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ASSEMBLÉE et SOIRÉE RECRÉATIVE 

Vendredi 28 septembre à 20h00, au Chalet de Roche Claire. 

 

L’assemblée sera suivie par une  soirée contes,  

présentée par deux conteuses professionnelles  

des Franches-Montagnes d’Arômes Rouges. 

Venez nombreux et en famille pour ces moments magiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous de notre section :  

Soirée des Jubilaires, le vendredi 26 octobre 2012 à 20h00. 

N° 283 
OCTOBRE 

 2012 

Président : 
Bernard Aellen, Abraham-Robert 60a, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 86 42 , E-mail : bernardaellen@bluewin.ch 
 
Caissier : 
Philippe Senn, Crêt-Vaillant 11, 2400 Le Locle 
Tél. 032 931 87 72, E-mail : sennphil@swissonline.ch 
 
Gestion des membres : 
Maxime Zürcher, F.-W. Dubois 15, 2400 Le Locle 
Tél. 032 931 73 94, E-mail : emixamch@yahoo.fr 
 
Rédaction : 
Florence Grüring, Tuilerie 30, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 964 11 70 , E-mail : chiroflo@hotmail.com 
 

Imprimerie Gasser SA, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle 
Tél. 032 933 00 33, Fax 032 933 00 44, Email : in-

fo@imprimerie-gasser.ch 
Bulletin mensuel du Club Alpin Suisse - Section  
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Programme de la section -  Octobre 2012 
Cdc = Chef de course / Rdp = Réunion des participants 

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 

06 F Via Ferrata 
 
Pas d’informations sur cette course.  
Contactez le Cdc, Lionel FEDI au 078 803 39 96. 
 
 
10  AM-R  Randonnée surplombant le Lac de Moron (barrage),  
   avec la section Argentine 

 

Au départ des Roches de Moron, nous parcourrions le sentier du Pillichody, en 
passant par les Points de vue du CAS et des Recrettes jusqu’à l’abri forestier 
des Recrettes, 2h pause pique-nique. 
Retour aux Roches de Moron (restaurant) par le Point de vue de l’Escarpineau, 
1h30. Prévoir : Pique-nique et boisson, bâtons de marche utiles (sentier étroit). 
Délai d'inscription :   jusqu’au lundi 8 octobre, par téléphone uniquement 
Rdp : Regroupement à 8h50 parking (gare de marchandises) de Chx-de-Fds. 
Moyen de transport : Déplacement en voitures privées, organisation en fonc-
tion des inscriptions.  
Prise en charge des membres de la sect. Argentine se déplaçant en train. 
Départ du Locle à :     8h30 
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64. 
 
 
13  R  Course des 7 sections : Par monts et par vaux autour  
  du Mont-Racine 
 
Balade accessible à tous. 
Rendez-vous à 9h00 à la Corbatière (début de la Vallée de la Sagne du côté 
est). Accès en train depuis La Chaux-de-Fonds. Stationnement des voitures 
possible près du restaurant.  
Montée au chalet du Fiottet par le chemin des Corbeaux, Mont-Dar, Neigeux. 
Descente par le chemin des Statues. Retour à la Corbatière 
Apéritif offert par la section Sommartel, Repas chaud (compter une douzaine de 
francs par personne) 
Délai d’inscription : mardi 9 octobre 2012 par téléphone auprès de  
 Willy KOHLI, 032 913 55 37. 
Cdc : Bernard AELLEN, 079 750 41 10, bernardaellen@bluewin.ch. 
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Programme de la section - Octobre 2012 (suite) 

20-21  R   Randonnées Les Mélèzes 
 
Les Mélèzes, la course incontournable de l’arrière automne. L’itinéraire n’est 
pas encore défini mais quoi qu’il en soit, il saura vous surprendre. Une course 
de deux jours le long des coteaux ensoleillés du Valais. Il faudra compter avec 
environ 6 heures de marche par jour. Cette course est victime de son succès et 
il ne reste que quelques places de disponibles. 
Participation limitée à 12 personnes. 
Délai d'inscription : 5 octobre 2012, organisation par email. 
Prix approximatif en CHF : Environ 120.-  pour l’hôtel avec demi-pension et 
60.-  pour le voyage. 
Moyen de transport : Voiture ou train (encore à définir). 
Départ du Locle à : 6h00. 
Cdc : Olivier DUVANEL, 032 931 07 22, o.duvanel@bluewin.ch. 
 
