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SOIRÉE À THÈME

Vendredi 22 février 2013 à 20h au Casino
Présentation sur le Cachemire : Alain PERRET
Prochaine assemblée : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 22 mars 2013, à 20h à la Fondation Sandoz
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

du jour
Ouverture de l'assemblée.
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale de 2012.
Communications.
Rapport du vice-président.
Rapport des comptes de la section.
Rapport des comptes de Monte Leone.
Rapport des vérificateurs de comptes.
Budgets 2013 :
•
Budget 2013 de la section
•
Projet d’investissement Monte Leone 2013
•
Suppression des subventions de courses
•
Passage à un bulletin bimestriel
Rapports des commissions:
•
Introduction
•
Commission des Chalets
•
Commission Monte Leone
•
Commission Jeunesse
•
Commission des Courses
•
Commissions des Festivités
Election du comité et des vérificateurs de compte.
Divers.

Cette assemblée statutaire est importante pour chacun. Elle permet de prendre le
pouls de la section. Elle donne l’occasion à chacun de pouvoir s’exprimer sur la vie
du CAS et plus particulièrement sur celle de notre section.
Le comité vous y attend nombreux et se fera un plaisir de vous offrir la traditionnelle collation à l’issue de cette assemblée.
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Programme de la section - Mars 2013
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

S

Wistätthorn

Au départ de St. Stephan dans le Simmental, ascension du Wistätthorn
(2362 m) et redescente par le même itinéraire. Env. 1400 m de dénivelé, sans difficulté technique. Jolie course facile dans une ambiance
préalpine.
Inscriptions : par e-mail ou tél. jusqu’au mercredi 27 février, infos
par email, pas de rdp.
Prix approximatif en CHF : 42.80 Frs.
Moyen de transport : minibus ou voitures privées.
Départ du Locle à : 6h30.
Cdc : Sandrine SEIDEL, sandrine.seidel@romandie.com, 032 913 15
91, 077 477 14 44
06

AM-S/Ra/R

Chasseron

Déplacement en voitures jusqu’aux Rasses en passant par Ste-Croix,
montée au sommet du Chasseron à 1606,6m (1h40). Repas à l’hôtel
du Chasseron. Retour aux Rasses en passant par les Avattes (1h30).
Délai d'inscription : lundi 4 mars par téléphone uniquement.
Prix approximatif : 35 frs transport et repas.
Moyen de transport : voitures.
Départ du Locle à : 8h30 du parking de la gare.
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64.
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Programme de la section - Mars 2013 (suite)

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.Vendredi 8 mars 2013 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.
Faites 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 8 mars prochain,
nous vous présentons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos cordiales
salutations.
Votre comité.
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Programme de la section - Mars 2013 (suite)
09-10

S

Wildhorn (voie normale)

Le Wildhorn n’a de sauvage que le nom (dépose d’héliski!). C’est cependant par nos propres moyens que nous atteindrons ce sommet frontière entre 2 mondes, (le Pernois et le Valézang) à 3200 et quelques
mètres, après une saine et vivifiante nuit à la cabane du même nom.
1er jour : montée à la cabane Wildhorn (2303 m) depuis La Lenk par
Iffigenalp ou, selon les conditions, en passant par Iffighore, sympathique bosselette intermédiaire ; entre 900 et 1200 m de déniv. selon la
variante. 2ème jour : env. 950 m pour monter au Wildhorn par le Chilchligletscher et le glacier de Ténéhet. Redescente en hélico ou, pour les
plus conformistes, à skis par le même itinéraire.
Une course sur 2 jours sans difficulté technique (mis à part les trous
d’air). Nombre de participant-es limité à 12 (places dans l’hélico !).
Inscriptions : par e-mail ou tél. jusqu’au mercredi 6 mars dernier délai. Infos par email, pas de rdp.
Prix : transport env. 48.60 + cabane env. 51.45
Moyen de transport : voitures très privées
Départ du Locle à : et quart
Cdc : Sandrine SEIDEL, sandrine.seidel@romandie.com, 032 913 15
91, 077 477 14 44.
09

