
 

  

 

INFOLETTRE 03/2017 

SECTION SOMMARTEL DU CLUB ALPIN SUISSE 

Au sommaire de cette troisième infolettre, 
quelques mots sur les difficultés que rencontrent 
notre comité pour trouver des bénévoles afin 
d’accomplir certaines tâches indispensables à la 
pérennité de notre section. Vous y trouverez 
aussi toutes les infos concernant les prochains 
événements, courses et gardiennages.  



 
 

INFOLETTRE 03/2017 
SECTION SOMMARTEL DU CLUB ALPIN SUISSE  

1. QUELQUES MOTS DE NOTRE VICE-PRÉSIDENT – PIERRE HIRSIG 
 

A tous les membres : 

 

 

 

 

 

Pourquoi pas toi !!!! 

Ça ne se voit pas trop de l’extérieur, mais la section Sommartel du CAS est en mode survie et si 
rien n’est entrepris, de sérieux problèmes nous attendent. 

Depuis mars 2013, personne n’a accepté de reprendre la présidence de notre section assurée 
jusque-là par Bernard Aellen. 

Ainsi, durant quatre ans, la gestion du club a été plus ou moins bien assurée par deux vice-
présidents en lieu et place d’un président et d’un vice-président. Cette solution transitoire a montré 
ses limites, ceci d’autant plus que Christophe Lüthy nous a informé qu’il abandonnait une partie de 
ses tâches avec effet immédiat. 

La section se retrouve donc avec Pierre Hirsig comme seul et unique vice-président. 

Pour le Comité, il n’est pas admissible qu’une section de plus de 450 membres accepte une telle 
situation sans réagir, et il attend une réflexion sérieuse de chacun d’entre nous pour que la 
présidence de notre section soit assurée. 

Pratiquement, la situation se présente comme suit : 

Pour les prochaines années, Pierre accepte de reprendre la présidence de la section, à condition 
qu’un membre de la section s’engage cette année encore à fonctionner comme vice-président, puis 
la présidence dès le départ de Pierre, dans trois ans. 

La Présidence de Pierre est tributaire à la condition qu’un membre s’engage comme vice-président. 

Pour toi qui lis ces quelques mots, le moment est venu d’examiner ce que tu peux apporter à ta 
section. Dans l’attente de ton engagement, Pierre ou les autres membres du Comité se tiennent à 
disposition pour toutes questions. 

Pierre - Longue vie à notre Club ! 



 
 

2. COUP D’GUEULE D’UN MEMBRE 
 

Appel désespéré Message d’espoir d’un membre qui ve ut encore y 
croire ! 
 

Chers amis de la section Sommartel,  

Plus d’assemblées mensuelles, plus de stamm, plus de bulletin, un site internet pas très vivant, pas 
de Président… ça suffit !!! 

 

Réagissons ! 
 

Nous sommes depuis quelques années dans une situation qui n’est pas viable à long terme et je ne 
sais pas comment vous faites pour l’accepter ! Si rien n’est entrepris, nous courrons à la mort de 
notre section… alors il faudra fusionner avec d’autres ? (c’est à la mode…) Se faire absorber ? 

 

On dit toujours que c’est partout pareil… 
 

Nous étions l’autre soir à la réunion des Présidents et anciens Présidents à la Cabane Perrenoud, 
invités par la section neuchâteloise et j’ai discuté avec nos amis des sections proches. Bien sûr, ils 
vivent aussi des moments difficiles, mais la plupart ont réussi à maintenir un contact entre les 
membres, le comité, le Président… par des réunions (que l’on peut appeler assemblées ou soirées 
à thème, c’est égal), ou par un lien écrit (bulletin, infolettre…) ou les deux ! 

C’est ce qui m’a décidé à me lancer dans ce coup de gueule ! 

 

Qui, comme moi, aimerait faire revivre notre sectio n ? 
 

Je lance quelques pistes essentielles selon moi pour la pérennité de notre section : 

- Nous avons urgemment besoin d’un Président : Pierre Hirsig serait d’accord de reprendre ce 
poste à condition qu’une autre personne prenne la vice-présidence (dans le but de lui 
succéder). Qui se lance ?  Ce n’est pas le bout du monde, je vous assure que la plupart 
d’entre vous en est capable ! 

 

- Urgence aussi de rétablir un lien écrit entre les membres. Le comité doit tenir les membres 
au courant de ses travaux. Les infos courantes doivent y figurer (prochaines courses, 
gardiennages, manifestations…). Ce lien peut prendre la forme d’un bulletin ou d’une 
infolettre, c’est égal…Il semblerait qu’une personne se pointe à l’horizon pour reprendre la 
chose, mais ce qui est sûr, c’est que cette personne aura besoin du soutien de chacun d’entre 
nous ! Un bulletin n’est vivant que si les membres le lisent et lui fournissent de la matière !!! 
Il n’y a pas besoin de faire dans le luxe, pas besoin d’être expert en orthographe ni en 
informatique… Soyons simple (comme dirait notre futur Président), mais encore une fois, 
sans communication, sans contacts, je ne crois pas que la situation soit viable ! 

