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Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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Conférence

« Cervin, le rêve de la femme oiseau », 
par Géraldine Fasnacht 

« Snowbordeuse, pilote de Wingsuit, 
Géraldine Fasnacht se plait à partager ses pas-
sions sportives et son amour pour la nature. 
Sa conférence portera sur la gestion du risque, 
la gestion d’équipe, le dépassement de soi ou 
encore la préparation de ses expéditions. Elle 
s’exprimera bien sûr également sur ses nom-
breuses aventures, sa soif de liberté et son 
besoin de vivre ses rêves ».

Neuchâtel, mai 2016  No 5, mensuel 90e année
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Couverture :
Aiguille Pierre-André, 
Semaine de ski de rando dans les Alpes du 
Sud, 12-19.03.16

Photo : Philippe Aubert

Assemblée générale 
de printemps

Lundi 2 mai 2016 à 20 heures 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour :

1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
4. PV de l’AG du 2 novembre 2015 (bulletin de 

janvier 2016) 
5. Nomination des scrutateurs
6. Rapport annuel 2015 (présent bulletin)
7. Comptes 2015 (présent bulletin)
8. Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation du rapport et des comptes
10. Mutations au sein du comité
11. Nomination des délégués à l’AD
12. Travaux à Saleinaz
13. Divers

Bar ouvert
L’OJ propose boissons et salés dont le bénéfice 
contribuera à financer leur aventure de haute 
montagne 2016.

Délai ultime pour la remise à la rédactrice 
des communications à paraître dans le pro-
chain bulletin : 1er mai 2016

Prochaine assemblée : 4 juillet 2016
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Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
• Dessoulavy Pascal, 1950, Neuchâtel
• Kern Florine, 1984, Cormondrèche
• Leuenberger Bertrand, 1983, Sugiez
• Meyer Sabrina, 1988, Sugiez
• Pérez Melero Imanol, 1986, Neuchâtel

Membres famille
• Balmer Pierre-André, 1973, Laurence, 

1972, Estelle, 2000 & Maude, 2003, 
Boudevilliers

• Denys, Xavier, 1973, Györvary Erika,1966, 
Györvary Denys Luca, 2008 & Yoan, 2009, 
St-Blaise

Patrick Berner

PV assemblée du 7 mars 2016

Le nouveau Refuge du Goûter
C’est sur l’excellente suggestion d’Hermann 
Milz que Jean-Louis, notre préposé à la culture, 
a invité Thomas Büchi, ingénieur et concepteur 
du refuge du Goûter. Les quelque 60 auditeurs 
ont été conquis par cet exposé particulièrement 
captivant. Thomas Büchi et l’architecte Hervé 
Dessimoz ont de nombreuses réalisations à leur 
actif, notamment le Palais de l’Équilibre, symbole 
de développement durable, élevé initialement à 
Neuchâtel dans le cadre d’Expo02 et désormais 
reconstruit au CERN. Forts de leur expérience, ils 
n’ont pas hésité à relever le défi technologique 
d’ériger à plus de 3800 m d’altitude un bâtiment 
de quatre étages permettant d’accueillir jusqu’à 
200 personnes par jour. Des études géologiques 
et climatiques ont permis d’identifier l’empla-
cement idéal. La situation choisie permet de 
recueillir la neige et de la fondre grâce à l’éner-
gie fournie par des panneaux solaires. Comme le 
Palais de l’Equilibre, le refuge a été construit en 
bois provenant de la région. Tous les éléments 

ont été soigneusement préparés de manière à 
constituer un meccano géant assemblé ensuite 
en altitude. Finalement il a été recouvert d’inox. 
Merci à Thomas Büchi d’être venu nous parler 
de cette belle réussite qui augure d’un avenir 
prometteur pour les nouvelles constructions de 
plaine, qui non seulement deviennent auto-
nomes en énergie, mais encore en produisent. 

Salutations et ouverture de l’assemblée
La partie administrative débute à 21h30 avec 
la citation choisie par le président. On doit celle 
du jour à l’alpiniste polonais Voytek Kurtyka : 
« Quelle est l’essence de l’aventure ? C’est d’être 
jeté dans l’inconnu et de ne pas savoir comment 
l’on va s’en sortir ». 

Communications du comité
Dans le but d’alléger le fonctionnement de la 
commission des courses, celle-ci a été réorgani-
sée et fonctionnera avec une commission « Été » 
et une commission « Hiver », chacune compre-
nant de 6 à 10 membres ; le règlement est en 
préparation et l’entrée en vigueur prévue pour 
cet automne avec l’annonce des propositions 
de courses d’hiver en octobre / novembre ; pour 
les disciplines d’été, le délai prévu sera avril / mai. 
Nous félicitons Georges Boulaz qui a été promu 
président à la commission de la culture du CAS 
central, dont notre rédactrice Claudia Fama fait 
également partie. La cabane Perrenoud, qui 
fêtera 100 ans en 2021, a besoin d’être réno-
vée : une sous-commission ad hoc créée au 
sein de la commission des cabanes a élaboré 
trois projets qui seront étudiés par le comité. 
S’agissant du bulletin, le comité souhaite savoir 
dans quelle mesure certains membres renon-
ceraient à la version papier et le président pro-
cède à un petit sondage auprès des membres 
présents. Résultat : 1/5ème se contenterait d’une 
version électronique. Marie-Claude Borel signale 
que certains changements impliqueraient de 
modifier les statuts (p.ex. les convocations aux 
assemblées générales se font par l’intermédiaire 
du bulletin). La commission des médias étudiera 
la question.
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Réception des nouveaux membres
C’est Christelle Godat qui, ce soir, accueille les 
nouveaux membres en l’absence de Patrick 
Berner, excusé.

Divers
Le 2 mai prochain aura lieu l’assemblée géné-
rale de printemps. La conférencière du soir sera 
Géraldine Fasnacht qui nous présentera son vol 
en wingsuit depuis le sommet du Cervin.

Pour le PV, Monique Bise

Courses – activités du mois

Colloque pour une course : les vendredis 
à 18h00 au Café des Amis, Quai Robert 
Comtesse 4, près de la patinoire de Neuchâtel. 
En règle générale, le départ des courses a lieu 
à Neuchâtel, l’endroit est choisi selon la course. 
L’inscription pour une course est un engage-
ment à y participer ou à signaler son renonce-
ment au chef de courses (lire les modalités en 
pages 9-10 du programme).
Les descriptifs détaillés des courses / cours ci-
dessous, les cotations des difficultés et les coor-
données des organisateurs se retrouvent sur 
le site de notre section et dans le programme 
annuel papier.

