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MESSAGE DU VICE-PRÉSIDENT
AUX PARTICIPANTS DE L’AG 2018
Faire cordée…
C’est une vieille expression tombée quelque peu aux oubliettes et qui, pourtant, conserve
une force intacte surtout dans notre société de plus en plus individualiste.
C'est bien sûr deux personnes ou plus, reliées par une corde, pour parer à un risque de
dévissage ou de chute.
Mais ce n'est pas que cela. Faire cordée, c'est aussi faire équipe et progresser ensemble,
avoir le même objectif, les mêmes envies, se soutenir, s’entraider pour apprécier ce qui
nous tient à cœur, la montagne.
Faire cordée, c’est enfin établir un lien vers l’autre, empreint de sécurité, de confiance, de
complicité et d’amitié. Seul, on va plus vite ! Mais à plusieurs, on va plus loin, et avec une
corde, on ne fait plus qu’un.
Au club aussi, quelque part nous faisons tous un peu une cordée, que ce soit ceux qui
organisent les activités, ceux qui y participent ou encore ceux qui donnent de leur temps
pour faire vivre ce club. Sans eux, rien ne serait vraiment facile.
C’est donc bien la solidarité, la complicité, mais aussi la générosité que nous aimerions
imager à travers ces quelques réflexions, au cœur des valeurs de la montagne, pour
apporter à cette section forte de ses 450 membres et faire perdurer cette magnifique
aventure qu’est Sommartel.
Nous allons continuer et essayer de développer les formations pour différentes activités, tels
l’escalade, l’alpinisme, le ski de randonnée, d’entourer les jeunes, de vous organiser des
manifestations clubistiques, ceci dans le but de :
• Mieux vous accueillir quand vous avez besoin du club.
• Mieux vous encadrer quand vous souhaitez participer à ces différentes activités.
• D’être plus nombreux pour effectuer ces tâches d’animation et de gestion du club.
• De s’entraider pour assurer le suivi de la gestion des chalets et de la cabane de MonteLeone qui forment un parc immobilier important pour la section.
• D’avoir une meilleure communication via le nouveau bulletin.
• Pour garder en vie cette belle section.
Avec ce nouveau comité qui se met en place, nous allons, chers membres, essayer de créer
une nouvelle dynamique, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées et propositions.
Sachez que votre aide, quelle qu’elle soit sera toujours la bienvenue. Nous avons besoin de
l’implication de vous tous, comme exemple, on peut citer le renouveau du bulletin et de
l’implication des jeunes membres à la commission des festivités.
Me faisant le porte-parole de tous les membres, je transmets ici, mes plus vifs
remerciements, ma reconnaissance et toute ma gratitude, au comité en place, aux
moniteurs OJ, aux responsables de courses, pour n’oublier personne, à toute personne qui
contribue à la bonne vie de la section.
Toutes et tous, vous vous êtes donnés sans compter, pour la bonne marche de la section et
le bien-être de ses membres.
Merci à vous, merci pour votre confiance.
Que la Montagne vous soit belle !

Pierre Hirsig

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

4

RÉDACTION
UN BULLETIN QUI BOUGE !
Je remercie tous ceux qui m’ont envoyé leurs rubriques ou récits et
donnent ainsi un élan à ce premier bulletin de l’année 2018.
Dans ce bulletin, vous trouverez non seulement les rapports en lien avec
l’A.G. 2018, mais aussi un contenu qui souligne l’envie des membres de
la section de partager leurs propres expériences.
La rubrique de l’igloo de Markus Tobler fait rêver les grands enfants que
nous sommes encore.
Les récits de qualité de Suzanne, Thomas et François, mais aussi
toutes les rubriques présentes dans ce contenu montrent en effet qu’une
dynamique existe.
IMPORTANT : Je rappelle que les Récits, rubriques, photos et programmes modifiés
doivent transiter par le formulaire du site « Proposer un contenu pour le bulletin ». Cette
dernière solution permet une double lecture avec le Webmaster qui met ainsi à jour le site si
nécessaire.
L’adresse email «bulletin@cas-sommartel.ch » ne doit servir qu’à l’échange de simples
courriels, avec les pièces jointes plus légères que les photos, comme les documents Excel
ou Word etc.
Dates des prochaines parutions : 18 mai, 14 septembre et 14 décembre 2018
Dernier délai pour envoyer son contenu : 30 avril, 31 août et 30 novembre 2018
Le bulletin nous relie tous en tant que membres de la section. Il représente la mémoire
écrite du club. Et cette mémoire est bien précieuse.
Belles aventures à tous !

Marc Le Coq

Responsable bulletin | bulletin@cas-sommartel.ch
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
CONVOCATION A.G. DU 21 MARS 2018
L’Assemblée générale de la section Sommartel aura lieu le mercredi 21 mars 2018 dans le
forum de la Fondation J & M Sandoz, Grande Rue 6, 2400 Le Locle. La séance débutera à
20h00 et sera présidée par le vice-président de la section : Pierre Hirsig.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
1.

Ouverture de l’assemblée:
a. Message de bienvenue.

2.

Procès-verbal de l'assemblée générale de 2017

3.

Communications

4.

Pensées à nos chers disparus

5.

Rapport du vice-président (message)

6. Rapport des comptes de la section
a. Rapport des vérificateurs des comptes de la section
7. Rapport des comptes de la Monte Léone
a. Rapport des vérificateurs des comptes de Monte Leone
8. Décharge des comptes (section et Monte-Leone) par l’AG
9. Rapports des commissions :
a. Commission des chalets Roche-Claire, Fiottet
b. Commission cabane Monte Leone
c. Commission des courses
d. Commission pour le bulletin & webmaster
e. Commission des promotions
f. Commission de la jeunesse
g. Commission Gestion des membres CAS
h. Station de secours Vue des Alpes
10. Budget 2018
11. Élection du Président, du comité et des vérificateurs des comptes (section)
a. nomination d’un suppléant des vérificateurs des comptes
12. Remerciements aux membres démissionnaires
13. Divers
Clôture de l’assemblée, verrée de l’amitié
Le Locle, mars 2018
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MARS 2017
Lieu :
Présent-e-s
Excusé-e-s :
Présidence :
Procès-verbal :

Forum de la Fondation Sandoz, Le Locle
48 personnes
20 personnes
Pierre Hirsig
Christiane Kernen

