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Bibliothèque
Tous les membres de notre section en possession de la clé de nos chalets peuvent ouvrir la
porte d’entrée de la bibliothèque.
Elle contient : divers prospectus, de la littérature, soit 92 grands livres, éditions de 1915 à
2006 classés de A à Z. Des livres documentaires de plusieurs pays. Des livres d’escalades
ou de skis. Et toutes les cartes "topographique nationale" aux 1 : 25 000 et 1 : 50 000 ou
d’autres pays.

Georges Cattin Responsable bibliothèque | 032 931 48 43 |

ghcattin@gmail.com

Clé des chalets
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 Gestionnaire des membres | 032 931 73 94

| emixamch@yahoo.fr

Distribution bulletin
Désabonnement de la version papier (pour ceux qui n’utilisent que la version numérique).

Cédric Prêtre Responsable distribution bulletins | 021 634 93 45 | latchaud@gmail.com
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MESSAGE DU PRÉSIDENT POUR L’AG 2019
Chers membres du CAS Sommartel:
L’assemblée générale est le lieu où se prennent les décisions, où vous pouvez exprimer
votre avis, notamment sur le fonctionnement et le futur de notre section. Cette soirée est un
de ces moments d’échange autour d’objectifs communs. Faisons donc, tous ensemble,
l’inventaire des activités associatives nouvelles et essentielles qui font vivre notre belle
section. C’est aussi le moment où, par votre présence, vous pouvez dire merci aux
responsables des commissions et à tous les bénévoles qui, tout au long de l’année,
fournissent un effort considérable pour que notre club ne se contente pas de vivre, mais qu’il
prospère et s’épanouisse.
Je me ferai un grand plaisir de vous narrer par quelques mots ce qui a agrémenté notre
belle section durant cette année 2018.
C’est pour nous, le comité en entier, comme chaque année, un grand plaisir de vous
retrouver, et c’est très chaleureusement que nous accueillerons à cette soirée, chacun
d’entre vous, au nom du CAS Sommartel en partageant en fin de réunion, le verre de
l’amitié.
Votre présence est indispensable.
Merci à vous tous et nous nous réjouissons déjà de cette rencontre le mercredi 27 mars à
20h00 à la salle de conférence de la Fondation J & M Sandoz.
Pour le comité : votre président Pierre

Pierre Hirsig
Président | 079 466 86 57 | pierre.hirsig@bluewin.ch

À NOS ANNONCEURS 2019
Chers annonceurs, nous avons le plaisir de vous faire découvrir le premier bulletin de
l’année 2019, nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le lire que nos près de 450
membres. Vous remarquerez que vous êtes désormais 7 à nous soutenir, nous allons
continuer de garantir le meilleur équilibre possible entre espace annonceurs et contenu.
Je vous remercie chaleureusement pour votre soutien, vous, qui permettez à notre bulletin
d’exister.

Rafaël Tobler
vice-président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
CONVOCATION A.G. DU 27 MARS 2019
L’Assemblée générale de la section Sommartel aura lieu le mercredi 27 mars 2019 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 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 2018

3.

Communications

4.

Pensées à nos chers disparus

5.

Message du président

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. Gestion des membres CAS
h. Station de secours Vue des Alpes
10. Budget 2019
11. Élection du Président, du comité et des vérificateurs des comptes (section)
12. Divers
Clôture de l’assemblée, verrée de l’amitié
Le Locle, mars 2019
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RÉDACTION
UN BULLETIN ENNEIGÉ !
Ce premier bulletin de l’année est marqué par cette magnifique
neige à nos portes.
L’évènement important sera notre AG annuelle du 27 mars 2019.
Soyez nombreux à venir à cette assemblée.
Nous avons réitéré notre annonce concernant la pénurie de
moniteurs. Faites du bruit autour de vous et parlez-en. Les chefs
de course sont surchargés et refusent actuellement des membres
pour les sorties, c’est tout de même dommage.
IMPORTANT : Olivier nous fait part de son expérience dans son
rapport d’activités 2018 pour la commission des courses.
Belle neige à tous !

Marc Le Coq
Responsable bulletin | bulletin@cas-sommartel.ch
Prochaine parution : N° 2 - vendredi 24 mai 2019
Dernier délai pour envoyer son contenu : jusqu’au 30 avril 2019
pour couvrir juin-juillet-août-septembre 2019.
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JOURNAL
ADIEU WILLY
C’est le 23 décembre 2018 que Willy nous a quittés
sereinement à l’âge de 80 ans.
Willy était une personne dévouée et généreuse,
toujours à disposition pour aider les autres et rendre
service.
C’est à l’orée de la soixantaine, en 1998, qu’il avait
adhéré au CAS. Comme il n’aimait pas rester sans
rien faire, il ne lui a fallu que deux ans pour devenir
membre du comité avec le titre de secrétaire aux
verbaux. Peu de temps après, la commission du
Fiottet lui a fait les yeux doux, et c’est en 2005 qu’il
en est devenu président.
Parallèlement à ces activités, il consacra aussi du
temps pour « Midi Tonus » et pour accompagner
régulièrement au travail des personnes à mobilité
réduite.

Il y a trois ans environ, il m’avait dit : « Faudra que je lève le pied, car je n’arrive plus à courir
comme avant », ce qui signifiait qu’il désirait alors quitter la commission des chalets, après
tant d’années passées à gardienner, à gérer et à entretenir nos chalets, et plus
particulièrement Le Fiottet.
« Ne plus pouvoir courir comme avant » cachait en vérité une maladie pulmonaire qui le
rongeait depuis longtemps, et les balades en altitude devenaient pour lui un problème.
Depuis quelques mois, il ne pouvait respirer qu’à l’aide d’un réservoir à oxygène. Mais ça ne
l’empêchait pas d’aller se promener dans les forêts du Communal qu’il aimait tant à l’aide
d’un petit véhicule électrique !
C’est en considérant cette situation qu’il m’avait annoncé son désir de quitter le CAS, pour
pouvoir apporter une cotisation de soutien à la Ligue pulmonaire neuchâteloise, et je
trouvais ce geste merveilleux.
Merci Willy pour tout ce que tu as fait pour notre section. Un grand merci aussi à ton épouse
Violette qui t’a soutenu et accompagné tant de fois au chalet du Fiottet.
Veille sur nous, depuis là-haut.

Gervais, au nom du comité
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RÉCIT NOËL FIOTTET

08.12.2018
Comme chaque année, notre gérant nous convie
au Chalet du Fiottet afin de passer une soirée
conviviale pour Noël. Pour ces festivités, tout est
mis en œuvre afin que cela soit prêt dans les
délais.
De ce fait, notre cuisinière attitrée a mis la
pression au maximum. Il va de soi qu’elle était
secondée par une équipe de choc pour le travail
effectué.

Chaque participant a amené sa bonne humeur et a
apprécié la chaleureuse ambiance ainsi que le repas servi.
Notre gérant peut être content de cette magnifique soirée inoubliable.
Participants :
Jacques Jeanneret,
Frances Coucet et sa
maman Claudine,
Christian Kunz, Marc Le
Coq, Christine et JeanMarie Gros, Gervais
Oreiller, Kiki Bucheron &
Maude Maire, Pépin,
Béatrice & Christian
Weber, Louis-Georges
Gasser et Jacqueline
Nussbaumer, Françoise &
Philippe Roche-Maredith,
François Humbert,
Francis Matthey,
Catherine Robert et
Stéphane, Maya et
Roland Schwab, Paul
Piguet, Jean-Maurice
Gasser, Geneviève
Amann (Rédactrice)

Geneviève Amann
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INFORMATION
PÉNURIE DE MONITEURS ET CHEFS DE COURSES
Au comité du 7 novembre 2018, Olivier Duvanel et Pierre-Denis Perrin ont exposé leur
inquiétude au sujet de la relève : il manque cruellement des moniteurs et des chefs de
courses. C’est un phénomène général dont nous devons prendre conscience
collectivement. L’avenir de la section en dépend.
Il ne reste, en effet, que quelques chefs de courses : Guy Kohli, Sandrine Seidel, Michael
Schaer, Pierre-Denis Perrin, Joab Di Francesco & Olivier Duvanel, mais le pire reste à
venir :
Imaginez qu’après Guy, Sandrine, Michael, Pierre-Denis, Joab et Olivier, nous n‘ayons
aucune personne pour encadrer la jeunesse ou organiser des courses…
Quelle serait alors la solution envisageable ? Offrir un service privé et payant en faisant
appel à des guides professionnels ? Ce serait aller contre ce principe équitable du CAS
consistant à offrir les mêmes chances pour toutes les bourses, de pratiquer une activité
alpine. Le coût de l’abonnement annuel au CAS n’aurait plus alors le même sens !
Olivier souligne que la demande pour le ski à peau de phoque est croissante. Il y a un
engouement pour cette pratique. Pierre-Denis nous parle aussi d’une section d’escalade
dynamique et très motivée (il suffit de regarder la sortie de Kalymnos pour s’en convaincre).
N’oubliez pas, chers membres que la section finance des formations CAS de tous niveaux
et pour tous.
Ces formations sont une opportunité en échange d’un contrat tacite et moral, celui d’espérer
au moins un retour suffisant de personnes motivées pour encadrer les sorties, et ainsi
assurer la pérennité de notre belle section.
Encadrer des jeunes ou des sorties alpines, c’est un engagement, mais il n’y a certainement
pas plus valorisant sur le plan humain. Ce genre d’expérience n’a pas de prix aujourd’hui.
Les moniteurs et chefs de courses sont des piliers importants de notre section. Sans eux,
nous risquons de nous acheminer vers une structure élitiste, encadrée par des tickets
payants. Ce serait alors une professionnalisation progressive des activités des sections et la
mort programmée de ces dernières.
Sans ces volontaires pour encadrer, nous perdrons incontestablement ce qui fait l’âme de
notre section, celui du partage de la montagne et de l’amitié, sans être bridé par des
questions d’argent pour ce qui est des possibilités d’accès aux différentes activités du CAS.
Oui, il faut de la volonté pour encadrer nos membres lors de leurs sorties. Mais cette volonté
est déjà codée dans vos gênes de montagnard.
N.B : Surchargé(e)s de demandes, les chef-fes de courses refusent actuellement des
membres pour les sorties.
Alors, soyez les bienvenu(e)s pour compléter nos équipes.

Marc Le Coq pour le comité.
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PASSATION DE POUVOIR
Après presque cinq années passées aux finances de la section, il est bientôt temps pour
moi de passer le flambeau. J’ai eu à cœur de m’occuper des finances de ce club, ce fût une
expérience très enrichissante qui m’a permis de découvrir un domaine qui m’était
auparavant inconnu et c’est un vrai enrichissement pour un jeune ingénieur. Que de belles
réalisations ont été possibles durant ces dernières années, réfection des dortoirs, nouvelle
citerne au Fiottet, épuration neuve à Roche-Claire, nouveau stand des Promotions, camps
pour la jeunesse et j’en passe…
J’espère de tout cœur que nous pourrons dans quelques années compter à nouveau sur un
jeune étudiant enthousiaste comme je l’étais lorsque j'ai commencé ce poste, mais en
attendant, je laisse la place à un jeune retraité tout autant motivé.
Place à la vice-présidence!

