Rapports annuels 2019

Informations générales
Effectif
Année

Total

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1882
1953
1978
2020
2048
2043
2084
2157

Individuels Familles

1157
1195
1205
1228
1237
1218
1245
1289

254
267
274
291
300
314
327
330

Membres de
famille

377
403
408
413
419
441
435
450

Jeunesse Admissions

94
88
91
88
92
90
77
88

149
187
167
171
181
135
181
211

Démissions/
Décès

114
116
142
129
153
142
143
140

A fin 2019, la section compte 73 membres de plus avec 2157 membres (1347 hommes et
814 femmes). Nous avons enregistré 211 admissions (95 femmes et 116 hommes), 130
démissions et 10 décès.
Finances (Jean Messerli, caissier)
Les comptes 2019 de la section clôturent avec un excédent de recettes de Frs. 10'186.00.
Les produits s’élèvent à Frs. 107'103.88, montant supérieur au budget et à l’année 2018. La
raison est le bon résultat des titres. Les charges s’établissent à Frs. 96'917.88, somme
supérieure de Frs. 10’000.- par rapport au budget 2019. Cette différence s’explique par le
versement exceptionnel du montant de Frs. 15'000.- au Fonds de rénovation de la cabane
Perrenoud.
A noter l’augmentation de Frs. 109'315.37 de la valeur du portefeuille de titres au
31.12.2019. Le rendement du portefeuille s’est maintenu avec un montant de Frs. 21'101.-,
en augmentation de Frs. 620.- par rapport à 2018.
Comité
La composition du comité n’a pas changé en 2019. Comme à son habitude, il s’est réuni à 11
reprises et a mené à bien la gestion et l’administration courante de la section. Outre les 9
séances ordinaires, deux comités élargis ont permis des échanges fructueux: le comité
« extra-muros » de mai avec les préposés aux cabanes, le rédacteur, la webmaster et la
responsable des archives, et le souper des présidents qui réunit les présidents des
commissions et des groupes en octobre.
Assemblées
En 2019 nous avons rencontré quelques problèmes de salle pour nos assemblées et avons
dû parfois improviser. Une nouvelle formule a été proposée par le comité : début des
assemblées à 19h30; à l’exception des AG de mai et novembre, suppression de la partie
administrative; suppression de l’assemblée de juillet. En janvier l’assemblée a été suivie par
le superbe film « Mountain », puis par la belle prestation de la soprano Soma Stämpfli. Celle
de mars s’est tenue à l’hôtel Alpes et Lac et nous a emmenés en expédition dans l’Amazonie
bolivienne grâce au film « Objectif sauvage », présenté par son réalisateur Cédrik Strahm.
L’AG de mai, tenue à l’aula du Mail, après avoir validé le projet de rénovation de la cabane
Perrenoud, a permis de découvrir la rétrospective OJ 2018. En juillet et en août, les
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membres étaient conviés à une rencontre amicale à la cabane Perenoud, et en septembre
nous avons retrouvé la salle du Faubourg pour une conférence de Philippe Curdy sur les
découvertes archéologiques dans les Alpes suite à la fonte des glaciers: « Des glaciers et
des hommes ». L’année s’est terminée de riche manière à l’AG de novembre : ce ne sont
pas moins de deux conférences qui nous ont été présentées par deux membres de notre
section ; « Etat de la biodiversité en Suisse: un aperçu » par Marylaure de la Harpe et
« Sports de neige: le CAS entre utilisation et protection » par Lucie Wiget.

