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Assemblée générale,
vendredi 30 mars, à 20h00 à la Fondation Sandoz
Ordre du Jour
1. Ouverture de l’assemblée, salutations et communications
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2011
4. Rapports du président et des commissions
5. Comptes 2011
5.1. Comptes de la section
5.2. Rapport des vérificateurs de comptes de la section
5.3. Comptes de Monte-Leone
5.4. Rapport des vérificateurs de comptes de Monte-Leone
5.5. Approbation des comptes, des rapports et décharge au comité
6.

Budget 2012

7.

Modification des statuts

8.

Nominations (président – comité – vérificateurs de comptes)

9.

Divers et prochaine assemblée générale
À l’issue de l’AG, Claude-André Montandon nous présentera un
diaporama sur les 20 ans de la cabane Monte Leone.

Prochaine réunion : 27 avril 2012, soirée à thème à Roche Claire
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Programme de la section - Avril 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

01
E
Escalade dans le Jura
Pour cette 1ère sortie escalade de l’année, nous choisirons un site
convenant à tous, du genre Pontarlier ou dalle de La Neuveville. Elle
est donc ouverte à tous, familles ou clubistes.
Et nous finirons ce beau dimanche par une partie de pêche aux gros au
lac des Taillères !
Délai d'inscription : Jeudi 29 mars par mail ou tél.
Prix : Qques francs pour votre essence et votre pique-nique.
Moyen de transport : Voitures privées
Départ du Locle à : 8 h 30.
Cdc : P.-D. PERRIN, 032 931 30 80, pd.perrin@cas-sommartel.ch
09-13
S
Haute Route (Mezzalama-Nordend)
Cette année, je propose 4 jours de randonnée à ski en haute altitude.
Nous partirons du petit Cervin pour aller du côté italien où nous gravirons notamment le Breithorn, le Pollux, le Castor, le Liskamm ainsi que
les sommets qui se situent sur la ligne de la Pyramide Vincent à la
Zumstein Spitz. Nous passerons la dernière nuit à la Monte Rosa Hütte
et nous terminerons cette traversée par l’ascension du Nordend, 3ème
sommet des Alpes. Cet itinéraire a séduit un grand nombre du clubistes et par conséquent, le groupe est désormais complet. Il n’y a donc
plus la possibilité de s’inscrire. Les participants recevront les informations par e-mail.
Olivier Duvanel
14-15
S
Aiguille d’Argentière
L’Aiguille d’Argentière (3901m.) est un classique du massif du MtBlanc qui domine le bassin glaciaire du même nom.
Depuis le refuge d’Argentière 1), l’itinéraire nous conduira à travers le
glacier du Milieu avec des pentes de l’ordre de 40° en dessus de la rimaye, avec un court couloir à environ 45° vers une arrivée somptueuse, avec une vue à couper le souffle sur le Glacier de Saleina!
Nous aurons tout le loisir d’admirer en face de nous la face NE de « La
Verte », Les Droites, Les Courtes, etc.
Le programme du premier jour, n’est pas encore définitivement déterminé.
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Programme de la section - Avril 2012 (suite)
Nous emprunterons de toute manière le téléphérique des Gds-Montets
e t
l e
g l a c i e r
d e s
R o g n o n s .