Ouverture de l’assemblée – Message de bienvenue
Le président de l’assemblée ouvre la séance à 20h05, souhaite la bienvenue à toutes et
tous, remercie la Fondation Sandoz pour son accueil et souligne la possibilité d’intervenir si
souhaitée à tout moment. Deux scrutateurs s’annoncent pour fonctionner en cas de
nécessité.
Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2016
Il est accepté avec remerciements à son auteure.
Communications
Rien à signaler
Pensées à nos chers disparus
Un moment de silence est respecté en mémoire de Charles Perret, Bernard Constant et
Léonard Kohli.
Rapport du vice-président
Pierre Hirsig lit ce qu’il aimerait appeler plutôt message que rapport. En effet, la section est
un club où les loisirs et l’amitié priment.
Il précise que tous les rapports, notamment ceux des responsables des commissions ainsi
que le procès-verbal de l’actuelle assemblée seront publiés dans le prochain bulletin /
infolettre.
Rapport des comptes de la cabane Monte Leone
Erhard Schärer se réjouit du bon résultat des comptes et précise que la cabane a été bien
fréquentée et remercie tous ceux qui ont œuvré à ce succès.
Une attribution au fonds de cabane de CHF 6'000.- a été possible et le bénéfice
d’exploitation au 31.10.2016 se monte à CHF 159.14
Rapport des vérificateurs de comptes de la cabane Monte Leone
Etudiés et vérifiés par Gervais Oreiller et Jean-Philippe Gabus, les comptes sont reconnus
exacts.
Rapport des comptes de la section
Les feuilles de résultats sont distribuées et Rafaël Tobler présente les comptes sous la
forme déjà adoptée des blocs selon les divers secteurs d’activité.
Pour les cotisations, la cible est atteinte.
Pour les chalets, on constate que les gardiennages, de Roche Claire notamment, ont
rapporté CHF 14'000.- et que la maîtrise des dépenses a permis d’attribuer CHF 7'000.- au
fonds de réserve.
…/…
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Pour les manifestations, les comptes des Promos et du banquet sont à peu près conformes
au budget et CHF 2'000.- ont été attribué au fonds de réserve pour le futur stand des
Promos.
Pour le bulletin et le site web, les coûts ont été moins élevés que prévu et une réserve pour
les bulletins / infolettres et imprimés de CHH 6'000.- a pu être attribuée. Il a été proposé aux
annonceurs de reporter leur contribution 2016-2017 des pages du bulletin au site web. Ils ne
seront ainsi pas perdants et si il y a une diminution des annonceurs, qu’il faut souvent
relancer, cela simplifiera les choses.
Pour les banques et activités sportives, il n’y a rien à signaler.
Pour les impôts, la diminution de la fortune, le passif étant représenté par les attributions
aux divers fonds, a eu pour heureuse conséquence de diminuer les charges d’impôts.
Le bénéfice de l’exercice 2016 se monte à CHF 7'617.67.
Rapport des vérificateurs des comptes de la section
Françoise Roche-Meredith lit le rapport écrit après la vérification des comptes faite en
compagnie de Samuel Raccio, rapport qui stipule qu’ils sont exacts et que le caissier peut
être félicité.
Décharge aux organes responsables
Aucune opposition n’étant manifestée, le vice-président propose de marquer son
approbation par des applaudissements.
Budget 2017
Peu de changements sont à noter en regard des comptes 2016.
Les frais de bureau sont revus à la baisse.
Pour les chalets, les prévisions sont adaptées.
Pour les Promos, l’objectif reste le même.
Pour le bulletin / infolettre, la prévision des revenus émanant des annonceurs est identique
et les frais d’impression sont revus à la baisse.
La subvention à l’OJ est budgétée à hauteur de CHF 5'000.Rapports des responsables de commissions et de secteurs
Festivités (Fête des Promos)
L’organisation est reprise par deux jeunes membres, soit Loïc Amez-Droz et Camille
Jaccard, pleins d’enthousiasme et d’idées. Leur but est de faire de ce stand la promotion de
la section Sommartel … et de faire la promotion des denrées locales, la bière de la Comète
en exclusivité par exemple.
Toutefois, ils accepteront volontiers les coups de main et conseils des membres plus
expérimentés.
Cabane Monte Leone
Claude-Alain Montandon relate les difficultés dues à la météo qui n’a pas facilité les travaux
à la cabane. Mais tout à pu être terminé en 2016, soit le nouveau mur et le local de
stockage.
Grâce au travail du groupe marketing, la fréquentation a été augmentée, et les comptes
bouclent dans les chiffres noirs. Des remerciements vont aux gardien-ne-s et si, pour étoffer
le contingent, des personnes se sentent prêtes à tenter cette aventure d’une semaine, elles
seront les bienvenues.
Le balisage a été fait à satisfaction par la Commune de Brigue.
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Le coût total des travaux effectués à Monte Leone se monte à CHF 126'456.50, somme
couverte par les subventions du CAS central, du sponsoring, de la LoRo (CHF 25'000.-) de
la Commune du Locle (20'000.-) et du fonds de la cabane (CHF 40'000.-)
Chalets (Fiottet et Roche Claire)
Gervais Oreiller remercie les responsables, Jacques Jeanneret qui officie depuis 2011 au
Fiottet, ainsi que Monique Gentil et Claude Desaules qui ont suivi les travaux effectués à
Roche Claire depuis 2010 mais qui ont rendu leurs tabliers à la fin de l’année 2016.
Depuis 2017, c’est Philippe Roche-Meredith qui a abandonné la fonction de responsable du
matériel, pour reprendre la responsabilité de Roche Claire. Bienvenue.
En 2016, on peut compter 255 nuitées au Fiottet dont 65% de clubistes, et 200 nuitées à
Roche Claire dont 20% de clubistes. Ce chalet semble être un lieu idéal pour les fêtes de
familles élargies.
Courses
Comme il n’y a plus de rapports de courses, Olivier Duvanel relate quelques courses qui ont
pu se dérouler, et cela malgré le manque de neige qui a été à déplorer en 2016, déjà !
La semaine clubistique s’est bien déroulée. L’été a été très chaud avec un 0° à 4800m
pendant 5 à 6 jours, du jamais vu. La course de décembre au Val Ferret a été marquée par
une entame de 30 minutes à pied, également du jamais vu.
La participation aux courses est bonne et elles sont souvent complètes. À noter qu’il faut
continuer de former des chefs de courses.
Aînés marcheurs
Georges Cattin énumère les courses qui se sont déroulées, quoiqu’avec une assez faible
participation, et les deux courses traditionnelles faites conjointement avec la section
Argentine. Il énumère aussi les courses qui ont été annulées pour cause de mauvais temps.
Elles sont organisées et conduites en alternance par les participant-e-s fidèles aux courses
AM du mercredi.
Jeunesse
Pierre-Denis Perrin déplore également quelques courses annulées et une assez faible
participation notamment à l’OJ, au contraire de l’Alfa. Les activités à l’intérieur sont bien
suivies.
Le manque de moniteurs se fait aussi sentir et il remercie Jean Chèvre qui est revenu
donner un coup de main.
La collaboration avec la section de La Chaux-de-Fonds qui a engagé un guide professionnel
est encore timide. À voir à l’avenir.
Pierre-Denis Perrin remercie pour le matériel offert par les membres et assure qu’il a trouvé
preneur.
Station de secours de La Vue des Alpes
Christophe Luthi explique que cette station est en pleine réorganisation selon la mission de
sauvetage du SAS (Secours alpin suisse). Elle appartient aux sections de Neuchâtel et de
Sommartel, mais par une collaboration avec le SARO (Secours alpin romand) elle pourrait
devenir tripartite. À voir dans quelques années. En mai 2017 une soirée de présentation est
prévue. (voir Infolettre 02/2017)
Cette station est régie comme une commission de la section mais avec un financement
indépendant. Actuellement seul Pierre-Denis Perrin y est actif. Misaël Peter refera peut-être
partie du comité.
…/…
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Marketing & Communications
Les travaux de marketing se sont focalisés sur la cabane Monte Leone avec l’élaboration
d’un site en français et en italien.
Les communications se font nouvellement sous la forme d’infolettres (newsletters) envoyées
par Internet ou éditées sur papier et distribuées, au choix des membres.
Culture & Environnement
Les séances récréatives, dont le but du comité est de créer le lien avec les membres, sont
trop peu suivies. Si des personnes ont des idées ou des thèmes de prédilection pour ces
soirées, ils sont priés de les communiquer à Alain Perret, excusé à cette assemblée.
Gestion des membres
Maxime Zürcher annonce 462 membres au 31.12.2016 après une année assez chaotique.
La section a dû enregistrer plusieurs démissions de clubistes qui ne se retrouvent pas dans
la section, pour diverses raisons, entre autres à cause de la disparition du bulletin mensuel.
Des remerciements sont adressés à André Baume qui, après de nombreuses années et
pour des raisons de santé, cesse de s’occuper de la distribution des bulletins / infolettres.
C’est Cédric Prêtre qui reprend le flambeau.
Georges Cattin annonce que les numéros de la revue « Les Alpes » ne seront plus reliés et
qu’il y a de moins en moins de monde qui profite de la bibliothèque, même si quelques
cartes de géographie ont disparu. Olivier Duvanel demande que la collection complète soit
maintenue par le rachat des cartes manquantes.
Christophe Luthi demande que les membres qui ont des sujets intéressants pour étoffer le
contenu des futures infolettres n’hésitent pas à en faire part aux responsables. Ce moyen de
communication, adopté actuellement, doit être un dialogue et reste un lien très important
dans la section.
Élection du comité, des vérificateurs de comptes et de leurs suppléants
Il se présente ainsi :
Président
Vice-présidents
Secrétaire
Caissier
Bulletin
Commission cabane Monte Leone
Commission Jeunesse
Commission des courses
Commission des chalets
Commission des festivités
Gestion des membres
Environnement et culture
Gestion du matériel
Webmaster
Assesseurs

vacant
Christophe Luthi
Pierre Hirsig
Sandrine Parlee
Rafaël Tobler
vacant
Claude-Alain Montandon
Pierre-Denis Perrin
Olivier Duvanel
Gervais Oreiller
Loïc Amez-Droz
Camille Jaccard
Maxime Zürcher
Alain Perret
Pierre-Denis Perrin
Raphaël Monnard
Adrien Aubry
Christophe Vernerey
Cédric Prêtre
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Fonctions hors comité :
Secrétaire aux verbaux des assemblées
Bibliothèque et archives

Christiane Kernen
Georges Cattin

Membres d’honneur :

Max Vogt et Georges Cattin

Vérificateurs des comptes de la section :

Françoise Roche-Meredith
Samuel Raccio
vacant

Suppléants

Vérificateurs des comptes de Monte Leone : Gervais Oreiller
Jean Philippe Gabus
Suppléants
vacant
À l’unanimité et par des applaudissements, l’assemblée donne son adhésion au comité ainsi
présenté.
Divers
Pierre Hirsig remercie encore Florence Grüring, Mirella Grandjean, André Baume et son
équipe qui ont pris longtemps des responsabilités.
Il lit une lettre de Francis Humbert-Droz, ancien responsable de courses et de l’OJ, qui
remercie le comité, mais se dit déçu du peu d’engagements des membres en général qui
devraient se porter bénévoles et non seulement consommer les prestations offertes par la
section.
Clôture de l’assemblée et verrée de l’amitié
Le président de l’assemblée clôt la séance à 21h55 et invite à la traditionnelle fin de soirée.
CK 29.03.2017

COMMISSION DES CHALETS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

CAS Sommartel : AG du 21 mars 2018 - Fondation Sandoz - Le Locle
Durant l’année 2017, et par rapport à l’année 2016, les statistiques d’occupation des chalets
se présentent comme suit (adultes et enfants) :