Rafaël Tobler vice-président
SOIRÉES THÉMATIQUES
Les soirées thématiques sont une occasion de se rencontrer et partager la montagne.
Le comité est à la recherche de nouvelles idées pour animer les soirées thématiques. C’est
donc tout naturellement que nous nous adressons à vous les membres.
Si vous avez réalisé des montages vidéo sur la montagne, ou si vous êtes porteur d’un
projet d’animation, vous pouvez nous contacter par email : bulletin@cas-sommartel.ch.

Marc Le Coq pour le comité.
MATÉRIEL
Cher clubiste,
Voici 1 an et demi que j’ai repris le matériel de la section et que je l’ai groupé avec celui de
la jeunesse.
Suite à une réorganisation, je vous signale que les DVA, pelles à neige et sondes sont
déposées chez Olivier Duvanel.
Chez moi (Grands-Monts 10), vous pourrez toujours emprunter contre une modique somme
(en principe frs 10.- par article) cordes, baudriers, casques, longes de via ferrata et poulies,
piolets, broches à glace, raquettes à neige, etc.
Veuillez vous y prendre assez tôt en me téléphonant au 032 931 30 80.
D’autre part, je suis toujours preneur du matériel (en bon état) dont vous n’auriez plus
besoin ! Grâce à vos dons, j’ai pu fournir du matériel (surtout de rando à ski…) à plusieurs
jeunes qui peuvent actuellement participer aux sorties de la section ! Je profite de cette
occasion pour remercier encore infiniment ceux qui nous ont déjà donné du matériel !
Merci et bonnes courses en 2019 !

Pierre-Denis Perrin
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PROCÈS-VERBAL A.G. 2018
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 2018
Lieu :
Présent-e-s
Excusé-e-s :
Présidence :
Procès-verbal :
1.

Forum de la Fondation Sandoz, Le Locle
44 personnes
18 personnes
Pierre Hirsig
Christiane Kernen

Ouverture de l’assemblée – Message de bienvenue

Le président de l’assemblée ouvre la séance à 20h10, souhaite la bienvenue à toutes et
tous, remercie la Fondation Sandoz pour son accueil et ouvre les débats. Deux scrutateurs
sont désignés.
Annoncés au point 4 de l’ordre du jour, un moment de silence est respecté en hommage
aux personnes qui nous ont quittés durant l’année, Léonard, Charles, Eric, Anita.
2.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2017

Il est accepté avec remerciements à son auteure.
3.

Communications

Rien à signaler
4.

Rapport du vice-président (message)

Pierre Hirsig parle de solidarité et d’amitié, vertus qui doivent être, et sont, l’âme de la
section.
Il se réjouit qu’avec la renaissance du bulletin, la communication, quelque peu mise à mal,
se trouve rétablie, qu’un nouveau comité prêt à fonctionner avec enthousiasme soit mis en
place et que des jeunes membres s’investissent pour les festivités.
À tous et toutes vont ses remerciements.
5.

Rapport des comptes de la section

Rafaël Tobler présente les comptes divisés en six secteurs d’activité.
Pour le bloc administration. La section compte moins de membres, mais les frais inhérents à
la gestion générale ont été peu élevés.
Pour le bloc chalets. Même si les recettes sont un peu moins élevées que l’année passée,
un bon résultat a permis d’attribuer 4’000 CHF. - au fonds de réserve.
Pour le bloc manifestations. Le stand des Promos ayant très bien marché, 1’000 CHF. - ont
été mis en réserve pour un nouveau stand.
Pour le bloc bulletin. La recette des annonces ne s’est montée qu’à 1’000 CHF. - et le fonds
de réserve a dû être dissous. À l’avenir, moins de bulletins papier devraient être imprimés et
envoyés, la version informatique pouvant être choisie par les membres.
Pour le bloc banques et activités sportives. Moins de cours ont été suivis et financés par la
section ce qui génère un bénéfice en regard du budget.
Pour le bloc autres et impôts. La charge des impôts est plus élevée que l’année dernière, la
fortune ayant augmenté.
Le bénéfice de l’exercice 2017, une fois amputé de l’attribution aux fonds de réserve, se
monte à 7’861.56 CHF.
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a.

Rapport des vérificateurs de comptes de la section

Ce rapport, établi par Françoise Roche-Meredith et Samuel Raccio, est lu. Il stipule que les
comptes vérifiés et certifiés exacts pourront être approuvés et le caissier peut être remercié.
6.

Rapport des comptes de la cabane Monte Leone

Les comptes sont parus dans le bulletin No1 de 2018. Erhard Schärer remercie ClaudeAndré Montandon ainsi que les gardiens et gardiennes.
L’année a été moyenne et pour y remédier il faudra améliorer la publicité qui ne suffit plus
actuellement.
Le bénéfice d’exploitation se monte à 185.53 CHF. Si on y ajoute les dons et les intérêts, le
résultat est de CHF 750.-.
a.

Rapport des vérificateurs de comptes de la cabane Monte Leone

Les comptes ont été vérifiés par Gervais Oreiller et Jean-Philippe Gabus qui lit le rapport
demandant à l’assemblée de les approuver avec remerciements pour leur tenue.
7.

Décharge des comptes (section et Monte Leone)

Sans opposition manifestée, Pierre Hirsig propose de marquer l’approbation des comptes et
les remerciements aux caissiers par des applaudissements.
8.

Rapports des commissions

a)
Chalets, Fiottet et Roche Claire
Rapport paru dans le bulletin No1.
Gervais Oreiller, à l’appui de statistiques fouillées, explique l’attrait différent qu’offrent les
deux chalets. Il y a 60 % de nuitées de plus au Fiottet qu’à Roche Claire, mais autant de
repas dans l’un ou l’autre chalet.
Des travaux devront être entrepris au Fiottet pour rendre la citerne étanche, et le
remplacement des vieux matelas est prévu à Roche Claire.
Des remerciements vont aux responsables, Jacques Jeanneret et Philippe Roche Meredith.
b)
Cabane Monte Leone
Rapport également paru dans le bulletin No1.
Claude-André Montandon assure que l’année a été belle bien qu’à l’ouverture de la cabane,
le 15 juin, le manque de neige a privé, momentanément, la cabane d’eau !
De 2013 à 2016, les travaux se sont enchaînés même si quelques-uns n’ont été faits que
partiellement. En 2018, l’étanchéité des joints de façades, rattrapage de 2016, est prévue
pour un montant devisé à CHF 20'000. - dont 40 % sont couverts par la subvention pour
entretien du Comité central. Dès les années 2019 et suivantes, ce sera de l’entretien
courant.
Les remerciements sont pour les membres de la commission, les gardiens et gardiennes.
c)
Courses
Olivier Duvanel se réjouit de la bonne participation aux courses avec l’apport de la nouvelle
génération. Le rapport des différentes activités est paru dans le bulletin No1.
Reste le défi de former plus de responsables pour assurer l’encadrement indispensable en
suivant des cours officiels tout aussi indispensables.
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Georges Cattin regrette que les courses des aînés marcheurs ne comptent pas plus de
participant-e-s, six en moyenne. Présenté sur un ton de légère déception, il a l’impression
que les dames prennent de plus en plus d’ascendant.
d)
Bulletin et webmaster
Marc Le Coq rappelle que le bulletin papier nouvelle formule et le bulletin numérique No 0
sont parus le 5 décembre 2017. Le No 1 paru le 20 février dernier était très fourni, les
documents pour l’assemblée générale en étant la cause.
Dans l’idéal les prochains bulletins paraîtront tous les trois mois, mais, si la matière n’est
pas assez abondante, ils deviendront semestriels.
Raphaël Monnard précise que les articles doivent parvenir au rédacteur par le formulaire du
site « proposer un contenu pour le bulletin ».
Pour 2018, les frais sont prévus à hauteur de CHF 5'000.-, les annonceurs devraient
générer des recettes pour CHF 2750.- et la dissolution du fonds de réserve apporter CHF
1550.-. Manquent CHF 700.- qui nécessiteront un rééquilibrage.
Des remerciements spéciaux vont à Irène qui met tous les bulletins sous enveloppe, ainsi
qu’à Blaise et Monique qui ont demandé d’être déchargés de la distribution après de bons et
loyaux services. Merci à ceux qui ont repris leurs places et à ceux qui continuent fidèlement.
e)
Les Promotions
C’est une super équipe qui a permis de sortir 4’000 CHF. - de recettes pour les deux jours
de fête, mais le stand est obsolète. Le nouveau stand sera en bois, offrant plus de place et
se situera de l’autre côté de la rue. Le partenariat avec La Comète sera maintenu.
Reste le problème d’un lieu de stockage à trouver ainsi que des aides pour le montage et le
démontage. Il est suggéré de faire un appel par doodle.
Les félicitations vont aux jeunes pour la belle image de la section qu’ils véhiculent.
f)
Jeunesse
Pierre-Denis Perrin affirme que « demain, ce sont les jeunes »
Ces jeunes sont bien présents dans les courses en hiver, mais moins en été. Le rapport de
ces activités est paru dans le bulletin No1. Il manque des moniteurs un peu plus jeunes
susceptibles de motiver leurs copains et copines. Parmi les 66 jeunes, 37 ont entre 14 et 22
ans. Seuls 8 sont inscrits à l’OJ. En réaction, il conviendra de présenter un super
programme, et espérer que les 8 feront une pub d’enfer pour étoffer les troupes.
L’Alfa compte entre 10 et 12 familles qui se retrouvent chez Pierre-Denis.
Des remerciements sont à faire à toute l’équipe d’encadrement et à toutes les personnes qui
œuvrent avec ces jeunes.
g)
Gestion des membres CAS
Son rapport ayant paru dans le bulletin No1, Maxime Zürcher n’a rien à signaler, mais est à
disposition pour toute question ou pour distribuer la clé de la section, toutefois contre la
somme de CHF 15.-.
h)
Station de secours Vue des Alpes
Misaël Peter, engagé dans cette station qui par convention appartient aux sections de
Sommartel et de Neuchâtel peut annoncer pour le SARO environ 120 interventions
assurées en Romandie. Les intervenants, hommes, femmes et chiens, de qui des
compétences importantes sont exigées, des falaises devant quelquefois être maîtrisées,
sont à disposition 24 heures sur 24.
Des exercices et des cours de formation continue sont mis en place qui sont indispensables.
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Il remercie la section Sommartel dont des membres sont à disposition, lui qui est un des
employés salariés de ces interventions.
9.