Cours de formation et 
perfectionnement

En mai et en juin, 3 cours auront lieu pour les-
quels il est recommandé de s’inscrire rapidement :

Samedi 21 mai : Cours de grimpe longue 
voie 
Exigence physique : plutôt exigeante
Infos pratiques : cours de longue voie destiné 
aux grimpeurs sachant évoluer de manière 
autonome en moulinette et pouvant grimper 
jusquau niveau 5b en tête. Nœuds de base 8, 
amarre, demi nœud d’amarre, prussik doivent 
être maîtrisés. L’assurage d’un leader de manière 

dynamique doit être acquis tout comme la pose 
d’une moulinette. 
Le cours se focalise sur les techniques d’assurage 
en longue voie pour leader et second. Il est axé 
sur la sécurité de la cordée tout au long de la 
progression dans une longue voie. En fonction 
du temps et de l’intérêt des participants des 
compléments (utilisation de coinceurs, tech-
nique de sauvetage, logistique en longue voie, 
etc.) seront aussi proposés.
Org. Numa Courvoisier & Florence Christe

Samedi 4 juin : Cours d’initiation à la grimpe 
alpine
Infos pratiques : La journée se déroulera aux 
Aiguilles de Baulmes.
Ce cours permettra aux personnes habituées à 
la grimpe en falaise (niveau approx. 5) et à la 
randonnée alpine de s’initier aux techniques de 
grimpe alpines : progression sur des arrêtes, pro-
gression à corde tendue, enchaînement de lon-
gueurs, installation de relais, rappels.
Org. Nicolas Plumey & Cédric Singele

Vendredi 17 juin : Cours ETE (glace et alpi-
nisme) pour moniteurs
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC 
Infos pratiques : Le cours aura lieu à 
Sustengletscher. Il s’adresse avant tout aux chefs 
de courses pour revoir notamment les tech-
niques de maniements de cordes, d’assurage, 
d’encordement et de sécurité sur les glaciers et 
en alpinisme en général. 
Les participants à ce cours s’engagent à fonc-
tionner comme moniteurs lors des 2 jours sui-
vants (cours des 18-19 juin). 
Guide de montagne : Yann Smith
Org. Aline Renard & Cédric Singele

Samedi 18 et dimanche 19 juin : Cours ETE 
(glace et alpinisme)
Infos pratiques : Cours d’initiation et de per-
fectionnement pour les courses d’été, ouvert à 
toutes et à tous.
Nuit sous tente (camping Gadmen), 
repas préparé par Albertino, covoiturage orga-
nisé en temps voulu.
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Pas de colloque, les détails seront communiqués 
par e-mail.
Matériel : sera précisé en temps voulu.
Coût : Env. 140.– 
Org. Aline Renard & Cédric Singele

Dimanche 19 juin : Cours environnement, 
vie et beautés de l’été
Infos pratiques : Cours environnement destiné 
aux chefs de course pour agrémenter leurs sor-
ties de connaissances naturalistes à partager 
avec les participants à leurs excursions ou à toute 
personne intéressée à découvrir ou redécouvrir 
notre terrain de jeu sous une perspective un peu 
plus vivante. En bref : jeter un coup d’œil un 
peu différent sur la nature traversée lors de nos 
excursions, pour, ensuite, pouvoir transmettre ce 
coup d’œil plus loin lors de vos futures sorties ! 
Déroulement de la course : Le cours se déroulera 
dans les Préalpes Fribourgeoises ; lieu précis en 
fonction des conditions. 
Coût : 30.–
Org. Lucie Wiget Mitchell & Gerhard Schneider

Courses

MAI

Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai : 
Finsteraarhorn (Ski alpinisme, AD)
Org. Emmanuel Onillon & Cédric Singele

Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai :Cabane 
Oberaletsch-Nesthorn (Ski alpinisme, AD)
Org. Jean-Claude Lanz & Christine Favre

Du vendredi 13 au lundi 16 mai : Escalade 
longues voies au soleil (Escalade, 5c)
Org. Nathalie Jaquet

Du dimanche 15 au lundi 16 mai : 
Sustenhorn 3503m (Ski alpinisme, PD)
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi

Samedi 21 mai : Pissevache, Voie Bravo 
Lapp (Escalade, 5a)
Org. Jean-Michel Oberson & Philippe Habegger

Samedi 28 mai : Crêt du Cervelet (Couvet) 
(Rando pédestre, T2)
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz & Adrien 
Ruchti

Samedi 28 mai : Voie de Piola : Les 
Chercheurs d´Or, Mt Oreb (Escalade, 5c)
Org. Jean-Michel Oberson & John Park

Du samedi 28 mai au samedi 4 juin : 
Semaine grimpe et yoga dans le sud 
(Escalade, 5b)
Org. Philippe Habegger & Stéphanie 
Vanhooydonck

Jocelyne Hirt
079 604 63 16

Valérie Baumann-Hirt
079 689 77 15

Rte de Soleure 12
2072 St-Blaise

Des pieds soignés
c’est la garantie

d’une randonnée réussie
et pour récupérer 
un bon massage

Aux membres CAS
10 % sur votre soin

massage ou pédicure
lors du 1er rendez-vous
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JUIN

Vendredi 10 juin : Dent d’Hautaudon : Arête 
des Gais Alpins (Escalade alpine, PD)
Exigence physique : peu exigeante
Infos pratiques / Détails de la course : 
Matériel individuel : chaussures de montagne, 
baudrier, casque, sangle d’autoassurage, 
3 mousquetons à vis, assureur / descendeur, 
anneau de cordelette pour prussik. 
Matériel collectif : 3 cordes de 50 m, qques 
dégaines et sangles 60 / 120 cm par cordée, 
évent. quelques friends / coinceurs par cordée.
Org. Christelle Godat & Adrien Rüchti

Du samedi 11 au dimanche 12 juin : 24h de 
randonnée dans le Jura (Rando pédestre, T3)
Exigence physique : très exigeante (➚ env. 3000 m 
en 24h00…)
Infos pratiques / Détails de la course : ➚ 3000 m, 
➘  env. 2500 m sur 24 heures entre Balsthal et 
les Hauts-Geneveys.
En milieu de matinée, nous nous déplacerons 
en train de Neuchâtel pour rejoindre Balsthal. Le 
départ sera donné à midi précise depuis la gare. 
Nous nous dirigerons sur la crête en direction 
du Weissenstein par la HRJ que nous suivrons 
jusqu’… Les chances d’atteindre le pays neuchâ-
telois sont grandes ! 
Il y aura une échappatoire à Sonceboz, pour 
autant qu’on y arrive avant le dernier train ! 
Le périple aura lieu par tout temps et par toutes 
les conditions météo. 
Org. Bernhard Spack

Samedi 25 et dimanche 26 juin : Mönch par 
le Nollen (Alpinisme, AD)
Exigence physique : exigeante
Infos pratiques / Détails de la course : 
• J1 : Montée à la Cabane Guggi.
• J2 : Ascension du Mönch par le Nollen, 8 à 

10h00 puis redescende par la voie normale 
du Mönch. 

Nuit à la Güggihütte, super petite cabane gar-
diennée que par des bénévoles. On doit monter 
notre nourriture mais le gardien fait la popotte. 
Org. Ludovic Crotto-Migliett & Loic Soguel

Samedi 25 et dimanche 26 juin : Clariden & 
Schärhorn (Alpinisme, F)
Exigence physique : plutôt exigeante
Infos pratiques / Détails de la course : Course 
facile, mais participation au cours ETE exigée.
Org. Erich Tanner & Laurent Jenny

Samedi 25 et dimanche 26 juin : Grimpe aux 
Cornettes de Bise (Escalade, 5c)
Exigence physique : peu exigeante
Infos pratiques / Détails de la course : 
Nuit sous tente et / ou en dortoir au refuge de 
Bise. Repas du soir et petit-déjeuner dans une 
auberge à 100 m du refuge.
Org. Eric Maillard & Fabio Ruaro

Lundi 27 et mardi 28 juin : Bergseeschijen 
(2815 m), arête Sud (Alpinisme, 5a)
Exigence physique : exigeante
Infos pratiques / Détails de la course : 4h00 d’es-
calade pour 300 mètres de dénivelé.
• J1 : En apéro : Arête Sud de l’Hochschijen. 
• J2 : En plat principal : Arête Sud du 

Bergseeschijen pour s’en mettre plein les 
babines. 

