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Assemblée générale 
de printemps

Lundi 8 mai 2017 après la conférence
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.  Nomination des scrutateurs
5.  PV de l’AG du 7 novembre 2016 (bulletin de 

janvier 2017)
6.  Rapport annuel 2016 (présent bulletin)
7.  Comptes 2016 (présent bulletin)
8.  Rapport des vérificateurs des comptes
9.  Approbation du rapport et des comptes
10.  Nomination des vérificateurs des comptes
11.  Mutations au sein du comité
12.  Nomination des délégués à l’AD
13.  Rénovation Cabane Perrenoud, 

cautionnement*
14.  Divers

* Cautionnement pour la rénovation de la 
Cabane Perrenoud

Au cours de notre assemblée de printemps, 
l’octroi d’une caution de CHF 60’000.– concer-
nant les travaux de rénovation de la Cabane 
Perrenoud devra être votée. 

Conférence

Dani Arnold. Alpiniste de l’extrême, 
devenu célèbre lors des records qu’il a établis 
dans les ascensions solo des parois nord de 
l’Eiger et du Cervin.
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Couverture : Vue depuis l’Aiguille du Tour, 
26.02.17 Photo : Lucie Wiget Mitchell
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Délai ultime pour la remise à la rédactrice 
des communications à paraître dans le pro-
chain bulletin : 1er mai 2017

Prochaine assemblée : 3 juillet 2017. En 
raison de l’indisponibilité de la salle du 
Faubourg. L’assemblée aura lieu à l’Hôtel 
du Peyrou (salle de l’Académie)
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ces sensations spéciales, s’intéressant entre 
autres au druidisme, à la géobiologie, aux thé-
rapies énergétiques. 

Le voyage à travers le temps commence. Joëlle 
relate à quel point la Suisse est un pays parti-
culier au niveau énergétique. Au centre de l’Eu-
rope, elle est une sorte de plaque tournante avec 
une multitude de croisements de civilisations, de 
routes. D’autre part les plissements des Alpes et 
ceux du Jura ont provoqué des énergies qui se 
sont entrechoquées et condensées. 

Le bas de la chaîne du Jura et des Alpes compte 
de nombreux vestiges énergétiques tels que des 
menhirs, pierres levées et pierres à cupules. En 
Suisse romande, il existe des sites importants : la 
région de la Tène, de la Gruyère, du Val d’An-
niviers (à St Luc se trouve la plus grande pierre 
à cupules) et dans le Val d’Hérens (magnifique 
pierre aux Mayens de Cotter, menhir du Tsaté 
à Evolène). La géobiologue nous emmène en 
ballade en nous citant tour à tour les lieux où 
se trouvent de beaux menhirs. Notamment près 
de chez nous, dans la forêt du Devens, le site de 
Vauroux. Selon elle, un menhir est comme un 
point d’acupuncture sur la terre elle-même, qui 
génère un champ d’énergie conséquent. 

Nous poursuivons avec les montagnes parti-
culièrement significatives de son point de vue, 
comme le massif de la tour d’Aï, grand lieu 
druidique, le Mont Catogne, lieu énergétique 
puissant qui correspond à l’énergie d’une pyra-
mide. Notre parcours passe par le Cervin, le 
Mont Blanc, pour revenir au Creux du Van utilisé 
autrefois par les druides pour effectuer des céré-
monies dans le but de bénir la région et la val-
lée. Joëlle finira par nous définir la géobiologie 
comme une philosophie basée sur l’histoire de 
nos ancêtres, son outil principal est le ressenti. 

Ouverture de l’assemblée 
La partie administrative débute à 21h30. La pré-
sidente salue les 63 clubistes présents et leur 
souhaite la bienvenue.

Quel que soit le projet retenu lors de notre 
assemblée de novembre 2017, la commission de 
financement s’est fixé comme objectif de réunir 
la somme de CHF 670’000.–. 

L’obtention de dons importants auprès d’inves-
tisseurs ne peut se faire qu’avec un apport du 
club de l’ordre de 20 % de la somme investie. En 
octroyant cette caution, ajoutée au fonds d’en-
tretien de Perrenoud, cet objectif serait atteint. 
Ceci nous permettra de lancer les travaux et de 
fêter dignement le centenaire de notre cabane 
en 2021.

Le comité

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
• Steiner Jean-Rodolphe, 1960, Savagnier

Patrick Berner

PV assemblée du 6 mars 2017 

Jean Louis Juncker, préposé à la culture, souhaite 
la bienvenue aux clubistes pour cette assemblée 
de printemps et à Joëlle Chautems, l’invitée de 
la soirée. Bienvenue chez nous, bienvenue chez 
elle puisque Joëlle est membre de la section. Le 
temps d’une soirée la conférencière nous invite 
à découvrir la montagne à travers un regard plus 
spirituel. 

Conférence : La Suisse et la géobiologie
Initiée à la montagne depuis toute petite par 
ses parents, membres de la section neuchâ-
teloise, elle est heureuse de nous parler de sa 
passion, d’apporter son éclairage sur la mon-
tagne. Regard empreint d’une grande sensibilité. 
Joëlle nous relate que très jeune déjà, elle était 
très sensible aux lieux, percevant des sensations 
qu’elle définit comme particulières. Elle nous 
parle de son parcours pour mieux comprendre 

Communications du comité
La section déplore le décès de trois de ses 
membres, lors de ces 2 derniers mois. William 
Berger est décédé début janvier, il aurait été fêté 
pour ses 60 ans de sociétariat cette année. La 
présidente remercie la famille d’avoir proposé, 
en sa mémoire, un don en faveur de notre sec-
tion. Paul Payllier, jeudiste et membre du CAS 
depuis 63 ans, est décédé le 31 janvier. François 
Jacot, également membre actif des jeudistes, 
entré à la section en 2002 nous a quittés le 
13 février. André Ferrari prend la parole pour 
rendre hommage à ce fidèle compagnon et 
exprime sa sympathie à son épouse et sa famille. 
Carole Maeder Milz demande à l’assemblée de 
se lever afin d’observer un moment de silence en 
hommage à ces 3 membres disparus.

Le comité a répondu à la consultation sur le plan 
d’aménagement cantonal du Creux-du-Van. 
Cela répond à la question posée par JP Emery 
lors de l’assemblée de janvier. La réponse à cette 
consultation est sur la page d’accueil du site de 
la section. Lucie Wiget Mitchell, préposée à l’en-
vironnement, ainsi que la présidente se tiennent 
à disposition pour répondre aux éventuelles 
questions.

Station de secours de la Vue des Alpes : Carole 
laisse la parole à Heinz pour exposer la situa-
tion. Il relate l’évolution de la station de secours 
du canton existante depuis de nombreuses 
années. Son intervention est détaillée dans le 
bulletin du mois d’avril. Pour l’avenir, la station 
de secours cherche à recruter des membres sur 

tout le territoire du canton de Neuchâtel et de 
Saint-Imier. Dans cette perspective, une soirée 
de présentation est organisée avec l’interven-
tion du président du SARO, Monsieur C. Reber, 
à La Chaux-de-Fonds, le 5 mai à 19h30. Carole 
informe que la convention a été signée grâce au 
travail d’Heinz, elle l’en remercie vivement. 

