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Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe

Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil

Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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Grâce au CAS… 
nos bouteilles atteignent les sommets ! 

 
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier  

 Tél. 032 737 10 00 
www.domainedemontmollin.ch 

info@domainedemontmollin.ch 

 

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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Assemblée générale
de printemps

Lundi 6 mai 2013 à 20 heures 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour:
1.Salutations et ouverture de l’assemblée
2.Communications du comité
3.Accueil des nouveaux membres
4.Nomination des scrutateurs
5.PV de l’AG du 17 novembre 2012 
 (bulletin de janvier 2013) et 
 PV de l’AG extraordinaire du 4 février 2013 
 (bulletin de mars 2013)
6.Rapport annuel 2012 (présent bulletin)
7.Comptes 2012 (présent bulletin)
8.Rapport des vérifi cateurs des comptes
9.Approbation du rapport et des comptes
10.Nomination des nouveaux vérifi cateurs
11.Activités passées et à venir
12.Divers

Couverture: Piz Medel en montant à la cabane, 
du 23 au 27 février 2013.

En fi n d’assemblée, présentation de l’Alta 
Strada Corse (GR20) en ski de rando, une 
aventure de la section neuchâteloise du CAS. 

Au sud de l’Europe, au cœur du bassin 
Méditerranéen, le fragment le plus méridional 
du massif alpin: la Corse.
Suspendu entre ciel et mer, dans une nature 
préservée, il y a sur cette île comme un appel 
d’infi ni... que nous avons entendu, vu et vécu! 
Le GR20 en ski de rando, une aventure vérita-
blement inoubliable !

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
•	 Soguel	Didier,	1988,	Peseux
•	 Zoubiri	Samira,	1984,	Cressier

Membres Famille
•	 Winteler	Persoz	Sophie,	1964,	Neuchâtel
 Persoz Christophe, 1963
 Persoz Léo, 1997
 Persoz Maxime, 1999

Michèle Hulmann

Neuchâtel, mai 2013  No 5, mensuel 86e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet: www.cas-neuchatel.ch.
Président: Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail heinz.hugli@unine.ch
Rédaction: Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail: claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres: par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
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 Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin  : 3 mai 2013

Prochain comité  : 10 juin 2013

Prochaine assemblée:  5 août 2013
à la Cabane Perrenoud



84

Nos cabanes

Cabane Perrenoud
La remise en état de la cabane après l’hiver et quel-
ques travaux de peinture auront lieu le samedi 
4 mai dès 09h30. La présence de quelques clubis-
tes est nécessaire! Le repas de midi leur sera offert 
chaleureusement. 
Inscription obligatoire chez Jean-Paul Randin, courriel: 
jpmhrandin@sunrise.ch ou tél. 032 842 16 50.

Jean-Paul Randin

l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s Courses – activités du mois

Colloque pour une course: les vendredis à 18 heures 
au Café des Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le départ 
des courses a lieu à Neuchâtel, l’endroit est choisi 
selon la course. L’inscription pour une course est un 
engagement à y participer ou à signaler son renonce-
ment au chef de course (lire les modalités en p. 7 - 8 
du programme)

Vendredi 3 et samedi 4 mai: Combin de 
Boveire, ski alpinisme, AD
•	 Vendredi:	montée	à	la	cabane	de	Panossière.
•	 Samedi:	montée	au	col	de	Corbassière,	puis	au	

Combin de Boveire. 
 Descente sur Bourg-St-Pierre par le glacier de 

Boveire.
Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52 ou 
079 669 83 33 & Emmanuel Onillon,
 tél. 032 852 06 45 ou 079 643 59 13.

Samedi 4 et dimanche 5 mai: Pointe de 
Zinal, ski alpinisme, AD
Org. Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & John Park, 
tél. 079 507 62 41.

Dimanche 5 et lundi 6 mai: Bishorn 4153 m, 
ski alpinisme, AD
•	 Dimanche:	St-Luc,	Omèn	Roso,	

Cabane Turtmann.
•	 Lundi:	Bishorn,	Zinal.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93.

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai: Escalade en 
longues voies dans le Val d’Aoste, divers 
escalade, 5c
Quatre jours d’escalade en grandes voies dans la 
région d’Arnad (Val d’Aoste). 
Niveau et expérience requise:
Niveau ~5c en tête et une bonne habitude des 
longues voies (donc à l’aise dans les manips de 
corde, les rappels et l’équipement un peu aéré). 
Départ: le mercredi soir.
Hébergement: vraisemblablement en camping.
Org. Nathalie Jaquet, tél. 024 425 41 08 ou 
079 482 64 41.

Samedi 11 mai: Fermeture cabane Bertol, 
divers, F
La date peut changer selon les conditions météo.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou 
079 621 28 07.

Samedi 11 et dimanche 12 mai: 
Grand Combin, ski alpinisme, D
•	 Samedi:	Bourg-St-Pierre,	Cabane	de	Valsorey.
•	 Dimanche:	Combin	de	Valsorey	par	la	face	sud,	

Grand Combin. 
Plusieurs variantes envisageables pour la descente.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93.

Dimanche 12 et lundi 13 mai: Sustenhorn 
3503 m, ski alpinisme, PD+ 
Traditionnelle course de fi n de saison.
•	 Dimanche:	Steingletscher,	Tierberglihütte,	

dénivelé: 930 m.
•	 Lundi:	Tierberglihütte,	Sustenhorn,	
 dénivelé: 708 m.
Matériel: Baudrier, mousqueton à vis, prussik, DVA, 
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sonde, pelle à neige, sac à viande, lampe frontale, 
thermos et 1 pique-nique. Coût: env. 115.-.
Départ: Parking de la Jowa à St-Blaise.
Org. Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79 ou  
079 441 52 61 & Dominique Gouzi,  
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07.

Lundi 13 mai: Lundi-X Mont Raimeux en 
traversée, rando pédestre, T2
07h30 Rendez-vous au parking du port 
d’Auvernier ouest, entrée à côté de la carrosse-
rie d’Auvernier. En auto jusqu’à Moutier. 
A pied au Mont Raimeux.
Pique-nique au sommet. 
Retour par le Petit Prés et Corcelles.
En train jusqu’à Moutier (prendre ½ tarif). 
Sentier agréable sans difficultés (évent. prendre 
les bâtons pour la descente). 
Temps de marche env. 5 à 6 heures, pour une  
distance de 16 km et un dénivelé de 880 m. 
Possibilité de réduire le temps de marche de  
1 heure en descendant sur Grandval.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 ou 
079 777 94 09 & Marc-André Krieger,  
tél. 032 731 42 10 ou 076 545 04 71.

Vendredi 17 et samedi 18 mai: Mont Blanc 
par les Trois Monts, ski alpinisme, D
•	 Vendredi:	Cabane	des	Cosmiques.
•	 Samedi:	Mont	Blanc	par	les	Trois	Monts.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93.

Samedi 18 mai: Activité 150ème. 
Nuit des Musées, Conférence de 
Jean Troillet & Ateliers alpinisme, 
un partenariat CAS-MHNN
De 18h00 à 24h00 au Muséum d’Histoire Naturelle 
de Neuchâtel (MHNN).
•	 Conférence	 de	 Jean	 Troillet,	 célèbre	 alpiniste	

valaisan, détenteur de nombreux records dont 
l’ascension de l’Everest par la face nord en 
43 heures aller-retour.

•	 Ateliers	«Alpinisme»	durant	la	Nuit	des	Musées	
(rappel, encordement, préparation de course, 
prévention et soins médicaux en montagne, 
sécurité).

Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou  
078 771 15 19 & Katja Lehr, tél. 032 724 29 93 
ou 079 725 79 03.

Samedi 18 mai: Initiation pour grimpe spor-
tive en longue voie, cours
Le but du cours est de permettre aux participants 
d’acquérir les techniques essentielles pour esca-
lader des voies de plusieurs longueurs en toute 
autonomie... et ainsi goûter aux joies du vide et 
des pentes interminables sous les chaussons!
Il faut avoir suivi le cours de grimpe ou être un 
grimpeur habitué des moulinettes en prérequis. 
Les participants souhaitant participer doivent 
avoir un niveau 5a/5b à vue.
Org. Florence Christe, tél. 079 620 54 49 & 
Numa Courvoisier, tél. 076 471 51 67.
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Du mercredi 22 au mardi 28 mai: L’histoire 
de grimpe en Ecosse (pratique) partie 1, 
varappe, 5c/6a
Dans un paysage sauvage et sur des falaises pas 
encore vandalisées par des spits et autre quincaille-
rie, avec nos friends, coinceurs, cordes doubles et 
Goretex on va essayer quelques voies sur les falai-
ses	fameuses	de:The	Cobbler,	The	Rannoch	Wall	
(on Buachaille Etive Mor), Carn Dearg (on Ben Nevis). 
3 nights here: 
http://www.smc.org.uk/huts/lagangarbh. 
2 nights here: 
http://www.smc.org.uk/huts/cic and then back to 
Lagangargh. Inscription rapide demandée.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41.

Samedi 25 mai: Rando dans le Diemtigtal 
(Turnen, 2079 m), rando pédestre, T2
Le descriptif suit prochainement.
Org. Eric Rochat, tél. 062 922 28 83 ou  
079 721 70 10.