 
20  E   Escalade dans le Jura 
 
Retour dans le Jura pour terminer cette saison d’escalade à l’extérieur. 
Cette sortie s’adresse à tous : Alfa et section. 
Le lieu sera choisi en fonction des inscriptions. Vous pouvez déjà préparer vos 
chaussons et votre cervelas 
Délai d'inscription : Env. une semaine avant 
Rdp : Y’en a toujours pas ! Prix approximatif en CHF : 3.- € 
Moyen de transport : Char à pont ou autres véhicules privés. 
Départ du Locle à et dix. 
Cdc : Pierre-Denis PERRIN, 032 931 3080, pd.perrin@cas-sommartel.ch. 
 
 
27  R   Rives du Doubs 
 
Randonnée aux Franches Montagnes. 
De Muriaux, près de Saignelégier, descente par la réserve du Teusseret jus-
qu’aux rives du Doubs. Passage de la frontière à Goumois puis retour par la 
berge française jusqu’à La Goule. 
Remontée vers Muriaux par le sentier de la Chouette et Blanche Eglise. 
Difficultés : Sentier escarpé et glissant par temps humide. Bons souliers de 
marche : indispensable. 
Dénivellation : 400m- et 400m+ 
Temps de marche : 4 à 5 heures. 
Inscriptions : jusqu’au 23 octobre 2012, info. par téléphone ou e-mail. 
Prix approximatif en CHF : entre 10 et 15.- 
Moyen de transport : voitures privées ou train 
Départ du Locle à : 8h00 
Cdc : Sophie DUMORTIER, 032 484 02 30, sophie.dumortier@bluewin.ch. 
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Soirée des Jubilaires  -  26 Octobre 2012 

Soirée des jubilaires 2012 

Vendredi 26 octobre 2012 

À l’auberge du grand sommartel dès 19h 

 

 

Menu 

 

Bouchée aux saveurs des bois 

 

******************* 

 

Civet de chevreuil « Belle Fruitière » 

Späzli maison 

Choux Bruxelles 

 

******************* 

 

Délice des Martel 

 

****************** 

 

Mini meringue glacée 

 

 

Prix : 25.- 

 

L’apéritif et les cafés sont offert  

par la section 

 

Un bus sera organisé au départ du Locle selon  

le nombre d’inscritpions. 

détail dans le prochain bulletin 
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Soirée des Jubilaires  -  26 Octobre 2012 (suite) 

 
Comme chaque année, plusieurs membres de notre sec-

tion seront fêtés lors de cette soirée. Il s’agit de : 

 

 

 

Claude FAVRE    Pour 60 ans d’activité 

Claude JACOT 

 

 

Eric JACOT    Pour 40 ans d’activité 

Walter STOSSIER   

François MERCIER 

Jean-Michel BÜHLER  

 

 

Christian WEBER   Pour 25 ans d’activité 

Jean-Louis PRÉTÔT 

Claude-André MONTANDON  

Frieda KEHRLI 

Charles-André HUGUENIN 

Eliane BUFFE 

Pierrette BOITEUX 

 

 

Pour participer à la soirée, veuillez vous inscrire au-

près de Lionel FEDI par téléphone au 078 803 39 96 

dès 18h, ou auprès de Bernard AELLEN, 032 926 86 42, 

bernardaellen@bluewin.ch. 

Ou sur notre site: www.cas-sommartel.ch jusqu’au 20 

octobre 12. 

Lors de l’inscription, veuillez préciser si vous serez ac-

compagné et si désirer profiter du trajet en bus.    

      Merci d’avance. 
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Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa    Octobre 2012 

 

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

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

 

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

 

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.888@gmail.com 

06  VF     L.FEDI 
07-11  E Camp d’escalade  J. CHEVRE 
20-21  E Escalade à Lagnau (compét.) G. GASSER 
27  E La Cendrée   J. CHEVRE 

20  E Escalade dans le Jura  P.-D. PERRIN 
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Communications diverses      

Prochain comité Lundi 1er octobre au Cercle de l’Union à 19h15 
 
Aînés marcheurs Un mercredi par mois, selon programme figurant 
 sur le bulletin mensuel. 
 Ouvert également aux membres non retraités. 
 
Décès Nous avons le chagrin de vous faire part du décès 
 de notre membre Willy HAENNI, membre vétéran 
 entré au CAS en 1957. Nous garderons le meilleur 
 souvenir de notre ami et présentons aux familles 
 nos très sincères condoléances. 
 