La présidente relève la magnifique performance 
de Marianne Fatton, membre de la section. 
Début mars, elle est devenue dans la catégorie 
espoir, championne du monde de ski-alpinisme 
sur le sprint. Dans un même temps, elle accédait 
à la 3ème place de la catégorie Dames en signant 
le meilleur chrono suisse de la course. L’exploit 
est de taille et la présidente tient à la féliciter 
pour cette brillante performance. Florence Buchs 
n’est pas montée sur le podium cette année, elle 
a cependant obtenu la dixième place du sprint 
et la cinquième de la verticale. La présidente 
relève qu’avec ces 2 jeunes filles, la section a la 
chance de compter de grands talents parmi ses 
membres. 

Les félicitations se poursuivent : le comité remer-
cie chaleureusement et de façon concrète 
Albertino et Sylvie pour leur engagement dans 
l’organisation des lundis à ski, durant 20 ans. Ils 
sont applaudis très chaleureusement. La prési-
dente espère que la relève sera assurée pour la 
saison prochaine.

Réception des nouveaux membres 
Durant les 2 derniers mois, Patrick Berner a 
accueilli 37 nouveaux membres. Certains d’entre 
eux se présentent à l’assemblée qui les accueille 
chaleureusement. La présidente leur souhaite la 
bienvenue.

Divers 
Adrien annonce un changement de date pour 
le cours de premier secours. Il aura lieu les 
12-13 mai. Heinz organise une expédition de 
3 semaines (mi-aout / début septembre) dans le 
sud-ouest de la Bolivie. Il recherche encore des 
personnes intéressées. L’assemblée est levée 
à 22h00. La présidente remercie les membres 

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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présents de leur participation. Elle annonce en 
avant-première la venue de Dani Arnold, célèbre 
alpiniste suisse lors de l’assemblée générale du 
8 mai. Elle espère y voir de nombreux membres.

Pour le PV, Claudine Munday

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’en-
droit est choisi selon la course. 
L’inscription pour une course est un engagement 
à y participer ou à signaler son renoncement au 
chef de courses (lire les modalités en pages 7-8 
du programme annuel et sur le site de notre sec-
tion). 
Les descriptifs détaillés des courses / cours ci-des-
sous, les cotations des difficultés et les coordon-
nées 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 :

MAI

Samedi 6 mai : Cours de conduite de courses 
en randonnée de montagne
Ce cours est VIVEMENT RECOMMANDÉ aux 
jeudistes et au groupe des dames.
Org. Adrien Ruchti

Samedi 6 mai : Cours d’escalade longue voie 
(5b)
Exigence physique : Plutôt exigeante
Infos pratiques : Destiné à celles et ceux qui 
ont un bonne maîtrise de la grimpe en 

moulinette (niveau souhaité 5b-5c à vue en 
extérieur) et qui connaissent les techniques de 
base de l’assurage (noeuds, manip. de corde, 
assurage dynamique, etc.) et qui souhaitent 
s’aventurer dans des courses de plus d’en-
vergure. Le but est notamment d’apprendre les 
techniques essentielles à la progression dans des 
voies de plusieures longueurs. Le cours sera axé 
sur la pratique. Les participants formeront des 
cordées autonomes et seront coachés par les 
moniteurs. Les participants grimperont en tête 
et effecturont toutes les manipulations pour la 
pose d’un relai et l’assurage du second / leader 
en longue voie.
Le cours aura lieu en extérieur. Les détails de la 
course et le lieu de rendez-vous seront transmis 
au membres par mail. Pas de colloque avant la 
course.
Org. Numa Courvoisier & Florence Christe

JUIN

Samedi 17 juin : Cours environnement été, 
Vallon des Mortey
Infos pratiques : Destiné à tous et aux chefs de 
course en particulier pour agrémenter leurs sor-
ties de connaissances naturalistes à partager avec 
les participants à leurs excursions. Toute personne 
intéressée par découvrir ou redécouvrir notre 
terrain de jeu sous une perspective un peu plus 
vivante est la bienvenue ! En bref : jeter un coup 
d’oeil un peu différent sur la nature traversée lors 
de nos excursions pour en savourer d’autant plus 
les beautés ! 
Déroulement : Région du Vanil Noir : Selle des 
Morteys par le Vallon des Morteys, Préalpes fri-
bourgeoises.
En cas de fortes pluies, Creux-du-Van par les 
14 contours, descente par le Sentier du Single, 
découverte de la végétation au pied des falaises.
Matériel : Bonnes chaussures de marche, imper-
méable, bâtons éventuellement, jumelles, guides 
de terrain (si à disposition), pique-nique et curio-
sité.
Coût : 40.– (base ½ tarif)
Org. Lucie Wiget Mitchell & Gerhard Schneider

Vendredi 23 juin : Cours ETE (glace et alpi-
nisme) pour moniteurs
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC 
Infos pratiques : A Sustengletscher. S’adresse 
avant tout aux chefs de courses pour revoir 
notamment les techniques 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 fonction-
ner comme moniteurs lors des 2 jours suivants 
(24-25 juin). 
Guide de montagne : Yann Smith
Org. Aline Renard & Cédric Singele

Samedi 24 juin et dimanche 25 juin : Cours 
ETE (glace et alpinisme)
Infos pratiques : Initiation et perfectionnement 
pour les courses d’été, ouvert à toutes et à tous.
Nuit sous tente (camping Gadmen).
Repas préparé par Albertino. 
Covoiturage organisé en temps voulu.
Pas de colloque, les détails par e-mail.
Matériel : sera précisé en temps voulu.
Coût : Env. 140.– 
Org. Aline Renard & Cédric Singele

Date 
début / fin Activité Chef de 

course 1
Chef de  
course 2

Type de
course

Exig. 
tech.

Exig. 
phys.

MAI
21.05-
22.05

Sustenhorn (3503 m) Edouard Fasel Dominique Gouz
Ski alpi-
nisme

PD A

Remarque importante : Lors de la rédaction de ce bulletin, les propositions de courses ÉTÉ n’avaient 
pas encore pu être validées par la Commission des courses ÉTÉ. 
Les courses ÉTÉ sont toutefois déjà consultables sur le site internet de la section. Elles seront 
toutes publiées dans le bulletin du mois de juin.

Courses

Dimanche 14 mai : Gorges de Douanne et 
cueillette des plants
Matin : balade-récolte de plantes sauvages dans 
les alentours de Diesse. Pique-nique et prépara-
tion des plantes pour la salade communautaire 
et tartines pour les 4 heures.
Descente des gorges de Diesse à Douanne 
(1h30). Retour à Neuchâtel en train. 

RDV : 08h25 à la gare de Neuchâtel, pour 
prendre le train de 08h37, via Ligerz (funicu-
laire), jusqu’à Diesse. Pour ceux qui vont direc-
tement sur place, départ à 09h30 devant l’école 
de Diesse.
Matériel : Bonnes chaussures de marche, vête-
ments chauds, pique-nique, casquette, crème 
solaire, lunettes de soleil.
Org. Pilar Nadal, maicas.pili@gmail.com ou  
079 636 41 42

Samedi 20 mai : Escalade en dalle
Org. Thierry Rindlisbacher, tél. 032 313 30 41, 
079 379 25 64 ou trindlisbacher@bluewin.ch
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Samedi 6 mai : Escalade facile Jura n°101
Remise en forme au soleil (par ex. Orvin ou  
les Sommêtres). Ouvert à tous.
Matos : Baudrier, PA, pique-nique, etc.
Départ : 09h00, retour vers 17h00
Coût : 20.–
Org. Léo, leo.belime@gmail.com & Pascal.