Budget 2018

Le budget est à consulter dans le bulletin No1.
Rafaël Tobler explique que les 11’000 CHF. - budgétés pour la citerne du Fiottet ainsi que
les CHF 4'000. - prévus pour les matelas de Roche Claire sont des dépenses hors budget.
Les 6’000 CHF. - pour le nouveau stand des Promos seront couverts par la dissolution du
fonds de réserve et par le budget courant.
Quant aux annonceurs, c’est lui-même qui a prospecté en choisissant quelques maisons
importantes au lieu de nombreuses petites entreprises, et cela pour un résultat finalement
meilleur.
Le budget compte avec un bénéfice espéré de CHF 50.-.
En conclusion, Rafaël annonce la fin de ses activités en tant que caissier, se sentant appelé
à d’autres tâches au sein du comité.
La section est donc à la recherche d’un nouveau caissier ou d’une nouvelle caissière
absolument indispensable. Le plan comptable très clair avec ses différents blocs permet de
maîtriser la fonction sans être un ou une comptable de profession et une mise au courant
est assurée. Des propositions de candidature sont attendues avec impatience.
10.

Élection du président, du comité, des vérificateurs de comptes

Il se présente ainsi :
Président
Pierre Hirsig
Vice-président Rafaël Tobler
Secrétaire
Sandrine Parlee
Caissier (jusqu’à fin 2018) Rafaël Tobler
Bulletin Marc Le Coq
Commission cabane Monte Leone Claude-Alain Montandon
Commission Jeunesse
Pierre-Denis Perrin
Commission des courses Olivier Duvanel
Commission des chalets Gervais Oreiller
Commission des festivités Loïc Amez-Droz
Camille Jaccard
Gestion des membres
Maxime Zürcher
Environnement et culture Alain Perret
Gestion du matériel
Pierre-Denis Perrin
Marketing et communication
Raphaël Monnard
Assesseur (distribution du bulletin
et matériel informatique) Cédric Prêtre
Fonctions hors comité :
Secrétaire aux verbaux des assemblées
Christiane Kernen
Bibliothèque et archives Georges Cattin
Vérificateurs des comptes de la section :
Samuel Raccio
Élodie Matile
Suppléant
vacant
Vérificateurs des comptes de Monte Leone : Jean-Philippe Gabus, Angela Limoli
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Membres d’honneur :

Max Vogt et Georges Cattin

À l’unanimité et par des applaudissements, l’assemblée donne son adhésion au comité ainsi
présenté.
11.

Remerciements aux membres démissionnaires

Qu’ils aient fonctionné en tant que vice-président, caissier, assesseur ou toute autre
fonction, des remerciements pour le travail accompli pour la section sont adressés à qui de
droit.
12.

Divers

François Humbert, président de la section de La Chaux-de-Fonds et membre ami de la
section Sommartel évoque les problèmes d’eau de la cabane Chanrion, propriété de la
section de Genève, et surtout les incidences négatives qui vont se répercuter sur la cabane
chaux-de-fonnière de Valsorey, scénario relaté dans la presse.
Des itinéraires autres, par l’Italie, pour contourner Chanrion ont été étudiés et il se met à
disposition des chefs de courses pour les expliquer, cartes à l’appui.
Georges Cattin rappelle qu’avec la clé de la section on peut ouvrir non seulement les
chalets, mais aussi la bibliothèque sise à Jaluse 29 qui contient 92 grands et beaux livres,
des topos et les cartes de Suisse au 1 : 25000 ou au 1 : 50000 pour les autres pays.
Pierre Hirsig remercie les membres de son comité.
Clôture de l’assemblée et verrée de l’amitié
Le président de l’assemblée et de la section clôt la séance à 22 heures et invite aux
traditionnelles rencontres amicales.
CK 08.04.2018
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COMMISSION DES CHALETS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Durant l’année 2018, et par rapport à l’année 2017, les statistiques d’occupation des chalets
se présentent comme suit (adultes et enfants) :
Fiottet
Roche-Claire
2018
2017
2018
2017
Nombre de gardiennages
78
104
43
49
Nuitées membres
52
133
33
49
Nuitées non membres
173
140
88
118
Total des nuitées
225
273
121
167
Repas cuisinés membres
172
261
141
209
Repas cuisinés non
360
302
335
333
membres
Total des repas cuisinés
532
563
476
542
Dans le rapport 2017, le nombre de nuitées et de repas affectés aux membres représentait
environ le 47 % du total pour le Fiottet. Ce taux atteignait environ 36 % à Roche-Claire.
En 2018, ce taux est respectivement de 30 % et de 29 %.
Remarques concernant les gardiennages au Fiottet
Le Noël de notre section a eu lieu le 8 décembre au
Fiottet. Un grand merci à Frances Coucet pour son
merveilleux repas, ainsi qu’à ses aides et aux
bénévoles.
Jacques remercie chaleureusement les gardiens et
gardiennes du chalet pour leurs présences aux
gardiennages. Il précise, entre autres, qu’après
chaque gardiennage, le chalet est parfaitement
nettoyé.
Remarque concernant les gardiennages à RocheClaire
Philippe adresse le même message que Jacques aux
gardiens et aux gardiennes de Roche-Claire.
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 :
Assainissement des citernes de récupération de l’eau de pluie. Une lettre de remerciement
a été envoyée à la Mobilière pour leur participation financière bénévole.
Travaux ou achats particuliers réalisés à Roche-Claire :
Mise en place de nouveaux matelas répondant mieux aux normes d’hygiène et de confort,
en remplacement des anciens sommiers et matelas. Une lettre de remerciement a été
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envoyée à la commune du Locle pour le transport et l’évacuation des anciens sommiers et
matelas.
Activités des gérants :
La commission tient à rappeler ici l’importance du travail assuré par Philippe RocheMérédith 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 : Kiki Magnin, de Coffrane, ainsi que Serge Grand.
Activités de la commission :
Durant l’année 2018, la commission s’est réunie à 2 reprises, dont une fois à Roche-Claire.
Elle a notamment traité les points suivants :
Assainissement des citernes du Fiottet.
Remplacement des matelas à Roche-Claire.
Remplacement des batteries à Roche-Claire. Les lampes à incandescence ont été
remplacées par des leds.
Réparation de la pendulette du Fiottet.
Réflexions concernant les murs en pierres sèches autour des chalets (à suivre).
La commission salue le travail réalisé par Marc Le Coq, nouveau responsable du bulletin de
la section, et en apprécie le contenu.
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.

Gervais Oreiller
Président de la commission des chalets
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COMMISSION JEUNESSE
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Encore une fois, la saison hivernale en salle marche bien : au niveau Alfa-AJ, c’est 9
familles et une quinzaine d’enfants qui participent tous les 15 jours aux entraînements du
mercredi soir au Bois-Gentil et pour l’OJ, entre 5 et 7 jeunes grimpent sous la conduite de
Cécile, Joab et Mathias le mardi soir au Communal.
2 jeunes suivent le week-end de formation rando à ski organisé par Guy, Sandrine Seidel,
Cécile, Joab, Mica et Markus, les 17 et 18 février dans la région de Bourg St-Pierre.
Le cours d’escalade de 2 jours se déroule super bien avec 25 participants le samedi à
Pontarlier et 11 le dimanche aux Sommêtres. Beaucoup de jeunes et de familles parmi eux.
À noter que nous étions 5 moniteurs reconnus pour encadrer ce cours.
Le camp d’escalade prévu à Annot au printemps est supprimé en raison des conditions
météo déplorables dans le sud… et non pas dû à un manque d’inscriptions.
Pour l’OJ, la belle saison se passe bien dans le Jura : chaque mardi, ce sont entre 3 et 6
jeunes qui explorent les terrains des Roches de Moron, la Roche aux Cros, la Petite Gorge
(Grotte des Faux Monnayeurs), La Roche Péqui, ou qui se retrouvent en salle quand la
météo n’est pas favorable. Ces sorties sont le plus souvent encadrées par Cécile, parfois
remplacée par l’un ou l’autre de notre équipe.
Si cela se passe plutôt bien au niveau des entraînements, les sorties du week-end ont plus
de peine à faire le plein : 2 participants le 14 juillet pour le canyoning en Valais sous la
conduite de Gaboch, et qu’une Ojienne pour la traversée du Grand-Cornier les 8, 9 et 10
sept sous la conduite de Guy et Olivier.
Pour réagir à la suppression du camp d’escalade, nous décidons de frapper un grand coup
durant l’automne en organisant un camp d’automne sur l’île de Kalymnos, au sud de la
Grèce. 8 jours de grimpe pour 6 jeunes, accompagnés de 5 moniteurs… une formidable
réussite et des souvenirs impérissables !
Suite à cette belle aventure, les entraînements reprennent en salle… mais les jeunes sont
dispersés pour leurs études, nous ne comptons pas plus de 2 à 4 jeunes par soir, encadrés
par Guy et moi.
Le Sommar-Contest, notre concours amical d’escalade lors du 1er dimanche de novembre,
organisé de main de maître par Jean, est toujours un grand moment qui réunit une
cinquantaine de jeunes du canton dans une super ambiance.
En conclusion, je dirais que grâce à l’engagement de plusieurs moniteurs et aides, nous
arrivons à offrir une belle palette d’activités à nos jeunes, mais que nous sommes toujours à
la recherche de moniteurs pour remplacer ceux qui nous quittent ou sont bien pris par leurs
études. Nous espérons que l’élan donné lors de certaines activités de 2018 trouvera son
écho en 2019. Les jeunes comptent sur nous, à nous de trouver les forces vives pour
pouvoir continuer à leur offrir de quoi s’épanouir dans les rochers et en montagne. Les
jeunes sont l’avenir de notre société, je le redis encore une fois…
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Merci à Cécile, Guy, Joab, Mathias, Gaboch, Jean, Mica, Markus, Sandrine, Philippe et
Youri pour l’accompagnement des jeunes et tout le travail réalisé en 2018 !
Pierre-Denis Perrin
Responsable de la Commission Jeunesse
Pierre.denis.perrin@gmail.com

COMMISSION DES PROMOTIONS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
2018 fut une année très riche pour notre commission. Comme vous l’avez sans doute
aperçu, nous avons pu inaugurer notre nouveau stand aux Promos !
Sa conception avait débuté peu après la dernière assemblée et sa construction a eu lieu
dès que les beaux jours sont revenus. À ce sujet, nous remercions grandement Jean-Paul
Vuilleumier pour nous avoir mis à disposition sa menuiserie ainsi que les membres du club
qui nous ont aidés à le construire.
Une fois construit, la deuxième épreuve fut le montage au nouvel emplacement avec le
balbutiement et les petits réglages de la première fois. Pour leur effort et leur patience, un
grand merci aux bénévoles qui ont aidé à monter et démonter le stand.
Puis la fête a pu commencer et avec elle la mise en service de cette belle installation. Grâce
aux produits du terroir de qualité en provenance de nos fournisseurs que sont Sterchi, La
Comète et Lavanchi, nous avons pu satisfaire la soif et l’appétit de nos festivaliers. Dans ce
cadre, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé au bon fonctionnement de ce
stand ; c’est entre autres grâce à vous que ces festivités continuent à bien se dérouler.
C’est avec plaisir que nous allons perpétuer cet événement en prenant en compte les
recommandations de l’an dernier. Nous allons notamment rigidifier la toiture, rendre le
montage du stand plus facile, organiser au mieux la configuration intérieure du stand et
finalement nous assurer un environnement agréable dans les environs durant notre
événement préféré.
Nous vous souhaitons une année au plus proche des sommets et nous réjouissons de vous
revoir aux prochaines Promos !
Camille-Jean Jacquard
La commission des promotions

GESTION DES MEMBRES
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Chers amis,
Comme habituellement, voici quelques nouvelles concernant les évènements liés à nos
amis clubistes de Sommartel en 2018.
- nous étions, l’année passée fin décembre, 446 membres au CAS Sommartel. Nous
prenons de l’âge : 213 membres de notre société sur l’ensemble ont déjà dépassé la
cinquantaine…
- Il y a eu 41 démissions :
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- à signaler le grand tournus chez les jeunes : 33 âgés de moins de 25 ans… se sont
envolés...
- Nous déplorons aussi le décès de 6 de nos amis. Notre président vous en parlera.
- La balance est tout de même à peu près équilibrée par l’arrivée de 36 « petits nouveaux « !
- Je profite de l’occasion pour leur souhaiter de très belles heures et de riches contacts au
sein de notre club.
Avec mes plus amicales salutations (oserais-je dire A+ ?)