Samedi 25 mai: Escalade longue voie facile, 
varappe, 4b/5a
Nous vous proposons de découvrir la longue voie 
et les Gastlosen... 9 longueurs de difficulté modé-
rée (4b/5a, un court passage en 5b), nous permet-
tant	 d’arriver	 au	 sommet	 du	 «Motteux	 Péteux»	
par de beaux passages de dalles et cannelures 
bien typiques des Gasts!
Org. Florence Christe, tél. 079 620 54 49 &  
Numa Courvoisier, tél. 076 471 51 67.

Lundi 27 mai: Lundi-X Autour du Nozon, 
rando pédestre, T2
Rando facile de 4 heures au départ de Croy, via 
Pompables et Romainmôtier. De souches mous-
sues en crêtes ensoleillées, descente du Nozon 
jusqu’à Pompaples. Retour enchanteur au travers 
cascades, moulins et buis, puis détour obligé par 
Romainmôtier.
Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou  
078 771 15 19.

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai: 
Ascension(s) à Finale
Il s’agit de passer l’Ascension en en faisant juste-
ment quelques-unes dans le coin de Finale.
A réserver pour tout grimpeur sachant manipu-
ler matos et techniques de bases. Départ dès le 
mercredi après-midi! Coût: 180.-
Org. Pascal Renaudin, pascalrenaudin@bluewin.ch 
& Jed.

Samedi 1er et dimanche 2 juin: Canyoning
2 jours de canyon avec bivouac en Bas-Valais. 
Maitrise du rappel, être un bon nageur. 
Coût: 60.-
Org. Sébastien Grosjean, tél. 079 282 82 47 & 
Vincent Haller.

Du lundi 8 juillet au samedi 13 juillet: Semaine 
d’Alpes dans la Vallée de Tourtmagne
Inscrivez-vous pour cette super semaine en 
Valais dans la Vallée de Tourtmagne. Il y en a 
pour tous les goûts! 

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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Des voies d’escalade de tous niveaux jusqu’à 
plusieurs longueurs dans un très beau granit. 
Des glaciers impressionnants à côté de la cabane 
et des belles arêtes menant sur des beaux som-
mets atteignant les 4000 m.
Les places sont limitées!
Inscriptions jusqu’au 31 mai !!!
Coût: 450.-.
Org. Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 14 ou 
benno.treier@freesurf.ch.

 Dimitri Boulaz

Pointe de Vouasson
Samedi 9 et dimanche 10 mars

Nous sommes partis le samedi matin aux envi-
rons de 07h15, et après quelques heures de 
bus, nous sommes arrivés au bas du chemin 
du Lac Bleu. Après quelques problèmes pour 
trouver le début de la trace, nous sommes 
partis pour 1000 mètres de montée, au bout 
desquels nous sommes arrivés à la cabane des 
Aiguilles Rouges. 

Le lendemain, nous sommes partis à 07h40 
pour les 800 derniers mètres. Les conditions 
étant excellentes, nous sommes descendus en 
direction d’Evolène, et nous avons confié le 
bus à d’autres randonneurs, qui eux redescen-
daient sur les trace de la montée. La descente 
à été superbe, et nous avons pour la plupart 
fait notre premier rappel à ski. Une fois le 
bus récupéré, nous sommes allés à une petite 
source thermale, malheureusement condam-
née. Nous avons déposé nos chauffeurs à la 
gare de Lausanne et nous sommes rentrés à 
Neuchâtel.

Gabriel le Tractopelle

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 

Jeudi 2 mai: Iseltwald, Les chutes de 
Giessbach, T1 
Option A: retour en bateau jusqu’à Interlaken,  
3 heures, ➚ / ➘ 300 m, altitude max. 690 m. 
Option B: retour à pied par Schweibenalp jusqu’à 
Iseltwald, 5 heures, ➚ / ➘ 700 m au total, altitude 
max. 1075 m. 
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou  
079 690 22 42.

Mardi 7 mai: Montreux, les Avants, Azot, Ruines 
de Sallauscex, Cubly Dessous, Brent, Clarens, T2
Par la gorge du Chauderon et la Baye de Clarens. 
Alt. max. 1150 m,  ➚ / ➘ 810 m, 5.30 heures.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou  
079 690 22 42.

Jeudi 9 mai: Gorges du Nozon (La Sarraz, 
Romainmôtier, Croy), T1
Alt. max. 666 m, ➚ 240 m, ➘ 100 m, 3.30 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43.

Jeudi 16 mai: Zeneggen, Burge, Hostettu, 
Moosalp, Törbel, T2
Alt. max. 2048 m, ➚ 650 m, ➘ 550 m, 5.30 heures.
Org. Eliane Luther, tél. 032 725 81 52.  

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»

Rue du Temple 29 Tél. 032 835 20 02
2034 Saint-Aubin Fax 032 835 22 86
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Jeudi 23 mai: Tour du lac de Gruyère, 680 m, T2
A partir de Broc Fabrique, 13 km, 4 heures. 
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou  
079 453 89 11.

Jeudi 23 mai: La Sagne, La Combe des 
Quignets, Mont Dar, Tête-de-Ran, 
les Hauts-Geneveys, T1
Alt. max. 1335 m, ➚ 310 m, ➘ 380 m, 3 heures.
Org. Arlette Berthoud, tél. 032 853 36 01 ou  
076 494 49 04.

Mardi 28 mai: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30. 
Etablissement du programme du mois de juillet.

Jeudi 30 mai: Boltigen, Erlenbach, T1
Chemin panoramique dans la vallée de la Simme en 
admirant l’art des charpentiers. Alt. max. 1050 m, 
➚ 770 m, ➘ 630 m, 20 km, 6 heures.
Org. Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou  
079 450 39 87.

Jacqueline Moret

Niederhorn, Hohwald, Waldegg 
12 mars 2013

Org. Jacqueline Moret

Dès le départ de Neuchâtel, l’ambiance est à la 
rigolade: Jacqueline a imprimé une traduction 
automatique google de la course de l’allemand 
vers le français. On peut y lire qu’il y a une ballade 
avec les jeux sarcastiques et de superbes vues sur 
les éternuements. Il s’agissait du Niesen!

Nous prenons deux trains, le bus, le funiculaire et 
les télécabines sans la moindre minute d’attente. 
Un petit café au restaurant panoramique avant 
de partir…La météo n’est pas très optimiste, 
pourtant nous avons un soleil radieux tout au 
long de la course, et une vue grandiose à cha-
que tournant du chemin fraichement damé. Par 
endroit un peu glissante, puis un peu sableuse, 
la neige évolue le long de la promenade. On voit 
qu’elle fond: c’est le printemps avant l’heure!

Avant	 de	 reprendre	 le	 bus	 à	 Waldegg	 pour	
Interlaken, nous avons le temps de prendre un 
verre (et même pour certaines une glace, il a fait 
si chaud!). Merci Jacqueline pour cette journée 
exceptionnelle.

Camille

➚ / ➘

➚ / ➘
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 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spécifi que est prévu pour chacun 
des groupes. Ce programme peut être adapté au 
dernier moment si la situation l’exige. Dans ce cas le 
chef de course est chargé de la communication.
La course B propose toujours un «parcours 
allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le groupe 
B pour partager le repas de midi (par un itinéraire 
à leur convenance). Dès que possible, ils commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le n° de tél fi gure sur le bulletin).

2 mai: Course A, B & PM: Hohe Winde 
(inscription pour l’autocar), T1, T2
07h30 La Mottaz, départ en car.
09h00 à Corban, café à la Croix Fédérale puis en 
car	au	Scheltenpass.	A	pied	jusqu’à	«Ma	Vallée»	
pour le pique-nique.
Course A:	 par	 la	 Hohe	 Winde.	 2h30.	 Total	
course: 4 heures (2h30 le matin, 1h30 l’après-
midi). Dénivelé: ➚ 450 m, ➘ 800 m.
Course B: par Mittlere Rotmatt, Grand Mont, 
1h30. Retour pour retrouver le car à Montsevelier 
(par 2 itinéraires).
Total course: 2.30 heures (1h30 le matin, 1h00 
l’après-midi). 
Dénivelé: ➚ 200 m, ➘ 550 m.
Org. Yves Lachat, tél. 079 417 80 17 ou 
ilachat@net2000.ch & Dolfi  Bangerter, 
tél. 079 649 81 65. 
Inscription chez Yves Lachat (places limitées).
Course B: voir programme course A.

