
73Bulletin no 5 - Mai 2015

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise



74

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

OLIVIER LAVANCHY
VITICULTEUR-ENCAVEUR
R. de la Dîme 48   La Coudre/Neuchâtel
Tél.+Fax 032 753 68 89
Mobile 079 413 38 65
www.lavanchy-vins.ch
vins.lavanchy@bluewin.ch
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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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bulletin de la section neuchâteloise du cas
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet : www.cas-neuchatel.ch.
Président : Heinz Hügli, Route des 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 : Patrick Berner, Chanée 6, 2016 Cortaillod, tél. 078 767 03 97, e-mail: casne.membres@gmail.com 
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA, Route des Falaises 94, 2000 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale) : 20-1896-2

Assemblée générale 
de printemps

Lundi 4 mai 2015 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.  PV de l’AG du 3 novembre 2014  
 (bulletin de décembre 2014) 

5.  Nomination des scrutateurs

6.  Rapport annuel 2014 (présent bulletin)

7.  Comptes 2014 (présent bulletin)

8.  Rapport des vérificateurs des comptes

9.  Approbation du rapport et des comptes

10.  Nomination des nouveaux vérificateurs

11.  Divers

Couverture:  
Bishorn, 28.03.15

Photo: Lucie Wiget Mitchell

Conférence

« Ascension du Nanga 
Parbat, 8025 m »
André Georges 

«En quarante ans de montagne, André  
a gravi plus de 2000 sommets dont 
60 premières. 
Alternant fantasmes himalayens et extra-
vagances alpines, André a fini par s’assa-
gir un peu, mais la montagne l’habite 
toujours et c’est cette symbiose particu-
lière qu’il va nous offrir à travers son récit 
haletant et ses images poignantes».

Gestion des membres

Admissions

Membre jeunesse
•	 Bürki Elliot, 2002, Peseux
•	 Perriard Louise, 2001, Neuchâtel
•	 Mudry Tom, 2000 & Leo, 2002, Peseux

Membre individuel
•	 Aubry Camille, 1981, Fiez (en tant que sec-

tion supplémentaire)
•	 Balestrini Patricia, 1966, Senarclens
•	 Barny Christine, 1951, St-Aubin-Sauges
•	 Broyon Ewen, 1990, Boudry
•	 Gigandet Mathieu, 1987, Villiers
•	 Goasduff Yoann, 1976, Corcelles-Cormondrèche
•	 Guinand François, 1961, Belgique

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 8 mai 2015

Prochaine assemblée: 6 juillet 2015
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•	 Lugon-Moulin Marine, 1981, Boudry
•	 Poirier Joyce, 1989, La Chaux-de-Fonds
•	 Rougemont Ivan, 1969, La Chaux-de-Fonds 

(réactivation)
•	 Sandoz-Nardin Laurence, 1951, Neuchâtel

Membre famille
•	 Saam Roseline, 1969, Christophe, 1967, 

Nathan, 2001 & Lén, 2003, Neuchâtel
•	 Smith Ted, 1965, Huguette, 1967, Wouter 

Luca, 1998 & Maxime, 2001, Wavre

Patrick Berner

Du côté de nos cabanes

Cabane Perrenoud

La remise en état de la cabane après l’hiver 
et quelques travaux de peinture auront lieu le 
samedi 9 mai dès 09h30. 

La présence de quelques clubistes est néces-
saire! Le repas de midi leur sera offert chaleu-
reusement.

Inscription obligatoire chez Jean-Paul Randin, 
courriel: perrenoud@cas-neuchatel.ch ou 
tél. 032 842 16 50

Jean-Paul Randin

Courses – activités du mois

Colloque pour une course: les vendredis à 18h00 
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’en-
droit est choisi selon la course. L’inscription pour 
une course est un engagement à y participer ou 
à signaler son renoncement au chef de courses 
(lire les modalités en pages 7-8 du programme 
annuel et sur le site de notre section).
Les descriptifs détaillés des courses/cours ci-
dessous, les cotations des difficultés et les coor-
données des organisateurs se retrouvent sur 
le site de notre section et dans le programme 
annuel papier.

Cours de formation 
et perfectionnement

En mai 2 cours auront lieu pour lesquels il est 
recommandé de s’inscrire rapidement:

Samedi 9 et dimanche 10 mai:  
Cours de grimpe
Cours ouvert à tous, recommandé aux débu-
tants comme aux plus aguerris.
Infos pratiques: Rendez-vous à la Jowa à 
St-Blaise. 
Pas de colloque, détails communiqués par 
e-mail. Nuit sur la paille selon météo. 
Matériel: Baudrier, chaussons, casque. Prendre 
sac de couchage, pique-nique pour deux jours.
Coût: Env. CHF 50.- y compris souper, nuitée et 
petit-déjeuner. 
Org. Ludovic Crotto-Migliett & Eric Maillard

Samedi 23 mai: Cours de longues voies  
en escalade
Infos pratiques: Ce cours s’adresse aux per-
sonnes à l’aise dans les technique de grimpe de 
type moulinette et dans un niveau 5a. Il permet 
d’apprendre et de maîtriser les techniques de 
progression propres à la longue voie.
Org. Numa Courvoisier
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Courses

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai: 
Escalade de longues voies en Savoie
(escalade, 5c)
Grimpe par exemple au Pic de Jalouvre près du 
Col de la Colombière ainsi qu’à la Dalle de la 
Rosière près de Thônes 
Coût: CHF 150.-
Infos pratiques: Pas de colloque, nuit en cam-
ping à Thônes. 
Week-end destiné à des personnes à l’aise dans 
les manœuvres de longues voies (maniements 
corde, assurage, manœuvres au relais, rappel).
Org. Véronique Jaquet & Philippe Habegger

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai: 
Dent d’Hérens, 4171 m (ski alpinisme, AD)
•	 Jour 1: Montée à la cabane d‘Aoste 

(2781 m), depuis Arolla. 
Itinéraire: Arolla, Haut glacier d’Arolla, Col du 
Mt Brulé, puis descente vers le Col de la Division 
et le Refuge Aoste. ➚ 1400 m en 6h00. 

•	 Jour 2: Dent d’Herens (4171 m). 
Itinéraire: Refuge Aoste, arête SW pour arriver 
au sommet principal de la Dt-d’Hérens, retour 
au refuge Aoste ➚ 1400 m en 5h00. 

•	 Jour 3: Sommet nord des Bouquetins (3779 m). 
Itinéraire: Refuge Aoste, Col de la Division, 
Col de Valpelline, Col de Tête Blanche, 
Sommet N des Bouquetins (pt 3779 m), 
descente sur Arolla par la combe sous les 
Dents de Bertol. ➚ 1200 m en 5h00. 

Coût: CHF 250.-
Infos pratiques: Pas de colloque.
Org. Jean-Bernard Python & Cyrille Fama

Du samedi 2 au dimanche 3 mai: Grand 
Combin, 4314 m (ski alpinisme, AD)
•	 Jour 1: Montée à la Cabane Valsorey 

(3030 m). 
Itinéraire: Montée depuis Bourg Saint Pierre. 
➚ 1400 m en 4h00.

•	 Jour 2: Face sud du Grand Combin. 
Itinéraire: Montée par la face sud, descente 
par le corridor et retour par les maisons 
Blanches. ➚ 1400 m en 8h00.