Admissions PAHUD Patricia, Le Locle 
 
Bibliothèque Nouveau  à disposition à la bibliothèque : 
 Cervin / Dent Blanche / Weisshorn,   

 guide d’escalades (français) 

 Edition CAS, N° 340-6 / 2012, Banzhaf / Biner / Theler 

 

Chalets Chers nouveaux clubistes,  
 Vous connaissez certainement l'existence de nos chalets 
 pour y avoir déjà passé de bons moments de partage. 
 Nos deux joyaux que sont Roche-Claire et Le Fiottet sont 
 très bien équipés pour y passer un week-end agréable 
 dans notre beau Jura. 
 Nous aimerions retenir votre attention sur le fait que 
 vous êtes la relève pour les gardienner et remplacer 
 nos aînés qui ne peuvent plus assumer ce loisir. 
 Les gérants ou les "déjà" gardiens ne manqueront pas 
 de vous renseigner sur le plaisir qu'ils ont à effectuer 
 leurs gardiennages et à recevoir les amis qui ont tous le 
 même intérêt :  
 
 
 
 
 Pensez-y, parlez-en autour de vous et lorsque la de-
 mande d'inscription apparaîtra dans le bulletin mensuel 
 d’octobre, inscrivez-vous ! C'est une expérience dont 
 vous souhaiterez une récidive !!! 
   Les Gérants des chalets de Roche-Claire et du Fiottet 
          Monique et Jacques 
 
Rappel 
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent parvenir à la 
rédaction la première semaine de chaque mois à l'adresse figurant en 
première page du bulletin sur support informatique.   
 Merci d'avance.     Florence 



8 

 

Gardiennages du Fiottet  -  Octobre 2012    

Rappel : la journée bois a lieu le samedi 29 septembre 
 
06-07  Anita et Roland TSCHANZ 
13-14  libre 
20-21  Marina et Michel GINDRAT 
27-28  René et Joëlle FAVRE-BULLE 

Gardiennages de Roche-Claire  -  Octobre 2012   

 
06-07  non dipsonible 
13-14  Rose-Marie et Cédric PRÊTRE 
20-21  Anita et Roland TSCHANZ 
27-28  Anita FROIDEVAUX 

Le gérant:  
Jacques JEANNERET 

079 368 32 46 
kybus@bluewin.ch 

La gérante:  
Monique GENTIL 
032 931 70 84  

m.guillaumegentil@vtxnet.ch  
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Escalade au- dessus d’Orny 
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012 

Présents (-tes) : 55 personnes  Excusés (-es) : 8 personnes 
Lieu : Fondation Sandoz, Le Locle 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
Le président ouvre l’assemblée à 20h15, assemblée agendée, cette année, à la fin 
du premier trimestre, ce qui a pour avantage de permettre l’édition préalable des 
divers rapports et des comptes. Aucune modification n’a été demandée à l’ordre du 
jour paru 20 jours avant la séance, tout thème extraordinaire pourra être débattu 
sous la rubrique « Divers ». 
Le président remercie M. Bernard Fasel et les jeunes résidents de la Fondation San-
doz pour leur accueil.  
L’année 2011 n’a compté aucun décès parmi les membres, mais en février 2012, 
c’est Jean-François Voumard qui nous a quittés. Pour honorer sa mémoire, un ins-
tant de silence est respecté. 
Le président tient à remercier toutes les personnes qui travaillent pour la section, 
au comité, dans les commissions, pour la cabane ou les chalets, pour l’élaboration 
et la distribution des bulletins et lors des diverses manifestations traditionnelles et 
ponctuelles. 
 
2. Nomination des scrutateurs 
Chaque rangée est dotée des scrutateurs requis. 
 
3. PV de l’assemblée générale du 28 janvier 2011 
Ce document, que chacun a pu lire dans le rapport annuel, est accepté avec remer-
ciement à son auteure. 
 
4. Rapport du président et des commissions 
4.1  Du président Bernard Aellen. Rapport paru et peut-être lu ! L’année 2011 a 
été notamment marquée par le 50e anniversaire de la section et par le 20e anniver-
saire de la cabane Monte Leone.  
Le comité a travaillé sur la révision des statuts, sur l’organisation de ses séances et 
sur le calendrier des assemblées mensuelles durant lesquelles il n’y aura pas de 
prises de décisions importantes, et des soirées à thème qui devraient susciter de 
l’intérêt car préparées avec soin.  
L’effectif de la section s’est vu augmenté de 28 personnes et se monte à environ 
460 membres. Conserver les jeunes venant de l’OJ dans la section reste toutefois 
un problème. 
Le Comité central prépare le 150e anniversaire du CAS (2013). Les sections sont 
sollicitées pour des manifestations. Le projet « esa », qui occupe également le Co-
mité central, n’a pas trouvé beaucoup d’écho en Suisse romande. 
 
