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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 28 janvier 2011 à 20h00, à la Fondation Sandoz. 

 
 
Ordre du jour provisoire  
 
1. Ouverture de l'assemblée. 
2. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée de novembre 2010. 
3.  Communications. 
4.  Rapport du président. 
5. Rapport des comptes de la section. 
6.  Rapport des comptes de Monte Leone. 
7. Rapport des vérificateurs cabane. 
8. Rapports des groupes et commissions:  
 Chalets - Monte Leone - Jeunesse (OJ, AJ et Alfa) - Courses (tous les 
 groupes, AM y compris) - Festivités - Groupe de secours.  
9. Election du président, du comité et des vérificateurs de compte. 
10. Nomination des membres des différents groupes et commissions. 
11. Divers. 
 
 
 
 
 
Cette assemblée statuaire est importante pour chacun. Elle permet de pren-
dre le pouls de la section. Elle donne l’occasion à chacun de pouvoir s’expri-
mer sur la vie du CAS et plus particulièrement sur celle de notre section. 
Le comité vous y attend nombreux et se fera un plaisir de vous offrir la tradi-
tionnelle collation à l’issue de cette assemblée.  
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Programme de la section - Janvier 2011 

Cdc = Chef de course.    Rdp = Réunion des participants 

08 Sdf Ski de fond dans le Jura 
 
Sortie ski de fond pour tous les membres du CAS (grands, petits, etc….).  
Parcours dans notre magnifique Jura, rendez-vous à 10h parc de la gare de 
La Sagne.  
Piste de La Sagne, Les Ponts-de-Martel via les Petits-Ponts. 
Retour pour les affûtés, La grande-Joux, Sommartel, retour à La Sagne par 
les hauteurs. 
Retour pour les moins aiguisés, piste par Martel-Dernier. 
Promenade parsemée de postes techniques avec le GO Adrien. 
Repas chaud dans un troquet sur les pistes où pique-nique tiré du sac. 
Téléphone au 032 931.15.70 pour réservation du repas jusqu’au mercredi 5 
janvier 2011. 
 
Délai d'inscription :  
inscriptions obligatoires mercredi par e-mail ou tél.   
Cdc’s: Adrien AUBRY et Véronique HIRSIG, pierre.hirsig@bluewin.ch 
Pas de RDP. 
 
 
12 AM-Sdf et Ra La Brévine - Le Bémont 
 
Programme et itinéraire:   
Ski de Fond : 8.5 + 4 km  /  Raquettes  4 + 3 km 
 
Déplacement en voitures jusqu’à La Brévine.  
Ski de fond : Pistes de La Brévine, Côte de L’Armont, Le Bémont, restaurant 
Les Berges d’Estaillères. 
Raquettes : De La Brévine au Lac des Taillères, rive gauche puis droite, res-
taurant Les Berges D’Estaillières. 
Repas au resto puis retour à la Brévine.  
 
Délai d’inscription : lundi 10 janvier par téléphone uniquement. 
Moyen de transport : voitures  
Départ :  09h30, du parking de la gare du Locle. 
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64. 
   
   

S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade / A alpinisme / Ca 
cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata / Am aînés marcheurs / Sp spéléologie 
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Programme de la section - Janvier 2011 (suite) 

15 R Randonnée à ski dans le Jura 
 
Déplacement en véhicule jusqu'au pied du Jura. Ascension du Jura à pied, en 
raquettes ou à ski selon les conditions d'enneigement. Le Jura est une 
course agréable d'environ 600m de dénivellation qui convient aussi bien au 
débutant qu'au montagnard chevronné. 
Inscriptions  mail : cake.brossard@bluewin.ch ou portable 079 365 81 75. 
Délai d'inscription : 13 janvier, pas de réunion des participants. 
Transport : véhicules privés. 
Départ : 10h Hôtel de Ville. 
Cdc : Thierry PERRET. 
 