…/…
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Dans le rapport 2016, le nombre de nuitées et de repas affectés aux membres représentait
environ le 50% du total pour le Fiottet. Ce taux atteignait environ 20% à Roche-Claire.
En 2017, ce taux est respectivement de 47% et de 36%.
(Pour les remarques concernant les gardiennages au Fiottet  voir la rubrique de Jacques
Jeanneret en page 26).
Remarques concernant les gardiennages à Roche-Claire
Philippe a enregistré :
• 1 week-end sans gardiennage prévu, avec une taxe forfaitaire (le nombre de repas et de
nuitées n’apparaît donc pas dans le tableau ci-dessus).
• 1 assemblée de comité.
Travaux effectués
Dans chaque chalet, deux corvées habituelles ont permis d’assurer les grands nettoyages
de printemps, l’entretien régulier du bâtiment et de ses alentours, ainsi que
l’approvisionnement en bois… et d’offrir à tous les volontaires repas et boissons en guise de
remerciement. Et merci aussi à celles et à ceux qui s’engagent pour la préparation de ces
repas.
Travaux ou achats particuliers réalisés au Fiottet
Aucun achat ou travail particulier durant l’année écoulée.
Travaux ou achats particuliers réalisés à Roche-Claire :
Après de très nombreuses années de service, la tondeuse a dû être remplacée.
En début d’hiver, nous avons eu quelques problèmes avec l’installation électrique. Nous
remplacerons prochainement les anciennes ampoules par des leds. À suivre.
Activités des gérants
La commission tient à rappeler ici l’importance du travail assuré par Philippe RocheMeredith et Jacques Jeanneret, qui assurent, outre l’approvisionnement des chalets et la
gestion des listes de gardiennages, un contrôle du chalet, des fiches de gardiennage et du
stock après chaque gardiennage, ainsi que la préparation des corvées habituelles.
Merci aussi à ceux qui aident régulièrement les gérants :
• pour Roche-Claire : une ou deux connaissances toujours prêtes à rendre service.
• pour Le Fiottet : Alain Tissot ainsi que Kiki Magnin, de Coffrane.
Activités de la commission
Durant l’année 2017, la commission s’est réunie à 3 reprises, dont une fois au Fiottet. Elle a
notamment traité les points suivants :
• Dispositions à prendre en cas d’absence d’un gérant pour cause de vacances.
• L’information « tout public » à donner lorsque les dortoirs de nos chalets sont complets.
• L’état des matelas à Roche-Claire.
• L’étanchéité des citernes à eau du Fiottet, dont le niveau a fortement baissé cet été,
malgré l’apport de 6'000 litres d’eau. Des travaux d’assainissement sont prévus en 2018.
La commission se réjouit d’apprendre que, durant la corvée d’automne au Fiottet, une
solution a été trouvée pour l’édition du bulletin de la section, ce qui simplifie grandement la
diffusion des informations.

12

Elle adresse ici un grand merci aux gardiens, à toutes les personnes qui, par leur
dévouement, participent à la vie de nos chalets, et à toutes celles et tous ceux qui viennent
y passer de beaux moments.

Composition de la commission des chalets
Président

Gervais Oreiller

Gérant du Fiottet

Jacques Jeanneret

Gérant de Roche-Claire

Philippe Roche-Meredith

Secrétaire

Catherine Robert

Assesseur

René Jeanneret

Gervais Oreiller
Président de la commission des chalets | gervaisor@bluewin.ch
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COMMISSION CABANE MONTE-LEONE
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

CAS Sommartel : AG du 21 mars 2018 - Fondation Sandoz - Le Locle
Chers Amis clubistes,
Bilan général
L’année 2017 a été une saison que l’on peut qualifier de classique en termes d’événements,
de fréquentation, de météo et de résultats.
Mais en montagne, est-ce qu’on peut dire que les choses sont classiques (cela
m’interpelle !) ? Non évidemment, une saison classique est une saison exceptionnelle par
définition. Le plaisir d’y être, vivre et faire vivre de si beaux moments. Pour les yeux, pour le
coeur, pour la fraternité, l’amitié, le vivre ensemble, le partage.
Dans les points marquants, mentionnons le très faible enneigement qui, au moment de
l’ouverture, nous a causé quelques soucis pour remplir les citernes, notre réserve d’eau,
indispensable à la vie en cabane.
Au lieu de creuser 2,50 m dans la neige pour trouver l’eau à même le sol (ce que nous
faisons chaque année), nous avons dû tirer plus de 60 m de tuyau pour aller récupérer l’eau
de fonte des quelques dernières taches de neige ; nous sommes le 17 juin 2017.
À signaler que la mise en service du nouveau local facilite le tri et les rangements des
différentes catégories de marchandise et matériel, ce que nous avions pour objectif ; celui-ci
est désormais atteint, même s’il nécessitera encore de s’adapter à ces nouvelles habitudes.
Conditions météo - Fréquentation – Clientèle
Nous avions abordé ce sujet « mathémagique » l’an dernier, mais évidemment, il est
récurrent.
Nous constatons cette année des conditions plutôt favorables, mais malgré tout, que oui, le
lien existe entre météo et fréquentation, même si oui aussi, la formule suivante s’affine :
conditions météo + marketing = fréquentation. 
En conséquence, 2017 une météo belle en général, et malgré tout plusieurs week-ends
enneigés, hein Bol ‘du ? Pas facile d’organiser ses 70 ans à 2848 m d’altitude. 
L’équipe des gardiennes et gardiens
Mon plaisir est total de pouvoir compter sur une équipe de gardiennes et gardiens fidèles ;
et pour compléter les semaines vides, nous sommes actifs en permanence pour trouver de
nouveaux gardiens, ce qui porte ses fruits, puisqu’en 2017 nous avons pu offrir aux clients
13 semaines gardiennées (au lieu de 12 habituellement).
Parmi ces nouveaux, on peut mentionner Frédérique, Anthony et son cousin Quentin,
Hubert, Marceline et même deux « collègues » de la Binntalhütte, qui sont venues donner
un coup de main, preuve que notre réseau fonctionne.
Une gardienne n’a pas pu monter pour des raisons de santé, mais elle a déjà réservé sa
semaine pour l’année prochaine.
Mais tout de même : avis aux amateurs, nous recherchons toujours des personnes
intéressées, nous avons un bon système de coaching pour vous mettre à l’aise dans cette
fonction que vous pourrez exercer quand vous en aurez envie. N’hésitez pas à nous
contacter !
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Travaux d’entretien et amélioration
Des travaux d’électricité par Blaise pour équiper notre nouveau local ont été effectués, de
même que les aménagements extérieurs du nouveau local avec Cyrille et Blaise. Deux
magnifiques tables et bancs, fabriqués par le service forestier de Simplon-village, sont
venus orner la nouvelle terrasse (sur le nouveau local).
Groupe marketing
Les réflexions se sont poursuivies en 2017 pour améliorer notre fréquentation ; nous avons
eu de bons échos dans la presse écrite. Mentionnons aussi le petit journal de la ville du
Locle, dans lequel nous avons pu présenter la cabane.
Les gardiens sont toujours de bons ambassadeurs pour parler et faire de la pub à la
cabane, mais nous comptons sur tous les membres de la section pour activer la
fréquentation par votre présence et parler de la cabane.
Pour 2018, nous réfléchissons à de nouvelles actions.
L’avenir
La stabilité de 2017 nous encourage à poursuivre nos efforts dans différents domaines,
avec plusieurs objectifs.






Fréquentation : poursuite des réflexions amorcées en 2016-2017, en vue de
continuer sur une courbe ascendante. Motiver les membres de la section à
fréquenter leur cabane.
Finances : la consolidation des bénéfices d’exercice doit se concrétiser pour
permettre un bon niveau d’entretien du bâtiment.
Continuer la recherche de nouveaux gardiens, pour garantir la stabilité à long
terme.
Maintenir le bâtiment en bon état et investir lorsque cela est nécessaire.
Maintenir et renforcer notre partenariat avec le comité central et tous les
partenaires nous permettant de faire rayonner la cabane Monte-Leone aussi loin
que possible.

En conclusion
Je conclurai ce rapport 2017 en remerciant toutes les personnes qui œuvrent pour faire
fonctionner la cabane Monte-Leone : les gardiennes et gardiens, les membres de la
commission, ainsi que Raphaël Monnard qui fait partie du groupe marketing (et s’occupe du
site internet), le comité pour son soutien et vous tous pour votre confiance témoignée et
votre présence.
En route pour 2018, de nouvelles aventures nous attendent !