Coût: CHF 120.-
Infos pratiques: Infos au colloque.
Org. Sebastien Gerber

Samedi 2 mai Arête des Sommêtres 
(escalade alpine, 3a)
Jolie course d’arête dans la région du Noirmont 
(JU), dans un cadre magnifi que dominant le Doubs. 
Conditions de participation: Avoir suivi le cours 
d’été et/ou le cours d’escalade, ou expérience 
équivalente. Des débutants sans expérience 
peuvent éventuellement être acceptés. Le 
nombre de participants dépendra du nombre de 
chefs de cordée. 
Coût: CHF 20.-
Infos pratiques: Infos au colloque.
Org. Pierre Py & Heinz Etter

Samedi 9 mai, Gorges de Covatanne, 
Grotte aux fées (randonnée)
Transport en train jusqu’à Vuiteboeuf, retour en 
bus et en train depuis  La Côte-aux-Fées.
Itinéraire: Vuiteboeuf, puis montée des gorges 
de Covatanne jusqu’au Cochet, en passant par 
Les Rasses; descente par les gorges du Saut de 
l’Eau et montée à la Grotte aux Fées que l’on 
visite; marche jusqu’à La Côte-aux-Fées.
Coût: CHF 40.-
Infos pratiques: Pas de colloque. Transports 
publics
Org. Marie-Claude Borel & Adrien Ruchti

Dimanche 10 mai, Voie d’escalade Kalinka 
au Troubayet de Vens (escalade, 5c)
Voie de 220 m variée et peu soutenue en 
face sud. Cotations: 5a/5b/4c/5c/5b/4a/5b. 
Départ de Vens en-dessus de Sembrancher (VS).
Coût: CHF 40.-
Infos pratiques: Pas de colloque.
Org. Jean-Michel Oberson & Philippe Habegger
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Du jeudi 14 au dimanche 17 mai: Ski dans 
la région de la Jungfrau (ski alpinisme, AD)
•	 Jour 1: Montée en train au Jungfraujoch, 

puis traversée sur la cabane 
Finsteraarhornhütte (3048 m). 
Itinéraire: par les Fiescherhörner. 
➚ 700 m en 4h00.

•	 Jour 2: Finsteraarhorn (4273 m) puis tra-
versée sur la Cabane Konkordia (2850 m). 
Itinéraire: par le Versant W et l’arête SW. AD 
avec une arête en mixte. ➚ 1500 m en 7h00.

•	 Jour 3: Trugberg (3933 m) puis remontée à 
la cabane du Mönchjoch. 
Itinéraire: par l’Ewigschneefäld. 
➚ 1300 m en 6h00.

•	 Jour 4: Jungfrau (4158 m) avec une arête 
en neige puis remontée au Jungfraujoch. 
Itinéraire: par la voie normale, puis retour au 
Jungfraujoch. ➚ 1000 m en 5h00.

Coût: CHF 400.- (base ½ tarif CFF)
Infos pratiques: Pas de colloque. Transport en train
Org. Emmanuel Onillon & Cedric Singele

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai: 
Lauteraarhorn, 4042 m (ski alpinisme, AD)
•	 Jour 1: Montée en train à la station Eismeer 

puis traversée sur la Schreckhornhütte (3048 m). 
Itinéraire: Eismeer, Schreckhornhütte par 
Ischmeer (2529 m).
➚ 400 m en 4h00.

•	 Jour 2: Schreckhornhütte, Aarbiwak
Itinéraire: par le Strahleggpass. 
➚ 900 m en 5h00.

•	 Jour 3: Lauteraarhorn.  
Itinéraire: Aarbiwak, Lauteraarhorn. 
➚ 1200 m en 7h00.

•	 Jour 4: Sortie sur la vallée de Conches 
➚ 1100 m en 7h00

Coût: CHF 350.-
Infos pratiques: Pas de colloque. Transport en train
Org. Erich Tanner & Aline Renard

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai: 
Escalades grandes voies (escalade, 5c)
4 jours d’escalade en grandes voies durant le 
week-end de l’ascension. 
Lieu à déterminer quelques jours avant la 

course en fonction de la météo et du soleil! 
Coût: CHF 200.-
Infos pratiques: Pas de colloque. 
Nécessité d’être autonomes en grandes voies. 
Niveau env. 5c en tête. Hébergement en camping. 
Nécessité de participer à la préparation des repas, 
commission, vaisselle etc.
Org. Nathalie Jaquet

Du dimanche 17 mai au lundi 18 mai: 
Gwächtenhorn, 3375 m (ski alpinisme, PD) 
•	 Jour 1: Montée à la Cabane Tierbergli 

(2795 m) depuis Steingletscher. 
➚ 930 m en 3h00. 
Itinéraire: Par le Steingletscher.

•	 Jour 2: Gwächtenhorn. 
Itinéraire: Remontée du glacier puis redes-
cente sur Steingletscher.

Coût: CHF 150.-
Infos pratiques: Pas de colloque.
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi

Du samedi 23 mai au dimanche 29 mai: 
escalade en Ecosse, 5a
Escalade dans les montagnes de Torridon 
(Sgurr A’Chaorachain et Beinn Eighe) et dans le 
lointain et sauvage nord-ouest de Sutherland sur 
les falaises de la mer à Reiff et sur Stac Pollaidh.
Coût: CHF 1’000.-
Infos pratiques: Pas de colloque. Hébergement 
dans les cabanes de Scottish Mountaineering 
Club à Torridon (Ling) et Elphin (Naismith). 
Matériel: Notamment: coinceurs, friends, cordes 
doubles, goretex.
Org. John Park

Dimanche 10 mai: Grimpe à Pontarlier, 
La Fauconnière
Grimpe à l’étranger. Site idéal pour l’initiation 
et les enfants de tous âges, mais on y trouve 
aussi des voies plus diffi ciles. Large zone plate 
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éloignée du pied des voies pour le jeu, avec des 
coins ombragés et des arbres.
Passeports, casques, crème solaire, lunettes de 
soleil sont obligatoires.
Grillade aussi! N’oubliez pas les steaks.
L’ALFA dispose d’une réserve de baudriers, de 
chaussons d’escalade de toutes tailles et de 
longes: veuillez-vous annoncer si vous en avez 
besoin.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41

Samedi 9 mai: Escalade initiation aux 
longues voies
Journée dédiée aux manœuvres de cordes indis-
pensables pour parcourir des itinéraires de plu-
sieurs longueurs. Les longues voies ben, c’est 
comme plusieurs voies d’une seule longueur, 
mais superposées. Pis avec des relais pas confor-
tables entre deux, ou au mieux une vire avec 
des vielles crottes de chamois. En plus y a pas 
de tapis par terre. Et des vielles renfougnes où 
t’es tout coincé. 
Tu te perds sans arrêt, pis avec un peu de chance 
tu te chopes un orage sur la tronche, tu coinces 
les rappels et tu fi nis par rentrer de nuit, trempé 
et affamé. Franchement, c’est le top!
Heure de départ: 07h00 à l’ASEN.
Coût: 20.-
Org. Yann, tél. 079 665 80 29 ou 
yann.guide@bluewin.ch & Christelle.

Du samedi 23 au lundi 25 mai: 
Grimpe et blocs de Pentecôte
La Pentecôte (du grec ancien πεντηκοστη ημέρα 
/ pentêkostề hêméra, «cinquantième jour») est 
une fête chrétienne commémorant la venue du 
Saint-Esprit cinquante jours après Pâques sur les 
apôtres de Jésus de Nazareth et les personnes 

présentes avec eux, rapportée dans les Actes 
des Apôtres. Cette fête tire son origine de la 
fête juive de Chavouot ou fête des Semaines. Sa 
célébration est attestée localement à partir du 
IVème siècle. 
La Pentecôte se célèbre le septième dimanche, 
soit le cinquantième jour à compter du dimanche 
de Pâques compris, à une date mobile calculée 
par le comput. 
Mais là, ce sera surtout pour faire du bloc et des 
voies en bas Valais.
Coût: 80.- 
Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14 ou 
ali.chevallier@bluewin.ch & Léo.