9 mai: Course A: Boudry, Ferme Robert, 
Treymont, Boudry, T1, T2
08h00, parking du centre de l’Île à Boudry, café. 
En voiture à l’usine du Chânet, sous le viaduc 

CFF â Boudry. 
A pied à la Ferme Robert (pique-nique) par les 
gorges de l’Areuse, Champ du Moulin. 
Après-midi, retour par Treymont, Plan des 
Cerisiers, Pont des Clées, Usine du Chanet. 
Temps de marche: env. 5.30 heures, 
dénivelé: ➚ / ➘ 520 m.
Org. Fred Burri, tél. 032 842 31 41 ou 
079 235 03 74 & Edouard Szcsypkowski, 
tél. 032 842 39 95 & Marcel Jungen, 
tél. 032 842 33 18.
Course B: De Maison Rouge (Rothaus) à 
Jolimont, T1  
08h45, La Mottaz, café à Maison Rouge 
(tél. 032 313 24 23). 
A pied par Gampelen (Champion), Jolimont, Gals 
(Chules), Pont de Thielle, La Poissine (Fanelguet), 
Maison Rouge. 
Repas à ce lieu-dit. L’après-midi, excursion 
jusqu’à l’extrémité du canal de la Thielle, côté 
est	(Neue	Zeit).	
Temps de marche: 2h00 le matin, 1h30 l’après-
midi. Peu ou pas de dénivelé. 
Org.	 Jean-Jacques	 Bürki,	 tél.	 032	 753	 48	 90	
ou	 079	 433	 33	 73	 &	 Walter	 Schertenleib	
tél. 032 731 54 60 ou 078 709 09 38.

16 mai: Course A: 
Tour du Lac de Saint-Point, T1, T2
07h30 Robinson. Déplacement en voiture 
jusqu’au lac de Saint-Point, café en route (en 
Suisse). 
Tour du lac à pied, distance: 19 km, temps total: 
5 heures, dénivelé: 375 m (pas de diffi culté).
Pique-nique (sans abri) en route. 
Org. Samuel Suter, tél. 032 725 62 94 ou 
076 341 83 61 & François Perrin, tél. 032 753 80 37 
ou 079 561 56 10.
Course B: Sugiez, Môtier, T1
09h15 La Mottaz. En voiture à Sugiez, parking et 
café à l’Hôtel de l’Ours (tél. 026 673 93 93). 
A pied par le vignoble jusqu’à Môtier, puis au 
bord du lac. Dîner à l’Ecu à Praz (tél. 026 673 14 39). 
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A pied au chalet des Illars (dîner) par Les Lisières, 
le Crêt-de-la-Neige, La Grandsonne-Dessus. 
Temps de marche: 2 heures, dénivelé: ➚ 260 m. 
Retour à La Robella par les Preisettes. 
Temps de marche: 1 heure. 
Descente à Buttes en télésiège. 
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou  
079 230 98 58 & Gino Salvi, tél. 032 842 38 06 
ou 079 205 23 86.
Course PM: le chalet des Illars est atteignable en 
voiture par Buttes ou les Cluds.

30 mai: Course A: Le Mont d’Or, 1463 m 
(Jura français), T1, T2
07h15 Robinson. En voiture jusqu’au parking 
des Tavins, café chez Franckie. Temps de marche: 
4.30 heures, ➚ / ➘ 750 m, distance 12 km. 
Prévoir pique-nique et boisson, ne pas oublier 
carte d’identité et Euros.
Org: José Canale, tél. 032 842 37 50 ou 
079 214 95 74 & Marcel Doleyres, 
tél. 032 751 19 15 ou 079 776 49 13.
Course B: Gorges du Taubenloch, T1
Rendez-vous à la gare de Bienne pour le café. 
En train jusqu’à Bienne. Chacun prend son billet. 
Départ de Neuchâtel Inter-Regio à 08h06 ou ICN 
à 08h24 / 08h27. A pied à travers La vieille ville 
jusqu’au funiculaire d’Evilard en ½ heure, puis 
de la station supérieure à Frinvilier en 1h30 et 
enfin descente des gorges en 1h00, soit au total: 
3 heures. 
Dénivelé: env. ➘ 300 m. Retour à la gare de 
Bienne en trolley depuis Boujean (Bösingen). 
Pique-nique en route. 
Org.	Jean-Jacques	Bürki	 tél.	032	753	48	90	ou	
079 433 33 73 & Michel Kohler, tél. 032 724 36 44 
ou 079 817 32 26.

Retour par le sentier du lac puis le long du canal 
de la Broye. 
Temps de marche total: env. 2.45 heures, déni-
velé: ➚ / ➘ 50 m. 
Org. J.-J. Mayor, tél. 032 731 59 04 ou  
079 306 77 79 & Kurt Breitenmoser,  
tél. 032 731 25 15 ou 078 858 76 35.

23 mai: Fête des jeudistes de 1933 et 1943, 
T1, T2 
3	 octogénaires	 et	 9	 septuagénaires	 «hilares»	
sont heureux de vous accueillir au chalet des 
Illars (1435 m) propriété du CAS de la section 
Chasseron. 
Repas et boissons organisés sur place.
Course A: 07h30 Gare de Neuchâtel. 
07h40, train pour Môtiers, arrivée à 08h15,  
café aux Six Communes. 
A pied aux Illars, par les Gorges de la Pouetta Raisse, 
La Vaux, Cernets-Dessus, ➚ 750 m, 3.30 heures. 
Retour à Buttes par Les Preisettes, Les Lisières, 
La Robella, ➘ 700 m, 2 heures. Éventuellement 
télésiège de La Robella à Buttes. Retour en 
train, départ 17h00, 17h28 ou 18h05, arrivée 
env. 45 min. plus tard à Neuchâtel. Chacun 
achète son billet: carte 24h, 4 zones à 8.- pour 
ceux qui montent à Neuchâtel, 5 zones à 10.40 
pour ceux qui viennent de plus loin.
Org.	 Werner	 Frick,	 tél.	 032	 842	 35	 08	 ou	 
079 633 31 12, Michel Porret, 
tél. 032 757 22 51 ou 079 230 98 58 & Roger 
Burri tél. 032 835 23 91.
Course B: Fête des Jeudistes de 1933 et 
1943, T1
08h30 Robinson. En voiture à Buttes, par-
king et montée en télésiège à la Robella  
(tél. 032 861 13 84), café. 

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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6 juin 2013: Course A, B & PM: Jeudistes 
Romands à la Rouvraie
Le programme détaillé paraitra dans le prochain 
bulletin.
Org. Robert Thiriot, 032 841 14 08 ou  
079 830 65 82 & comité ad hoc.

Participations mars 2013

7 mars: 57 part.
Course A: Le Cerneux au Maire: 18
Course B: D’Areuse à Serrières: 33
PM: Serrières, Auvernier: 6

14 mars: 46 part.
Course A: Métairie de Gléresse: 19
Groupe B: Pont de Thielle, Cressier: 23
PM: Cressier, Cornaux: 4
21 mars: 35 part.
Course A: Le long de l’Aar: 20
Course B: Petit-Cortaillod: 11
PM: Petit-Cortaillod, La Tuilerie: 4
28 mars: 33 part.
Course A: Maisons du Simmental: annulée
Course B: Découverte Val-de-Travers: 28
PM: Boveresse, le long de l’Areuse: 5

Robert Thiriot

Rapports annuels et comptes 2012

Informations générales

Effectif

Année Individuels Familles Membres de 
familles Jeunesse Total Démissions

D/R/L

2005 1021 188 276 108 1593 7/21/45

2006 1018 191 281 112 1602 13/24/53

2007 1048 211 312 116 1687 14/35/62

2008 1058 237 385 107 1787 13/24/80

2009 1070 241 390 106 1807 17/25/36

2010 1115 240 377 99 1831 16/22/95

2011 1136 242 371 98 1847 12/25/101

2012 1157 254 377 94 1882 10/22/82

D: décès   R: Radiation  L: lettre de démission

A fin 2012, la section compte 35 membres de 
plus avec 149 nouveaux membres et 114 départs  
(82 par démission, 22 par radiation et 10 par décès). 

Finances
Les finances de notre section sont saines avec 
un résultat positif de 2’699.96. Les produits 

(87’148.64) ont progressé en 2012 de 10’505 
(+ 14%) par rapport à l’exercice précédent, en 
raison des bons rendements des placements. Les 
charges (84’448.68) sont de 12’078 supérieures  
au budget en raison de provisions spéciales pour 
les festivités 150ème et le développement du  
nouveau site internet.
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www.tirawa.ch

Du voyage
découverte

au grand
trekking,
en petits 
groupes

francophones
Brochure sur demande

Découvrez le monde à pied

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91

Comité
En 2012, le comité s’est réuni à 12 reprises. En 
plus des dossiers courants, il a passé passable-
ment de temps sur 3 projets importants:
•	 Projet C+ pour une salle d’escalade à 

Colombier: plusieurs séances avec C+ ainsi 
qu’une séance extraordinaire du comité ont 
été nécessaires afin de trouver un mode de 
collaboration qui corresponde à C+ et au 
comité dans la vue d’une acceptation finale 
par l’assemblée générale. Finalement un don 
de 50’000.- avec en contrepartie un rabais 
de Frs 4.- par entrée (jusqu’à un montant 
maximum de 55’000.-, soit 13’750 entrées) 
pour chaque membre de notre section a été 
accepté en assemblée générale extraordinaire 
le 4 février 2013. Le comité prépare une conven-
tion à signer avec la société anonyme C+.

•	 Nouveau site Internet: en raison de l’am-
pleur de ce projet, une sous-commission ad-
hoc de la commission des médias a été créée. 
Elle a réévalué l’opportunité de travailler 

avec Dropnet et le comité a approuvé cette  
décision.

•	 Règlements: Tous les règlements prévus ont 
été finalisés et sont disponibles sur le site 
internet.

En fin d’année, le comité a proposé la nomi-
nation d’un membre d’honneur et l’assemblée 
générale du 17 novembre 2012 a approuvé la 
nomination d’André Rieder comme membre 
d’honneur de notre section.