S

Couloir N de la Petite Pointe d'Orny

Cette année, la météo sera parfaite alors venez nombreux vous taper
une belle séance de ski de couloir en bas la p'tite pointe..
Nous ferons deux courses en une: Col des Ecandies (déniv. de 1300m),
sortie facile et ouverte à ceux qui aimeraient juste skier tranquillement.
Pour les autres, nous continuerons l'itinéraire par une ascension les skis
sur le sac pour un passage raide et poursuivrons ensuite jusqu'au sommet du couloir tant attendu (déniv. de 1700m).
Toute l'équipe se retrouvera à Champex pour s'en jeter une bien méritée...
Délai d'inscription : Jeudi 07 mars dernier délai, pas de rdp.
Prix approximatif : 45 Frs
Moyen de transport : Voitures privées ou minibus selon inscrits
Départ du Locle à : 06h15
Cdc : Michael SCHAER, 079 290 22 50, bart.xs@net2000.ch.
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Programme de la section - Mars 2013 (suite)
09

S

Seehore 2281 m.

Course d’un jour dans notre beau Diemtigtal, cette randonnée de
1300m de déniv. est cotée PD. Pas de difficulté particulière, mais un
parcours relativement long.
Matériel habituel de peaux de phoques.
Délai d'inscription : 5 mars 2013, informations par téléphone ou email, pas de rdp.
Prix approximatif en CHF : 30.- (transport auto ou minibus).
Moyen de transport : Autos ou minibus.
Départ du Locle à : 6h30 le samedi 9 mars.
Cdc : Alain PERRET, 032 484 02 30, petechon@bluewin.ch.

16-17

S

Alpes vaudoises

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.
Nous serons dans le Chablais Vaudois, dans un parc naturel préservé,
presque caché des humains, et dont seule une toute petite société d'initié privilégiés connaît l'accès.
Le Vallon de Nant est réputé pour sa grande richesse botanique.
De 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 ou il est prévu de dormir
(non gardiennée, nous prendrons notre nourriture). De l’autre côté du
col, nous aborderons la première descente en direction de Derborence.
Nous quitterons cette descente, pour une dernière montée pour franchir
le col du Brotset, avec une descente ensuite par le pas de la Cavagne
(45° sur 50m. non exposé, possibilité de mettre éventuel. une corde)
en direction du col des Essets, et retour par Pont de Nant.
Dénivelé du 1er jour : 1162m depuis les Plans-sur-Bex.
Dénivelé du 2ème jour : ~ 1'100 m.
Une bonne condition physique et savoir skier sur des pentes à 40° sera
nécessaire.
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Programme de la section - Mars 2013 (suite)
La partie à 45° sur 50m. n’est pas exposée et pourra être descendue si
nécessaire avec une corde et en dérapage.
Cette course ne sera faite que par conditions très sûres.
Difficulté de AD à D- (S4).
Participation limitée à 8 personnes.
Délai d'inscription : 12 mars 2013, pas de RDP, infos par mail.
Prix approximatif en CHF : 90.-.
Moyen de transport : Voitures ou bus, départ du Locle à 5h45.
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39, guyanne@sunrise.ch.
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Programme de la section - Mars 2013 (suite)
23-24

S

Aiguille du Génépi

L’Aiguille du Génépi, altitude 3263 m, est située sur la frontière FrancoSuisse entre le bassin du glacier du Tour et le Glacier des Grands.
Je vous propose d’effectuer la traversée Col du Passon – Aiguille du
Génépi – Trient. Départ en bus le samedi 23 mars 2013, jusqu’à Trient.
Dépose du bus à Trient. De Trient, nous prendrons les transports publiques jusqu’à Argentière (car postal:14h04 + train:14h26) ou nous passerons la nuit.
Le dimanche 24 mars 2013, nous prendrons les installations du GrandMontet. Descente sur le glacier d’Argentière, monté au Col du Passon
(portage des skis), traversé du Col du Passon au col du Génépi, descente sur Trient par le glacier des Grands.
Cette traversée demande une bonne condition physique et technique.
Délai d'inscription : vendredi 8 mars 2013, par tél ou email.
Moyen de transport : bus location ou voitures privées.
Départ du Locle à : 10h00 devant l’hôtel de ville.
Cdc : Jean CHEVRE, 079 287 06 92, chevre@sunrise.ch.
23