Samedi 13 mai : Escalade facile Jura n°102
Petite sortie sur une journée pour devenir des 
pros de l’escalade en tête dans le superbes voies 
de Plagne (si Dieu le veut). 
Départ : Selon infos du G.O.
Coût : 20.– 
Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14,  
ali.chevallier@bluewin.ch & Cyril.

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet : Semaine 
d’Alpe dans la région de Moiry
Inscrivez-vous pour cette super semaine !!
Il y en a pour tous les goûts : Escalade en longues 
voies, courses d’arête, initiation à la glace et au 
rocher (technique et sauvetage). 
Notre terrain de jeux, les Pointes de Mourti  
(3564 m), la Dent des Rosses (3613 m), la  

pointe de Bricola (3658 m), le Grand Cornier 
(3962 m), des longues voies et du bloc autour 
de la cabane.
Les places sont limitées !
Inscriptions jusqu’au 4 juin !!
Org. Benno Treier, guide de montagne,  
tél. 078 720 89 14, info@voyagevertical.ch

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

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

Jeudi 4 mai : Bisses de Sillonin et de Clavau, 
T3 
De Flanthey à Sion, 17 km, ➚ 280 m, ➘ 580 m, 
5h00, altitude max. 843 m. 
Ne pas être sujet au vertige.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmailcom

Vendredi 5 mai : Les gorges du Chauderon 
de Montreux à Crêt d’y Bau
12 km, ➚ 1300 m, ➘ 300 m, 5h00.
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 
ou 079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr  
& Nathalie Veber, tél. 032 535 82 18 ou  
076 222 12 65, greg.nath.veber@free.fr

Vendredi 12 mai : La Heutte, Métairie de 
Werdtberg, Sur Montoz, Pré la Patte, Pery, 
La Heutte
En boucle, ➚  / ➘  900 m, 5h30 altitude max. 
1285 m.
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou  
079 761 48 55, narcisse@net2000.ch

Jeudi 18 mai : A travers les Follatères, T2
Entre Dorénaz (450 m), Champex d’Alesse  
(1124 m) et Branson.
Org. Marielle Viredaz, tél. 024 434 30 40 ou  
079 960 32 18, marielleviredaz@bluewin.ch

Mercredi 24 mai : De Douanne à Macolin
Par les gorges de Douanne et le Twannberg. 
Descente sur Bienne en funi. 10 km, ➚ 590 m, 
➘ 150 m, 3h30, altitude max. 980 m.
Org. Jocelyne Hirt, tél. 079 604 63 16,  
jocelyne.hirt@bluewin.ch

Mardi 30 mai : Lieux-dits de Thal, de 
Herbetswil, Wolfsschlucht à Balsthal
➚ 830 m, ➘ 955 m, 5h40.
Org. Nicole Lauber, tél. 032 968 87 55 ou  
079 796 98 55, nicolelauber46@gmail.com  
& Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou  
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch

Vendredi 2 juin : Grand bisse de Vez, des 
Mayens-de-Sion à Planchouet, T1
11 km, ➚ 310 m, ➘ 100 m, 3h15, altitude max. 
1555 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Jacqueline Moret

Lundi 8 mai : Vallée du Dessoubre, cirque de 
Consolation, T2
Difficulté : ➚ / ➘ 460 m, 12 km, env. 3h40.
Itinéraire du voyage : Transport en voiture depuis 
Auvernier, par Morteau, Les Fins et Consolation-
Maisonnettes. Visite du petit musée des Oiseaux. 
Prendre carte d’identité et euros.
Repas : Pique-nique et boissons.
Coût : 20.–

RDV : 08h30 au parking d’Auvernier, derrière la 
carrosserie.
Itinéraire : Curiosité géologique : le cirque de 
Consolation-Maisonnettes. Cascade du Lançot, 
haute de 47 m. Cheminement sur la vire bien 
aménagée jusqu’au point culminant de la Roche 
du Prêtre.
Depuis Mont de Laval, retour dans la reculée 
jusqu’au Dessoubre pour retrouver les voitures.
Org. Nadia Hügli-Valois, tél. 078 806 90 94

Lundi 15 mai : Moutier, Mt Girod, lac Vert, 
gorges de Court, T1
Difficulté : 15 km, ➚ / ➘ 610 m, 4h30.
Itinéraire du voyage : Départ de la gare de 
Neuchâtel à 07h27, billet collectif.
Repas : Pique-nique et boissons
Coût : 28.– (base ½ tarif).
RDV : 07h15, hall de la gare de Neuchâtel
Itinéraire : Depuis le cimetière de Moutier, à 
pied par le Petit Champoz, La Joux (1037 m), 
Mont Girod, Lac Vert (pique-nique), Haut de la 
Fin, gorges de Court, Moutier, pas de difficultés 
techniques.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 079 777 94 09 & 
Werner Frick, tél. 079 633 31 12

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. 

 Organisation de jeunesse

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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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

Ragie jusqu’à la Cabane du Jura. Chemin sans 
difficulté : 3h00, ➚ / ➘ 620 m.
Pique-nique vers la cabane du Jura. Retour à 
Orvin par les Prés d’Orvin, 1h30.
Org. Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54 ou  
079 559 04 81

Course B : Le long de la Sarine, T1
08h45 La Mottaz, en voiture pour Grangeneuve, 
café. 
Matin : Grangeneuve, la Trffière, 6 km, peu de 
dénivelé, pique-nique. 
Après-midi : Retour par l’Abbaye de Hauterive, 
5 km. 
Parcours : 11 km en 3h00.
Org. Gilbert Broch, tél. 079 409 92 28 & (adjoint 
à choisir)

Pierre-Alain Brand

4 mai : Course A : Jura Bernois, Région  
Les Reusilles, Etang de la Gruère, T1
08h00 La Mottaz. En voiture jusqu’aux 
Reussilles, café au tea-room Hänggi. A pied 
depuis Les Reussilles, La Chaux-des-Breuleux,  
Les Chenevières, Etang de la Gruère, Les Reussilles. 
Pique-nique en cours de route. Parcours : 17,5 km 
en 4h30, ➚ / ➘ 210 m.
Org. Marcel Panchaud, tél. 079 708 40 77 & 
Raimondo Brenni, tél. 079 643 12 14

Course B : Région de la Tourne, T2
08h00 Gare de Neuchâtel. Bus postal jusqu’à la 
Tourne, café, puis à pied aux Hauts-Geneveys par 
la Grande Sagneule, Mont Racine, les Grandes 
Pradières, La Serment.
Parcours : 12 km, en 3h30, ➚ 488 m, ➘ 604 m. 
Pique-nique en route. 
Retour en train des Hauts-Geneveys. Chacun 
prend son billet.
Org. Edgar Renaud, tél. 032 730 55 21 ou  
079 450 75 25 & Georges Crevoisier,  
tél. 032 725 27 06 ou 079 458 69 85
 
