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MESSAGE DU VICE-PRÉSIDENT 

LA SOIRÉE DES JUBILAIRES 
Nous remercions la présence des membres amis des sections : 
La Chaux-de-Fonds, représentée par deux alpinistes féminines  Gilberte Gerber et Jocelyne 
Kohli,  
La section Neuchâtel par Jean-Louis Juncker,  
La section Chasseron par Gilbert Barras et René Lambercier,  
La section Chasseral par Willy Tanner et l’incontournable Carlo Albisetti.  
Nous écouterons d’ailleurs le message de Carlo pour les sections amies. 
 
À cette soirée,  nous étions 53 participants, quel magnifique succès ! 
Nous avions convoqué 17 jubilaires, 12 sont présents parmi nous, 5 excusés,  en la 
personne de Catherine Vallon, Martine Voutaz, Béatrice Weber, Fablo Todesco et Ueli 
Ackermann. Béatrice étant retenue à une soirée plus musicale, c’est son tendre mari 
Christian qui est parmi nous pour la représenter dignement. 
 
Notre toast aux Alpes fut imagé par Misaël Peter, chef de notre colonne de secours (soit dit 
en passant, nous avons redynamisé cette colonne avec nos amis CAS de Neuchâtel en 
signant ensemble une convention). 
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La partie de la présentation des jubilaires, point d’orgue de la soirée,  s’est déroulée après le 
repas et  animée par nos présentateurs vedettes Georges Cattin et Jacques Jeanneret. 
Nous avons vécu une soirée très  amicale et surtout avec beaucoup de plaisir à  partager ce 
moment ensemble.  
 
Pour les années futures, 
nous invitons chaque 
membre à venir partager ces 
soirées autour d'un bon verre 
et d’un bon repas.  

 
 
 

 

 

 
QUELQUES MOTS DE NOTRE COMITÉ 
Nous allons essayer de redynamiser notre section, nous avons trouvé une personne pour 
relancer le bulletin qui faisait grandement défaut en la personne de Marc Le Coq. Nous 
sommes également sur le point de trouver une personne pour reprendre la caisse afin de 
libérer Rafaël de cette charge. Il pourrait ainsi reprendre la vice-présidence. 
 
Nos chalets et notre cabane sont régulièrement fréquentés par nos membres. 
 
Nous cherchons toujours des membres pour participer à l’administratif du comité, mais 
surtout des idées nouvelles pour faire avancer les futures activités. 
 
Nous allons, l’année prochaine, organiser un pique-nique à Roche Claire en automne, pour 
essayer de renouer la mixité des membres du CAS, ceci dans le cadre d’une manifestation  
qui se veut conviviale.  
 
Tout le comité vous souhaite des courses palpitantes cet hiver, avec un peu d’avance une 
nouvelle année chaleureuse et qu’elle soit pleine d’aventures.  
 
Longue vie au CAS Sommartel.  
Vive la montagne. 
 

Pierre Hirsig  
Vice-président   |  079 466 86 57  |  pierre.hirsig@bluewin.ch  
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RÉDACTION 

RÉDACTION BULLETIN 
C’est avec joie que je vous présente le bulletin n° 0 2017. Cela me donne l’occasion de 

remercier l’ensemble du comité pour la confiance qu’il 
m’accorde dans ce projet, mais aussi pour l’aide et le 
dynamisme de tous ses membres. 
 
La sortie de ce bulletin est avant tout le résultat d’une 
équipe très dynamique composée notamment 
de Gervais Oreiller qui en est le chef d’orchestre, 
Sandrine Parlee notre secrétaire et Raphaël Monnard 
notre Webmaster.  
 
 
Ce travail d’équipe a débouché sur la mise en place 
de nouveaux outils comme le bulletin numérique ainsi 
que le formulaire d’envoi de contenu devant alimenter 
à la fois le bulletin et le site. 
 
 
Ces outils sont désormais disponibles sur le site 
https://www.cas-sommartel.ch/. Je laisse le soin au 
Webmaster de vous présenter ces outils dans la 
rubrique suivante.  
 