Je me renseigne pour effectuer une course le premier jour avant de
rejoindre le refuge (2760 m.).
Détails
suivront
sur
ma
page
de
partage
sur
«Google
Docs » (demandez le lien par email).
Dénivelé du 2ème jour : 1141 m.
Cotation globale PD+ , ponctuelle
S4, globale ski D. Au vu de la
raideur > 40° sur une bonne partie du parcours, cette course s’adresse à de bons skieurs.
1)
Cette fois c’est bon, j’ai pu obtenir une réservation au refuge.
Délai d'inscription : 4 avril.
Infos par e-mail et document partagé sur « Google Docs »
Prix approximatif en CHF : 110.-.
Moyen de transport : Bus ou voiture jusqu’à Argentière, départ à définir
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39, guyanne@sunrise.ch.
20-22 S Aletschorn-Geisshorn
20 avril : Déplacement en voiture jusqu’à Betten et montée en téléphérique à Bettmeralp. Descente sur le glacier d’Aletsch, traversée de ce
dernier et remontée au bivouac Mittelaletsch 3013m. (non gardé 16
places)
21 avril : Ascension de l’Aletschorn 4193m. (3-4 heures) AD Bonne
maîtrise du cramponnage exigée. Descente sur le glacier d’Aletsch puis
remontée au bivouac du Fusshorn 2780m. (non gardé 12 places)
22 avril : Ascension du Geisshorn 3740m. PD 3h. Descente sur le glacier d’Aletsch et remontée à Bettmeralp (téléphérique sur Betten).
Ces 3 jours de randonnée en haute montagne demandent une bonne
condition physique ainsi que l’habitude du cramponnage. La participation est limitée à 6 personnes en raison de l’exigüité des refuges. Merci
de vous inscrire le plus vite possible.
Matériel : baudrier, piolet, crampons, corde.
Délai d'inscription : dès que possible par email.
Prix approximatif en CHF : 200.Moyen de transport : voiture privée + téléphérique
Départ du Locle à : 6h.
Cdc : Alain PERRET, 0774008291, petechon@bluewin.ch
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Programme de la section - Avril 2012 (suite)
25
AM-R Chaumont
Course reportée au 5 mai, voir les informations sous cette date.
28
E
Escalade dans le Jura
Seconde sortie escalade dans le Jura pour tous : Alfa, sct… Lieu choisi
en fonction des participants.
Inscription jusqu’au mercredi 25.4 par mail ou tél.
Prix : Qques francs pour votre essence et votre pique-nique.
Moyen de transport : Voitures privées
Départ du Locle à : 8 h 30.
Cdc : P.-D. PERRIN, 032 931 30 80, pd.perrin@cas-sommartel.ch
5 mai
AM-R Forêt de Chaumont
Randonnée en suivant les chemins pédestres : + 558m / - 500m
Départ à 9h00 du parking du stade de football de Pierre-à-Bot. Du Bloc
erratique, montée par Chable au Tyrol au Pt. de vue nord de la crête à
1060m, puis en passant par Pré aux Planes, on atteint le Petit Hôtel de
Chaumont en 2h30, (menu du jour ou pique-nique).
Retour en descendant par Petit Chaumont, passer à Tête Plumée, puis
descendre jusqu’au Pt de vue des Roches de l’Ermitage, avant de remonter au parking de Pierre-à-Bot en 2h30.
Délai d'inscription : lundi 30 avril par téléphone uniquement.
Prix approximatif en CHF : transport du Locle = 6frs + repas à 18frs
Moyen de transport : voitures privées (à organiser)
Départ du Locle à : 8h30, Hôtel de Ville
Cdc : Georges CATTIN, 032 031 4843, 079 696 77 64.