Alpinisme en famille (ALFA)
Aline & Michaël Gilliéron / Pilar Nadal & Carlos Gil
L’année 2019 a été une année de transition afin de transmettre le flambeau de l’ALFA à
Maryline et Nicolas et initier la collaboration avec l’OJ.
Avec 10 sorties et 22 jours répartis sur des journées, des week-ends ainsi qu’une semaine.
 Ski au clair de lune.
 Jeux à skis de fond.
 Construction et nuit en igloos.
 L’habituel cours d'initiation à l'escalade et grillades aux Fourches s’est déroulé en
salle.
 Escalade en salle avec l’OJ.
 Week-end à la cabane Barraud et grimpe.
 Week-end grimpe, nuit à la belle étoile et arête des Sommêtres.
 3 jours itinérants et nuits en cabane et dans la paille.
 Semaine de bloc à Fontainebleau.
 Torrée dans la région.
 Et une St-Nicolas initiée par les nouveaux GO avec déjà des nouvelles familles.
Nous remercions tous les participants pendant ces quatre années qui nous ont apporté plein
de plaisir, de jolies rencontres et des beaux souvenirs. Nous souhaitons la même chose et
bien plus à Maryline et Nicolas pour la suite.
Afin de soutenir la transition et la transmission des trucs et astuces, l’ancienne équipe reste
disponible et collabore en organisant quelques activités.

OJ
Jérôme Borboen
L'année précédente fut une belle cuvée avec en point d'orgue un magnifique voyage
d'escalade en Grèce organisé par notre infatigable Ali, qu'il en soit chaudement remercié! Ce
voyage était aussi l'occasion de montrer aux jeunes comment financer une telle entreprise.
Apport personnel, coups de main rémunérés au pan de l'Asen, ventes de pâtisserie, dossier
pour le fonds des mini-expés et j'en passe ont fini par leur permettre de partir.
Merci aussi aux moniteurs qui se sont dévoués pour partir avec eux, pas facile!
Une sortie à C+ avec l'Alfa a été l'occasion de rencontrer les parents des plus jeunes et... de
pratiquement passer des entretiens d'embauche avec chaque parent.
L'OJ fonctionne, les moniteurs sont motivés, présents et pleins d'idées, les ojiens suivent
volontiers et pour certaines et certains, commencent à prendre une indépendance méritée!
Des jeunes ont fait leur entrée au comité, on se renouvelle et c'est un bon signe, quelle
chance de continuer à trouver des bénévoles motivés.
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Pour rappel, l’OJ communique toujours via son compte Facebook et avec un programme en
ligne sur www.ojneuch.ch ainsi que via le bulletin.

Lundi-X
Catherine Borel
La 11ème saison des Lundis X a présenté 22 courses à son programme. Ski de fond, rando,
alpinisme, via ferrata, trek et vélo, tels étaient les ingrédients de ce programme. Deux
courses ont dû être renvoyées et les autres ont eu une fréquentation stable de 13
participants par course.
Les treks de cette année se sont passés dans les Zagorias au nord de la Grèce. L’itinéraire
tournait autour du massif de l’Astraka dans le Parc National du Pinde et de l’Aoos. Une
nature préservée et grandiose, les gorges de Vitos, des villages typiques, une cabane du
Club alpin Grec, tant de découvertes de cette Grèce confidentielle nous ont été offertes ! 20
participants ont eu la chance de partager ces deux semaines de trek. Pour la dernière sortie
de l’année et la traditionnelle fondue, c’est la cabane Perrenoud qui a été choisie. Une
dernière fois la vieille cabane nous a accueillis avant les travaux de rénovation. Les sorties
des Lundis X se passent toujours sous le signe de la bonne humeur et de l’amitié, quelle que
soit la météo. Il n’y a pas de changement dans la petite commission, ils sont tous dévoués et
fidèles.