À propos des récits de courses : 
 
Dans le présent bulletin, vous ne trouverez aucun récit de course, du fait d’un délai trop 
court.  
Je compte cependant sur vous pour alimenter le prochain bulletin n° 1 de février 2018. 
J’ai eu l’occasion d’entendre certains d’entre vous m’exprimer leur difficulté à bâtir des récits 
de course (aux Jubilaires et à la dernière réunion du 24 novembre). Si c’est votre cas, je 
vous invite à lire la méthode téléchargeable en PDF au menu « Bulletins » sur le site.  
Cette méthode est d’une grande simplicité et ne demande aucune connaissance 
particulière. N’hésitez pas à me contacter pour de l’aide. 
 
Ce bulletin est avant tout le vôtre. C'est un formidable outil de partage qui nous relie au sein 
de la section de Sommartel. 
 
N’hésitez pas à apporter vos idées, conseils et remarques au sujet de ce bulletin.  
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement. 
 

Marc Le Coq  

 Responsable bulletin   |   bulletin@cas-sommartel.ch 
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RÉDACTION INFOLETTRE/SITE 
Le terme “bulletin” désigne un ensemble d’articles mis en pages, imprimé et distribué à tous 
les membres de la section. Celui-ci permet le lien, et une bonne communication entre les 
membres de la section. Afin de faciliter sa réalisation et sa diffusion au format A5 (mieux 
adapté pour l’envoi postal), nous avons mis en place un certain nombre de nouveaux outils:  
 
1. L’ajout d’un bulletin au format numérique directement 

accessible à la page d’accueil. 
2. Un menu « Bulletins » qui comporte : 

 Une archive des bulletins numériques. 
 Un lien pour proposer un contenu pour le 

site et/ou le bulletin. 
 Un lien vers une méthode pour créer 

facilement son récit. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En complément du bulletin (parution trimestrielle), une infolettre par courriel sera envoyée 
aux membres qui le souhaitent. Celle-ci paraîtra lorsqu’une information urgente est à 
communiquer entre deux bulletins (max 1 par mois). Elle avertit également les membres 
lorsqu’un nouveau bulletin est disponible, avec un lien direct (PDF ou liseuse). De plus, elle 
permet d’économiser du papier, des frais d’impression et de diffusion, ainsi que de réduire la 
proportion de publicité dans le bulletin. 
  
Finalement, le site internet permet une mise à jour continuelle des informations (récits de 
courses, programmes et descriptions des courses, gardiennage des chalets …).  
  
Afin de garder une cohérence d’information entre ces 3 supports, nous vous encourageons 
à nous transmettre tous vos contenus via le site internet, sous la rubrique « bulletins » - 
Proposer un contenu pour le site/bulletin… 
  
Je reste évidemment à disposition. 
 

Raphaël Monnard   

Webmaster   |   webmaster@cas-sommartel.ch 
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DISTRIBUTION BULLETIN 
La distribution par portage du bulletin qui est accompli par des membres souffre d'un 
manque de personnes. Actuellement, c'est le cas pour La Chaux-de-Fonds (1) et Le Locle 
(2). Si vous désirez aider la section à cette tâche, prenez contact avec Cédric Prêtre, 
Bosses 26b, 2400 Le Locle 
 
Merci par avance.      

  Cédric Prêtre  Diffusion bulletin  |  021 634 93 45  |  rmcpretre@bluewin.ch 

 
FINANCEMENT DU BULLETIN 
Chers clubistes,  
Je vous informe du budget prévisionnel 2018 pour la parution du bulletin. Son coût est 
estimé à CHF 4600. (frais d'impression et d'envoi.) À l’heure actuelle, nous avons une seule 
annonce garantie.  
Actuellement, nous imprimons 450 bulletins, 200 sont envoyés par la poste et 250 sous plis  
distribués à pied (voir poste précédent de Cédric qui reste en manque de volontaires). Le 
comité a choisi de renvoyer un bulletin papier même à ceux qui avaient 
précédemment souscrit  pour recevoir l'infolettre numérique afin de repartir de bons pieds. 
Nous vous demanderons dans 6 mois de réitérer votre démarche pour le bulletin. 
 
Le graphique ci-dessous vous montre l'évolution des coûts selon le nombre d'impressions 
(prévisions pour 20 pages) et d'envois par la poste.  
 
Graphique A : 
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Interprétation du graphique A  : 
Si on imprime 450 bulletins et que 200 sont envoyés par poste, le coût annuel est de 4'600.  
Si aucun bulletin n’est envoyé par poste, ce coût s’élèverait à 3'700.- 
L’envoi par poste de 200 bulletins coûte donc environ 900.- 
Si on n’imprime que 200 bulletins, et que ceux-ci sont envoyés par poste, le coût annuel est 
d’environ 2'500.- (1'500.- si aucun bulletin n’est envoyé par poste). 
 