Assemblées
La participation à nos assemblées reste très faible 
avec en 2012 une moyenne de 57 participants 
dont un minimum de 28 lors de l’assemblée de 
juin et un maximum de 106 pour notre assem-
blée générale de novembre. Le changement de la 
périodicité de nos assemblées introduit en 2007 
n’a pas apporté le bénéfice escompté d’une 
augmentation de fréquentation et une réflexion 
devra à nouveau avoir lieu au sein du comité.
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Jeunesse
Yann Smith

Plusieurs signes positifs sont là. Nouveaux 
moniteurs et nouveaux Ojiens et rajeunisse-
ment de la commission OJ. L’OJ se modernise 
et communique via un programme en ligne 
(www.ojneuch.ch) et un compte facebook.

L’année 2012 s’est bien déroulée la quasi-tota-
lité des sorties ont eu lieu, la fréquentation par 
rapport à 2011 à légèrement augmenté. Le but 
n’est pas de favoriser la quantité mais plus la 
qualité avec un groupe de jeunes motivés à 
s’investir dans le programme. On peut remar-
quer que les semaines ont toujours du succès 
avec une semaine d’alpes en été, une semaine 
de randonnée au printemps (pour la deuxième 
année consécutive) et une semaine d’esca-
lade en Sardaigne. En résumé on retrouve 
toutes les disciplines de la montagne dans le  
programme.

Fait réjouissant de nouveaux moniteurs ont 
intégrés l’OJ; par contre les contraintes J+S 
deviennent de plus en plus contraignantes et 
il devient difficile de trouver des jeunes qui ont 
envie de s’engager sur la voie de moniteur. Pour 
respecter les contraintes administratives de J+S, 
l’OJ peut s’appuyer sur un coach qui fournit un 
travail remarquable (pas de coach signifie pas 
de subventions). Le but de l’OJ est toujours de 
transmettre, dans un encadrement de qualité, 
la passion de la montagne dans toutes les dis-
ciplines alpines au travers de courses à un prix 
raisonnable.

Le programme 2013 est déjà bien sur les rails 
avec une augmentation du nombre de courses 
par rapport à 2012, par contre la frange des 
10-14 ans ne profitera pas d’un programme 
très étoffé par manque de moniteurs, alors si 
vous êtes motivés annoncez-vous.

Alpinisme en famille (ALFA)

L’ALFA n’a pas eu d’activités en 2012 mais vit un 
renouveau	en	2013	grâce	à	Lucie	Wiget	Mitchell	
et John Park qui en ont repris les rennes.

Jeudistes
Robert Thiriot, président

Durant l’année 2012, nous sommes sortis tous les 
jeudis soit 52 fois. A cela il faut ajouter les sorties 
«extra»	qui	ont	pu	se	dérouler	sans	être	contrariées	
par la météo (à une exception près je crois). 
Il s’agit notamment des sorties à skis de fond, skis 
de piste, peau de phoque ou en cabanes). 

Ce n’est pas moins de 2’710 participants 
pour l’année écoulée, soit une moyenne de  
52 Jeudistes en moyenne chaque semaine qui ont 
sillonné, arpenté nos contrées quelles que soient 
les conditions météo. Cette participation impor-
tante illustre l’immense succès de notre groupe 
et démontre aussi une de ses raisons d’être. Le 
groupe B, créé en janvier 2012, fonctionne par-
faitement, la participation est excellente et je 
constate avec plaisir que les petits marcheurs 
se joignent très souvent à eux pour le repas de 
midi. 
Pour mémoire, je rappelle qu’Amiod de Dardel a 
été	l’instigateur	du	«groupe	MM»	et	qu’il	a	porté	ce	
groupe à bout de bras pendant 3 ans. Aujourd’hui 
il est rentré dans le rang pour raison de santé. 
Nous lui devons un grand MERCI.

La vie de notre joyeuse troupe, c’est aussi les muta-
tions dans notre effectif. Cette année nous avons 
malheureusement du déplorer la disparition de  
8 collègues et amis. 
Mais la vie des humains est ainsi faite. Les départs 
sont compensés par des arrivées si bien que nous 
nous réjouissons d’avoir pu accueillir 13 nouveaux 
membres. 
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Les années passant, les Jeudistes ont aussi leur lot 
de jubilaires. Ils ont été fêtés et remerciés à l’as-
semblée générale du CAS qui s’est déroulée à 
St-Aubin. A cette occasion, les Jeudistes étaient 
très bien représentés.

Si notre groupe fonctionne comme une véritable 
horloge suisse c’est grâce à l’engagement de bon 
nombre de membres qui organisent nos sorties. 
Merci à eux. J’invite tous les membres à s’investir 
dans cette noble tâche car sans cette organisa-
tion notre groupe n’existerait pas. S’il est vrai que 
certains ont des tempéraments de leaders et que 
d’autres sont plus effacés, il est nécessaire que cha-
cun apporte sa contribution.

Groupe féminin
Jacqueline Moret

L’effectif du Groupe Féminin est, à fin 2012, de  
63 membres. Toutes ne participent plus aux 
courses, mais les membres se renouvellent régu-
lièrement. Leur nombre a augmenté de 7 cette 
année. Bien sûr nous avons occasionnellement 
des participantes ne faisant pas partie du groupe 
féminin. 

Les Assemblées du Groupe ont lieu tous les der-
niers mardis du mois à 19h30 à l’Ecluse 18. Elles 
ont pour principal objet l’élaboration du pro-
gramme des courses à faire paraître un mois plus 
tard dans le bulletin de la Section. 17 organisa-
trices ont contribué à la variété de nos courses. 
Dorénavant notre projet mensuel de courses est 
examiné par la commission des courses pour être 
approuvé.

Les courses sont de deux types: 
•	 Chaque semaine, ou presque une course 

plus exigeante est programmée. De janvier à 
décembre 2012, 43 ont pu avoir lieu et 5 ont 
été annulées pour des raisons météorologi-

ques. Les 16 organisatrices ont dirigé chacune 
entre 1 et 14 courses avec une moyenne de 

 7,3 participantes. Pendant l’été 3 sorties de  
2 jours ont pu avoir lieu. Nous avons aussi visité 
nos 3 cabanes du Jura. Toutes ces courses ont 
lieu un jour variable en fonction de la disponibi-
lité de l’organisatrice.

•	 De plus Eliane Meystre prévoit un grand  
nombre	de	sorties	le	jeudi	pour	les	«baladeuses 
du	 jeudi»,	 une	 course	 plus	 facile	 et	 plus	 
tranquille mais non moins intéressante. Ainsi 
25 sorties ont eu lieu avec une moyenne de  
4,1 participantes. 

Les sorties et repas organisés dans nos cabanes du 
Jura permettent à toutes de se rencontrer. 

Les activités conviviales n’ont pas été oubliées: La 
traditionnelle rencontre du lundi de Pentecôte a 
réuni 10 participantes et finalement nous étions 
19 pour la fête de fin d’année chère aux ancien-
nes qui ne peuvent plus participer aux autres 
événements. Lors de cette fête nous avons 
projeté des photos de nos courses de l’année, 
ce qui est apprécié tout particulièrement des 
anciennes.

Commission des médias
Etienne Uyttebroeck

Cette année 2012 a commencé par l’arrivée 
d’un nouveau membre à la commission, Chantal 
Papetti qui d’emblée a accepté le rôle de secré-
taire et en fin d’année a repris la gestion des 
annonceurs. La commission a pu transmettre la 
charge du projet du nouveau site à une commis-
sion web. Celle-ci s’est constituée grâce à l’enga-
gement de 6 clubistes motivés. 

La commission des médias a poursuivi ses pro-
pres objectifs: une présentation renouvelée du 
bulletin, une prise en charge et un classement 
de nos archives et la maintenance de notre site 
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interne. La commission cherche toujours des 
membres prêts à assurer la continuité des activi-
tés de la commission.

Dépôt de cartes et guides 
L’événement saillant de l’année était évidem-
ment le déménagement de notre dépôt à la 
Droguerie Schneitter, Rue de l’Hôpital 19 à 
Neuchâtel, juste à côté de l’ancien magasin de 
Rémy Comminot. 
Ce déménagement fut mené par Ruedi et Adrien 
Ruchti. Les cartes françaises, résultant d’une 
donation et déposées d’abord à la Pharmacie 
du Vauseyon, ont été intégrées dans le dépôt 
Schneitter. Rappelons qu’elles ne seront pas 
renouvelées. Dans le but de simplifier la recher-
che des livres et leur remise en place, ainsi que 
l’inscription des emprunts dans le carnet, et par-
là, faciliter la tenue des statistiques, le déména-
gement fut l’occasion d’introduire un code de 
classement pour tous les livres, par thème et 
complété d’un numéro courant.
En 2012, 5 livres nous ont été remis gratuitement 
par le CAS, et nous en avons acquis 4 autres. En 
plus, nous avons acheté 35 cartes, dont 9 pour le 
ski. Profitant de la place gagnée dans l’armoire, 
nous avons élargi notre collection par 4 livres de 
«2ème	priorité».		

