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ASSEMBLÉE MENSUELLE ORDINAIRE
Vendredi 25 mars 2011 à 20h00, au restaurant de la Jaluse.
Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Communications du comité.
3. Admissions: Grégoire FATTON - parrains: G. Kohli et Y. Jubin.
Maya et Roland SCHWAB - parrains: P. et B. Montandon.
Christian BLANC - parrains: C. Bernard et L. Fedi.
Raphaël BONORA - parrains: M. Mathez et P. Senn.
Serge PERRELET - S. Seidel et A. Perret.
Eviane SCHUPBACH - S. Tschanz et S. Seidel.
4. Récits de courses.
5. Activités futures.
6. Divers.
29 avril 2011: Soirée récréative à la Jaluse à 20h.

« Des Franches Montagnes au rives du Doubs »
Présenté par Alain Perret
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Programme de la section - Avril 2011
Cdc = Chef de course.

Rdp = Réunion des participants

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

02-03
S
Fluehorn - Alphübel
Les informations sur cette course ont paru dans le bulletin de février.
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch.
09-10
S
Aiguille d’Argentière
Malheureusement le refuge d’Argentière était déjà complet pour ce samedi 9
avril depuis longtemps.
Je dois malheureusement annuler cette course.
Je prévois une course de remplacement sur 1 jour le samedi 9 avril.
Si les conditions le permettent, peut-être le col des Martinets qui était au
programme 2010, mais que nous n’avions pas fait.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations (ou proposition).
Délai d'inscription : lundi 4 avril
Rdp : pas de rdp, informations par E-mail-SMS
Prix approximatif en CHF : 40.Moyen de transport : Bus ou véhicules privés
Départ du Locle à 5h30.
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39, guyanne@sunrise.ch.
11-14
S
Randonnée à ski dans la région du Simplon
Quatre jours de randonnée à ski dans la région du Simplon, avec chaque
jour, comme point de départ l’hospice du Simplon. Les courses seront choisies en fonction de la forme et des participants, elles seront menées par
Philippe Peter, grand connaisseur de la région.
La participation est limitée à 12 personnes.
Nous prendrons le souper, le petit déjeuner et passerons les nuits à l’hospice du Simplon. Prendre la nourriture pour les repas de midi.
Prendre matériels de glacier (crampons, piolet, baudrier, mousquetons à
vis, cordelettes)
Délai d'inscription : 28 mars 2011
Rdp : Pas de rdp, communication par email et téléphone.
Prix approximatif en CHF : 200.Moyen de transport : véhicule privé
Départ du Locle à : lundi 11 avril 2011 devant hôtel de ville Le Locle 06h00.
Cdc : Jean CHEVRE, 079 287 06 92, chevre@sunrise.ch,
Philippe PETER, 032 931 51 07.
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Programme de la section - Avril 2011 (suite)
16-19

