Assemblée trimestrielle du printemps
Date

Dimanche 21 mai 2017 à 11h30

Lieu

Chalet de Roseyres

Comité

Présents
Francine Bohren – Monique Bonvin – Laurence Dériaz – Jacques Erard – Christian Ruffieux
Wittwer Martine
Excusés
Carole Dutschler - Sébastien Maillard - Coraly Pernet – Jean-Daniel Roulet

Membres
présents

13 personnes en plus du comité dont 2 enfants

Membres
excusés

Jacques Amiguet, Jean-Marc Peneveyres, Sylvain Lienard, Regula et Jacques Biner,
les familles Stadler, Défago et Cosandey

Ordre du
jour

1.
2.
3.
4.

Accueil du comité
Présentation des nouveaux membres
Rapport de la présidente
Tour de table du comité
5. Divers et propositions individuelles

Points
1.

Développement
Accueil du comité
En attendant les trois cyclistes qui montent depuis Vers-l’Eglise et les trois marcheurs partis du col
du Pillon, nous goûtons le vin du 100ème offert en dégustation.
Le soleil brille et réchauffe l’air encore bien frais de ces derniers jours.
L’assemblée est ouverte une fois tout le monde rassemblé aux environs de 12h15.
Sylvain Rebillard, l’intendant de Roseyres est absent mais son épouse Mathilde est présente.

2.

Présentation des nouveaux membres
La présidente souhaite la bienvenue à la famille Dubas.
Une famille qui a rejoint la section Chaussy et qui aime la montagne, le trail et les agrès.

3.

Rapport de la présidente
- Le nouveau site est toujours en préparation. Nous pensons pouvoir faire le changement du site
après l’été. La présidente s’excuse pour les mises à jour qui ne sont plus faites sur le site actuel
sauf les news ainsi que les récits des cours et photos tenus à jour par Martine.
- Les dossiers sur les cabanes pour une éventuelle vente sont en préparation chez Jean-Daniel,
notre responsable des cabanes.
- Pour ce qui est de Roseyres, nous avons subi de nouvelles déprédations au début avril par un
groupe de jeunes, ceci pour la 2ème fois de l’hiver. Tout le chalet était à l’envers, sale et cassé.
Nous avons porté plainte auprès de la police, une enquête est en cours.

Quelle déception pour les intendants et l’équipe des bénévoles.
Tout a été remis en état grâce à l’aide tant appréciée de Donald, sa belle-fille Brigitte pour le
nettoyage et des bénévoles.
Il y a eu la journée des travaux du printemps avec quelques bénévoles de la section ainsi que des
amis des intendants. Trois stères de bois ont été offerts par Robert Herren que Laurence remercie
beaucoup. Un nouveau tronc extérieur pour l’apéro, offert par la commune d’Ollon, a été inauguré
ce jour-là.
Les locations ont pu reprendre mi-mai avec un chalet remis presque à neuf. L’organisation de
l’administration et des locations a été revue, Sylvain Lienard est désormais la personne de contact
pour les locations. Sylvain Rebillard reste l’intendant qui ouvre et ferme le chalet.
Une caution sera demandée aux personnes inconnues de la section et le chalet ne sera plus loué à
des groupes de jeunes inconnus.
Un prix de location à la journée a été instauré sur la demande des intendants.
- Pour Tracuit : le canton du Valais a accepté un deuxième report de remboursement du prêt pour
cette année.
- Concernant les archives de la section, nous avons actuellement relié tous les Echos depuis 1925.
Quelques livres sont à disposition à l’intérieur pour les consulter.
- Pour terminer, la président donne rendez-vous aux membres après l’été, le 24 septembre pour
souffler les 60 ans de notre refuge de Chalin en compagnie de son intendant Jacques Amiguet.
Une invitation à vous inscrire va paraître dans le prochain Echo de juin.
4.

Tour de table du comité
Rapport de Jacques Erard
Un projet des lignes directives CAS environnement et développement territorial est en préparation
et sera accepté lors de la prochaine assemblée des délégués en juin. Différents partenaires
participent à la création de zones de tranquillité sur le canton de Vaud.
Rapport de Martine
La séparation entre les deux groupes OJ Argentine et Chaussy est tout à fait positive. Les jeunes ont
plus de choix de sortie et peuvent s’inscrire d’un côté ou de l’autre. Cela fait que les groupes sont
bien remplis mais pas trop, maximum 10-12 jeunes donc plus facile à gérer.
Les jeunes sont acceptés depuis l’âge de 7-8 ans par Martine.
Rapport de Christian
10 personnes sont inscrites au cours alpinisme début juillet et deux courses dans l’été sont prévues
pour mettre en pratique les connaissances acquises.

5.

Divers et propositions individuelles
Marc Vurlod demande si la plateforme de livraison que nous devons construire à Tracuit pourrait
faire l’objet d’une demande de subvention à la commission des cabanes pour l’entretien des
cabanes. La nouvelle réglementation pourrait peut-être permettre cette demande qui sera traitée par
le comité.
Tania Dubas qui travaille avec l’Office du Tourisme du Canton de Vaud propose de se renseigner
pour voir dans quelle mesure nous pourrions faire de la publicité pour le chalet de Roseyres.
Fin de l’assemblée 12h45.
Un apéritif est partagé, les tables sont remplies de salades et de desserts délicieux. Le feu derrière le
chalet est prêt à recevoir les grillades. Bon appétit à tous.

