mais cela nous projette dans un moyen à long terme. Nous allons très certainement en rediscuter dans 

les prochaines assemblées.   

12. Rapport de la station de secours : 

Janry Morier nous relate quelques faits importants de l’année. 13 interventions pour notre secteur mais 11 sont 

des interventions SSH (Heli REGA + 1 ou 2 Sauveteurs héliportés), les 2 autres sont des alarmes avalanche et un 

accident de travail sur une route forestière.  

11 interventions à l’extérieur pour des renforts. 8 fois pour les chiens, 2 fois SSH, 1 fois recherche de grande 

envergure région Villars/col de La Croix/ Les Diablerets. 

Pour les sauveteurs de la station : 12 exercices. Et pour les spécialistes et cadres : Les habituels cours régionaux 

hiver et été, les cheks SSH, et toujours un gros investissement de temps pour les conducteurs de chiens. 

Janry remercie les sauveteurs pour leur engagement et les 3 communes du Pays-d’Enhaut pour le soutien 

financier. 

13. Divers : 

Notre Présidente fait une promotion pour le cours de base avalanche que Léo mettra sur pied le 14 janvier 2023.  



Elle remercie Cindy Ramel pour son travail sur le site internet. Elle est maintenant complétement intégrée au 

comité de la section. Pour les chefs de courses, rédiger un petit rapport et des photos et faites-le parvenir à 

Cindy directement. Elle se chargera de le publier sur notre site. 

Pour les changements d’adresses ou autres coordonnées. Chaque membre peut le faire directement sur le site 

du CAS à Berne avec son Login. Si ce travail doit être fait par le secrétariat, il nous est facturé. 

14. Propositions du comité : 

Le repas des bénévoles se fera en début d’année prochaine. 

Les convocations à l’Assemblée Générale 2023 se feront par e-mail, nous possédons presque toutes les adresses. 

Une annonce dans le journal, pour rappel, sera publiée. 

15. Propositions individuelles : 

Fabienne Walzer, qui représente la section mère, nous transmet les salutations de celle-ci. Elle rappelle 

l’assemblée générale de Lausanne qui aura lieu le 23 novembre prochain. La section doit être représentée, mais 

tous les membres y sont conviés. 

Informations sur la rénovation de la cabane de Trient. Les travaux ont bien avancé, une ouverture partielle est 

prévue pour la saison des Hautes Routes. L’ouverture totale est prévue pour le mois de juillet 2023. 

En raison des travaux importants sur la cabane de Trient, la reconstruction du bivouac Mittelaletsch a été mis en 

attente. 

La parole n’étant plus demandée, notre Présidente clôt les débats. Il est 19h00. 

 

 

 

        Le secrétaire : André Mottier 

      

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