Claude-André Montandon
Président Commission Cabane Monte-Leone | claudeandremontandon@gmail.com
Boveresse, le 31 janvier 2018
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Listes des membres de la commission
Président et patente :
Vice-président :
Secrétaire, responsable des réservations :
Secrétaire aux verbaux :
Caissier :
Responsable économat :
Responsable marchandising :
Responsable bâtiment :

Claude-André Montandon
Philippe Lagger
Colette Schärer
Philippe Lagger
Erhard Schärer
Claude-André et Colette
Blaise Buffe
Cyrille Bertschinger
Membres : Max Vogt, Marcel Bachmann, Francis Matthey, Michel Girard, Daniel Bôle du Chomont,
Cédric Prêtre, Hubert Jenni

Cabane Monte-Leone
Exploitation

Comptes 2017
Charges

Produits

Achats de marchandises

CHF

16‘479.23

Frais administratifs

CHF

2‘236.80

Frais de séances, souper gardiens

CHF

5‘704.50

Frais de déplacement

CHF

2‘431.55

Transports hélicoptère

CHF

3‘628.85

Frais de patente

CHF

189.00

Indemnités gardiens

CHF

7‘142.00

Frais d’entretien

CHF

-

Impôts

CHF

2‘861.26

Frais mobilier

CHF

824.10

Redevance au CC

CHF

3‘057.00

Assurances

CHF

Publicité et attribution fond publicité

CHF

4‘200.00

Attribution fond mobilier

CHF

-

Attribution fond de gardiennage

CHF

-

Attribution fond de cabane

CHF

-

Ventes

CHF

CHF 37‘908.35

Nuitées

CHF

CHF 14‘452.52

Bénéfice d’exploitation au 31.10.2017
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3‘421.05

CHF

52‘175.34

CHF

185.53

CHF

52‘360.87

CHF 52‘360.87

CHF 52‘360.87

COMMISSION JEUNESSE
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

CAS Sommartel : AG du 21 mars 2018 - Fondation Sandoz - Le Locle
Cela devient une habitude ces dernières années, la grimpe en salle durant l’hiver marche
assez bien, les activités estivales nettement moins !
L’encadrement n’est pas idéal et il y a un manque certain de participants à l’OJ et à l’AJ.
Voyons un peu en détail :
Au niveau de l’Alfa, pas de problème en hiver, il y a du monde et beaucoup d’émulation,
spécialement à la salle du Bois-Gentil où 8 familles s’entraînent chaque semaine.
Le groupe AJ n’existe plus dès janvier, les jeunes les plus actifs ayant suivi Jean dans son
école professionnelle. Je ne crois pas que cela soit un grand problème à long terme, car les
jeunes bien formés nous reviendront certainement à l’OJ, tendance qui pointe déjà le bout
de son nez !
Pour l’OJ, très peu de participants, mais quelques fidèles se retrouvent chaque semaine au
mur du Communal. Ils sont accompagnés par quelques adultes.
Au printemps et en été, ça se gâte : le camp OJ d’escalade est supprimé, aucun moniteur
n’étant disponible.
Les sorties organisées aux Roches de Moron, à la Petite Gorge (grotte des FauxMonnayeurs), aux Rochers de Tablette et aux Sommêtres, ne comptent souvent qu’un ou
deux Ojiens.
Il en va de même durant le week-end prolongé de l’Ascension que Joab a organisé en
Italie : superbe rocher, superbes fissures… mais qu’un Ojien !
En été, même topo, une sortie dans les Alpes, une ou deux dans le Jura, toujours très peu
de jeunes.
Pour l’Alfa, pas beaucoup mieux pour la belle saison : Dalle de La Neuveville, Hinter de Egg
au-dessus de Granges ou Grimsel, il n’y a pas besoin des deux mains pour comptabiliser
les jeunes…
Tout cela est bien dommage, car quand elles ont lieu, ces sorties se passent dans une
super ambiance et laissent de merveilleux souvenirs aux quelques heureux participants !
De retour dans les salles, l’optimisme revient : deux moniteurs assument les entraînements
du mardi pour l’OJ, 8 familles plus quelques Ajiens se retrouvent au Bois-Gentil chaque
semaine et notre concours, le Sommar-Contest remporte à nouveau un grand succès !
L’équipe d’encadrement, même s’il lui manque l’oiseau rare qui pourrait lui donner plus de
temps et serait à même de reformer une équipe, ne désespère point ! Au contraire, la
commission jeunesse vient de prendre la décision de frapper un grand coup (de pub…) pour
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2018 et se promet de faire tout son possible pour réintégrer le sommet de la vague et d’y
rester. Les idées sont là… il n’y a plus qu’à les réaliser !
L’équipe d’encadrement : Pierre-Denis Perrin, responsable de la Commission Jeunesse et
de l’Alfa, représentant au comité, Joab Di Francesco, responsable OJ, Youri Jubin, caissier,
Jean Chèvre, responsable des subventions de la LoRo, Gabriel Gasser, responsable J+S,
Guy Kohli, moniteur rando à ski, Mathias Jaccard et Cécile Breitenmoser, moniteurs
escalade et encadrement des entraînements hebdomadaires.
Merci pour votre attention et votre soutien !

Pierre-Denis Perrin
Responsable Commission Jeunesse | pierre.denis.perrin@gmail.com

COMMISSION DES COURSES
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
L’hiver 2017 est marqué par un manteau neigeux très mince, les courses classiques du Val
d’Hérens sont en mauvaises conditions et le Métailler passe à la trappe. À partir de la mifévrier, les conditions d’enneigement s’améliorent légèrement au nord des Alpes et
quelques sorties sont possibles dans le Diemtigtal. Fin avril, Guy emmène quelques skieurs
motivés au Sustenhorn, il fait froid et la partie sommitale se fait avec un vent de travers qui
gèle le côté droit du visage. Il y a de la neige fraîche et la descente sera sans aucun doute
l’une des plus belles de la saison. Comme quoi, la patience est une réelle vertu.
Le week-end du premier mai, 3 jours de ski sont prévus à partir du Jungfraujoch. Il fait beau,
mais durant la montée en train, on constate qu’il a neigé plus que prévu. À Wengernalp, les
sapins sont chargés de neige et une certaine inquiétude nous gagne. En sortant du tunnel
au Jungfraujoch, il y a 60 cm à 70 cm de neige fraîche. Les pentes sont chargées et le
programme doit être revu. Le problème, c’est que les cabanes sont pleines. Dès lors, on va
tenter l’Äbeniflue depuis la Finsteraahornhütte. Ce n’est de loin pas idéal comme point de
départ, car nous sommes très éloignés des premières pentes de la montagne. On tente de
monter par le versant Est mais à nouveau les pentes sont chargées. On fait demi-tour et on
rejoint la Lötschenlücke. Arrivés au col, nos portables trouvent une connexion et c’est à cet
endroit précis que nous apprenons la chute accidentelle de Ueli Steck dans l’Himalaya. Ce
sera aussi la dernière sortie que nous effectuerons en compagnie de notre cher ami Lukas
Schaub qui vient de nous quitter. J’ai eu Lukas dernièrement au téléphone et il m’a dit,
« Cette maladie, c’est comme tes courses, je dois me battre et devrai me surpasser pour
arriver au sommet ». Cette fois, il n’atteindra pas le sommet. Je retiens de lui son immense
courage ainsi qu’une très grande dignité qui suscite toute mon admiration. Lukas, on a
passé des magnifiques moments en ta compagnie et tes amis de la section Sommartel ne
t’oublieront pas.
En mai, la sortie au Nordend est annulée, les conditions d’enneigement sont très mauvaises
du côté de Zermatt.
Le 17 et 18 juin, il fait déjà très chaud et nous réussissons la traversée de la Blümlisalp.
Avec la chaleur, les conditions sont déjà bien dégradées et quelques passages deviennent
exposés et techniques. C’est le week-end de l’ouverture de la cabane, il est peu probable
que cette course puisse se faire encore longtemps.
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L’été 2017 est caractérisé par des températures anormalement élevées. La température à
Sion dépasse plusieurs fois les 36°C. Ces températures élevées créent beaucoup
d’instabilité en altitude et par conséquent, les conditions pour les grandes courses d’Alpes
sont loin d’être idéales. La traversée Castor Liskamm est annulée, idem pour le Grand
Cornier organisé par Guy.
On s’enfonce dans l’automne et il est encore une fois important de souligner que le 6ème
Sommar’Contest organisé par Jean et Cie a rencontré un vif succès. Encore merci à eux
pour leur engagement dans l’organisation de cette compétition.
La fin de l’année 2017 est marquée par de très fortes précipitations de neige et
l’enneigement est exceptionnel sur une grande partir des Alpes. L’année 2018 sera donc
très différente de 2017 !
Je tiens à remercier chaleureusement
tous les chefs de course qui ont proposé,
organisé et guidé des courses pendant
l’année 2017.

Composition de la commission des
courses
Prénom

Nom

J’aimerais encore profiter de remercier
chaleureusement celles et ceux qui
organisent des sorties destinées aux
aînés marcheurs.

Olivier

Duvanel

Pierre-Denis

Perrin

Pierre

Hirsig

À toutes et à tous, je vous souhaite
beaucoup de plaisir pour les activités
prévues au programme 2018.

Georges

Cattin

Michael

Schaer

Guy

Kohli

Joab

Di Francesco

Olivier Duvanel
Responsable Commission des courses | o.duvanel@gmail.com

GESTION DES MEMBRES
RAPPORT 2017
Chers amis,
Permettez à votre gestionnaire des membres de vous relater l’état de notre section
Sommartel :
fin 2017, nous avons fondu hélas, réchauffement oblige, à 451 membres ( - 11 personnes ) .
L’année s’est fortement ressentie de l’absence du bulletin , des difficultés en ressources
humaines ou encore pécuniaires du comité. Pour repartir d’un bon pied, les atouts sont à
nouveau réunis : les postes principaux de votre comité seront repourvus par des clubistes
dévoués en 2018.
…/…
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Pour les statistiques :
– 41 démissions, dont 4 exclusions et trois décès.
Les clubistes qui nous ont définitivement quittés sont Léonard Kohli, Charles Perret et Eric
Girard. Une pensée émue s’envole vers ces trois amis.
– 29 admissions
Pour la petite histoire :
– personne n’a démissionné lors de sa première année de sociétariat. Mais personne non
plus n’a démissionné après plus de 50 ans de sociétariat...
– le profil moyen du clubiste est...moyen ! Il fait partie de la catégorie « individuelle » et est
âgé d’environ 40 ans...
– Le rapport hommes/ femmes en ces temps voués au harcèlement est toujours...de force !
A trois contre deux … ( 270/180).
En espérant que tous ces chiffres ne vous auront pas tourné la tête, je vous transmets mes
plus amicales salutations .