E

Escalade dans le Jura

Pour cette première sortie escalade de l’année, priorité sera donnée à
l’Alfa et à l’AJ, mais chaque membre de la section est invité à manifesté
son intérêt et à venir soutenir nos plus jeunes.
Le site sera choisi en fonction des participants, ce sera plutôt du facile !
Délai d'inscription : mercredi 20 mars.
Réunion des participants : Y’en a pas plus cette année que les précédentes…
Prix approximatif en CHF : 5.- pour le déplacement.
Moyen de transport : Voitures.
Départ du Locle à : On verra.
Cdc : P.-Denis PERRIN, pd.perrin@cas-sommartel.ch, 032 931 30 80.
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Programme de la section - 2013 (suite)
30-31 S Petit Velan et col de l’Epée
Samedi 30 mars : Déplacement jusqu’à Bourg St Bernard, puis ascension du Petit Velan 3201m par le couloir Ouest. Les 1300m. de déniv.
et la pente sommitale à 35-40 degrés définissent ce parcours AD+.
Retour sur Bourg St-Pierre avec nuit en dortoir.
Dimanche 31 mars : Départ du village pour le col de l’Epée (3550m.)
situé 1960m. plus haut. Une forte déniv. avec une fin de course en couloir dont l’inclinaison moyenne est de 42 degrés. La cotation de cette
sortie est D.
Matériel : crampons, piolet, baudrier.
Délai d'inscription : 15 mars 2013, par téléphone ou e-mail.
Prix approximatif en CHF : 120.- voitures privées + dortoirs.
Moyen de transport : Autos.
Départ du Locle à : 6h30 le samedi 30 mars.
Cdc : Alain PERRET, 032 484 02 30, petechon@bluewin.ch.
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10
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Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa

Mars 2013

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

02
05
09
12
16-17
19
23
30-31

S
E
S
E
S
E
S
S

Wistätthorn
Escalade indoor - Communal
Dent de Morcles
Escalade indoor - Communal
Alpes Vaudoises
Escalade indoor - Communal
Le Génépi
Col de l’Epée-Petit Vélan

S. Seidel
J. Chèvre
J. Chèvre
J. Chèvre
G. Kohli
J. Chèvre
J. Chèvre - S. Seidel
T. Perret

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans

06
13
20
23

Escalade
Escalade
Escalade
Escalade

indoor - Bois Gentil
indoor - Bois Gentil
indoor - Bois Gentil
outdoor - Jura

C. Blanc
M. Kohli
C. Blanc
P.-D. Perrin

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

07
14
21
23

Escalade
Escalade
Escalade
Escalade

Moniteurs :
Jean Chèvre
P.-D. Perrin
Lionel Fedi
Thierry Perret
Youri Jubin
Philippe Péter
Olivier Duvanel
Guy Kohli
Gabriel Gasser
Sandrine Seidel
Michael Schaer
Marie Kohli

indoor - Bois Gentil
indoor - Bois Gentil
indoor - Bois Gentil
outdoor - Jura

Tél. 079 287 06 92
Tél. 079 289 38 01
Tél. 078 803 39 96
Tél. 079 365 81 75
Tél. 078 774 08 48
Tél. 079 715 69 44
Tél. 076 557 22 25
Tél. 079 517 31 39
Tél. 078 449 18 38
Tél. 077 477 14 44
Tél. 079 290 22 50
Tél. 076 406 54 94

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

Perrin
Perrin
Perrin
Perrin

E-mail : chevre@sunrise.ch
E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch
E-mail : lionelfedi.88@gmail.com
E-mail : thierry_perret@bluewin.ch
E-mail : youyou@fsglelocle.ch
E-mail : o.duvanel@bluewin.ch
E-mail : guyanne@sunrise.ch
E-mail : gaboch@nordkapp05.ch
E-mail : sandrine.seidel@romandie.com
E-mail : bart.xs@net2000.ch
E-mail : minigotchette@sunrise.ch
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Gardiennages du Fiottet - Mars 2013

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

01-02 et 03
09-10
16-17
23-24
30-31

Willy KOHLI
Jean-Denis HAAG et Louis-Georges GASSER
Blaise et Marie-France GRURING
André TSCHANZ et Eric GIRARD
libre

Gardiennages de Roche-Claire - Mars 2013

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

02-03
09-10
16-17
23-24
30-31

libre
Marcel BACHMANN
Anita et Roland TSCHANZ
Denis JUBIN
libre
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Communications diverses
Prochain comité

4 mars 2013, à 19h15 au Lux

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.