Possible à toute heure : Wellness dans le lac 
Bergsee à côté de la cabane du même nom. 
Lopettes s’abstenir… 
Si vous aimez l’escalade en dalle, puis le long 
d’une belle arête sur un granite du tonnerre : 
vous serez ravis ! 
Le tout au cœur d’une région sauvage et pleine 
de charme de Suisse centrale : beau !
Org. Lucie Wiget Mitchell & John Park

Samedi 21 mai : Escalade, La dalle des sept 
nains
Org. Thierry Rindlisbacher 
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Du samedi 14 au lundi 16 mai : Entrainement 
Expé Turquie - Bas-Valais
Afin de s’entrainer pour la future Expé en  
Bas-Valais, trois jours de grimpe en Turquie 
(à moins que ce ne soit l’inverse) avec au 
programme : longues voies, pose de protec-
tions, pose de caca sur vire selon les normes 
SIA, passage en revue de différents dialectes 
tel le Scheisskebab parlé par certain Kurdes 
Haut-Valaisans, cours accéléré sur la période 
post-kemalisme, j’en passe et des meilleures.
Matos : Grimpe et bivouac. Coût : 100.–
Org. Yann & Léo

Samedi 21 et dimanche 22 mai : Week-end 
escalade à bloc
Promenons-nous dans les bois pendant que les 
loups ne grimpent pas… 
Et profitons-en pour aérer les crash-pads, se lan-
cer des pives, manger du gras et suer un peu ! ! ! 
Découverte et initiation et perfectionnement et 
performance et cetera en escalade de bloc. Avec 
des pros.
Coût : 60.– 
Matos : Chaussons, pique-nique, bivouac.
Heure de départ : selon infos du G.O.
Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14, 
ali.chevallier@bluewin.ch, Pascale & N. Favre.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 

Tous les VENDREDIS de mai : Balade 
pédestre facile.
Avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Mardi 3 mai : Chutes de Reichenbach et 
gorges de l’Aar, T2
Boucle à partir de Meiringen, 11 km, ➚ / ➘ 570 m, 
4h00, alt. max. 950 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com

Mercredi 11 mai : Chasseral à partir des 
Savagnières (en boucle), T2
12 km, ➚ / ➘ 600 m, 4h00, alt. max. 1600 m. 
Déplacement en voiture.
Org. Nicole Lauber, tél. 032 968 87 55 ou 
079 796 98 55, lauber.nicole@yahoo.fr

Ouvert 7/7
Grand choix de 

fl eurs fraîches et 
quotidiennes

Commande par téléphone
en 2 minutes

Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs

032 731 25 35
Vauseyon-Neuchâtel

www.joconde-fl eurs.ch

 Organisation de jeunesse



Vendredi 20 mai : Hahnenmoos à partir 
d’Adelboden (en boucle), T2
16 km, ➚ / ➘ 825 m, 6h00, altitude max. 2026 m.
Org. Katy Hélary tél. 032 853 35 07 ou 
078 632 21 89, katy.helary@romandie.com

Jeudi 26 mai : Vanil des Cours (1562 m) FR, 
T2
13 km, ➚  / ➘ 1050 m, 5h30. Déplacement en 
voiture.
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou 
079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr

Jacqueline Moret

Lundi 9 mai : Les Reussilles, La Combe
Déroulement de la course : En voiture au 
Noirmont, puis aux Reussilles en train, 
dép. 08h30, arr. 08h45. 
Café au Tea Room « Chez Nico » en face de la 
gare des Reussilles.
A pied par monts et par vaux et les villages des 
Genevez et de Lajoux jusqu’à La Combe. De 
là, retour en train au Noirmont, dép. 14h58, 
arr. 15h27. 
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En cours de route : Eglises restaurées des 
Genevez (vitraux de Voirol) et de Lajoux (vitraux 
de Coghuf).
Difficulté : 17 km, ➚ 370 m, ➘ 540 m, 4h15 de 
marche.
Infos pratiques : Rendez-vous à 07h30 aux 
Gollières.
Repas : Pique-nique en route.
Coût : 17.– (base ½ tarif), prendre de la mon-
naie, billet de groupe organisé selon voyageurs 
effectifs (tout le monde prend les mêmes trains).
Org. Jacques Isely, tél. 032 731 59 40 ou  
079 680 79 83 & Jean-Claude Lalou, 
tél. 032 835 34 22 ou 078 810 26 90

Chaque jeudi trois courses sont proposées (A, B 
& PM) auxquelles peuvent s’ajouter une ou des 
courses spéciales.
Un programme spécifique est prévu pour cha-
cune des courses. 
La course B propose un « parcours allégé » pour 
ceux qui le souhaitent.
Le programme PM est diffusé chaque semaine 
par email. Selon possibilités les PM rejoignent le 
groupe B pour le repas de midi. 
En cas de modification du programme les chefs 
de course sont chargés de la communication. 

5 mai : Course A : Bienne, La Neuveville, T1
07h45 Gare de Neuchâtel. Chacun prend son 
billet pour Bienne et aller / retour.
08h06 Départ du train pour Le Landeron, Bienne. 
Café, puis à pied par Vingelsberg, Tüscherberg, 
Gaicht, Schernelz.
Temps de marche matin : 3h30, ➚  500 m, 
➘ 350 m, 13 km, pique-nique.
Après-midi : La Neuveville par le haut des vignes. 
Temps de marche : 1h40, ➚ 170 m, ➘ 323 m, 
5,5 km.

 Le coin des Jeudistes (H)

La Brévine, le Meix Lagor, 18.03.16



Retour en train depuis Bienne à 16h34 pour 
Le Landeron, Neuchâtel.
Org. Yves Lachat, tél. 079 417 80 17 & 
François Perrin, tél. 079 561 56 10

Course B : 
08h15 Gare de Neuchâtel. Chacun prend son 
billet pour Tüscherz-Alfermée et retour depuis 
La Neuveville.
08h37 Départ pour St Blaise. 
08h59 Arrivée à Tüscherz, café.
Marche via Vogelsang, Unteri Chros, Schernelz, 
pique-nique avec les A. Ensuite Festi, 
La Neuveville par le haut des vignes. Retour par 
le train à 16h30 à La Neuveville pour Neuchâtel.
Marche le matin : env. 2h00, 6,5 km, 
dénivelé ➚ 240 m, ➘ 105 m. 
L’après-midi : 1h15, 5 km, dénivelé ➚  90 m, 
➘ 230 m.
Org. Dolfi Bangerter, tél. 079 849 81 65 & 
Yves Lachat, tél. 079 417 80 17

12 mai : Course A : Champoz, Moutier par les 
Gorges de Court, T2
08h00 La Mottaz. En voiture à Champoz 
(env. 50 km, 1h00), café à Court.
A pied par le Près du Haut de la Charrière, 
Cagreu, Gorges de Court, Lac Vert, Champoz, 
pique-nique en cours de route, 15 km, 
dénivelé ➚ / ➘ 750 m, 4h45.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 
ou 079 777 94 09 & Werner Frick, 
tél. 032 842 35 08, ou 079 633 31 12

Course B : Sur les traces des Bourbakis, T1
08h15 Parc de Champ-Rond à Bôle, en voitures 
à Couvet, café à l’Aigle (tél. 032 864 90 50). 
On se rend ensuite à Meudon. Départ à 
pied pour Les Granges-d’Agneaux, Les 
Petits-Cernets, Les Verrières. Repas à l’Hôtel-de-
Ville (tél. 032 866 10 00). Présentation par M. Alexis 
Boillat, de la fresque du panorama de Lucerne qui 
immortalise le calvaire des troupes françaises à leur 
entrée en Suisse, (88 000 hommes). 
L’après-midi : Parcours didactique retraçant 
l’accueil des soldats de l’armée de l’Est en hiver, 
en 1871.
Temps de marche total : 3h15,
dénivelé ➚ / ➘ 240 m.
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Carte d’identité obligatoire.
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58 & 
Bernard Porret, tél. 076 521 28 13