Maxime Zürcher Gestionnaire des membres |

emixamch@yahoo.fr

BUDGET 2018
Recettes
Revenus de la gestion
3100 Cotisation membres
3101 Dons à la section
3103 Vente de clefs
Total revenus de la gestion

17'000
0
60
17'060

Revenus des chalets
3200 Fiottet gardiennages
Total revenus Fiottet
3250 Roche-Claire gardiennages
Total revenus Roche-Claire
3290 Disolution provisions des chalets
Total revenus des chalets

15'500
15'500
11'000
11'000
10'000
36'500

Manifestations
3300 Revenus des Promotions
3301 Revenus du Banquet
3390 Dissolution fond manifestation
Total revenus manifestation

9'000
1'000
5'000
15'000

Revenus du bulletin & site Web
3400 Annonceurs
3490 Dissolution fond

2'750
1'550
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Revenus du bulletin & site Web
Revenus des comptes et placements
3500 Intéréts bruts / comptes liquidités
Total administratif

4'300
50
50

Revenus Activités
3600 Revenus jeunesse
3601 Subventions jeunesse
3609 Dissolution fond Jeunesse
Total Revenu Jeunesse
3620 Vente et location matériel
Total Activités

8'000
200
8'200

Revenus exceptionnels
3700 Indemnisation assurances
3701 Autres revenus
Total recettes

0
0
81'110

4100
4110
4120
4130
4140
4141
4142
4145
4150
4155
4160
4165
4170

2'000
6'000

Dépenses
Dépense de la gestion
Frais gestion des membres
Frais de séances
Frais de poste
Frais de bureau
Frais de gestion
Frais location bibliothéque
Frais bibliothéque
Frais de deuils
Assurances
Frais de délégations
Frais de cotisations aux sociétés
Divers
Libre
Total dépenses de la gestion

Dépenses des chalets
4200 Fiottet dépenses courantes
4210 Fiottet dépenses entretien
4220 Fiottet dépenses extrabudgétaires
Total dépenses Fiottet
4250 Roche-Claire dépenses courantes
4251 Roche-Claire entretien
4255 Roche-Claire extrabudgétaires
Total dépenses Roche-Claire
Total dépenses infrastructure
Manifestations
4300 Promotions frais

-650
-3'000
-200
-1'000
-500
-1'560
-500
-600
-400
-1'000
-250
-100
-9'760
-12'000
-2'000
-11'000
-25'000
-7'500
-2'500
-4'500
-14'500
-39'500
-5'000
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4302
4310
4320
4330

Promotions nouveau stand
Banquet frais
Assemblés locations
Assemblées récréatives
Autre manifestation dépenses (réunion anciens
4340 présidents)
Total dépenes manifestations
Dépenses du bulletin /site Web
4400 Frais d'impression bulletins
4401 Frais d'envoie et distribution bulletins
4402 Licence logiciel
Total frais bulletins
4410 Web & marketing
Total frais communication
Dépenses des comptes et placements
4500 Frais bancaires
4510 Pertes sur placements
Total frais administratifs
Activités
4600 Dépenses jeunesse
4601 (2017 toutes sub OJ)
Dépense Jeunesse
4610 Indemnités de cours
4620 Matériel section
4630 Subventions OJ part des cotisations
Total dépenses activités
Charges d'impéts
4900 Impôts / Bénéfice et fortune

-6'000
-3'000
-250
-14'250
-3'700
-900
-4'600
-400
-5'000
-350
-350
-8'000
-8'000
-1'800
-200
-600
-10'600
-1'600

Charges extraordinnaires
5000
Total autres dépenses
Total Dépenses

-81'060

Total Résultat d'Opération

50
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INFORMATION
NOUS RECHERCHONS NOTRE FUTUR CAISSIER
Notre caissier, Rafaël Tobler, est désireux de prendre la place de vice-président afin de
vivre une nouvelle expérience au sein du comité, et laisse ainsi sa place de caissier
vacante. Il dit avoir beaucoup appris de cette fonction alors qu’il était encore étudiant. En
dehors d’avoir valorisé son C.V., il en ressort grandi d’une expérience enrichissante sur le
plan personnel.
Cinq ans dans la même fonction, c’est déjà beaucoup. Il n’est donc pas raisonnable de
dépasser un tel délai. On ne peut pas toujours compter sur les mêmes !
Rafaël quittera cette fonction, au plus tard, à la fin de l’année 2018. Son souhait, mais aussi
celui du comité, est de trouver maintenant une personne motivée pour reprendre le relais en
douceur.
Le cahier des procédures est bien établi, et le coaching sera assuré par Rafaël lui-même
pendant toute l’année 2018. Donc, pas de surprise. Il n’y a pas à réinventer la roue !
Simplement suivre les procédures qui ont été mises en place. Il n’est pas nécessaire d’être
un comptable de métier. Il s’agit d’une comptabilité d’association.
La principale qualité, c’est d’être motivé, et évidemment d’aimer les chiffres et d’être un
minimum ordonné et méticuleux.
Alors le comité s’adresse à toi, membre de la section : si tu es tenté par cette expérience
enrichissante sur le plan personnel, tu es le bienvenu.
Le comité se réunit une fois par mois (le 1er mercredi 18h30 ou 19h30). Les réunions se font
dans la bonne humeur sous le signe de l’amitié.
Alors, n’hésite plus, viens nous rejoindre.
Le comité
Pour tout contact :

Rafaël Tobler Caissier de la section | 079 555 83 46 | tobler.rafael@gmail.com
Pierre Hirsig Vice-président | 079 466 86 57 | pierre.hirsig@bluewin.ch

SOIRÉES THÉMATIQUES
Il nous serait agréable d'obtenir des sujets pour ces soirées. Faites-nous-en part et nous les
mettrons en oeuvre dans la mesure de nos moyens.
Un grand merci à celles et ceux qui ont de la matière à fournir.
Pour tout contact :

Cédric Prêtre Diffusion bulletin | 021 634 93 45 | latchaud@gmail.com
Pierre Hirsig Vice-président | 079 466 86 57 | pierre.hirsig@bluewin.ch
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JOURNAL
MÉTHODE DE CONSTRUCTION D’UN IGLOO
Ci-dessous un résumé de la méthode pour
construire un igloo
Exemple de l’igloo de mon dernier gardiennage au
Fiottet début janvier :

Méthode de construction
1: si beaucoup de neige, creuser un cercle de la dimension choisie.
2: utiliser la neige pour commencer la construction du mur. Ceci peut se faire depuis
l'intérieur.
3: trouver une carrière à bloc, dans l’idéal un camarade taille des blocs de neige
rectangulaires que vous allez empiler en cercle. Lors de chaque nouvel étage, décaler
légèrement la nouvelle rangée vers l’intérieur.
4: en dernier, fermer le toit avec un gros bloc
5: lancer de la neige depuis l’extérieur sur les murs, si les blocs ne sont pas assez épais.
(N’hésitez pas à marcher dessus, si vous l'avez bien construit, il tiendra).
6: pour la porte, plusieurs solutions.
Prévoir dès le début une ouverture, fermer le dessus avec une grosse plaque, ou tailler à la
fin la porte.
7: dans l’exemple, nous avons fait une galerie pour accéder à l’igloo, celle-ci permet de
servir comme carrière de blocs.
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Et voilà, l’igloo à disposition pour manger votre fondue.
N’oubliez pas de faire une table et des bancs en neige si celui-ci est assez grand!

Markus Tobler

marstobler@hispeed.ch
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NOËL DE LA SECTION
Le Noël de notre section a eu lieu le 9 décembre au
Fiottet. Un grand merci à Frances Coucet pour son
merveilleux repas, à ses aides et aux bénévoles.
Je remercie aussi chaleureusement les gardiens et
gardiennes du chalet pour leur présence aux
gardiennages.
Je précise, entre autres, qu’après chaque
gardiennage, le chalet était parfaitement nettoyé.