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet: 
Semaine d’Alpes Orny, Trient
Inscrivez-vous pour cette super semaine en Valais 
dans la région Orny Trient. Il y en a pour tous 
les goûts! Des voies d’escalade de tous niveaux 
jusqu’à plusieurs longueurs dans du beau gra-
nit. Des glaciers juste à coté de la cabane et des 
belles arêtes menant sur des beaux sommets. 
Notre terrain de jeux: Aig. de la cabane, Portalet, 
Aig. du Tour, Aig. Dorées, Chardonnet et tant 
d’autres...
Les places sont limitées!
Inscriptions jusqu’au 7 juin!!!
Coût: CHF 400.-
Org. Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 14, 
info@voyagevertical.ch

Vendredi 1er mai: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Vendredi 8 mai: Les étangs de Bonfol, T1
De Vendlincourt à Bonfol en passant par les 
étangs Rougeat, du Milieu, Marion et Courvoisier.
➚  / ➘  100  m, 14  km, 3h30 plus les temps 
d’observation.

 Organisation de jeunesse
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Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou  
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch

Vendredi 8 mai: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Mardi 12 mai: Randonnée gruyérienne, T3
Du Teysachaux au Moléson depuis le col de Villard. 
➚ / ➘ 1000 m, 5h30. Déplacement en voiture.
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou 
079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr

Vendredi 15 mai: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Mardi 19 mai: Montbenoit, Bémont, T2
Par la Vy aux Moines.  ➚ 750 m, ➘ 470 m, 5h00, 
16 km.
Neuchâtel, Fleurier et Bémont, Neuchâtel 
avec les TN. Un bus nous conduira de 
Fleurier à Montbenoit, maximum 13  pers. 
Coût du bus: 20.- (calculé pour 9  pers.).  
07h40 Départ de Neuchâtel.
08h20 Départ de Fleurier. 
Org. Marie-Angèle Clerc, tél. 032 861 37 93 ou 
079 411 44 84, Marie-Angele.Clerc@rpn.ch

Vendredi 22 mai: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Mardi 26 mai: De Romainmôtier au Pont 
par la Dent de Vaulion, T1
➚ 850 m, ➘ 510 m, 5h00, 16 km.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou  
078 758 07 46, ramodile@gmail.com  
& Geneviève von Wyss, tél. 032 968 21 16 ou 
078 623 38 36, genevieve@vonwyss.ch 

Vendredi 29 mai: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Mardi 2 juin: Staffelegg Passhöhe, 
Hauenstein, T1

Par le sentier d’altitude (Jura Höhenweg).
➚  744  m, ➘    695  m, 6h00, 19 km,  
altitude max. 963 m.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou  
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch.

Jacqueline Moret

Lundi 11 mai: La Vy aux Moines depuis 
Montbenoît, T2
En voiture de Robinson au Bémont, dépose 
d’une voiture, continuation jusqu’à Montbenoit 
(53 km, 1h15). 
Visite de l’abbaye de Montbenoît (entrée € 3.-). 
10h00 Départ pour la Vy aux Moines: Montbenoît, 
Le Bémont, pique-nique en route. Transfert des 
chauffeurs à Montbenoît et retour au Bémont 
(1h10) puis à Robinson, arrivée vers 18h30. 
Prendre Euros et carte d’identité.
Difficulté: ➚ 750 m, ➘ 470 m, environ 4h50 de 
marche, 16 km.
07h30 Rendez-vous au parking de Robinson à 
Colombier.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 079 777 94 09 & 
Catherine Borel, tél. 078 792 42 16.

Lundi 18 mai: Le Justistal, T2
De Innereriz par le col du Sichle 1679  m nous 
arrivons dans le vallon bucolique du Justistal, 
puis contournons les contreforts du Sigriswiler 
Rothorn par Gibelegg 1225 m et atteignons Sagi 
1’076 m par un chemin qui offre une vue magni-
fique sur le lac de Thoune et les Alpes Bernoises. 
Difficulté: 20 km, env.  5h30 de marche avec 
➚ 840 m et ➘ 870 m (20% asphalté).
05h50 Rendez-vous dans le hall de la gare de 
Neuchâtel. 06h01 Train pour Berne, voie 1. 
18h57 Retour à Neuchâtel.
Coût: CHF 41.90 avec ½ tarif.
Org. Odile Rames, tél. 078 578 07 46 &  
Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95



81

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & B)
auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour chacune 
des courses. 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 la course B 
pour partager le repas de midi (par un itinéraire 
à leur convenance). Dès que possible, ils com-
muniquent directement leur nombre au restau-
rant (le n° de tél. fi gure sur le bulletin).

7 mai: Course A: De Schwarzenburg à 
Fribourg par la ViaJaccobi, T1-T2
07h20 Gare de Neuchâtel. 
07h33 Train pour Berne. 
09h11 Arrivée à Schwarzenburg. 
Café à l’Hôtel-restaurant Sonne. 
De Schwarzenburg à Fribourg par la Via Jakobi 
par Heitenried, St Antoni et Taffers, pique-nique 
en route.
5h30, 20.5 km, ➚ 460 m, ➘ 630 m. 
Retour en train depuis Fribourg, arrivée à 
Neuchâtel à 17h24. Chacun prend son billet.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 079 777 94 09 & 
José Canale, tél. 079 214 96 74

Course B: Tour de Gourze, T1-T2
07h15 Gare de Neuchâtel. 07h34. Départ du train 
pour Grandvaux via Lausanne. Arrivée à 08h28, 
café au restaurant de la Gare. 09h13 Train pour 
Puidoux-Chexbres avec arrivée à 09h18. 
A pied jusqu’à la Tour de Gourze avec repas au 
lieu-dit (tél. 021 781 14 74). Descente jusqu’à 
Grandvaux. Dénivellation: env. ➚ / ➘ 300 m. 
Bâtons conseillés pour la descente. 
Retour en train à Neuchâtel.
Org. Hermann Geier, tél. 032 753 11 75 
ou 079 225 25 31 & Pierre Kerwand, 
tél. 032 317 78 92 et 079 417 41 30

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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14 mai: course A: Tour du lac de Wohlen, 
T1-T2
08h00 La Mottaz. En voiture jusqu’à Mühleberg. 
Café au restaurant Traube. Reprise des voitures 
jusqu’à l’usine électrique BKW en aval du lac. 
Le matin à pied par la rive sud jusqu’au pont de 
Wohlei en passant par Fuchsenried, Oberei et 
Aebische (3h00 / 11 km). Pique-nique au bord 
du lac. Après-midi retour à pied jusqu’aux voi-
tures par l’autre rive en passant par Steinisweg et 
Wichacher (2h00 / 8 km). 
Chemins blancs, sentiers et un peu de route, 
le tout facile. Paysages magnifiques et fermes 
dignes de «Ballenberg». 
Dénivellation cumulée: env. 350 m. 
Org. Marcel Panchaud, tél. 032 751 42 46 & 
Marcel Doleyres, tél. 032 751 19 15  

Course B: Yvonand, Molondin, T1-T2
08h15 Robinson. En voiture à Yvonand, café à 
l’hôtel de la Gare. 
Repas de midi à l’Hôtel de Ville de Molondin  
(tél. 024 433 19 49). 
Temps de marche: 1h40 le matin, 1h20 l’après-
midi. Dénivelé: ➚ / ➘ 620 m. 
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91  
& Juan Faustmann, tél. 079 449 17 91

21 mai: course A: Moutier, Gänzbrunnen, 
T1-T2
07h15 Gare de Neuchâtel. 
Train de 07h27 pour Moutier, arrivée à 08h07, 
café au restaurant de la gare. 
De Moutier à Gänzbrunnen par Graitery et 
Oberdörferberg, 4h30, 12  km, ➚  880  m, 
➘ 690 m, pique-nique en route. 
Retour en train depuis Ganzbrunnen via Soleure, 
arrivée à Neuchâtel à 17h23. Chacun prend 
son billet.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 079 777 94 09  
& Hansueli Weber, tél. 079 338 54 94