Admissions
OJ

Passage OJ-Section

Séverine BEURET
Murielle RACCIO
Raphaël MONARD, né en 1989,
domicilié à La Chaux-de-Fonds
Anouk DUBOIS, née en 1987,
domiciliée au Locle
Marie KOHLI

Démission

Nathalie BLANC

Nouveaux membres

150ème du CAS
Dans le cadre du 150ème anniversaire du CAS, la section neuchâteloise
organise 3 sorties ouvertes à tous.
•
Une sortie à la cabane Mt Leone les 20-21 juillet 2013
•
Une sortie à la cabane Susanfe les 17 et 18 août 2013
•
Une sortie VTT reliant les cabanes et chalets de nos sections dans
le jura les 14, 15 et 16 septembre 2013
Ces sorties sont ouvertes à tous et en particulier aux sections amies.
Pour plus d’information les liens du programme 2013 de la section neuchâteloise sont sur son site internet : www.cas-neuchatel.ch.
Divers

La rédactrice est toujours friande de vos photos
de courses afin d’agrémenter le bulletin. Vous
pouvez les envoyer sur mon email,
chiroflo@hotmail.com.
Maxime Zürcher demande que toute personne
ayant connaissance du décès d’un membre de la
section avertisse le comité par le biais du responsable de la gestion des membres qui fera alors le
nécessaire.
Merci de votre précieuse collaboration
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Communications diverses (suite)
Bibliothèque de la section
Nouveau à disposition à la bibliothèque de la section:
AU MONT - BLANC
Aiguilles – Sommets – Vallées et Glaciers - Ascensions
Editions: J. Rey / Grenoble, 1925, Roger Tissot
Ce livre est un document comportant 150 photos de 1920
MILIEUX NATURELS NEUCHATELOIS
Réserves, biotopes et autres sites protégés
Descriptions des lieux et lieux-dits, illustrés de 170 photos
Editions Attinger-Hauterive, 2012, M. S. Jacquat & Y. Matthey
Ces deux livres sont classés dans l’armoire littérature.
Errata

Une erreur s’est glissée dans le programme annuel
reçu dernièrement par les membres.
Le numéro de téléphone de notre gérant du Fiottet,
Jacques Jeanneret est faux. Veuillez prendre note
de cette correction, son numéro est le 032 853 62
45, ou le 079 368 32 46.

Du côté du Mont Racine

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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Procès-verbal de l’assemblée du 25 janvier 2013
Lieu : Cercle de l’Union
Président de séance : Christophe Lüthi
Secrétaire du PV : Christiane Kernen