19 mai : Course A : Mont Salâ (1511 m), 
Creux du Croue (1547 m) (vallée de Joux), T2
07h00 Robinson, en voiture jusqu’à Bassin, 
café à La Cézille puis Parc au Crêt-des- Grisons. 
A pied : Mont Salâ, Le Croue, Le Noirmont, 
L’Arzière, Parc, pique-nique en cours de route. 
Parcours assez long sur sentiers balisés et pâtu-
rages, mais sans difficulté : 18 km, ➚ / ➘ 600 m, 
6h00.
Org. J-C Lalou, tél. 032 835 34 22, 078 810 26 90 
& J-C Schnoerr, tél. 032 725 57 30, 079 59 59 744

Course B : Swisstopo, Gurten, T1 (inscription 
obligatoire)
07h45 RDV à la Mottaz
08h09 Départ du train à Zihlbrücke. 
09h30 Visite de Swisstopo, durée env. 2h00 puis 
montée en funiculaire au Gurten, pique-nique 
(en cas de mauvais temps possibilité de prendre 
un menu du jour au restaurant self-service).
L’après-midi : Descente sur Kehrsatz, 6,5 km, 
marche env. 1h45, dénivelé ➚ 99 m, ➘ 370 m.
Chacun prend son billet carte journalière libero, 
8 zones 100-101-112-313-696-698-699, 
(½ tarif Fr. 17.60 ).
Org. Alex Reichard, tél. 079 938 48 10 & 
Dolfi Bangerter, tél. 079 649 81 65

26 mai : Course A : Mont Racine, T1-T2
08h30 RDV Café de la Gare à Montmollin. A pied 
Montmollin, La Grande Motte, Mont Racine, 
Grande Sagneule, Petite Sagneule, Montagne 
de Jacot (pt 1207) La Cergna, Montmollin. 
Pique-nique en cours de route (pas d’abri prévu), 
café éventuel à la Grande Sagneule. 
Parcours : 14 km ; ➚ / ➘ 760 m, alt. min. 790 m, 
max. 1430 m, env. 5h00. 
Les bâtons peuvent être utiles, montée en direct.
Org. Rémy Comminot, tél. 032 731 70 25 & 
Denis Perret, tél. 078 722 38 84.

Course B : Montchernand, Bretonières (rive 
gauche de l’Orbe), T1
08h30 Robinson, café à Montchernand. 
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A midi : Pique-nique.
Temps de marche : env. 04h15,
dénivelé ➚ / ➘ 450 m, sans difficulté.
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 & 
Juan Faustmann, tél. 079 449 17 91

2 juin : Course A, B, & PM : Jeudistes 
Romands dans la région de Vaulion, T1-T2
Organisation par la section d’Yverdon. Plus de 
détails sur le prochain bulletin.
Org. pour les Neuchâtelois : Robert Thiriot, 
tél. 079 830 65 82 & Gilbert Broch, 
tél. 079 409 92 28

Participation de mars 2016

3 mars : 42 part. « malgré une météo ter-
rible »
Course A : Région de L’Auberson : 16
Course B : De Nods au Bisonranch (Colisses du 
Bas) : 15
PM : Autour de Vinelz : 11

10 mars : 65 part.
Course A : Ski de fond : Les Rochat, Les Cluds : 8
Course A : Raquettes : Les Rasses, Le Chasseron, 
Les Rasses : 16
Course B : Vinelz, Lüscherz, Vinelz : 25
PM : Au Plan-Jacot : 16

17 mars : 67 part.
Course A : Ski de fond : Le Gardot, Vers chez 
Brandt : 11
Course A : Raquettes : Bois des Lattes, Martel 
Dernier : 13
Course B : Fräschels, Kallnach, A+R : 17
PM : Autour de Bôle : 18
Du 12 au 19 mars : Semaine de ski alpin dans le 
Zillertal : 8

24 mars : 61 part.
Course A : Les Rochats, Les Plânes, A+R : 18
Course B : Autour des Ponts-de-Martel : 23
PM : Autour de Gals : 20

Pierre-Alain Brand
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Rapports annuels et comptes 2015

Finances
Les finances de notre section sont saines et pré-
sentent un résultat positif de CHF 4’384.90. Les 
produits (CHF 95’081.70) sont sensiblement 
plus élevés que le budget (CHF 88’000.–) grâce 
au bon résultat de la Fête des Vendanges et des 
cotisations en hausse. Les dépenses courantes 
sont légèrement inférieures de CHF 3’153.20. 
Ceci nous permet la constitution de provisions 
pour la Cabane Perrenoud, ce qui explique des 
charges (CHF 90’696.80) dépassant celles bud-
gétées (CHF 81’850.–).

Comité
En 2015, le comité s’est réuni à 11 reprises. Neuf 
séances ordinaires, réunissant les onze membres 
du comité, étaient vouées à la gestion et admi-
nistration centrale de la section. Deux séances 
extraordinaires, réunissant un comité élargi, 
étaient consacrées au dialogue entre comité et 
autres organes de la section. La première est 
dédiée au contact avec les secteurs techniques 

et la seconde est dédiée au contact avec le sec-
teur des activités.

Assemblées
Les six assemblées / conférences annuelles sont 
maintenant largement utilisées pour offrir aux 
participants une conférence intéressante. Quatre 
des conférences faisaient intervenir des présen-
tateurs de la section. Les conférenciers externes 
étaient le guide et himalayiste André Georges et 
la voyageuse Sarah Chardonnens. 
Le banquet / souper des jubilaires durant lequel 
21 jubilaires sur les 47 jubilaires de l’année ont 
été honorés s’est nouvellement déroulé à la 
Ferme Pierre-à-Bot.

Alpinisme en famille (ALFA)
Lucie Wiget Mitchell & John Park

Encore une superbe année pour l’ALFA avec 220 
participants dans les 14 sorties organisées en 

Informations générales 

Effectif
L’effectif de la section se monte à 2020 membres. La table ci-dessous dresse l’effectif détaillé des dif-
férentes catégories de membres ainsi que leur évolution. Au chapitre des admissions et démissions, 
on relève 129 départs pour 171 arrivées durant l’année. 

Année Individuels Familles
Membres  

de familles
Jeunesse Total

Démissions
D / R / L

2005 1021 188 276 108 1593 7 / 21 / 45

2006 1018 191 281 112 1602 13 / 24 / 53

2007 1048 211 312 116 1687 14 / 35 / 62

2008 1058 237 385 107 1787 13 / 24 / 80

2009 1070 241 390 106 1807 17 / 25 / 36

2010 1115 240 377 99 1831 16 / 22 / 95

2011 1136 242 371 98 1847 12 / 25 / 101

2012 1157 254 377 94 1882 10 / 22 / 82

2013 1195 267 403 88 1953 16 / 10 / 90

2014 1205 274 408 91 1978 9 / 24 / 109

2015 1228 291 413 88 2020 12 / 29 / 88

D Décès – R Radiation – L Lettre de démission
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2015, avec des activités les plus diverses : ska-
ting, ski de randonnée, descente aux flambeaux, 
escalade, alpinisme, randonnée glaciaire, ran-
donnée, via ferrata.

Nous avons essayé d’élargir la base des moni-
teurs cette année. Relevons la participation 
de Thierry Rindlisbacher, Manu Onillon, Erich 
Tanner, Michaël Gilliéron, Albertino Santos 
et Stéphane Cattin qui ont tous grandement 
contribué au succès de l’ALFA en 2015.