4.2  De la section Jeunesse par Jean Chèvre. Rapport paru. En effet, les jeunes 
démissionnent souvent quand arrive le moment de passer à la section. L’OJ compte 
actuellement un bon groupe bien accompagné et encadré par Philippe Peter, Olivier 
Duvanel, Guy Kohli, Pierre-Denis Perrin, Lionel Fedi, Youri Jubin et Jean Chèvre, et 
pouvant profiter d’un programme alléchant. 
 
4.3  De l’Alfa par Pierre-Denis Perrin. Rapport également paru. Fait réjouissant, 
des membres de l’Alfa ont passé à l’OJ. 
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012 (suite) 

4.4  De la Commission des chalets par Jacques Jeanneret. Responsable de 
commission ad interim en 2011 pour remplacer Pierre Sahli, Jacques Jeanneret va 
poursuivre cette tâche en 2012. Merci à tous les deux. La commission se compose 
désormais de Jacques Jeanneret, Monique Gentil à disposition pour toute question 
ou problème d’organisation liés à Roche-Claire, Anita Froidevaux secrétaire, Gervais 
Oreiller et Willy Kohli. 
 
4.5  De la Cabane Monte Leone par Claude-Alain Montandon. A rappeler la 
fête du 20e anniversaire qui a vu réunis des membres de la section et des personnes 
de Simplon et de Brigue. Ce coup de rétroviseur a donné envie de poursuivre l’a-
venture. En plus de sept membres, la commission de la cabane est forte des res-
ponsables Marcel Bachmann, Colette Schärer, Ehrard Schärer, Jean-Marc Montan-
don, Blaise Buffe, Max Vogt et Claude-Alain Montandon. 
 
4.6  De la Commission des courses, rédigé par Olivier Duvanel, absent et 
excusé et par Georges Cattin, responsable des Aînés marcheurs. Rapport à 
consulter dans le rapport annuel 2011 … si ce n’est déjà fait.  
 
4.7  De la Commission des festivités par Lionel Fedi. Le problème de la recher-
che des annonces est soulevé. La formule des bulletins est à revoir, histoire de ga-
gner un peu d’argent. Toute personne ayant des amis ou connaissances susceptibles 
de mettre une annonce peut s’approcher de Lionel Fedi qui informera sur le prix des 
divers formats disponibles. 
 
4.8  De l’Environnement et culture. Un article a paru dans le bulletin d’avril 2012 
au sujet des zones de protection. Alain Perret, absent, reviendra sur ce sujet lors 
d’une soirée à thème. 
 
4.9 De l’Administration des membres par Maxime Zürcher. Grâce à Pierre-
Denis Perrin et André Baume, la gestion des membres tend à se simplifier. Toutefois 
de nouveaux problèmes surgissent avec le Comité central, en rapport avec les fa-
milles notamment. La démission de six jeunes qui devaient passer de l’OJ à la sec-
tion est à déplorer.  
 
4.10 De la Rédaction des bulletins par Florence Grüring. Comme déjà annon-
cé il y a une année, un-e remplaçant-e est vivement souhaité-e pour fin 2012. 
 
4.11 Du Dépôt de matériel par Philippe Roche-Meredith. Pas de problème à 
signaler. 
 
4.12 De la Bibliothèque et Archives par Georges Cattin. La bibliothèque est en 
complet reclassement avec des nouveaux présentoirs pour la documentation, la 
séparation des documents pour l’étranger et des documents concernant les cabanes 
et chalets suisses. A noter un intérêt des usagers, non seulement, pour les guides 
mais aussi pour la littérature qui compte 400 livres environ classés par ordre alpha-
bétique. Quant aux archives, c’est archiplein et le comité devra définir des priorités 
sur ce qu’il est opportun de garder. 
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012 (suite) 

Suite à la lecture ou à l’évocation de tous ces rapports, décharge est donnée au 
comité pour la gestion de la section, à l’unanimité et avec applaudissements pour le 
travail accompli. 