Maxime Zürcher
Votre Gestionnaire des Membres

COMMISSION DES COURSES
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Le bulletin de la section sommartel ayant repris vie, je ne souhaite pas revenir en détail sur
les sorties effectuées en 2017.
En résumé, la participation aux activités proposées par la section est excellente, il y a
beaucoup de nouveaux membres et parfois, les places sont chères. Cependant, il y a deux
constats que j’aimerais partager avec vous.
À l’heure des jeux électroniques, les activités sportives qui se déroulent dans la nature
reviennent en force et notamment les activités sportives qui se déroulent dans le milieu
alpin. Il est vrai qu’en Suisse, nous avons un environnement remarquable et unique pour
pratiquer ces nombreuses activités qui comptent notamment la randonnée pédestre,
l’escalade sportive, l’alpinisme, la randonnée à ski, le VTT, etc. On le constate aisément
avec l’engouement que procure une course comme la Patrouille des glaciers ou autres
compétitions tels que les trails longues distances, très à la mode de nos jours.
Ce retour vers la nature et notamment la montagne projette les sections du CAS en
première ligne. En effet, les admissions augmentent sensiblement dans les sections et il y a
des attentes de la part des membres. Si dans les années 50 et 60, on adhérait au CAS pour
notamment montrer un statut social ; aujourd’hui, on adhère au CAS pour participer aux
courses et aller en montagne en toute sécurité.
Le principal défi des sections se résume donc à former des chefs/cheffes de courses qui ont
envie de mettre leurs expériences ainsi que leurs compétences à disposition de l’ensemble
des membres de leur section.
Les formations sont devenues obligatoires et deviennent de plus en plus exigeantes et
hélas, peu de membres ont envie de faire le pas, cela est particulièrement vrai au sein de
notre section. Rares sont ceux qui ont suivi une formation ces dernières années et les rares
qui se sont formés sont partis dans d’autres régions ou ne sont plus actifs.
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Nous ne sommes désormais plus que sept à assumer cette fonction. Idéalement, pour une
section comme la nôtre, nous devrions être entre quinze et vingt chefs/cheffes de course. Il
devient donc de plus en plus difficile de proposer un programme attractif qui réponde aux
attentes de l’ensemble de nos membres.
En tant que préposé aux courses depuis 2005, j’ai probablement une part de responsabilité
concernant la situation actuelle de notre section. En effet, je n’ai pas réussi à motiver les
membres expérimentés à aller se former et ainsi, augmenter l’équipe des chefs/cheffes de
courses. Je dois donc en tirer les conséquences et je pense que je dois envisager de me
retirer de la responsabilité de la commission des courses. Dans tous les cas, j’assumerai
cette fonction jusqu’au 31 décembre 2020, ce qui assure l’établissement des programmes
des courses pour les années 2020 et 2021
Je souhaite conclure par une note positive. Conduire une course, partager son expérience,
transmettre sa passion est un acte qui procure une immense satisfaction personnelle et
j’appelle celles et ceux qui ont envie de partager leurs expériences, d’envisager de devenir
chef/cheffe de course.
Je tiens à remercier chaleureusement
tous les chefs/cheffes de course qui ont
proposé, organisé et guidé des courses
en 2018

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 2019.

Georges

Cattin

Michael

Schaer

Guy

Kohli

Olivier Duvanel

Joab

Di Francesco

Sandrine

Seidel

Responsable Commission des
courses | o.duvanel@gmail.com
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STATION DE SECOURS de La Vue-des-Alpes
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Introduction
Une nouvelle année de plus au compteur de la station 10.01. Cette année nous a menés
dans de nouveaux terrains d’exercice, et la mise en place de quelques changements qui, je
crois, ont fait progresser la station de secours vers un objectif présent dans toutes les
stations : l’amélioration constante de nos compétences et une visibilité toujours plus grande
de notre entité.
Nous avons eu la chance d’organiser le cours SARO été 2018 dans notre contrée. Cela
nous a permis de faire découvrir notre région à nos collègues sauveteurs de toute la
Romandie, mais également de tisser des liens entre les sauveteurs et les différentes
stations. Ces cours sont également toujours le lieu idéal pour découvrir et tester du matériel,
afin d’améliorer nos compétences.
Nous avons été approchés par les entreprises BKW et Alpiq pour participer à la mise en
place d’un plan de sauvetage pour leur parc d’éolienne respectif. Ce projet a été intéressant
à mettre en place, car ce terrain ne nous est pas, au premier abord, familier. Cela nous a
conduits à tester le dispositif dans les deux parcs d’éoliennes se trouvant sur notre secteur,
Le Mont-Crosin et Le Peuchapatte.
Nous avons mis en place cette année un test d’aptitude afin d’évaluer, non seulement les
nouveaux venus, mais également tous nos sauveteurs déjà en fonction. Ce test est effectué
sous la forme d’un parcours avec plusieurs objectifs techniques, de sécurité, de progression
dans différents terrains et dans le domaine médical. Ce test est modulable selon les
participants, ce qui nous permet d’évaluer non seulement les prérequis demandés pour
intégrer la station, mais également le niveau de compétence des sauveteurs afin de déceler
d’éventuelles lacunes et proposer une formation adaptée pour les combler. Ce test n’étant
pas éliminatoire/sommatif (sauf exception) il nous permet surtout de classer nos sauveteurs
dans les catégories (I, II, III) du SAS selon des critères clairs.
Nous allons, durant l’année 2019, continuer de le développer afin qu’il réponde au mieux à
nos besoins.
Courant 2018, nous avons également commencé à développer un site internet dédié à la
station ce qui nous permettra d’avoir une plus grande visibilité et de mettre en place un
portail accessible pour tous les sauveteurs de la station pour nos documents internes
(exercices, protocoles techniques précis relatifs à notre zone d’intervention, etc.).
Comme chaque année, nous avons rencontré certaines difficultés, administratives ou de
différentes natures. Nous avons pu les surmonter grâce à la franchise, l’honnêteté, et
surtout la motivation qui se ressent au sein de la station.

Misaël Péter
Préposé de la station
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Activités
Interventions :
Exercices :

6
11

Formation ext :
Effectifs :

2
50

Collaboration et objectif
Pour 2018 nous nous étions fixé comme objectif, sur demande de partenaires externes, de
mettre en place un plan de sauvetage sur éoliennes. Objectif mis en place et testé, il reste
comme tout plan de sauvetage, à le tester encore et encore, afin de mettre en évidence les
améliorations possibles. Ce partenariat à permis de continuer de développer un de nos
objectifs permanents : développer les relations et le contact avec nos partenaires.
Je crois que de tels objectifs ne peuvent jamais pleinement être atteints, mais nous
avançons dans la bonne direction par diverses formations et exercices conjoints.
Nous allons continuer dans ce sens en 2019 avec pour but de faire connaître nos moyens et
nos compétences à nos partenaires « feux bleus », mais aussi au sein des sections du CAS
qui sont sur notre zone d’intervention. Pour cela nous allons continuer à mettre en place des
soirées d’informations, et à développer nos cours et formations afin d’améliorer notre
visibilité e faire connaître nos compétences.

Remerciements
Je tiens à remercier en premier spécialement tous les sauveteurs et les membres du comité
de la station pour leur engagement, comme depuis de nombreuses années, pour le
fonctionnement et le développement de la station.
Je me permets de souligner le soutien du SARO et de la direction du SAS pour notre région
durant cette année 2018 et je les en remercie sincèrement.
Nos deux sections du CAS (Sommartel et Neuchâtel) sont aussi à remercier
chaleureusement. Le soutien chaleureux de nos sections est primordial pour le
fonctionnement et l’efficacité de la station.
Je me permets dans ce chapitre de remercier spécialement la Centrale d’Engagement
(CNU) de la Police cantonale Neuchâteloise sans laquelle l’engagement de nos moyens ne
serait pas aussi rapide et efficace lors des alarmes.
Un tout grand merci aux communes qui nous soutiennent par du matériel ou des locaux, ce
qui nous permet d’avoir un départ rapide et des moyens adaptés pour intervenir, mais
surtout d’apporter nos compétences bien plus rapidement auprès de nos patients.
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État des comptes au 31.12.2018
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COMMISSION CABANE MONTE-LEONE
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

