Rapports annuels 2020

Informations générales
Effectif
Année

Total

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1882
1953
1978
2020
2048
2043
2084
2157
2234

Individuels Familles

1157
1195
1205
1228
1237
1218
1245
1289
1355

254
267
274
291
300
314
327
330
346

Membres de
famille

377
403
408
413
419
441
435
450
453

Jeunesse Admissions

94
88
91
88
92
90
77
88
80

149
187
167
171
181
135
181
211
240

Démissions/
Décès

114
116
142
129
153
142
143
140
163

A fin 2020, la section compte 77 membres de plus avec 2234 membres (1393 hommes et
841 femmes). Nous avons enregistré 240 admissions (96 femmes et 144 hommes), 149
démissions et 14 décès.
Finances (Jean Messerli, caissier)
La crise du COVID-19 a eu énormément d’impacts plus ou moins contraignants sur nos vies
en 2020. L’effet de la pandémie sur les comptes 2020 de la section est positif. Ceux-ci
clôturent avec un excédent de recettes de CHF 18'584.55 (+ CHF 8'398.55 par rapport à
2019).
Ce résultat s’explique par le non-effet de la pandémie COVID-19 sur les recettes qui sont
composées à 80% des cotisations des membres, soit CHF 86'477.- (+ CHF 3'300.- par
rapport à 2019). De plus, le portefeuille des titres a généré des intérêts au niveau des
dernières années et la valeur de celui-ci a légèrement augmenté (+ CHF 4'700.- par rapport
à 2019).
Les produits s’élèvent à CHF 107'215.25. Les charges s’établissent à CHF 88'630.70,
somme en baisse de CHF. 8287.- par rapport aux comptes 2019, malgré un versement
exceptionnel de CHF 19'000.- au Fonds de rénovation de la cabane Perrenoud et une
subvention extraordinaire de CHF 4'000.- pour la remise en état du site d’escalade des
Sangliers par Jean-Michel Oberson.
Le bénéficie sera versé au Fonds de réserve générale.
Comité
Durant cette année 2020 particulière, le comité a dû pas mal improviser pour pouvoir
continuer de fonctionner et gérer les affaires de la section. Les échanges par mail se sont
multipliés et la présidente a passé beaucoup de temps au téléphone. Six séances ordinaires
ont pu avoir lieu autour d’une table et deux en vidéoconférence, et le comité extramuros
avec les préposés aux cabanes, le rédacteur, la webmaster et la responsable des archives a
été suivi du traditionnel repas convivial qui a fait beaucoup de bien ! Par contre le souper des
présidents a dû être annulé.
Avec le départ de Jean-Louis Juncker et grâce à l’arrivée de Florence Christe qui remplace
Ludovic Crotto-Migliett à la présidence de la commission des courses, le comité est
maintenant parfaitement mixte avec 6 femmes et 6 hommes ! Un grand merci à toutes et
tous pour votre soutien particulièrement important en cette période compliquée.
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Association centrale
Après une séance de préparation avec les délégués romands à Yverdon, trois délégués de
notre section ont participé à l’Assemblée des délégués en août à Berne. La décision
principale a été l’augmentation de la cotisation centrale. Il a aussi été décidé de soutenir le
domaine des cabanes ainsi que les gardiens, qui ont été très touchés par les mesures liées
à la pandémie. En automne, la présidente a participé par vidéoconférence à la réunion des
présidents romands et à la conférence des présidents. De très nombreuses communications
ont été envoyées depuis le début de la pandémie de Covid-19 afin de faciliter les prises de
décision des sections dans la gestion des mesures à prendre, et les concepts de protection
indispensables ont été élaborés pour l’ouverture des cabanes et les activités du CAS. A noter
que la section est toujours bien représentée dans les instances dirigeantes du CAS, puisque
Philippe Aubert est toujours responsable des finances et services au comité central. En
équipe nationale de ski alpinisme également, Marianne Fatton continue de briller puisqu’elle
est championne suisse de sprint et a remporté la coupe du monde dans cette même
discipline !
Assemblées
L’année 2020 avait particulièrement bien commencé en janvier avec la rétrospective OJ
2019 au titre alléchant « Alpenmacaroni », toujours bien appréciée, et la présentation par une
ancienne ojienne de l’expédition féminine du CAS central au Kirghizistan. Lydiane Vikol nous
a fait partager sa belle expérience en Asie centrale avec une chouette équipe, de
magnifiques ascensions et une excellente ambiance. La soirée s’est terminée par de
nombreux échanges autours d’un verre de Mauler. Et en mars c’est à nouveau une figure
féminine qui est venu nous présenter sa passion : la championne d’escalade Katherine
Choong nous a emmenés dans les voies les plus dures et a répondu en toute simplicité aux
questions des membres. Malheureusement, toutes les autres soirées prévues ont dû être
annulées, de même que la torrée des jubilaires. L’AG de novembre a eu lieu de façon
électronique.Toutes ces rencontres nous manquent et nous espérons fêter doublement en
2021.

