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// Mot de la présidente
Chers amis, membres, ou lecteurs, 

Cette brochure du 100ème permet de citer certains membres actifs de notre section durant ce  
centenaire. La liste n’est de loin pas exhaustive, et je vous prie d’excuser les auteurs pour les  
personnes non citées dans cet ouvrage. Chacun de vous a écrit un bout de l’histoire de notre section, 
lui permettant de traverser les années et les générations, avec toujours le bonheur renouvelé de 
pratiquer les sports liés à la montagne, de développer notre courage, notre solidarité et nos amitiés. 

Je remercie tous les donateurs privés, ainsi que les communes et les municipalités, qui ont soutenu 
financièrement notre Jubilé. Leurs noms figurent  à la fin de cette brochure commémorative. 
La fête publique du 100ème a réuni plusieurs stands intéressants et ludiques :  

- L’exposition de champignons animée par les contrôleurs VAPKO de la société mycologique  
 de Martigny, qui, grâce à Jean-Daniel Josi, nous ont exposé les champignons de notre  
 région, et appris à différencier les bons des mauvais.
- La conférence de Christian Reber, qui nous a présenté le travail du Secours Alpin Suisse,  
 dont il est le président romand.
- Le bloc de grimpe Horizon’t’halle avec son président, Sylvain Crampe et son équipe, qui  
 ont ouvert les portes au public et assuré sa sécurité.
- L’exposition de photos-souvenirs, préparée par Jacques Amiguet, qui a sorti des archives  
 quelques merveilles photographiques.
- L’atelier Land Art, animé par Adrienne Chollet Stettler et Anne-Valérie Rouge, qui nous a  
 permis de nous plonger dans la nature et ses trésors ! 
- Le stand Slackeline et jeu de cordes, animé par le groupe OJ au complet. C’est une belle  
 équipe dynamique et motivée !

Il ne faut pas oublier les plaisirs gustatifs de la journée :
- Avec deux vignerons de notre région, Olivier Christinat et Eric Minod, qui nous ont fait  
 découvrir les saveurs de leurs vins
- Notre cuisinier, Claude Lacroix et son équipe, qui nous ont régalé à midi et préparé le  
 banquet du soir
- Les Gourmettes, qui nous ont servi leurs délicieuses gourmandises pour l’apéritif

Et pour finir, je remercie tous les bénévoles qui ont participé à la réalisation de cette journée, ainsi 
qu’un merci particulier à la commission du 100ème, qui a œuvré depuis deux ans pour relever le défi 
du financement et de l’organisation de cette journée.  



Fêter un 100ème, c’est se tourner bien sûr vers nos ancêtres, qui se sont retrouvés en 1917 pour  
fonder d’abord une sous-section de la section des Diablerets, à Lausanne, puis une section  
autonome en 1918.

Les anciens s’organisent et créent le journal « Echo de Chaussy » en 1925, qui deviendra l’Echo, 
bulletin que l’on connaît actuellement. Après la création du Club Alpin Suisse en 1863, les 
femmes montagnardes créent en 1918 le Club Suisse des femmes alpinistes à Lausanne, afin de  
pratiquer également les sports de montagne. Finalement, c’est en 1979 que le CAS va fusionner  
officiellement avec le club des femmes.  Aujourd’hui, les femmes sont bien représentées avec 
une présidente central, 20% de femmes présidentes de section, des comités mixtes et le 40% de 
membres féminines au sein du CAS suisse. 

Notre section peut être fière et reconnaissante envers nos chefs de course, qui nous présentent un 
riche programme de sorties chaque année. De plus, la relève est assurée par l’engagement et la 
formation de plusieurs jeunes chefs de course ces dernières années. Notre groupe OJ rassemble un 
grand nombre de jeunes menés avec dynamisme par Martine et Christian Wittwer, qui, depuis 20 
ans, leur font vivre de belles aventures ! 

L’avenir, c’est aussi se tourner vers nos cabanes avec les tâches de gestion, d’entretien et de  
rénovation qui en incombent. Les cabanes s’agrandissent et nécessitent de plus en plus de  
connaissances techniques et de gestion. Certaines tâches doivent être professionnalisées afin de 
soutenir le volontariat. 