11 mai : Course A : La Charbonnière à 
Lignières, T2
07h15 Stand de Tir de Cressier sur la route 
de Cressier, Frochaux, pas de café. Le matin : 
Cressier, Lignières, Le Gibet en 2h30, ➚ 550 m. 
Visite de la Charbonnière et ensuite repas orga-
nisé sous la tente. Après-midi : Retour aux voi-
tures par le Pilouvi en env. 3h00.
Informations sur « La Charbonnière » consulter 
www.rotary-charbonniere2017.ch.
Org. Jean-Daniel Clottu, tél. 032 753 71 08 
ou 079 416 15 32 & Jean-Claude Schnoerr,  
tél. 032 725 57 30 ou 079 595 97 44

Course B : Les Reussilles, Le Noirmont, T1
08h15 La Croisée Malvilliers, café. 
08h45 en voiture jusqu’à la gare du Noirmont 
(30 min). 
09h30 En train du Noirmont jusqu’aux Reussilles /
Tramlelan, chacun prend son billet (3.80 avec  
½ tarif).
09h45 A pied jusqu’au Restaurant de la Balance 
(tél. 032 954 14 13), aux Breuleux, repas de 
midi. 

Matin : 7,8 km en 2h15. 
L’après-midi : Retour au Noirmont, 6 km en 1h30. 
Parcours total : 13,8 km en 3h45, ➚  282 m, 
➘ 326 m. Raccourci possible en train.
Org. Robert Thiriot, tél. 079 830 65 82 &  
Claude Roulet, tél. 079 748 27 52

18 mai : Course A : Réunion des jubilaires 
1927-1932-1937-1942-1947, 
A travers Jolimont, T1
08h00 La Mottaz. En voiture au Landeron, 
parking sud de la vieille ville, café à l’Hôtel 
de Nemours. A pied du Landeron à Gals par 
Jolimont via Tschugg. Apéritif et repas en com-
mun à la salle polyvalente de Gals dès 11h30.
Après-midi : Retour à pied aux voitures par 
Jolimont (Tüfelsburdi). 
Parcours :15 km en 3h50, ➚ / ➘ 400 m.
Org. Edmond Galland, tél. 032 725 73 77 ou  
077 482 68 38 & Jacques Isely, tél. 079 680 79 83

Course B : 09h30 : La Mottaz
09h30 Café au Rothaus (Maison Rouge) à 500 m 
de la Mottaz.
10h00 Rothaus, Fanelguet, Pont de Thielle, le 
long du canal jusqu’à Griessmoos, Wasserhof, 
Gals Gemeindehaus. 
Parcours : 5,5 km, en 1h30, ➚ / ➘ 10 m. A 11h30 
env. apéritif. Retour l’après-midi : Gals, Pont de 
Thielle et le long de la Thielle jusque à la Mottaz. 
Parcours : 3,5 km en 1h00, ➚ / ➘ 10 m.
Org. Jacques Rognon, tél. 032 842 47 26 ou  
079 213 78 17 & André Ferrari, tél. 032 754 12 21 
ou 079 279 52 62

25 mai : Course A : La Cabane du Jura (CAS 
Bienne) aux Prés d’Orvin, T2
07h30 La Mottaz. En voiture à Orvin, café en 
route. A pied depuis Orvin par la ferme de la 

Rapports annuels et comptes 2016

Informations générales 

Effectif
L’effectif de la section se monte à 2048 membres. La table ci-dessous dresse l’évolution de l’effectif 
des membres de la section à la fin de chaque année pour les onze dernières années. Elle détaille aussi 
les différentes catégories de membres (individuel, famille, membre de famille, jeunesse) ainsi que le 
nombre d’admissions et de démissions en cours d’année. En 2016, on relève 181 admissions (8.8 % 
de l’effectif) pour 153 départs (7.5 %). 

Année Membres indiv / fam / mbr fam / jeune Admissions Démissions

2016 2048 1237 / 300 / 419 / 92 181 153

2015 2020 1228 / 291 / 413 / 88 171 129

2014 1978 1205 / 274 / 408 / 91 167 142

2013 1953 1195 / 267 / 403 / 88 187 116

2012 1882 1157 / 254 / 377 / 94 149 114

2011 1847 1136 / 242 / 371 / 98 154 138

2010 1831 1115 / 240 / 377 / 99 157 133

2009 1807 1070 / 241 / 390 / 106 98 78

2008 1787 1058 / 237 / 385 / 107 217 117

2007 1687 1048 / 211 / 312 / 116 196 111

2006 1602 1018 / 191 / 281 / 112 99 90
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Finances
La situation financière de la section est très 
saine. Les revenus s’élèvent à CHF 103’627.65 
pour un budget de CHF 90’000.–. Ce surplus 
de rentrée est principalement dû à des revenus 
de titres nettement supérieurs à nos attentes. En 
terme de dépenses, hors attribution exception-
nelle à la cabane Perrenoud, celles-ci s’élèvent à  
CHF 84’149.93 pour un budget de CHF 85’200.–. 
L’excédent de recette s’élève à CHF 7’477.72.

Comité
En 2016, le comité s’est réuni à 11 reprises. 
Neuf séances ordinaires, réunissant les douze 
membres du comité, étaient vouées à la ges-
tion et administration 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 prési-
dents des commissions techniques et la seconde 
est dédiée au contact avec les présidents des 
groupes d’activité.

Assemblées
Les six assemblées / conférences annuelles sont 
maintenant largement utilisées pour offrir aux 
participants une conférence intéressante. Malik 
Fatnassi du CAS central a abordé la formation 
chez les jeunes, Thomas Büchi a présenté la 
construction de la cabane du Goûter, Géraldine 
Fasnacht nous a fait vibrer lors de ses vols en 
wingsuit. Nous avons accompagné Flurina et 
Samuel Bürki lors de leur périple cycliste de deux 
ans en Amérique, voyagé dans le Grand nord avec 

Sébastien Dos Santos Borges et suivi avec passion 
l’expédition de nos Ojiens dans les Lofoten. Une 
conférence extraordinaire nous a valu en outre de 
bien mieux connaître les problèmes liés à l’alti-
tude grâce à l’expertise du Dr. Urs Wiget.

Cette année, le banquet / souper des jubilaires, 
durant lequel 13 jubilaires sur les 42 jubilaires 
de l’année ont été honorés, s’est nouvellement 
déroulé à la Rouveraie.

Les Sections amies
La section entretient des relations d’amitiés avec 
ses sections voisines : Chasseral, Chasseron,  
La Chaux-de-Fonds, La Neuveville, Sommartel 
et Yverdon. Des membres du comité ont par-
ticipé aux fêtes des jubilaires organisées par 
ces sections ainsi qu’aux manifestations du  
100ème anniversaire de la section Chasseral.

Relations avec le CAS central
Notre section a participé aux deux réunions 
annuelles qui déterminent le fonctionnement du 
CAS, à savoir la Conférence des présidents de 
section, par son président, et encore à l’Assem-
blée des délégués, par les trois délégués dési-
gnés. Ces réunions ont chacune été précédées 
de rencontres de préparation au niveau des sec-
tions romandes.