Groupe féminin
Nathalie Veber
60 sorties (randonnées, raquettes, ski de fond) ont été programmées par le groupe des
« Dames ». Certaines ont vu leur destination ou leur type d’activité changer selon
l’évaluation du contexte par la cheffe de course. Ce fut principalement le cas durant les deux
derniers mois de l’année. En moyenne, 9.5 randonneuses participaient aux courses.
De manière assez inhabituelle, 11 des randonnées programmées ont été annulées pour des
raisons météorologiques très dégradées, et seule une randonnée de deux jours a pu être
maintenue sur les deux prévues.
Parallèlement Eliane Meystre emmenait les « baladeuses du vendredi » à un rythme plus
doux sur des chemins moins escarpés. Aidée de Jacqueline Moret, elles ont dirigé 32 sorties
avec une moyenne de 6 participantes.
C’est autour d’un bon feu que le groupe a festoyé par deux fois : pour le traditionnel
saucisson à la cabane Perrenoud et pour fêter Noël au chalet des Alises… ce qui ne s’est
pas fait sans un minimum de marche d’approche, CAS oblige !
Claudine Munday a proposé cette année une préparation physique pour les sports de neige.
12 membres du CAS ont ainsi bénéficié d’un entraînement spécifique avec un coach sportif
d’octobre à décembre. Cette belle initiative a eu du succès auprès des « Dames » puisque le
groupe constitué s’est avéré 100% féminin ! À refaire.

Jeudistes
Pierre Hiltpold
Fin 2019, l’effectif des jeudistes s’établit à 149 membres, soit 2 de moins qu’une année plus
tôt. Cela constitue sans doute un léger correctif après 2018 qui a connu une augmentation
de l’effectif de 8 randonneurs.
Durant l’année 2019, nos deux Commissions des courses A et B se sont plus
particulièrement penchées sur les aspects de sécurité et de la responsabilité encourue par
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les chefs de courses. Même si quelques correctifs ont été apportés au niveau de
l’organisation des courses, force est de constater que les mesures de sécurité sont bien
respectées chez les jeudistes et, par conséquent, que les chefs de courses sont aussi bien
assurés par le CAS en matière de protection juridique et de responsabilité civile.
Comme à l’accoutumée, tous les jeudis de l’année, les jeudistes se sont vus proposer un
choix de courses A, B et PM (petits marcheurs) qui ont connu une excellente participation
variant entre 30 et 80 randonneurs toutes catégories confondues. Les jeudistes se sont
encore vu proposer une semaine de ski de descente et une autre semaine de ski de fond. En
été, les jeudistes ont pu participer à une semaine de randonnée au Portugal ainsi qu’à trois
jours de haute montagne, soit les 3 cols de Saleinaz à L’A Neuve.

Commissions des courses d’hiver
Bastien Sandoz
Organisation
La composition de la commission, toujours présidée par Bastien Sandoz, n’a pas changé en
2019.
Activités, Analyse et Réaction
L’hiver 2018-2019 a été marqué par l’arrivée de la neige en décembre et un fort redoux avant
Noël. Il a beaucoup neigé ensuite, et le printemps a même connu un enneigemenet
exceptionnel avec des conditions hivernales tard dans la saison.
 Il y avait 81 courses de ski de randonnée prévues contre 78 en 2018
 Il y avait 27 courses de ski-alpinisme prévues contre 21 l’année précédente
 Il y avait 5 sorties de cascades prévues contre 4 en 2018
 Un peu moins d’un quart des courses prévues ont dû être annulées
Nouveaux chefs de courses en 2019
 Hiver I : Xavier Denys, Dominique Droz, Martin Gansterer, Iris Moser, Bertrand
Moser
 Hiver II : Jean-Daniel Quidort, Gilles Rougemont, Olivier Voirol, Lucie Wiget
Nouveaux chefs de courses en 2020
Il y aura 2 membres formés pour hiver I

Commissions des courses d’été
Ludovic Crotto-Migliett
Organisation
La composition de la commission, toujours présidée par Ludovic Crotto-Migliett, n’a pas
changé en 2019. Ludovic a présenté sa démission pour fin 2019 et recherche activement un
successeur.
Activités, Analyse et Réaction
Pendant la dernière année de la commission des courses été:
 Il y a eu 26 sorties d’alpinisme, 33 sorties d’escalade, 20 sorties de randonnée, 2
sorties de Via Ferrata et 2 sorties VTT. Le programme annuel a été très varié.
 Il y avait 108 participants d’alpinisme, 164 participants d’escalade et 212 dans les
randos diverses.
Nouveaux chefs de courses en 2019
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Quatre membres de la section ont accompli avec succès la formation de chef de course au
CAS central :
 Eté II : Carlos Gil-Machin, Martin Von Arx, Manu Onillon, Tommy Carozzani
Nouveaux chefs de courses en 2020
Nous enverrons 2 membres au cours de formation été I, 2 membres au cours été II,
2 membres au cours escalade sportive et 2 membres aux cours rando.
Résumé des courses section
Courses section 2018