Je reste à disposition pour toute question supplémentaire. 

Rafaël Tobler    

Caissier de la section  |  tobler.rafael@gmail.com 
 

JOURNAL 

6ÈME SOMMAR'CONTEST 
Le 6ème sommar’contest a eu lieu dimanche 
5 novembre 2017. Cette 6ème édition est à 
marquer d’une pierre blanche. Le record de 
participation a été explosé, puisqu’elle a 
rassemblé une cinquantaine de grimpeuses 
et grimpeurs. 
Les ouvreurs sous les ordres de Guy Kohli, 
ont concoctés de jolies voies et les 
participants ont du faire preuve de beaucoup 
d’ingéniosité pour venir à bout des difficultés 
rencontrées dans les voies. 
Les nombreux participants, étaient réparties 
en 3 catégories et ont évolué sur la structure 
artificielle du communal au Locle. Dans la 
catégorie moins de 11 ans, les enfants ont 
escaladé en moulinette. La catégorie 
"jeunes", de 11 à 16 ans et catégorie 
"adultes" concouraient dans les mêmes 
voies. Merci aux nombreux assureurs et 
assureuses, ainsi qu'à tous les juges pour 
leur bon travail, et bravo à tous les athlètes 
pour leur performance. 
La manifestation s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse et bon enfant. Les 
personnes présentes ont pu se régaler au 
bar, toujours aussi bien organisé par Anouck 
Dubois et son équipe de bénévoles.  

Je remercie toutes les personnes qui ont oeuvré à la réussite de cette journée et je vous dis 
à l'année prochaine. Préparez vos agendas et réservez le dimanche 4 novembre 2018. 
 

Jean Chèvre 
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 COMMISSION DES CHALETS 

MERCI 
La commission des chalets adresse un grand MERCI à Marc pour avoir permis à notre 
bulletin de revivre ! 
Elle remercie également Raphaël, qui a mis tout en œuvre pour que le site de notre section 
puisse accueillir les récits et les photos retraçant les grands et les petits moments de notre 
club. 
À chacun maintenant d’alimenter notre bulletin pour qu’il devienne à nouveau une 
merveilleuse plateforme d’échanges et d’informations entre tous les membres de notre 
société. 
C’est avec plaisir que la Commission utilisera le bulletin pour partager avec vous les joies et 
les soucis liés à la vie de nos chalets du Fiottet et de Roche-Claire. 
À bientôt. 
 

Gervais Oreiller 
 
COMMISSION DES PROMOTIONS 

PROMOTIONS 2018 
Après des promotions 2017 réussies qui nous ont permises de nous familiariser avec 
l'organisation d'un tel événement, la nouvelle équipe vous remercie grandement pour votre 
investissement. L'ancien stand ayant  fait son temps (et ayant permis à Pierre-Denis Perrin 
de ne pas avoir trop froid cet hiver) nous avons entamé l'élaboration d'un stand tout neuf qui 
nous l’espérons durera aussi 20 ans.  
Mais pour que tout se passe pour le mieux, nous vous sollicitons pour les éléments  
suivants : 
- Stockage : Nous sommes à la recherche d'une surface idéale de 2m par 4m au sol ; 
- Montage : Une équipe de personnes motivées (nous recontacterons l'équipe de l'année 
dernière, mais sans nouvelle de notre part d'ici le mois de mars, merci de nous recontacter 
si vous êtes toujours partant) . 
- Date : L'inscription Doodle vous parviendra par le biais d'une infolettre ; 
- Démontage : Il sera intéressant d'avoir deux équipes, une de 8 à 10h pour vider le stand et 
une autre pour démonter la structure de 10h à 12h. 
Nous sommes également à la recherche d'un trophée de chamois pour la décoration du 
stand. 
 
Si vous avez des remarques ou des propositions concernant l’organisation de l'année 
dernière, vous pouvez nous contacter à l'adresse  
camille.jaccard@outlook.com  |  079 328 49 41 
 
Au plaisir de vous retrouver. 