Activités de la Jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa

Avril 2012

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

01
08-13

E
S

Escalade dans le Jura
Mezzalama-Nordend

P.-D. Perrin
O. Duvanel

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans

21

E

Giviser

L. Fedi

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents

01
28

E
E

Escalade dans le Jura
Escalade dans le Jura

4

P.-D. Perrin
P.-D. Perrin

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

Communications diverses
Prochain comité

2 avril 2012 à 19h15 au Cercle de l’Union

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.

Décès

Jean-François VOUMARD
Le comité adresse ses sincères condoléances aux
familles des membres disparus.

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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Gardiennages du Fiottet - Avril 2012

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

31-01
07-08
14-15
21-22
28-29

B. et M.-F. Grüring
D. et J. Favre-Bulle
P. Parel et Cl. Fallet
F. Grüring
A. Limoli et J.-M. Boem

Gardiennages de Roche-Claire - Avril 2012

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

31-01
07-08
14-15
21-22
28-29

D. Jubin - Chalet complet
libre
libre
libre
libre
8

Campagne de sensibilisation et d'information Respecter, c'est protéger
Au cours de ces dernières décennies, les activités de loisirs dans la nature
ont non seulement connu un essor considérable (ski de randonnée par
exemple) mais aussi une grande diversification (raquette et freeride notamment).
La nature n'est pas que notre espace vital ! Il est aussi bien entendu
celui d'une faune et d'une flore qui sont soumises à des pressions de plus
en plus fortes et nombreuses. Des températures glaciales, une nourriture
devenue rare et des déplacements rendus pénibles par la neige font de
l'hiver une saison éprouvante pour les animaux sauvages. S'ils sont dérangés par des randonneurs en raquettes ou par des skieurs, la fuite leur font
perdre une énergie précieuse pouvant conduire à l'épuisement.
Liberté rime avec responsabilité
Afin d'anticiper des conflits éventuels, et aussi la mise en place d'interdictions et de restrictions inutiles, le Club alpin suisse (CAS) et l'Office
fédéral de l’environnement (OFEV) ont initié la campagne Respecter,
c'est protéger dans le but d'informer et de sensibiliser les adeptes de
sports de plein air sur les mesures de respect qui s'imposent. Actuellement, de nombreux partenaires, dont les milieux du sport, du commerce
et du tourisme, ont rejoint la campagne.
Cette campagne propose 4 règles respectueuses simples que tout randonneur devrait intégrer dans l'organisation et le déroulement de sa course
pour limiter son impact :
1. Respectez les zones de tranquillité et les sites de protection: les
animaux sauvages les utilisent comme refuge. Ces zones sont indiquées
sur une carte interactive sur le site de la campagne www.respecter-cestproteger.ch (en lien également sur le site www.slf.ch, bulletin d'avalanche).
2. En forêt, restez sur les itinéraires et les sentiers balisés: les animaux sauvages peuvent ainsi s’habituer à votre présence.
3. Evitez les lisières et les surfaces non enneigées: les animaux sauvages apprécient tout particulièrement ces endroits.
4. Tenez votre chien en laisse, en particulier en forêt: les animaux
sauvages fuient en présence de chiens en liberté.
La consultation de la carte des zones de tranquillité devrait faire partie de
la préparation de votre course au même titre que la consultation du bulletin d'avalanche et celui de la météo ! Plus les sportifs respecteront, de leur
propre gré, l’habitat de la faune sauvage, moins les interdictions seront
nombreuses. Pour que la nature nous reste accessible en toute liberté et
harmonie avec la faune, merci de respecter ces 4 règles.
Pour plus d'information, consultez notre site www.respecter-cestproteger.ch .
Un tout bel hiver et de toutes belles courses, profitez-en bien !
Martin Liberek, correspondant romand, 2037 Montmollin
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Récits de courses
4 février 2012

RA

Schwyberg
En ce samedi 4 février 2012, 6 courageux (Paola, Bernard et Damien
Aellen, Séverine et Pascal Gevisier
et Pascal Parel) ont bravé le froid et
la bise, mais ils furent accueillis au
Lac Noir par le soleil et un paysage
magnifique.

À 10h45, départ pour 3h30 de raquette à neige sur une boucle balisée avec 600 mètres de dénivelé
positif. cinq sont montés au Schwyberg, où ils découvrirent une vue
magnifique. Vue qu’ils n’ont malheureusement pas pu admirer très longtemps à cause de la bise. Cependant, la descente fut rapide car chacun avait envie de se réchauffer devant un chocolat chaud, thé et
même une bière. Par contre, Paola a
préféré se balader à mi-hauteur et
surtout à l’abri de la bise.
Nous noterons toutefois une chute de Pascal G. dans la descente, qui
lui a valu la rédaction dudit résumé.
Nous remercions très chaleureusement, Pascal Parel, qui a organisé
cette sortie, ou nous avons eu beaucoup de plaisir à y participer, surtout que c’était notre
première sortie au sein
du CAS-Sommartel

Séverine et Pascal
Gevisier
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