Alpinisme en famille (ALFA)
Marylin Stauffer et Nicolas Zwahlen
En soutien : Aline & Michaël Gilliéron / Pilar Nadal & Carlos Gil
L’année 2020 a été une année particulière pour nous tous. Pour Marylin et Nicolas, c’était
leur première année ALFA et celle-ci n’a pas été très chargée puisque la situation sanitaire a
fortement impacté l’ALFA. Les restrictions sanitaires nous ont obligés à annuler une grande
partie de nos courses puisque l’ALFA réunissant des familles nous étions tout de suite un
groupe trop important.
Nous avions prévu 4 sorties d’un jour et 4 weekends, 3 weekends ont eu lieu !
Notre sortie ski de fond en jouant a été annulée faute de neige. Notre traditionnel weekend
construction d’Igloo s’est vu lui aussi modifié faute de neige. Finalement un weekend jeux et
tyrolienne à la cabane de la Menée l’a remplacé.
Les courses de printemps ont donc été annulées. Pour notre plus grande joie, nous avons pu
organiser notre weekend à la Cabane Turtmann avec le Barrhorn (3610m) comme objectif !
Puis nous avons organisé un weekend à Riederalp pour tenter d’observer et écouter le
brame du cerf.
Nous remercions tous les participants qui ont répondu présent cette année dès que nous
avons pu maintenir une course. Nous avons eu le plaisir d’accueillir et rencontrer de
nouvelles familles ! Nous remercions également Aline, Michaël, Pilar et Carlos pour leur
soutien et leur présence lorsque la course nécessitait un chef de course. Bien évidement
nous espérons que la situation sanitaire permettra de reprendre très prochainement notre
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programme.

OJ
Jérôme Borboen
L'année 2020... quelle histoire! Entre un programme plein à craquer et craquant établi en
novembre de l’année précédente et la réalité de la situation en mars suivant, l'OJ s'en sort
trèèèès bien. Comme toujours!
Quelques sorties annulées, certes, mais la motivation, l'engagement, la passion et le temps
mis à disposition par des ojiens, des moniteurs et le comité n'a jamais baissé. Comme
toujours!
Les copains qui nous ont brutalement quitté au mois de décembre vont nous manquer.
Comme toujours!
Quelques petites adaptations, améliorations et changements se préparent pour 2021, rien de
bien méchant. Juste pour être, on l'espère, meilleur qu'avant mais avec de magnifiques tshirts bientôt en vente. Comme toujours!
Les sorties de l’OJ se trouvent dorénavant sur le site de la section mais l’inscription se fait
toujours auprès de l’organisateur. Comme toujours !

Lundi-X
Catherine Borel
La 12ème saison des Lundis X a été fortement perturbée par le Covid, comme toutes les
activités de la section. Sur les 23 courses prévues, la moitié ont été annulées ! Même la
traditionnelle rencontre de fin d’année a dû être annulée… La semaine de trek a elle aussi
passé à la trappe ! Les organisateurs avaient le choix de partir ou de renoncer à leurs
sorties.
Une année à oublier, et c’est pourquoi nous avons mis sur pied un nouveau programme pour
2021 qui annonce plus de courses avec de nouveaux organisateurs. 26 sorties sont prévues
avec une semaine de trek. Il y a de la revanche sur la morosité dans l’air !
Philippe Aubert est venu grossir les rangs de notre petite commission. C’est avec bonheur
que nous l’accueillons et le remercions de son engagement. Les autres membres restent,
soit Nadia Hügli, Claude Stettler, Adrien Ruchti et moi-même.
Merci à tous pour leur engagement !

