
  CAS CHAUSSY   
 ASSEMBLEE TRIMESTRIELLE 
 

Date Jeudi 15.11.2018 

Lieu Salle de St-Triphon 

Présents 
comité 

Jacques Erard – Laurence Deriaz – Coraly Pernet – Jean-Daniel Roulet – Sylvian Liénard – 
Martine Wittwer 

Excusés 
comité 

Monique Bonvin – Carole Dutschler – Christian Ruffieux  

Membres 
 

26 membres présents à l’assemblée 

Ordre du jour  
1. Ouverture de l’assemblée trimestrielle 
2. Rapport de la présidente 
3. Rapport du préposé aux courses 
4. Rapport de gestion des membres 
5. Rapport de la responsable de la jeunesse 
6. Rapport du responsable de l’environnement 
7. Divers et propositions 

Points Développement 

1.  Ouverture de l’AG à 19h30 précis. 
 
Notre assemblée va être très courte ce soir car nous avons déjà rendez-vous à 20h avec le Film 
Zanskar – Le chemin de l’école.  
Nous vous proposons ce soir une autre formule que la course-assemblée d’automne, car il nous 
semble difficile de joindre une course avec une assemblée. De plus, les samedis et dimanche sont 
précieux pour tous et nous avons choisi la formule en semaine.  
Si vous avez des commentaires ou des propositions, n’hésitez pas à me contacter.  
 
Je remercie Martine pour la prise du PV.  
 

2. Rapport de la présidente 
 
Je vais vous donner les principales nouvelles de ce semestre en bref et passerai la parole aux 
membres du comité qui le désirent :  
 

- D’abord, la fête du 100ème a été une réussite, avec une belle fréquentation des membres 
durant la journée et pour le repas. Financièrement, nous n’avons pas encore clos les comptes 
mais nous allons pouvoir tourner en autonomie grâce aux dons des donateurs, à l’organisation 
de l’étape du Tour du Chablais et à la vente du vin du 100ème.  
Un bulletin du 100ème est en préparation et sera distribué à chacun de vous en début d’année 
2019.  

 
- Les ventes du chalet de Roseyres et de la cabane des Diablerets sont finalisées.  

 
- Le nouveau site remplit bien ses fonctions et nous permet  de vous donner les dernières 

nouvelles importantes sur la page d’accueil. La maintenance est facilitée et les inscriptions aux 
courses également.  
Nous pouvons même aller retrouver les récits des courses et les photos sur chaque activité. 

 
- Notre journal l’Echo va changer de responsable car Olivier Simon nous quitte.  

Je le remercie pour son travail minutieux, son humour et ses petites touches créatives, qui 
nous ont ravis. C’est Sylvain Liénard, actuellement gestionnaire des membres au comité, qui 
reprend cette tâche. Un grand merci à Sylvain. 
 

- Les newsletters concoctées par Coraly Pernet nous arrivent régulièrement et je remercie les 



membres de nous signaler si vous avez changé d’adresse mail. 
 

- Et pour finir, la cerise sur le gâteau, notre comité va se renouveler partiellement au mois de 
mars 2019. Quatre membres du comité vont quitter leur fonction et doivent être remplacés.  
Il s’agit :  

- du responsable des cabanes, Jean Daniel Roulet,  
- de la comptable, Carole Dutschler,  
- du gestionnaire des membres déjà nommé,  
- et de moi-même, présidente.  

Comme nous l’avons déjà dit, un support professionnel est en place pour soulager certains des 
postes et permettre à une personne bénévole de prendre la relève sans se mettre en danger. 
Chacun de vous est concerné par cette recherche, il faut trouver des personnes qui s’engagent 
pour la section quelques années et donnent un peu de leur temps.  
 
Une autre décision a été prise par le comité :  
Le poste d’intendant de la cabane de Tracuit sera indemnisé et défrayé.  
Nous allons mettre une annonce sur le site puis sur différents journaux s’il le faut.  
Ce poste est déjà soutenu par l’engagement d’un ingénieur en charge de la surveillance 
énergétique et technique de la cabane.  
Le poste d’intendant sera donc surtout d’être en contact avec la gardienne, participer aux 
ouvertures/fermetures de la cabane, assurer des tâches de maintenance avec des bénévoles, 
faire le lien avec le responsable des cabanes et faire le bilan financier de la cabane en fin 
d’année.  
 
Il nous semble important de reconnaître financièrement le travail de l’intendant par une 
indemnisation annuelle.  
Toute personne intéressée peut s’adresser à Jean Daniel ou moi-même. Un cahier des 
charges est à disposition.  
 

 
Voilà les dernières nouvelles, et je laisse la parole à mes collègues du comité. 

 

 

3. Rapport du préposé aux courses 
 
Après un hiver médiocre, puis un été splendide, on peut synthétiser en disant que les courses ont été 
menées à satisfaction.  
 
Pour la suite... Le programme de l’an prochain est à bout touchant. Vous en trouverez une trentaine 
d’exemplaires imprimés « en l’état ». Ce soir, il faudra vous les partager. C’est le résultat, encore 
provisoire, mais bien avancé du travail de la commission alpinisme qui a validé les idées de vos chefs 
(fes) de course. Une des propositions présente encore un niveau de risques jugé trop élevé pour une 
course de section et l’autre est insuffisamment élaborée.  
 