Ski de fond
Ski de rando
Ski alpinisme
Raquette
Cascade de glace
TOTAL HIVER
Alpinisme
Escalade
Rando/rando alpine
TOTAL ÉTÉ
GRAND TOTAL

Participants

Courses section 2019

ParticiCourses Participation
Courses
réalisées pants
moyenne
5.5
4
1
11
7.8
81
67
419
6.2
27
22
85
5.3
5
5
41
7
5
3
13
7.3
122
98
569

Participation
moyenne
11
6.3
3.9
8.2
4.3
5.8

Courses

Courses
réalisées

2
78
21
3
4
108

2
62
19
3
2
88

11
483
119
16
14
643

34
30
15
79

28
27
15
70

149
148
117
414

5.3
5.5
7.8
5.9

26
33
20
79

23
26
15
64

108
164
212
484

4.7
6.3
14.1
7.6

187

158

1057

6.7

201

162

1053

6.5

Commission de formation
Eric Tanner
Le but de la commission de formation est de mettre sur pied un vaste programme qui offre
aux membres des formations d’une grande variété. Et ceci adapté pour les différents publics:
- Initiation : permet aux nouveaux membres de prendre pied au sein de la section et
aux membres anciens de découvrir des autres sports de montagne
- Formation continue : approfondir les connaissances des membres pour encore mieux
se familiariser avec la matière et dans un futur éventuel devenir chef de course
- Formation chefs de course : leur permettre de tenir à jour leurs connaissances et
d’obtenir les journées de formation pour maintenir leur statut de chef de course
En 2019 nous avons pu proposer au total 34 cours qui ont permis à beaucoup de membres
de faire un parcours de formation à différents niveaux et différents sports de montagne de
toute saison.
Avec un total de 389 participants, nous avons pu augmenter passablement le nombre de
jours de formation par rapport à 2018, un beau succès. En 2019 j’ai constaté une diminution
dans tout ce qui concerne la grimpe, alors que les cours d’été et cours DVA ont connu une
fois de plus un grand succès.
La grande majorité des cours sont organisés et donnés pas des membres expérimentés.
Pour des cours plus approfondis nous engageons des guides de montagne, par exemple
pour le cours Avalanche avancés ou la journée de préparation des chefs de course des
cours ÉTÉ et HIVER. Grâce à ces journées préparatoires, les membres qui s’engagent
comme moniteurs ont pu profiter d’une mise à jour et transmettre leur savoir pendant les
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cours suivants. Ces journées de guides sont prises en charge par la section, la commission
la remercie.
Ce vaste programme peut uniquement se faire grâce au grand engagement de nombreux
membres de la section. La commission lance un grand merci pour cet engagement bénévole
qui permet à d’autres membres de pratiquer leur sport favori en toute sécurité. A relever les
moments sympas qui ne manquent pas pendant ces cours.
La formation continue permet à nos membres de pratiquer les magnifiques sports de
montagne avec plus de sécurité. L’engagement de chaque membre et sa propre
responsabilité et la responsabilité envers les autres participants reste un élément majeur.
Nous vous souhaitons une belle année 2020 avec beaucoup de beaux moments en
montagne.
Les cours suivants se sont déroulés en 2019, avec le nombre de participants :
No

Nbre
part.

