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Section des Diablerets du Club Alpin Suisse CAS, Lausanne 
Procès-verbal de l’assemblée générale d’automne du 23-11-2022 : 
 
 
Note : 
Réunion du comité avec les président(e)s des sous-sections : Avant l’assemblée générale (AG), 
cette réunion annuelle statutaire, qui fait l’objet d’un procès-verbal distinct disponible au 
secrétariat, a réuni des membres du comité et les présidents des sous-sections de Morges, 
Vallorbe, Château d’Oex et Payerne, pour discuter des relations entre la section lausannoise et 
les sous-sections ainsi que des perspectives d’avenir. 
 
1. Accueil, adoption de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs 
 
Nicolas Lemmin (NL), président, ouvre l’assemblée à 20h05 par les salutations d’usage.  
 
Compliments et gratitude 
NL remercie les présidents des sous-sections d’avoir participé à la réunion annuelle avec les 
membres du comité avant l’AG. Il remercie également les membres présents à l’AG de l’intérêt 
qu’ils manifestent ainsi à la vie du club. 
 
Excusés 
NL présente la liste des personnes excusées pour cette AG : 
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Décès 
Au cours des mois passés, le comité a appris avec tristesse le décès des membres suivants :  
 

 
Note : Cette liste contient uniquement les membres décédés de la section lausannoise. 
 
La section adresse ses très sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil et les 
assure de toute sa sympathie. Pour honorer la mémoire des membres disparus, l’assemblée se 
lève et observe un moment de silence. 
 
Buvette 
 
Le président remercie Aline de Palézieux qui s’occupe de la buvette ce soir. 
 
Quorum et désignation des scrutateurs 
 
La liste de présence est complétée par les clubistes. Le quorum étant atteint (78 membres ont 
complété la liste de présence), l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Le président demande qui parmi les participants est d’accord pour agir en tant que scrutateur ce 
soir. Les personnes suivantes se proposent : 

• Jan Soler 

• Sevanne Shelton 

• Bertrand Scholder 

• Francois Gindroz 
Le président les remercie. 
 
Adoption de l’ordre du jour (OJ) 
 
NL présente l’OJ :  
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NL ajoute qu’aucune proposition individuelle n’a été reçue. 
 
NL demande à l’AG de voter sur le point : l’AG accepte-t-elle l’OJ? L’AG vote oui (unanimité), et 
l’OJ est donc adopté.  
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2022. 
 
Le PV de l’Assemblée Générale de printemps 2022 a été publié sur le site web de la section en 
juin 2022. Aucune remarque n’est formulée en séance quant à son contenu.  
NL demande à l’AG de voter sur le point : l’AG accepte-t-elle le procès-verbal de l’assemblée 
générale du 27 avril 2022? 
L’AG vote oui (contre : 0, abstention : 1), et le PV est donc adopté. 
 
 
3. Communications diverses du comité (informatif) 
 
NL présente la dia : 

 
 
Le président souligne qu’il arrive au terme de son mandant initial de 3 ans. Un certain nombre de 
projets ont été entrepris et réalisés, certains sont encore en cours. Ces 3 ans ont été marqués par 
la pandémie de COVID-19 avec son lot d’inattendu. Le président est heureux d’avoir l’opportunité 
de travailler avec des passionnés, et au sein d’une association qui a des moyens pour mettre en 
œuvre les visions de ses membres.  
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NL présente la dia : 

 
 
Le président souligne l’importance de l’engagement bénévole pour l’association. Il invite les 
membres de l’audience à s’investir dans le club, que ce soit dans les activités culturelles (fanfare, 
communication, environnement…), les activités alpines, la gestion des infrastructures (chalets, 
cabanes, immeuble, alpages) pour n’en citer que quelques-unes. 
 
 
4. Informations et présentation des sous-sections, de certaines commissions et 
groupes  
 
NL explique que les commissions en rouge ont préparé quelques dias pour l’assemblée : 

 
 

Note : Cette dia montre les président(e)s des groupes et commissions et sous-sections en 2022 
avant les changements votés à l’AG d’automne. 
 