Course B: Au Pays de la Fée Verte, T1
08h30 Champ-Rond à Bôle. En voiture à Couvet. 
Café à l’Aigle (tél. 032 864 90 5), parc à proxi-
mité pour tous. 
A pied à Môtiers, par les berges de l’Areuse. Visite 
de la Maison de l’Absinthe avec dégustation. 
En route pour la cascade à Jean-Jacques 

(Rousseau) et pique-nique sous abri. Ensuite, 
nous empruntons un chemin pittoresque, par les 
hauts, pour regagner Couvet avec une vue pano-
ramique sur le Val-de-Travers (bâtons conseillés). 
Temps de marche total: 3h00.
Dénivelé: ➚ / ➘ 140 m. 
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58 &  
Fred Burri, tél. 079 235 03 74

28 mai: Course A: Les Reussilles, La Combe, T1
07h30 Les Gollières. En voiture au Noirmont. 
08h34, en train (billets de groupe) pour les 
Reussilles. Café au Tea room «Chez Nico» en 
face de la gare des Reussilles.
A pied  par monts et par vaux et les villages 
des Genevez et de Lajoux  jusqu’à La Combe. 
Pique-nique en route. De là, retour en train au 
Noirmont, départ 14h58.
Temps de marche: 4.15 heures. ➚  370  m, 
➘ 540 m, 17 km. 
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 &  
Alfred Strohmeier, tél. 079 241 64 49

Course B: Visite de la collection de voitures 
Renault à Cortaillod, T1
08h00 rendez-vous à l’Ile à Areuse. Dès 08h30, 
marche le long de l’Areuse et, à 10h15, visite du 
musée Renault à Cortaillod. Pique-nique «Sous la 
Battue». Retour par les escaliers des Bugnons et 
traversée de Cortaillod. 
Temps de marche: env. 2h30. Dénivelé: env. 
100 m. Entrée du musée: CHF 15.- (à négocier). 
Les PM peuvent nous rejoindre à Cortaillod (par-
king de la gouille). 
Les participants qui ne souhaitent pas pique-
niquer peuvent aller se restaurer au Pilotis. 
Org. Roger Saam, tél. 032 842 19 08 ou  
079 412 27 27 & Fred Burri, tél. 032 842 31 41 
ou 079 235 03 74
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Participation mars 2015 

5 mars: 52 part.
Course A: Le Vourbey, Mt de l’Herba: 23
Course B: Montagny, Vuiteboeuf: 19
PM: Vuiteboeuf, avec la couse B: 10

12 mars: 53 part.
Course A: Le plateau de Montoz: 20
Course B: Ins, Lüscherz, Hagneck: 23
PM: Lüscherz, avec la course B: 10

19 mars: 68 part.
Course A: Les Rochats, Les Plânes: 31
Course B: Fräschels, Golaten, Fräschels: 25 
PM: Montmollin et environs: 12

26 mars: 58 part.
21 au 28 mars: Course spéciale: ski alpin, 
Kaltenbach en Autriche: 19
Course A: Etangs et pâturages des Franches 
Montagnes: 12
Course B: Laupen, Cressier (FR): 17
PM: Chez-Le-Bart, le long du lac: 10

Robert Thiriot

Rapports annuels et comptes 2013

Informations générales 

2000 membres
L’effectif de la section est toujours en augmentation. Il subit toutefois des variations saisonnières 
considérables. Ainsi, après avoir dépassé le nombre de 2000 membres en cours d’année, celui-
ci est retombé à 1978 en fin d’année 2014. Au chapitre des admissions et démissions, on relève  
142 départs pour 163 arrivées durant l’année. 

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

2013 1195 267 403 88 1953 16/10/90

2014 1205 274 408 91 1978 9/24/109

D Décès – R Radiation – L Lettre de démission
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Finances
Les finances de notre section sont saines et pré-
sentent un résultat positif de CHF 5’048.01. Les 
produits (CHF  92’067.50) sont sensiblement 
plus élevés que le budget (CHF 81’000.-) grâce 
aux bons rendements des placements et des 
cotisations en hausse. Les dépenses courantes 
sont légèrement inférieures de CHF 4’350.51. 
Ceci nous permet la constitution de provisions 
pour la cabane Perrenoud, ce qui explique des 
charges (CHF 87’019.49) dépassant celles bud-
gétées (CHF 79’370.-).

Comité
En 2014, le comité s’est réuni à 12 reprises. Dix 
séances ordinaires, réunissant les 10 membres 
du comité, étaient vouées à la gestion et admi-
nistration centrale de la section. Deux séances 
extraordinaires, réunissant un comité élargi, 
étaient consacrées au dialogue entre comité 
et autres organes de la section. La première 
est dédiée au contact avec les secteurs tech-
niques et le comité y rencontre les préposés aux 
cabanes, les responsables du bulletin, du site 
internet, de la bibliothèque et des archives. La 
seconde est dédiée au contact avec le secteur 
des activités et le comité y rencontre les prési-
dents des groupes et des commissions de la sec-
tion. Tous nos remerciements aux 10 membres 
du comité pour leur engagement et leur partici-
pation enthousiaste.

Assemblées
En 2014, les assemblées se sont déroulées 
sous le nouveau rythme d’une assemblée/
conférence tous les deux mois. La moitié des 
conférences faisaient intervenir des présenta-
teurs de la section. Les conférenciers externes 
étaient le marathonien Serge Roetheli, le cir-
cumnavigateur Dominique Wavre et la jour-
naliste et réalisatrice Virginie Brawand. La 
nouvelle formule d’un banquet/souper des 
jubilaires se déroulant en dehors de l’assem-
blée a été mise en œuvre pour la première fois.  
La possibilité d’accorder plus d’attention aux 
jubilaires a été bien appréciée.

OJ
Yann Smith

Les activités 2014 de l’OJ ont été marquées par 
un été difficile au niveau de la météo. Aussi, les 
sorties alpinisme de l’été ont été annulées, de 
même que la semaine d’Alpe en été qui s’est 
transformée en camp d’escalade au Tessin.

Cependant l’OJ s’est tout de même déplacée 
avec son bus «mythique» dans diverses contrées 
sauvages et inhospitalières entre le Chasseral et 
la cabane Rotondo, entre les Sommêtres et Finale 
Ligure ou entre Céüse et le Tessin et bien sûr 
sans jamais délaisser les hauteurs accueillantes 
du Jura neuchâtelois. La saison s’est terminée 
par la célèbre et traditionnelle course «Dry too-
ling et saucisson neuchâtelois».

Les valeurs saines et la tradition restent ancrées 
à l’OJ… La devise de l’OJ tirée d’une célèbre 
maxime tibétaine est «... quand tu atteins le 
sommet, continue… de rigoler et dépêche-toi 
de redescendre».

L’activité qui attire le plus de jeunes est tou-
jours l’escalade, ce qui est certainement la 
meilleure porte d’entrée pour l’alpinisme. 
Le but de l’OJ restant l’encouragement des 
jeunes aux activités liées aux sports de mon-
tagne. 

La commission OJ ayant décidé d’améliorer la 
communication pour atteindre les jeunes pour 
les activités alpines, le programme 2015 a été 
adapté à la tranche d’âge +10 ans et +12 ans. 
Et pour créer une émulation positive parmi les 
jeunes Ojiens il est prévu d’organiser une petite 
expédition en été 2016, vraisemblablement en 
Turquie avec une préparation courant 2015. 
Vive l’OJ.
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Alpinisme en famille (ALFA)
Lucie Wiget Mitchell & John Park

2014 fut une année riche en succès pour 
l’ALFA: 236 participants pour 14 sorties durant 
l’année, soit une augmentation de 40% par 
rapport à 2013. 