Groupe féminin
Nathalie Veber
L’année 2020 commençait bien ; la distanciation sociale n’existait pas encore et nous fêtions
avec enthousiasme les 80 printemps de l’une d’entre nous. C’était sans compter l’intrusion
d’une pandémie mondiale qui stoppa net toute activité du CAS pendant 3 mois.
Sur 61 courses programmées dans l’année, seules 32 aboutirent avec une moyenne de 9.8
participantes par randonnée. L’envie de nature et d’air sain à respirer nous incitait à sortir
mais en scindant chaque groupe constitué en sous-groupes de 5 qui se suivaient à bonne
distance - dans le respect des mesures de protection édictées en cours d’année par le CAS
central.
Le manque de neige notable n’autorisa qu’une sortie skis de fond, une sortie skis de rando et
deux sorties en raquettes.
Mais l’année nous réserva aussi de belles initiatives : Pour rester locales et restreindre
l’encombrement des transports, un tour des limites du Canton fut organisé en 11 étapes.
Actuellement huit d’entre elles ont été parcourues. Durant l’été, quelques sorties plus
éloignées dont deux jours de randonnée alpine vers la cabane d’Oberaletsch et six jours de
trek sur le chemin des 4 sources dans le massif du Gothard furent particulièrement
appréciées.
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Nous remercions Eliane pour la constance de son engagement ; malgré les épreuves qu’elle
traversa en 2020, elle mena sur des chemins plus aisés les « baladeuses du vendredi »
dans 24 sorties de son cru avec en moyenne 7 participantes.
Un grand Merci à toutes celles qui ont conduit des courses et nous ont fait prendre un peu
de hauteur.

Jeudistes
Pierre Hiltpold
Deux éléments clés ont marqué l’année 2020 des Jeudistes :
1. La création d’une course C
Constatant que les courses B rencontraient un succès croissant avec des effectifs souvent
difficiles à gérer et que, simultanément, les capacités physiques des participants étaient trop
disparates, une nouvelle course C a été mise en place. C’est ainsi que depuis le 30 juillet
2020, le Groupe des Jeudistes organise chaque semaine quatre courses : A, B, C et D.
Cette nouvelle formule a eu des effets positifs quasi immédiats : les courses B, tout en étant
plus homogènes au niveau de la condition physique des participants, sont aussi devenues
plus attrayantes pour les participants aux courses A rencontrant parfois des difficultés à
suivre leurs groupes. Quant aux courses C elles ont immédiatement rencontré un succès
certain. Dans l’opération, les PM ont adopté l’appellation ″courses D″ et la fréquentation de
ces dernières a légèrement fléchi.
2. L’instauration d’un régime Covid 19
Considérés comme population à risque, les Jeudistes se sont organisés en conséquence
sans pour autant renoncer à la randonnée. Tout en évitant généralement de grands
déplacements en voiture ou en transports publics, les consignes des autorités sanitaires ont
été communiquées à tous les membres du groupe et scrupuleusement appliquées (limitation
du nombre de participants et multiplication des sorties par groupes de cinq pendant les
périodes les plus critiques).
C’est ainsi que 2020 a connu une multiplication de l’offre spontanée de randonnées par de
nombreux jeudistes qui ont connu une fréquentation très importante tandis que de nombreux
témoignages rappelaient l’importance du groupe pour la santé physique des Jeudistes et le
maintien de relations sociales pendant cette période difficile.