CAS Sommartel : AG du 27 mars 2019 - Fondation Sandoz - Le Locle
Chers Amis clubistes,
Bilan général
L’année 2018 a été celle de tous les dangers....naturels. Vents tempêtueux début janvier,
inondation presque en même temps (le Val-de-Travers ressemblait presque à un vaste lac).
Printemps précoce et chaud, sècheresse et canicule en été, puis l’automne ponctué de
nouvelles tempêtes, mettant à mal les forêts localement, notamment le nord de l’Italie dans
les Dolomites.
Les canicules estivales ont eu pour répercussion un déplacement de la population de plaine
vers les montagnes.
Ce phénomène a aussi été constaté à la cabane Monte-Leone. Qui se traduit par une
augmentation de la fréquentation en journée, mais pas encore de manière significative en
terme d’augmentation de nuitées.
Nous pouvons cependant être très satisfait de notre exercice 2018 et les chiffres sont là
pour le prouver.
L’équipe des gardiennes et gardiens
Autour d’un noyau de fidèles gardiennes et gardiens viennent se greffer de nouveaux
volontaires pour accomplir une semaine d’expérience riche en rencontres, en accueil, en
qualité culinaire, bref une semaine qu’il faut vivre, lorsqu’on aime la montagne et qu’on aime
donner. On recevra de toute façon, tant les clients expriment leur satisfaction lors de leur
séjour dans ce lieu magique et notre cabane si accueillante.
Merci donc à vous toutes et tous qui vous investissez dans ce noble engagement.
Travaux d’entretien et amélioration
Le jointoiage des 4 façades de la cabane a été refait par l’entreprise Zenlusen de Simplon
village. De même que l’amélioration du mur de la terrasse par la pose de belles et
imposantes pierres sur le dessus du mur. Des trous ont également été créés au travers des
murs de la nouvelle annexe pour atténuer les problèmes d’humidité à l’intérieur du local, ce
qui fonctionne à satisfaction.
Une sympathique et dévouée équipe de la commission était aussi présente pour appuyer
ces maçons dans leur travail et effectuer d’autres tâches d’entretien.
Une nouvelle antenne et un nouveau téléphone ont été installés pour s’adapter aux
évolutions technologiques.
Groupe marketing
En 2018 un spot publicitaire de 10 secondes a été diffusé sur la chaîne canal-alpha.
Les actions habituelles ont été reconduites, journaux, publicité à travers les ambassadeurs
gardiens notamment. La traduction du site de la cabane en italien et en anglais a connu de
belles répercussions dans la fréquentation du public italien, toujours plus nombreux.
Nous préparons pour 2019 une action similaire mais plus longue sur canal-alpha ainsi
qu’une vidéo que l’on retrouvera sur le site ; travaux réalisés par Suzanne Weber qui est
étudiante dans ce domaine et mène cette action avec passion et professionnalisme.
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L’avenir
Cette belle année 2018 nous encourage à poursuivre nos efforts pour faire fonctionner la
cabane et à redoubler de créativité pour faire venir les clients chez nous plutôt qu’ailleurs.






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. L’objectif des mille nuitées est visé.
Finances : la consolidation des bénéfices d’exercice doit se concrétiser pour
permettre un bon niveau d’entretien du bâtiment. Un chiffre d’affaire de fr. 60'000.régulier permettrait de consolider le fonctionnement financier à long terme.
Continuer la recherche de nouveaux gardiens, pour garantir la stabilité à long
terme. Malheureusement les fluctuations peuvent être grandes d’une année à
l’autre et l’exercice d’assurer un nombre suffisant de gardiens est parfois ardues.
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.

Commission de la cabane
Après douze ans de dévouement sans faille à la tenue de la caisse pour Erhard avec l’appui
de son épouse Colette, et le poste des réservations pour Colette, nos deux amis ont
demandé à être remplacé dans leur fonction. Nous leur adressons un chaleureux MERCI
pour tant de dévouement et leur souhaitons une « retraite » clubistique paisible et pleine de
bonheur. Pour leur succéder Philippe Senn reprend la caisse de la cabane Monte-Leone et
Birgit Reymond reprend le poste des réservations. Nous leur souhaitons la bienvenue dans
notre joyeuse équipe de la commission de la cabane.
En conclusion
Je conclurai ce rapport 2018 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.
Vive 2018, on se réjouit d’oeuvrer pour 2019 pour qu’elle soit aussi belle et fructueuse !

Claude-André Montandon
Président Commission Cabane Monte-Leone | claudeandremontandon@gmail.com
Boveresse, le 31 janvier 2019
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Listes des membres de la commission
Claude-André Montandon
Président et patente :
Philippe Lagger
Vice-président :
Hubert Jenni
Secrétaire administratif :
Philippe Lagger
Secrétaire aux verbaux :
Philippe Senn
Caissier :
Birgit Reymond
Responsable des réservations
Claude-André Montandon
Responsable économat :
Blaise Buffe
Responsable marchandising :
Cyrille Bertschinger
Responsable bâtiment :
Membres : Marcel Bachmann, Francis Matthey, Michel Girard, Daniel Bôle du Chomont, Cédric
Prêtre.
Hors commission : Raphaël Monnard pour le site inernet et groupe marketing ; Colette et Erhard en
appui pour les achats, et plusieurs membres de la section qui nous donnent spontanément
d’importants coup de main.

Cabane Monte-Leone
Exploitation

Comptes 2018
Charges

Achats de marchandises

Produits

17 261.30

Frais administratifs

3 072.70

Frais de séances, souper gardiens

6 439.90

Frais de déplacement

2 376.90

Transports hélicoptère

3 545.30

Frais de patente

189.00

Indemnités gardiens

7 212.00

Frais d’entretien

102.70

Impôts

1 042.95

Frais mobilier

537.70

Redevance au CC

3 607.48

Assurances

3 735.25

Publicité et attribution fond publicité

5 000.00

Attribution fond mobilier

-

Attribution fond de gardiennage

4 200.00

Attribution fond de cabane

CHF

Ventes

CHF

Nuitées

CHF

Bénéfice d’exploitation au 31.10.2018
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3 000.00
44 704.50
16 754.74

CHF

61 323.18

CHF

136.06

CHF

61 459.24

61 459.24

61459.24

BUDGET 2019

3100
3101
3103

3200
3201
3250
3251
3290

3300
3301
3390

3400
3401
3490

3500

Recettes
Revenus de la gestion
Cotisation membres
Dons à la section
Vente de clefs
Total revenus de la gestion

31
31
31
3

17 000,00

Revenus des chalets
Fiottet gardiennages
Fiottet autres
Total revenus Fiottet
Roche-Claire gardiennages
Roche-Claire autres
Total revenus Roche-Claire
Disolution provisions des chalets
Total revenus des chalets

32A
32A
32
32B
32B
32
32
3

15 500,00

Manifestations
Revenus des Promotions
Revenus du Banquet
Dissolution fond des manifestations
Total revenus manifestation

33
33
33
3

10 000,00
600

Revenus du bulletin & site Web
Annonceurs
Web publicité
Dissolution fond
Revenus du bulletin & site Web

34
34
34
3

3 650,00

Revenus des comptes et placements
Intérêts bruts / comptes liquidités

35

50

32

60
17 060,00

15 500,00
11 000,00
11 000,00
26 500,00

10 600,00

3 650,00

3501
3502

Rendement des placements
Gains/vente de placements
Total administratif

35
35
3

50

Revenus Activités
3600
3601
3609
3620

3700
3701
3702

4100
4110
4120
4130
4140
4141
4142
4145
4150
4155
4160

Revenus de la jeunesse
Subventions jeunesse
Dissolution fond de la jeunesse
Total revenus jeunesse
Vente et location matériel
Total Activités

36A
36A
36A
36
36
3

Revenus exceptionnels
Indemnisation assurances
Autres revenus
Contribution Loterie Romande
Total recettes

3
3
3
2

66 060,00

Dépenses
Dépense de la gestion
Frais gestion des membres
Frais de séances
Frais de poste
Frais de bureau
Frais de gestion
Frais location bibliothèque
Frais bibliothèque
Frais de deuils
Assurances
Frais de déplacements et délégations
Frais de cotisations aux sociétés

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

-650
-3 000,00
-200
-1 000,00
-500
-1 560,00
-100
-1 000,00
-400
-1 000,00
-250
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2 000,00
6 000,00
8 000,00
200
8 200,00

4165
4170

4200
4210
4220
4250
4251
4255
4290
4295

4300
4302
4310
4320
4330
4340
4390

4400
4401
4402

Divers
Libre
Total dépenses de la gestion

41
41
4

-100

Dépenses des chalets
Fiottet dépenses courantes
Fiottet dépenses entretien
Fiottet dépenses extrabudgétaires
Total dépenses Fiottet
Roche-Claire dépenses courantes
Roche-Claire entretien
Roche-Claire extrabudgétaires
Total dépenses Roche-Claire
Attribution au fond des chalets
Amortissement
Total dépenses infrastructure

42A
42A
42A
42
42B
42B
42B
42
42
42
4

-12 000,00
-2 000,00

43
43
43
43
43
43

-6 000,00
-700
-2 500,00

Manifestations
Promotions frais
Promotions nouveau stand
Banquet frais
Assemblés locations
Assemblées récréatives
Autre manifestation dépenses (réunion
anciens présidents)
Attribution fond des manifestations
Total dépenses manifestations
Dépenses du bulletin /site Web
Frais d'impression bulletins
Frais d'envoie et distribution bulletins
Licence logiciel
Total frais bulletins

34

43
4

44A
44A
44A
44

-9 760,00

-14 000,00
-7 500,00
-2 000,00
-3 500,00
-13 000,00

-27 000,00

-250

-9 450,00

-4 800,00
-900
-5 700,00

4410

Web & marketing
Total frais communication

44
4

-400
-6 100,00

Dépenses des comptes et placements
Frais bancaires
Pertes sur placements
Total frais administratifs

45
45
4

-350

4600
4601
4610
4615
4620

Activités
Dépenses jeunesse
Subventions OJ part des cotisations
Indemnités de cours
Indemnisation courses
Matériel section
Total dépenses activités

46
46
46
46
46
4

-8 000,00
-600
-1 800,00
-2 750,00
-200
-13 350,00

4700
4720
4740

Ammortissements
Immobilier
Mobilier
Matériel
Total Amortissement

47
47
47
4

Charges d'impôts
Impôts / Bénéfice et fortune

4

-1 600,00

50
4
2

-67 610,00

4500
4510

4900

-350

Charges extraordinnaires
5000
Total autres dépenses
Total Dépenses
Total Résultat d'Opération
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-1 550,00

RÉCITS DE COURSES
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | À 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 | Par Parapente

