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Station de secours, Coraly Pernet :
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Site internet, Sébastien Maillard :
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sylvain.rebillard@me.com
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cabane@tracuit.ch, +41 (0) 27 475 15 00
Retrouvez-nous aussi sur Facebook :
facebook.com/CabaneDesDiablerets
facebook.com/Cabane-Tracuit
facebook.com/roseyreschaussy
Changement d’adresse
Merci de signaler tout changement d’adresse postale ou courriel à Francine Bohren, membres@cas-chaussy.ch

Bureau de guides

Photo de couverture : en route pour la Pointe des Grands : vue sur l’Aiguille Verte, Les Drus qui dépassent en arrièreplan et le Mont-Blanc à droite avec son petit béret !!!
savioz fabrizzi architectes
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Visitez notre site:
www.freddyoguey.ch

		Bijouterie
		Pierre-Alain
		Christen

CMJN

Rénover pour économiser de l’énergie !

1860 Aigle • Rue du Bourg 6
Tél.+fax 024 466 22 94
bijouterie.christen@bluewin.ch

Les Chenevières 7 - 1863 LE SÉPEY
Tél. +41 24 491 17 70 • Fax +41 24 491 19 40
e-mail: info@freddyoguey.ch

Le printemps a débarqué d’un coup,
pour exploser de ses couleurs vives !
Espérons qu’il aura laissé encore
suffisamment de neige à nos sportifs
afin de s’entraîner en vue des grandes
courses programmées !

Malgré la petite quarantaine de personnes fidèles et présentes à notre assemblée générale, la soirée
s’est bien passée, le buffet était somptueux et les diapos sur le Népal d’Ursula nous ont fait voyager
auprès de populations très pauvres, mais riches en générosité du cœur !
Après l’AG, j’ai eu la joie de recevoir une bonne nouvelle : une personne s’est présentée au poste de
« préposé aux cabanes » ! C’est Jean Daniel Roulet

Retraité actif, vivant entre Aigle et son chalet à Leysin, il
est le beau-père de notre responsable des finances,
Carole. Depuis la fin du mois de mars, il prend possession
de son rôle avec doigté, rencontrant les personnes
impliquées dans les cabanes et chalet de la section. Nous
aurons le plaisir de le rencontrer lors de notre prochaine
assemblée du printemps, afin de le remercier pour son
engagement magnifique !

Auberge des Messageries
Spécialités : filets de perche et viandes

La section souhaite organiser, à l’occasion de l’ouverture d’été de la cabane des Diablerets, une ou
deux journées de travaux, afin de restaurer des boiseries ou sceller des pierres vers l’entrée. Nous
recherchons quelques personnes pour donner un coup de main. Merci de me contacter si vous avez
des disponibilités fin juin ou début juillet !

(châteaubriand, filet de bœuf, entrecôte de cheval)

Fermé le dimanche
Accès aux chaises roulantes
Krümel Sàrl
Rue du Midi 19 - 1860 AIGLE
Tél. +41 (0)24 466 20 60
messageries@bluewin.ch

Place de la Gare 6 - 1860 AIGLE
Tél. 024 466 50 80

Je vous donne rendez-vous à Roseyres pour notre rencontre familiale du printemps le 29 mai et vous
souhaite à tous une bonne santé et beaucoup de plaisir dans les courses programmées de la section.
Amitiés, Laurence
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Olivier Christinat

MUTATIONS
Donald Frutig, Les Diablerets
Graydon Hazenberg, Leysin
Marie-Claude Rod, Leysin (fin d’année)
Olivier Rod, Leysin (fin d’année)
Yann Mindren, Corsier
Emmanuel Arnotte, Aigle
Megan Chalcraft, Chesières
Elise Chalcraft, Chesières
Patrick André, Guerlange

MUTATIONS
Nouveaux membres
Thierry Jacquat, Grandson
Valérie Clerc, Villeneuve
Maëlia Clerc, Villeneuve
Emma Clerc, Villeneuve
Séverine Duclos, Ollon
Samuel Hill, Chesières
Jean Daniel Roulet, Aigle

Transfert entrée
Ophélie Froidevaux, (la Dôle)

Transfert entrée
Samuel Morier-Genoud, Lausanne (Les Diablerets)

Transfert entrée section secondaire
Yann Bessard, Riddes (Section principale Monte
Rosa Martigny, Chaussy en membre externe)

Démissions
Lise et Etienne Favre, Ollon (fin d’année)
Nicolas Gay, Zürich
Famille John, Charlotte, Jennifer, Anna Squier, Aesch
Lucy Pichard, Les Diablerets
Lena Pichard, Estavayer-le-Lac

Transfert sortie section principale
Gérard Pernet (Section Argentine principale,
Chaussy et Dôle en membre externe)

Condoléances
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Louis Pernet, membre et
président de la section Chaussy de 1995 à 1997, habitant Les Diablerets. Nous transmettons à sa
famille et ses proches nos sincères condoléances.