Commissions des courses d’hiver
Bastien Sandoz
Organisation
Vincent Ischer est entré dans la commission en qualité de « Tour Master », conjointement
avec Rolf Eckert qu’il remplacera à cette fonction à la fin de l’année 2021. Au surplus, la
composition de la commission n’a pas changé en 2020.
Conditions et Activités
L’hiver 2019-2020 a été marqué par de fortes chutes de neige juste avant Noël, en particulier
à l’ouest et sur le versant Nord des Alpes. Le mois de janvier fut exceptionnellement sec et
doux, avant de fortes pluies jusqu’à plus de 2000m début février. De nouvelles chutes de
neige abondantes sont survenues début mars. L’enneigement à basse et moyenne altitude,
en particulier dans le jura, est cependant resté très déficitaire tout au long de la saison.
Le nombre de courses programmées est globalement resté stable par rapport à la saison
précédente :
 82 courses de ski de randonnée prévues contre 81 en 2019
 20 courses de ski-alpinisme prévues contre 27 l’année précédente
 5 courses de cascade de glace, tout comme en 2019
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Les activités de la section se sont cependant brutalement interrompues à la mi-mars en
raison du Covid-19.
Nouveaux chefs de courses
Maryline Jost et Florian Lantz ont suivi avec succès la formation de chef de courses Hiver I
en 2020. 6 membres sont inscrits à la même formation en 2021.

Commissions des courses d’été
Florence Christe
La saison d’été 2020 a été passablement amputée de son programme pour les raisons que
l’on connaît. Néanmoins, on compte tout de même :





13 courses d’alpinisme,
10 courses d’escalade,
29 courses de randonnée,
2 sorties de via ferrata.

Les membres suivants ont suivi les formations pour la qualification de chef.fe de course :
 Cours d’escalade sportive :

Lucie Wiget Mitchell, David Stierli et Xavier Denys
 Cours d’été I :
Joëlle Fahrni et Gilles Rougemont
 Cours d’été II :
Joëlle Uytterbroek
Pour la saison prochaine, nous ne comptons pour le moment qu’une seule personne
intéressée pour la formation de chef de course été I.
La période perturbée a passablement ralenti les activités durant la période 2020. Nous
espérons que le programme 2021 conduira à un renouveau. Permettre le rassemblement
des membres favorisera sans aucun doute une émulation positive et conduira certainement
les pratiquant.e.s vers l’organisation de courses et la formation.

Commission de formation
Tommy Carozzani
Organisation : La composition de la commission de formation a changé en 2020. Le
président Erich Tanner a laissé sa place à Tommy Carozzani en septembre. Emmanuel
Onillon a également quitté la commission, et Carlos Gil l’a rejointe.
Activités : Les formations ont, comme toutes les autres activités, été fortement impactées
par la pandémie et les restrictions liées. La commission a choisi la prudence, et a préféré
annuler les formations pendant la période critique printemps-été 2020. En particulier, le cours
ETE n’a malheureusement pas pu se tenir. Malgré tout, les cours hiver qui ont eu lieu avant
cette période ont été un succès. De plus, à partir d’octobre, les journées de formation ont pu
reprendre en respectant les directives, et les quelques cours organisés en automne ont attiré
de nombreuses inscriptions.
Toutes ces activités sont rendues possibles par les bénévoles qui s’engagent à les organiser,
certains depuis de nombreuses années, et qui donnent à la section beaucoup de temps et
d’énergie. Cela permet à nos membres d’être formés et de progresser en toute sécurité.
L’engouement pour ces cours et le nombre d’inscrits est révélateur de leur qualité. Un grand
merci, donc, à tous les organisateurs et aux guides engagés.
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Cours
Ski de fond
Cours HIVER : théorie
Cours HIVER : pour moniteurs
Cours HIVER
DVA pratique (x2)
Avalanches avancé : théorie
Avalanches avancé : pour CdC
Avalanches avancé
Initiation ski de rando
Environnement hiver
Grimpe alpine pour CdC (x2)
Carte et boussole
Pratique du « trad »
Oser la chute
Cours GPS
Total sur 17 cours

Participants
21
35
4
27
18
17
8
8
9
9
6
7
5
6
11
191

Cours annulés (covid)
Premiers secours
Conduite de randonnée
Cours ETE
Initiation à la Via Ferrata
Sauvetage « Moutier »
Equilibre entre prises