•	 Activités: virées à ski de fond, en raquettes, 
ski peau-de-phoque et ski sur les pistes, 
escalade, alpinisme, natation (avec tobog-
gan!) et batailles de boules de neige.

•	 Sommets: Chasseral, Chasseron, 
Mont Tendre, Hünerhörnli, Wildstrubel, 
Galtigenturm I, Soliat (par la face Nord et la 
face Sud).

•	 Dodos: Igloos, camping sur les rives du 
Lac de Sarnen, bataille de coussins dans 
les cabanes du CAS du Cunay, Perrenoud, 
Gelten et de Lämmeren.

•	 Entraînement: assurage et sécurité avec 
Ali Chevalier aux Fourches.

•	 Fiestas: grillade aux Fourches, diaporama 
annuel et festival de gâteaux à Perrenoud.

Un grand MERCI à: Edouard Fasel, Dom Gouzi, 
Albertino Santos & Jean-Marc Schouller.

Jeudistes
Robert Thiriot

2014 a été une très bonne cuvée malgré une 
météo assez capricieuse en juillet - août. Grâce 
aux propositions diversifiées (surtout en été), les 
commissions des courses ont mis sur pied un 
riche programme qui a pu se dérouler comme 
prévu (à 2 exceptions près je crois). De décembre 
2013 à fin novembre 2014, nous sommes sortis 
tous les jeudis soit 52 fois.

A cela il faut ajouter les ‘’courses spéciales’’ qui 
ont pu se dérouler sans être trop contrariées par 
la météo. Je parle notamment des sorties à skis 
de fond/skis de piste ou en cabane. Nous avons 

enregistré 2’950 participations en 2014, soit 
une moyenne proche de 57 par semaine. 
Les premières statistiques connues parlent de 
35 participants en moyenne hebdomadaire en 
l’an 2000.

La vie de notre joyeuse troupe… c’est aussi les 
mutations dans notre effectif. Ces 12 derniers 
mois, nous avons dû déplorer la disparition de 
3  collègues. Pendant la même période, nous 
avons accueilli 6 nouveaux ce qui nous amène à 
un effectif de 140 membres.

Si notre groupe fonctionne bien ce n’est pas 
seulement à cause de la fidélité de ses membres, 
c’est aussi grâce au travail de bon nombre d’entre 
eux qui s’engagent semaine après semaine.  
Il nous faut 4 chefs de course (A ou B) par 
semaine. En hiver il en faut deux de plus 
pour conduire les raquetteurs. Soit envi-
ron 240 par année. Nous devons les trouver 
parmi les 80 à 90  membres qui participent 
régulièrement. Alors, si on fait un petit calcul, 
on constate rapidement qu’il est indispensable 
que nos membres participent à l’organisation 
plusieurs fois par année.

MERCI beaucoup à tous ceux qui se dévouent sous 
une forme ou sous une autre. Vive les Jeudistes!

Groupe féminin
Jacqueline Moret

Tout va bien! L’effectif du Groupe féminin est, 
à fin 2014, de 79 membres. Toutes ne parti-
cipent plus aux courses, mais les membres se 
renouvellent régulièrement. Leur nombre a aug-
menté de 12 cette année. Bien sûr nous avons 
aussi occasionnellement des participantes ne 
faisant pas partie du groupe.

Les Assemblées du Groupe ont pour principal 
objet l’élaboration du programme des courses. 
Elles ont dorénavant lieu tous les mois ou tous 
les 2 mois lors d’une course.
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Les courses sont de deux types: 
•	 Chaque semaine, ou presque une course plus 

exigeante est programmée (46 sorties au total 
avec une moyenne de 9.5 participantes). 

•	 En juillet une magnifique sortie de 3 jours 
a pu avoir lieu (Sentiero di Lago di Lugano). 
Mais la météo s’étant montrée défavorable, 
ce fut la seule course de plusieurs jours. 

Les «baladeuses du jeudi», organisent souvent 
une course plus facile et plus tranquille mais non 
moins intéressante (20 sorties au total avec une 
moyenne de 3.6 participantes).

De plus, les sorties et repas organisés dans nos 
cabanes du Jura de même que quelques couses 
faciles permettent à toutes de se rencontrer  
(3 sorties au total avec une moyenne de 
14.5 participantes). Finalement, la traditionnelle 
fête de fin d’année, fête chère aux anciennes, a 
rassemblé 22 participantes pour une agape déli-
cieuse et pour visualiser les photos de l’année.

Remercions les organisatrices au nombre de 15, 
chacune ayant organisé entre 1 et 20 sorties! Un 
remerciement tout particulier à Doris Weber qui 
a accepté d’assurer la vice-présidence du groupe.

Groupe Lundi-X
Catherine Borel

Si les courses intitulées Lundi-X existent depuis 
2009, l’année 2014 marque le début du dérou-
lement de ces courses dans le cadre d’un groupe 

Lundi-X nouvellement constitué au sein de la 
section. Le groupe Lundi-X a maintenant une 
nouvelle autonomie. Il est animé par une com-
mission d’organisation composée de 4 membres 
et il gère son propre programme annuel.

Pour les activités Lundi-X, 2014 a été de nouveau 
une année bien remplie. 19 sorties ont été mises 
au programme et réalisées. La participation reste 
stable avec une moyenne de 12 participants 
par course. Pour la première fois, un trekking a 
été organisé à l’étranger durant lequel 14 per-
sonnes ont découvert les charmes de la région 
des Aladaglar dans le Taurus (Turquie).

Commission des médias
Etienne Uyttebroeck

Une année 2014 marquée par la mise en ligne 
du nouveau site Internet avec une phase inévi-
table de prise en main parfois laborieuse et des 
commentaires quelquefois agacés mais souvent 
constructifs. La commission Web fut dès lors 
dissoute, l’évolution et la maintenance du site 
étant assurées par la commission des médias, 
par l’intermédiaire de ses deux webmasters.

Dépôt de cartes et guides: Adrien Ruchti s’est 
mis rapidement à l’ouvrage pour gérer et renou-
veler le stock de cartes et en reporter le détail 
sur le site.
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Bulletin: Notre rédactrice Claudia Fama a col-
lecté et publié les activités de notre section sur 
les quelques 264 pages au fil de nos 12  bul-
letins, complétés en janvier du supplément 
«Organisation et programme des courses». Qui 
se souvient encore du look de nos bulletins de 
2010? Aujourd’hui, le bulletin abonde en belles 
photos et récits.

Site internet: Objectif atteint! Le site était mis 
en ligne le 1er décembre 2013, à disposition des 
membres pour les inscriptions aux courses. Le 
site a continué d’évoluer au cours de l’année 
2014, avec l’adjonction de nouvelles fonctionna-
lités et de nouvelles rubriques, les photos et récits 
de notre ancien site se retrouvent également en 
ligne. Jean-Luc Favre prépare la mise en service 
d’un forum qui sera disponible en janvier 2015.

Archives: Marie-Claude Borel poursuit son tra-
vail d’organisation des archives pour les condi-
tionner et en assurer ainsi la conservation.

Conclusion: Après 11 années passées à prési-
der la commission des médias, je suis heureux 
de pouvoir compter sur Adrien Ruchti pour en 
reprendre les rênes. Je tiens à remercier une 
dernière fois tous les membres de la commis-
sion pour leur engagement et la qualité de leur 
contribution tout au long de ces années.

 
Commission des cabanes

Jean-Marc Schouller

L’année 2014 a été une année de travail de fond 
et peut être considérée comme tout à fait positive.

La fréquentation et les résultats des cabanes ont 
été, pour la plupart de nos cabanes, meilleurs 
que l’année 2013 et cela malgré une météo bien 
capricieuse durant la première partie de la saison 
d’été. Globalement, le résultat financier 2014 
des cabanes est un peu meilleur que le budget.