Les TPC, www.tpc.ch vous offrent deux applications à télécharger sur votre portable, pour vous
simplifier la vie et randonner malin :
Applications iPhone : http://www.tpc.ch/site/index.php/decouvertes/applications
Ils vous proposent aussi de vivre en famille, entre amis, ou en groupe, des expériences uniques :
Offre pour groupes et familles: http://www.tpc.ch/site/index.php/voyages/offres-groupes
MMM
Le club de Pierredar, www.pierredar.ch, est notre partenaire depuis longtemps et sera heureux d’avoir
votre visite durant cet été. N’oubliez pas de vous inscrire sur son calendrier !

Vigneron
Olivier Christinat
Champillon
1863 Le Sépey

Tél. 079 445 97 36
olivier@christinat-vin.ch
www.christinat-vin.ch
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PROCHAINES COURSES

VENTE DIRECTE À LA CULTURE
Champignons de culture, mélanges, champignons sauvages de saison
PARTICULIERS - RESTAURANTS - PETITS COMMERCES
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Tous les jour
de 7h à 17h
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de 7h à 12h
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ou sur com
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STADLER CHAMPIDISTRIBUTION SA
www.champignons-stadler.ch
Chemin de l’Ecluse 37 – 1860 Aigle
T 024 466 21 49 - F 024 466 51 43 – info@champignons-stadler.ch

LEYSIN EXCURSIONS

www.leysin-excursions.com

à votre service pour vos excursions
tout compris (voyages et hôtels)
en Suisse et en Europe
Natale Repici
Route du Suchet
1854 LEYSIN
+41 79 436 54 71 / +41 79 212 14 63

Pour adultes :
• 26 avril: Reprise des soirées escalade (mardi ou mercredi) 5 à 6
• 5-8 mai: Week-end escalade en Italie (Ascencion) - Escalade - De 4 à 6
• 5-8 mai: Rando de l’Ascension - Rando - T1/T3
• 12 mai: Jura III - Rando - T1/T3
• 15 mai: Découverte du trail - Aigle-Panex - 9 km
• 29 mai: Sortie familles et assemblée trimestrielle
• 5 juin: Circuit des alpages Anzère - Rando - T2
• 11 juin: Jura IV - Rando - T1-T3
• 12 juin: Pratiquer le trail: Les Diablerets - Trail - 12 km
• 17 juin: Le Rogneux - Rando - T3
• 17-18 juin: Travaux ouverture Tracuit - Bénévoles
• 19 juin: Dent de Ruth - Escalade - 5c-6a
• 20 juin: La Maya: arête sud - Alpinisme - AD
• 21-28 juin: 6 randonnées à Tenerife - Voyage - T2-T3
• 26 juin: Tour du Lac des Toules - Rando - T2
• 9 juillet: Pointes des Tsavolires - Rando - T3
• 9-10 juillet: Mont-Blanc de Cheillon - Alpinisme - PD
• 9-10 juillet: Sommet des Diablerets et Drudy - Alpinisme - PD
• 16 juillet: Alphubel - Alpinisme - PD
• 16-17 juillet: Dent jaune - Escalade - AD
• 17 juillet: Chemin du musée des bisses - Rando - T2
• 23-24 juillet: Sommet des Diablerets - Rando - T5
• 24 juillet: Bietschornhütte - Rando - T3
• 30 juillet: L’index - Rando - T3
Pour les jeunes :
• 30 avril: Escalade dans la région
• 1er mai: Escalade dans la région
• 14-16 mai: Week-end de la Pentecôte - Escalade près d’Annecy
• 4 juin: Escalade grande voie « Val de Bagne »
• 5 juin: Via ferrata et grand rappel de Moiry
• 18 juin: Alpinisme « Sommet de la Maya »
• 11-16 juillet: Camp d’été - Valpelline (Italie)
• 27-29 juillet: Grand Paradiso 4061 m
PROCHAINS COURS TECHNIQUES
Ne manquez pas les cours techniques pour parfaire vos connaissances :
- Cours technique rocher les 25 et 26 juin (délai d’inscription : 12 juin).
Les différents nœuds et techniques de progression en rocher (rappel, installation d’une moulinette, etc.)
seront abordés. Le cours est organisé par Grégoire Tanniger, moniteur d’escalade. Il s’agit d’une
occasion unique de perfectionner votre technique d’escalade.
Inscriptions : G. Tanniger : 078 684 53 02 – gregoire.tanniger@gmail.com

