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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 22 mars 2013, à 20h à la Fondation Sandoz
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

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’investissements 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.
Présentation de la nouvelle version du site Internet par Raphaël Monnard
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 - Avril 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

13-14

S

Aiguille d’Argentière

L’Aiguille
d’Argentière
(3901m.) est un classique du
massif du Mt-Blanc qui domine le bassin glaciaire du
même nom.
Depuis le refuge d’Argentière, 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° (faiblement exposé) 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 pourrait être de monter au Col du Tour
Noir (3534 m.) ou au Col d’Argentière (3549 m.), donc un dénivelé positif de environ 1000 m. Nous emprunterons de toute manière le téléphérique des Gds-Montets et le glacier des Rognons pour traverser ensuite le glacier d’Argentière.
Suivant la disponibilité des participants, il n’est pas impossible que nous
nous rendions à Argentière le vendredi en fin d’après-midi pour y dormir et être sur place pour la première benne le samedi matin.
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. Et l’altitude du sommet, même si le
dénivelé est modeste, invite les participants à avoir une bonne condition physique.
Délai d'inscription : 4 avril 2013.
Rdp : Pas de RDP, infos par e-mail, prix approximatif en CHF : 123.Moyen de transport : Bus ou voiture jusqu’à Argentière.
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39,
guyanne@sunrise.ch.
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Programme de la section - Avril 2013 (suite)
19-20

S

Mont Dolent par l’arête Gallet

Ascension en 1 jour du Mont Dolent
par l’arête Gallet. Nous partirons
dans la nuit de la Fouly pour gravir
le Mont Dolent par l’arête Gallet. Il
s’agit d’une course hors norme et
très complète qui demande un engagement physique et technique
élevé. Il s’agit d’une grande course.
Cette dernière consiste à gravir les
2300 mètres qui séparent La Fouly
du sommet du Dolent. Nous remonterons le glacier du Dolent puis par
un couloir raide, nous rejoindrons
l’arête Gallet à environ 3400m. De là, nous suivrons le fil de l’arête et
rejoindrons le sommet par la partie sommitale de la face Nord. Une fois
au sommet, nous redescendrons à ski par l’itinéraire normal.
Départ selon les conditions le vendredi ou samedi en fin de journée,
nuit dans un hôtel de la Fouly.
Délai d'inscription : 10 avril 2013, informations par Email.
Participation limitée à 4 personnes.
Prix approximatif en CHF : 160.-.
Moyen de transport : Voiture privée.
Départ du Locle à définir,
Cdc : Olivier DUVANEL, 032 931 07 22, o.duvanel@bluewin.ch.

20

E

Escalade dans le Jura

Pour ceux qui ont remisé les skis et ont envie de se faire plaisir dans
un de nos nombreux sites du Jura (choisi en fonction des participants).
Délai d'inscription : Mercredi 17 avril 2013
Pas de rdp, pas cher, et départ du Locle à peu près et en voiture !
Cdc :
Pierre-Denis PERRIN, 032 931 30 80,
pd.perrin@cas-sommartel.ch
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Programme de la section - Avril 2013 (suite)
24

R

Sentier des Follatères

Déplacement en train jusqu’à Martigny, en bus jusqu’à Dorénaz, (*ou
en voitures), puis téléphérique jusqu’à Champex d’Alesse.
Ce sentier didactique débute à Champex-d’Alesse, 1124m et descend à
flan de coteau en direction de Branson, 528m en 1h30. Pique-nique et
boissons tirés des sacs sur le balcon surplombant le coude du Rhône.
L’après-midi, montée à flan de coteau jusqu’à la Châtaigneraie audessus de Fully, 589m puis redescente par Châtaignier, 470m pour reprendre le bus pour Martigny en 2h00.
Délai d'inscription : lundi 22 avril 2013 au plus tard.
Prix approximatif en CHF : en train + bus + téléph. 1/1 =120.- ½ =
60.- (sans subventions)
Prix sans respect de l’écologie : * en voiture, 4 personnes / voiture +
bus + téléph. = 69.Moyen de transport : train et bus ou voitures
Départ du Locle à : 06.48 retour à 18.09 ou 19.09
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64,
ghcattin@hispeed.ch.

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

Avril 2013

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

08-12 E
20
E
23
E
30
E

Camp d’escalade à Ste Victoire
Escalade dans le Jura
Escalade Outdoor - La Tourne
Escalade Outdoor - La Tourne

J. Chèvre
P.-D. Perrin
J. Chèvre
J. Chèvre

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans

20
27

E
E

Moniteurs :
Jean Chèvre
P.-D. Perrin
Marie Kohli

Escalade dans le Jura
Escalade à Corchère (France)
Inscription env. 1 semaine avant

Tél. 079 287 06 92
Tél. 079 289 38 01
Tél. 076 406 54 94

P.-D. Perrin
M. Kolhi

E-mail : chevre@sunrise.ch
E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch
E-mail : marie.kohli@rpn.ch
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Communications diverses
Prochain comité

MERCREDI 10 avril 2013,
à 19h30 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.