S

Fiescherhorn - Finsteraarhorn
(Haute route bernoise)
Les informations sur cette cours se trouvent dans le bulletin de février.
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch.
27
AM-R
Cascade du Hérisson
Randonnée de 3h45 dans le Jura français, dénivellation 350m.
Déplacement en voiture jusqu’à Bonlieu par Pontarlier, Champagnole et Pont
de la Chaux (116km).
Belle randonnée variée qui permet de découvrir les cascades du Hérisson
(31 en tout) en descendant du belvédère de la Dame Blanche. Prévoir piquenique et boissons.
Retour en voiture de Bonlieu par Mouthe, Cluse-Mijoux, Les Verrières, La
Brévine, Le Locle (105km).
Délai d’inscription : lundi 25 avril par téléphone uniquement.
Départ :
Le Locle, Gare à 7h15 (regroupement des voitures).
Retour pour 17h30.
Prix env. : 30 Frs / personne (voiture de 4 personnes).
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64.
30
S
Grosshorn
Le sommet du Grosshorn culmine à 3754 m d’altitude, c’est une montagne
qui est connue pour sa redoutable face Nord. Elle se trouve dans les confins
du Lötschental.
Le Samedi 30 avril, nous partirons de Fafleralp et mettrons le cap sur l’Anenhütte, douche chaude et draps blancs seront au rendez-vous.
Dimanche 1er mai, il faudra commencer par affronter le copieux petitdéjeuner. Pour ceux qui arriveront à s’extraire de table pour affronter la nuit
glaciale, il faudra commencer par remonter une pente raide à ski et puis
prendre pied sur l’Anungletscher. Il faudra ensuite remonter un raide couloir
ski au dos et attaquer une pente, raide également, qui doit nous conduire
sur l’arête SE. Ensuite, c’est à pied qu’il faudra parcourir cette arête essentiellement neigeuse et ce, jusqu’au sommet.
L’ascension du Grosshorn à ski est une course technique tant à la descente
qu’à la montée, cette course n’est pas répertoriée dans les guides de ski,
elle demande un excellent physique, une bonne connaissance des techniques alpines et enfin, une excellente maîtrise de la descente à ski.
Délai d'inscription : 15 avril 2011
Rdp : Informations par E-mail
Prix approximatif en CHF : 160.Moyen de transport : Voiture et train.
Départ du Locle à : 7h00
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch.
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Programme de la section - Avril 2011 (suite)
30-01
E
Escalade dans le Bas Valais
Rien de tel qu’un week-end de grimpe dans la région du Bas-Valais pour
commencer la saison en beauté…
Sortie ouverte à tous, débutants comme initiés, dans le but de découvrir ou
se perfectionner tout en passant un chouette moment tous ensemble !!!
Selon les conditions et la température locales, nous irons soit en plaine
(Dorénaz,…) soit en altitude (Pierre Avoi,…) et dormirons au camping ou à
l’arrache selon les préférences des participants !
MERCI de s’inscrire dans les DELAIS !!!
Délai d'inscription : VENDREDI 15 avril 2011 à 18h47
Rdp : pas de RDP
Prix : transport+nuit+nourriture soit environ 70.- pp
Moyen de transport : autos ou minibus si assez de personnes.
Départ du Locle à : à voir…
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 18 38, gaboch@nordkapp05.ch.
14-15 mai S
Nordend
ème
Le Nordend est le 3
plus haut sommet des Alpes, son sommet culmine à
4609 m d’altitude et il faut envoyer 1814 m de dénivelé positif pour pouvoir
atteindre le sommet. Il se situe dans le massif du Mont-Rose et il est voisin
de la Pointe Dufour.
Le Samedi, nous partirons de Zermatt pour la cabane du Mont-Rose. Nous
prendrons le train du Gornergrat pour s’arrêter à la station du Rotenboden.
Ensuite, à pied et à ski jusqu’à la cabane, il faut compter environ 3h30 de
marche.
Dimanche, ascension du Nordend par le glacier du Mont-Rose. Ce dernier
est très crevassé et la majeure partie de la montée se fera encordée. L’ascension ne présente pas de difficultés techniques cependant, un très bon
physique est nécessaire pour parvenir au sommet.
Remarque : Cette course aura lieu uniquement si les conditions d’enneigement seront encore suffisantes pour rejoindre la cabane du Mont-Rose !
Délai d'inscription : 15 avril 2011 (participation limitée à 9 personnes)
Rdp : Informations par e-mail.
Prix approximatif en CHF : 160.Moyen de transport : Voiture et train
Départ du Locle à : 6h00
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch.
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Activités de la jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa - Avril 2011
S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade / A alpinisme / Ca
cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata / Sp spéléologie

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans
09-10

S

Aiguille d’Argentière

G. Kohli

18-21

S

Randonnée à ski région Simplon

J. Chèvre

30-01

E

Escalade dans le Bas-Valais

G. Gasser

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans
09

E

Escalade à Pontarlier

L. Fedi

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents
Durant les mois d’hiver, entraînement à la salle du Bois-Gentil, le jeudi entre
17h30 et 19 h aux dates convenues avec les participants.
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, s'adresser à :
Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN

Moniteurs :
Thierry Perret
Youri Jubin
Philippe Péter
Jean Chèvre
P.-D. Perrin
Olivier Duvanel
Lionel Fedi

Tél. 032 931 19 25
Tél. 078 774 08 48
Tél. 032 931 51 07
Tél. 032 931 81 93
Tél. 032 931 30 80
Tél. 032 931 07 22
Tél.078 803 39 96

E-mail : thierry.perret@he-arc.ch
E-mail : youyou@fsglelocle.ch
E-mail : chevre@sunrise.ch
E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch
E-mail : o.duvanel@bluewin.ch
E-mail : lionfed@swissonline.ch
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Gardiennages au Fiottet - Avril 2011

Le gérant:
Willy KOHLI, 032 913 55 37

02-03
09-10
16-17
23-24
30-01

Blaise et Marie-France Grüring
Joëlle et Daniel Favre-Bulle
Pascal Parel - Claude Fallet
au gré des clubistes (Pâques)
Angela Limoli - Jean-Marc Boem

Gardiennages à Roche-Claire - Avril 2011

La gérante:
Monique GENTIL, 032 931 70 84

02-03
09-10
16-17
23-24
30-01

au gré des clubistes
au gré des clubistes
Filomena et François Chuard
au gré des clubistes (Pâques)
Henri Gremaud - Charles-André Huguenin
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Chalets - Dates disponibles 2ème semestre 2011
Fiottet

Roche Claire

9

Communications diverses
Prochain comité

4 avril 2011 à 19h15 à la Jaluse.

Tous les mardis
jusqu'en avril

Activités sportives et escalade de 18h à 19h30,
à la halle du Communal.

Aînés marcheurs

Un mercredi par mois, selon programme figurant
sur le bulletin mensuel.
Ouvert également aux membres non retraités.

Démission

Didier KUENZY

Bulletin

Le bulletin est toujours à la recherche d’un ou d’une
futur(e) rédacteur(trice). Avis aux amateurs!!