Commission des cabanes
Cyrille Fama
2020, une année très intense pour nos cabanes, affectée profondément par la crise COVID19 mais également par les changements pour Bertol, Panorama et La Menée.
À la suite de la décision de confinement à la mi-mars par le Conseil Fédéral, nous étions
contraints de fermer Bertol le 14 mars, ouverte depuis 48 heures, et d’annuler également
l’ouverture de Saleinaz. Nos cabanes du Jura ainsi que l’appartement d’Arolla ont également
dû être fermés. Suite à cette obligation de fermer, nous avons reçu du CAS Central CHF
32'605.- pour Bertol et CHF 3'319 pour Saleinaz à titre d’indemnités.
Un grand merci à Anne-Marie Dolivet pour plus de 10 années de gardiennage à Bertol, à
François Byrde en tant que préposé d’Arolla pendant 12 ans et Martine Droz, préposée de
La Menée pendant 17 ans.
Au cours de l’automne, nous avons procédé, Jean-Marc Schouller, Dominique Gouzi, Joëlle
Fahrni et moi-même au recrutement des nouveaux gardiens de Bertol. De tous les dossiers
reçus, nous avons interviewé 4 candidats, et notre choix s’est porté sur Florence et Stéphane
Schenk, résidant à La Tsoumaz.
Diane Chabloz est notre nouvelle préposée pour Panorama. Katja Bannwart et Yann Buchs
sont les nouveaux préposés pour La Menée. Également un grand merci pour votre
engagement.
Le projet de rénovation de la cabane Perrenoud a bien avancé. La cabane a pu être mise
hors eau et la façade nord terminée avant l’arrivée de la neige. Les travaux reprendront dès
que les conditions d’accès seront à nouveau possibles. L’inauguration de la cabane est
agendée le samedi 21 août.
Bertol, Préposé : Jean-Marc Schouller
Le Covid aura été le vecteur principal de l’année 2020. Suite à la fermeture hivernale de la
cabane et au vu des difficultés que cela représentait pour la gardienne, le club a soutenu
Anne-Marie Dolivet, en annulant le loyer, en participant en partie aux frais d’héliportages de
retour (3'160.-) et en indemnisant les marchandises périssables (1'910.-). Par la suite, nous
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avons racheté des marchandises pour un montant de 4'856,-.
En mai, à la suite des règles édictées par la Confédération et le CAS central, la gardienne a
considéré comme irréaliste et impossible la gestion de la cabane avec les règles en vigueur
et avec le risque de santé que cela représentait pour elle. Elle a demandé d’accepter sa
démission immédiate, ce que nous avons accepté.
Avec l’aide du président de la commission des cabanes, Cyrille Fama, nous nous sommes
mis à la recherche immédiate d’une solution de secours.
Nous avons trouvé la possibilité d’engager un jeune couple dont le projet de tour du monde
tombait à l’eau pour cause de Covid. C’est ainsi que Sophie Martin et Nuno Neves se sont
lancés dans l’aventure de la gestion d’une cabane, sans expérience, et ils l’ont fait avec un
énorme succès. Ils ont été appuyés par le support « de plaine » de Claudia Fama qui a
effectué toutes les commandes de nourriture (modèle Saleinaz) et de boissons. Un grand
merci à Claudia pour la mise à disposition de sa patente et son engagement.
Nous avons pu ouvrir après un travail de préparation intensif le dernier week-end de juin et
nous avons fermé le premier week-end de septembre.
Avec une limitation à 30 personnes, nous avons pu atteindre 1'145 visiteurs pour l’été, ce qui
ajoutés aux 35 personnes des 3 jours d’ouverture de l’hiver, a représenté 1'180 personnes
en 2020.
La gestion de la cabane durant l’été, une fois toutes les charges et salaires déduits est
positive.
Avec les aides du CAS central et malgré le Covid, nous pouvons transférer au fonds de
rénovation plus de 40'000.Pour finir ce rapport, je souhaite :
-

Remercier Anne-Marie Dolivet pour toutes les belles années qu’elle a données à
Bertol

-

Féliciter Sophie et Nuno pour leur motivation et pour le succès de leur gardiennage
de la saison d’été 2020 au pied levé.