Admissions

Errata, une erreur c’est glissée dans le dernier bulletin, les nouveaux membres sont cette fois ortho
graphiés correctement:
Nouveaux membres
Raphaël MONNARD, né en 1989,
domicilié à La Chaux-de-Fonds
Anouck DUBOIS, née en 1987,
domiciliée au Locle
Bienvenus à nos nouvelles recrues et désolée pour
l’erreur.
Election de renouvellement du Conseil de fondation du
Secours Alpin Suisse (SAS)
Le CAS assure la présidence du Conseil de fondation du SAS et y
compte trois membres. Le Comité central élit le Président et un membre, les sections avec stations de secours élisent deux membres. En
octobre 2009, Messieurs Michael Caflisch, CAS Davos et Raphael Gingins, section Moléson ont été élu pour quatre ans.
Michael Caflisch ayant effectué deux mandats, il ne peut se présenter.
Raphael Gingins est quant à lui disposé à exécuter un second mandat.
Il reste donc un poste vacant.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, peuvent être
adressées par e-mail, jusqu’au 30 avril 2013, au nouveau Secrétaire
général, Jerun Vils : jerun.vils@sac-cas.ch. Frank-Urs Müller se tient
également à votre disposition pour toute éventuelle question.
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 (suite)

150ème du CAS
ème

Dans le cadre du 150
anniversaire du CAS, la section neuchâteloise organise 3 sorties ouvertes à tous.

•
•
•

Une
Une
Une
jura

sortie à la cabane Mt Leone les 20-21 juillet 2013
sortie à la cabane Susanfe les 17 et 18 août 2013
sortie VTT reliant les cabanes et chalets de nos sections dans le
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.

Festival Anniversaire du Club Alpin Suisse

Plus de détails sur www.sac-cas.ch
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Gardiennages du Fiottet - Avril 2013

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

06-07
13-14
20-21
27-28

D. et J. Favre-Bulle
F. Grüring
Libre
A. Limoli et J.-m. Boem

Les weekends des 21-22 et 28-29 déecembre sont encore libre si certains sont
intéressés.
Contactez notre gérant.

Gardiennages de Roche-Claire - Avril 2013

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

06-07
13-14
20-21
27-28

V. et P. Hirsig
M. Robert-Tissot et R. Gindrat
V. et W. Kohli
R.-M. Dumoulin et N. Droux

Il reste des weekends disponibles pour des gardiennages :
Les 22-23 juin, les 6-7, 13-14 et 20 21 juillet, les 3-4 août, les 14-15 et 28-29
septembre, les 5-6 octobre, les 2-3 novembre, les 30 nov. et 1er déc., ainsi que
les 21-22 et 28-29 décembre.
Contactez notre gérante si un weekend vous intéresse.
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Récits de courses
16 février 2013 – Raquettes Les Escaliers
C’est notre nouveau chef de course, Gervais, qui reprend les courses de
Willy. Il nous a donné rendez-vous comme d’habitude pour 8h30 dans
le garage de nos chers hôtes Willy et Violette. Même s’ils ne pouvaient
se joindre à nous pour la balade, ils nous avaient concocté le traditionnel déjeuner avec, comme il se doit, les délicieuses tresses de Violette
que nous pouvons remercier chaleureusement.
Ce copieux petit-déj englouti, nos hôtes en sont remerciés et à 9h00
pile-poil, par un superbe temps ensoleillé, les 9 participants chaussent
leurs pa-pattes de nounours, heu devrais-je dire les raquettes en bon
français afin d’entamer notre
excursion.
De La Corbatière, traversée de
la route de la Vue-des-Alpes.
En apercevant ce troupeau de
nounours colorés, les automobilistes se sont arrêtés pour
nous laisser traverser, état de
fait de plus en plus rare de nos
jours.
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Récits de courses (suite)
Tout le long du parcours, le soleil a décidé de se recoucher avec de plus
en plus de ciel gris, mais heureusement, le paysage était magnifique
car la nature ainsi que les arbres, sapins et Cie, étaient parsemés d’or
blanc fraîchement tombé.
Ensuite, nous avons attaqué les 341 marches des Escaliers qu’aucun participant n’a
pu compter, ni se chamailler sur le nombre,
car l’or blanc les avait transformés en un
simple sentier blanc. En cours de route,
pause-boissons & autres nécessaires.
Au sommet, le temps s’était quelque peu
amélioré = le brouillard. Qu’allions-nous
trouver comme paysage pour l’après-midi ?
Bref, le souci majeur : le repas de midi à Tête-de-Ran où tout le monde
a pu remplir son estomac par l’assiette du jour, boissons, desserts &
etc….. Charlotte ainsi que Blaise ont rejoint le groupe pour dîner. A la
fin du repas, un clubiste est tombé de chaise se croyant dans l’or blanc.
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Récits de courses (suite)
A 14h00 tapante, départ cette fois-ci avec Charlotte avec ses raquettes
aux pieds pour la suite du parcours, avec tout de même le retour du
soleil sur la Vallée des Ponts qui était magnifique. 10 participants pour
la deuxième partie sur les Neigeux, toujours avec un paysage majestueux, descente avec des chutes à répétitions, ainsi que des cris de
joies de pouvoir patauger – non pas dans la gadoue ou une mare de
flotte – mais dans la neige poudreuse. C’était très comique. Donc disais-je, descente des Neigeux sur le Mont-Dar où Claudine nous avait
rejoint à pied et avons fini notre périple par le téléski de la Roche aux
Crocs et La Corbatière aux
environs de 16h00.
Tout le groupe tient à remercier Gervais de tout

pour cette magnifique balade ainsi que pour
son organisation au top car
il a repris les courses de notre cher Willy. Cela n’a été
que du bonheur.
Participants : Gervais Oreiller (cdc), Jean-Daniel Favre, Christiane Kernen et son fils Hervé, Charlotte & Georges Cattin, Daniel Gilibert, Marie-France & Blaise Grüring, Patricia Pahud, Geneviève Amann
(Rédactrice)
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