Ensuite, et pour satisfaire des buts de coordi-
nation et de coopération, nos préposés ont été 
appelé à participer à toute une série de réunions. 
Une réunion des préposés aux courses, une réu-
nion des gestionnaires des membres, une réunion 
des préposés à la culture, une réunion des pré-
posés aux cabanes, une réunion des préposés à 
l’environnement et finalement une toute nouvelle 
rencontre régionale des trésoriers de nos section.

Finalement, mentionnons la formation qui est 
un autre sujet sur lequel notre section est étroi-
tement liée au CAS central. Notre section a 
envoyé en 2016 une dizaine de membres pour 
des formations de chefs de courses (CdC), CdC 
hiver, CdC été, CdC randonnée, CdC escalade 
sportive.

Membres de la section au CAS central
Plusieurs membres de notre section sont enga-
gés à titre bénévole dans des organes du CAS 
central. Philippe Aubert est membre du Comité 
central en charge des finances, Georges Boulaz 
préside la Commission culturelle où siège éga-
lement Claudia Fama, Jean-Marc Schouller 
est membre de la Commission stratégique 
des cabanes et Oliver Neumann fait partie 
du Sounding Board de Suisse Alpine 2020. 
Catherine Borel est déléguée du CAS auprès du 
Conseil de fondation du Musée alpin.

Dans les services du Secrétariat central sont en 
outre engagés professionnellement Pit Meyer, 
directeur du marketing, Malik Fatnassi, respon-
sable jeunesse et Eveline Jeanrichard collabora-
trice en marketing et communication.

Alpinisme en famille (ALFA)
Aline & Michaël Gilliéron 
Pilar Nadal & Carlos Gil

Excellente année 2016 pour l’équipe de l’ALFA, 
avec 9 sorties : descentes à skis au clair de lune, 
les fameux igloos à la Cabane de La Menée, 
cours d’initiation à l’escalade, grimpe en dalle, 
sorties en VTT, randonnée et nuit sur la paille aux 
alentours du Mont Gond (VS), atelier de cerfs-
volants, découverte de la Combe Grède avec 
dégustation du magnifique saucisson neuchâte-
lois, ainsi que des châtaignes, cuits comme il se 
doit en faisant une torée, sans oublier la mon-
tée à la cabane Perrenoud par les 14 contours 
avec plus de 50 cm de neige poudreuse ! Que de 
chouettes aventures et de superbes souvenirs !

Nous espérons continuer de profiter de ces bons 
moments en famille et de partager de nouvelles 
aventures ici et ailleurs !

OJ
Yann Smith

L’OJ voulait marquer l’année par une petite expé-
dition en Turquie. Après une année de prépara-

tion la situation politique en Turquie a eu raison 
de notre projet… mais à l’OJ on a de la ressource 
et il en fallait plus pour nous faire renoncer. 
Aussi… et de un et de deux… adieu la Turquie 
et bonjour la Norvège. A un mois du départ 
notre projet s’est complètement redéfini et nous 
sommes partis visiter les Lofoten et ses falaises 
granitiques. Ce projet nous a permis de souder 
une équipe et de montrer que nos jeunes sont 
capables de réaliser de belles choses ainsi que 
de vendre 100 kg de Ragusa ! L’organisation de 
l’expédition en Norvège a mobilisé l’équipe des 
participants sur plusieurs week-ends, histoire de 
préparer au mieux cet événement.

Pour le reste de la saison l’OJ n’est pas restée… 
en reste. Comme d’habitude, différentes sorties 
ont ponctué l’année 2016, comme le ski de ran-
donnée (on devrait plutôt dire « Freeride » pour 
parler jeune et tendance) ainsi que les incon-
tournables sorties et semaines d’escalades et 
sans oublier une semaine d’alpes « faciles » qui 
a rencontré un vif succès.

Au titre des originalités il faut souligner une sortie 
d’escalade dans le Val d’Aoste en commun avec 
l’OJ de nos amis-voisins lôôôôsannois, cela nous 
a permis de constater que à Neuch on mange 
quand même bien mieux et bien plus riche que 
sur la Riviera… Comme d’habitude la saison 
s’est terminée par l’incontournable sortie autour 
d’un bon feu en mangeant du saucisson neu-
châââtelois (car à l’OJ on fait toujours dans les 
produits du terroir)… agrémentée de quelques 
gesticulation à l’aide de piolets traction.

L’OJ communique toujours via son compte 
Facebook avec un programme en ligne, sur inter-
net (www.ojneuch.ch) et aussi via le bulletin. 

Lundi-X 
Catherine Borel

La saison 2016 a été, une fois de plus, un suc-
cès pour les Lundis X. 21 courses ont été pré-
vues dont 4 de 2 jours et la semaine de trek 
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Commission des courses 
John Park & Emmanuel Onillon

Organisation
En juin 2016, la Commission des courses a été 
divisée en deux nouvelles commissions :
• La Commission d’Hiver présidée par 

Emmanuel Onillon,
• La Commission d’Eté présidée par John Park.

Activités
Comme détaillé dans la table ci-dessous, cette 
année est marquée par une variation importante 
des activités relativement au passé :
• une chute des propositions de ski de rando et 

de ski-alpinisme de 40 %
• une augmentation des propositions d’alpi-

nisme et escalade de 50 %, ce qui a conduit 
à un niveau encore jamais atteint précédem-
ment dans la section.

Nous avons eu 3 jubilaires (40, 50 & 60 ans). 
Ils ont été fêtés et remerciés à l’occasion d’une 
soirée spéciale organisée en leur honneur.

Les Jeudistes c’est aussi l’avenir. Comme 
annoncé l’année précédente, je suis rentré 
dans le rang à la fin 2016. Pour me succéder, 
un Jeudiste est prêt à s’engager, il rassemble 
les qualités nécessaires pour conduire et dyna-
miser notre groupe, j’ai nommé Pierre Hiltpold. 
Comme prévu, il va s’appuyer sur l’organisation 
déjà en place.

Le programme d’été 2017 qui vient d’être fina-
lisé récemment démontre que la dynamique est 
bien présente et que les Jeudistes vont pouvoir 
« se régaler » en participant à des courses sans 
cesse renouvelées pour éviter toute lassitude et 
sentiment de répétition. Bon vent pour l’avenir 
et vive les jeudistes ! 

devenue traditionnelle. Cette année, elle s’est 
déroulée en Pologne dans les montagnes des 
Tatras. Organisée par Malgorzata, les 18 partici-
pants ont découvert avec entrain ces montagnes 
mythiques et une culture inconnue pour beau-
coup d’entre eux.

La participation est stable, environ 14 participants 
par course avec une pointe à 26 pour la dernière 
sortie, la traditionnelle fondue de fin d’année 
qui réunit tous les plus fidèles aux sorties des 
Lundis X. Après avoir visité nos cabanes du Jura, 
nous avons décidé de visiter celles des sections 
amies. Cette année, c’est dans la cabane de la 
section Sommartel, Roche-Claire, que nous avons 
fêté la fin de l’année, reçus chaleureusement par 
les gardiens. Ce fut aussi l’occasion de fêter deux 
rois, grâce aux gâteaux amenés par Malgorzata !

L’ambiance durant les courses est toujours aussi 
joyeuse et l’amitié partagée n’est pas un vain mot.