22 R Raufflihorn 
 
Course très populaire du Diemtigtal, longue, mais sans difficultés techniques 
(env. 1200m de dénivellation). 
Contrairement au Chasseral, Le Raufflihorn a la particularité de n'être visible 
de nulle part. Etant  perpétuellement plongé dans le brouillard, son sommet 
n'a jamais pu être cartographié et ne figure donc pas sur la carte nationale. 
Cette visibilité restreinte a pour heureuse conséquence que, durant son as-
cension, on ne voit pas le temps passer…  
Inscriptions  mail : cake.brossard@bluewin.ch ou portable 079 365 81 75. 
Délai d'inscription : 18 janvier. 
Rdp : 21 janvier à 18h30 à la Jaluse. 
Matériel technique : casque obligatoire (risque de collision élevé à la des-
cente) 
Transport : véhicules privés ou minibus. 
Départ : 7h Hôtel de Ville. 
Coût : environ 30.-. 
Cdc : Thierry PERRET 
 
29 R Aiguilles de Baumes - Le Suchet 
 
Course extrême et interminable dans le Jura à pieds, en raquettes ou à ski 
selon les conditions d'enneigement. 
Pour participants aguerris qui n'ont pas peur d'affronter les tempêtes les 
plus violentes et les cramines les plus épouvantables que la terre puisse sup-
porter. 
Inscriptions  mail : cake.brossard@bluewin.ch ou portable 079 365 81 75. 
Délai d'inscription : 27 janvier, pas de réunion des participants. 
Transport : véhicules privés. 
Départ : 9h Hôtel de Ville. 
Cdc : Thierry PERRET 
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Activités de la jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa - Janvier 2011 

S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade / A alpinisme / Ca 
cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata / Sp spéléologie 

08 S Chasseral  G. Kohli 

16 Ca Cascade de glace dans le Jura Y. Jubin 

22-23 S Arolla (Freeride) J. Chèvre 

28  Assemblée générale 

29 S Aiguille de Baume - Le Suchet T. Perret 

Moniteurs : 
Thierry Perret Tél. 032 931 19 25  E-mail :  thierry.perret@he-arc.ch 
Youri Jubin Tél. 078 774 08 48 E-mail :  youyou@fsglelocle.ch 
Philippe Péter Tél. 032 931 51 07 
Jean Chèvre Tél. 032 931 81 93 E-mail :  chevre@sunrise.ch 
P.-D. Perrin Tél. 032 931 30 80  E-mail :  pd.perrin@cas-sommartel.ch 
Olivier Duvanel Tél. 032 931 07 22 E-mail  : o.duvanel@bluewin.ch 
Lionel Fedi Tél.078 803 39 96  E-mail : lionfed@swissonline.ch 

 AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans 

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents  

Durant les mois d’hiver, entraînement à la salle du Bois-Gentil, le jeudi entre 
17h30 et 19 h aux dates convenues avec les participants. 
 
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, s'adresser à : 

Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN 
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01-02 au gré des clubistes 
08-09 M. Tobler 
15-16 W. Kohli 
22-23 au gré des clubistes 
29-30 C. et S. Kernen 

01-02 S. Roulet 
08-09 au gré des clubistes 
15-16  J.-M. Gasser  -  M. Bachmann 
22-23 C. Weber  -  J.-M. Boem 
29-30 au gré des clubistes  

Gardiennages au Fiottet  -  Janvier 2011 

Gardiennages à Roche-Claire  -  Janvier 2011 
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Chalets 

Information à nos clubistes : 
Le prix des boissons alcoolisées, dans nos chalets, n'ayant pas été revu de-
puis de nombreuses années, la commission des chalets, approuvée par le co-
mité de la section, a décidé de les augmenter à partir de janvier 2011. Les 
boissons sans alcool et les taxes demeurent inchangées cette année encore. 
Nous vous rappelons que l'entretien de nos chalets n'est possible qu'avec le 
bénéfice réalisé lors des gardiennages. 
Le "Fiottet" et "Roche-Claire" sont des sites idéaux pour y organiser, fête de 
famille, pique-nique, réunion entre amis, rencontre de copains, retrouvaille 
d'étudiant ou autre, en toute simplicité. 
Nous invitons vivement tous les clubistes à effectuer, le temps d'un week-
end, le gardiennage de l'un ou l'autre de nos chalets. N'hésitez pas, vous se-
rez ainsi fiers de faire connaître ces deux joyaux de notre Jura à vos familles 
et connaissances. 
Les gérants se réjouissent de répondre à vos questions et de prendre note de 
votre inscription selon les disponibilités du calendrier : 
Pour le chalet du  "Fiottet" : Willy Kohli, 032 913 55 37  
Pour le chalet de "Roche-Claire" : Monique Gentil, 032 931 70 84. 
       Les Gérants: MG et WK 
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Communications diverses 

