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ASSEMBLÉE MENSUELLE
Vendredi 27 janvier 2012 à 20h00, au Cercle de l’Union.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l'assemblée.
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée de novembre 2011.
Communications du comité.
Récits de courses.
Activités futures.
Divers.
L’assemblée sera suivie par un diaporama sur le
Zanskar présenté par Alain Perret

Prochaine assemblée :
Assemblée à thème
vendredi 24 février 2012 à 20h au Casino
Conférence sur la forêt,
présentée par Claude-André Montandon
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Programme de la section - Février 2012
Cdc = Chef de course / Rdp = Réunion des participants
S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade /
A alpinisme / Ca cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata /
Am aînés marcheurs / Sp spéléologie

29 janvier
T
Initiation télémark
Changement de date pour cette course initialement prévue le 29 janvier. Elle aura lieu le dimanche 5 février.
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 18 38, gaboch@nordkapp05.ch.
4
S
Cheibehorn
Le Cheibehorn (2462 m) est un sommet qui se trouve dans le Diemtigtal. Ce sommet est très intéressant à skier, car sa pente sommitale
est très raide (40°). Un bon niveau de ski est requis pour cette
course. Nous nous rendrons sur place avec un minibus. Ce type de
véhicule est peu confortable surtout lors du voyage de retour. En effet, la neige accumulée sur les skis durant la journée se transforme
en eau et celle-ci à la fâcheuse habitude d’arroser les passagers. Par
conséquent, un imperméable et fortement recommandé, même par
beau temps !
Olivier
Délai d'inscription : 28 janvier 2012 par téléphone ou email.
Prix approximatif en CHF : 40.- (transport)
Moyen de transport : voiture ou bus
Départ du Locle à : 7h00
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25
4
Ra
Schwyberg
Comme l’année passée nous avons dû changer d’itinéraire pour cause
de conditions d’enneigement, je vous propose à nouveau de tenter
cette splendide randonnée en raquettes dans les préalpes fribourgeoises. Nous monterons au Schwyberg (vue imprenable) depuis le Lac
Noir. Nous ferons une boucle sur un sentier-raquettes balisé. Temps
de marche de 4 à 5 heures suivant les conditions d’enneigement avec
un dénivelé d’environ 600 m. Pas de difficultés majeures, descente
par endroits un peu pentue, mais pas dangereuse. Pique-nique tiré du
sac.
Délai d'inscription et organisation du déplacement vendredi 3
février à midi par tél. ou mail.
Prix approximatif en CHF : environ 25Frs/pers pour déplacement
Moyen de transport : voitures privées
Départ du Locle à : 08h00
Cdc : Pascal PAREL, 079 325 67 08, les-5-parel@bluewin.ch.
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Programme de la section - Février 2012 (suite)
11
S
Diemtigtal
Wiriehore, Bündihore, Männliflue, Drümännler, Albristhorn, voici quelques sommets du Diemtigtal bien connus des habitués de notre Club.
Je choisirai début février le but de notre escapade, en fonction des
conditions. Le dénivelé approximatif sera dans une fourchette de 1200
à 1400 m, pour une altitude entre 2300 m et 2650 m.
Difficulté de PD à AD.
Afin de vous tenir au courant de manière dynamique et simple, j’ai préparé un document partagé sur le site « Google Docs ». Veuillez noter
que j’utiliserai ce moyen d’information pour toutes mes futures courses.
Par simple Email, je vous fournirai le lien pour le consulter. N’hésitez
pas à me contacter (de préférence par Email).
Délai d'inscription : 7 février, infos par mail et document partagé sur « Google Docs »
Prix approximatif en CHF : 40.Moyen de transport : Voitures ou bus
Départ du Locle à : 6h15
Cdc : Guy KOHLI, guyanne@sunrise.ch.
11
Ra
La Gentiane
Déplacement en voiture jusqu’à la Vue des Alpes. Rendez-vous à 8h30
à la Vue.
Parcours : Pré Raquel - Mont Perreux - Les Mamelons du Gurnigel - La
Gentiane. Repas de midi à La Gentiane.
Retour par la petite Berthière - Grande Berthière - Chaux d’Amin - La
Vue des Alpes.
Course sans difficultés de 2h30 le matin et 2h30 l’après-midi.
Inscriptions par téléphone auprès de Willy KOHLI, 032 913 55 37, jusqu’au 6 février.
12-15
S
4 jours de randonnée à ski
Comme les années précédentes, j’ai le plaisir de vous proposer 4 jours
de randonnée à ski dans l’Oberland bernois ou le Valais. Le lieu définitif
sera déterminé au dernier moment en fonction des conditions météorologiques et d’enneigement. Il faut compter avec des sorties ayant un
dénivelé positif oscillant entre 1300 m et 1800 m par jour.
Participation limitée à 12 personnes.
Délai d'inscription : 5 février 2012, informations par Email
Prix approximatif : CHF 350.Moyen de transport : Voiture privée
Départ du Locle à : 5h00
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch
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Programme de la section - Février 2012 (suite)
15

S-AM

Metabief - Morond

Déplacement en voiture jusqu’à Métabief par Les Verrières et les Hôpitaux Neufs.
Skis de piste sur le domaine de : Le Morond / Le Mont D’or
Délai d’inscription : jusqu’au lundi 13.02 midi par téléphone uniquement, dès dimanche par natel.
Moyen de transport : voiture
Départ : Gare du Locle à 07h50 (regroupement des voitures)
Prix env. : 14.- Frs / pers. par voiture de 4 pers. + repas 12.- €
Carte journalière adulte 19.20€ / de 61-69 ans 15.36€ / dès 70 ans
gratuit
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43 ou 079 696 77 64.
18