Jacques Jeanneret
Gérant cabane du Fiottet kybus@bluewin.ch
France Coucet en plein découpage des gâteaux 
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RÉCITS DE COURSES
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

R – UN WEEK-END D'AUTOMNE À LA CABANE MONTE-LEONE

SA 7 OCTOBRE 2017

Samedi 7 octobre. 7h43.
Le soleil se lève sur le vallon de Saint-Imier et augure une belle et chaude journée. Nous ne
sommes pas les seuls à vouloir profiter de l’été indien, le train entre Bern et Brig est bondé.
VTT, sac à dos et bâtons de marche se pressent dans le car postal qui nous mène au
Simplon. La montée au col est splendide. Le brouillard se lève peu à peu, et laisse émerger
les montagnes qu’il recèle. Il y a même quelques arbres givrés.
11h55. Le car nous dépose devant la grande bâtisse aux innombrables fenêtres.
Un premier souvenir me rattrape : le rose saumon. J’aurais pu parier que l’Hospice était de
cette couleur. Nous laçons nos chaussures, enfilons nos gants, remontons notre col et nous
voilà partis.
Second souvenir : le bisse. Cependant, la merveille que nous avons sous les yeux est
incomparable avec l’image floue qui habite mon esprit. Grâce à la nuit froide de la veille, le
cours d’eau s’est figé en de magnifiques cristaux. Je m’arrête un instant et m’amuse à y voir
des esquisses fortuites. Ici un paon qui fait la roue, là une grenouille bondissante ou encore
une forêt de sapins en hiver. Je fais quelques photos et presse le pas pour rejoindre
Raphaël assis sur un banc non loin du chemin.
C’est l’heure du pique-nique. En grignotant un bout de pain surmonté d’une tranche de
viande séchée, je ferme les yeux et savoure la douce chaleur du soleil qui offre ses derniers
rayons. Pas la peine de rêver, les mélèzes dorés en contre-bas sont là pour rappeler que
l’automne s’est installé. Après cet instant exquis, nous remballons les victuailles et
reprenons le chemin.
Troisième souvenir : les torrents. La première fois que je suis montée à la cabane, j’avais dû
les traverser du haut de mes petites jambes de fillette de 6 ans. J’avais désormais le plaisir
de constater que des ponts avaient été construits.
15h26. Nous soulevons la barre en métal qui verrouille la porte de la cabane. Fidèle à mes
souvenirs, le vent qui s’est levé sur la moraine n’a pas faibli. J’abaisse la poignée et
découvre le réfectoire, étonnée. Mes yeux de petite fille avaient agrandi la pièce et je
croyais y trouver au moins le double de tables. S’en suit une série de découvertes
ponctuées d’exclamations : les duvets dans le dortoir, les toilettes qui sentent presque la
rose, les coulisses de la cuisine et les secrets de la chambre du gardien...
18h54. Nous avons rendez-vous avec le soleil qui a revêtu sa parure des grands soirs.
Malgré les bourrasques, nous sortons quelques minutes admirer le spectacle. Il faut dire
que j’en ai entendu parler pendant toute la semaine de ce fameux coucher de soleil… Une
dernière révérence, l’astre part se coucher. Il est temps pour nous d’en faire de même.
Dimanche 8 octobre, 8h27. Je m’extirpe de la nuit noire du dortoir et ouvre la porte du
réfectoire. Tout est blanc. Heureusement seulement quelques millimètres de neige. En
revanche, un épais brouillard nappe la vallée. Alors que le feu commence à ronronner dans
le poêle, je découvre les livres de cabane des années passées. Trônant fièrement sur le
tablard au-dessus du bois, ils abritent tous les noms qu’a hébergé cette vaillante demeure.
En feuilletant ces pages, j’ai l’impression d’avoir entre les mains une machine à remonter le
temps. Soudain, je me fige. 11 juillet 2002. Suzanne Weber.
…/…
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Je n’en reviens pas, cela fait si longtemps que je suis venue ici avec mon papa ? J’ai peine
à y croire. Mes souvenirs semblaient si tangibles.
12h42. Il temps de mettre fin à cette parenthèse enchantée. Le vent n’a pas cessé, mais le
brouillard s’est levé. L’écharpe remontée jusqu’au nez, la capuche rabattue, les triples
couches de pantalon enfilées et le ventre rassasié, nous entamons la descente. Le vent
souffle terriblement fort et le froid me mord les joues. Mais heureusement, une fois arrivés
au premier ruisseau, les rafales tombent. Alors que je regarde le bout de mes souliers,
j’entends un sifflement. À trois mètres de nous, sur le chemin, deux bouquetins au pelage
d’hiver prennent peur. Ils s’enfuient sereinement, profitant de grignoter quelques brins
d’herbe au passage et nous laissent profiter du spectacle.
14h46. Quel timing ! On dirait presque que le car nous attendait. Nous prenons place et
réalisons peu à peu ce que nous venons de vivre. Un instant suspendu à l’aurore de
l’automne. Une opportunité magique de découvrir la beauté panachée de la nature.
Malheureusement, le retour à la réalité est plus rapide que prévu. Les vibrations de mon
Natel dans ma poche
me ramènent à la
civilisation.
Clap de fin !
Une chose est sûre,
je n’attendrai plus 15
ans avant de rendre
visite à cette intrépide
Dame de Pierre
balayée par les vents.
Le rendez-vous est
déjà pris pour une
semaine de
gardiennage en juillet
2018.

Suzanne Weber
suzanne.weber16@gmail.com
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S – 1ÈRE COURSE À SKI DE L’ANNÉE 2018 À CHASSERAL

SA 6 JANVIER 2018

On se retrouve tous directement au
parking des remontées mécaniques
des Savagnières qui se situe à
1140 mètres d'altitude, où notre
chef de course Guy nous a donné
rendez-vous précisément à 9h22.
Étant membre du CAS depuis peu,
je regarde surtout le matériel des
gens, pour être certain d’arriver
vers les bonnes personnes que je
ne connais pratiquement pas,
hormis une ou deux que j’ai vu aux
assemblées ou à la brasserie. Ouf !
nous sommes au bon endroit.
Après avoir salué et nous être
présentés aux participants, mes
garçons Simon & Arnaud, moi-même et tout le reste de la troupe, nous nous équipons pour
cette première sortie de l'année : départ à 9h38 par un temps sec, ensoleillé, clairsemé de
quelques nuages d’altitude.
Nous partons en direction de la métairie des Plânes en remontant gentiment sur le bord de
la piste bleu. Passé la route du col (qui n’est pas ouvert en hiver), nous commençons à
monter plus sérieusement, nous suivons grossièrement le chemin pédestre et la file des
participants commence gentiment à s'étirer, Anne avec sa filleule Anna qui chausse pour la
première fois des skis de randonnée, ferment la marche sans pour autant être distancées.
Première pause au col de l'Egasse à 1427 mètres, où nous enlevons pour la première fois
de la journée les peaux de nos skis, nous en profitons aussi pour manger quelques bricoles,
et Guy nous fait goûter avec un énorme sourire son salami, qui n’est pas un ... mais que
tous apprécient.
À partir de là, nous quittons Anne et sa filleule qui monteront à Chasseral par un autre
chemin. Nous commençons notre descente dans une neige médiocre, direction le Pré aux
Auges, qui se situe en haut de la Combe Grède, tout en saluant d’autres randonneurs qui se
trouvent à proximité.
Arrivés au Pré aux Auges à 1277 mètres, nous remettons nos peaux pour monter dans la
combe direction de la métairie de Morat. Cette combe après le passage de la tempête
Eleanor, le décor est un peu spécial : petits ruisseaux dans la neige, diverses branches
cassées et éparpillées un peu partout. De brindilles de sapin et épicéa forment des tapis
verdâtres et par place des sortes de « rivières » vertes, ce décor est magnifique.
Quelques centaines de mètres avant la métairie de Morat, nous bifurquons sur notre droite
pour monter en direction du Petit Chasseral.
On commence à apercevoir dans la brume le bout de l'émetteur, passage d’un petit col,
légère descente et puis dernière monter pour arriver à Chasseral et ces 1602,2 mètres
d'altitude précisément, il est 12h42.
Nous ne nous éternisons pas trop, juste le temps de grignoter quelque chose et de faire
quelques photos des Alpes et alentour. Puis, nous redescendons sans enlever nos peaux,
comme nous le conseille Guy, par le même chemin. Arrivé au Petit Chasseral nous finissons
par "dépeauter" pour faire une belle petite descente en direction de la Combe aux petites
rivières vertes. Là, nous profitons d'être à l’abri du vent et au soleil pour sortir les piqueniques du sac.
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Lors de ce repas, nous sommes rejoints par Sophie et Alain, qui termineront la sortie avec
nous. Une fois tout ce petit monde rassasié, départ en direction du Pré aux Auges d'où nous
entamons la dernière montée de la journée, nous arrivons à La Cornette peu avant 15h00,
en zigzagant pour éviter les petites taches d’herbes qui commencent à apparaître, de là
nous longeons la crête pour descendre aux Savagnières par les pistes du domaine.
De retour aux voitures, tout
le monde, où presque, se
déchaussent et rangent
son matériel, quelques-uns
nous quittent ici et, les
autres nous nous
retrouvons à l'auberge des
Bugnenets pour boire un
verre et discuter des
prochaines sorties. De là,
nous rentrons chacun en
direction de nos maisons.
Nous trois, nous avons beaucoup apprécié notre première sortie CAS en compagnie de :
Guy (notre chef de course), Anne, Anna, Joab, Jessy, Martine et son amie, Didier, Sylviane,
Sandrine S., Sandrine P., Serge-André, Anouck D., Anouck C., Gaétan, Cécile, Jean-Marc,
Patrice, Carine, Sophie et Alain. Nous nous réjouissons de recommencer.