HEFTI SPORTS Sàrl
Tél. +41 (0)24 494 17 44 - Fax +41 (0)24 494 57 44
e-mail: info@heftisports.ch - www.heftisports.ch
6

- Cours technique glacier et rocher les 2 et 3 juillet, avec guide (délai d’inscription : 1er juin)
Venez apprendre les bases de l’alpinisme : samedi, la partie « glacier » et dimanche l’aspect « rocher »
et plus particulièrement, la progression sur les arêtes. Possibilité de s’inscrire au week-end ou à l’une ou
l’autre journée.
Inscriptions : Ch. Ruffieux, 079/215 86 80 – ch.ruffieux@bluewin.ch
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SORTIE FAMILLES ET MEMBRES
Hôtel

Grandes ou petites, grands et moins grands,
jeunes ou plus ou moins jeunes…

Restaurant

Du Cerf
E TR
SERVIC



Venez toutes et tous découvrir
ou redécouvrir le Chalet de Roseyres
lors de notre
assemblée trimestrielle du printemps

AITEUR

Grand Rue • CH-1863 Le Sépey
Tél. +41 24 491 11 94 • Fax +41 24 491 10 31 • lecerf@bluewin.ch • www.lecerf.ch

Dimanche 29 mai à 11H30
Envie d’une activité en VTT le matin ?
Si vous désirez dépenser quelques calories avant l’assemblée, vous pouvez contacter Francine,
membres@cas-chaussy.ch
Assemblée selon l’ordre du jour :
• Accueil du comité
• Rapport de la présidente
• Tour de table du comité
• Divers et propositions individuelles

Travaux publics et bâtiments

Suivie d’un repas-grillades en commun
Merci d’apporter votre sourire et votre bonne humeur… ainsi qu’une salade ou un dessert et votre
viande à griller.
Venez nombreux pour partager le verre de l’amitié et profiter de ce bel endroit !
Le comité du CAS Chaussy - Francine

Pharmacie d’Ollon

Articles de droguerie
024 499 11 46

Droguerie d’Aigle
NOUVEAU

024 466 19 38

!

Droguerie de Villars

BRUNCH
es

024 495 24 38

ch
les diman

MONACHON Sàrl

t par
uniquemen
beau temps

Santé, beauté, bien-être, mais aussi ménage, produits piscines et techniques
Chez Monachon, il y a toujours une solution !
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ou le Saint-Bernard des temps modernes

BARRYVOX…

Il fut un temps où l’unique moyen pour retrouver une personne ensevelie sous une
avalanche était l’utilisation de chiens de sauvetage. Si aujourd’hui on a recours à plusieurs
différentes
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comme
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et même des chiens «sans-papiers», le Saint-Bernard a eu longtemps une place de choix dans les

colonnes de secours ou dans les épopées au-travers des Alpes. Qui n’a pas à l’esprit l’image d’un fier
Et c’est là, dans cet hospice, que vécut entre 1800 et 1812 le plus célèbre des SaintSaint-Bernard
avec son petit tonneau d’eau-de-vie autour du cou? Les pensionnaires à poils longs de
Bernard, Barry. A lui seul, il a sauvé plus de 40 personnes; son histoire a fait le tour du
l’hospice du col du Grand Saint-Bernard en sont un bel exemple.

monde et a donné naissance à de nombreuses légendes. Elle a ainsi grandement contribué
à c’est
l’excellente
Même
Chevalier
lorsqu'il
Et
là, dans cetrenommée
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Barry.était
A lui
enrhumé chantait les louanges de ce sauveteur canin dans son " Barry restera toujours
seul,
il a sauvé plus de 40 personnes; son histoire a fait le tour du monde et a donné naissance à de
Barry ". A l’hospice, en sa mémoire, son nom est traditionnellement attribué au plus beau
nombreuses légendes. Elle a ainsi grandement contribué à l’excellente renommée des Saint-Bernard.
chiot de la meute.