Tout d’abord, NL passe la parole aux sous-sections : 
 

• Janry Morier, responsable de la colonne de secours de Château-d’Oex, présente 
succinctement l’activité de la colonne de secours de Château-d’Oex (multiples évacuations 
sur le terrain suite à des chutes, des avalanches, des accidents du travail, interventions 
préventives…). Ces interventions ont lieu en partie sur le territoire géographique formel de 
la colonne de secours, en partie en dehors (Leysin, La Bretaye, la Vue des Alpes, les 
Diablerets, Chatel St Denis, Creux du Van…). Certaines de ces interventions exposent les 
intervenants de la colonne aux décès des personnes secourues. Ces interventions sont 
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complétées par de nombreux exercices. L’activité des maître chiens est très importante 
(interventions et entrainements).  

• Philippe Joye, président de la sous-section de Payerne, salue l’assemblée. Il mentionne 
que tout se passe bien au sein de la sous-section, et explique qu’un événement important 
a été la célébration du jumelage avec la section du CAI Rivarolo en août 2022, telle que 
rapportée dans Passion Montagne. 

• Sandra Hünsch, présidente ad-intérim de la sous-section de Morges, introduit Eric 
Baudier, qui va reprendre la présidence d’ici fin 2022. Elle explique que tout va bien à 
Morges, avec un programme hiver qui vient de paraitre et est très riche. La section est 
toujours à la recherche d’un local de stamm et d’un lieu de stockage du matériel. La 
section essaie un nouveau format de stamm, mensuel, centré davantage sur la vie 
associative et moins sur la préparation des courses. L’ancienne formule de stamm, 
hebdomadaire, attirait peu d’intéressés depuis la fin du COVID. 

• Frédéric Nicod, président de la sous-section de Vallorbe, explique que la section a environ 
150 membres, avec une sortie toute les 2 semaines, et de nombreux chefs de course en 
proportion du nombre total de membres. La section maintient aussi un mur d’escalade, qui 
est accessible à tous librement (il sera réouvert au printemps 2023). La cabane du Mont 
d’Or est aussi accessible en accès libre, et les membres de la section des Diablerets y 
sont les bienvenus.  

• Marie Pierre Chappalley, présidente de la sous-section de Château d’Oex, salue les 
participants de l’AG. Elle explique que la sous-section s’apprête à fêter ses 75 ans en 
2023. 

 
NL mentionne que les 3 autres sections fêteront leur centenaire en 2025, et travaillent à la 
préparation de cet événement.  
 
NL invite maintenant les présidents des commissions ayant préparé des dias à les présenter : 
Antoine Weber (AW) prend la parole pour la commission des cabanes, et présente les 
dias suivants: 
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Antoine Weber explique qu’une campagne de dons est en cours pour finaliser le financement du 
chantier de Trient. Il remercie les membres de la section qui ont déjà contribué et remercie tout 
futur donateur pour son soutien. 
Luc Anex demande la parole et rappelle l’existence de la fondation Patrimoine Cabanes Alpines. Il 
invite les membres à l’utiliser, et rappelle que les donations sont déductibles fiscalement.  
 
Antoine Weber reprend la parole pour la commission des cabanes : 

 
 
Antoine Weber explique que la cabane Rambert était ouverte pour la première fois cette année 
jusqu’en octobre 2022, avec un certain succès. Les gardiens souhaitent renouveler l’expérience 
en 2023, et souhaitent pouvoir moduler les prix en fin de saison. C’est pourquoi Rambert 
conservera des prix dynamiques en 2023, alors que les autres cabanes de la section ne le feront 
pas. 
 
Antoine Weber présente la dia : 
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Un grand nombre d’investissements petits à moyens sont prévus en 2023, nécessitant un budget 
total de kCHF 151, financé par la marge opérationnelle de l’opération des cabanes.  
 