Activité

1

Cours DVA: Initiation 1 jour

27

2

Cours DVA : Pratique en soirée

9

3

Cours DVA : Pratique en soirée

8

4

Cours « mieux grimper les mardis soirs »

10

5

Cours de ski de fond

23

6

Cours d’initiation au ski de randonnée Théorie-Pratique

18

7

Cours : Soirée théorie avalanches avancé (1) + (2)

14

8

Cours : Soirée théorie avalanches «intermédiaire »

38

9

Cours : Avalanches avancé (1)

7

10

Cours HIVER 2019 : Installation des postes

4

11

Cours HIVER 2019 à Elsigenalp

12

Cours avalanches « intermédiaire » NOUVEAU

24
7

13

Cours avalanches avancé (2)

7

14

Cours conduite de cours «Hiver »

2

15

Cours Environnement hiver (Vanil Blanc)

5

16

Cours Gestion de descente pour cdc

17

Cours Premiers secours

18

Cours de grimpe

19

Cours de conduite randonnée en montagne

9

20

Cours de grimpe longues voies

8

21

Cours Environnement été

3

22

Cours de grimpe alpine avancés

4

23

Cours ÉTÉ pour moniteurs

3

24

Cours ÉTÉ (glace & alpinisme)

25

Cours de grimpe alpine initiation

8

26

Cours de sauvetage « Moutier »

4

27

Cours de sauvetage improvisé

6

28

Cours « grimpe sur coinceurs »

29

Cours carte et boussole pour débutants

11

30

Cours « Condition physique sports de neige »

13

31

Cours « la voie guerrier du rocher »

32

Cours « Portail des courses »

annulé
8
10

30

6

6
22
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33

Cours « Equilibre entre prises »