Bulletin
Notre rédactrice Claudia Fama a collecté et publié 
les activités de notre section sur 248 pages au 
fil de nos 12 bulletins, complétés en janvier du 
supplément	 «Organisation	 et	 programme	 des	
courses».	 Claudia	 a	 travaillé	 sur	 un	 renouvel-
lement de notre bulletin dont la présentation  
et le graphisme sont restés inchangés près de  
10 ans déjà. La nouveauté sera visible sur le 
bulletin de janvier 2013, nouvelle couverture, 
nouvelle police de caractères et nouvelle orga-
nisation des rubriques. Nous soulignons l’excel-
lente collaboration avec M. Gambarini, notre 
imprimeur et de toute son équipe.
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été menées en fonction des projets, travaux, ou 
visites.

Bertol, Dominique Gouzi
Excellente fréquentation à Bertol, avec un total 
annuel de 4’415 nuitées, dont 1’810 nuitées 
hivernales et, 2’605 nuitées estivales. Un grand 
bravo à notre gardienne. Après les travaux d’amé-
lioration de l’année précédente, la fréquentation 
se confirme par une sensible augmentation. Le 
sens de l’accueil et la qualité de la nourriture 
d’Anne-Marie y contribuent grandement.

La bonne nouvelle pour notre belle cabane 
Bertol, vient du fait qu’Anne-Marie désire pour-
suivre son activité pour les six prochaines années. 
La perspective d’une renommée durable pour un 
développement dans la continuité de la cabane 
s’en trouve confortée. La cabane présente des 
recettes de l’ordre de 56’000.-, avec des dépenses 
de 17’500.-.
Le bénéfice brut d’exploitation à attribuer aux 
investissements et à la réserve de la cabane sera 
de l’ordre de 38’500.-.

Saleinaz, Roger Burri
La saison 2012 présente une légère hausse avec 
790 nuitées, soit 12% de plus que 2011 qui affi-
chait une diminution de 26% par rapport à l’an-
née précédente. Les nuitées d’hiver sont au nom-
bre de 137 et sont stables malgré la deuxième 
période de gardiennage qui a été catastrophique 
à cause de la météo: pratiquement toutes les 
réservations ont été annulées pour cette période. 
Le gardiennage de cet été a vu une moyenne de 
6.9 pers./jour (633 nuitées).

En ce qui concerne la fréquentation de passage, 
celle-ci a été très faible cette année. Par contre le 
chiffre d’affaires a été très bon avec des recettes de 
61’000.- soit une augmentation de 24.5% par rap-
port à 2011. Il y a eu 13 semaines de gardiennage 
en été avec 11 responsables, 17 accompagnants et 

Site internet 
Cette	année	2012	a	vu	la	commission	WEB	faire	
une analyse détaillée des plateformes à dispo-
sition sur le marché pour le développement du 
nouveau site de la section. Le choix s’est fixé 
sur les produits commercialisés par Dropnet, 
qui assure l’hébergement du site et la mainte-
nance de la plateforme. Plusieurs sections CAS 
ont entretemps opté pour la même solution, ce 
qui conforte la commission et le comité dans leur 
décision. Le projet de développement se pour-
suit en 2012. Entretemps, Jean-Claude assure 
la maintenance de notre site et lui apporte des 
améliorations et modernise son apparence à la 
satisfaction de tous.

Archives
Marie-Claude Borel a pris en main les archi-
ves pour les conditionner et en assurer ainsi 
la conservation. L’archivage des documents 
produits couramment, tels que PV de com-
missions, bulletins est également mis en place 
et se déroule de manière systématique. Les 
recherches d’informations s’en trouvent faci-
litées et les archives sont plus régulièrement 
consultées. 

Commission des cabanes
Jean-Marc Schouller

L’année	2012	a	été	une	année	«calme»	pour	la	
Commission des Cabanes, qui n’a pas eu à gérer 
de projets particuliers. 
Si elle a été plus calme pour la Commission, elle 
est cependant restée très chargée pour les pré-
posés que nous profitons de remercier ici pour 
l’immense travail qu’elles et qu’ils accomplissent 
presque toutes les semaines de l’année.
La commission a siégé à trois reprises en commis-
sion complète et à 2 autres reprises sous la forme 
de	 la	 sous-commission	 de	 réflexion	 «Sécurité	
Bertol».	 De	 nombreuses	 séances	 réduites	 ont	
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3 jeunes du CC. Le gardiennage d’hiver a duré 
15 jours avec 4 personnes (la période hivernale 
s’est interrompue 8 jours plus tôt que prévu à 
cause	du	«mauvais	temps»).	

Nous avons effectué l’héliportage gratuit de  
7 stères de bois avec l’armée (2 hélicoptères) ainsi 
que le transport des portes. Au cours de la saison, 
nous avons eu 8 vols hélico, dont 4 à l’ouverture, 
1 intermédiaire et 3 à la fermeture (plus 1 gratuit). 
En ce qui concerne les travaux et investissements, 
nous avons remplacé les deux portes extérieures, 
supprimé les toilettes des gardiens (inutilisés) et 
redescendu	 le	 congélateur	 à	 gaz	 «défectueux»	
ainsi que les 300 m de tuyau d’amenée d’eau 
en place depuis plus de 25 ans. Ceux-ci seront 
remplacés en 2013. Il est prévu de rencontrer la 
Commune d’Orsières au début de l’année pour 
aborder l’accès à la cabane. 
Pour 2013 pour le gardiennage est pratiquement 
complet.

Perrenoud, Jean-Paul Randin
L’obstruction de la conduite des eaux usées a 
nécessité l’intervention d’entreprises spéciali-
sées et a occasionné la fermeture de la cabane 
pendant une semaine. Les frais occasionnés se 
montent à 2’621.95 
Un investissement budgétisé de 1’907.25 a  
été consacré au remplacement de deux  
accumulateurs. 

Le total des taxes encaissées est d’environ 27% 
supérieur à la moyenne des quatre dernières 
années. Cette excellente fréquentation a permis 
d’obtenir un résultat d’exploitation qui se solde 
par un bénéfice de 2’137.30, en accord avec le 
budget. Ce sont essentiellement les taxes per-
çues auprès des non-membres (groupes scolaires 
et autres, anniversaires, cours J+S, etc.) qui génè-
rent le bénéfice enregistré. 
La fréquentation hors gardiennage est en  
augmentation.

Passages dignes d’être signalés 
La	 journaliste	 Iris	 Kürschner	 de	 Powerpress	 en	
Allemagne a passé à la cabane à ski de fond le  
24 février 2012 et écrit un reportage paru dans l’édi-
tion	 d’hiver	 2012/2013	 de	 «Outdoor-guide».	 Elle	
décrit très élogieusement notre cabane puisqu’elle élit 
«la	meilleure	cabane	de	Suisse»	(en	allemand,	«bes-
ten	Hütte	der	Schweiz»!)	avec	de	très	belles	photos.

L’équipe de télévision de la RTS SF1 en charge 
de	 la	 production	 de	 l’émission	 «SF	 bi	 de	 Lüt-
Wunderland»	est	venue	tourner	un	épisode,	du	
19 au 22 mars dernier, autour du Val-de-Travers 
et de la Fée Verte. Ils ont notamment passé la 
nuit du 21 mars à la cabane Perrenoud, pour 
tourner leur séquence de ralenti nocturne ainsi 
qu’un plan matinal de Nik Hartmann (la vedette 
de cette émission) devant la cabane. L’émission a 
été diffusée sur SF1 le 20 avril 2012.
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La Menée, Martine Jeanmonod
La cabane de la Menée va bien et est fréquen-
tée régulièrement, aussi bien l’hiver que l’été. 
La conduite de la citerne ayant gelé durant l’hi-
ver, un système de câble chauffant comme aux 
Alises est envisagé pour 2013. Le portail d’entrée 
a lui été refait. Les recettes représentent 4’192.-, 
les charges courantes s’élèvent à 2’270.- Ainsi 
1’920.- seront portés à la réserve de la cabane.

Les Alises, Marie-Jo Diethelm
Le début de l’année a occasionné une mau-
vaise surprise au chalet des Alises. Le 17 février, 
il a fallu constater d’importants dégâts de gel 
suite à la rupture d’une conduite, ainsi qu’une 
magnifique cascade de glace descendant de la 
salle de bains à travers le plafond et obstruant 
tous les escaliers. Les travaux ont été menés de 
suite, pour évacuer la glace par Marie-Jo et Hans 
Diethelm, Roger Burri et son épouse. 

Cette première action de sauvetage effectuée, 
les travaux lourds ont été menés en plusieurs 
semaines avec l’appui de l’assurance:
•	 asséchage par une entreprise spécialisée, 

démontage du plafond et de la porte, chan-
gement des linos dans les deux pièces du rez.

•	 Les murs du corridor ont été refaits. 
•	 Une nouvelle porte a été installée et, après 

séchage, le plafond a été reposé.
Par la suite, hormis les travaux d’entretiens habi-
tuels, une installation de protection anti-feu a 
été posée autour du fourneau du 1er étage.