CAS CHAUSSY
ASSEMBLEE GENERALE
Date

Samedi 5 mars 2016

Lieu

Salle de St-Triphon

Présents
comité

Laurence Dériaz - Robert Herren - Coraly Pernet – Christian Ruffieux - Carole Dutschler Martine Wittwer – Jacques Erard – Francine Bohren

Excusés
comité

Monique Bonvin – Georges-Emmanuel Denjean – Sébastien Maillard

Ordre du jour
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toujours
Barry
». A
l’hospice,
en sa mémoire,
nom est traditionnellement
attribuéde
au
à lui
et à
ses
aboiements
que de sison
nombreuses
vies furent sauvées
plus
de la meute.
sousbeau
une chiot
avalanche.
Si Barry s’est éteint en 1914 à Berne, sa voix continue, elle, à sauver
des vies. Mais comment est-ce donc possible ? Le mot latin « vox » signifiant « voix »,

C’est donc grâce à lui et à ses aboiements que de si nombreuses vies furent sauvées de sous une
c’est bien la voix de notre valeureux Saint-Bernard qui continue à hanter les montagnes
avalanche.
Si Barry
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éléments qui devraient vous aider à trouver l’appareil le mieux adapté à vos propres besoins.
De manière très générale, le Barryvox Element est, comme son nom l'indique, plus

1. Ouverture de l’assemblée générale
a. Approbation de l’ordre du jour
b. Liste des présences
c. Nominations des scrutateurs
2. Approbation du PV de l’AG du 07.02.2015 :
3. Approbation du PV de l’assemblée trimestrielle du 27.09.2015
4. Admissions, démissions
5. Proclamation des membres jubilaires
6. Rapports annuels du comité
7. Publication de l’Echo
8. Comptes 2015
9. Budget 2016
10. Fixation des cotisations 2017
11. Postes vacants
a. Départ de Robert Herren
b. Préposé aux cabanes
c. Vice-présidence
d. Délégué à l’assemblée des délégués
12. Election du comité et de la présidente
13. En 2018, le 100ème de la section
14. Objectifs 2016
15. Divers et propositions individuelles
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1. a

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité

1. b

La liste des présences circule (il en ressortira que 38 personnes sont présentes en plus du comité).

1. c

Les scrutateurs sont nommés : Michel Borghi pour le côté droite et Guy Stettler pour le côté gauche de
la salle

2.

Le PV de l’AG du 07.02.2015 est approuvé par l’assemblée.

3.

Le PV de l’assemblée trimestrielle du 27.09.2015 est approuvé par l’assemblée.
Admissions, démissions

Barryvox

Element / Vert

Pulse / Rouge

Affichage
graphique

Basique (Segments).

Evolué (Pixels): indication de la direction à
360° en temps réel pour une localisation
rapide et précise.

Affichage
des
informations

Symboles, devant être appris
par cœur avant utilisation.

8 langues à choix, donnant si nécessaire les
indications au fur et à mesure de la recherche.
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1.

Développement
Ouverture de l’AG à 17h35 avec un micro qui résonne, on décide de le supprimer !
La présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi qu’aux autorités communales
d’Ollon, Mme Sally-Ann Jufer, municipale, et Alain Dériaz, vice-président du conseil communal, ainsi
qu’au président d’Argentine, M. Jacques Théraulaz.
Elle regrette d’avoir fixé la date de l’AG durant la course 3D aux Diablerets, ce qui a occasionné
beaucoup d’excusés, qui sont cités.
Lise Amiguet nous lit le petit mot d’excuses de Madeleine Wuilloud.

4.

Francine nous signale que nous avons 559 membres à ce jour, dont 51 nouveaux membres, dont 13
personnes transférées d’une autre section. Nous avons enregistré 27 démissions.
Elle propose une minute de silence en souvenir des 5 membres décédés en 2015 :
Ursula Bernhard, Paul Cheseaux, Claude Dubuis, Yvan Lehrian, René Schmid.

5.