5

34

Cours DVA théorique et pratique

30

Total

389

Commission des cabanes
Cyrille Fama
Au cours de l’année 2019, nos membres ont eu l’occasion de découvrir nos cabanes et
appartement par le biais du bulletin de la section. Nous avons la chance de posséder un
patrimoine immobilier important aussi bien dans le Jura que dans les Alpes.
Malheureusement, nous devons relever en 2019 une baisse de fréquentation.
Afin d’enrayer cette baisse de fréquentation, nous offrons la possibilité aux sections amies de
séjourner à Panorama (Arolla). D’autre part, les préposés réfléchissent sur les nouvelles
orientations de leurs cabanes en termes de loisirs.
Le projet de la cabane Perrenoud est bien lancé. Afin de pouvoir déposer la demande de
permis, quelques choix stratégiques ont dû être pris : WC, alimentation électrique, mise hors
gel de la cabane. A fin décembre, les plans ont été déposés et l’autorisation de rénovation
devrait nous parvenir printemps 2020. Encore un grand merci à Dominique Gouzi et son
équipe pour cet engagement.
Bertol, Préposé : Jean-Marc Schouller
Encore une fois, malgré une météo belle et chaude, la fréquentation de la cabane est en
légère baisse. Les nuitées d’hiver s’élèvent à 1'156, ce qui est le 5ème plus mauvais résultat
depuis 15 ans. Les nuitées d’été représentent 1'655 visiteurs, ce qui le 4ème plus mauvais
résultat dans la même période. Le total de 2'811 visiteurs est décevant, mais assez en ligne
avec les autres cabanes de même type et sur la Haute Route temporairement passée de
mode.
L’accès à la cabane a été rendu difficile très tôt en août par la fonte du névé sous la cabane
et peut expliquer une partie de la diminution pour la période d’été.
Au niveau des dépenses courantes, l’année 2019 a été enfin une année sans dépenses
surprises ou urgentes. Après plusieurs années avec des investissements élevés, aucune
dépense d’investissement n’a été faite en 2019.
A noter, après la fermeture de la cabane en septembre, un week-end prolongé pour une
petite équipe pour repeindre plafond et murs de la cuisine.
Le contrat de la gardienne a été confirmé jusqu’à la fin de la saison 2021.
Saleinaz, Préposé : Etienne Uyttebroeck
Après une année 2018 particulièrement bonne, l’année 2019 reflète les résultats précédents
avec 679 nuitées pour un total des recettes de 51'590.- déduction faite de la contribution au
fonds des cabanes du CC.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 36'030.-, y.c. les taxes et assurances, le remplacement
de machines (perceuse et foreuse à percussion sur accus) et l’expertise de notre installation
de chauffage au gaz. Cette année, le fonds d’entretien de la cabane sera alimenté d’un
montant de 15'560.-.
Au printemps, les trois équipes ont enregistré 131 nuitées comme en 2018. La fréquentation
en été fut régulière et a permis à 3 nouvelles équipes de gardiens de se former, assurant
ainsi la pérennité du gardiennage de la cabane. La promotion de Saleinaz amène des
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grimpeurs de tout horizon, ce que la commission continuera d’encourager comme
complément aux traversées glaciaires, ceci via les réseaux sociaux, Facebook et
camptocamp.
Nous espérons une belle saison 2020 avec l’arrivée de deux nouvelles équipes de gardiens
et une semaine de gardiennage supplémentaire ce printemps.
Avec les remerciements de la commission Saleinaz à tous nos gardiens pour leur
contribution enthousiaste.
Perrenoud, Préposé : Dominique Gouzi
Le cumul des fréquentations (nuitées et passages) est en diminution de 258 unités (-20,48
%) par rapport à 2018, soit 8 nuitées de moins et une forte baisse des passages (-250). Les
recettes suivent la même courbe à la baisse, soit une diminution de 6'606.75.- soit une
baisse de 33% par rapport à 2018. Le résultat d’exploitation se solde par un bénéfice de
CHF 5'590.70. La baisse des résultats est essentiellement due aux fait que 2018 était
l’année de l’émission « Passe-moi les jumelles ».
A quelques mois des travaux de rénovations, nous avons été obligés de changer deux
batteries. En outre, une remise en état des passages piétons a été effectuée.
Les Alises, Préposée : Marie-Jo Diethelm
2019 n’a pas été une grande année, il n’y a pas eu beaucoup de réservations en juillet- août.
En outre, aucune réservation de groupe n’est à relever. 40% de nuitées en moins mais 55%
de passages en plus.
Le couvert à bois prévu dans le budget d’investissement est terminé. En outre, une marche
d’escalier ainsi que des lattes au plafond du dortoir ont été réparés, ceci gratuitement par
Jean-Bernard Rytz.
La Menée, Préposée : Martine Droz
Bonne fréquentation en 2019, un peu plus de 200 nuitées, ainsi que les passages. Les
dépenses étant très faibles, ceci permet de dégager un bénéfice de CHF 3'678.55.
Aux WC, une chasse d’eau ainsi qu’un lavabo avec un bac pour l’eau ont été installés.
En 2020, la cabane fêtera ses 50 ans, une petite fête sera organisée en automne.
Le Panorama, Préposé : François Byrde
L’hiver 2018-2019, l’occupation de l’appartement représente 33%, soit la fréquentation
moyenne de ces 10 dernières années (200 nuitées).
Malheureusement, Panorama ne connaît pas le même succès en été. Nous relevons
seulement 50 nuitées.
En résumé, la faible fréquentation estivale couvre tout juste les dépenses (Bénéfice de CHF
65,05).

Commission de financement de la cabane Perrenoud
Jacques Isely
Le 6 mai 2019, la situation du financement contribue fortement à l’approbation par
l’Assemblée générale, à l’unanimité moins une abstention, de la variante la plus complète, la
seule propre à assurer la pérennité de la Cabane et une bonne fréquentation par des écoles.
En parallèle et pour débuter la procédure de demande de permis de construire, l’Assemblée
accepte un prêt interne sans intérêt de la section en faveur de la rénovation de CHF 150'000.
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Ces approbations ont permis de conclure des demandes de dons et d’obtenir les versements
des promesses de dons. Suite à notre demande, l’Etat de Neuchâtel a accordé cet automne
l’exonération fiscale des dons pour cette rénovation, compte tenu de l’histoire de la Cabane
Perrenoud. Ainsi, les dons affectés à sa rénovation depuis 2018 et jusqu’en 2021, sont
déductibles. En 2019, nous avons reçus pour CHF 74'000.- de nouveaux dons. Au 31
décembre 2019 le projet est financé à hauteur de CHF 571’000 sur les CHF 680'000
devisés, soit 84 %. Il reste à trouver CHF 109'000. La recherche de dons continue selon les
opportunités. Lors de l’obtention du permis de construire, nous prévoyons une campagne de
communication en appui à des actions systématiques auprès des donateurs et sponsors.