Camille Jaccard & Loïc Amez-Droz 
La Commission des Promotions. 
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PROCHAINES SORTIES 

 
S – 1ÈRE COURSE DE L’ANNÉE, JURA OU PRÉALPES                                      SA 6 JANVIER 2018 
 
Attention, notez bien que cette course arrive très tôt, le dernier samedi des vacances de 
Noël. 
Première course à ski (officielle) pour 2018. 
Pour cela, je vous propose une course découvertes-initiation sur les pentes vallonnées de 
notre beau Jura. 
Techniques de base du ski souhaitable et effort normalement raisonnable. Une bonne 
condition physique est néanmoins conseillée. 
En fonction de l’enneigement, nous relierons le sommet du Chasseral ou du Chasseron.  
Si pas de neige chez nous, nous irons dans les Préalpes, voir dans les Alpes. 
 
L’accent sera mis sur la sécurité, la convivialité et surtout l’entraide. En effet, les skieurs-
alpinistes chevronnés apporteront leurs conseils, leur expérience et leur aide aux débutants. 
Si ce programme vous tente, n'hésitez plus et inscrivez-vous par email jusqu'au 3 janvier.  
 

Guy Kohli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficultés: F-PD 
Réunion des participants : Pas de rdp, informations par email. 
Prix approximatif en CHF : 13.95  
Moyen de transport : Bus ou voiture 
Départ du Locle à : 7h57 
Inscriptions : Guy KOHLI     079 517 31 39 | guyanne@sunrise.ch   
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SDF – COURSE DANS LE JURA                                                                        SA 13 JANVIER 2018 
 
Pourquoi ne pas commencer cette nouvelle année sportive à ski de fond. Pour tous les 
membres du CAS ayant du matériel adéquat (skaeting ou classique). De 7 à 77 ans et plus. 
Chacun amène sa bonne humeur et son coin de neige (parcours dans notre magnifique 
jura). 
Repas ou pique-nique tiré du sac le long du parcours. 

Véronique & Pierre Hirsig 
 
Départ:  au parc Johnson/Johnson  9h00. 
Délai d’inscription pour réservation repas: par téléphone jusqu'au mercredi 10 janvier 
2018. 
Organisation & renseignements :  Véronique et Pierre Hirsig 

079 466 86 57  |  pierre.hirsig@bluewin.ch  

 
S – COURSE DANS JURA OU PRÉALPES (GANTRISH-DIEMTIGTAL)         SA 20 JANVIER 2018  
 
Une deuxième journée à ski dans le Jura ou les Préalpes (Gantrisch- Diemtigtal). 
S’il y a suffisamment de neige, je vous propose la course au Suchet, via les Aiguilles de 
Baulmes, depuis la Gittaz, près de Sainte-Croix.  
Ou sinon, cela pourrait être le Chasseron. 
Et s'il n’y a pas assez de neige, nous irons en chercher dans les Préalpes (du côté de la 
chaîne du Gantrisch, ou au Diemtigtal ). 
 
Dénivelé de 800 à 1'200 m.  
 
Course recommandée aux OJ’s, et aux personnes désirant progresser en douceur dans leur 
entraînement de la saison. 
 
Et comme pour la sortie du 6 janvier l’accent sera mis sur la sécurité, la convivialité et 
surtout l’entraide. 
 

Cuy Kohli 
 
Difficultés : PD 
Réunion des participants : Pas de rdp, informations par email. 
Prix approximatif en CHF : ~16.45 (JU) ou ~ 45.65 (Préalpes) 
Moyen de transport : Bus ou voiture 
Départ du Locle à : 7h57 
Inscriptions : Guy KOHLI | 079 517 31 39 | guyanne@sunrise.ch  
Délai inscription : 15 janvier 
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S – COURSE BE OU FR OU VD                                                                           SA 3 FÉVRIER 2018 
 
Pour cette troisième course que j’organise, je propose une sortie dans les Préalpes. 
Diemtigtal, Gantrisch, Alpes Fribourgeoises ou Vaudoises, en fonction des conditions du 
moment. 
 
Dénivelé de 1’000 à 1'520 m.  
Course recommandée aux OJ’s, et aux personnes désirant continuer leur progression dans 
leur entraînement de la saison. 