Thomas Matile | tmatile@matile-menuiserie.ch
SDF – VUE DES ALPES – FIOTTET

SA 13 JANVIER 2018

Les gentils organisateurs :
Véronique et Pierre
Les dames : Rose-Marie, Martine,
Monika et Caroline
Les accompagnants : Éric, Gervais,
Pierre-Denis, Cédric, Fredy, Marc,
Philippe
Les gardiens : Markus et Rafaël
Le script : François
En ce matin de janvier, Dame météo
est capricieuse et la brillance du soleil
est absente. Le thermomètre n'est pas
encore à son point de base, 0 degré…
Les quatorze participants se retrouvent
au parc de la Vue. Vers 10 heures, armés de nos skis de fond, nous partons en direction du
Fiottet et sommes accompagnés d'un vent froid qui pique un peu les joues.
Le brouillard en provenance du sud nous cache toute visibilité et nous accompagnera
jusqu'au chalet. La neige des derniers jours est feutrée.
Les pistes ont été fraîchement tracées et bien entretenues.
Les premiers arrivés n'ont pas la clé… les dames équipées du sésame arrivent en même
temps que les gardiens.
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À l'intérieur, tous s'activent… le crépitement du fourneau commence à diffuser sa chaleur et
ses bienfaits l’apéritif nous réchauffe tous, et côté cuisine les premières odeurs de fondue
nous affûtent les papilles
Le dîner et son café ont mis de la gaieté dans les cœurs et chassé les brouillards dans les
fonds de vallées.
C'est un panorama grandiose qui s'offre alors à nous.
Magnifique descente de retour à la Vue.
Au nom de tous, merci à nos deux gentils organisateurs.

François Humbert

| f.humbert2300@bluewin.ch

S – SORTIE EN SKI DE RANDONNÉE LA LOUÈRETTE

SA 3 FÉVRIER 2018

Ce samedi 3 février 2018, Guy, notre
Gentil Organisateur, nous a préparé
une magnifique course dans le val
d’Hérens. Malheureusement, en guise
d’ascension, notre GO a dû se
contenter de passer de son lit à son
canapé de salon...
La douzaine de vaillants que nous
sommes, se retrouve tout de même,
sur le parking en bord de route, entre
Mâche et Pralong, à 9h tapante. Nous
partons sans notre chef, mais avec sa
super remplaçante: Sandrine.
Les conditions hivernales de ce weekend, suite aux belles chutes de neige
sur les Alpes et les Préalpes permettaient à Guy de choisir une multitude de courses, mais
la météo de ce samedi est, clairement bonne, que dans cette région du Valais...
Jolie montée au départ entre pâturages et forêts. La pente est régulière, nous croisons deux
alpages puis passons dans la combe de la Rosette que nous longeons jusqu’au col de
Louèrette.
Au départ, la montée nous réchauffe, mais arrivés dans la combe nous nous faisons
surprendre par un froid mordant qui ne nous quittera plus jusqu’au col...
À 50 mètres de celui-ci, le soleil nous accueille, il est plus que le bienvenu
Les sommets aux alentours se dévoilent peu à peu, la couche nuageuse qui les recouvrait
se dissipe. Quel magnifique panorama. Weisshorn, Cervin, Dent blanche...
Comme certains doivent être de retour pour midi...on ne donnera pas de noms...on
redescend sans passer par le sommet...
Une descente dans une neige épaisse et néanmoins poudreuse, un régal pour certains, un
peu plus fatigant pour d’autres...
Merci Guy pour ton organisation et Sandrine pour ta présence attentive.
Les OJiens vous êtes super, on se sent jeunes en votre compagnie!
Les participants: Sandrine, Murielle, Cécile, Anouk, Anne, Didier, Jean-Bernard, Patrice,
Mathias, Joab, Gaëtan, Sylviane

Sylviane Barth | sylviane.barth@me.com
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PROCHAINES SORTIES
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

S – VANIL DE L'ECRI, COULOIR OUEST

SA 03 MARS 2018

Nous partirons de Grandvillard à l'ascension du Vanil de l'Ecri le samedi 3 mars 2018.
Il faudra compter avec un dénivelé entre 1500 et 1600m pour un horaire global de 6-7
heures.
Après une approche bucolique, nous entamerons la dernière montée à ski en pente raide
avant de rejoindre le sommet, crampons aux pieds.
La descente par le couloir nord-ouest est exigeante, cette course est donc réservée à des
skieurs confirmés!

Michael Shaer
Difficulté : D
Départ du Locle à : 6h00.
Participation : limitée à 8 personnes.
Moyen de Transport : Voitures privées.
Prix approximatif : ~CHF30.Délai d’inscription : par email jusqu'au 26 février 2018 dernier délai.
Organisation & renseignements :
Michael Shaer | bart.xs@net2000.ch

S–

ASCENSION DU WILDHORN SUR 2 JOURS

10-11 MARS 2018

Pour la Jesaipacombientième fois, je vous propose de tenter l'ascension du Wildhorn sur 2
jours, qui, pour diverses raisons, n'a jusqu'à maintenant encore jamais été gravi... du moins
quand c'est moi qui organise cette sortie pour la section!
Le Wildhorn n’a de sauvage que le nom (dépose d’héliski!). C’est cependant par nos
propres moyens que nous atteindrons ce sommet frontière entre 2 cultures, à 3200 et
quelques mètres, après une saine et vivifiante nuit à la cabane du même nom. 1er jour :
montée à la cabane Wildhorn (2303 m) depuis La Lenk par Iffigenalp ou, selon les
conditions, en passant par Iffighore, sympathique bosselette intermédiaire ; entre 900 et
1200 m de déniv. selon la variante. 2ème jour : env. 950 m pour monter au Wildhorn par le
Chilchligletscher et le glacier de Ténéhet. Redescente en hélico ou, pour les plus
conformistes, à skis par le même itinéraire.
Une course sur 2 jours sans difficulté technique (cotée PD-/S3).

Sandrine Seidel
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Difficulté : PD-/S3
Départ du Locle à : 6h00.
Participation : limitée à 12 personnes.
Moyen de Transport : Voitures privées.
Prix approximatif : transport ~CHF50.- + cabane transport ~CHF50.Délai d’inscription : par email jusqu'au lundi 5 mars dernier délai.
Organisation & renseignements :
Sandrine Seidel | sandrine.seidel@romandie.com

AM – COURSE TÄUFFELEN (BE)

ME 14 MARS 2018

Petit aperçu des efforts faits lors de la correction des eaux des lacs du Jura.
- Rendez-vous à la gare de Täuffelen (BE) à 10:00. Trajet par voitures individuelles jusqu'à
ce lieu.
- Départ en direction de Hagneck et vista sur les écluses de régulation du cours de l'Aar.
- Puis, en suivant les rives du lac, on marchera en direction de Bienne pour admirer les
écluses de Nidau.
- De Nidau nous prendrons le train qui nous ramènera à notre point de départ, Täuffelen.
- Parcours "tout plat" de 18 kilomètres.
- Possibilité de se restaurer en cours de route.

Daniel Gilibert

Difficulté: Aucune
Départ de Täuffelen à : 10h00.
Moyen de transport : Voitures privées.
Prix approximatif en CHF : Prix du billet de train.
Délai d’inscription : Lundi 12 mars 2018
Réunion des participants : Pas de rdp, informations par email.
Organisation & renseignements :
Daniel Gilibert | 032 853 42 50 | degegilibert@outlook.com

S – ALPES VD (PACHEU-BROTSET) OU GRANDE-LUI

17-18 MARS 2018

Déjà proposée en 2013,2014,2015 et 2016, et annulée pour cause de condition ou météo
défavorable.
Pour cette sortie de 2 jours dans les Alpes Vaudoises, nous irons dans la région du
Muveran.
Je vous propose de découvrir une très belle région, peut-être moins connue des
Neuchâtelois.
Le Vallon de Nant, dans un parc naturel préservé, est réputé pour sa grande richesse
botanique.
Des Plans-sur-Bex, par l'auberge de Pont de Nant, à l'ombre du Grand Muveran, une
multitude de sentiers permettent d'inoubliables randonnées en été et en hiver (notamment le
tour du Muveran).
J’ai espoir de vous faire découvrir le passage mythique du col du Pacheu, en passant par la
cabane de Plan-Névé où il est prévu de dormir. Cabane non gardiennée en hiver.
De l’autre côté du col, nous aborderons la première descente en direction de Derborence.
Nous quitterons cette descente, pour une dernière montée pour franchir le col du Brotset,
avec une descente ensuite par le pas de la Cavagne (45° sur 50m.non exposé, possibilité
de mettre éventuel. une corde) en direction du col des Essets, et retour par Pont de Nant.
Dénivelé du 1er jour : 1162m depuis les Plans-sur-Bex.
…/…
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Dénivelé du 2ème jour : ~ 1'100 m.
Une bonne condition physique et être à l’aise sur des pentes raides à ski sont requis.
Cette course ne sera faite que par conditions très sûres.
Difficulté de AD à D- (S4).
Si les conditions ne sont pas bonnes, comme variante, Montée à la Grande-Lui (s/ La Fouly)
avec nuit à la Cabane de l’A Neuve.