Le petit comité de 4 personnes est, lui aussi, 
toujours aussi motivé et plein de ressources pour 
trouver de nouveaux buts de course.

Groupe Féminin 
Jacqueline Moret

Tout continue à bien aller ! L’effectif du Groupe 
Féminin est, à fin 2016, de 92 membres. 
Toutes ne participent plus aux courses, mais les 
membres se renouvellent régulièrement. Leur 
nombre a augmenté de 7 cette année. Presque à 
chaque assemblée, de nouvelles inscrites du CAS 
expriment le souhait de nous rejoindre. Bien sûr 
nous avons aussi des participantes ne faisant pas 
partie du groupe féminin.

Les courses sont de difficultés diverses : 
• Chaque semaine, au moins une course est 

programmée (56 sorties au total avec une 
moyenne de 9.9 participantes). Une course 
glacière a été organisée avec 13 participantes.

• Pour des raisons météorologiques 7 courses 
ont été modifiées et 5 annulées. 

• De plus les « baladeuses du vendredi », 
organisent souvent une course plus facile et 
plus tranquille mais non moins intéressante  
(30 sorties au total avec une moyenne de  
4.7 participantes). 

• Les sorties et repas organisés dans nos 
cabanes du Jura de même que quelques 
couses faciles permettent à toutes de se 
rencontrer (nous étions 24 à la Cabane 
Perrenoud le 28 octobre).

Remercions les organisatrices au nombre de  
22 et qui chacune (seule ou à 2) a organisé entre  
1 et 16 sorties !

Traditionnelle fête de fin d’année :
Nous étions 21 à cette fête chère aux 
anciennes qui ne peuvent plus participer aux 
autres événements. Lors de cette réunion 
d’un après-midi nous avons regardé un film 
de montagne. La projection a été suivie d’une 
agape délicieuse.

Jeudistes 
Robert Thiriot

De décembre 2015 à fin novembre 2016, nous 
sommes sortis tous les jeudis à deux exceptions 
près, soit à Noël et St Sylvestre 2015. Là nous 
sommes sortis les mercredis 23 et 30 décembre. 
Nous avons enregistré environ 3’000 partici-
pations pour les douze derniers mois, soit une 
moyenne de 58 Jeudistes qui ont arpenté la 
campagne chaque semaine. Pour les accros de 
statistiques cela fait en moyenne 21 A, 23 B & 
14 PM. Cette participation importante illustre 
l’immense succès de notre groupe et quelque 
part, démontre aussi une de ses importantes rai-
sons d’être, je veux dire le rôle social et les pos-
sibilités de rencontre comme l’avaient pressenti 
les initiateurs de notre groupe il y a 40 ans.

Un décès, 6 nouveaux membres et quelques 
départs pour raisons personnelles n’ont pas 
beaucoup modifié notre effectif. Nous sommes 
141 membres et l’âge moyen est de 77 ans. 

Courses section 2015 Courses section 2016

Courses Courses 
réalisées

Partici-
pants

Partici-
pation 

moyenne

Courses Courses 
réalisées

Partici-
pants

Partici-
pation 

moyenne

Divers 1 1 22 22

Ski de fond 5 4 11 3 2 2 15 8

Ski de rando 44 40 372 9 35 26 290 11

Ski alpinisme 24 17 76 4 23 18 136 8

Raquette 4 4 14 4 3 3 18 6

Cascade de glace 4 3 12 4 4 2 18 9

Total HIVER 81 68 485 7 68 52 499 10

Alpinisme 20 18 84 5 32 28 204 7

Escalade 10 10 45 5 16 13 92 7

Rando 4 4 31 8 6 6 37 6

Rando alpine 2 2 12 6 3 3 29 10

Via Ferrata 1 1 4 4 1 1 9 9

VTT 1 1 3 3 1 1 7 7

Total ÉTÉ 38 36 179 5 59 52 378 7

Grand TOTAL 119 104 664 6 127 104 877 8
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Analyse et réaction
Pour les Commissions des courses, il était 
évident qu’afin d’augmenter le nombre de 
courses proposées et de répondre aux besoins 
des membres, il fallait former de nouveaux 
CdCs. Le résultat exceptionnel de l’été 2016 a 
été atteint grâce aux nouveaux CdCs formés en 
2015 et 2016. Notons encore que pendant les 
10 dernières années, on n’a pas réussi à former 
assez de CdCs. Ainsi, pendant toute l’année, 
les Commissions ont donc cherché à motiver 
nos membres à suivre un cours de formation de 
CdC. Elles espèrent maintenant arriver à former 
une vingtaine de nouveaux CdCs en 2017.

Hiver 2016
L’hiver a été marqué par un début sans neige 
puis une situation avalancheuse critique qui a 
poussé à annuler et modifier un grand nombre 
de courses. Les chutes de neige tardives ont per-
mis d’avoir de belles sorties de ski-alpinisme

Eté 2016
L’été a été marqué par une situation météo très 
stable qui a permis à la majorité des courses à se 
dérouler comme prévu

Nouveaux chefs de courses en 2016
Dix clubistes ont accompli avec succès une for-
mation de chef de course au CAS central :
• Hiver I : Olivier Voirol, Gilles Rougemont, 

Laurent Jenny, Christian Gauchat 
• Hiver II : Bernard Spack
• Eté I : Marc von Allmen, Jacques Pittet

• Randonnée pédestre : René Miorini 
• Escalade sportive : Stéphanie van Hooydonck, 

Valentin Chapuis

Commission de formation 
Erich Tanner

La commission de formation a de nouveau établi 
un vaste programme pour couvrir les besoins de 
formation de nos membres et satisfaire aux deux 
buts essentiels suivants :
1)  Un choix de cours permettant à chaque 

membre de progresser dans sa discipline 
préférée.

2)  Un choix de cours destinés principalement à 
la formation continue des chefs de courses 
(dans la table ci-dessous, affectés d’un # 
mentionnant le nombre de jours de forma-
tion) 

Les cours sont principalement organisés et donné 
par des membres de notre section. Pour certains 
cours la commission de formation possède un 
budget qui permet d’engager des guides pro-
fessionnels. Les cours de formation générale, le 
cours HIVER et le cours ETE, ainsi que les cours 
pour chefs de courses, cours avalanches avancé 
et gestion de la descente à ski, ont pu bénéficier 
de ce soutien cette année.