Cuy Kohli 
 
Difficultés : PD-AD 
Réunion des participants : Pas de rdp, informations par E-mail. 
Prix approximatif en CHF : ~ 53.65 (Préalpes) 
Moyen de transport : Bus ou voiture 
Départ du Locle à : 6h57 
Inscriptions : Guy KOHLI | 079 517 31 39 | guyanne@sunrise.ch  
Délai inscription : 30 janvier 
 
S – SKI DE RANDONNÉE DANS LE SIMMENTAL                                          SA 17 FÉVRIER 2018 
 
Le Wistätthorn (2362 m) est situé dans le Simmental, entre Gstaad et la Lenk, et permet une 
jolie course variée dans une ambiance préalpine. Départ de St. Stephan et ascension par le 
versant nord, entre forêt et pâturages, pour finir par une belle crête. Descente par le même 
itinéraire. Cette course ne présente pas de difficulté technique (cotation PD-/S3), mais un 
dénivelé d’environ 1400 m. 

Sandrine Seidel   
 
Difficultés : PD-S3 
Dénivellé : 1400m. 
Réunion des participants : Pas de rdp. 
Prix approximatif en CHF : 45. 
Moyen de transport : voitures privées. 
Départ du Locle à : 6h00 
Inscriptions : Sandrine Seidel  | sandrine.seidel@romandie.com  
Délai inscription : 13 février 
 
S – FORMATION EN LIEN AVEC LE SKI DE RANDONNÉE             WE DU 17-18 FÉVRIER 2018 
 
Pour cette année 2018, aucune formation et aucun entraînement « avalanche » n’ont été 
programmés. 
 
La commission des courses a décidé de proposer un WE complet de formation en lien avec 
le ski de randonnée dans les Alpes (glaciers) 
 
- Autosauvetage et sauvetage en crevasse. 
- Orientation. 
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- Avalanches. 
- Encordement. 
- Pentes raides 
- Cramponnage. Etc. 
 
Le lieu, le programme détaillé et l’organisation n’en sont qu’au stade de l’ébauche. 
 
Afin de bien les cibler, vous pouvez par contre m’adresser vos desiderata éventuels et aussi 
m’indiquer si vous êtes intéressés (préréservation). 
 
Pour les moniteurs et chefs de course, votre aide sera précieuse pour encadrer ce cours. 
Merci de réserver ces dates.  

Cuy Kohli 
 
Prix approximatif en CHF : à définir 
Inscriptions : Guy KOHLI | 079 517 31 39 | guyanne@sunrise.ch 
Délai inscription : 05 février (préréservation au 20 janvier le bienvenu) 
 
S – LE MÉTAILLER (3213M)                                                                            SA  24 FÉVRIER 2018 
 
Départ du Locle vers 6h00 du matin 
pour Pralong (1608m) qui se trouve 
au fond du Val d'Hérémence (VS).  
De là, nous mettrons les skis pour 
monter en direction d'Allèves, puis 
emprunterons la combe qui nous 
mène au départ de l'arête.  
De là, à pied le long de l'arête pour 
rejoindre le sommet du Métailler 
(3213m).  
Si les conditions le permettent, nous 
redescendrons par le glacier de 
Métail puis par l'Alpe de Métail avant 
de plonger sur Pralong.  
 
Cette course comporte un dénivelé positif de 1600m et il y a une petite portion sur une arête 
à effectuer en crampons. La descente est relativement raide et un bon niveau de ski est 
nécessaire. 
Olivier Duvanel 
 
Départ du Locle à :  6h00. 
Délai d’inscription: par email jusqu'au 18 février 2018. 
Moyen de Transport : voitures individuelles (covoiturage)  depuis Le Locle. 
Prix approximatif:  CHF 40 -  CHF 50.  
Organisation & renseignements :  
Olivier Duvanel | 032 931 07 22 | 076 557 22 25  o.duvanel@gmail.com 
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PROGRAMME 2018 

S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | A Alpinisme 
| Af Alpinisme en famille | R Randonnée à pied | F Via Ferrata | Ca Cascade de glace | 
Cn Canyoning | VTT Vélo tout terrain | AM Aînés marcheurs | Disc. Discipline 