Notre section compte actuellement 600 membres. Elle a vécu des années difficiles dûes à des  
engagements financiers importants, nécessitant un équilibrage des finances. La vente de deux  
bâtiments en 2018, la cabane des Diablerets à la section CAS Jaman et le chalet de Roseyres nous 
permet d’envisager l’avenir sereinement. Notre belle cabane de Tracuit et le charmant refuge de 
Chalin sont nos joyaux dont nous sommes fiers. 

Pour le prochain centenaire, je souhaite un bel avenir à notre section dans un esprit de solidarité et 
de générosité. 

Votre présidente, Laurence Dériaz 



// Création de la section
En octobre 1917, quelques fervents clubistes appartenant à diverses sections  
romandes, mais résidant dans la région de Leysin, Aigle et les Ormonts se donnent  
rendez-vous au café-restaurant Palettaz à Leysin chez M. Pichard. Après avoir fait  
honneur à un civet de chevreuil « de sorte », ils décident que le moment est venu de 
former une petite section groupant les fervents de l’Alpe du Grand-District. 

17 décembre 1917 : Assemblée constitutive à l’Hôtel du Mont d’Or au Sépey, suivie 
par 21 clubistes, membres fondateurs de notre section. 

En voici quelques noms :  
 Oscar Chaubert sera président
 Henri Chevillard, télégraphiste, sera vice-président
 B. Ruchet secrétaire
 Eugène Pichard caissier
 A. Goy bibliothécaire

Autres membres : 
 Henri Tenthorey, hôtelier au Sépey
 G. Zimmerman, juge de paix à Aigle
 F. Ansermoz, guide
 A. Pernet, guide à Ormont-Dessus
 E. Burnier, négociant
 A. Desarzens, fonctionnaire postal

Il est décidé de fonder non pas une section à part entière, mais une sous-section de 
celle des Diablerets, à Lausanne. On baptisa la sous-section « Chaussy » du nom 
de l’un des beaux sommets de la vallée des Ormonts. 

16 novembre 1919 : une assemblée extraordinaire 
est organisée afin de créer une section à part entière du CAS. 



// Présidents et préposés     
    aux cabanes
Les présidents de la section 

1922  Henri Chevillard, Leysin
1923  Eugène Pichard, Leysin
1924-1925 Henri Tenthorey, Le Sépey
1926-1927  Oscar Chaubert, Aigle
1928-1929 Louis Pouzet, Leysin
1930  Albert Schlatter, Aigle
1930-1931 Maurice Cottier, Aigle
1932-1933 Henri Volet, Leysin
1934-1935 Edmond Jaquier, Aigle
1936-1937 Théophile Chevalley,   
  Leysin
1938-1939 Henri Tauxe, Aigle
1940-1941 René Pichard, Leysin
1942-1943 André Gissler, Aigle
1944-1945 René Pichard, Leysin
1946  André Gissler, Aigle
1947  Charles Reitzel, Aigle
1948-1949 Théophile Chevalley, 
  Leysin
1950-1951 Robert Henchoz,  
  Les Diablerets
1952-1953 Charles Reitzel, Aigle
1954-1955 Jean-Paul Graf, Leysin
1956-1957 Edmond Oguey, Le Sépey
1958-1959 Pierre Thomsen, Aigle
1960-1961 Théophile Chevalley,  
  Leysin

1962-1963 Alfred Mundler,  
  Les Diablerets
1964-1965 Gustave Borloz, Aigle
1966-1967 Rizieri Giobellina, Leysin
1968-1969 Edmond Ansermoz,  
  Les Diablerets
1970-1971 Pierre Thomsen, Aigle
1972-1976 Jean Dulex, Leysin
1977-1982 Marcel Busset, 
  Les Diablerets
1983-1988 Willy Jaggi, Aigle
1989-1994 Louis Favey, Leysin
1995-1997 Jean-Louis Pernet,  
  Vers-l’Eglise 
1998-2003 Madeleine Wuilloud,   
  Monthey 
2004-2013 Raymond Tanniger, Leysin  
  (membre d’honneur)
2014-2018 Laurence Dériaz, Ollon 