S - 1ÈRE COURSE DE L’ANNÉE, LE SAMEDI 5 JANVIER 2019 VERCORIN
Cette course aurait dû se dérouler dans notre Jura. La neige n’étant pas au rendez-vous,
notre organisateur décide de la déplacer en direction de Vercorin. Pour Leo et moi, c’est une
première, on s’est inscrit il y a peu au CAS de Sommartel et notre but est de découvrir le ski
rando. Le soir avant, la préparation de nos sacs est un peu compliquée, car on ne sait pas
ce qu’il faut y mettre à l’intérieur malgré une liste très précise du matériel (établie par Guy).
Rendez-vous est donné à 9h15 au départ de la télécabine du Crêt du Midi. On fait
connaissance avec une sympathique équipe. Après un contrôle de DVA effectué par
Sandrine, depuis le haut de la télécabine, on descend les Ardéchons au point 2096 pour
mettre les peaux.
Guy nous donne quelques conseils, et nous débutons notre montée par un faux plat au
plateau « l’Ar du Tsan » au lieudit le Pichioc à 2182 m. Les choses sérieuses commencent
au bas du Col du Cou. La pente est glacée. À ce moment précis, je ressens le 1er stress et
me crispe. Leo, mon petit mari se rend rapidement compte de mon état, il me rassure et la
montée se passe bien, mais les derniers mètres, je n’ai plus de jus, mes batteries sont à
plat.
Arrivés au Col à 2525 m, un vent nous glace de plein fouet, la vue n’est pas des plus belles
et le brouillard n’est pas loin, on n’atteindra pas la cabane des Becs de Bosson. On se met
un peu à l’abri du vent pour enlever nos peaux et attaquer la descente. Dès le départ,
quelques chutes s’improvisent. Mon matériel est hyper léger et j’ai l’impression d’avoir des
skis de fond au pied. Imaginez le tableau, donc on oublie le beau carving et on se concentre
sur la pente qui est recouverte d’un blanc cartonné. Nous rejoignons un petit chalet au
lieudit : Le Tsalet. Chacun sort un ravitaillement de son sac. Le temps est mi-figue, mi-raisin,
et nous décidons de reprendre notre chemin. Nous attaquons une nouvelle montée au
Collet à 2460 m. Puis à mi-hauteur, Guy, Gaétan et Sandrine nous proposent de longer la
montagne à flanc de coteau. La dernière descente est un vrai bonheur, la neige est bien
meilleure et nous rejoignons la piste de ski arrivant au bas de la cabine. On totalise un
dénivelé de 825 m. Je ne sens pratiquement plus mes petits petons, mais heureuse d’avoir
pu vivre cette expérience dans une nature silencieuse et sereine. On revit tous ensemble les
moments forts de la journée marqués par des chutes, un pied de chamois enseveli sous la
neige, des pieds cloqués, bref tout ce qui fait que la journée restera dans nos mémoires.
Nous remercions infiniment toute cette joyeuse équipe qui nous a permis de découvrir
l’endroit et le ski de randonnée dans les Alpes. Jusque-là, nous avions fait de petits
dénivelés, jamais plus de 400 m du côté du Chasseron et nous allons essayer d’intensifier
nos entraînements afin d’être prêts pour une prochaine sortie.
Participants : Guy et Anne, Gaétan et Anouck, Nicolas, Mathilde, Juliette, Selma, nos deux
Sandrine, Leo et Anne

-Anne Blaettler

| alblaettler@bluewin.ch
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S - RAPPORT DE COURSE DRÜMÄNNLER

26 JANVIER 2019

Rapport de course du samedi 26 janvier 2019.
Course proposée : Drümännler.
Tout plein d’entrain, Gaëtan, notre organisateur du jour, crée un groupe Watts App pour
nous donner tous les détails de la journée, le lieu et l’heure de départ…. Mmmmhhh, ça fait
envie, je me réjouis déjà !
Mais voilà que la météo devient capricieuse et change d’avis comme de chemise….Alors,
changement de destination. Nous nous rendrons plutôt à la Fouly, seul endroit annoncé au
soleil ce samedi. Bon, le réveil sonnera un peu plus tôt, mais l’impatience me gagne…
Vivement samedi, j’entends déjà mes skis m’appeler !!
Description de la course :
La Fouly, la Dotse, Tête de Ferret.Dénivelé positif total de 1260m, 7 km horizontal (comme il
est précis, ce Gaëtan !)Toute la petite troupe ou presque arrive à l’heure et se réjouit de
prendre un café en attendant ceux qui ne le sont pas trop (à l’heure !)
Nous commençons notre randonnée par un long chemin presque plat qui nous permet de
nous raconter tout ce que l’on n’a pas pu se dire depuis la dernière fois ! Puis la montée se
fait plus raide et le silence arrive peu à peu…
Arrivés sur une crête, nous mettons les couteaux pour ne pas dépenser inutilement notre
énergie. Certains ayant un mental d’acier (les couteaux dans la tête) montent vaillamment
sans ! Le paysage a comme un petit air pâlot… Tout est blanc, le sol, l’air, le ciel….Une
pause réflexion s’impose. Allons-nous continuer dans le brouillard ? (Au risque de devenir
pâlots nous aussi, burp…) Ou alors profiter de descendre pendant que l’on y voit un tout
petit peu ? Nos chefs consultent la météo qui nous promet du soleil pour très bientôt….Nous
laissons au soleil un dernier délai d’un quart d’heure pour se montrer, durant lequel nous
poursuivons notre ascension. Un quart d’heure plus tard, montre en main, rien n’a changé.
Et c’est après avoir consulté le groupe que notre organisateur prend la décision de
redescendre. Magnifique descente dans de la neige un peu irrégulière, mais POUDREUSE !
Descente jusqu’à la hauteur de la Fouly.Pause pique-nique, puis remontée dans un petit
vallon tout mignon, où, mais OUIIIII, le soleil se pointe ! C’est donc dans un paysage plein
de lumière que nous poursuivons notre deuxième montée du jour. Deux courses pour le prix
d’une, magnifique ! Au final, 1330 m de dénivelé positifs et arrivée à un col dont le nom
m’échappe. En bref, nous ne faisons rien de ce qui était prévu, mais bravo et merci à
Gaëtan et Guy qui ont su moduler avec la météo ! La descente sur la Fouly se fait dans des
conditions de neige que la décence m’interdit de vous détailler, sous peine de vous rendre
jaloux et de vous faire regretter de ne pas être venus !!! Merci encore à tous, spécialement
aux organisateurs de nous permettre de vivre ces moments intenses. Et vivement le
prochain samedi, qu’on remette ça !
Participants : Pauline, Patrice, Noé, Michaël, Jeremy, Jean-Bernard, Joab, Anouck, Gaëtan,
Guy et Anne (qui a mis du temps à s’équiper pour la descente et a donc hérité du récit de
course !)

Anne Kohli

|

guyanne@sunrise.ch

37

38

PROCHAINES SORTIES
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | À 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 | Par Parapente

S - VANIL DE L’ECRI, COULOIR «O»

SA 2 MARS 2019

Sommet situé à 2375 m d’altitude, le Vanil de l’Ecri est un beau sommet des Préalpes
fribourgeoises. La partie terminale de son ascension se fait par un couloir, skis sur le sac et
la descente par ce fameux couloir en O-NO.
Hormis un dénivelé de 1700 m, cette sortie est engagée et exposée ; par conséquent, elle
est destinée à des skieurs-alpinistes expérimentés et d’une condition physique
irréprochable.
Cette course n’aura lieu que par des conditions optimales et pourra donc être annulée sans
préavis si cela ne devait pas être le cas.

Michael Schaer
Difficulté : D
Départ du Locle à : 06:30.
Participation : 6 personnes max.
Moyen de Transport : Véhicules privés
Prix approximatif : ~ CHF ~40.Délai d’inscription : lundi 25 février 2019 par courriel à bart.xs@net2000.ch
Organisation & renseignements : Michael Schaer | bart.xs@net2000.ch
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S - COURSE MONT DOLENT ET PETIT COMBIN

9 -10 MARS 2019

Je propose un week-end XXL pour les membres en quête de gros dénivelés. Nous nous
rendrons à la Fouly le samedi matin pour effectuer l’ascension du Mont-Dolent, sommet
culminant à 3820 m d’altitude marquant les frontières entre la Suisse, l’Italie et la France. La
montée offre un dénivelé de 2300 m avec quelques passages techniques avec notamment
l’arête sommitale qui demande une maîtrise parfaite des techniques alpines. La descente se
fera par l’itinéraire de montée. Samedi en fin de journée, nous nous rendrons à Bourg-StPierre pour passer la nuit à l’hôtel Bivouac Napoléon. Le dimanche, nous partirons tôt le
matin pour faire l’ascension du Petit Combin en remontant le glacier de Boveire. Nous
franchirons ensuite le Col de Pannossière pour prendre pied sur le Glacier de Corbassière
que nous remonterons pour finalement atteindre le sommet du Petit Combin directement à
ski (3663 m). Cet itinéraire est peu technique, mais très, très long. Il faut compter avec un
dénivelé d’environ 2200 m pour le dimanche ce qui fait un total de 5000 m de montée sur
les deux jours.

Olivier Duvanel
Difficulté : Assez Difficile
Départ du Locle à : 5h30.
Participation : limitée à 8 personnes
Moyen de Transport : Voiture
Prix approximatif : ~ CHF 250.Délai d’inscription : 28 février 2019
Organisation & renseignements : Olivier Duvanel | o.duvanel@gmail.com

R - AM NEUCHÂTEL – CHAUMONT

13 MARS 2019

Belle rando facile depuis Pierre à Bot montée par de jolis sentiers dans les forêts et
pâturages de Chaumont pour arriver au signal de Chaumont.
Pique-nique dans les environs.
Descente au sud jusqu'à La Coudre. (Possibilité de descente en funi), et retour par
Fontaine-André, Roches de l'Ermitage, Jardin Botanique les Cadolles Pierre à Bot.
(Possibilité de bus).

François Humbert
Difficulté : facile (descente de Chaumont assez raide)
Départ du Locle à : P. Pierre à Bot terrain de sports 9 h30
Participation : toutes et tous marcheurs
Moyen de Transport : Vhc privé
Prix approximatif : ~ ? km.
Organisation & renseignements :
François Humbert | 079 466 70 58 | f.humbert2300@bluewin.ch
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S - PRÉSENTATION SORTIE LE VÉLAN PAR LE COL DE LA GOUILLE

16-17 MARS 2019

Une belle classique alpine pour monter au Vélan, voilà ce que je vous propose pour ces 16
et 17 mars 2019.
J1 (Déniv. + 1’050) : Depuis Bourg-St-Pierre, très belle montée à la cabane du Vélan par
Cordonna et le vallon de Valsorey.
Selon les conditions d’enneigement, il est possible de devoir porter un bout les skis en
dessus de Bourg-St-Pierre.
(Dans vos inscriptions, veuillez indiquer menu végétarien ou normal, SVP).
J2 (Déniv. + 1’100) : Montée au Vélan (alt. 3726). Par le col de la Gouille (passage à pied
équipé de chaînes ~40/50m pour l’accès au col). ~ 100 m. sous le col, remonter le glacier
de Valsorey au sommet du Vélan.
Descente par le glacier de Valsorey, avec un beau couloir de 200 m à 45 °, entre le
point 2994 et l’altitude 2800 (peu exposé et assez large).
Et ensuite retour à Bourg-St-Pierre.

Guy Kohli
Difficulté : SKI AD/S4
Départ du Locle à : 6h20.
Participation : 8 personnes
Moyen de Transport : voitures
Prix approximatif : ~ 150.Délai d’inscription : 8 mars par email
Organisation & renseignements :
Guy Kohli | guyanne@sunrise.ch
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S - WILDHORN

23-24 MARS 2019

Depuis 6 ans, on ne compte plus les intentions de courses de la section Sommartel non
réalisées sur ce sommet ! Mais on l’aura à l’usure, je le remets donc, cette année encore, au
programme. Le Wildhorn n’a de sauvage que le nom (dépose d’héliski !), mais vaut le détour
pour le magnifique panorama qui s’offre aux yeux ébaubis de ceux qui le gravissent. Nous
atteindrons son sommet 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 mieux, si les conditions le permettent, en passant par Iffighore (2378 m), jolie
bosse 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 par le même itinéraire.
Une course sur 2 jours sans difficulté technique (PD-/S3) avec passage sur glacier.
Inscriptions par mail uniquement, jusqu’au 13 mars.