 
Janvier Disc. Lieu de la course Organisateur 

6 S 
Jura ou Préalpes (1ère course 
débutant & OJ) 

G. Kohli 

13 SdF Ski de fond dans le Jura P. Hirsig 

20 S Jura ou Diemtigtal  (OJ) G. Kohli 

26  Stamm à la Brasserie de l’AP 18H30 

Février Disc. Lieu de la course Organisateur 

3 S Préalpes Diemtigtal-Gantrisch (OJ) G. Kohli 

10 S Randonnée à ski dans le Jura M.Tobler 

17 S 
Ski de randonnée dans Le Simmental 
Le Wistätthorn (BE) 

S. Seidel 

17 - 18 S Cours de formation randonnée à ski G. Kohli et M. Schaer 

21 R 
AM Ski de fond ou Raquette dans le 
Jura 

C. Kernen et G. Cattin 

23  Stamm à la Brasserie de l’AP 18H30 

24 S Le Métailler O. Duvanel 

Mars Disc. Lieu de la course Organisateur 

3 S Vanil de l’Ecri couloir O M. Schaer 

10 - 11 S Wildhorn S. Seidel 

14 R AM Randonnée dans le Jura D. Gillibert 

17 - 18 S 
Alpes VD (Pacheu-Brotset) ou 
Grande Lui 

G. Kohli 

21  Assemblée Générale Le comité 

      24 - 25       S 
Glarner Tödi (GL) et Piz Russein 
(GR) 

O. Duvanel  

Avril Disc. Lieu de la course Organisateur 

14 - 15 S Dômes de Miage G. Kohli 

18 R AM Randonnée P. Péter 

21 - 22 E Cours de formation escalade P.-D. Perrin 
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Mai Disc. Lieu de la course Organisateur 

5 E Escalade dans le Jura P.-D. Perrin 

5  Nettoyage Roche-Claire P. Roche-Meredith 

10 - 11 - 12 - 
13 

S Haute Route Finsteraarhorn - Münster O. Duvanel 

12  Nettoyage du Fiottet J. Jeanneret 

16 R AM Randonnée G. Bagutti 

25  
Soirée thématique à la Brasserie de 
l’AP 

Le Comité 

26 E Escalade dans le Jura P.-D. Perrin 

Juin Disc. Lieu de la course Organisateur 

6 R AM Randonnée avec Sct. Argentine G. Cattin 

9 VTT VTT dans le Jura P. Hirsig 

16 - 17 A Face nord du Mt-Brûlé  (OJ) G. Kohli 

20 R AM Randonnée C. Kernen 

23 - 24  Ouverture de la cabane Monte Leone C.-A. Montandon 

23 - 24 A Lenzspitze (Face NE) - Nadelhorn O. Duvanel 

30 - 1 E Traversée des Perrons de Vallorcine 
J. Di Francesco et M. 
Schaer 

Juillet Disc. Lieu de la course Organisateur 

6 - 7  Fête de la Jeunesse 
Commission des 
festivités 

14 - 15 A Obergabelhorn (Arête NE) O. Duvanel  

Août Disc. Lieu de la course Organisateur 

18 - 19 A La Ruinette J. Di Francesco 

22 - 23 R AM Randonnée G. Cattin 

25 - 26 R 
Découverte de la région du Simplon 
et de la cabane Monte-Leone 

C.-A. Montandon 

25 - 26 A Gd-Cornier en traversée G. Kohli 

31  Stamm à la Brasserie de l’AP  

Septembre Disc. Lieu de la course Organisateur 

1 ou 2 A Arête Vierge de la Tête à Pierre Grept 
M. Schaer et J. Di 
Francesco 

8 - 9 E 
Gdes voies (Aiguilles Rouges de 
Chamonix) 