Pour nous, Lucie et John, notre aventure ALFA 
arrive à son terme, avec 624 participants en 
3 ans, et le concours de nombreuses familles 
différentes. Ce fut un honneur et un plaisir pour 
nous deux d’avoir organisé l’ALFA durant cette 
période. Nous avons réalisé de belles sorties avec 
nos enfants et d’autres familles, mais nos enfants 
grandissent et il est temps de passer la main… Ce 
qui est très important pour le club est que l’avenir 
de l’ALFA est assuré. Les rênes de l’ALFA sont pris 
en charge par 2 familles super motivées : Michaël 
& Aline Gilliéron et Carlos & Pilar Gil-Nadal. Leur 
programme pour 2016 promet beaucoup.

OJ
Yann Smith

L’année 2015 était de bonne cuvée. En hiver, 
quelques sorties épiques à ski de rando et en 
freeride dans les endroits les plus réputés tels 
que Arolla, Zinal et sans oublier la mythique face 
nord de Chaumont par la route du gaz et celle 
de la ligne… électrique.

Pour les semaines, notre jeunesse a visité l’hos-
pice du Simplon pour une semaine de médi-
tation… et de ski de randonnée, Seyne pour 
la semaine d’escalade, la région d’Orny-Trient 
pour la semaine d’alpinisme d’été et Finale… 
comme par hasard pour la semaine de grimpe 
d’automne. Pour les autres sorties, l’escalade 
attire toujours… mais l’équipe des moniteurs ne 
désespère pas de motiver la jeunesse à marcher 
pour gravir des sommets.

La saison s’est terminée en beauté avec une 
ascension automnale du Creux du Van par la 
voie Archétype-Branlant et par la sortie que tout 
le monde attend depuis qu’elle est devenue une 
tradition… Dry tolling et saucisson neuchâtelois.

Nouvelle réjouissante, deux Ojiens du cru ont 
suivi le cours de moniteur Alpinisme été 1 ; 
ces nouveaux moniteurs pourront motiver les 
jeunes à les suivre dans de nouvelles aventures 
alpinistiques. L’OJ communique toujours via son 
compte facebook avec un programme en ligne 
et aussi via le bulletin avec certains récits… qui 
mériteraient certainement le Goncourt… Pour 
le reste on peut affirmer que l’OJ se porte bien 
avec une équipe de moniteurs motivés et un 
noyau de jeunes tout aussi motivés. Vive l’OJ.

Lundi-X 
Catherine Borel

Le groupe Lundi-X se porte bien. S’il n’existe 
pas un effectif propre à ce groupe, c’est parce 
qu’il est ouvert à tous les membres de la sec-
tion. On retrouve aux sorties Lundi-X, les 
anciens de la section mais aussi de plus jeunes 
qui peuvent se libérer ce jour-là. Le mélange est 
joyeux et tonique ! On compte 13 participants 
en moyenne par course.

En 2015, il y a eu 20 sorties, 1 par mois pen-
dant 7 mois et 2, 3 ou même 4 sorties par mois 
pour les 5 mois restants. L’activité est variée : 
raquettes, ski de fond, rando, VTT, via ferrata 
et trekking. Cette année, 10 clubistes ont eu 
le plaisir de découvrir les Highlands de l’Ecosse 
pendant 9 jours, ceci sous le soleil et un seul 
demi-jour de pluie, ce qui est assez rare pour 
être mentionné.

C’est une fondue qui clôt l’activité annuelle. 
Pour découvrir les cabanes des sections amies, 
nous avons décidé de les visiter une à une. Cette 
année, nous sommes allés aux Illars, propriété de 
la section Chasseron.
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C’est un petit comité de 4 personnes qui met 
sur pied le programme annuel et un ensemble 
d’organisateurs, dont le nombre s’étoffe pro-
gressivement, s’engage pour mener les courses.

Groupe Féminin
Jacqueline Moret

L’effectif du Groupe Féminin est de 85 membres 
et a augmenté de 6 cette année. Toutes ne parti-
cipent plus aux courses et il y a occasionnellement 
des participantes ne faisant pas partie du groupe.

Les Assemblées du Groupe n’ont dorénavant 
plus lieu régulièrement. Ceci a été décidé car 
il est difficile de réunir assez de membres lors 
de séances le soir. La plupart du temps, le pro-
gramme est décidé ou complété lors d’échanges 
par e-mail et par téléphone.

Les courses ont été animées par 16 organisa-
trices qui ont organisé entre 1 et 18 sorties cha-
cune. Il y a plusieurs types de courses : 
• Chaque semaine, ou presque une course 

plus exigeante est programmée (49 sorties 
au total avec une moyenne de 10,6 partici-
pantes). Pour des raisons météorologiques 
8 courses ont été modifiées et 5 courses 
annulées.

• Les « baladeuses du vendredi », organisent 
souvent une course plus facile et plus tran-
quille mais non moins intéressante (25 sorties 
au total avec une moyenne de 4,3 partici-
pantes). 

• De plus cette année 5 courses alpines ont été 
programmées avec une moyenne de 8 parti-
cipantes.

• Les sorties et repas organisés dans nos 
cabanes du Jura de même que quelques 
courses faciles permettent à toutes de se 
rencontrer (nous étions 22 à la Cabane 
Perrenoud le 6 novembre).

• Mentionnons encore la traditionnelle fête de 
fin d’année qui réunit aussi les anciennes qui 
ne peuvent plus participer aux autres événe-
ments (19 participantes).

Jeudistes
Robert Thiriot

2015 a été une cuvée standard. Nous sommes 
sortis 50 fois le jeudi et… 2 fois le mercredi 
(avant Noël et Nouvel an) et avons effectué dif-
férentes « courses spéciales ». Cela représente 
2’920 participations, soit une moyenne proche 
de 56 Jeudistes dans la nature chaque semaine. 
Cette participation importante illustre l’immense 
succès de notre groupe.

S’agissant des courses « Petits Marcheurs » (PM), 
nous avons innové en mettant sur pied une 
organisation structurée. C’est un succès car le 
nombre de participants est en nette augmenta-
tion.

Grâce à l’engagement de nos membres les 
3 programmes (A, B & PM) ont été truffés de 
nouvelles courses pour le plus grand plaisir de 
tous. Notre effectif est toujours de 140 membres 
comme l’année passée (avec 4 décès et 4 nou-
veaux arrivants). L’âge moyen est stable à envi-
ron 76 ans. Nous avons eu 5 jubilaires (25, 40 et 
50 ans) qui ont été fêtés et remerciés à l’occasion 
d’une soirée spéciale organisée en leur honneur.
 

Une nouvelle organisation vient d’être mise en 
place pour assurer l’avenir. Il s’agissait de facili-
ter la transition vers une nouvelle présidence de 
commission, en répartissant sur plusieurs per-
sonnes les charges considérables du président 
actuel et aussi pour moins dépendre d’une seule 
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personne. Ainsi, dès aujourd’hui, les courses 
A, B & PM ont chacune un coordinateur et un 
secrétaire les assiste pour la partie administra-
tive. Le groupe de pilotage en place comprend 
les 3 coordinateurs A, B & PM, le secrétaire, le 
caissier & le président de la commission. Nous 
souhaitons « bon vent » à cette nouvelle struc-
ture.

Commission des courses
Jean-Bernard Python

Organisation
L’année écoulée, la commission a fonctionné 
selon une nouvelle structure comprenant deux 
sous-commissions, d’une part une sous-com-
mission Eté, présidée par John Park et, d’autre 
part, une sous-commission Hiver, présidée par 
Emmanuel Onillon. Celle-ci, ainsi que l’inter-
vention d’un gestionnaire des courses en la per-
sonne de Rolf Eckert, a permis de mieux distri-

buer la charge de gestion et d’administration des 
courses. Le succès remporté par cette nouveauté 
a conduit la commission à faire évoluer encore 
la structure actuelle et à proposer la création de 
deux commissions des courses séparées. La réali-
sation correspondante est prévue en 2016.