 



 
 

- L’OJ a besoin d’aide. Les moniteurs qui encadrent ces jeunes sont un peu dispersés et très 
pris par leurs études ou leur travail. Nous sommes toujours à la recherche de l’oiseau rare 
qui pourrait répondre aux aspirations de ces jeunes. Voyez-vous qqun ? Dites-le nous !  

 

- Si je m’écoutais, j’irais plus loin : Qui viendrait le dernier vendredi du mois à une 
assemblée, réunion, stamm, soirée récréative (appeler ça comme vous voulez…) que je 
proposerais à la brasserie de L’Ancienne Poste, puisqu’actuellement c’est là que nous avons 
un pied à terre (les séances du comité et les soirées à thème). Si, à ces occasions, on était 
sûr de rencontrer des amis, je pense que je ne suis pas le seul qui s’y rendrait. Et s’il ne s’y 
passe rien d’officiel (pas de communications du comité, pas de diaporama) et bien on se 
contenterait de boire un verre entre amis ! 
 
 

C’est un sondage ! Que ceux qui pensent aller quand  ils le peuvent 
le dernier vendredi du mois à la Brasserie me fasse  un petit mail :  
pierre.denis.perrin@gmail.com ou un message au 079 289 38 01. 
 

 



 
 

3. PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
 

Vendredi 29 septembre  

Soirée récréative à 20h00 à la Brasserie de l’Ancienne Poste :  

Frédy Heim nous emmènera au  Mustang - enclave tibétaine en territoire népalais. 

Allez nombreux soutenir ces généreux clubistes qui nous font rêver par l’image et le récit de leurs 
voyages ! 

 

Samedi 30 septembre 

Bois à Roche-Claire : 

Philippe Roche-Meredith vous attend nombreux pour donner un coup de main. Vous pouvez le 
contacter au 079 627 48 45 ou Roche-meredith@bluewin.ch . Il n’a malheureusement pas eu 

beaucoup de volontaires pour les nettoyages de printemps alors svp, faites un petit effort �  

 

Dimanche 15 octobre 

Course des sections amies : 

Après le succès de la course de l’automne passé, organisée par Maurice Zwahlen de la section 
Chaux-de-Fonds, il vaut vraiment la peine de participer. C’est la section Chasseron qui l’organise 
cette année. Voici l’invitation de François Oppliger, Président de Chasseron : 

Bonjour à tous, 

Notre course annuelle aura bien lieu le 15 octobre prochain au Val-de-Travers. 

La section Chasseron vous propose cette année de nous rendre à la glacière de Monlési depuis 

Môtiers environ trois heures de marche, et possibilité de visité cette glacière naturelle. 

Pour le retour, à pieds direction Môtiers environ deux heures, ou dès les Sagnettes avec le bus 

postal à 14h16 jusqu’à Fleurier, ou 16h16 jusqu’à Couvet. 

En fonction de la météo il y aura un plan B, avec possibilité de pique-niquer au sec. 

Le parcours sera défini en fonction de la météo. 

Rendez-vous à Môtiers Hôtel des six Communes à 8h30  pour le café. 

Meilleures salutations, 

François 

A la demande de François, chaque section regroupe les inscriptions avant de les lui transmettre. 

Inscription auprès de Sandrine Parlee :  parleesandrine@gmail.com  ou 078 624 45 23.  



 
 

Vendredi 27 octobre 

Banquet et soirée des jubilaires à l’auberge du Grand Sommartel : 

Venez nombreux célébrer nos jubilaires et partager un bon moment tous ensemble. Début des 
festivités dès 18h30 (apéro) / 19h00 (repas).  

Liste de nos 17 jubilaires : 
 

60 ans d’activité 
 

Jean Gabus 
 
 

50 ans d’activité 

Jean-Daniel Favre 
Philippe Péter 
Catherine Vallon 
Werner Zimmermann 

 
40 ans d’activité 

Blaise Grüring 
Claude Matthey 
Philippe Matthey 
Fabio Todesco 

 
 

 
25 ans d’activité 

Ueli Ackermann 
Catherine Flückiger-Kneuss 
Frédy Heim 
Danielle Humbert 
Philippe Lagger 
Rose-Marie Prêtre-Erard 
Martine Voutaz Thomas 
Béatrice Weber 

 

Menu / CHF 30.00  (au lieu de CHF 40.00 → CHF 10.00 subventionnée par la section) :  