-

Remercier Cyrille et Claudia Fama, le Comité et toutes et tous ceux qui m’ont aidé à
sauver cette année 2020 et à maintenir une vraiment belle image de notre cabane et
de notre club auprès de tous les visiteurs, à Arolla et dans la vallée.

Saleinaz, Préposé : Etienne Uyttebroeck
La saison d’été débute le 13 juin avec des consignes strictes en rapport avec le coronavirus
(accueil limité à 24 couchettes). Grâce à une météo clémente, à une seule exception,
chaque week-end, les gardiens doivent refuser des visiteurs, la cabane étant complète.
Compte tenu de cette fréquentation soutenue, la saison est prolongée d’une semaine
jusqu’au 20 septembre.
Au final, la seule saison d’été comptabilise 636 nuitées, soit à peine 40 en moins que pour
toute la saison 2019.
Autre raison de se réjouir, les visites sur la journée furent également nombreuses, comptant
pour près de 14% du chiffre d’affaire.
Cet exercice 2020 s’avère finalement très satisfaisant, 61’737 chf de recettes pour 34'151 chf
de frais d’exploitation, y.c. les taxes et assurances et le surcoût des mesures COVID. Cette
année encore, le solde ira alimenter le fonds d’entretien de la cabane.
En conclusion, une belle saison 2020 avec l’arrivée de deux nouvelles équipes de gardiens
et une semaine de gardiennage supplémentaire.
Avec les remerciements de la commission Saleinaz à tous nos gardiens pour leur
contribution enthousiaste malgré les circonstances.
Perrenoud, Préposé : Dominique Gouzi
En cette année, la pandémie et la rénovation ont provoqué une forte chute de la
fréquentation (nuitées et passages) soit une diminution de 673 unités (- 67.71%) par rapport
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à 2019.
Les recettes suivent la même courbe, avec une diminution de CHF 8’801.90.- par rapport à
2019. Le résultat d’exploitation dégage un résultat positif de CHF 3'205.45.
Ce résultat est obtenu essentiellement par le fait qu’aucun achat de bois et boissons n’a été
effectué, pour la période considérée.
En raison du début des travaux de rénovation, aucun entretien n’a été planifié.
La cabane est fermée depuis le 15 juin pour rénovation.
Les Alises, Préposée : Marie-Jo Diethelm
Malgré une saison hivernale avortée à cause du COVID-19, le nombre de nuitées est
inférieur de 8% par rapport à 2019, le nombre de passages a par contre fortement reculé (58
contre 157 en 2019).
En termes d’entretien, changement des carrelages dans la salle de bain, travaux de
rhabillage dans la douche, réfection du gril à l’extérieur, ponçage et peinture des bancs
extérieurs.
La Menée, Préposée : Martine Droz
Malgré une fermeture de quelques semaines afin de respecter les mesures COVID-19, nous
enregistrons 180 nuitées (200 nuitées en 2019) et une centaine de passages, très
encourageant.
Le résultat 2020 est négatif suite à quelques dépenses d’investissements : nouveau WC et
lavabo ainsi que le carrelage.
La fête pour les 50 ans de la cabane prévue en 2020 a malheureusement dû être annulée
suite à la pandémie. Nous fêterons dignement les 50+1 le 5 juin prochain.
Le Panorama, Préposé : François Byrde
Durant la saison d’hiver 2019-2020 (du 1.11.2019 au 1.5.2020) l’appartement a été fermé 1
mois et demi, ce qui a causé une perte de plus de 10% du taux d’occupation.
La saison d’été 2020 (du 1.5.2020 au 1.11.2020) a été exceptionnellement bonne, avec un
taux d’occupation de 41 %.