Il y a eu pour 2012, 68 jours d’occupation (12 de 
moins que 2011). Cela représente un peu moins 
de nuitées, mais davantage de semaines entiè-
res. Les recettes au début décembre s’élevaient 
à 4’400.- 

Le Panorama, François Byrde
Le nouveau tarif en place depuis 4 ans pour favo-
riser l’intérêt de l’appartement n’a pas un impact 

financier problématique et la moyenne sur 4 ans 
ne présente qu’une diminution des recettes de 
10 à 15%. La fréquentation de l’appartement 
est bonne, mais elle reste un peu décevante par 
rapport au potentiel. 
Une nouvelle étagère de rangement plus fonc-
tionnelle dans la chambre mansardée a été 
construite en fin d’année. 
Les recettes représentent 4’150.-, les charges 
courantes s’élèvent à 3’852.-. Les investisse-
ments se montent à 1’440.-

Conclusion
Je tiens à remercier tous les membres de la 
Commission pour leur disponibilité, leur enga-
gement et la manière très motivée et profes-
sionnelle avec laquelle les réflexions, études et 
travaux sont menées, dans la bonne humeur et 
avec une très agréable ambiance de groupe.
Je	remercie	Werner	Frick	pour	ses	accueils	cha-
leureux pour les séances à son domicile. Je tiens 
à associer aux bons résultats de l’année 2012, 
Anne-Marie, notre très efficace gardienne de 
Bertol, tous les gardiens de Saleinaz qui font le 
succès de cette cabane, les gardiens de Perrenoud 
et de la Menée. Je remercie une fois encore les 
préposés pour leur énorme travail et je tiens à 
ne pas oublier toutes les personnes qui se sont 
engagées lors des différents travaux, projets ou 
réparations, à titre bénévole et gracieux.

Commission de formation
Heinz	Hügli

Comme premier président et maintenant prési-
dent sortant de la commission de formation je 
rédige ce rapport sous la forme d’un bilan por-
tant sur plusieurs années dans la perspective 
d’illustrer l’importance du développement dans 
le domaine de la formation. La commission de 
formation a été créé en été 2006 pour assumer 
les tâches de planification et de coordination des 
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activités de formation au sein de la section. Il 
s’agissait de préparer et accompagner au mieux 
le développement des nouveaux besoins en for-
mation, tant des membres de la section que des 
chefs de courses. Besoins de formation décidés 
par le CAS mais aussi sollicités de plus en plus 
par nos membres.

Une étape importante a été l’introduction de 
l’obligation de formation et de perfectionnement 
des chefs de courses par le CAS central. Dans la 
pratique, cette étape formellement arrêtée en 
2010 a été franchie progressivement sur plu-
sieurs années. Qu’elle a été franchie avec succès 
est illustrée par la situation actuelle. La néces-
sité d’une formation centrale pour conduire des 
courses avancées est rentrée dans la normalité et 
la plupart des candidats la voient favorablement: 
avant le cours, comme une opportunité à saisir; 
après le cours, comme une riche expérience. 
Grâce notamment aux nombreuses offres de 
cours, le perfectionnement des chefs de courses 
est aussi entré joliment dans les mœurs, mais il 
faudra attendre 2016 pour voir si l’ensemble des 
chefs de courses veut bien jouer le jeu.

Une nouvelle étape, qui est en train de se jouer 
actuellement, est l’introduction de la formation 
de moniteurs reconnus par le nouveau pro-
gramme de la Confédération Sport des adultes 
(esa). Notre section a décidé d’y adhérer. Les 
cours internes à la section sont sur pied dès 2013 
et il s’agira de tirer un bilan dans deux ans.
Que la formation a acquis ces dernières années 
une importance considérable est notamment 
illustrée par les informations quantitatives qui 
suivent.

Cours de la section
Le tableau illustre l’évolution considérable à la 
fois du nombre annuel de cours et du nombre 
de participants aux cours organisés par la sec-
tion entre 2007 et 2012.

 Nbre de cours   Part. aux cours

2007 13 255

2012 24 435

Cours centraux de chefs de courses (CdC)
Le nombre de candidats CdC qui suivent  
chaque année un cours central d’une semaine 
pour devenir CdC 1 ou CdC 2 a aussi considéra-
blement augmenté entre 2007 et 2012 comme 
l’atteste le tableau qui suit.

     Nbre de CdC

2007 3

2012 10

Perfectionnement des CdC
Le perfectionnement des CdC se déroule main-
tenant largement dans le cadre de la section et 
on relève en 2012 les participations mentionnées 
comme suit.

Nbre de           
cours 

Nbre 
participtions 

CdC  

Nbre  
CdC

2012 10 48 23

CdC qualifiés CAS
Pour conduire ses courses avancées, la section 
peut compter aujourd’hui sur un bon nombre 
de CdC formés et qualifiés CAS de niveau 1 ou 
2. Le tableau montre l’évolution en 5 ans du 
nombre de CdC pour chacune des catégories en 
considération. On notera toutefois que certains 
CdC qualifiés sont engagés exclusivement dans 
l’OJ ou ne sont plus actifs ce qui réduit sensible-
ment le nombre de CdC vraiment actifs dans le 
contexte des courses de la section.

Nbre     

Cdc 1

Nbre 

 Cdc 2

Nbre  

total

 2007 (tous)  28 17 45

     2012  

(tous /actifs)
60 / 35 28 / 20 88 / 55
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Alors que l’année 2012 est écoulée, un bilan s’im-
pose sur les courses effectuées. C’est le moment 
propice pour chiffrer le nombre de courses orga-
nisées et celles qui ont dû être annulées. Nous 
pouvons aussi évaluer quel genre de course à le 
plus de succès, le nombre de participants. 

Ce qui rend notre programme annuel aussi attrac-
tif et réalisable, est principalement lié à l’ensem-
ble de tous les chefs de courses, organisateurs, 
co-organisateurs, moniteurs de cours, premier de 
cordée. Grâce à eux, le programme se déroule de 

la meilleure façon possible et à la satisfaction de 
chacun. Les activités alpines de l’année reposent 
fondamentalement sur l’engagement de tous ces 
volontaires sans lesquels rien ne peut se faire.
A tous ces metteurs en scène et animateurs  
de nos cours et courses annuels vont nos vifs 
remerciements pour leur engagement et leur 
enthousiasme.

Activités
L’ensemble des activités alpines de notre sec-
tion se compose de courses et de cours. Dans 
le tableau récapitulatif qui suit, nous reportons 
la statistique des cours et courses effectuées et 
annulées en 2012.

Statistiques

Type de course Courses Participants Moyenne Annulées
Divers 13 115 8.8 1
Cours 24 435 18.1 1
VTT 1 7 7.0 0
Total intermédiaire I 38 557 14.7 2
Ski de fond 1 8 8.0 0
Ski de rando 38 460 12.1 1
Ski alpinisme 12 93 7.8 4
Raquettes 6 55 9.2 0
Cascade de glace 1 6 6.0 0
Total intermédiaire II 58 622 10.7 5
Alpinisme 20 142 7.1 5
Escalade 6 39 6.5 4
Rando 135 147 11.3 2
Rando alpine 8 80 10.0 0
Via ferrata 3 20 6.7 1
Total intermédiaire III 50 428 8.6 12
TOTAL 146 1607 11.02 19

Commission des courses
Erich Tanner

Remarques sur l’année 2012
Les courses de la section se sont déroulées sans 
accident majeur. Un grand merci à tous les chefs de 
course pour l’organisation et la bonne conduite des 
sorties. Le nombre de courses organisées est identi-
que qu’en 2011, au total 146 courses ont eu lieues. 
En 2012, 1’607 personnes ont participé à une acti-
vité au sein de notre section (actifs), on en comptant 
1524 en 2011. 
Les 1’607 participants ont récolté 2’507 jours d’ac-
tivité, soit une moyenne de 1.56 jour/personne/
sortie. On peut constater que le nombre de partici-

pants dans les cours a légèrement augmenté, que le 
nombre de participants par course est équivalent à 
l’année précédente.

Formation des chefs de courses 
Plusieurs clubistes ont suivi une formation auprès du 
comité central:
•	 Hiver I: Mona Klein 
•	 Raquettes: Oliver Neumann 
•	 Hiver II: Yann Buchs
•	 Eté II: John Park 
•	 Escalade sportive: Florence Christe.
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Félicitations aux membres ayant réussi avec succès 
une formation.

Recommandations
Pour le bon déroulement des courses, je rappelle 
qu’il est important que le niveau technique et physi-
que des participants soit adapté à la course. Le chef 
de course est disponible pour répondre aux ques-
tions qui permettent au participant d’évaluer la diffi-
culté de la course. Le chef de course est responsable 
de choisir les participants. Merci de respecter l’expé-
rience et les décisions prises par le chef de course. 

Remerciements
Je remercie tous les chefs de courses pour le travail 
accompli, chaque participant pour leur motivation 
et leur bonne humeur. A chacun, je souhaite pour 
cette année anniversaire beaucoup de plaisir pour 
les courses programmées en 2013. L’adrénaline 
monte, pourvu qu’elle vous gagne aussi.

Commission des expéditions
Simon Perritaz

Lancement d’une grande expédition 
pour 2015 
Malgré l’information reçue de la Fondation Kurz 
qui déclare n’être plus à même de soutenir finan-
cièrement une expédition dans un proche avenir, 
la commission entend soutenir - par tous les autres 
moyens possibles - la continuité d’organisations 
de grandes expéditions au sein de la section. Elle a 
donc fait paraître une annonce dans le bulletin pour 
des appels de propositions en vue d’en voir une se 
dérouler en 2015. 