On y travaille. La publication devrait donc intervenir dans quelques jours par le canal de l’Echo de 
Chaussy, ainsi que par le site Internet où vous trouverez, conjointement, les propositions de Chaussy 
et Argentine.  
Avec 57 propositions de Chaussy, qui viendront s’ajouter aux quelque 25 propositions d’Argentine, il 
faut remarquer un léger recul. Certes le dernier programme était riche. C’est aussi que certains chefs 
se retirent... provisoirement... ou pour plus longtemps. Pour des raisons personnelles, parce qu’il leur 
semble avoir fait leur temps, ou encore parce que d’autres activités les appellent, « JoJ » ou « fête des 
vignerons ».  
 
Aussi, j’adresse 2 fois mes remerciements. En premier lieu à toutes et tous ces amis qui vous 
consacrent de leur temps et de leur expérience, sécurisant ainsi vos sorties. Leurs seules 
rémunérations sont le plaisir du partage, avec vos sourires au retour.  
 
Et puis je remercie toutes celles et ceux qui se montreront intéressés à endosser le rôle de chef-fes de 
course. Il faut savoir :  

- que des niveaux différents permettent à chacun de se lancer  
- qu’on offre les formations utiles et intéressantes...  
- et qu’on ne les lâchera pas sans soutien et sans suivi.  

 
Sans oublier qu’ils peuvent progresser dans la connaissance des montagnes, pour eux-mêmes 
d’abord. Bref, qu’on se le dise, le responsable des courses recrute ! 



 
Un mail et je vous contacte.  
 
Je vous souhaite encore une bonne soirée et un bon film  
 
Christian Ruffieux 

 

4. Rapport de gestion des membres  
 
La section compte à ce jour 598 membres.  37% de femmes et 63 % d’hommes. Sur ces 598 membres 
44% ont plus de 50 ans, 42% ont entre 20 et 50 ans et 14% moins de 20 ans. 

En 2018, nous avons eu la chance de compter 29 nouveaux membres, mais avons du enregistrer 26 
démissions. 

Durant cette année, 2 membres sont malheureusement décédés. Il s’agit de Madame Esther Vaudroz 
et de Monsieur Alexandre Rieder. 

Merci de votre attention et bonne suite de soirée. 

 

5. Rapport de la responsable jeunesse  
 
Nous venons de terminer notre dernière sortie avec les jeunes du CAS et cette année a été vraiment 
top à tous les niveaux. Un vrai plaisir ! 
Nous avons eu des jeunes motivés et des cuisinières qui nous ont simplifié la vie. Les échos que nous 
avons reçu des parents sont très motivants car les jeunes rentrent chez eux avec le sourire. Alors 
merci à tous les encadrants pour leur précieuse aide. 
Pour 2019, nous avons déjà transmis le programme et de nouvelles têtes se sont déjà inscrites, suite 
aux après-midis escalade « Sport Scolaire » notamment. 
Mon budget pour l’an prochain est déficitaire car cet encadrement à un coût, j’ai donc préparé des 
lettres aux Municipalités pour solliciter leur soutien financier. 
Donc si vous faites partie d’une Municipalité et que vous voyez passer mon courrier, je vous prie de 
nous soutenir !! Ollon et Aigle nous soutiennent déjà mais les autres communes c’est pas gagné ! 
Merci et bonne soirée 
 

6. Rapport du responsable de l’environnement 
 
Le comité central du CAS nous demande d’utiliser les transports publics pour nos déplacements mais 
c’est parfois difficile avec les horaires et liaisons. 
Le CAS a mis en place des horaires de bus tôt le matin durant les week-ends pour certaines régions 
de Suisse. Pour le moment il y a 6 vallées concernées. 
Je vous invite à aller voir le site où vous trouverez les informations  www.schneetourenbus.ch 
 
À mi-juillet, l’Office fédéral de la culture (OFC) a décidé que le Musée Alpin Suisse ne recevrait plus 
que 250’000 francs annuels à titre de soutien, alors que le montant accordé jusqu’ici par la 
Confédération était de 1’020’000 francs par an. Cette coupe de 75% menace la survie même du 
Musée Alpin Suisse. 
Vous avez la possibilité de signer une pétition pour le sauvetage du Musée Alpin Suisse, je vous laisse 
vous rendre sur le site www.alpinesmuseum.ch/fr afin de signer la pétition. 
Merci 
 

7. Divers et propositions 
 
Les autres membres du comité n’ont rien à ajouter et aucune question ou suggestion n’est faite. 
 
Je profite de vous annoncer la prochaine Assemblée Générale, qui aura lieu le samedi 9 mars à 17h30 
à la salle de la Couronne, à Yvorne, suivie d’un souper.  



 
 
 
Nous allons maintenant faire une pause pour permettre au public de s’installer pour le film. Vous êtes 
tous invités après le film pour un verre de l’amitié, accompagné de quelques friandises !  
 
L’assemblée se termine à 19h45, je vous remercie pour votre attention.  
 

 