La commission a siégé à trois reprises en commis-
sion complète. De nombreuses séances réduites 
ont été menées par deux sous-commissions, à 
savoir celle pour le projet de renouvellement des 
préposés et celle pour la réflexion de rénovation 
de la cabane Perrenoud.

Au niveau des différentes cabanes, voici 
quelques informations complémentaires.

Bertol, Préposé: Dominique Gouzi
2014 ne sera pas l’année des records pour la fré-
quentation, cependant elle peut être qualifiée de 
très acceptable. Avec un total de 3’890 nuitées 
(1’757 nuitées hivernales et 2’133 nuitées esti-
vales), la baisse de fréquentation est de 79 nui-
tées. Par rapport à 2013, ces chiffres sont un 
signe de reconnaissance de la qualité du travail 
de notre gardienne, qui par sa personnalité 
a suscité le maintien de la fréquentation de la 
Cabane Bertol.

Un seul problème majeur est survenu dans le cou-
rant de l’année 2014, le gel des batteries des wc.

Les actions prévues, visant à assurer la sécurité, 
ont toutes été réalisées, à savoir:
•	 Assainissement de l’accès à la prise d’eau.
•	 Prolongation de l’échelle permettant l’accès 

par le rognon rocheux à la cabane et assai-
nissement du sentier.

•	 Installation d’un câble en acier de sécurité 
sur le toit de la cabane pour sécuriser le 
déneigement.

Nous avons aussi procédé à la transformation de 
la chambre des aides gardiens.

Le protocole de dédommagement conclu entre 
la gardienne et la PDG par l’entremise de la sec-
tion, a été parfaitement respecté.

Saleinaz, Préposé: Roger Burri
La saison 2014 présente un résultat meilleur que 
l’année 2013. 10 gardiens et 18 aides-gardiens 
ont œuvré à la bonne marche des lieux, équipes 
très motivées qui ont bichonné notre belle cabane. 
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Au niveau de la maintenance de la cabane, il 
convient de signaler deux améliorations: le rem-
placement des conduites amenant l’eau depuis 
la prise d’eau et le remplacement de l’armoire 
électrique.

Le projet très important de préparation de la relève 
du Préposé, Roger Burri, a vu un développement 
très positif. Suite à l’appel du président par la voie 
du Bulletin et du site, plusieurs personnes se sont 
montrées intéressées à participer à une formule 
de «commission de gestion» qui remplacerait la 
fonction unique du préposé. Sur la base des pre-
miers contacts pris en fin d’année 2014, il est pos-
sible d’annoncer que ce projet pourra se concré-
tiser en 2015 et démarrer son activité dès l’année 
2016 avec un groupe de personnes compétentes 
et motivées.

Perrenoud, Préposé: Jean-Paul Randin
La fréquentation est plutôt stable. Ainsi, en 2014, 
nous avons enregistré un total de 633 nuitées 
payantes comparé à 608 en 2013 et 648 en 2012.
Les taxes de nuitées et de passage des membres 
s’élèvent à CHF 679.- (237  clubistes) et à  
CHF 7’286.- pour les non-membres (792 per-
sonnes). Il est donc évident que ce sont principa-
lement les taxes des non-membres qui font vivre 
la cabane. Il y a eu 8 week-ends non gardiennés, 
comparés à 12 en 2013, 10 en 2011, 3 en 2010 
et 7 en 2009.

Un nouveau banc a été installé du côté ouest de 
la cabane, ce qui permet de profiter du soleil de 
l’après-midi et de la soirée mais aussi parfois de 
fuir la bise.

L’année 2014 a vu le lancement d’un tout nouveau 
projet de réflexion sur les rénovations à apporter 
prochainement à notre cabane. La Commission 
souhaite qu’une rénovation soit terminée pour le 
centenaire en 2021. De fait, une sous-commission 
composée du préposé et de plusieurs membres 
s’est déjà réunie à plusieurs reprises. Elle a pour 
but de présenter à la Commission puis au Comité 
diverses alternatives de rénovations avec les bud-

gets y relatifs. Elle devrait avoir rendu ces proposi-
tions dans le deuxième semestre 2015.

Les Alises, Préposée: Marie-Jo Diethelm
Le chalet des Alises ne reçoit malheureusement 
toujours pas l’intérêt qu’il mérite. Nous avons 
rencontré en 2014 un peu moins de fréquenta-
tion par rapport à 2013. Il y a eu 90 jours d’oc-
cupation, 6 semaines ont été réservées ainsi que  
3 soirées.

Un investissement a été réalisé pour la cuisine où 
la cuisinière a été remplacée par une toute nou-
velle installation, ce qui devrait amener un plus 
grand confort pour les utilisateurs.

La Menée, Préposée: Martine Droz
La cabane de La Menée a eu un résultat bien meil-
leur qu’en 2013. Il y a eu 270  nuitées environ, 
ainsi que près de 250 passages. Il n’y a pas eu de 
projets particuliers en 2014.

Le Panorama, Préposé: François Byrde
La fréquentation est un peu en baisse par rapport 
à 2013. Le projet de renouvellement d’une partie 
du mobilier a été lancé et les achats auront lieu 
en 2015.

Conclusion
Je souhaite relever l’énorme travail réalisé par les 
préposés tout au long de l’année, travail souvent 
méconnu et sous-estimé, mais travail qui assure le 
succès de nos cabanes et l’image de notre club.

La Commission n’est pas en reste, car si elle se 
réunit seulement trois fois en séance plénière, 
ses membres sont aussi actifs dans le cadre des 
sous-commissions ou par l’accompagnement des 
préposés.
 
Nous associons à ce rapport, Anne-Marie, notre 
gardienne de Bertol, le trésorier du club Cyrille 
Fama pour son aide permanente, tous les gar-
diens des semaines Saleinaz qui font la renommée 
de cette cabane, les gardiens de Perrenoud et de 
la Menée. 
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Commission de formation

Josep Solà

Le but de la commission de formation est d’offrir 
aux membres de la section un programme de 
cours permettant à chaque membre d’évoluer 
dans sa discipline préférée. En accord avec ce but, 
la commission a mis à disposition des membres 
depuis 2014 un «parcours de formation», dis-
ponible sur le site web, qui présente une offre 
de cours adaptée à chacun: d’abord les cours de 
base de la section, ensuite les cours avancés de la 
section, et finalement les cours de perfectionne-
ment et de chef de course du CAS central.

Après une année 2013 qui a vu l’introduction 
de plusieurs nouveaux cours, l’année 2014 a été 
une année de consolidation du programme de 
formation. Les statistiques nous montrent que 
nous avons pu maintenir l’offre et la fréquenta-
tion des cours. Nous en profitons pour remercier 
tous les chefs de cours pour leur motivation et 
implication. Le budget de formation a été inté-
gralement utilisé pour financer la participation 
des guides dans les formations.