Prochain comité 10 janvier 2011, 19h15 à la Jaluse 
 
Tous les mardis Activités sportives et escalade de 18h à 19h30, 
jusqu'en avril  à la halle du Communal. 
 
Tous les vendredis Stamm de 18h à 19h au restaurant de La Jaluse. 
 
Aînés marcheurs Un mercredi par mois, selon programme figurant 
 sur le bulletin mensuel. 
 Ouvert également aux membres non retraités. 
 
Décès La section Sommartel du Club Alpin Suisse a le re-
 gret de faire part du décès de Monsieur Samuel 
 SCHWEIZER. Elle présente à sa famille sa profonde 
 sympathie à l’occasion du deuil qui la touche. 
 
Démissions Christiane JEANNERET 
 Georges PERRET 
  
Bibliothèque Deux nouvelles éditions sont à disposition:  
  Lecture de carte - Martin Gurtner - 2ème édition en  
  français  CAS  N° 303-1 
  Manuel des Cartes nationales ; de la réalisation à  
  l’utilisation, illustrée de 99 photos. 
  Sommets du Mont-Blanc - Laroche et Lelong /  
  éd. Glénat / CAS N°10296 
    Les plus belles courses de facile à difficile, dans  
    cette nouvelle version l’on découvre des voies et iti- 
    néraires récents, tenant compte des modifications  
    des glaciers.       GC 
 
Bulletins  Le bulletin est à la recherche d’un nouveau rédacteur 
  ou d’une nouvelle rédactrice pour l’année 2012. Pour 
  informations et renseignements, vous adresser à l’ac-
  tuelle!! 
 
 
 
 
Rappel 
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent parvenir à 
la rédaction 4 JANVIER 2011 à l'adresse figurant en première page du bul-
letin et si possible sur support informatique.  
Merci d'avance. 
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Communications diverses (suite) 

40 ans, merci les amis /es 
 
Oui, merci pour la belle soirée des Jubilaires, c’est vrai que j’ai eu une 
grande activité au sein de la section Sommartel, tout d’abord, la chance qui 
m’a été donnée de pratiquer l’alpinisme et d’avoir la santé, mais sans la 
grande amitié des membres du club et le soutien de ma famille, jamais je 
n’aurais accompli un tel parcours.  
Bravo et merci à tous les Présidents, les comités qui par leur dynamisme à 
diriger la section m’ont permis de participer avec grand plaisir aux gardien-
nages, courses, comité, sentier des Roches Voumard, 100e anniversaire de 
la section et surtout, à la réalisation de la cabane du Monte Léone.  
Je profite également pour remercier les membres qui m’ont accompagné en 
montagne avec des personnes handicapées pour un maximum de confort et 
de sécurité dans la simplicité montagnarde. 
Aujourd’hui, avec le recul, le plus dur n’est pas de gravir un 4000 mètres, 
mais de perdre un ami avec qui on a partagé de grands et bons moments.  
Clubiste, je vous invite à vivre un plaisir intense, de vous rendre aux assem-
blées, de soutenir votre comité et son Président, de participer aux nombreu-
ses activités de la section et ainsi jouir de l’amitié de ses membres.  
À toutes et à tous, Merci et meilleurs vœux pour la nouvelle année,  
 HEUREUX, 
  Francis Humbert-Droz 
 
 
Remerciements 
 
Le comité et la rédactrice remercient toutes les personnes qui rendent la pa-
rution, l’impression et la livraison du bulletin possible. 
 