Fabrice Decroux (FD), président de la commission immeuble (CI), prend ensuite la parole. Il 
explique que l’immeuble se porte globalement bien mais nécessite un entretien régulier. En 
particulier, les normes de sécurité évoluent, impliquant des investissements.  
Fabrice Decroux présente les dias : 
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Fabrice Decroux précise que l’immeuble date du XIXème siècle, avec des fenêtres basses, qui 
impliquent des mises aux normes coûteuses au XXIème siècle pour prévenir les chutes. 
 
Fabrice Decroux conclut en présentant la dia suivante, qui complète la liste des travaux prévus en 
2023 : 

 
 
Marine Decrey, présidente de la commission environnement et mobilité, prend ensuite la parole. 
Elle explique que, dans le cadre d’une initiative du CAS central, la commission est en train de 
faire un bilan carbone de la section. 
 

 
 
L’idée est aussi de mette en place des initiatives qui réduisent le bilan carbone du club. 
Un exemple récent de telles initiatives est la publication par le groupe mobilité d’une brochure 
présentant 10 sorties sans voitures depuis Lausanne en ski de randonnée. 
Alexandre Saunier (AS), membre de la commission environnement et mobilité, présente la dia 
suivante :  
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L’encart 10 sorties sans voiture a été distribué via Passion Montagne et sera bientôt disponible 
sur le site web de la section.  
Alexandre Saunier explique qu’une enquête sur la mobilité a eu lieu en 2019,. Cette enquête a 
conduit à :  

• L’amélioration dans go2top de la visibilité des activités en transports publics (TP). 

• Le développement de la brochure 10 sorties sans voiture. Elle s’inspire de ce qui a été fait 
par l’association Mountain Wilderness en France. La section des Diablerets est la 
première en suisse à développer ce type de dépliant. Ce dépliant montre que des 
itinéraires très sympathiques sont possibles en TP, et que les trajets ne prennent que 
marginalement plus de temps qu’en voiture, tout en permettant une réduction d’un facteur 
20 des quantités de CO2 émises. Le projet a été présenté aux commissions 
environnement d’autres sections de Suisse romande et a reçu un excellent accueil. 
Alexandre Saunier pense qu’il y aura d’autres dépliants à l’avenir, la commission y réfléchit 
en ce moment. Alexandre Saunier remercie le comité et le secrétaire général pour leur 
soutien sur ce projet.  
 

Un participant à l’AG demande comment les émissions de CO2 sont calculées. Alexandre Saunier 
explique que des calculateurs disponibles en ligne ont été utilisés, et que l’article de la rubrique 
environnement du prochain Passion Montagne présentera en détail la méthodologie utilisée. 
 
Alexandre Saunier présente ensuite l’évolution au cours des dernières années de l’utilisation des 
TP selon le type d’activité organisée par le club. Globalement ce taux augmente pour tous les 
types d’activité. La randonnée pédestre a constamment le plus haut taux de TP depuis le début 
des mesures.  
Alexandre Saunier a analysé les projections pour 2023 sur la base des courses au programme 
dans Go2top. Pour la raquette, le taux monte à 80% et pour le ski de randonnée à 40% (vs 33% 
en 2022). 
Alexandre Saunier remercie les chefs de course et les membres qui soutiennent l’effort collectif de 
privilégier les TP et les félicitent pour les résultats obtenus.  
 
NL remercie les commissions environnement, des cabanes et de l’immeuble pour leur 
présentation et le travail effectué.  
 
Alain Détraz (AD), président de la commission des chalets, prend la parole et présente les dias 
suivants : 
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NL remercie Alain Detraz et félicite la commission des chalets pour l’ensemble de ses activités.  
 
Il demande si d’autres commissions et groupes souhaitent prendre la parole. En l’absence de 
réponse, NL demande ensuite à l’assistance s’il y a des questions pour les sous-sections, les 
commissions et groupes. Aucune question n’est posée. 
 