Les préposés aux cabanes

1964-1982 Amédée Favre
1983-2006 Gaston Gigandet  
  (membre d’honneur)
2007-2015 Robert Herren  
  (membre d’honneur)
2016-2018 Jean Daniel Roulet



// La cabane de Tracuit
1929 :   Inauguration du premier refuge de 12 places
1938 :   Premier agrandissement pour 55 places
1954 :   25 ans de la cabane, fête à l’hôtel des Diablons à Zinal
1968 :   Deuxième agrandissement pour 80 places
1979 :   Troisième agrandissement pour 140 places et 50ème  
   de la cabane
2004 :   75 ans de la cabane, fête sur place

GARDIENS : 

1930 - 1965 :
1965 - 1980 :  
1981 - 2002 :  
2003 – 2007 : 
2008 :   
2009 :   
2010 - 2012 :  
depuis 2013 :  

INTENDANTS DE LA CABANE DE TRACUIT : 

André Epiney
William Decosterd      
Jean-Claude Galé
Robert Herren 
Rodolf Müller
Jean-Pierre Dulex
Jean Daniel Roulet

Edouard Vianin 
André Melly
Noël Melly 
David Melly
Esther et Yannick Beltrami
Daniel Egg
Jean-Luc Blanchard
Anne-Lise Bourgeois 



2012-2013 :   Construction de la nouvelle cabane avec 120 places.
2013 :   Ouverture de la nouvelle cabane et fête d’inauguration.



// La cabane des 
 Diablerets
1904 :   première cabane en bois construite par une société privée
1921 :   premier agrandissement 
1952 :   deuxième agrandissement
1955 :   achat par la section CAS Chaussy pour 35'000.-, dont   
   20'000.- du SAC-CAS
1964 :   mise en service des deux tronçons du téléphérique Glacier  
1968 - 1973 :  rénovation et agrandissement, inauguration de la cabane 
1976 - 1978 :  construction d’un nouveau bûcher 
1986 :   installation de l’électricité et du téléphone
1993 :   construction de la terrasse
2002 :   le toit s’envole, il est refait à neuf
2005 :   fête des 100 ans de la cabane
2006 - 2008 : transformation importante de la cabane 
2018 :   vente de la cabane à la section Jaman de Vevey 



GARDIENS
1958 - 1965 :  Milon Neggely
1966 - 1969 :  Edmond Formaz
1970 :   Charly Torche
1971 - 1974 :  Toni Brand et sa  
   femme 
1975 - 1976 :  Michel Favre    
   Ursula Bernhard 
1977 - 1979 :  Bernard et   
   Adrienne Liardet
1980 :   Daniel Crausaz
1981 :   Jean-François  
   Aubort, guide
1982 :   Agnès Crausaz
1983 - 1985 :  Michel Dubuis
1986 - 1989 :  Christine Lavanchy
1990 - 1993 :  Jean Chapalay
1994 - 2003 :        Bertrand Laddor
2004 :         Christine Lavanchy

2005 - 2007 :       Chantal Jotterand
2009 - 2010 :  François Cuttelod
2011 :   Fabienne Perret
2012 - 2018 :  Sandrine Zweili

INTENDANTS 
1957 - 1973 :  Georges Pichard 
1974 - 1978 :  Edmond Ansermoz
1979 - 1986 :  André Lugrin
1987 - 2004 :  Daniel Tille
2005 - 2007 :  Samuel Gailland
2008 - 2010 :  Pierre Troillet
2011 - 2012 : Vincent Bindith
2013 - 2018 : Bernard Liardet



// Le refuge de Chalin
1957 :   Livraison par avion et dos d’homme du matériel et   
   construction du refuge de Chalin rendu difficile à cause de  
   la météo
1958 :   Inauguration du refuge de Chalin
2007 :   Fête des 50 ans du refuge