Commission de financement de la cabane Perrenoud
Jacques Isely
2020, une année calme par la force des choses mais pas sans réflexions ni actions de notre
commission. Les séances ont été suspendues. La visioconférence est restée en phase test.
Une rencontre amicale et constructive a eu lieu sur le chantier avec la commission de
rénovation. Nous avons envoyé les premières attestations fiscales pour les dons 2018 et
2019. Notre site a été régulièrement mis à jour suite aux nouveaux dons. Ceux-ci se sont
élevés à CHF 9'000 grâce à nos membres, à des sections amies et à des visiteurs. Avec
l’attribution extraordinaire de la section de CHF 15’000 sur l’exercice 2019, la part de fonds
propres atteint 29 %. Au 31 décembre 2020 le projet est financé à hauteur de CHF 601'000
sur les CHF 710’000 de la dernière estimation, soit 85 %. Restent à trouver CHF 109'000.
Dans le cadre de l’inauguration et avec l’avancement des travaux, la communication sera
axée sur la « Nouvelle Cabane Perrenoud ». La section éditera une plaquette du centenaire.
Y figurera notamment la liste des sponsors et donateurs fournie par notre commission.
Nous informerons les sponsors de l’intérêt public reconnu de la rénovation et de
l’avancement des travaux. En outre nous leur demanderons leur logos ou noms pour les
plaques qui seront apposées à l’intérieur de la cabane par catégories or, argent et bronze.
Nous espérons qu'en faisant parler d’elle, notre jeune centenaire suscitera encore quelques
dons bienvenus.
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Commission de rénovation de la cabane Perrenoud
Dominique Gouzi
Cette commission temporaire composée de sept membres de la section a tenu quatre séances en
2020.
8 séances de chantier ont permis de suivre les rénovations.
456 heures de travail bénévole ont été effectuées par 10 membres de la section.
25 février 2020, mise à l’enquête, les gabarits sont mis en place.
28 mars 2020, retrait des gabarits.
25 mai 2020, obtention du permis de construire.
Aucune opposition n'a été formulée au projet de rénovation de la cabane.
Les six propriétaires du chemin permettant l’accès par le nord de la cabane ont donné leur droit de
passage, pour toute la période des travaux de rénovation de la cabane.
15 juin, début des travaux bénévoles.
10 août 2020, début officiel du chantier.
Courant octobre, la cabane est hors d’eau, les panneaux solaires sont installés, le carrelage à la
cuisine est terminé, la chape de l’extension nord est achevée.
En novembre, pose des nouvelles fenêtres
03 décembre 2020, la façade nord est réalisée. En raison des chutes de neige, les travaux sont
suspendus.
La reprise des travaux est planifiée pour le printemps 2021 et selon l’enneigement.

Commission des médias
Adrien Ruchti
Bulletin
Heinz Hügli a édité six bulletins et le programme annuel. Dans Ton bulletin de
novembre/décembre il a inséré 8 pages supplémentaires résumant 40 ans de la mixité à la
section. En avril, tous les membres ont reçu la nouvelle publication Ton guide. Heinz a
terminé le scannage de tous les bulletins, les programmes annuels, les plaquettes des 25
ans, 50 ans etc., les expéditions et mini expéditions. Tout est disponible sur le site web de la
section.
Site internet
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En plus des tâches habituelles de webmaster, Joëlle Fahrni avait envoyé à DropNet une liste
de modifications et améliorations à faire. Elle a eu plusieurs contacts avec DropNet qui a
promis que sa nouvelle version serait opérationnelle d’ici fin 2020. Délai reporté à début
2021.
DropNet a adapté la présentation du site pour les smartphones (responsive), pour l’instant
en version démo. Joëlle prendra la présidence dès 2021, son remplaçant sera Mohamed
Boukhchacha. Joëlle restera en back up le temps que Mohamed soit formé.
Annonces publicitaires
Simone Fuzessery gère les annonces publicitaires. Le nombre d’annonceurs est stable. La
recherche d’une personne disposée à chercher de nouveaux annonceurs n’a encore rien
donné.
Archives historiques
Marie-Claude Borel a déplacé chez elle les registres des cabanes Saleinaz, Bertol et
Perrenoud, les bulletins reliés de la section, les archives de Saleinaz et les archives du Club
suisse des femmes alpinistes, afin de les ventiler et éliminer l'excès d'humidité.
Elle a déposé aux Archives de la Ville de Neuchâtel les plaquettes des expéditions, les
archives de la Colonne de secours, les archives et les registres de cabane de la Menée, le
document des Activités des Jeudistes.
Bibliothèque
Le soussigné a remplacé 6 topoguides et 48 cartes nationales par de nouvelles éditions. Les
documents continuent à être utilisés.
Secrétariat
Chantal a rédigé les PV de la Commission.