 
SAS (Secours alpin suisse) par Misaël Peter. L’année 2011 a été marquée par 
la formation et des exercices avec d’autres partenaires, soit six fois des exercices,  
deux cours SARO (Secours alpin Suisse romande) et sept interventions. En projet, 
l’organisation des alarmes, un manuel de formation, et l’attribution des diverses 
fonctions par des conventions avec les différents partenaires. 
 
5. Comptes 2011 
Le président tient à remercier les caissiers pour leur travail exigeant et précise que 
les comptes des diverses entités, chalets, matériel, OJ, courses et cabane seront à 
l’avenir à étudier d’une façon plus globale et tous sous contrôle du comité. 
 
5.1  Comptes de la section par Philippe Senn. Selon la formule consacrée les 
comptes vont bien. Voir dans le bulletin annuel qu’ils bouclent avec un très léger 
déficit de CHF 382.34. En 2011, pour le côté positif, il n’y a pas eu de gros frais et 
pas trop de frais de port, le stand des Promos a bien fonctionné, les frais du 50e 
anniversaire budgété à hauteur de CHF 10'000.- se sont soldés à environ CHF 
4'000.- et l’apport des chalets est très bénéfique. D’un autre côté, il faudrait trouver 
de nouveaux annonceurs, les assurances coûtent cher, de même que les indemnités 
de courses qui sont toutefois un excellent signe de dynamisme. 
 
5.2  Rapport des vérificateurs de comptes lu par Pierre Hirsig. Les comptes 
ont été vérifiés par sondage et sont certifiés exacts. 
 
5.3  Comptes de la cabane Monte Leone par Erhard Schärer. Les comptes ne 
bouclent qu’avec un bénéfice de CHF 774.40. En 2011, cent nuitées de moins sont à 
prendre en compte de même qu’une diminution des ventes de boissons. Les achats 
de sacs de couchage, d’extincteurs et d’un grand stock de marchandises sont égale-
ment à noter. 
 
5.4  Rapport des vérificateurs de comptes par Jean-Philippe Gabus. Comptes 
vérifiés et également certifiés exacts. 

 
Les rapports des comptes et des vérificateurs de comptes sont acceptés par les 
membres présents, à l’unanimité et avec acclamations. 
 
6. Budget 2012 
Philippe Senn, caissier, présente le budget pour 2012. Les cotisations en constituent 
le plus gros poste, puis viennent les deux chalets. En comptant sur des recherches 
d’économies, un déficit de CHF 4'500.- est prévu pour cette année, au lieu des CHF 
7'500.- annoncés dans le budget de l’année précédente. 
Le président annonce qu’il est dans l’intention du comité de préparer un budget à 
long terme avec les compétences d’un petit groupe financier encore à nommer. 
Le budget est approuvé par un levé de mains unanime. 
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012 (suite) 

7. Modification des statuts 
Le nouveau document est soumis à l’approbation des membres après avoir été pré-
senté à deux reprises à un notaire et présenté au Comité central. 

Pour des questions de responsabilités, des anomalies, telles que des organes de la 
section indépendants du comité, ont été étudiées et corrigées. 

Parmi les modifications à passer en revue :  

Art.3-al.3 – Admissions. Les admissions, avec leurs parrainages et leurs courses 
obligatoires, trop compliquées seront simplifiées et les demandes pourront se faire 
notamment par internet. Toutefois, des règlements de procédures entreront en vi-
gueur en complément des statuts. 

Art.3-al.9 – Exclusion 

Art.4-al. 1 et 2 – Cotisations et Finances d’entrée. Le dû pour la part des chalets est 
dorénavant inclus dans la finance d’inscription, le remboursement des parts qui 
pourrait être demandé n’étant pas souhaitable. 

Art.5 – Organes. Les commissions ne sont pas mentionnées en tant qu’organes. 

Art.6-al.2 – Assemblée générale extraordinaire. Les 5% requis pour une telle convo-
cation représentent environ 25 personnes. A noter que les assemblées mensuelles 
n’ont plus de valeur juridique. 

Art.7-al.5 – Compétences financières. Le comité de la section est limité à hauteur 
de CHF 10'000.- par objet, deux fois par an, pour générer des dépenses extraordi-
naires. Pour toute dépense, il devra donner son aval par une signature collective à 
deux. Les  commissions ne seront pas compétents pour signer, sauf en cas de pro-
curation. 

