
 

PV de l’Assemblée générale du 4 novembre 2019 

 
 

Ouverture de l’Assemblée :  

La présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 68 membres présents, pour 
cette Assemblée générale d’automne et les remercie de leur présence.  

Sont excusés : Barbara Gindraux, secrétaire du comité, Dominique Gouzi, préposé à la cabane 
Perrenoud et président de la commission de rénovation de cette même cabane, Heinz Hügli, 
notre rédacteur et ancien président, Maud Rota, nouvelle membre, Anne-Line et Erik Poulsen, 
et Yolanda Stettler, qui nous a envoyé une jolie carte postale de la cabane Baltschieder dont 
elle est la gardienne. 

Communications du comité : 

Depuis la dernière assemblée générale, plusieurs décès de membres de notre section sont à 
déplorer. Il s’agit de Roland Payot, Olivier Hochuli, Fredi Schor et Noël Guillet.  
L’assemblée se lève et observe un moment de silence en leur mémoire. 
 
Conférence des présidents : Carole y participera le 9 novembre à Lenzburg. Le thème portera 
principalement sur les lignes directrices du CAS.  
Alfa : Carlos et Michaël ainsi que leurs épouses passent le témoin après quatre années à 
diriger et animer l’Alfa. Deux membres motivés Marylin Donzé Stauffer et Nicolas Zwahlen 
reprennent le flambeau. Carole leur souhaite beaucoup de plaisir dans cette tâche. Ils pourront 
compter sur Carlos et Pilar qui resteront en soutien comme vice-président(e)s durant une 
année. Carole remercie les anciens et les nouveaux présidents pour leur bel engagement.  
Expé 2020 : Huit membres de la section se préparent à partir dans la région du Limi Himal, 
dans le Nord-Ouest du Népal, l’automne prochain. Leur ambition est d’ouvrir une nouvelle 
voie en style alpin sur un sommet vierge à plus de 6000m d’altitude dans la chaine du Nyalu 
Lek. Les détails peuvent être consultés sur le site de la section. 
Activités de l’été : les chiffres communiqués par le président de la commission Eté, Ludovic 
Crotto-Migliet montrent une belle activité dans les courses de section. Il faut relever une 
baisse des sorties d’alpinisme au profit de l’escalade et de la randonnée. Aucun accident n’est 
à déplorer sur la saison. Carole remercie tous les chef(fe)s de courses pour leur encadrement 
et leur engagement. 
 
Accueil des nouveaux membres : La section a enregistré 90 nouveaux membres durant les 6 
derniers mois dont plusieurs se présentent ce soir. La présidente leur souhaite la bienvenue et 
de belles découvertes. Ils sont applaudis par l’assemblée. 
 



Nomination des scrutateurs : Patricia Bianchin, Bernard Huguenin et Brigitte Fontannaz 
sont nommés scrutateurs. 
 
PV de l’Assemblée générale du 6 mai 2019 : Publié dans le bulletin de juillet-août 2019, le 
PV est accepté à l’unanimité avec remerciement à Barbara. 
 
Budget : Jean Messerli, caissier de la section présente le budget (paru dans le dernier 
bulletin). Le budget est relativement superposable à celui de 2019. Jean relève l’augmentation 
des indemnités pour les chef(fe)s de courses suite à l’augmentation des courses organisées, 
preuve du dynamisme de la section. Il passe la parole à Cyrille, responsable des cabanes afin 
de commenter le budget cabanes. Cyrille relève principalement les investissements, 
notamment à Bertol pour maintenir la sécurité d’accès, pour la réfection de l’électricité afin de 
garantir l’évacuation des eaux usées l’hiver et quelques autres travaux. A Saleinaz, dans le but 
de poursuivre dans l’orientation donnée à la cabane, les voies d’escalade seront développées. 
Pour les autres cabanes ce sont de petits travaux. Pour Perrenoud, les recettes seront moindres 
au vu des travaux qui débuteront l’année prochaine. Le budget est soumis au vote et accepté à 
l’unanimité avec un grand merci au caissier. 
 
Mutations et élections au sein du comité : Ludovic Crotto-Migliett, président de la 
commission des courses d’été a souhaité démissionner pour des raisons professionnelles et 
privées. Carole regrette vivement son départ, car durant l’année qu’il a passée au comité et à 
la tête de la commission d’été, ses compétences ont été appréciées. La présidente le remercie 
chaleureusement pour son engagement pour la section, et lance un appel pour lui trouver un 
successeur. 
Cette année 3 membres sont à réélire : Claudine, Cyrille et Jean-Louis acceptent de poursuivre 
leur activité au sein du comité. Cyrille précise qu’il poursuivra son mandat jusqu’à fin 2021. 
Ces 3 membres du comité sont réélus par applaudissement. 
Carole a le grand plaisir d’annoncer que Joëlle Fahrni, membre du comité et webmaster a 
accepté la fonction de vice-présidente et reprendra dans une année la présidence de la section. 
L’assemblée applaudit chaleureusement cette bonne nouvelle. Carole la remercie de tout 
cœur. La section cherche dorénavant un(e) webmaster. Carole remercie tous les membres du 
comité sans qui elle ne pourrait rien faire. Jean propose de remercier également le grand 
travail de Carole.  
 
Rénovation de la cabane Perrenoud : André Geiser présente la situation en l’absence de 
Dominique Gouzi. Le comité de rénovation a fait un grand travail de réflexion notamment 
concernant les toilettes et la mise hors gel de la nouvelle partie. Il précise que le Groupe E 
offre toute l’installation électrique. André relate également les nouvelles exigences entrées en 
vigueur concernant le feu, l’énergie et l’amiante occasionnant des expertises et des frais 
supplémentaires. La demande de permis de construire sera déposée d’ici la fin de l’année. Les 
travaux devraient débuter en mai. André répond aux questions de l’assemblée. 



Commission des finances : L’état de financement et la liste des donateurs sont visibles sur le 
site de la section. Jacques, président de la commission, précise qu’il manque encore cent dix 
mille francs. Carole remercie les 2 commissions. 
 
Divers : Martine précise qu’il reste encore des week-ends de gardiennage à la cabane de la 
Menée. Expérience sympathique et enrichissante. 
Carole rappelle le banquet des jubilaires le samedi 16 novembre au Moulin de Bayerel. Elle 
invite les membres à venir nombreux.  
La section offre un cours sur le portail des courses animé par un collaborateur du CAS central. 
Il aura lieu le jeudi 14 novembre à 19h30 dans cette salle du Faubourg. 
Demain soir sur la RTS 2 sera projeté le film « Faiseurs de rêves » qui avait été présenté ici-
même il y a quelque temps, sur une expédition de la section genevoise au Zanskar. 
La présidente clôt la partie officielle de la soirée. La partie récréative sera clôturée par un 
buffet sur le pouce. Carole profite de remercier encore une fois la commission des récréations 
et en particulier Lucia. Rendez-vous est donné au 6 janvier 2020, dans cette salle du 
Faubourg. L’OJ présentera sa rétrospective. 

 
 
        Pour le PV, Claudine Munday 
 