L’imprimerie GASSER. 
Les porteurs et porteuses :  
Monique NIEDERHAUSER, Georges PERRET, Charlotte CATTIN, Georges CAT-
TIN, Francis HUMBERT-DROZ, Jean-Claude ALLEMANN, François MUEGELI, 
Gérard GUYOT, Michel ROQUIER, Catherine VALLON et André PUGIN. 
 
Irène BESSIRE pour la distribution aux porteurs et l’expédition. 
 
André BAUME pour le tirage des adresses, les listes de distributions par por-
teur, la mise à jour du répertoire des adresses et porteur en remplacement 
au cas ou. 
 
Pour la petite histoire, 167 bulletins sont mis sous enveloppes par Irène pour 
la poste et 193 bulletins sont portés, dont 10 aux Brenets, 71 à la Chaux-de-
Fonds, 112 au Locle.  
Merci à tous pour votre dévouement.      FG 
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Procès-verbal de l’assemblée du 24 septembre 2010     

1. Ouverture 
 
Le président ouvre l’assemblée à 20h10 et souhaite la bienvenue aux quel-
ques clubistes présents réunis autour d’une seule et même table. 
 
2. PV de l’assemblée du 27 août 2010 
 
Sa lecture ne suscite pas de remarques. Il est donc accepté.  
 
3. Communications du comité 
 
Le problème des gardiennages a été, et sera encore, discuté en comité. 
Lors de la réunion des présidents et anciens présidents du 15 septembre au 
Fiottet, le sort de la « course des six sections » a été évoqué. Cette mani-
festation, seule à donner un sens à la collaboration de ces sections amies et 
seule susceptible d’intéresser éventuellement les jeunes, sera maintenue. 
Un groupe de travail a été créé et elle sera organisée chaque dernier week-
end d’octobre à tour de rôle par les sections. 
Les cours pour chef de course ne sont plus communs aux six sections. Pour 
la section Sommartel notamment, les cours sont suivis dans le cadre de 
J+S. 
Le groupe de travail pour le 50e anniversaire de la section se réunira le 30 
septembre. Il est composé de Bernard Aellen, Georges Cattin, Jean Chèvre, 
Lionel Fedi, Pierre-Denis Perrin et Max Vogt. 
L’accès au site d’escalade des Gorges de Moutier posait problème. Un mur 
de sécurité a été construit et les sections susceptibles d’en bénéficier ont 
été sollicitées pour participer aux coûts de l’opération. Le comité est entré 
en matière et donnera une somme correspondant aux alentours d’un franc 
par membre. 
Les lettres d’invitation pour la soirée des jubilaires sont parties. Le major de 
table sollicité, soit le vice-président Christophe Lüthi, n’a pas encore donné 
son accord. Par contre, le « toast aux Alpes … ou aux Andes » sera procla-
mé par Youri Jubin. 
A l’issue de l’assemblée mensuelle de novembre à La Jaluse, les membres 
de l’expédition Alpamayo présenteront le compte rendu de leur aventure.  
 
4. Récits de courses 
 
1er et 2 septembre. Georges Cattin relate la course des AM à la cabane des 
Audanes dont l’accès est formé de magnifiques lapiés et calcaires blancs. Le 
participant le plus âgé comptait 80 printemps. 
15 septembre. Georges Cattin a conduit la course des quatre AM de Som-
martel et des six délégués de la section Argentine, à Chasseral. La vue était 
exceptionnelle, du Säntis, c’est sûr, … au Monte Viso, à vérifier !  
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Procès-verbal (suite) 