Bibliothèque

Nouveau
à disposition à la bibliothèque de la section, secteur
littérature :
ESCALADES et RANDONNÉES au Hoggar et
dans les Tassilis
Bernard Pierre et Claude Aulard - 1985
Edit. Arthaud
Cet ouvrage, illustré de photos, notes techniques, de
nombreux croquis et cartes, est toujours d’actualité,
utile pour l’organisation de découvertes.

Matériel

Philippe Roche-Meredith sera absent du 1er juillet au
2 août. Pour les emprunts estivaux, veuillez réserver
et anticiper vos demandes.

Rappel
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent parvenir à
la rédaction la première semaine de chaque mois à l'adresse figurant
en première page du bulletin et si possible sur support informatique.
Merci d'avance.
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Récits de courses (suite)
Samedi 12 février au Wierihorn
D’entrée, je tiens à vous révéler pourquoi la tâche ardue de rapporteuse de
course m’incombe… En ce samedi matin, tout a commencé dans une sorte de
confusion… Arrivés au rendez-vous à 6h25 pétantes, nous voyons Jean, notre
chef de course bien-aimé du jour, tout seul dans son grand bus. Va-t-il y avoir
des adeptes à cette journée ? Nous lisons l’angoisse sur son visage. L’organisation du trajet se fait : les Kohli reprennent 5 personnes à Thielle pendant
que Jean tente une propagande éperdue pour sa course sur une place de l’Hôtel de Ville qui n’a rien de la place Tahrir du Caire.
Et c’est là que je vous avoue qu’arrivée aux Hauts-Geneveys, je réalise que
mes peaux et mes couteaux sont restés sagement au chaud dans leur lit…
(Quelle chance, je suis finalement toute contente pour eux…). La punition suprême du rapport de course me pend au nez…à moins que quelqu’un d’autre
n’ait oublié pire que ça ??? Arrivés à Thielle, pas plus d’adeptes sur le parking
qu’au Locle…. Mais à quelle heure avions-nous rendez-vous, déjà ? Quelques
ongles rongés plus tard arrive une Sandrine toute fringante et motivée
(oouufff, ce n’est pas le flop total), suivie des 4 autres (non, pas toutes des
Sandrines, quand même !)
À l’annonce de mon oubli, je lis le soulagement sur les visages…ah, ça lui est
aussi arrivé, ouf, on se sent moins seul… et à chacun de tenter de se rappeler
ses oublis d’autrefois… Et c’est tout rassuré que la joyeuse équipe s’enfourne
dans le bus bien chaud pour cette sortie du SAS (Société des Amnésiques
Sportifs). Durant le trajet, nous apprenons qu’un hypothétique nouveau membre avait abdiqué à Neuchâtel…ses peaux ayant, elles, refusé catégoriquement
de l’accompagner…. Dommage, il était pourtant le bienvenu au SAS… Une
heure trente plus tard, le village d’Oey nous accueille dans toute sa splendeur
de petit matin de fond de vallée. Le thé des magiciens bu durant le trajet
ayant porté ses fruits, c’est tout naturellement qu’un indigène sorti d’on ne
sait où me propose une paire de peaux de phoques neuves de la taille de mes
skis…..Ne connaissant pas les coutumes autochtones, je réfrène mon élan de
lui sauter au cou. Comme c’est un jour de chance, nous trouvons encore un
dernier adepte au parking du télésiège.
C’est donc à 13, 10 membres du SAS + 3 membres du FAS (Futurs Amnésiques Sportifs) que nous embarquons sur le télésiège qui nous évite un portage, la neige ayant elle aussi oublié que c’était l’hiver… La montée se fait sans
histoires, à moins que ma mémoire me joue des tours ? Quelques heures plus
tard, je ne sais plus combien exactement, nous nous retrouvons tous au sommet. Jeunes et vieux se ressemblent au travers du large sourire qui leur barre
le visage.
C’est le moment de déguster son fameux pique-nique pour les épicuriens ou
de profiter de ce temps mort pour les TTS (Très, Très Sportifs) qui font vite
une descente-remontée au sommet en un temps record !
11

Récits de courses (suite)
La neige étonnamment bonne pour cette période estivale nous surprend. La
descente se passe également sans histoire et dans la joie innocente de cette
journée pleine de soleil !
Merci à Jean et bienvenue à tout nouvel adepte au club !
Cette journée du SAS comptait : Jean, Sandrine P, Sandrine S, Sébastien,
Eviane, Sophie, Lucas, Guy, Anne (très fatiguée après cet intense effort de
mémoire pour effectuer ce rapport) + Salomé, Tim et Kevin, membres du FAS.

2011

2011

COMMANDE AVANT LE 20 MAI 2011
auprès de: Blaise BUFFE, Chemin Blanc 7, 2400 Le Locle
032 931 30 73 ou 079 488 58 44 ou par email: bbuffe@sunrise.ch
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