Membres présents : 24

1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte par le vice-président à 20h15.
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et annonce que le président Bernard Aellen a démissionné avec effet immédiat lors du comité
du 7 janvier 2013, démission due principalement à des divergences de
vue et à des problèmes de communication.
2. PV de la dernière assemblée
Le PV de l’assemblée du 28 septembre 2012, paru dans le bulletin de
décembre 2012, ne suscite ni commentaires ni demandes de modifications, il est donc considéré comme accepté.
3. Communications du comité
De Christophe Lüthi: Le vice-président a reçu du président démissionnaire lettres et documents requis pour le passage de témoin.
Juste avant l’assemblée, en urgence, plusieurs personnes ont été réunies dans le but de les inciter à s’engager pour assurer le renouvellement du comité, voire la pérennité de la section. En effet, outre la place
de président, celle de responsable des festivités, celle de caissier et
celle de responsable de la rédaction du bulletin sont à disposition.
Le comité, dans sa composition actuelle, est motivé … et optimiste. Si
plusieurs personnes acceptent de prendre une part des responsabilités,
à l’instar du caissier, d’accord de rempiler pour une année, la section
pourra aller de l’avant.
Il est à souligner que durant ces dernières années, la section a bien
évolué, même si la manière de communiquer est à revoir. Ce point sera
d’ailleurs repris à l’AG.
De Jacques Jeanneret : Les gardiennages se passent bien même s’il
reste quelques week-ends à attribuer. La vitre cassée du poêle du Fiottet a été changée.
De Maxime Zürcher : Rien à signaler quant à la gestion des membres.
Il faudra toutefois préciser dans un prochain bulletin que toute personne ayant connaissance du décès d’un membre de la section est
priée d’avertir le comité par le biais du responsable de la gestion des
membres qui fera alors le nécessaire pour écrire à la famille, faire écrire
une nécrologie, donc engager le processus décidé par le comité.
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Procès-verbal de l’assemblée du 25 janvier 2013 (suite)
De Olivier Duvanel : Il faut saluer les éléments positifs intervenus dans
la section durant ces trois dernières années, tels que la modification
des statuts et les admissions sans parrainage ainsi facilitées. Il s’agit
maintenant de repartir avec un nouvel élan… en comptant sur un peu
d’indulgence de la part des membres de la section.
De Claude-André Montandon : En 2012, la cabane Monte Leone a bénéficié d’une fréquentation moyenne et de recettes financières moyennes.
Il est à noter que le tourisme à la journée est en augmentation.
La parole étant offerte aux participants pour toute question et tout sujet :
À Georges Cattin qui s’inquiète de la sécurité entre la cabane Monte
Leone et l’Alpe Veglia. Claude-André Montandon assure que les
chaînes de la partie rocher ont été changées à satisfaction. L’évolution du glacier selon les saisons reste un problème, mais non maîtrisable par les gardiens de la cabane.
À Georges Cattin qui n’a pas pu mettre en circulation les bulletins
des autres sections, une quinzaine environ, depuis juin 2012 et qui
pense qu’ils sont en souffrance chez Bernard Aellen, Christophe
Luthi promet qu’il va régler le problème de la mise à disposition de
ces documents.
Georges Cattin demande que les comptes de la section soient présentés avec la convocation à l’AG. Christophe Luthi annonce que
non seulement les comptes, mais le budget également, seront à
disposition des membres avant l’AG, le bilan par contre ne sera
présenté qu’à l’AG.
Olivier Duvanel précise que le budget 2013 sera équilibré, ce qui
nécessite des coupes dans les dépenses prévues, notamment au
niveau des subventions. En effet, la fortune ne peut pas être érodée toutes les années, les recettes sont en diminution, des frais
importants sont occasionnés, par exemple pour la formation, ce qui
constitue d’ailleurs un excellent investissement pour le dynamisme
de la section.
Olivier Duvanel a eu contact avec un jeune homme qui s’est proposé pour refaire le site internet de la section, avec un accès privilégié
et sécurisé pour les membres, la consultation des comptes, par
exemple, n’étant pas destinée à toutes les personnes qui se
connectent sur ce site.
Willy Kohli tient à souhaiter bon courage au comité pour la remise
en ordre de la section et pour l’avenir.
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Procès-verbal de l’assemblée du 25 janvier 2013 (suite)
4. Récits de courses
5 janvier. Ski de fond dans le Jura. Pierre Hirsig annonce que cette
journée ouverte à tous, avec une fondue au Fiottet, chauffé spécialement samedi matin par Thierry Perret. Elle a connu un grand succès,
malgré l’absence de deux inscrits emmêlés entre raquettes et skis de
fond, entre la Vue des Alpes nord et la Vue des Alpes sud et entre 9h et
9h30.