5. Activités futures 
 
26 septembre. La torrée sera annulée pour cause de froidure. Le No 1600 
renseignera comme indiqué dans le bulletin. 
30 septembre. Date limite pour annoncer les gardiennages et l’organisation 
des courses 2011. 
2 octobre. Pierre-Denis Perrin se fait le porte-parole de Pierre Hirsig qui an-
nonce une sortie VTT  cadence familiale. 
2 octobre. La ferrata de Rougemont dont le téléphérique d’accès est en ré-
paration sera remplacée par celle du Moléson. 
13 octobre. Georges Cattin annonce une course culturelle et ludique à Loè-
che (pas les Bains) et l’Illgraben, canyon constitué de boues torrentielles et 
dont le lit de la rivière est enjambé par un pont bhoutan. 
22 octobre. Date limite pour l’inscription au banquet de la section. Si possi-
ble plus tôt pour les jubilaires. 
6 novembre. Annonce avancée de la visite de Berne et du Musée Alpin avec 
son exposition sur les débuts de la photographie en Suisse.  
 
6. Divers 
 
Pierre-Denis Perrin a participé à la visite du chantier de la salle Volta. Belle 
salle dont le mur de grimpe avec son plan mobile est équipé par une asso-
ciation composée de Vertical Passion, de la section CAS de La Chaux-de-
Fonds et de La Jurassienne. 
Le nouveau potager de Roche-Claire est installé, donc à admirer. 
Francis Humbert-Droz déplore le peu de membres présents aux assemblées 
mensuelles. Le président assure que ce problème est une des préoccupa-
tions du comité et que des propositions concernant ces assemblées men-
suelles trop formelles  et pas assez ludiques seront faites avec la modifica-
tion des statuts. 
Des assemblées tous les deux mois … un repas avant … ou une agape après 
… ou finir avec une présentation ? Toutes ces idées permettront-elles de 
boucher le trou générationnel ? Ce n’est pas certain, les nouveaux membres 
étant d’abord attirés par les courses et non par les assemblées. L’esprit de 
club reviendra peut-être à la mode ! Patience …  
 
La parole n’étant plus demandée, le président clôt la séance à 21h30.  
            CK  
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Récits de courses 
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Récits de courses (suite) 
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Récits de courses (suite) 
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Récits de courses (suite) 

25 septembre 2010  -  Façonnage du Bois au Fiottet 
 
La météo a donné quelques soucis  pour cette journée. Néanmoins, à part 
quelques petites averses, la matinée s’est bien passée. 
 
Pour cette année, nous avions plusieurs jeunes, nouveaux membres, et 
même des candidats qui s’étaient inscrits pour cette journée. C’est très en-
courageant pour l’avenir de nos chalets, même que le gérant a pu répondre 
aux anciens qui avaient promis de venir s’il manquait du monde, qu’ils pou-
vaient sans scrupules vaquer à leurs propres occupations. 
 
8 heures précises, les premiers arrivent plein d’entrain. On sort les troncs 
car cette année il y a beaucoup à fendre. C’est Roland, René et Philippe qui 
empoignent courageusement les haches. Angela et Geneviève, chacune mu-
nie d’une brouette, empilent le bois devant le chalet. Quant à Jean-Marc et 
Willy, ils s’occupent de changer les tables extérieures, monter la luge avec 
le matériel d’hiver, et oui, la saison avance … Violette est au fourneau pour 
préparer le repas de midi. 
 
Dans le courant de la matinée, arrivent Pierre et son fils Gaëtan  pour aus-
culter le toit et changer les tuiles cassées, travail important avant l’hiver. 
Jean-Marc et Willy, après avoir  terminé leur partie du travail, vont remettre 
le chemin d’accès au chalet en état, les cailloux ne manquent pas dans le 
pâturage. 
 
Lorsque les fendeurs ont terminé leur travail, chacun s’active aux finitions. 
Tous sont contents du travail accompli et c’est avec plaisir que nous pou-
vons passer à l’apéritif suivi du repas. 
 
Merci à tous pour cette journée passée dans la bonne humeur. 
 
Etaient présents pour cette corvée qui n’en est pas vraiment pas une : 
 
Angela Limoli, Geneviève Amann, Violette Kohli, Philippe Senn, René Jean-
neret, Roland Schwab, Jean-Marc Boem, Willy Kohli, Pierre Sahli, Gaëtan 
Sahli. 
 
         Le gérant : Willy Kohli 