G. Kohli 
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8  Bois Fiottet J. Jeanneret 

15 - 16 A Tête Blanche (Alpinisme famille) O. Duvanel 

19 R AM Randonnée A. Reymond 

22 VTT VTT aux Portes du Soleil P. Hirsig 

22 - 23  Arête SW de l’Evêque J. Di Francesco 

22  Bois Roche-Claire P. Roche-Meredith 

28  
Soirée thématique à la Brasserie de 
l’AP 

Le comité 

30  
Torée de la section Sommartel à 
Roche-Claire 

P.Hirsig 

Octobre Disc. Lieu de la course Organisateur 

7 R 
Course des 7 sections amies (Sct. 
Sommartel) 

P.-D. Perrin 

17 R AM Randonnée A. et P. Draper 

24  Commission des courses O. Duvanel 

26  Soirée des jubilaires à Sommartel Le comité 

27 - 28 E Escalade dans le Jura J. Di Francesco 

Novembre Disc. Lieu de la course Organisateur 

3 - 4 E 7ème Sommar'Contest J. Chèvre 

7 R AM Randonnée C. Vuilleumier 

10 - 11 R Marche et Vol P.-D. Perrin 

24 E Escalade dans le Jura J. Di Francesco 

30  
Soirée thématique à la Brasserie de 
l’AP 

Le comité 

Décembre Disc. Lieu de la course Organisateur 

1  Noël OJ au Fiottet J. Di Francesco 

8  Noël de la section au Fiottet Le Comité 

8 
R / 
Ra 

AM Noël de la section au Fiottet G. Cattin 

22 S Randonnée à ski (lieu à définir) O. Duvanel 
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PROCHAINS GARDIENNAGES 

  

FIOTTET 
 
 
 
Gérant : Jacques Jeanneret: 
kybus@bluewin.ch  | 079 368 32 46 

 

FIOTTET   Année 2018 Organisateur 
1 janvier  Anita Froidevaux 

6 au 7 janvier Cédric Prêtre & Jacques Jeanneret 

13 au 14 janvier Markus Tobler 

20 au 21 janvier Dominique & Pierre.A. Rittiner 

27 au 28 janvier Frances Coucet 

3 au 4 février Yves Cupillard 

10 au 11 février René Jeanneret 

17 au 18 février Roland & Maya Schwab 

24 au 25 février Anita Froidevaux 

3 au 4 mars Laurent Schüpbach 

10 au 11 mars Daniel & Christine Allemann 

17 au 18 mars Louis-Georges. & Jean-Maurice Gasser 

24 au 25 mars Caroline Hofmann 

31 mars au 1 avril Jacques Jeanneret & Jean-Marie Gros 

7 au 8 avril Daniel Favre-Bulle 

21 au 22 avril Michel Gindrat 

28 au 29 avril Laurence & Laurent Droz 

5 au 6 mai Florence Grüring 

12 mai Nettoyage 

13 mai Jacques Jeanneret 

26 au 27 mai Raphaël & Suzanne Weber 
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2 au 3 juin Kiki Tschanz 

9 au 10 juin Claudine Vuilleumier & Daniel Gilibert 

16 au 17 juin Catherine Robert 

23 au 24 juin Frances Coucet 

30 juin au 1 juillet Thomas Matile 

7 au 8 juillet Francis & Patrick Matthey 

14 au 15 juillet Caroline Hofmann 

21 au 22 juillet Gervais Oreiller 

28 au 29 juillet Jacques Jeanneret 

4 au 5 août Anita Froidevaux 

18 au 19 août Alain Tissot & Serge Grand 

25 au 26 août Denis & Marie-Claude Grisel 

1 au 2 septembre Christiane & Sophie Kernen 

8 septembre Bois 

9 septembre Jacques Jeanneret 

15 au 16 septembre Béatrice & Christian Weber 

29 au 30 septembre Magalie & Xavier Siegrist 

6 au 7 octobre Roland & Maya Schwab 

13 au 14 octobre Frédéric Panzera 

20 au 21 octobre Laurent Schüpbach 

27 au 28 octobre Pierre-Denis Perrin 

10 au 11 novembre Dominique & Pierre.A. Rittiner 

17 au 18 novembre Philippe & Mimi Senn 

24 au 25 novembre Claude Butcher 

1 décembre au 2 décembre Noël OJ 

8 décembre Noël de la section au Fiottet 

9 décembre Jacques Jeanneret 
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ROCHE-CLAIRE 
 

 
 
Gérant : Philippe Roche-Meredith:                    
roche-meredith@bluewin.ch  | 079 627 48 45 
 

 
LE COMITÉ VOUS SOUHAITE  

    DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

ROCHE-CLAIRE   Année 2018 Organisateur 
28 décembre 2017 Catherine Robert-Nicoud 

31 décembre au 1 janvier Elodie Matile & Olivier Braak 

13 au 14 janvier  Marcel Bachmann & Louis-Georges Gasser 

20 au 21 janvier Christiane Kernen 

3 au 4 février Béatrice & Christian Weber 

11 au 12 mars Marcel Bachmann & Cyrille Bertschinger 

17 au 18 mars G. Fatton & Marie Kohli 

22 au 24 juin Philippe & Mimi Senn 

30 juin au 1er juillet Anna Draper 

8 au 9 septembre Cédric Prêtre 



 
 

 