Commission de rénovation de la cabane Perrenoud
Dominique Gouzi
Cette commission temporaire composée de sept membres de la section a tenu quinze
séances en 2019, avec l’objectif, de déposer les plans ainsi que la demande du permis de
construire auprès des services de l’aménagement du territoire.
La commission de rénovation a procédé aux décisions suivantes :
- Définition des besoins en énergie.
- Définition du système de production d’énergie.
Quatre séances se sont déroulées extra-muros, (maîtres d’état, visites d’installations de
production d’énergie).
Une séance avec le service cantonal de l’énergie et de l’environnement.
Les plans de la rénovation de la cabane ainsi que la demande de permis de construire ont
été signés le 13 décembre par Carole Maeder-Milz, présidente de la section et par Alexia
Rufer, membre de la section et architecte du projet de rénovation de la cabane Perrenoud, et
le dossier de rénovation a été déposé le 17 décembre 2019 aux instances concernées.

Commission des médias
Adrien Ruchti
Bulletin
Heinz Hügli a édité six bulletins et un programme annuel, avec la collaboration de Nadia
Hügli, Patricia Bianchin Straubhaar, Pierre Hiltpold et Valentin Chapuis. Le papier utilisé pour
l’impression du bulletin porte le logo FSC. En décembre, Heinz a soumis au comité une
plaquette d’informations pour les nouveaux membres. Les plaquettes anniversaires de notre
section ont été scannées et mises en ligne. Heinz a scanné tous les bulletins depuis 1928,
afin de les introduire dans la bibliothèque numérique RERO DOC.
Site internet
Joëlle Fahrni, dans sa fonction de webmaster, a envoyé à DropNet une liste de modifications
et améliorations à faire. Demande a été faite à DropNet d’adapter la présentation du site
pour les smartphones (responsive). DropNet a proposé une version beta en test. Joëlle
cherche une personne pour la remplacer, car elle prendra la présidence de la section en
2021.
Annonces publicitaires
Un nouveau bulletin de souscription plus compréhensible a été créé par Simone Fuzessery
et Joëlle. La recherche d’une personne disposée à chercher de nouveaux annonceurs n’a
encore rien donné.
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Archives historiques
Marie-Claude Borel a déposé un lot de cartons aux Archives de la Ville de Neuchâtel
comprenant des anciens récits de courses, des archives des cabanes Bertol et Perrenoud et
de la Commission des cabanes. Le reconditionnement des archives de la cabane de la
Menée est terminé. 20 années d’histoire du groupe de ski de la section ont été retranscrites
à partir de PV.
Bibliothèque
Le soussigné a remplacé 11 topoguides et 18 cartes nationales par de nouvelles éditions.
Secrétariat
Chantal a rédigé les PV de la Commission.

Commission des récréations
Thomas Zeller
Notre stand à la Fête des Vendange 2019 a rapporté à la section un bénéfice de CHF
2882.70. Un grand merci à toutes et tous les clubistes ayant « travaillé » dans notre stand et
qui ont été remerciés par une soirée fondue au chalet Les Alises. Les vins de la cave
Lavanchy ont été hautement appréciés, comme notre soupe aux pois « maison », c’est-àdire préparée par la commission au chalet du ski-club de Travers.
Le banquet et hommage aux jubilaires a eu lieu au Moulin de Bayerel. Le cadre et le repas
étaient à la hauteur de l’événement. L’idée d’une nouvelle formule pour honorer nos
jubilaires est née…lisez le Bulletin de mai/juin.
Les boissons et amuse-bouche lors des assemblées bimensuelles furent organisées par
notre membre Lucia Rohrer, qui a quitté la commission suite à son déménagement. Merci
beaucoup Lucia. Dominik Schneuwly de Peseux a rejoint notre commission, bienvenue et
merci à lui.