S

Pointe Ronde

La Pointe Ronde domine le col de la Forclaz de ses 2654m de hauteur.
Il faudra vaincre 1100 m de dénivellation pour avoir le privilège de
fouler son sommet vierge et intact. Il n'y a pas de difficulté particulière
si ce n'est un court passage assez raide dans la descente de la face
nord.
Délai d'inscription : 15 février, par tél. ou e-mail.
Prix approximatif en CHF : 35.Moyen de transport : voitures.
Départ du Locle à : 6h30.
Cdc : Thierry PERRET, cake.brossard@bluewin.ch, 079 365 81 75.
23

S

Le Kiental

À l'image du Diemtigtal, le Kiental est une région sauvage et intacte
approximativement située en Suisse. Dans cette région, les avalanches
sont relativement fréquentes et imprévisibles. Elles surprennent en
particulier les groupes de Parisiens qui s'y aventurent imprudemment.
Nous choisirons un sommet en fonction des conditions d'enneigement.
La dénivellation sera d'environ 1200-1500m
Délai d'inscription : 22 février, par téléphone ou e-mail.
Prix approximatif en CHF : 30.Moyen de transport : voitures
Départ du Locle à : 6h30
Cdc : Thierry PERRET, cake.brossard@bluewin.ch, 079 365 81 75.
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Activités de la Jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa

Février 2012

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

04
05
11
18
25
26

Ski Freeride à Nax
Télémark Aux Collons
Ski rando dans le Diemtigtal
Ski Freeride aux Aiguilles Crochues
Ski rando dans le Kiental
Télémark

J. Chèvre
G. Gasser
G. Kohli
J. Chèvre
T. Perret
G. Gasser

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans

18

E

Escalade à Givisiez

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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GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - 100% de bons d’achats
30 tours
À chaque tour : Fr. 40.-/Fr. 60.-/Fr. 100.1 carte Fr. 15.3 cartes Fr. 40.4 cartes Fr. 50.Illimité individuel : Fr. 70.2 abonnements = 3 cartes

Vendredi 9 mars à 20h15
Paroiscentre
Rue de la Chapelle 1
2400 Le Locle
Contrôle Lototronic

Votre comité vous invite chaleureusement à participer au match au loto de votre
Club. Fidèle à lui-même, le CAS vous accueillera avec une qualité de marchandise
irréprochable. Nous précisons encore qu’à la fin du match, nous jouerons quelques
tours supplémentaires.
Faîtes de la réclame auprès des personnes de votre entourage, au bureau, à l’usine
etc.
Chaque membre reçoit 2 cartes qu’il peut payer à l’aide du bulletin de versement
annexé ou à l’entrée le soir du match.
D’avance nous vous remercions de votre soutien et, dans l’espoir de vous rencontrer nombreuses et nombreux le soir du 9 mars prochain, nous vous présentons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos cordiales salutations.
Votre comité.
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Gardiennages du Fiottet - Février 2012

Le gérant:
Jacques JEANNERET
079 368 32 46
kybus@bluewin.ch

04-05
11-12
18-19
25-26

René JEANNERET
Anita FROIDEVAUX
Thierry et Alain PERRET
Jacques JEANNERET et Cédric PRÊTRE

Gardiennages de Roche-Claire - Février 2012

La gérante:
Monique GENTIL
032 931 70 84
m.guillaumegentil@vtxnet.ch

04-05
11-12
18-19
25-26

Libre
Karine LANGEL
Rose-Marie et Cédric PRÊTRE
Libre
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Communications diverses
Prochain comité

6 février à 19h15 à La Bohème

Activités sportives Tous les mardis de fin octobre en avril, 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.

Démissions

Gilbert NICOLET
Karima TEESA
Joyce LAVILLE
Christelle PAREL
Christiane SCHUMACHER
Laurent PETER

À donner

2 pantalons de pluie
1 pèlerine
1 paire de guêtres
S'adresser à : Irène Bessire, Communal 4,
2400 Le Locle
Tél 032 931 39 91

Chalets

Avec l’entrée en vigueur de la taxe poubelle, le
comité a décidé de fournir 1 sac taxé par gardiennage dans l’un ou l’autre de nos deux chalets.

Rappel
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent parvenir à la rédaction la première semaine de chaque mois à
l'adresse figurant en première page du bulletin sur support informatique.
Merci d'avance.
Florence
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Communications Diverses
Petit clin d’œil :
Voilà, nous venons de franchir le pas de porte de la nouvelle année et
le moment est venu de dire merci aux personnes particulièrement dévouées qui au cours de 2011 se sont occupées de la réalisation et de la
distribution de votre bulletin mensuel.
Ce ne sont pas moins de 200 exemplaires qui sont mis dans nos boîtes
aux lettres, tous les mois par :
Monique Niederhauser
Blaise Grüring
Charlotte et Georges Cattin
Francis Humbert-Droz
Jean-Claude Allemann
François Mügeli
Gérard Guyot
Michel Roquier
André Pugin

18
14
20
21
23
17
12
34
36

bulletins
bulletins
bulletins
bulletins
bulletins
bulletins
bulletins
bulletins
bulletins

Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle
Les Brenets
La Chx-de-Fds
La Chx-de-Fds

N’oublions pas également dans nos remerciements :
Alain Perret pour les photos de la couverture.
Florence Grüring pour sa rédaction.
L’Imprimerie Gasser pour son impression,
Et surtout, Irène Bessire pour la préparation des lots à l’attention des
porteurs et la mise sous enveloppes de 180 bulletins pour la poste.
Donc un grand merci à vous tous pour votre magnifique travail et surtout pour votre bel exemple de dévouement envers la section. Je ne
voudrais pas manquer en plus de ma reconnaissance de vous adresser
mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année.
André Baume
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