Activités
L’ensemble des activités comprenant les groupes 
Lundi-X, ALFA et Section est résumé dans le 
tableau récapitulatif qui suit où nous chiffrons 
les cours et courses effectuées ainsi que celles 
annulées en 2015. Notons qu’une course telle 
que reportée dans ce tableau peut représenter 
une réalité et une envergure très différente : une 
demi-journée de randonnée dans le Jura, une 
journée d’escalade dans les Préalpes, une sortie 
de 2 jours de ski alpinisme en Valais, une semaine 
d’alpinisme, de ski de randonnée, de trekking, 
d’escalade, et ceci dans plusieurs pays, dont la 
France, l’Ecosse (3x), l’Autriche, le Maroc, l’Italie 
et bien sûr la Suisse.

Type de course
Courses 
effectuées 

Total de 
participants

Moyenne de 
participants

Courses 
annulées

Divers 8 114 14.3 0

Cours 24 301 12.5 0

VTT 3 25 8.3 0

Total intermédiaire I 35 440 12.6 0

Ski de fond 4 24 6.0 0

Ski de rando 44 402 9.1 5

Ski alpinisme 17 76 4.5 7

Raquette 4 18 4.5 0

Cascade de glace 3 12 4.0 1

Total intermédiaire II 72 532 7.4 13

Alpinisme 19 112 157.0 2

Varappe 13 122 9.4 0

Rando 16 170 10.6 0

Rando alpine 4 28 7.0 0

Via ferrata 3 23 7.7 0

Total intermédiaire III 55 455 8.3 2

Grand total 162 1427 8.8 15
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On relève d’abord que l’ensemble des courses 
s’est déroulé sans accident majeur. Ensuite, que 
sur un total de 177 courses proposées (162 + 15), 
plus de 91% ont pu être réalisées. On lit dans ces 
chiffres le reflet d’un hiver peu favorable au ski 
alpinisme et celui d’un été avec une bonne météo.

La possibilité de proposer des courses en cours 
d’année introduite il y a maintenant deux ans 
est encore relativement peu utilisée. Ainsi, des 
courses proposées, seules un peu plus de 4% 
l’ont été en cours d’année. Finalement, il faut 
constater que l’offre de sorties ne suffit pas 
entièrement à la demande et des intéressés en 
surnombre doivent être refusés. En moyenne 
cette année, le nombre de refus est estimé à 
environ 10% du nombre des participants.
 
Nouveaux chefs de courses en 2015
Plusieurs clubistes ont accompli avec succès une 
formation de chef de course au CAS central :
• Eté I : Diego Buss, Christelle Godat, Julien 

Perret, Loic Soguel
• Hiver I : Bertrand Gaillard, Susanne Park
• Randonnée pédestre : Marie-Claude Borel 

Charpilloz

Commission de formation
Josep Solà

Comme chaque année, le but de la commission 
de formation a été d’offrir aux membres de la 
section un programme de cours permettant 
à chaque membre d’évoluer dans sa discipline 
préférée. En 2015 la commission a consolidé et 
étoffé le « parcours de formation » de notre sec-
tion. Pour compléter l’offre déjà existante, nous 
avons introduit deux cours : un cours d’initiation 
à la via ferrata, et un cours de clean-climbing (ou 
grimpe sur coinceurs).

Si le budget « Cours et perfectionnement » 
permet de soutenir la formation des chefs de 
courses suivant un cours du CAS central, le 
budget « Cours de formation interne » soutient 
les cours de formation organisés par la section. 

Il a été intégralement utilisé pour financer la 
participation des guides professionnels dans un 
choix de cours, d’une part les cours de forma-
tion générale comme le cours HIVER et le cours 
ETE, d’autre part les cours particulièrement des-
tinés au perfectionnement des chefs de courses 
comme le Cours avalanches avancé et le Cours 
gestion descente pour CdC.

Après trois ans à la tête de la commission, Josep 
laisse sa place à Erich Tanner tout en restant 
membre de la commission.

Voici les cours qui se sont déroulés en 2015 avec 
mention du nombre de participants :

Cours Nbre

Cours d'initiation au ski de randonnée 14

Cours de skating 24

Cours DVA en soirée 14

Cours HIVER (installation des postes) 7

Cours HIVER 34

Cours avalanches avancé 8

Cours cascade de glace 4

Cours escalade équilibre entre prises 3

Cours gestion descente pour CdC 5

Cours premier secours 10

Cours de grimpe 32

Cours de longues voies 8

Cours d'initiation à la grimpe alpine 9

Cours ETE pour moniteurs 7

Cours ETE 41

Initiation à la via ferrata 9

Cours perfectionnement à la grimpe alpine 6

Cours d’escalade « en grosses » 9

Cours de sauvetage improvisé 10

Cours clean-climbing 7

Cours carte et boussole 15

Cours GPS en montagne 8

Cours Initiation DVA 15

Sortie à thème faune en hiver 4

Sortie à thème géologie 5

Total 308
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A l’ouverture de mars, les batteries hors d’usage 
ont nécessité l’intervention urgente de l’électri-
cien et une adaptation de l’armoire des batteries 
effectuée en juin grâce à Jean-Bernard Rytz. 

L’analyse des relevés géologiques laisse appa-
raître une bonne stabilité de l’ensemble du site 
sur lequel repose la cabane. Le contrat de surveil-
lance établi avec le bureau GéoVal Ingénieurs-
Géologues a été reconduit.

Après l’avoir assumée pendant quatorze années, 
Dominique transmet maintenant la responsa-
bilité de Bertol à Jean-Marc Schouller qui en 
devient le préposé.

Saleinaz, Préposé : Roger Burri
Avec un total de 770 nuitées et une augmenta-
tion des nuitées par rapport à l’an passé, tant en 
hiver qu’en été, l’année peut être qualifiée de 
bonne. Parmi les visiteurs, le nombre d’alpinistes 
a tendance à diminuer (le Col du Chadonnet 
et l’itinéraire des Trois Cols sont difficiles ou 

Commission des cabanes 
Jean-Marc Schouller

Le fait marquant dans le secteur des cabanes est 
le départ de nos trois préposés des cabanes de 
Saleinaz, Bertol et Perrenoud. Roger Burri a géré 
Saleinaz pendant 16 ans, Dominique Gouzi est 
préposé de Bertol depuis 14 ans et Jean-Paul 
Randin a fait vivre Perrenoud pendant 10 ans. 
Ces 3 préposés ont terminé leur mandat fin 
2015. Ils ont été remerciés lors de l’assemblée 
générale de novembre 2015 et plus particulière-
ment encore lors d’une séance en janvier 2016.

Les préparations de changement des préposés 
pour les cabanes de Saleinaz, Bertol et Perrenoud 
et leurs formations ont été un des sujets majeurs 
de cette année. Ces changements ont eu lieu au 
1er janvier 2016.

L’analyse des possibilités de rénovation de la 
cabane de Perrenoud par une sous-commis-
sion ad hoc a été le projet le plus important de 
l’année. Après un travail approfondi, un dossier 
complet de recommandations avec diverses 
options de rénovation a été présenté au Comité 
au début de 2016.

La commission a siégé à deux reprises en com-
mission complète. Les travaux de renouvelle-
ment des préposés et le projet Perrenoud repré-
sentent quant à eux de très nombreuses séances 
pour les personnes concernées. Secrétaire pen-
dant de longues années, André Monnerat quitte 
la commission.