Suite à cette annonce, plusieurs réponses ou 
idées sont parvenues au président de la commis-
sion, cependant au final, une seule vraie proposi-
tion a captivé l’attention de la commission: celle 
de Mazal Chevalier qui propose de former une 
petite équipe légère, de 4-6 personnes et viser 

l’ascension de plusieurs sommets en style alpin. 
La région n’est pas définie. Ce peut-être la Cordillère 
des Andes, l’Inde de l’Ouest ou le Tibet. Une réunion 
entre la commission et Mazal est prévue en mars 
2013 pour présentation, discussions et décision sur 
ce projet.

Les mini-expéditions
Les projets de mini-expédition sont toujours bien-
venus. Pour favoriser la réalisation de projets, la 
commission	 -	 par	 l’intermédiaire	 de	 Heinz	 Hügli,	
grandement aidé par Ruedi Meier - a mis en ligne 
sur le site de la section un répertoire contenant des 
résumés, photos, textes, liens, etc. de toutes les 
mini-expéditions réalisés par les membres de notre 
section. La commission espère ainsi donner des 
idées aux membres car effectivement, les styles des 
mini-expés réalisés jusque-là sont très différenciés 
les uns des autres!

Archives
Grâce au travail de Ruedi Meier un classeur qui 
résume toutes les mini-expés a été constitué. 
Celui-ci sera déposé auprès du président de la com-
mission et une copie sera transmise aux archives de 
la section. Un travail similaire sera effectué concer-
nant les grandes expéditions de la section. Dans ce 
cas, un classeur entier par expédition devrait être 
constitué.

Expédition des jeunes au niveau national
L’expédition, lancée par la section centrale, pour de 
jeunes alpinistes suisses de haut niveau au Pérou 
s’est déroulée comme prévue en 2012, ceci dans 
d’excellentes conditions. Pour rappel, au vu de la 
participation de deux membres de notre section, 
Christelle Marceau et Jonas Jurt, la commission 
avait recommandé au comité de soutenir finan-
cièrement ladite expédition, par l’intermédiaire du 
Fonds des expéditions. Un retour pour les membres 
de la section est prévu prochainement. Une confé-
rence a déjà eu lieu, mais celle-ci a été externe à 
la section.  
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Renouvellement des membres 
de la commission
La commission des expéditions qui comprenait 5 
membres	 (Doris	 Geiser,	 Ruedi	Meier,	 Heinz	 Hügli,	
Jean-Michel	 Zweiacker	 et	 Simon	 Perritaz)	 a	 été	
agrandie. Un 6ème membre, en la personne de 
Nicolas Della Ricca (médecin de l’expé 2010), nous 
a rejoints en 2012. 

Au vu du son futur rôle de président de la section, 
Heinz	Hügli	quitte	la	commission.	Pour	le	remplacer,	
nous accueillerons Philippe Aubert, lequel reprendra 
le rôle de délégué du comité. Au nom de la commis-
sion je profite ici de remercier Heinz pour l’important 
travail qu’il a fourni dans notre commission, ceci dès 
sa création, il y a déjà… plus de 15 ans!

Commission 
des récréations
Françoise Koller

Je	suis	contente	de	savoir	que	Thomas	Zeller	va	pren-
dre la présidence de la commission des récréations. 
Nous avons 2 nouveaux membres (Carmen Diaz-
Pumarejo et Laurent Colin) mais aussi le regret de 
n’avoir plus l’aide de Beat Geiser. 
La fête des vendanges et le banquet de fin d’an-
née sont les deux activités gérées par la commission 
des récréations. Le stand de la fête des vendanges a 
apporté cette année un bénéfice de 2’676.05 et à 
nouveau une belle reconnaissance avec l’obtention 
une fois de plus du prix du terroir; cela nous encou-
rage à continuer. Un peu plus de visites de membres 
au stand serait super!

Commission du 
150ème anniversaire du CAS

Georges Boulaz

Les préparatifs du 150ème anniversaire, après avoir 
débuté en juin 2011 déjà, se sont poursuivis à un 

rythme soutenu durant l’année écoulée. En effet, la 
commission s’est réunie à 7 reprises durant l’année 
écoulée. Ses travaux ont abouti à l’élaboration d’un 
riche programme présenté en conférence de presse 
dans les locaux du Muséum d’Histoire Naturelle 
(MHNN), notre partenaire, le 12.12.12! 

Les activités mises sur pied ayant été largement 
présentées dans ces pages, il n’est pas nécessaire 
de les rappeler ici si ce n’est dans leur globalité: 
3 conférences, 3 courses, 2 partenariats avec des 
expositions (K2-Partie d’échecs en Himalaya au 
MHNN et peintures de Ivan Moscatelli à l’Hôtel de 
Ville du Landeron), 1 nuit des musées également 
au MHNN avec une série d’ateliers et 1 tournée 
en VTT au Jeune Fédéral. Ces préparatifs ont fait 
l’objet d’une répartition des tâches comme suit 
parmi les membres de la commission: contacts 
avec les conférenciers, logistique, pub/medias, 
publication sur le site de la section, édition de 
flyers, contacts avec les exposants, planification 
de la nuit des musées, planification des courses, 
coordination.

A noter que les festivités du 150ème ont suscité un 
grand engouement au travers de l’ensemble des 
sections puisque le chiffre de 150 manifestations a 
largement été dépassé.

Conclusion - Bilan

Les activités en montagne sont et restent la rai-
son d’être du Club Alpin Suisse et je constate que 
les différents groupe de notre section se portent 
très bien et contribuent à l’évolution positive du 
nombre de nos membres. Dans ce contexte, il 
faut aussi mentionner le renouveau de l’ALFA et 
de l’OJ grâce à deux nouvelles équipes motivées. 
La tranche des jeunes de 10 à 14 ans (ancienne 
AJ) est actuellement un peu délaissée mais je suis 
persuadé que ces nouvelles équipes vont trouver 
des solutions.
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Après quatre années de présidence, j’ai remis mon 
mandat lors de l’assemblée générale de novembre 
2012	et	c’est	Heinz	Hügli	qui	a	repris	la	présidence	
de notre section. Je lui souhaite plein succès pour 
ce mandat, certes chronophage mais surtout très 
intéressant. 

Je lui laisse quelques sujets de réflexion concernant 
les activités de notre section indirectement liées à la 
montagne:
•	 Intéresser nos membres à participer aux assem-

blées	«Mensuelles».	

•	 Revitaliser la commission des récréations.
•	 Renforcer l’utilisation des nouvelles technologies 

de l’information.

Encore un grand merci à toutes et à tous pour votre 
aide et votre soutien tout au long de ces quatre 
années de présidence et une excellente année 2013.

Neuchâtel, le 31 mars 2013
Philippe Aubert

Président Sortant 
Section Neuchâteloise CAS

Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012

Produits
Cotisations
Produits titres et placements
Ajustement valeur titres
Exploitation Stand Fête vendanges
Barryvox-matériel

 
67’777.95

 21’205.19
 -15’001.40
 2’212.40
 450.00

 
67’000.00

 5’000.00
  

1’000.00
 400.00

68’314.99
 16’157.60
 
 2’676.05

Total produits  76’644.14  73’400.00  87’148.64

Cabanes:
Perrenoud  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

La Menée charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Les Alises charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Bertol charges courantes
 investissement
 réfection WC
 produits
 transfert au fonds entretien

Saleinaz charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Panorama charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

-6’747.00
 
 10’998.60
 4’251.60

 -5’481.60
 
 6’698.00
 1’216.40

 -2’898.65
 
 4’309.00
 1’410.35

 -6’285.70
 -25’538.55
 -106’063.66
 54’214.15
 -83’673.76

 -43’810.15
 -11’090.50
 48’574.24
 -6’326.41

 -3’251.85
 
 3’293.20
 41.35

-7’000.00
 -2’500.00
 12’000.00
 2’500.00

 -4’500.00
 -1’000.00
 6’500.00
 1’000.00

 -3’500.00
 -500.00
 4’000.00
 0.00

 -12’000.00
 -8’650.00
 
 55’000.00
 34’350.00

 -35’000.00
 -11’000.00
 60’000.00
 14’000.00

 -3’500.00
 -1’000.00
 5’500.00
 1’000.00

 -10’416.75
 -1’907.25
 14’511.30
 2’187.30

 -2’270.60
 
 4’214.00
 1’943.40

 -3’166.80
 -1’506.10

4’617.02
 -55.88

 -14’954.73
 -2’962.70
 
 56’549.57
 38’632.14

 -36’485.45
 -8’951.00
 55’241.66
 9’805.21

 -3’852.65
 -1’440.00
 4’323.00
 -969.55

Résultat cabanes  0.00  0.00  0.00

Comptes 2012
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Charges
Bulletin et programme des courses
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Frais assemblées
Comité
Frais ports, bureau, divers
Frais commissions et bénévoles
Délégations
Manifestations – invitations
Locations local archives
Frais entretien  matériel
Cours & perfectionnement
Cours formation interne
Indemnités organisation courses
Subvention OJ 1 et 2
Distinctions jubilaires
Frais divers
Frais cotisations
Impôts NE
Impôts VS
150ème