NL remercie alors tous les bénévoles des commissions et groupes pour leur action et leur 
dévouement. 
 
 

5. Présentation et adoption du budget 2023 
 
Ce point de l’agenda est présenté par Yann Piguet (YP), trésorier de la section.  
 
YP résume tout d’abord les points essentiels du budget 2023 : 
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Le tableau à droite sur ce dia a été distribué aux membres de l’AG, et est disponible depuis plus 
d’un mois sur le site internet de la section. 
 
YP détaille ensuite les produits (à l’exception des revenus des cabanes, chalets et immobilier, 
ainsi que des revenus et frais liés aux activités des commissions de la section, traités 
séparément, plus tard) : 
 

 
 
YP détaille ensuite les frais de fonctionnement de la section (à l’exception des frais des cabanes, 
chalets et immobilier, ainsi que des revenus et frais liés aux activités des commissions de la 
section, traités séparément, plus tard) : 
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YP détaille ensuite les revenus et frais liés aux activités des commissions de la section (à 
l’exception des frais des cabanes, chalets et immobilier, traités séparément, plus tard) : 
 

 
 
Au final, les frais des activités des commissions augmentent légèrement, traduisant le dynamisme 
des commissions de la section. 
 
YP détaille ensuite les revenus et frais liés aux immeubles de la section: Les chiffres prennent en 
compte les investissements présentés précédemment durant l’AG (pour l’immeuble, les 
investissements 2023 sont amortis dans leur grande majorité) : 
 

 
 
YP détaille ensuite les amortissements en cours en 2023 : 

• Pour les cabanes : Amortissement des rénovations de Rambert et Trient (la cabane du 
Trient ouvrant partiellement en mars et complément pour l’été, 2023 est la première année 
d’amortissement) 

• Pour l’immeuble : Amortissement de l’ascenseur et des travaux prévus en 2023 
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YP présente ensuite les résultats de la section après amortissement et impôts, ce qui permet 
d’alimenter les fonds de rénovation de la section : 
 

 
 
YP demande à l’assistance s’il y a des questions.  
Une question est posée concernant l’origine des fonds utilisés pour financer les investissements 
de l’immeuble, des chalets et des cabanes : 

• Pour les investissement mentionnés plus tôt dans cette AG (immeuble, chalets, et 
dépense d’investissement 2023 des cabanes), les fonds de la section sont utilisés 
(combinaison des fonds de rénovation et des surplus d’exploitation).  

• Pour le chantier de Trient (dont le budget a été approuvé séparément et n’est donc pas 
l’objet du vote de budget de cette AG) : Une partie vient des fonds propres, complétés par 
un soutien du CAS central, des donations / sponsors, et un crédit à taux nul du canton du 
Valais pour environ 25%. 

Luc Anex, membre de l’assemblée, souligne que l’immeuble de la section est hypothéqué à 
hauteur de 1.4 Mio, ce qui est très en dessous de sa valeur sur le marché. JC Rossand précise 
qu’il n’est ni nécessaire ni prévu à ce stade pour la section de recourir à des crédits 
supplémentaires. 
 
 
Adoption du budget 2023 
NL demande à l’AG si elle accepte la proposition de budget 2023. Il précise que l’approbation 
inclut le budget 2023 et les projets d’investissements présentés (immeuble en 2022). Le projet de 
Trient a déjà été approuvé et n’est pas l’objet de cette approbation. 
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L’AG vote oui à une très large majorité (1 abstention, 0 refus). Le budget 2023 est donc adopté. 
 
NL suspend ensuite l’AG pour 10 minutes de pause.  
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6. Mise en conformité des statuts de la section avec la réglementation du registre du 
commerce 
 
Le président explique le contexte qui conduit à devoir mettre en conformité les statuts de la 
section avec la réglementation du registre du commerce : 
 

 
 
Le président présente ensuite les ajustements proposés dans les statuts : 
 

 
 
NL demande à l’AG si elle accepte la proposition d’ajustement des statuts présentée.  
L’AG vote oui à l’unanimité. 
 