INTENDANTS  
1957 – 1966 : Théophile Chevalley
1966 – 1981 :  John Mordasini
1982 – 1983 :  Gaston Gigandet
1983 – 1986 :  Daniel Tille
Dès 1986 :   Jacques Amiguet 





// Le chalet de 
 Roseyres
1850 :   Construction d’un alpage de montagne pour le bétail et  
   son gardien
1980 :   Année de location de la section à la commune 
   d’Ormont-Dessus. 
   La commune fait des transformations, dortoirs, cuisine.
1991 :   Installation des panneaux solaires 
1998 :   Achat par la section à la commune 
   Réfection du toit côté Est payé par la commune.
2007 :   Réfection d’un pan de toit Ouest par Olivier Tille.
2016 -17 :   Rénovation partielle : fourneau du séjour, gaz, boiler
2018 :    Vente du chalet à une membre de la section 



INTENDANTS
1981 - 1982 :   Edmond Ansermoz / Marcel Perreten
1983 - 1986 :   Eugène Pfund / Marcel Busset
1987 - 1995 :   Marcel Busset / Edmond Ansermoz
1996 - 2006 :   René Schmid 
2006 - 2011 :   Georges Ruchet 
2011 - 2015 :   Donald Frutig 
2015 - 2016 :   Sylvain Rebillard 
2017 - 2018 :   Laurence Dériaz
 



// La journée du 100ème

Land art en forêt.





// Stands et conférence

// Expo photos



// Bloc de Grimpe
 Horizont’halle



// La jeunesse



// La slackline



// Partie officielle





// Soirée et menu

Terrine garnie de nos forêts

Cochon grillé du Col de la Croix
Sauce aux bolets
Pommes de terre nouvelles

Légumes du Pays-d’Enbas

Meringue et crème du Pays-d’Enhaut





// Remerciements

Commission du 100ème

Laurence Dériaz :  présidente, responsable de la communication
Claude Ambresin :   vice-président, responsable de l’infrastructure
Claudine Josi :   responsable des bénévoles, stands et accueil
Adrienne Chollet :   responsable de la décoration 
Marc Vurlod :   imprimeur
Jean-Marc Péneveyre : responsable du stand boissons
Jacques Amiguet :   responsable du stand photos 

Film du 100ème

Remerciements aux auteurs Florine Dériaz et Quentin Talon, ainsi qu’aux 
acteurs du film. Vidéo sur le site cas-chaussy.ch



// A votre service, Les Diablerets 
// Abbaye de Salaz
// Aiglon collège 
// Banque Raiffeisen 
// BCV
// Bonnet électricité 
// Carrosserie Atlas 
// Ch-P. Ghiringhelli
// Chablaix charpente, Leysin
// Claude Moret Electricien, Aigle
// Comité central CAS-SAC 
// Commune d’Aigle 
// Commune d’Ormont-Dessus
// Commune de Leysin
// Commune d’Ollon
// Commune d’Ormont-Dessous
// Diablerets Immobilier Christian  
    Reber, Les Diablerets 
// Domaine du Trécort Harald Cropt
// Gachnang Automobiles
// Kunzli Frères SA, Assainissement 
// Laiterie du petit Diable
// Lombois SA, Leysin
// Maire Carrelage et Rénovation

// Menuiserie-Ebénisterie Gérard  
    Huck, Les Diablerets
// Morerod charpente
// Nathalie Soutter, membre
// Neaf Alain, Ollon
// Pépinière Debrot Jean Luc, Bex
// Pharmacie des Diablerets
// Pharmacie du Centre, Aigle
// Plâtrerie peinture Stéphan 
     Vouillamoz, Les Diablerets 
// Pousaz SA, entretien de 
    propriétés, Gryon
// Reichenbach Saveurs, restaurant
    La Couronne, Yvorne
// Reinhard Oberhöller, 
     menuiserie-charpente,  
     Les Diablerets
// Rénomen Bernard Schuler, 
    rénovations et intérieures, Leysin
// Robert Wehren et fils, charpente   
    menuiserie, Barboleuse 
// Sanitaire John Ambresin et fils SA, 
// Section CAS Argentine
// Solaire 1300, Gryon

Donateurs du 100ème
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