 23’379.45
 1’200.35
 1’635.88
 804.35
 322.00
 992.00
 2’027.50
 5’784.95
 1’172.00
 902.65
 701.50
 426.00
 3’199.10
 806.00
 
 4’010.00
 4’718.50
 5’964.70
 5’000.00
 758.30
 2’000.00
 3’290.90
 3’638.20
 3’228.70

 22’550.00
 3’750.00
 1’500.00
 1’000.00
 350.00
 800.00
 2’000.00
 5’000.00
 1’500.00
 1’000.00
 1’000.00
 300.00
 1’000.00
 720.00
 
 4’000.00
 4’500.00
 6’000.00
 5’000.00
 700.00
 200.00
 3’500.00
 3’000.00
 3’000.00

 23’286.80
 4’450.30
 1’493.71
 1’075.00
 322.00
 941.00
 1’167.00
 5’693.90
 2’519.70
 838.25
 
 
 2’492.42
 720.00
 400.00
 2’150.00
 4’162.20
 7’415.90
 5’000.00
 915.85
 
 3’318.55
 2’935.10
 3’151.00

   10’000.00
 

Total charges 75’963.03 72’370.00 84’448.68

Excédent de recettes (-charges) 681.11 1’030.00 2’699.96

Actifs Passifs

2011 2012 2011 2012

Caisse principale
Caisse Saleinaz
CCP 20-1896-2
CCP 17-74998-4 (Sal.)
BCN c/22752.04
C.S. ép plac. 12132-95
Banque alternative
UBS c/545115.M1W

Impôt anticipé
Actifs transitoires

Titres

Marchand. Perrenoud
Barryvox- tentes- mat.
Mobilier des cabanes

Cabane Perrenoud
Cabane de la Menée
Cabane de Bertol
Cabane de Saleinaz
Panorama, Arolla
Chalet Les Alises

604.52
21’305.51
1’698.83
2’198.25

36’608.89
201’058.88

1’911.79
265’386.67

3’328.45
69’277.95
72’606.40

410’283.85

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

142.00

130’961.59
154.29

38’754.84

201’221.38
14’110.28

385’344.38

5’760.60
4’903.65

10’664.25

432’771.00

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

Passifs transitoires
Casco

Fds entr. Bertol
Fds entr. Saleinaz
Fds entr. Perrenoud
Fds entr. Menée
Fds entr, Chaumont
Fds entr. Ap. Arolla

Fds achat local
Fds expédition
Fds concours escalade
Fds entraide membre
Fds fluctuation titres
Fds Dr. Clerc
Fds Fritz Kunz
Fds C.A. Michel

Fds réserve générale
Résultat 

46’906.50
32’481.17
79’387.67

51’959.88
295’899.08

5’837.42
19’031.67
10’550.25
43’364.81

426’643.11

22’564.41
29’521.31

2’035.45
2’736.32

-7’300.00
22’500.00

3’000.00
10’000.00
85’057.49

158’015.54
681.11

158’696.65

49’078.58
34’082.17
83’160.75

90’592.02
305’704.29

8’024.72
20’975.07
42’395.16
10’494.37

478’185.63

22’564.41
29’521.31

2’035.45
2’736.32

15’187.15
22’500.00

3’000.00
10’000.00

107’544.64

158’696.65
2’699.96

161’396.61

Total 749’784.92 830.287.63 749’784.92 830’287.63

Bilan au 31 décembre 2012



105

Semaine seniors à l’Alpe Devero
du 24 février au 3 mars

Org. Jacques Isely & Eric Jequier

Pour les deux soussignés, néophytes, c’était 
une première de participer à la semaine H deve-
nue S, dont les 14 participants étaient mascu-
lins! Le loup est-il entré dans la bergerie, sous 
les traits de la guide aux petites tresses, Cécilia, 
venue remplacer, durant 4 jours, Paulo malade, 
pour accompagner le dynamique aspirant guide 
Massimo?

Le voyage aller fut marqué par la neige, le char-
gement des voitures sur le train à Brigue, un déli-
cieux repas dans une auberge de Varzo et une 
laborieuse montée à l’Alpe Devero, en partie en 
marche arrière et en poussant, pour François et 
sa troupe, dont la voiture était dépourvue de 
chaînes. A l’arrivée sur le magnifique plateau 
de l’Alpe Devero, eu lieu un tirage au sort pour 
répartir les chambres (4 tout confort, rénovées 
avec salle de douches et 3 vétustes et spartiates 
avec un seul local sanitaire à l’étage inférieur). 
Le verdict des urnes fut accepté par tous, sauf 
un	qui	est	allé	quémander	un	«strapontin»	dans	
une chambre rénovée.

L’activité sportive fut intense avec départs skis 
aux pieds devant l’auberge et balades sur les 
sommets des alentours, par tous les temps, avec 
des dénivelés entre 600 et 1200 m. Le clou de 
la semaine fut sans conteste la traversée, par un 
soleil radieux, sur le val Formazza par le Scatta 
Minoia 2599 m, 1200 m de montée et 1500 m de 
descente et retour en bus. Excellente ambiance 
et camaraderie dans le groupe aux très diverses 
personnalités. Citons Jean l’alpiniste très expé-
rimenté aux histoires passionnantes, François le 
boute-en-train aux sketches truculents, Maurice 
l’ancien compétiteur à l’aisance insolente ou 

Guy le gentleman de Trivapor devenu assesseur.
Le seul différent aura été la programmation du 
retour légèrement perturbée par La Traca Bianca, 
course de raquettes organisée dans la station le 
dimanche de notre départ. En finalité, deux per-
sonnes ont quitté l’auberge de très bonne heure 
alors que les autres ont préféré assister au départ 
de la course organisée dans une ambiance fes-
tive et haute en couleurs. Tous les soirs, apéritifs 
originaux et variés précédant le repas composé 
d’une délicieuse cuisine familiale à l’italienne, 
dans une atmosphère chaleureuse et animée. 
L’infirmerie a été peu occupée, seuls quelques 
problèmes de genoux et un blocage lombaire 
sont à signaler.

Un grand merci à l’équipe de nous avoir accep-
tés et intégrés et des remerciements chaleureux 
à Jacques et Eric, organisateurs impeccables à 
tous points de vue.

Etienne Perrottet & Willy Buss

Récits de courses «section»
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Amiod de Dardel

Jeudi 21 mars, les Jeudistes 
étaient très nombreux à la 
Collégiale de Neuchâtel pour 
rendre un dernier hommage 
à leur ami Amiod de Dardel, 
décédé à l’âge de 79 ans des 
suites d’une maladie pulmo-

naire. Homme discret, il a pourtant été une person-
nalité très connue dans la région de Neuchâtel par 
son activité de notaire et également comme pilier 
du parti libéral. Il a siégé pendant quatre législatures 
au Conseil Général de la ville et au Grand Conseil. 

Très attaché à sa vie de famille, il s’est aussi dévoué 
dans de nombreuses sociétés et associations. Il a 
été notamment président de Neuchâtel ski de fond 
et est devenu un membre fi dèle des Jeudistes. Une 
fois par an, lors d’une randonnée dans la région, il 

nous invitait dans la magnifi que propriété familiale 
des Planches au Val de Ruz pour prendre un café 
accompagné d’une excellente tresse. 

Lorsque, ces dernières années, il a commencé à 
souffrir de problèmes respiratoires, il a pris l’initia-
tive d’organiser chaque jeudi une course B moins 
diffi cile que la course A, une course B qui a de 
plus en plus de succès et dont une équipe assure 
maintenant l’organisation. Pour tous les Jeudistes, 
Amiod était un très agréable compagnon de mar-
che et un ami simple, amical, attentif et à l’écoute 
des autres. Il va laisser un grand vide parmi nous. 

Nous prions sa famille de croire à notre sympathie 
et à notre affection. 

François Jacot

Cabane Perrenoud
4-5 mai Jean-Paul & Hélène Randin (samedi nettoyages de printemps)
11-12 mai Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36
18-19 mai Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 ou 078 815 21 53, rés. 10 places
25-26 mai  José Canale, tél. 032 842 37 50 ou 079 214 95 74 & Jean-Michel Maire

Chalet des Alises 
4 mai Mary-José Diethelm (nettoyage du Chalet)
8-12 mai Chantal Papetti
18-20 mai Carmen Diaz
25-26 mai Roger Zimmermann

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

4-5 mai Jean-Paul & Hélène Randin (samedi nettoyages de printemps)
11-12 mai Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36
18-19 mai Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 ou 078 815 21 53, rés. 10 places
25-26 mai  José Canale, tél. 032 842 37 50 ou 079 214 95 74 & Jean-Michel Maire

4 mai Mary-José Diethelm (nettoyage du Chalet)
8-12 mai Chantal Papetti
18-20 mai Carmen Diaz
25-26 mai Roger Zimmermann

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch
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Ski de piste de l’ALFA à Villars, 16.02.13   Photo: Lucie Wiget Mitchell

Conduite de course au Gros Brun, 16.02.13  Photo: Cyrille Fama
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Semaine seniors à l’Alpe Devero, 24.02-03.03.13 Photo: Jacques Isely

Orvin en raquettes, 21.02.13   Photo: Jacqueline Moret