Commission des expéditions
Jean-Michel Zweiacker
Après le départ de Simon Perritaz, 2019 est pour nous une année de transition.
Le suivi de l’organisation de l’expédition 2020 a principalement occupé les séances de la
commission. Elle a également soutenu le projet de l’OJ en Grèce par le fonds des
expéditions.
La recherche d’objectif et la demande d’une participation financière de la fondation Kurz ainsi
que la constitution finale de l’équipe du Limi Himal ont été les éléments clé de 2019.
Heinz Hügli a fait un grand travail de numérisation des plaquettes des expéditions qui sont
maintenant toutes en format numérique.
La commission travaille sur les archives des expéditions et avec l’aide extérieure elle
progresse dans la mise à disposition d’archives utiles dans un format pratique.
Pour 2020, l’objectif est la réussite de l’expédition dans la région reculée du Népal du Limi
Himal, expédition qui va marquer 40 ans d’histoire des expéditions de la section
neuchâteloise.
Nous étudions une refonte de notre règlement avec un projet concret pour favoriser les
prochaines expéditions (grandes ou petites).
L’archivage numérique va continuer à occuper notre petite équipe que nous allons étoffer
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dans le courant de l’année.

Station de secours de la Vue-des-Alpes
Misaël Peter
La station de secours, grâce à ses 41 membres bénévoles, est intervenue 6 fois en 2019,
principalement dans la région du Creux du Van, de Chasseral et à la roche d’Orvin. Les
sauveteurs ont aussi organisé et participé à 14 formations internes, ainsi qu’à trois
formations externes. Ils ont pour la première fois été mandatés par le « trail du JuraBernois » pour assurer la sécurité des coureurs dans la Combe Grède. Conformément aux
objectifs, les techniques de sauvetage sont constamment améliorées par des exercices et un
gros effort est fourni pour augmenter la visibilité de la station. Le rapport annuel complet est
publié sur le site de la section.

Conclusion et remerciements
Notre section a enregistré en 2019 un effectif record avec 2157 membres ! Le programme
des courses varié et attractif n’y est certainement pas étranger. En effet c’est un nombre
également record de sorties qui a été proposé durant l’année écoulée. Nos cabanes sont
bien exploitées, mais enregistrent cette année une légère baisse de la fréquentation. Quant
à notre grand projet de rénovation de la cabane Perrenoud, il avance bien avec la validation
du projet par l’AG en mai et le dépôt de la demande du permis de construire en fin d’année.
Ce dynamisme est le résultat de l’investissement de très nombreux bénévoles qui oeuvrent
et s’engagent dans toutes sortes d’activités liées à la vie de la section. Je voudrais encore
une fois remercier toutes ces personnes qui s’investissent sans compter pour soutenir et
faire vivre notre section.
Parmi les nombreuses satisfactions que 2019 nous a réservées, je terminerai par deux belles
nouvelles. D’une part, c’est le prix du mérite sportif neuchâtelois décerné à une athlète de la
section, Marianne Fatton, championne de ski-alpinisme. Voilà une belle récompense et une
excellente mise en avant de ce sport peu médiatisé. D’autre part, après deux ans de
vacance, le poste de la vice-présidence a enfin été repourvu. La perle rare est Joëlle Fahrni,
c’est un grand soulagement pour moi et une excellente nouvelle pour la section.
Encore un immense merci à tout le comité ainsi qu’à chacune et chacun d’entre vous pour
votre engagement sans lequel notre section n’existerait pas. Vive la section Neuchâteloise !
Carole Maeder-Milz
Présidente de la Section
Neuchâteloise du CAS
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