Sandrine Seidel
Difficulté : PD-/S3
Départ du Locle à : 6h.
Participation : Limitée à 12 personnes
Moyen de Transport : Voitures
Prix approximatif : ~ CHF 110.- (tranport 50.- + cabane 60.-)
Délai d’inscription : 13 mars
Organisation & renseignements :
Sandrine Seidel | sandrine.seidel@romandie.com

S – COURSE ZINAL BLANC DE MOMING ZERMATT

29-30-31 MARS 2019

Je reviens avec une valeur sûre pour le dernier week-end de mars et je vous propose de
parcourir l’étape royale de la Haute Route impériale. Nous partirons le vendredi 29 mars en
début d’après-midi pour nous rendre à Zinal où nous passerons la nuit. Le samedi, nous
partirons au petit matin pour faire l’ascension de Blanc de Moming en remontant le Glacier
de Moming. Cette ascension est sauvage et la partie supérieure doit se faire encordée. Une
fois au sommet de Blanc de Moming, nous nous engagerons sur l’arête qui porte le même
nom pour une traversée aérienne qui doit nous amener à prendre pied sur le glacier du
Mountet. De là, magnifique descente à la Cabane du Grand Mountet où nous passerons la
nuit. Le dimanche, nous partirons pour faire l’ascension de l’Arbenhorn avant de faire la
superbe descente sur Zermatt.

Olivier Duvanel
Difficulté : Assez difficile
Départ du Locle à : 12h00.
Participation : limitée à 8 personnes
Moyen de Transport : Voiture, car postal et train
Prix approximatif : ~ CHF 350.Délai d’inscription : 10 mars 2019
Organisation & renseignements :
Olivier Duvanel | o.duvanel@gmail.com
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R - ECHELLES DE LA MORT PAR LA CENDRÉE
SECTION CHAUX-DE-FONDS

SA 6 AVRIL 2019

Belle rando dans les forêts en direction de Fournet et nous continuerons jusqu’au Doubs et
accompagné par le chant de la rivière entre les rochers couverts de mousse, aux échelles
de la Mort.
L’obstacle franchi, un beau sentier longe le haut des falaises un peu à l’ombre des sapins
nous conduiras au point de départ.
Le pique-nique ou et grillade le long du parcours selon les envies de chacun au soleil.
Distance : 11,5 km pour 4h45 sans pause
Dénivellation : environ 585 m

François Humbert
Difficulté : moyenne
Départ du Locle à : P. Les éplatures 9h00.
Participation : toutes et tous marcheurs
Moyen de Transport : Vhc privé
Prix approximatif : ~ ?.
Délai d’inscription : 5 avril à 18h00 (pour organisation des déplacements)
Organisation & renseignements :
François Humbert | 079 466 70 58 | f.humbert2300@bluewin.ch

S - SKI ALPES VAUDOISES

6-7 AVRIL 2019

Déjà proposée en 2013,2014,2015 et 2016, etc. 2018 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 50 m non exposés, possibilité
de mettre éventuellement une corde) en direction du col des Essets, et retour par Pont de
Nant.
Dénivelé du 1er jour : 1162 m depuis les Plans-sur-Bex.
Dénivelé du 2e 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.
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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 : de AD à D- (S4).
Départ du Locle à : 5h45.
Participation : 8 personnes
Moyen de Transport : Voitures
Prix approximatif : ~ 97.35
Délai d’inscription : 30 mars
Organisation & renseignements :
CDC Guy Kohli | guyanne@sunrise.ch

F - VIA FERRATA NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

DI 7 AVRIL 2019

Cette Via Ferrata comporte plusieurs parcours que l’on peut effectuer ou non. Elle convient
donc bien à tous, de la découverte de cette activité jusqu’au pro en quête de sensations
fortes. Elle est en tout cas fortement recommandée à celles et ceux qui aimeraient participer
à la sortie du mois d’octobre à la Farinetta !

Pierre-Denis Perrin
Difficulté : De facile à extrême, décision sur place !
Départ du Locle à : À voir avec les participants & certainement aux alentours de 8h.
Participation : Tout le monde : AJ, OJ, Sct.
Moyen de Transport : Voitures privées
Prix approximatif : ~ Env 20.- frs pour le transport + 2-3 frs.
Délai d’inscription :
Organisation & renseignements :
Pierre-Denis Perrin | Pierre.denis.perrin@gmail.com

AM - SECTION CHAUX-DE FONDS - MONT SUJET

13 AVRIL 2019

Départ de la Métairie de Prêles atteinte en voiture (1h) pour le sommet du Mont Sujet, une
jolie bosse méconnue qui nous tend les bras depuis Chasseral. Montée par un agréable
sentier en forêt. Descente par l’ouest, en passant par Le Fornel (restaurant), Pentier, et Les
Prés Vallons.T2, 10 km, 500 m de dénivelé cumulé, 4h de marche effective.

Maurice Zwahlen
Difficulté : T2
Départ du Locle à : Parking de l’Aérodrome des Eplatures, 9 heures.
Participation : Tous
Moyen de Transport : Voitures privées
Prix approximatif : ~
Délai d’inscription : jeudi 11 avril 2019
Organisation & renseignements :
Maurice Zwahlen | 079 421 74 35 | mgzwahlen@swissonline.ch
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S – SKI ET ESCALADE DANS LES ALPES

PACHEU - BROTSET

13-14 AVRIL 2019

La course combine une approche à ski à une longue voie d’escalade. Le lieu sera défini en
fonction de l’enneigement et de la météo du moment. Si les conditions et le lieu le
permettent, nous ferons la course sur 2 jours avec une nuit en cabane.
Pas de grandes difficultés en ski et grimpe, mais un minium de physique et être à l’aise
dans le 5 sont requis pour cette course.

Gaétan Zill
Difficulté : ski PD / Escalade 6a max
Départ du Locle à : 6h
Participation : Limitée à 6 personnes
Moyen de Transport : Véhicules privés
Prix approximatif : ~100.- CHF
Délai d’inscription : Mardi 2 avril, par mail
Organisation & renseignements :
Gaétan Zill | 078 867 33 67 | gaetanzill@gmail.com
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AM - COURSE AINÉS-MARCHEURS FRANCO-SUISSE

ME-JE 17-18 AVRIL 2019

1er jour : C’est une course de 9 kilomètres avec un dénivelé de 657 mètres. Montéesdescentes 718 m | 212 m. Temps de marche 4 heures.
Nous partirons à 09h00 du parking de la gare de Vallorbe, en direction du pont suisse en
surplomb de Vallorbe pour pénétrer dans la forêt. Passage par le Pralioux Dessus. Montée
vers le Mont-d’Or, le point le plus haut à 1463 m, en passant devant la cabane CAS du Mont
d’Or. Traversée symbolique de la frontière. Vue panoramique : le Mont-d’Or, le Suchet, les
Aiguilles de Baulmes, le Chasseron.
Pause midi au chalet du gros Morond. Casse-croûte tiré du sac.
Balade aux alentours l’après-midi.
Nuitée au chalet du gros Morond
(1321 m) (CAF section de Pontarlier)
Soirée fondue + dessert + vin.
Petit déjeuner compris pour le
lendemain : café, thé, confiture, beurre,
pain.
Le coût : 20-30 CHF (nous diviserons les
tickets d’achat de la nourriture et du vin
par le nombre de participants).
Coût nuitée : 8,60 €.
Lien refuge : https://is.gd/2fprj1
2ème jour : même trajet. Nous reprenons la route pourraller au parking de la Fondation des
Grandes Forges de Vallorbe.
Casse-croûte sur place tiré du sac.
Visite en début d’après-midi des grottes de L’Orbe : Entrée 13 CHF si nous sommes au
moins 12, sinon 15 CHF.

Marc Le Coq
Sac de couchage ou sac à viande obligatoire.
Eau minérale en bouteille vendue au refuge : 0,50 €
Difficulté : facile
Départ du parking rue simplon Vallorbe : 09h00.
Participation : ouverte à toutes et tous
Moyen de Transport : Véhicule personnel
Prix approximatif transport : ~ répartition des frais avec les chauffeurs.
Prix nuitée + taxe : ~ 7,85 + 0,75 euro.Prix approximatif repas + vin : ~ CHF 20-30.Délai d’inscription : 31 mars 2019 par courriel.
Organisation & renseignements :
Marc Le Coq | lecoqmarc59@gmail.com
Lien parcours : https://is.gd/x8NSGq
Lien parking : https://is.gd/nFEPVh
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E - WEEK-END DE GRIMPE AUTOUR D’INTERLAKEN

19-20-21 AVRIL 2019

C’est le printemps, et à l’heure où les conditions sont encore bonnes pour le ski en altitude,
ici bas à Interlaken les falaises n’attendent que de se réveiller au son des grimpeurs qui
sortent d’hibernation. Je vous propose donc de passer 3 jours à découvrir le potentiel
d’escalade sportive autour de ce lieu connu mondialement par les touristes. Neuhaus, Lehn,
Lueggibrückli, Schmocken ou encore Bockstor, que de noms barbares pour qualifier ces
secteurs d’escalade sportive sur grès et qui auront de quoi surprendre les plus habitués au
calcaire jurassien
Il y en a pour tous les goûts, du 5a au 9a, alors si l’envie de remettre les chaussons de
grimpe à l’extérieur et la curiosité de découvrir de nouvelles voies est là, foncez ! Parler le
suisse-allemand ne fait pas partie des prérequis nécessaires… Et si la météo n’est pas au
RDV, il existe non loin d’Interlaken une falaise abritée qu’il pleuve, vente, ou neige, et si
vraiment on a pas de chance, on peut toujours se rabattre en salle intérieure.
Nous passerons la nuit du samedi au dimanche au camping Manor Farm à Neuhaus, situé
au bord du lac de Thoune, tout confort, et tout près de plusieurs sites de grimpe.

Cécile Breitenmoser
Difficulté : Escalade sportive, 5a à 9a
Départ du Locle à : 8h30.
Participation : selon moniteurs présents (max 12 personnes)
Moyen de Transport : Voitures privées ou TP
Prix approximatif : ~ 60.Délai d’inscription : 31 mars 2019
Organisation & renseignements : Cécile Breitenmoser | 079 266 45 00 (répondeur ou
SMS/Whattsapp) | cecilebreitenmoser@gmail.com
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S - COURSE ALPHÜBEL STRAHLHORN

27 ET 28 AVRIL 2019

Avril, c’est la saison de 4000 alors allons-y ! Départ le samedi matin pour Saas-Fee et
montée à la Längflue avec les installations. On chausse les skis à 2900 puis on monte au
sommet de l’Alphübel à 4200 m. Cela représente un dénivelé de 1300 m, mais en haute
altitude. Descente ensuite sur le versant de Täsch pour rejoindre la Täschhütte où nous
passerons la nuit. Dimanche matin, départ très tôt le matin pour franchir l’Allalinpass puis
une fois ce col franchi, longue remontée vers le sommet de Strahlhorn qui culmine à 4190 m
soit un dénivelé de 1800 m. Une fois au sommet et si les conditions sont bonnes,
magnifique et longue descente sur Zermatt puis retour au Locle.