Pour 2015, la commission souhaite continuer 
avec la même stratégie de formation et pour 
cela, nous comptons avec l’aide de tous nos 
membres et chefs de cours! En résumé, voici les 
cours qui se sont déroulés en 2014:

Cours 2014 Participants Responsables

Cours de ski de fond 13 André Geiser

Cours DVA en soirée 8 Edouard Fasel, Dominique Gouzi

Cours HIVER (installation des postes) 7 Edouard Fasel

Cours HIVER 32 Edouard Fasel

Cours avalanches avancés 10 Yann Smith

Cours conduite de courses en hiver 9 Cyrille Fama

Initiation au télémark 8 Eric Soller

Cours cascade de glace 4 Josep Solà

Cours gestion  descente pour CdC 6 Josep Solà

Cours premiers secours 14 Adrien Ruchti

Cours de grimpe 31 Ludovic Crotto-Migliett, Eric Maillard

Cours de longues voies 13 Florence Christe, Numa Courvoisier

Cours d’initiation à la grimpe alpine 11 Léo Belime

Cours ETE pour moniteurs 4 Aline Renard, Cédric Singele

Cours ETE 27 Aline Renard, Cédric Singele

Cours perfectionnement à la grimpe alpine 8 Jean-Bernard Python

Cours d’escalade «en grosses» 12 Eric Maillard

Cours de sauvetage improvisé 8 Heinz Hügli, Olivier Hautier

Cours d’orientation pour avancés 6 Jean-Bernard Python

Orientation, lecture de cartes, radio, partie pratique 14 Pascal Bonvin

Cours météo pour tous 13 Jean-Bernard Python

Cours GPS et informatique 16 Philippe Aubert

TOTAL 274
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Commission des courses
Erich Tanner

Activités
L’ensemble des activités alpines de notre sec-
tion se compose d’une grande variété de sor-
ties. Pour nommer les plus importantes: alpi-
nisme, randonnée, escalade. En hiver le ski de 
randonnée et le ski alpinisme sont les princi-
pales activités. Dans les statistiques sont inclus 
les groupes suivants: Lundi-X, ALFA et Section. 
Dans le tableau récapitulatif qui suit, nous chif-
frons les cours et courses effectuées ainsi que 
celles annulées en 2014.

Remarques
Les courses 2014 de notre section se sont 
déroulées sans accident majeur. Par rapport 
à l’an passé, le nombre de courses a aug-
menté, de 178 à 189  courses effectuées. 
Malheureusement 37 courses ont dû être 
annulées, principalement à cause d’une météo 

souvent défavorable ou un enneigement déli-
cat. L’augmentation du nombre de courses est 
dû en bonne partie à la croissance des sorties 
ALFA et Lundi-X. La moyenne de fréquentation 
par course a passé de 10.4 à 8.7 ce qui explique 
aussi la baisse du nombre de participants de 
1855 à 1650; ceci malgré une augmentation 
des courses au programme.

Les courses nous conduisent en Suisse et dans 
les pays voisins. En 2014, deux sorties plus 
lointaines ont enrichi notre programme. Une 
sortie escalade en Ecosse et une randonnée 
du groupe Lundi-X dans le massif du Taurus 
en Turquie. 

Avec DropTours, nous possédons maintenant un 
gestionnaire de courses opérationnel. Sa mise 
en route a demandé beaucoup d’effort et de 
compétences. Des améliorations sont encore 
prévues pour un meilleur confort d’utilisation. 
Un grand merci à toute l’équipe qui s’y frotte.

Type de course Courses Participations Moyenne Annulées

Divers 9 131 14.6 1

Cours 33 440 13.3 0

VTT 1 3 3.0 0

Total intermédiaire I 43 574 13.3 1

Ski de fond 1 12 12.0 1

Ski de rando 56 432 7.7 12

Ski alpinisme 21 106 5.0 7

Raquette 5 25 5.0 1

Cascade de glace 2 4 2.0 1

Total intermédiaire II 85 579 6.8 22

Alpinisme 25 157 157.0 7

Varappe 12 119 9.9 3

Rando 15 166 11.1 2

Rando alpine 6 39 6.5 2

Via ferrata 3 16 5.3 0

Total intermédiaire III 61 497 8.1 14

Grand total 189 1650 8.7 37

Statistique 2014
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Formation des chefs de courses 
Plusieurs clubistes ont suivi une formation 
auprès du CAS central :
•	 Eté I: Orlando Schira, Joëlle Uyttenbroek
•	 Eté II: Nathalie Jaquet, Bastien Sandoz
•	 Hiver I: Christelle Godat, Nicolas Plumey, 

Valentin Chapuis (J+S)
•	 Escalade sportive: Véronique Jaquet, 

Sébastien Gerber. 
Félicitations à ces chefs de courses ayant réussi 
leur formation.

Remerciements
Notre programme annuel est réalisable et 
attractif grâce à l’ensemble de tous les chefs de 
courses, organisateurs, co-organisateurs, chefs 
et moniteurs de cours, premiers de cordée, etc. 
A tous ces volontaires vont nos grands remer-
ciements pour leur engagement, leur dévoue-
ment, le temps investi dans notre section et leur 
enthousiasme.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
m’ont soutenu durant les 7 ans de présidence de 
la commission des courses. J’ai beaucoup appré-
cié les différentes rencontres, contacts et discus-
sions lors de mon mandat. Je passe le flambeau 
à une nouvelle équipe et lui souhaite beaucoup 
de plaisir et d’élan pour remplir cette fonction. 

Commission des expéditions
Simon Perritaz

Année de transition au sein de la commission 
des expéditions avec un seul sujet réellement 
traité, celui de l’Expédition 2015.

Mazal Chevallier, chef d’expédition, a formé son 
équipe. Il s’agit d’une équipe de très jeunes alpi-
nistes, tous d’un excellent niveau, dont voici la 
liste:
•	 Vincent Haller, 33 ans; Regis Meyrat, 25 ans; 

Axel Meyrat, 23 ans; Christelle Marceau,  
26 ans; Johan Martin, 33 ans; Martin Luther, 
34 ans; Jonas Jurt, 23 ans.

L’objectif est le Kishtwar-Darlang Nullah situé au 
sud du Ladakh dans l’état de Jammu-Cachemir, 
dans le nord de l’Inde. Le but est de gravir plu-
sieurs sommets en style alpin. Les dates sont fixées 
du 5 juillet au 24 août 2015. La bonne nouvelle 
de cette année 2014 est venue de la Fondation 
Louis et Marcel Kurz (FLMK) qui a pu octroyer une 
somme CHF 70’000.- pour soutenir cette expédi-
tion. Ceci était autant inattendu que bienvenu!

La commission souhaite plein de succès à cette 
expédition, laquelle ne manquera pas de faire 
rayonner l’image de la section loin à la ronde. 
En 2014, André Geiser a fait son entrée officielle 
comme nouveau membre de la commission. 
André a participé à deux expés précédentes et est 
aussi le délégué de la FLMK. Le reste de la com-
mission est inchangé.

 
Commission des récréations

Thomas Zeller

Notre stand à la Fête des Vendanges a réuni 
beaucoup de clubistes venus déguster la 
soupe au pois faite maison, la planchette 
garni ou le verre de l’amitié. Il a rapporté le 
joli bénéfice de CHF 2’260.-. Les serveurs 
bénévoles ont été remerciés par une soirée 
raclette au chalet des Alises.

Le banquet et hommage aux jubilaires s’est 
bien déroulé, même si la salle choisie pour cette 
année n’était pas optimale. Pour 2015 un autre 
site, plus convivial, est déjà réservé.

Les assemblées/conférences bimestrielles furent 
agrémentées par des boissons et amuse-bouche 
organisés et confectionnés par notre membre 
Lucia Rohrer.

Quatre nouveaux membres nous ont rejoints 
après avoir fait connaissance de notre commission 
durant la Fête des Vendanges. Un membre de 
longue date a démissionné. Mes remerciements 
vont à tous les membres de notre commission 
pour leur engagement et leur bonne humeur.
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Conclusion - Bilan

L’effectif de notre section croît régulièrement. 
Nous avons pu accueillir en novembre 2014 les 
deux nouveaux et jeunes membres qui lui ont 
fait passer le cap des 2000 membres.

Les rapports des commissions des courses et de 
la formation ainsi que des cinq groupes montrent 
combien nos activités sont riches et combien 
elles se développent encore. Nos commissions 
techniques fonctionnent avec efficacité. Nos 
cabanes sont bien exploitées et l’ensemble du 
secteur des cabanes est sain.