Guy Kohli
Difficulté : AD à D – (S4).
Départ du Locle à : 05h45
Participation : limitée à 8 personnes.
Moyen de Transport : voitures ou bus.
Prix approximatif: ~CHF 97.35Délai d’inscription: par email jusqu'au 4 mars 2018
Réunion des participants : Pas de RDP, infos par email.
Organisation & renseignements :
Guy KOHLI | 079 517 31 39 | guyanne@sunrise.ch

S – GLARNER TÖDI & PIZ RUSSEIN

24 ET 25 MARS 2018

Samedi 24 mars: Départ à 6h00 du Locle pour le Canton de Glaris et plus précisément, pour
Linthal puis jusqu'à Tierfehd (850m). De là, à pied ou à ski pour rejoindre la Fridolinshütte
(2111m) où nous passerons le nuit (4h00 et 4h30).
Dimanche 25 mars: Départ au petit matin de la cabane pour effectuer l'ascension du Glarner
Tödi (3571m) qui est le plus haut sommet du canton de Glaris. L'ascension du Tödi n'est
pas une course facile, un glacier très crevassé au départ que nous devrons contourner par
un couloir raide pour aboutir sur la partie supérieure du Bifertengletscher. Ensuite une forte
pente doit nous permettre d'atteindre le
plateau sommital où nous pourrons
facilement rejoindre le sommet du
Glarner Tödi ainsi que celui du Piz
Russein (3613m).
Difficulté : Course technique et assez
exigeante physiquement, un bon
niveau de ski est nécessaire.
Départ du Locle à : 6h00.
Participation : limitée à 8 personnes.
Moyen de Transport : voitures
individuelles (covoiturage) depuis Le
Locle.
Prix approximatif: CHF 200.
Délai d’inscription: par email jusqu'au
4 mars 2018.
Organisation & renseignements :
Olivier Duvanel | 032 931 07 22 | 076 557 22 25 o.duvanel@gmail.com
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Olivier Duvanel

S – DOMES DE MIAGE

14-15 AVRIL 2018

Une grande classique !
Traversée des Dômes de Miage, descente sur Armancette.
Montée le premier jour des Contamines au Refuge de Tré la Tête.
Dénivelé 750 m. portage probable de 1h à 1h30 dans la forêt.
Deuxième jour, par le glacier de Tré la Tête, accès au Col des Dômes.
Ensuite traversée des Dômes avec ski sur le sac et crampons, et, si les conditions sont
bonnes, LA grande descente sur Armancette, orientation W-NW.
Et pour finir le portage du premier jour dans la forêt, à la descente.
Dénivelé positif du 2ème jour : ~ 1'800 m.
Exposition ski : E2
Cotation ponctuelle ski : S4 - Cotation globale ski : AD
Une très bonne condition physique et une maîtrise du ski sur pente de 40 à 45°
indispensables.

Cuy Kohli
Difficulté : AD - S4
Départ du Locle à : 05h30 (à
confirmer).
Participation : limitée à 8
personnes.
Moyen de Transport : voitures
individuelles.
Prix approximatif: ~CHF 125.25Délai d’inscription: par email
jusqu'au 2 avril 2018.
Réunion des participants : Pas
de RDP, infos par email.
Organisation & renseignements :
Guy KOHLI | 079 517 31 39 |
guyanne@sunrise.ch

E – COURS DE FORMATION ESCALADE

21 ET 22 AVRIL 2018

Deux jours d'escalade dans le Jura pour commencer la saison à l'extérieur.
Pour tout le monde (Alfa, AJ, OJ, membres et non-membres de la sct, débutants...) Noeuds,
assurage, moulinettes, relais, etc...
Possibilité de ne faire qu'un des deux jours. En principe, nous reviendrons à la maison le
samedi soir.

Pierre-Denis Perrin
Difficulté : Facile
Moyen de Transport : voitures individuelles (covoiturage) depuis Le Locle.
Prix approximatif: CHF 0.Délai d’inscription: par email jusqu'au 18 avril 2018
Organisation & renseignements :
Pierre-Denis Perrin | 032 931 30 80 | pierre.denis.perrin@gmail.com
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E – SORTIE ESCALADE DANS LE JURA

5 ET 26 MAI 2018

2 sorties escalade pour mettre en pratique ce que nous aurons vu lors du cours des 21 - 22
avril.
Ouvert à tous !

Pierre-Denis Perrin

Difficulté : Adaptée aux participants
Moyen de Transport : voitures individuelles (covoiturage) depuis Le Locle.
Prix approximatif: CHF 0.Délai d’inscription: par email jusqu'au mercredi avant la sortie
Organisation & renseignements :
Pierre-Denis Perrin | 032 931 30 80 | pierre.denis.perrin@gmail.com

R – CREUX-DU-VAN

JE 10 MAI 2018

Nous partirons de Le Locle à 08H00 de l’Hôtel-de-Ville avec les véhicules privés pour le
Pré-aux-Favre au-dessus de Couvet. Ensuite, via Le Soliat où nous prendrons les 09h00 si
nécessaire. De là, notre randonnée nous emmènera par le cirque du Creux-du-Van pour
finir notre ballade au Lessy pour le repas de midi. Il sera possible de marcher jusqu’au
sommet du Lessy (environ 15 min. depuis le restaurant) afin d’admirer le paysage. Retour
par la Baronne via le Pré-aux-Favre (Arrivée prévue : selon notre rapidité vers 17h00 –
18h00). Retour dans nos pénates.
Temps de marche : env. 5h00

Geneviève Amann

Difficulté : Facile
Départ du Locle à : 08h00
Moyen de Transport : Voitures privées.
Prix approximatif : À discuter
Délai d’inscription : jusqu'au 7 mai 2018
Organisation & renseignements :
Geneviève Amann | g.amann@bluewin.ch
Natel (soir) : 079 855 93 85 | Fixe : 032 931 15 03 (soir)
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S – HAUTE ROUTE FINSTERAARHORN - MÜNSTER

10, 11, 12 ET 13 MAI 2018

La Haute Route bernoise 2018 sera classique et visitera les hauts sommets de l’Oberland
bernois
Etape 1 : Montée en train au Jungfraujoch et ensuite à ski direction du Mönchjoch et
ascension du Gross Fischerhorn (4048m) puis descente sur la Finsteraarhornhütte où nous
passerons la nuit (cabane confortable avec duvets).
Etape 2 : Ascension du Finsteraarhorn (4274), sommet magnifique et aérien. L’arête
sommitale se termine à pied, l’escalade ne présente pas de grandes difficultés. Cependant,
il y a du gaz et il ne faut pas être sujet au vertige. Descente sur la Finsteraarhornhütte où
nous passerons la seconde nuit.
Etape 3 : Départ de la Finsteraarhornhütte pour effectuer l’ascension du Gross Wannenhorn
(3905 m). Descente sur le Fieschergletecher et longue remontée sur l’Oberaarjochhütte
(3256m). Le Gross Wannenhorn offre l'une des plus belle descente à ski de la région.
Etape 4 : Ascension du Vorde Galmihorn (3517 m) et superbe descente sur Münster. Retour
avec le train sur Spiez.
Cette Haute Route présente quelques difficultés techniques telle que l’arête sommitale du
Finsteraarhorn.
Il est nécessaire de posséder une bonne condition physique car les étapes sont longues (il
faut compter 8 à 10 heures de ski pour les étapes 1, 2 et 3).
De plus, le parcours se déroule en haute altitude.

Olivier Duvanel
Difficulté : Course technique et assez
exigeante physiquement, un bon
niveau de ski est nécessaire.
Départ du Locle à : 5h00.
Participation : limitée à 8 personnes.
Moyen de Transport : Voiture et train.
Prix approximatif: CHF 350.
Délai d’inscription: par email jusqu'au
20 mars 2018.
Réunion des participants :
Informations par e-mail.
Organisation & renseignements :
Olivier Duvanel | 032 931 07 22 | 076 557 22 25 o.duvanel@gmail.com
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PROGRAMME 2018 mars avril mai
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

Mars

Disc.

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

Assemblée générale

Le comité

21
24 - 25

S

Lieu de la course

Glarner Tödi (GL) et Piz Russein
(GR)
Lieu de la course

Organisateur

O. Duvanel

Avril

Disc.

14 - 15

S

Dômes de Miage

G. Kohli

18

R

AM Randonnée

P. Péter

21 - 22

E

Cours de formation escalade

P.-D. Perrin

Mai

Disc.

5

E

5

Lieu de la course

Organisateur

Organisateur

Escalade dans le Jura

P.-D. Perrin

Nettoyage Roche-Claire
Une nouvelle date sera fixée avec la
date de livraison des matelas

P. Roche-Meredith

10

R

Creux-Du-Van

G. Amann

10 - 11 - 12 13

S

Haute Route Finsteraarhorn - Münster

O. Duvanel

Nettoyage du Fiottet

J. Jeanneret

AM Randonnée

G. Bagutti

Soirée thématique à la Brasserie de
l’AP

Le Comité

Escalade dans le Jura

P.-D. Perrin

12
16

R

25
26

E
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PROCHAINS GARDIENNAGES
Gérant : Jacques Jeanneret:
kybus@bluewin.ch | 079 368 32 46

FIOTTET
FIOTTET Année 2018
mars avril mai

Organisateur

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 Monnard & Suzanne Weber

ROCHE-CLAIRE

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

ROCHE-CLAIRE Année 2018
Mars avril mai

Organisateur

11 au 12 mars

Marcel Bachmann & Cyrille Bertschinger

17 au 18 mars

G. Fatton & Marie Kohli

CLÉ DES CHALETS : information
La clé des chalets est remise contre CHF 15.00- pour frais de gestion (non restituables)
En cas de démission, la clé doit être obligatoirement rendue au gestionnaire.
Pour obtenir la clé, contacter :

Maxime Zürcher 032 931 73 94

| Gestionnaire des membres | emixamch@yahoo.fr
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