Commission des récréations
Thomas Zeller
En raison du Covid, la Fête des Vendange 2020 a été annulée et en conséquence notre
stand également. La torrée et hommage aux jubilaires a dû être annulée aussi.
Heureusement, nous n’avions pas encore engagé de frais pour les deux événements.
Les assemblées bi-mensuelles ont été annulées aussi, sauf celles du mois de janvier et
mars.
Ainsi la commission a hiberné, sans changement de sa composition, et nous espérons que
2021 sera meilleure.

Commission des expéditions
Jean-Michel Zweiacker
Le suivi de l’organisation de l’expédition 2020 a principalement occupé les séances de la
Commission en 2020. Malheureusement la situation sanitaire a obligé l’équipe de l’Expé à
reporter le projet.
Nous espérons vivement que ce projet puisse se réaliser en 2021, au moment d’écrire ce
rapport, les nouvelles sont positives.
L’accompagnement et le suivi de cette nouvelle page des expéditions de la section va nous
occuper tout au long de l’année, nous nous réjouissons de partager à distance cette
aventure.
La commission a également pu participer à la fête pour marquer les 40 ans de la première
expédition de la section, l’agape mise sur pied par les membres des expéditions de 1980
(Sisne Himal) et 1985 (Ohmi Kangri) fut belle et permit de partager les émotions et beaux
souvenirs pendant une accalmie du Covid.
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La commission continue lentement le travail sur les archives des expéditions et avec de
l’aide extérieure, elle progresse dans la mise à disposition d’archives utiles dans un format
pratique.
Nous n’avons pas pu beaucoup avancer sur le projet de refonte de notre règlement pour
favoriser les prochaines expéditions (grandes ou petites), mais cela nous offre de belles
perspectives pour toute l’équipe que nous souhaitons toujours un peu renforcer..

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
Après un début d’année prometteur, toutes nos activités ont été stoppées le 16 mars 2020
par la pandémie de Covid-19. Nos cabanes ont été fermées, après un week-end d’ouverture
pour Bertol, et avant même d’avoir pu ouvrir pour Saleinaz. Par chance un beau printemps
nous a permis de faire de belles sorties en privé… la nature ne s’est pas confinée ! Puis dès
le mois de juin, nous avons pu reprendre nos activités en adaptant la taille des groupes aux
conditions sanitaires et les buts de course.
Grâce aux gros efforts d’une petite équipe (un grand merci à Jean-Marc, Claudia et Cyrille !),
une solution a été trouvée pour remplacer au pied levé notre gardienne démissionnaire à
Bertol. Sophie et Nuno ont assuré un accueil sympathique et efficace au pied du clocher, et
la saison d’été a été un succès, malgré une capacité d’accueil réduite. Très bel été pour la
cabane Saleinaz également ! Et à Perrenoud les travaux ont pu commencer le 15 juin et se
poursuivre jusqu’au 3 décembre. Nous nous réjouissons de pouvoir fêter le centenaire de
notre cabane rajeunie en 2021 !
En résumé donc, malgré la pandémie et surtout grâce à vous toutes et tous, membres du
comité et des commissions, chefs de course, guides de montagne, formateurs, gardiens,
préposés, responsables du site web, du bulletin, des archives et de la bibliothèque,
bénévoles et participants, cette année 2020, la dernière de ma présidence, nous laissera tout
de même quelques très beaux souvenirs. Pour cela je tiens à vous remercier
chaleureusement !
Et merci et bon vent à Joëlle, à qui je souhaite autant de plaisir à la présidence de notre
section que j’en ai eu durant ces quatre ans.
Neuchâtel, le 1er avril 2021
Carole Maeder-Milz
Vice-présidente de la Section
Neuchâteloise du CAS
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