L’organisation de notre section continue à évo-
luer et 2014 était une année-test pour de nom-
breuses innovations proposées préalablement: 
un nouveau site internet, un groupe Lundi-X, 
un bulletin tout en couleurs, une nouvelle for-
mule assemblée/conférence, un parcours de for-
mation relooké, etc. Dans tous ces domaines le 
bilan est très réjouissant.

Mes vifs remerciement à vous tous pour votre 
contribution au fonctionnement de ce beau club 
des sports de la montagne.

Neuchâtel, le 1er avril 2015
Heinz Hügli, Président de la Section 

neuchâteloise du CAS 

R é S u L T A T  C A B A N E S

Comptes 
2013

Budget 2014
Comptes 

2014

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
 sécurié
 produits
 transfert au fonds entretien

Saleinaz  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Panorama  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

-6’545.71 
-   

 13’966.60 
 7’420.89

-3’618.11 
 -1’158.80 
 4’093.00 
 -683.91

-2’797.69
-

5’590.50
2’792.81

-18’389.43
-25’304.05

-
57’644.98
13’951.50

-31’456.06 
 -14’122.65 
 45’827.51 

 248.80

-4’036.57 
 -564.85 

 4’972.00 
 370.58

-7’000.00
-1’500.00
12’500.00
4’000.00

-4’500.00
-500.00

4’500.00
-500.00

-3’200.00
-500.00

4’500.00
800.00

-16’000.00
-17’000.00
-3’500.00
55’000.00
18’500.00

-35’000.00
-6’000.00
60’000.00
19’000.00

-3’500.00
-8’000.00
5’000.00
6’500.00

-7’509.20 
 -1’490.40 
 14’470.00 
 5’470.40 

 -2’761.80 
 -   

 5’254.00 
 2’492.20 

 -4’068.55 
 -   

 4’815.50 
 746.95 

 -19’150.90 
 -4’827.10 
 -5’213.10 
 52’915.41 
 23’724.31 

 -33’951.43 
 -986.00 

 47’575.34 
 12’637.91 

 -3’206.00 
 -   

 4’481.00 
 1’275.00

Résultat cabanes 0.00 0.00 0.00



93

C O M P T E S  2 0 1 4

Comptes 
2013

Budget 2014
Comptes 

2014

Produits
Cotisations
Produits titres et placements
Dons
Exploitation Stand Fête vendanges

72’277.99
14’210.90

378.50
1’156.05

70’000.00 
10’000.00

-
1’000.00

73’969.50
16’838.45

-
1’259.55

Total produits 88’023.44 81’000.00 92’067.50

Charges
Bulletin et programme des courses
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Annonces
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Frais assemblées
Comité
Frais ports, bureau, divers
Frais commissions et bénévoles
Manifestations – invitations
Archives
Cours & perfectionnement
Cours formation interne
Indemnités organisation courses
Subvention OJ
Subvention ALFA
Distinctions jubilaires
Frais cotisations
Frais entretien cabanes
Impôts NE
Impôts VS
150ème

 24’096.85 
 10’081.70 
 1’743.07 

 248.85 
 625.00 
 290.50 
 514.00 
 521.00 

 5’671.80 
 1’284.50 
 1’138.55 

-    
 2’459.60 

 720.00 
2’220.00 
 4’844.00 
 9’549.50 
 5’000.00

- 
 720.00    

 2’822.55
- 

 3’754.50 
 2’876.30 

 -3’087.20

25’750.00 
 3’250.00 
 1’600.00 

 -   
 1’000.00 

 350.00 
 800.00 

 3’000.00 
 5’800.00 
 1’500.00 
 1’000.00 

 -   
 2’500.00 

 720.00 
 4’000.00 
 4’500.00 
 8’100.00 
 5’000.00

- 
 1’000.00 
 3’500.00 

 -   
 3’000.00 
 3’000.00 

 -

25’792.15 
 895.30 

 2’025.44 
 -   

 625.00 
 322.00 
 676.70 

 2’350.00 
 4’969.85 

 720.00 
 854.80 
 416.90 

 2’513.40 
 720.00 

 3’620.00 
 4’484.00 
 6’450.40 
 5’000.00 

 406.00 
 2’364.90 
 2’392.65 

 12’000.00 
 4’397.55 
 3’022.45 

 -   

Total charges 78’095.07 79’370.00 87’019.49

Excédent de recettes (-charges) 9’928.37 1’630.00 5’048.01

 

BALTSCHIEDERKLAUSE SAC – 
2783m 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
Apéro d’ouverture le 20 juin 2015 
 

Tel. 027/952 23 65 
News sur : 
www.baltschiederklause.ch 
ou facebook et camptocamp.org 
 
(amenez cette annonce, et vous aurez un bon 
café gratuit) 

BALTSCHIEDERKLAuSE SAC - 2783m
Bienvenue à toutes et à tous!
Apéro d’ouverture le 20 juin 2015

Tél. 027 952 23 65

News sur:
www.baltschiederklause.ch
ou facebook et camptocamp.org
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B I L A N  A u  3 1  D é C E M B R E

Actifs Passifs

2013 2014 2013 2014

Caisse principale
Caisse Saleinaz
CCP 20-1896-2
CCP 17-74998-4 (Sal.)
BCN c/22752.04
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

271.00 
 -    

143’830.61 
 2’484.40 

 38’684.59  
201’384.03 
 24’071.26

192.30
-

195’784.67
3’809.76

38’597.94
201’546.83
36’342.37 

Passifs transitoires
Casco

Fds entr. Bertol
Fds entr. Saleinaz
Fds entr. Perrenoud
Fds entr. Menée
Fds entr, Les Alises
Fds entr. Panorama

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

39’791.90
34’893.82

36’262.80
36’865.42

74’685.72 73’128.22

104’543.52 
305’953.09
 15’445.61 
 20’291.16 
 13’287.18
42’765.74

128’267.83 
318’591.00
 45’916.01 
 22’783.36 
 14’034.13
44’040.74

410’725.89 476’273.87
8’246.75
2’590.00

10’836.75

451’896.00

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

2’530.25
4’595.80
7’126.05

476’238.00

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

502’286.30 573’633.07

22’564.41
29’521.31
2’035.45
2’736.32

34’312.15
22’500.00
3’000.00

10’000.00

126’669.64

161’396.61
9’928.37

171’324.98

22’564.41
29’521.31
2’035.45
2’736.32

58’654.15
22’500.00

-
-

138’011.64

171’324.98
5’048.01

176’372.99

Total 874’966.64 961’145.92 874’966.64 961’145.92

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
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Cabane Perrenoud
2-3 mai  Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 ou 078 815 21 53
9-10 mai  Jean-Paul & Hélène Randin, tél. 032 842 16 50 

 (samedi nettoyages de printemps)
16-17 mai  Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 079 791 01 88
23-24 mai  Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36
30-31 mai  Jean-Luc Laubscher, courriel: jean-luclaubscher@bluewin.ch 

Chalet des Alises 
1er-2 mai  Luc André
10 mai  Cristina Rodriguez Rossi
14-17 mai  Hans Diethelm
30-31 mai  Justine Ling 

Cabane la Menée 
2-3 mai  Doris Geiser
13-15 mai  Bernard Brünischolz

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 23 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

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

2-3 mai  Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 ou 078 815 21 53
9-10 mai  Jean-Paul & Hélène Randin, tél. 032 842 16 50 

 (samedi nettoyages de printemps)
16-17 mai  Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 079 791 01 88
23-24 mai  Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36
30-31 mai  Jean-Luc Laubscher, courriel: jean-luclaubscher@bluewin.ch 

-2 mai  Luc André
10 mai  Cristina Rodriguez Rossi
14-17 mai  Hans Diethelm
30-31 mai  Justine Ling 

  Nos cabanes ce mois

OJ Week-end à Arolla, 14-15.02.15



96

jab 2006 Neuchâtel 6

Vallées piémontaises, 22.02-01.03.15

Dames, Col des Etroits, 21.02.15