Au niveau des différentes cabanes, voici 
quelques informations complémentaires :

Bertol, Préposé : Dominique Gouzi
Par rapport à l’année précédente, la fréquenta-
tion est en baisse. Avec un total de 3’092 nuitées 
(1’075 nuitées hivernales et 2’017 estivales), la 
baisse de fréquentation est de 798 nuitées ou 
-20.5%. Cette baisse s’explique par le franc fort 
et les mauvaises conditions météorologiques 
hivernales.
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impraticables dès fin juillet) alors que celui des 
clients d’une simple nuit en cabane va en aug-
mentant.

Le gardiennage pour la courte période de Pâques 
ainsi que pour les mois d’été a de nouveau été 
assuré par près de 30 gardiens et aides-gardiens 
volontaires, membres de la section.

Après l’avoir assumée pendant seize années, 
Roger transmet maintenant la responsabilité de 
Saleinaz à Etienne Uyttebroeck qui en devient 
le préposé. Etienne fonctionne avec une équipe 
composée d’Albertino Santos, André Geiser et 
Daniel Gindraux.

Perrenoud, Préposé : Jean-Paul Randin
La fréquentation s’inscrit au même niveau que 
celles des trois années précédentes. On a enre-
gistré 645 nuitées, dont 7 groupes scolaires et 
432 passages. Il n’y a eu que 38 week-ends gar-
diennés, en légère diminution par rapport aux 
années précédentes. Cette situation reflète la 
difficulté de recruter de nouveaux gardiens.

Après l’avoir assumée pendant dix années, Jean-
Paul transmet maintenant la responsabilité de 
Perrenoud à Dominque Gouzi qui en devient le 
préposé. Dominique fonctionnera avec son fils 
Fabrice.

Les Alises, Préposée : Marie-Jo Diethelm
Le chalet a vu une fréquentation assez constante 
durant l’année avec toutefois des mois creux, 
dont le mois de mars et début décembre. Il y a 
eu 111 jours d’occupation : 6 semaines ont été 
réservées ainsi que 4 soirées. Le site internet du 
club a permis de nous faire connaître notam-
ment en France et par des écoles de la région 
qui ont organisé des camps verts.

La Menée, Préposée : Martine Droz
Avec environ 250 nuitées et 200 passages, la fré-
quentation a été bonne dans l’ensemble.

En septembre, la moitié du mur de pierres sèches 
a été reconstruite par une équipe de 10 retraités 

de l’association CECOVO, qui s’y sont attelés 
dans une super ambiance. Ils ont séjourné à la 
cabane pendant 1 semaine et dormaient au cha-
let des Amis de la Nature « La Serment ». Il est 
prévu de terminer l’ouvrage en 2017.

Le Panorama, Préposé : François Byrde
Si l’occupation de l’appartement en hiver (38% 
pour l’hiver 2015-2016 avec une moyenne depuis 
2008 de 35%) est stable et satisfaisante, l’occupa-
tion durant la saison estivale, avec moins de 20% 
pour les étés 2014 et 2015, est préoccupante.

Des travaux d’entretien de l’appartement et une 
action de renouvellement du mobilier sont en 
cours. Il faut par ailleurs mentionner une étude 
en cours portant sur une rénovation du bâtiment 
qui pourrait déboucher sur des implications 
financières significatives.

Commission des expéditions
Simon Perritaz

La commission d’expédition s’est réunie deux fois 
durant l’année. Ayant œuvré depuis 2012 à la 
réalisation d’une 8ème grande expédition de notre 
section, elle est restée en retrait et a eu le grand 
plaisir de voir celle-ci se dérouler cette année - 
météo mise à part - dans d’excellentes conditions.

Partie du 5 juillet au 24 août dans le nord de 
l’Inde, l’expédition conduite par Mazal Chevallier 
a réalisé trois magnifiques ascensions dont deux 
sommets vierges d’environ 6000 m situés dans 
les alentours du Kishtwar de la vallée du Darlang 
Nullah (Jammu-Kashmire). Il faut retenir de 
cette expédition son côté léger, avec des ascen-
sions rapides en style alpin par plusieurs petites 
équipes très mobiles.

La description de l’expédition est consignée dans 
une plaquette et un film très professionnel a été 
projeté dans plusieurs salles du Canton. Cette 
aventure a eu un bel écho et notre section a pu 
profiter, une fois de plus, d’une grande publicité 
mettant en évidence son dynamisme.
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Commission des médias
Adrien Ruchti

Bibliothèque
Le soussigné s’est occupé de remplacer 8 guides 
et 28 cartes nationales par de nouvelles éditions. 
Les emprunts sont en augmentation :
• En 2013 : 161 cartes et 72 ouvrages ont été 

empruntés. Au total : 233 articles.
• En 2014 : 243 cartes et 85 ouvrages ont été 

empruntés. Au total : 328 articles.

Bulletin
La rédactrice Claudia Fama a édité les 12 bul-
letins mensuels et le programme annuel. Pour 
rendre le bulletin plus attractif, de nombreuses 
photos couleur et, occasionnellement, des 
articles à thèmes ont été publiés. Le projet de 
former un Comité de rédaction n’a pas pu être 
réalisé. Le nombre de récits de course et de pho-
tos de qualité est en baisse.

Site internet
Sous l’impulsion d’Etienne Uyttebroeck, le site 
a été enrichi de nouvelles fonctionnalités. Le 
Forum mis en service sur le site par Jean-Luc 
Favre n’a pas rencontré le succès escompté. Le 
problème informatique qui a considérablement 
perturbé la saisie des projets de courses en 
automne est maintenant résolu. Jean-Luc Favre 
s’est retiré de la Commission des médias, après 
avoir fourni un travail important pour le nouveau 
site. Le projet de publicité sur le site internet a 
été élaboré et Vreni Ravasio a repris la fonction 
de « Gestionnaire de la pub sur le site ».

Archives historiques
Les PV des commissions, du Comité et autres 
documents d’importance historique sont archi-
vés électroniquement par Marie-Claude Borel. 
Les archives de l’OJ de la période de Ruedi Meier 
ainsi que d’anciens films de Daniel Perret, ancien 
chef OJ, ont été déposés au local des archives. 
Le précieux Livre du Lessy a été conditionné et 
déposé aux Archives de la Ville de Neuchâtel. 

Commission des récréations
Thomas Zeller

La commission a de nouveau organisé avec 
succès les manifestations récréatives en cours 
d’année. Pour la fête des Vendanges, de nom-
breux bénévoles se sont joints aux membres de 
la commission pour tenir le stand durant trois 
jours et offrir la soupe aux pois faite maison, 
la planchette aussi faite maison et le verre de 
l’amitié. La manifestation a rapporté un bénéfice 
appréciable de plus de 4000 francs.

L’autre manifestation majeure, le banquet et 
hommage aux jubilaires, a eu lieu pour la pre-
mière fois à la Ferme de Pierre-à-Bot. Le cadre et 
le repas fourni par un nouveau traiteur et servi 
par les membres de la commission étaient à la 
hauteur de l’événement.

Finalement, tout au long de l’année, boissons 
et amuse-bouches lors des assemblées bimes-
trielles furent organisées par notre membre 
Lucia Rohrer avec l’aide d’autres membres de la 
commission.

Conclusion - Bilan

Les rapports des commissions des courses et de 
la formation ainsi que des cinq groupes montrent 
combien nos activités sont riches et combien 
elles se développent encore. Nos commissions 
techniques fonctionnent avec efficacité. Nos 
cabanes sont bien exploitées et l’ensemble du 
secteur des cabanes est sain.