 

7. Élection au scrutin de liste des comités des commissions 
 
NL présente tout d’abord la situation de la commission de la buvette.  
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NL explique que, en conséquence des difficultés rencontrées, le fonctionnement de la buvette va 
être modifiée à partir de 2023. 

 
 
NL remercie vivement tous les membres qui ont fait vivre la commission de la buvette par le 
passé, puis il présente le fonctionnement futur du bar.  
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NL rappelle ensuite que la CRCT est la commission de rénovation de la cabane de Trient, en 
charge du suivi du projet pour la rénovation de la cabane de Trient. 
 
NL remercie ensuite les sortants des commissions et groupes : 

• Alpinisme: Christiane Emery, préposée aux Chefs de Courses 
• Bibliothèque: Regula Suter, membre 
• Buvette: Dominique Bertaud, Judy Horisberger, Nathalie Faure, Anne-Marie Longet, 

Stéphanie Juriens, Aline de Palezieux, Susy Wagnières, Laurence Wilhelm, Veronika 
Zoller 

• Cabanes: Christiane Maillard, secrétaire 
• Cabanes et communication: Sonia Matthey 
• CRCT: Pierre Delaloye, trésorier; Marcel Isler, membre 
• Communication: Samantha Bilski Mdiou, membre 
• Cabanes: Véronique Marmet, Cyrille Lechelard, préposés de Rambert 
• Environnement et mobilité: Anna Zangger, David Moreau, membres 
• Immeuble: Fabrice Decroux en tant que président 
• Jeunesse: Aurélien Thomas, préposé au matériel et coach J+S 
• Mercredistes: Gérard Chessex, membre ; Luc Anex, vice-président (reste membre du 

comité) 
• Photographes: Gisele Baatard, secrétaire 
• Photographes: Clausine Bulliard, caissière 

 
NL nomme ensuite les arrivants dans les commissions et groupes et les remercie pour leur 
engagement : 

• Alpinisme: Silke Kuczera, préposée aux Chefs de Courses 
• Cabanes: Émilie Carasso, préposé à Rambert ; Thomas Thollot, préposé à Rambert ; Jan 

Soler, préposé à l’A Neuve 
• Cabanes et communication: Tristan Lebleu 
• Chalets: Sonia Matthey, préposée à la cabane Barraud 
• Communication: Marine Minguet, membre 
• CRCT: Jean-Christophe Rossand, Trésorier; Didier Mangin, membre 
• Environnement et mobilité: Loïc Oberson, Jean-Blaise Trivelli, membres 
• Fanfare: Albert Thomas, vice-président 
• Immeuble: Marcel Isler en tant que président  
• Jeunesse: Sonia Flükiger, préposée au matériel et coach J+S 
• Mercredistes: Claudine Balsiger devient trésorière* ; Pierre Curchod devient vice-

président*  
• Photographes: Patrick Demont, secrétaire et responsable informatique* ; Marie-Louise 

Jeandrevin, caissière* 
(*doivent encore être formellement entériné par l’AG du groupe respectif) 
 
NL demande à l’AG si elle accepte les nouveaux membres proposés par les commissions et 
groupes. L’AG vote oui à l’unanimité. 
 
NL présente ensuite une situation particulière impactant la commission immeuble (CI) :  
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L’AG remercie Eric Pitteloud pour ses 12 années à la CI, et sa disponibilité pour continuer. NL 
demande à l’AG si elle approuve la reconduction du mandat d’Eric Pitteloud au-delà de 12 ans, 
sachant que si elle est approuvée, cette décision sera reconduite à l’avenir sans intervention de 
l’AG. L’AG approuve la reconduction du mandat d’Eric Pitteloud à la CI au-delà de 12 ans à 
l’unanimité.  
 