Salade de doucette aux lardons et graines torréfiées 

***** 

Emincé de bœuf stroganoff 

Pommes croquettes maison 

Bouquetière de légumes 

***** 

Assiette de fromages de la Sagne et des Ponts 

***** 

Parfait glacé à l’absinthe 
 

Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas prendre leur voiture, un co-voiturage sera organisé avec 
deux points de rendez-vous (→ besoin co-voiturage à confirmer lors de l’inscription) : 

18h30 à la Place du Marché / 18h40 au Communal → vers l’arrêt du bus 

Inscription en ligne sur notre site internet ou aup rès de Sandrine Parlee : 078 / 624 45 23 ou 
parleesandrine@gmail.com. Délai d’inscription jusqu’au 20 octobre.  



 
 

Dimanche 5 novembre 

Sommar’Contest à la halle polyvalente du Communal – Le Locle : 
Venez encourager nos jeunes lors de ce sympathique concours d’escalade ouvert à tout le monde 
qui est organisé par Jean Chèvre et son équipe sur notre mur du Communal !  

Gâteaux et aides sont les bienvenus.  

Renseignements & inscriptions auprès de Jean : chevre@sunrise.ch  ou 079 287 06 92. 

 

Vendredi 24 novembre 

Présentation des nouveaux membres 2017 et soirée à thème avec une table 
ronde « Quel avenir souhaitons-nous pour la section Sommartel ? » 

Renseignements auprès d’Olivier Duvanel :  o.duvanel@gmail.com  ou 032 931 07 22 . 

 

Samedi 2 décembre 

Noël OJ au chalet du Fiottet : 

Renseignements auprès de Joab :  joab.difrancesco@gmail.com  ou 079 740 57 10 . 

 

Samedi 9 décembre 

Noël de la section au chalet du Fiottet : 

Jacques nous attend avec son équipe dès 18h au chalet. Ce sera comme d’habitude un moment 
marquant de la vie de notre section. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jacques jusqu’au lundi 4 décembre (au plus tard) : 
kybus@bluewin.ch  ou 079 368 32 46 . 

Les clubistes qui y montent à pied (depuis le Commu nal ou Marmoud) peuvent prendre 
contact avec Georges Cattin (032 931 48 43) ou Pier re-Denis Perrin (032 931 30 80).  

 

Programme 2018 

Commission des courses le 18 octobre : 

Comme chaque année, Olivier Duvanel attend vos propositions de courses pour élaborer le 
programme 2018. Vous pouvez proposer une course en tant qu’organisateur ou simplement 
proposer une course que vous souhaitez faire mais sans l’organiser. N’hésitez donc pas à prendre 
contact avec lui ! 

Propositions à envoyer à : o.duvanel@gmail.com . 



 
 

4. PROCHAINES COURSES 
 

Date Course Organisateur 

11 octobre  Randonnée aînés marcheurs Anna & Peter Draper 

15 octobre Course des 7 sections amies Le Comité 

21 octobre Schilt Joab Di Francesco 

21-22 octobre Les Mélèzes Christophe Vernerey 

05 novembre Sommar’Contest Jean Chèvre 

08 novembre Randonnée aînés marcheurs Claudine Vuilleumier 

04 décembre Noël OJ au Fiottet Joab Di Francesco 

09 décembre Noël au Fiottet Jacques Jeanneret 

16 décembre Randonnée à ski (Val Ferret) Olivier Duvanel 

 

5. PROCHAINS GARDIENNAGES 
 

Date Chalet du Fiottet Chalet de Roche-Claire  

23-24 septembre Christian & Christine Chapuis Pierre-Alain Rittiner 

30 sept. – 01 oct. Xavier et Magalie Sigrist 
30 sept. – journée du bois 

1-2 oct. Donato Massimilien 

07-08 octobre Roland & Maya Schwab 5-6-7-8 oct. Calame Karine 

14-15 octobre Frédéric Panzera Didier & Sylviane Barth 

21-22 octobre Laurent Schupbach  

28-29 octobre Pierre-Denis Perrin* Philippe & Mimi Senn 

04-05 novembre Claude Butscher  

11-12 novembre Pierre.Alain & Dominique Rittiner  

17-18 novembre Philippe & Mimi Senn  

25-26 novembre Christian & Béatrice Weber  
 

*dortoirs complets au chalet du Fiottet pour la nuit du 28-29 octobre 

 

Gérant Fiottet - Jacques Jeanneret : kybus@bluewin.ch  ou 079 368 35 46. 

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

 
En attendant que la nouvelle équipe prenne le relais, vous pouvez envoyer les articles ou 
renseignements & informations divers que vous souhaitez faire paraître dans la prochaine infolettre 
à Sandrine Parlee : parleesandrine@gmail.com  ou 078 / 624 45 23.  