Il faut insister sur le fait que toute l’animation de 
notre club se fait sur une base volontaire et que 
les personnes qui assument des responsabilités, 
s’engagent dans les activités et consacrent leur 
temps à le faire fonctionner sont des bénévoles. 
On a parfois la perception que tout cela fonc-
tionne tranquillement, mais on oublie parfois la 
somme de soucis rencontrés que ce soit dans 
la préparation d’une course, dans l’intervention 
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C O M P T E S  2 0 1 5

Comptes 
2014

Budget 2015
Comptes 

2015

Produits
Cotisations
Produits titres et placements
Exploitation Stand Fête des Vendanges

73’969.50 
16’838.45 
1’259.55

72’000.00 
15’000.00 
1’000.00

75’317.50 
14’524.65 
5’239.55 

Total produits 92’067.50 88’000.00 95’081.70

Charges
Bulletin et programme des courses
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Frais assemblées
Comité
Frais ports, bureau, divers
Frais commissions et bénévoles
Manifestations – invitations
Archives
Cours & perfectionnement
Cours formation interne
Indemnités organisation courses
Frais entretien matériel
Subvention OJ
Subvention ALFA
Distinctions jubilaires
Frais cotisations
Provision entretien cabanes
Impôts NE
Impôts VS

25’792.15 
 895.30 

 2’025.44 
 625.00 
 322.00 
 676.70 

 2’350.00 
 4’969.85 

 720.00 
 854.80 
 416.90 

 2’513.40 
 720.00 

 3’620.00 
 4’484.00 
 6’450.40 

-
 5’000.00 

 406.00 
 2’364.90 
 2’392.65 

 12’000.00 
 4’397.55 
 3’022.45

25’750.00 
 2’500.00 
 2’100.00 

 650.00 
 350.00 
 700.00 

 3’000.00 
 6’200.00 
 2’000.00 
 1’000.00 

300.00 
 2’500.00 
 1’000.00 
 4’500.00 
 4’500.00 
 8’600.00 

-
 5’000.00

- 
 1’000.00 
 3’500.00 

 - 
 3’500.00 
 3’200.00 

25’210.95 
 1’730.00 
 2’177.15 

945.00 
 285.50 
590.00

 1’477.75 
4’951.05
1’018.50
 1’365.95 

 772.40 
 3’688.30 

 720.00 
 2’592.00 
 5’780.60 
7’931.30
1’700.00 
5’000.00 
 546.80 

 - 
 2’757.95 

 12’000.00 
 4’230.45 
 3’225.15 

Total charges 87’019.49  81’850.00 90’696.80

Excédent de recettes (-charges) 5’048.01 6’150.00 4’384.90

suite à une panne en cabane ou lors de la gestion 
des membres, des activités ou des publications.

De nombreux remerciements particuliers ayant 
été supprimés dans les rubriques ci-dessus, je 
souhaite ici remercier globalement tous les chefs 
de courses, organisateurs et coorganisateurs de 
courses, organisateurs et animateurs de cours, 
spécialistes et guides, les présidents de groupes 
d’activité, présidents de commissions tech-
niques, tous les membres engagés dans les com-
mission, les préposés aux cabanes, les gardiens 

bénévoles de Saleinaz et des cabanes du Jura, 
notre gardienne de Bertol, les responsables du 
site web, du bulletin, des archives et de la biblio-
thèque, les secrétaires, rédacteurs de récits et 
autres photographes ainsi que tous les membres 
du comité pour leur contribution au succès de 
cette année écoulée.

Neuchâtel, le 1er avril 2016
Heinz Hügli

Président de la Section 
neuchâteloise du CAS
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COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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R É S U L T A T  C A B A N E S

Comptes 
2014

Budget 2015
Comptes 

2015

Cabanes :
Perrenoud  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

La Menée  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Les Alises  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Bertol  charges courantes
 investissement
 sécurié
 produits
 transfert au fonds entretien

Saleinaz  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Panorama  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

-7’509.20 
 -1’490.40 
 14’470.00 

5’470.40

-2’761.80 
 - 

 5’254.00 
 2’492.20

-4’068.55 
 - 

 4’815.50 
 746.95

-19’150.90 
-4’827.10 
-5’213.10 

 52’915.41 
 23’724.31 

-33’951.43 
 -986.00 

 47’575.34 
 12’637.91 

 -3’206.00 
 - 

 4’481.00 
 1’275.00

-7’000.00
-

12’500.00
5’500.00

-4’500.00
-

6’000.00
1’500.00

-3’200.00
-2’000.00
4’500.00
-700.00

-14’000.00 
-28’200.00 

-
 55’000.00 
 12’800.00 

-35’000.00 
 -5’100.00 
 50’000.00 
 9’900.00 

 -3’500.00 
 -8’000.00 
 5’000.00 

 -6’500.00

-5’566.16 
 - 

 14’077.55 
 8’511.39 

-4’224.06 
 -1’825.00 
 5’081.00 
 -968.06

-3’660.81 
 -1’786.20 
 6’689.55 
 1’242.54 

-22’133.95 
 -16’134.90 

 - 
 56’337.03 
 18’068.18 

-31’779.09 
 -3’708.00 
 51’571.86 
 16’084.77 

 -2’616.98 
 - 

 4’577.00 
 1’960.02 

Résultat cabanes 46’346.77 22’500.00 44’898.84

La Berra
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OLIVIER LAVANCHY
VITICULTEUR-ENCAVEUR
R. de la Dîme 48   La Coudre/Neuchâtel
Tél.+Fax 032 753 68 89
Mobile 079 413 38 65
www.lavanchy-vins.ch
vins.lavanchy@bluewin.ch
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Actifs Passifs

2014 2015 2014 2015

Caisse principale
CCP 20-1896-2
CCP 17-74998-4 (Sal.)
BCN c/22752.04
Banque alternative
UBS c/545115.M1W

Impôt anticipé
Actifs transitoires

Titres

Marchand. Perrenoud
Barryvox, tentes, mat.
Mobilier des cabanes

Cabane Perrenoud
Cabane de La Menée
Cabane de Bertol
Cabane de Saleinaz
Panorama, Arolla
Chalet Les Alises

192.30
195’784.67

3’809.76
38’597.94

201’546.83
36’342.37 

476’273.87

2’530.25
4’595.80

7’126.05

476’238.00

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6.00

-
224’362.55

-
38’471.69

-
43’489.72

306’323.96

4’992.05
11’765.10

16’757.15

665’538.00

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6.00

Passifs transitoires
Casco

Fds entr. Bertol
Fds entr. Saleinaz
Fds entr. Perrenoud
Fds entr. La Menée
Fds entr. Les Alises
Fds entr. Panorama

Fds achat local
Fds expédition
Fds concours escalade
Fds entraide membre
Fds fluctuation titres
Fds Dr. Clerc

Fds réserve générale
Résultat 

36’262.80
36’865.42

73’128.22

128’267.83 
318’591.00 
 45’916.01 
 22’783.36 
 14’034.13
44’040.74

573’633.07

22’564.41
29’521.31
2’035.45
2’736.32

58’654.15
22’500.00

138’011.64

171’324.98
5’048.01

176’372.99

25’143.25
39’273.42

64’416.67

146’336.01 
 334’675.77 
 66’427.40 
 21’815.30 
 15’276.67
46’000.76 

630’531.91

22’564.41
29’521.31
2’035.45
2’736.32

35’063.15
22’500.00

114’420.64

176’372.99
4’384.90

180’757.89

Total 961’145.92 990’127.11 961’145.92 990’127.11

Le Chasseral
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Cabane Perrenoud

30 avril-1er mai Vanessa Tissot, tél. 078 646 32 74

7-8 mai Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28

14-15 mai Philippe Moor, tél. 077 430 01 38

22-23 mai Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07 
 (samedi nettoyages de printemps) 

28-29 mai Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36

Cabane la Menée
28-29 mai Sonia Domini

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

Rauflihorn, 17.02.16
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Skating dans le Jura, 19-21.02.16

Alpiglemäre, 19.02.16