Voici les cours qui se sont déroulés en 2016 avec 
le nombre de participants :

No Cours Nbre

1 Cours ski de fond 18

2 Cours initiation au ski de randonnée 17

3 Cours DVA : Initiation en soirée 11

4 Cours HIVER (installation des postes) (#1) 5

5 Cours HIVER à Engstligenalp 33

6 Cours DVA : Pratique en soirée 8

7 Cours avalanches avancé (#2) 14

8 Cours conduite de course en hiver (#1) 13

9 Cours perfectionnement technique de ski 8

10 Cours gestion descente à ski pour CdC (#1) 6

11 Cours perfectionnement à l’orientation (#1) 7

12 Cours environnement et vie en hiver 11

13 Cours premiers secours (#1) 16

14 Cours de grimpe 7

15 Cours de grimpe longues voies 4

16 Cours initiation à la grimpe alpine 11

17 Cours ETE pour moniteurs (#1) 8

18 Cours ÉTÉ (glace et alpinisme) 24

19 Cours environnement, vie et beautés de l’été 7

20 Cours initiation à la via ferrata 6

21 Cours perfectionnement à la grimpe alpine (#2) 4

22 Cours escalade alpine « en grosses » (#2) 11

23 Cours sauvetage improvisé (#1) 11

24 Cours carte et boussole pour débutants 6

25 Cours escalade artificielle 4

26 Cours escalade équilibre entre prises 10

27 Cours météo pour tous 11

28 Cours GPS en montagne (#1) 12

29 Cours DVA : théorie et pratique 22

30 Cours perfectionnement technique de ski 10

Total 335

Commission des cabanes 
Cyrille Fama

Changement de présidence au sein de cette 
commission en milieu d’année 2016. Cyrille 
Fama succède à Jean-Marc Schouller qui 
a accompagné nos préposés de cabane et 
conduit cette commission pendant 6 ans avec 

compétence et dynamisme. Jean-Marc va donc 
pouvoir se concentrer pleinement à Bertol. 

La succession, suite au départ fin 2015 de nos 
préposés aux cabanes de Saleinaz, Bertol et 
Perrenoud, s’est très bien déroulée en 2016. 
Félicitations aux nouvelles équipes.

Notre commission s’est réunie deux fois 
en 2016, ce qui au vu des tâches qui nous 
attendent, est un peu faible. La passation de 
présidence en cours d’année et le manque de 
ressource au sein du comité a obligé le nou-
veau président à assumer les tâches de caissier 
en parallèle.

Bertol, préposé : Jean-Marc Schouller
Après un fort recul en 2015, les nuitées 2016 
se sont quelques peu redressées. En hiver, 
nous relevons 1’705 nuitées (1’075 en 2015) 
et pour l’été 1’909 nuitées (2’017) soit un 
total de 3’614 nuitées (3’092). Ce résultat est 
réjouissant mais encore loin des 4’000 nuitées 
des années précédentes réalisées par notre gar-
dienne Anne-Marie Dolivet. 

Il faut relever une météo défavorable en juin, 
suivi d’un été chaud ne facilitant pas les excur-
sions glaciaires. A ceci s’ajoute un taux de 
change qui renchérit fortement les séjours en 
cabane.

Avec le changement de préposé en 2016, les 
investissements ont été repoussés à 2017. 
Nous prévoyons pour cette nouvelle année le 
changement des panneaux solaires verticaux, 
la réparation du conduit de cheminée, l’amé-
nagement d’une petite salle de bain (sans eau 
courante) pour le personnel ainsi qu’un accès 
sécurisé à la prise d’eau.

Les dossiers transmis par Dominique Gouzi à 
Jean-Marc Schouller sont complets et parfai-
tement classés. Il est à relever également que 
Jean-Marc a pu obtenir un coaching de premier 
ordre de la part de Dominique en 2016, ce qui 
assure une transmission dans la continuité.

Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe

Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil

Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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Saleinaz, préposé : Etienne Uyttebroeck
Malheureusement, nous devons déplorer un 
recul des nuitées en 2016, avec un total de 
nuitées été-hiver de 662 (717 en 2015). En 
été, nous comptabilisons 558 nuitées (578). Le 
mois de juin pluvieux a été très défavorable, par 
contre la seconde partie d’été, très chaude, a été 
favorable et permis d’atteindre pratiquement le 
niveau 2015. En hiver, nous relevons 104 nuitées 
(139).

Les travaux de rénovation d’électricité (change-
ment des panneaux solaires et nouvelles bat-
teries) ainsi que la mise sous pression de l’eau 
ont été un succès. La capacité en énergie de la 
cabane est nettement améliorée et devrait nous 
permet de passer l’hiver sereinement.

La reprise de la gestion de la cabane par la nou-
velle équipe, Etienne Uyttebroeck, André Geiser 
et Alberto Santos, se déroule très bien, ce trio se 
répartissant très bien les différentes tâches.

Perrenoud, préposé : Dominique Gouzi
En 2016, la fréquentation est quelque peu en 
recul, nous avons enregistré 634 nuitées (645 
en 2015). Les passages sont par contre stables, 
431 (432). Le nombre de week-end gardiennés 
s’élève à 46 (38), soit une augmentation réjouis-
sante. 

Mise à part quelques petits travaux de mainte-
nance effectués, aucun investissement majeur 
n’est effectué au vu des travaux de rénovation 
planifiés.

Les Alises, préposée : Marie-Jo Diethelm
Malheureusement nous devons constater une 
forte réduction des nuitées en 2016, celles-ci 
s’élevant à 120 (165 en 2015). L’utilisation en 
soirée (8 x) a connu un peu plus de succès par 
rapport à l’année précédente (4 x).

En termes d’investissement, les rideaux ont été 
changés ainsi que la vaisselle et les couverts. Un 
grand merci à André Rieder qui a offert 4 stères 
de bois.

La Menée, préposée : Martine Droz
En 2016, nous relevons 270 nuitées et 230 pas-
sages environ, ce qui est une bonne progression 
par rapport à l’année précédente (250 nuitées et 
200 passages). 

Aucun investissement n’a été réalisé en 2016, 
par contre il est prévu pour 2017 de poursuivre 
la rénovation du mur de pierres sèches, de 
repeindre une ou deux façades lors de la journée 
de nettoyage et d’acquérir quelques coussins 
pour l’intérieur.

Le Panorama, préposé : François Byrde
L’occupation hivernale de l’appartement est tou-
jours stable (environ 35 %), par contre la période 
d’été connaît une progression pour se situer à 
21 % (19 % en 2015). Le nombre de nuitée en 
été (101) reste cependant faible par rapport aux 
années 2009 et 2010 (160). Par contre, il est à 
relever que la progression de nuitées enfants est 
passée de 20 % entre 2008 et 2014 à 40 % pour 
ces deux dernières années.

En 2016, les fauteuils et le canapé du salon ont 
été changés, ainsi que les matelas de la chambre 
à coucher. Pour 2017, une réfection de la place 
de parking du bâtiment sera effectuée. Ces tra-
vaux seront financés par le fonds de copropriété.

Commission des expéditions 
Simon Perritaz

La commission d’expédition s’est réunie deux 
fois durant l’année et a par ailleurs vécu une 
année très calme (une année après la grande 
expédition de 2015).

L’activité à signaler durant cette année 2016 est 
celle de la mini-expé de l’OJ organisée par Yann 
Smith et Léo Bélime dans les Lofoten de Norvège. 
Dix Ojiens se sont initiés et entraînés au « clean 
climb » c’est à dire, escalader des voies décrites 
mais non équipées de pitons ou spits et instal-
ler uniquement son propre matériel en guise de 
protection pour l’assurage. L’expérience a été 

une réussite totale, riche en expérience sportive 
et humaine, avec la découverte d’une région 
nordique et un bilan financier positif.

Par ailleurs, la commission a commencé à réflé-
chir sur un nouveau projet pour voir une grande 
expédition se dérouler durant l’année 2020. 
Seule mutation à signaler au sein de la commis-
sion est l’arrivée, en tant que nouveau membre, 
de Mazal Chevallier, chef de l’expédition de 2015.