Art.8-al.1 et 2 – Organe de contrôle et Rapport – En plus de vérificateurs de comp-
tes, ayant dans la mesure du possible une formation commerciale, une société fidu-
ciaire peut être mandatée. En 2012, un organe de contrôle sera nommé. 

Art.9-al. 1 et 2 – Commissions et Constitution des commissions. Les commissions 
présentent leurs rapports au comité qui, ensuite, les présente à l’assemblée géné-
rale. Chaque responsable de commission fait partie du comité de la section. 

Art.12-al.1 et 2 – Dissolution. Le 75% des voix d’une assemblée générale est re-
quis. 

Les nouveaux statuts ainsi présentés sont approuvés dans leur globalité à l’unanimi-
té par l’assemblée générale de ce 30 mars 2012 et remplacent ceux approuvés le 
22 mars 2002, et non 2003.  
 
8. Nominations (président, comité, vérificateurs de comptes) 
Le président annonce que trois personnes souhaitent remettre leur mandat à la fin 
de l’année 2012, à savoir Florence Grüring qui avait déjà souhaité arrêter à fin 
2011, Philippe Senn et Jean Chèvre. Il est important de réfléchir aux remplaçant-e-s 
potentiel-le-s. 
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012 (suite) 

 Le comité pour 2012 se présente ainsi : 
Président      Bernard Aellen 
Vice-président    Christophe Luthi 
Caissier     Philippe Senn 
Bulletin mensuel    Florence Grüring 
Commission cabane Monte Leone   Claude-Alain Montandon 
Commission Jeunesse    Jean Chèvre 
Commission des courses   Olivier Duvanel 
Commission des chalets   Jacques Jeanneret 
Commission des festivités   Lionel Fédi 
Gestion des membres    Maxime Zürcher 
Environnement et culture    Alain Perret 
Gestion du matériel      Philippe Roche-Meredith 

Fonctions hors comité : 
Secrétaire aux verbaux des assemblées    Christiane Kernen 
Bibliothèque et archives                         Georges Cattin 
Aînés marcheurs                            Georges Cattin 
Secours alpin suisse           Misaël Peter 

 
Membres d’honneur :     Max Vogt et Georges Cattin 
 
Vérificateurs des comptes de la section :     Marie-France Grüring 
                                                            Sybille Knobel 
                                                            Pierre Hirsig (suppléant) 
La mise en place de toutes ces personnes remporte l’adhésion de l’assemblée, à 
l’unanimité et par des applaudissements.  
 
9. Divers 
Rien de particulier. 
Le président annonce l’exposition à voir au Musée alpin de Berne fraîchement réno-
vé. Exposition qui s’ouvrira à fin mars et intitulée « Déplacer des montagnes ». 
Le président clôt la séance à 23 heures en remerciant pour la confiance faite au 
comité.  
Avant la traditionnelle agape autour de laquelle les membres présents peuvent fra-
terniser, Claude-Alain Montandon présente le montage vidéo réalisé à la suite du 
20e anniversaire de la cabane Monte Leone.   Christiane Kernen 
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Coin de la sympathie 

Adieu à Willy Hänni. 
Mercredi 5 septembre, nous rendions un dernier hommage à notre ami 
Willy membre de notre section depuis octobre 1956. 
Après de si nombreuses années au CAS il est difficile de retracer dans 
le détail sa vie de clubiste tant les sommets qu’il a gravis sont nom-
breux. 
Toutefois, une chose est sûre, nous garderons de lui de lumineux sou-
venirs. Combien de fois Willy ne nous a-t-il pas tenus en haleine lors de 
nos différentes rencontres, par son attitude de parfait pince-sans-rire, 
dont il avait le secret . 
Lors de courses, très souvent comme tête de cordée, il était bon de 
suivre son pas, sa prise, sa trace à ski et surtout de pouvoir bénéficier 
de ses encouragements lorsque le moral ne suivait plus la cadence. 
Il consacra également du temps à la bonne marche de sa section en 
faisant partie de la commission des courses de 1965 à 2002 où il ap-
porta toute son expérience. De 1966 à 1972, il sera membre du comité 
de section, là également ses avis étaient très appréciés. 
Mais aujourd’hui, le sort en a décidé autrement et c’est avec tristesse 
que nous devons prendre congé de lui. De Willy nous garderons d’ex-
cellents souvenirs. 
À sa famille et à ses proches, nous adressons toute notre sympathie. 
         
      Ses amis du CAS 
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