Olivier Duvanel
Difficulté : Difficile
Départ du Locle à : 5h00.
Participation : limitée à 6 personnes
Moyen de Transport : Voiture, car postal et train
Prix approximatif : ~ CHF 350.Délai d’inscription : 30 mars 2019
Organisation & renseignements :
Olivier Duvanel | o.duvanel@gmail.com
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E - SORTIE ESCALADE DANS LE JURA

SA 4 MAI 2019

1 sortie escalade pour tous, de Alfa à Sct, en passant par AJ et OJ !
Les lieux seront choisis en fonction des participants.

Pierre-Denis Perrin
Difficulté : Toutes difficultés
Départ du Locle à : À voir avec les participants.
Participation : Tous
Moyen de Transport : Véhicules privés
Prix approximatif : ~ 10.- frs pour la voiture
Délai d’inscription : Pour les 2 sorties, le mercredi avant le jour J / Pour la via f (envoyée
par erreur), inscription
Organisation & renseignements :
Pierre-Denis Perrin | Pierre.denis.perrin@gmail.com

S – COURSE ÄBENIFLUE & MITTAGHORN

11-12 MAI 2019

Chevauchée de deux jours sur les sommets de l’Oberland bernois.
Samedi : Départ du Locle pour le Jungfraujoch (3464m). De là, nous gravirons le Louwihorn
(3773m) puis nous redescendrons sur le Grosser Aletschfirn (3000m) pour ensuite remonter
la face NE de l’Äbeniflue (3962m) par le Gletscherjoch. Du sommet, nous redescendrons
sur la cabane Hollandia où nous passerons la nuit.
Dimmanche : Départ de la cabane Hollandia pour effectuer l’ascension du Mittaghorn
(3892m). Nous remonterons l'Äbeniflue Firn pour rejoindre l'Anujoch puis en crampons le
long l'arête SE pour atteindre le sommet. De là, nous effectuerons la magnifique descente
sur Fafleralp dans le Lötschental
Remarque : La journée du samedi est particulièrement exigeante car elle compte un
dénivelé positif de 1500 mètres en haute altitude.

Olivier Duvanel
Difficulté : Difficile
Départ du Locle à : 5h00.
Participation : limitée à 6 personnes
Moyen de Transport : Voiture et train
Prix approximatif : ~ CHF 250.Délai d’inscription : 10 avril 2019
Organisation & renseignements :
Olivier Duvanel | o.duvanel@gmail.com

49

AM - COURSE AINÉS-MARCHEURS

ME 15 MAI 2019

Parcours en terrain mixte.
Point de départ au parking la piscine de Couvet, rendez-vous fixé à 9h30.
Nous traverserons l’Areuse pour aller en direction de Môtiers. Le cheminement nous
conduira ensuite vers le Couvent, Les Plânes ; pause repas, possibilité de manger à cet
endroit, restaurant de montagne. De là nous poursuivrons vers La Banderette, les Mines
d’asphalte et retour sur notre point de départ en passant par Couvet.
Toutes informations complémentaires sur le parcours et son profil sous :
https://is.gd/UVDGZm
Pour celles et ceux qu’y veulent prendre un repas au resto, prière de m’en informer jusqu’au
vendredi 12 avril. Merci de respecter le délai. Inscription de participation par SMS au
079 758 20 75 ou par rmcpretre@bluewin.ch. L’organisateur : Cédric

Cédric Prêtre
Difficulté : facile
Départ du Locle à : 08:50.
Participation : ouverte à toutes et tous
Moyen de Transport : Véhicule personnel
Prix approximatif : ~ répartition des frais avec les chauffeurs
Délai d’inscription : 12 avril 2019
Organisation & renseignements : Cédric Prêtre | latchaud@gmail.com
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E - SORTIE ESCALADE DANS LE JURA

SA 18 MAI 2019

1 sortie escalade pour tous, de Alfa à Sct, en passant par AJ et OJ !
Les lieux seront choisis en fonction des participants.

Pierre-Denis Perrin
Difficulté : Toutes difficultés
Départ du Locle à : À voir avec les participants.
Participation : Tous
Moyen de Transport : Véhicules privés
Prix approximatif : ~ 10.- frs pour la voiture
Délai d’inscription : Pour les 2 sorties, le mercredi avant le jour J
Organisation & renseignements :
Pierre-Denis Perrin | Pierre.denis.perrin@gmail.com

R - RANDONNÉE AU CREUX-DU-VAN

JE 30 MAI 2019

Nous nous rendrons du Pré-au-Favre par le Soliat via le Creux-du-Van ainsi que le point de
vue du Lessy. Le repas sera pris au restaurant au Lessy.
Retour par la Grand-Vy et le Soliat.
Cette course a lieu par n'importe quel temps. Venez nombreux.

Geneviève Amann
Difficulté : Facile
Départ du Locle : 08:00
Participation : pas de rdp, informations par téléphone
Moyen de transport : voitures (covoiturage)
Prix approximatif : à discuter
Délai d'inscription : 24 mai 2019
Organisation & renseignement : Geneviève Amann / 079 855 93 85 uniquement le soir /
Geneviève Amann | g.amann@bluewin.ch
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CALENDRIER 2019 DE LA STATION
Date
Heure Lieu
Remarques
17.01.2019

18h30

Chalet la Menée Souper et AG de la station

16.02.2019

08h00

à définir

29.03.2019

19h00

CNU Neuchâtel Visite de la centrale et procédures dalarme

03.04.2019

19h00

Chez José K.

Comité

05.04.2019

19h00

à définir

Exercice de recherche

6 ou
13.04.19

à définir à définir

Théorie technique et matérielle pour RISA+team
matériel

03.05.18

18h00

Fleurier

Exercices nuit avec l'ESAMB

04.05.18

08h00

Fleurier

Exercices jour avec l'ESAMB

10.05.2019

08h00

Le Locle

1ère date pour le test aptitude

24.05.2019

08h00

Le Locle

2ème date pour le test aptitude

15-16-06.18 08h00

SARO

Cours SARO été

21.06.18

18h00

Robella

Evacuation télésiège

22.06.18

08h00

à définir

Exercice journée

23.08.18

18h00

Robella

Evacuation télésiège

26.09.2019

19h00

Chez PaulAndré

Comité

27.09.2019

à définir SARO

Exercice réservé aux chefs d‘intervention
(Chèvre/Trépied)

Cours SARO RISA

28-29.09.19 08h00

Gorges de Court Cours sauvetage CAS Moutier

26.10.19

08h00

à définir

Exercice journée

15.11.19

19h00

à définir

Exercice soirée

SARO

Cours SARO hiver

07-08.12.18 08h00
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PROGRAMME 2019
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | À 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 | Par Parapente |
Disc. Discipline

Mars

Di
Lieu de la course
sc.

Organisateur

2

S

Vanil de l’Ecri, couloir "O"

M. Schaer & J. Di
Francesco

9 - 10

S

Mont Dolent et Petit Combin

O. Duvanel

13

R

AM Neuchâtel - Chaumont

F. Humbert

16 - 17

S

Mont Vélan

G. Kohli

Assemblée générale

Le comité

Wildhorn

S. Seidel

27
23 - 24
29 - 30 - 31
Avril
6
6-7

S

S Zinal - Blanc de Moming - Zermatt
Di
Lieu de la course
sc.
R

Rando région Jura avec section la
Chaux-de-Fonds

S+
Ski et Escalade dans les Alpes
E

O. Duvanel
Organisateur
F. Humbert
G.Kohli

7

F

Via Ferrata Nans-sous-Sainte-Anne

13

R

Mont Sujet avec la section la Chaux-deM. Zwahlen
Fonds

13 - 14

S

Pacheu - Brotset

G. Zill & G.Kohli

R

AM Randonnée dans le Jura

M. Le Coq

E

Escalade dans la région d’Interlaken

C. Breitenmoser

17 - 18
19 - 20 - 21
27 - 28
Mai
4
11 - 12
11

S Alphübel - Strahlhorn
Di
Lieu de la course
sc.
E Escalade dans le Jura
S

P.-D. Perrin

O. Duvanel
Organisateur
P.-D. Perrin

Äbeniflue - Mittaghorn

O. Duvanel

Nettoyage du Fiottet

J. Jeanneret
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15

R

AM Région du Val de Travers

C. Prêtre

18

E

Escalade dans le Jura

P.-D. Perrin

Soirée thématique à la Brasserie de
l’AP

Le Comité

Le Creux-Du-Van

G. Amann

22
30

R

PROCHAINS GARDIENNAGES
Les chalets du Fiottet et de Roche-Claire sont des chalets privés.
En dehors des périodes de gardiennages, leur accès est réservé aux membres de la section
de Sommartel et à leurs accompagnants.
Sauf accord du gérant, il est interdit d’accéder aux chalets en voiture !

Plus d’info sur le site  https://www.cas-sommartel.ch/chalets/

FIOTTET

Gérant : Jacques Jeanneret:
fiottet@cas-sommartel.ch
079 368 32 46

Places de parc :
Les voitures doivent être parquées dans le parc « CAS » situé à droite, environ 100 m après
la sortie de la forêt. Le parcage devant La Grande Motte est interdit.

FIOTTET 2018
Mars-avril-mai

2 mars
9 mars
16 mars
23 mars
30 mars
6 avril
13 avril

Organisateur

Cédric Prêtre et J. Jeanneret
Laurent Schupbach
Jean.M. et Louis Georges Gasser
Frances Coucet
Catherine Robert
D. Favre-Bulle
Les Tschanz
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19 avril
27 avril
3 mai
4 mai
11 mai
12 mai
18 mai
25 mai

Christian Kunz
Florence Gruring
Yves Cuppilard
Laurence et Laurent Droz
Nettoyage du Fiottet
J. Jeanneret
Pierre. A et Dominique Rittiner
Daniel et Christine Allemann

ROCHE-CLAIRE

Gérant : Philippe Roche-Meredith:
roche-claire@cas-sommartel.ch
079 627 48 45

Places de parc :
Les voitures peuvent être parquées environ 100 m après le parking du Grand-Sommart

ROCHE-CLAIRE 2018
Mars-avril-mai

27 avril
4 mai à 8 h 30 min
18 mai
18 mai

Organisateur

Commission Monte-Leone
Nettoyage chalet Roche-Claire
Monard Raphaël
Commission Monte-Leone + Raphaël Monard
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