Commission des médias 
Adrien Ruchti

Bulletin
La rédactrice Claudia Fama a édité les 12 bul-
letins mensuels et le programme annuel. Une 
commission s’est constituée dans le but de 
mener une réflexion sur le futur du bulletin. Ces 
8 membres, issus des différents groupes d’acti-
vités, se sont réunis à trois reprises. Dès 2017 la 
présentation des courses section sera simplifiée. 
Les membres qui les désirent peuvent renoncer 
à la version papier. De nouveaux annonceurs 
devront être trouvés pour diminuer le coût du 
bulletin. Claudia quittera ses fonctions de rédac-
trice fin 2017. Nous recherchons un / e éditeur /
éditrice ainsi que quelques personnes pour for-
mer un comité de rédaction.

Site internet
En automne, suite à une nouvelle version de 
DropNet, plusieurs problèmes informatiques ont 
perturbé l’utilisation du site. Les problèmes ont 
été en partie résolus. La publicité sur le site inter-
net n’a, à ce jour, pas intéressé nos annonceurs. 
Etienne, notre webmaster, quittera ses fonctions 
au début de l’été 2017. Deux personnes se sont 
intéressées pour le remplacer.

Archives historiques
Les PV des commissions, du comité et autres 
documents d’importance historique sont archi-
vés électroniquement dans la Dropbox du comité 
et sauvegardés simultanément sur une mémoire 
externe par Marie-Claude Borel.
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Bibliothèque
Le soussigné s’est occupé de remplacer 7 topo-
guides et 30 cartes nationales par de nouvelles 
éditions.

Secrétariat
Chantal rédige les PV de la commission et la fac-
turation aux annonceurs.

Commission des récréations 
Thomas Zeller

Notre stand à la Fête des Vendange 2016 nous a 
rapporté un joli bénéfice de CHF 2’600.–. Toutes 

les plages horaires pour bénévoles étaient com-
plètes, grâce notamment à une forte collabora-
tion des Ojiens qui venaient de rentrer de leur 
expédition en Norvège. Beaucoup de clubistes se 
sont retrouvés dans notre stand pour déguster la 
soupe aux pois faite maison, la planchette gar-
nie ou un verre de l’amitié. Les bénévoles ayant 
« travaillé » dans notre stand ont été remerciés 
par une soirée fondue au chalet Les Alises.

Le banquet et hommage aux jubilaires a eu 
lieu cette année à la Rouvraie. Le chœur des 
Jeudistes a ouvert la soirée. Le cadre et le repas 
étaient à la hauteur de l’événement.

Les boissons et amuse-bouches lors des assem-
blées bimensuelles furent organisées par notre 
membre Lucia Rohrer avec l’aide d’autres 
membres de la commission.

La composition de la commission est restée 
inchangée. 

Conclusions et remerciements

Le bilan est très positif. Nos activités sont riches 
et 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. On 

a parfois la perception que tout cela fonctionne 
tranquillement, mais on oublie parfois la somme 
de soucis rencontrés, que ce soit dans la prépa-
ration d’une course, dans l’intervention suite à 
une panne en cabane ou lors de la gestion des 
membres, des activités ou des publications.

De nombreux remerciements ayant été reti-
rés dans les rubriques ci-dessus, je souhaite ici 
remercier vivement et 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-
missions, les préposés aux cabanes, les gardiens 
bénévoles de Saleinaz et des cabanes du Jura, 
notre gardienne de Bertol, les responsables du 

C O M P T E S  2 0 1 6

Comptes 
2015

Budget 
2016

Comptes 
2016

Produits
Cotisations
Produits titres et placements
Exploitation Stand Fête des Vendanges

75’317.50 
14’524.65 
5’239.55 

74’000.00 
15’000.00 
1’000.00

76’984.00 
 23’908.85 
 2’734.80 

Total produits 95’081.70 90’000.00 103’627.65

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
Frais cotisations
Provision entretien cabanes
Impôts NE
Impôts VS

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 

26’000.00 
3’800.00
 2’200.00 

 950.00 
 350.00 
 700.00 

 3’000.00 
 6’200.00 
 2’000.00 

 800.00 
300.00 

 2’800.00 
 1’000.00 
 4’500.00 
 4’500.00 
 8’600.00 
1’800.00
 5’000.00

400.00 
3’500.00 

 - 
 3’800.00 
 3’200.00 

25’573.00 
 2’824.20 
 2’852.48 
1’125.00 
 317.00 
 784.60 

 3’129.00 
 7’437.25 
 1’615.40 

 945.35 
 1’596.60 
2’437.60 
 720.00 

 4’500.00 
 3’547.00 
 9’029.70 

 - 
 5’000.00 

 99.80 
 3’964.25 

 12’000.00 
 4’267.85 
 2’383.85

Total charges 90’696.80 85'200.00 96’149.93

Excédent de recettes (-charges) 4’384.90 4’800.00 7’477.72

R É S U L T A T  C A B A N E S

Comptes 
2015

Budget 
2016

Comptes 
2016

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
 produits
 transfert au fonds entretien

Saleinaz  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Panorama  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

-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 

-7’000.00
-

13’500.00
6’500.00

-4’500.00
-500.00

5’000.00
-

-3’500.00
-1’000.00
4’750.00

250.00

-17’500.00 
-26’000.00 
 55’000.00 
 11’500.00 

-33’000.00
 -10’000.00 
 48’000.00 

5’000.00

 -3’500.00 
 -8’000.00 
 5’000.00 

 -6 500.00

-6’967.37 
 - 

 12’358.10 
 5’390.73 

 -2’053.22 
 - 

 6’367.50 
 4’314.28 

 -3’863.47 
 -2’228.00 
 5’509.50 
 -581.97 

 -18’281.82 
 - 

 55’515.20 
 37’233.38 

 -38’822.67 
 -68’397.15 
 49’870.54 

 -57’349.28 

 -5’155.70 
 -6’209.00 
 4’499.50 

 -6’865.20 

Résultat cabanes 44’898.84 16’750.00 -17’858.06
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Cabane Perrenoud

6-7 mai Patrick Vincent, tél. 032 721 24 00, réservation 20 places

7-8 mai Jacqueline Querry, réservation 13 places

13-14 mai Jean-Luc Laubscher

20-21 mai Sonia Bolea, tél. 078 662 82 03 

27-28 mai Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28

Cabane de la Menée

19-20 mai Louis- Marie Boulianne

  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

B I L A N  A U  3 1  D É C E M B R E

Actifs Passifs

2015 2016 2015 2016

CCP 20-1896-2
BCN c/22752.04
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

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

243’404.72
38’327.99
60’027.89

341’760.60

9’813.90
4’409.80

14’223.70

642’369.00

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 

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

61’153.38
38’546.82

99’700.20

183’569.39
277’326.49
83’818.13
26’129.58
14’694.70
39’135.56

624’673.85

22’564.41
25’521.31
2’035.45
2’736.32

11’894.15
22’500.00

87’251.64

180’757.89
7’477.72

188’235.61

Total 990’127.11 999’861.30 990’127.11 999’861.30

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 2017
Heinz Hügli

Vice-président de la Section 
neuchâteloise du CAS
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Semaine de ski dans le Piémont, 11-18.03.17

Mont Tellier, 04.03.17