10 janvier. Région de la Brévine pour les Aînés marcheurs. Georges
Cattin rapporte que l’enneigement trop rare et la pluie ont nécessité
l’abandon des skis de fond et même des raquettes. Cinq courageux ont
fait le parcours prévu à pied, rejoints pour le repas par quatre participants.
5. Activités futures
2 février. Si le but proposé par Michaël Schaer est la Tête de l’Herbette,
l’itinéraire sera une surprise.
3 février. Le matériel spécifique pour cette initiation télémark dans les
Quatre Vallées sera à louer sur place.
9 février. Si tout est noté dans le bulletin concernant cette sortie dans
le Diemtigtal, Guy Kohli précise que le dénivelé important exclu les débutants.
10 au 15 février. Neuf personnes inscrites feront du ski de randonnée
dans la région de Yuf puis dans la région du Col du Julier avec ses innombrables possibilités.
13 février. Ce sera finalement le 6 février que les aînés marcheurs feront du ski de piste à Métabief si les conditions de neige le permettent,
sinon aux Crosets.
16 février. Les Escaliers. Gervais Oreiller a repris l’organisation de la
course en raquettes que Willy Kohli avait conduite il y a quelques années déjà.
16 février. Bunderspitz. Randonnée à ski au-dessus d’Adelboden ouverte à tous et qui se déroulera dans une région en principe sans risque
d’avalanches.
23 février. Vanil de l’Ecri avec ses pentes raides, donc avalancheuses,
mais offrant un très beau ski.
8 mars. Match au loto. L’organisation tout d’abord dévolue à Lionel Fedi
a été reprise par Daniel Bôle-du-Chaumont qui en assurera le déroulement. Il en est remercié. Georges Cattin s’occupera comme d’habitude
de la salle et de la cantine. Deux membres s’annoncent d’ores et déjà
comme sommelières.
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Procès-verbal de l’assemblée du 25 janvier 2013 (suite)
Le comité aura pour mission de scinder le poste de responsable des
festivités en petits groupes responsables, soit pour les Promos, soit
pour le Banquet, ou encore pour le Match au loto.
Pierre-Denis Perrin annonce que deux groupes de l’Alfa font de l’escalade indoor en alternance à la halle du Bois-Gentil, de même que deux
groupes de l’AJ emmenés par Christian Blanc et Marie Kohli. L’Alfa et
l’AJ réunis comptent environ 25 personnes.
Les activités de l’OJ sont très importantes, grâce à l’énorme travail effectué par Jean Chèvre qui, toutefois dès la fin de 2013, ne gardera que
les tâches administratives. Treize moniteurs très enthousiastes et motivés se partagent le programme. Il n’y a pas de récits de courses émanant de l’OJ, mais tous les weekends, glace ou climb sont au programme.
6. Divers
Christophe Lüthi annonce que la section CAS de Neuchâtel a un nouveau président. Il se nomme Heinz Hügli.
Georges Cattin annonce l’acquisition de deux nouveaux ouvrages pour
la bibliothèque : « Le Mont Blanc et sa région » livre qui date de 1920,
et « Les milieux naturels neuchâtelois » riches en découvertes.
Le vice-président clôt la séance à 21h30.
La prochaine assemblée récréative aura lieu au Casino du Locle le 22
février.
CK
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Récits de courses
26 janvier 2013 - rapport de course les Aiguilles de Baume, le
Suchet
Eh oui, c'est encore moi qui me tape le récit de course, il y a comme
une injustice dans ce club, car j'en ai vu chuter plusieurs, mais ils ont
été épargnés par cette corvée.
Quoi vous raconter qui ne soit pas banal, comme la N ième fois la recette de confiture à la bave de crapaud de ma grand-mère ou la nouvelle voiture de Pierre?
Nous pourrions éventuellement parler de la voiture de fonction de
Thierry, qui nous a transporté au pied des Aiguilles de Baume. Ou vous
parler d'une montée abrupte sous les sapins enneigés avant d'attaquer
la première descente dans une poudreuse de rêve. J'y pense, le fameux
yaourt que Maxime a englouti à 12h00 pile pourrait être un sujet idéal.
Malheureusement déjà cité dans exactement 145,5 récits de courses (le
nombre de courses que Maxime a fait avec le CAS selon les archives).
Pierre, pourquoi ne pas parler de Pierre, notre organisateur qui craque
pour une soi-disant histoire de peaux qui ne collent pas avant d'arriver
au sommet du Suchet, aaah! Pierre, dès qu’il ne se retrouve pas avec
sa Véro, il est perdu!
Pourquoi ne pas effectivement vous parler du sommet du Suchet ou
comme d'habitude le vent est de la partie, mais c'est d'une banalité !
Je ne vais pas vous conter la descente dans une forêt qui au dire de
Pépin ne devrait pas être pratiquée. Même pas à la montée, c'est réservé aux chamois ou autres bestioles à 4 pattes, donc oublions cette descente, cela restera entre nous.
Bref, rien à dire sur cette sortie si ce n'est un grand merci aux organisateurs.
Le rapporteur Markus
Les organisateurs: Thierry, Pierre.
Les participants: Véro, Jean-Bernard, Fabien, Christelle, Jean-Marc,
Sandrine, Anouk, Pépin, Dominique, Maxime.
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