 
8. Election du président et du comité 
 
NL présente les renouvellements de mandat et candidatures de nouveaux membres au sein du 
comité présentés à l’AG pour son approbation : 
 

 
 
Les 2 nouveaux candidats prennent la parole pour se présenter : 
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• André Simon : Vivant à Morges, il travaille dans la finance professionnellement, et se 

réjouis de travailler avec le comité et les membres du club si l’AG donne son accord. 

• Nicolas Shelton : Après quelques années en Allemagne du nord pour des raisons 
professionnelles, il a, avec sa famille, immédiatement rejoint le club à son retour en 
Suisse. Sa fille est active au sein de la jeunesse. Il identifie 3 patrimoines au sein du club : 
Patrimoine immobilier (avec un impact logistique et financier, mais aussi en terme 
d’image), patrimoine humain (les sous-sections fêtent 75 et 100 ans d’existence, et 
Lausanne 160 ans ; le club doit trouver des équilibres entre passé et avenir, le covid ayant 
accéléré les changements de fonds), patrimoine nature et montagne (préservation de cet 
héritage pour le futur). Il souhaite travailler sur ces 3 patrimoines au sein du club.  

 
NL demande ensuite à l’AG de se prononcer sur l’ensemble des changements proposés au sein 
du comité. L’AG accepte les changements proposés à l’unanimité. L’Annexe A liste les membres 
du comité de la section prenant en compte les votes de l’AG.  
 
NL remercie ensuite Yann Piguet et Fabienne Walzer, qui quittent le comité après 5 ans. Il loue la 
confiance qui a caractérisé les relations de travail avec eux au sein du comité, et ce avec 
plusieurs présidents. Les valeurs du club ont été à tout instant au cœur de leur action. NL leur 
exprime sa vive reconnaissance. L’AG les applaudit.  
 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 
NL explique qu’aucune proposition individuelle n’a été reçu par le comité pour cette AG. 
 
NL présente ensuite les prochains événements : 
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Concernant l’apéro d’ouverture de la saison hiver : NL lance un appel aux bénévoles pour 
soutenir Coraline Godelle qui organise la soirée.  

 
NL rappelle ensuite que la page du site internet https://cas-diablerets.ch/evenement-et-actualites/ 
liste à tout moment les prochains événements de la section (vie associative), et est maintenue à 
jour par le secrétariat. Il remercie la commission communication qui reflète également ces 
évènements sur les réseaux sociaux.  
 
NL remercie et félicite Jean-François Kaelin, qui a présenté ses aquarelles avant l’AG, pour son 
travail et la mise en place de son exposition dans la grande salle. NL déclare ensuite l’AG close et 
invite les participants qui le souhaite à partager un verre offert.  
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2022 
 
Nicolas Lemmin, président. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le PV : le secrétaire général, Jean-Christophe Rossand 

https://cas-diablerets.ch/evenement-et-actualites/
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Annexe A : 

Section des Diablerets du Club Alpin Suisse (CAS), Lausanne 
Membres du comité au terme de l’Assemblée Générale  
d’automne 2022 (23-novembre-2022) 

 

Le tableau suivant liste les membres du comité prenant en compte les derniers votes de l’Assemblée 
Générale de la section : 
 

Nom Prénom Fonction 

Lemmin Nicolas Président 

Shelton Nicolas Vice-présidente 

Bucher Arthur Jeunesse 

Godelle Coraline Communication 

Simon André Finances 

Weber Antoine Cabanes 

Cette liste de membres du comité est valable à partir du vote de l’assemblée (23-novembre-
2022). 

 

Note :  

• Le secrétaire général de la section est un employé du secrétariat administratif de la 
section. Il n’est pas membre du comité. En date du 23 novembre 2022, le secrétaire 
général est Jean-Christophe Rossand. 

• Pour permettre la transition des activités au sein du comité, le trésorier sortant Yann 
Piguet conserve ses droits (procuration de signature et e-banking) jusqu’au 31 janvier 
2023.  

 

Nicolas Lemmin, président        24.11.2022 

 

 

 

 

Jean-Christophe Rossand, secrétaire général     24.11.2022 

 

 