Les jubilaires sont célébrés !
Pour les 25 ans : Raymond Tanniger, Michel Gosteli, Ernest Pichard, et Jean-Michel Mayoraz
Pour les 40 ans : Raymond Pernet, Claude Quartier, et Beat Voegelin
Pour les 50 ans : Michel Borghi

6. a

Rapport de la présidente (Dériaz Laurence)
L’année 2015 a été une année bien chargée, avec des changements au sein du comité, des travaux
conséquents pour Tracuit, un changement d’intendance pour Roseyres. Le comité a relevé ses
manches pour assurer le travail et je remercie d’entrée chaque membre du comité pour l’énergie
considérable investie.
Durant l’année, j’ai participé aux deux assemblées des présidents romands, à la conférence des
présidents suisses, ainsi qu’à l’assemblée des délégués suisses.
Au sein de la section, nous avons eu trois assemblées trimestrielles, dont une AG à St-Triphon, une
assemblée avec les familles à Roseyres et une assemblée d’automne au restaurant des Fers, à
Leysin.
Le comité s’est réuni 9 fois durant l’année pour des séances longues et intenses. Je pense que la
création d’une commission de Tracuit devrait pouvoir soulager le comité et réduire le temps de
discussion des séances.
Nous avons enregistré deux démissions : Georges-Emmanuel Denjean, préposé à l’environnement et
la culture et Anne-Sylvie Gay, secrétaire. Nous aurons le plaisir tout à l’heure de nommer les nouvelles
personnes à ces postes.
En prévision du futur départ de Robert, j’ai pris le relais pour le suivi de Roseyres et de la Cadia :
Concernant le chalet de Roseyres :
Un nouvel intendant, Sylvain Rebillard, s’est proposé avec l’aide de sa femme, Mathilde. Peut-être
l’avez-vous entraperçu sur un chemin des Ormonts, en train de courir ou de rendre service à l’une ou
l’autre des associations de la région ?
Vous pouvez aussi le voir au volant des locomotives du MOB ou s’occupant de la formation des
nouveaux conducteurs.
C’est avec une immense reconnaissance et beaucoup de plaisir que je vous présente ce couple
chaleureux et dynamique. Nous avons bcp de chance de les avoir croisé sur notre route.
Nous avons travaillé ensemble avec l’aide de Donald pour mettre au point des procédures et les
tâches liées au chalet.
Nous sommes en train de finaliser un calendrier d’utilisation du chalet, que nous pourrons mettre sur le
site à disposition du public, ainsi qu’un calendrier interne de gestion des locations.
J’ai aussi mis en route une recherche de fonds pour financer les travaux 2016 de mise en conformité
du gaz et du chauffe-eau. J’ai une bonne nouvelle puisque nous avons déjà deux généreux donateurs,
le Club de Pierredar à raison de 1'000.- et les TPC à raison de 1'000.- aussi.

Les prix de Roseyres ont changé et sont maintenant sous forme d’un forfait, payable avant la location
et qui fait office de confirmation de la réservation. C’est Sylvain et Mathilde qui ont repris la gestion des
locations du chalet à la place de Jean-Luc Mathey que je remercie pour les services rendus. Et
n’oublions pas Donald Frutig, encore bien présent cette année pour les journées de travaux, de bois,
d’ouverture et fermeture du chalet, et ayant exécuté les travaux de transformation de la cheminée, mis
deux fourneaux à bois qui fonctionnent parfaitement. Je pense que ce transfert en douceur des tâches
et des responsabilités est essentiel et rassurant pour le nouvel intendant !

Concernant la cabane des Diablerets :
J’ai pris le relais de Robert pour les contacts avec Sandrine dès cet automne. Nous avons pu signer un
nouveau contrat de deux ans, contenant quelques modifications de gestion de la cabane.
En hiver, la cabane est dépendante de l’ouverture de la piste de ski du Martisberg afin d’accéder à la
cabane. Elle est également tributaire du mauvais temps et du vent, qui oblige les installations à fermer.
Cela retarde l’ouverture de la cabane et rend la gestion difficile pour la gardienne.
Voilà un exemple qui se passe ce soir justement: Sandrine a organisé une soirée à thème avec la
présence du snowboardeur de l’Extrême, Xavier Rosset.
40 personnes étaient inscrites en début de semaine, et elles ont toutes annulé leur présence à cause
de la mauvaise météo. Quel découragement !
Malgré cela, la cabane a été moins déficitaire en 2015 que les années précédentes. Cela est dû à
l’engagement de la gardienne, d’Hélène Lavaux pour la promotion, et de l’intendant, Bernard Liardet,
qui a changé le fourneau du séjour et fait d’autres travaux à moindre frais !
Un grand merci à toute cette équipe.
Il faut savoir que Bernard a émis l’intention d’arrêter sa tâche d’intendant et qu’il faudra se mettre à la
recherche d’un remplaçant en 2016.
Concernant la cabane de Tracuit :
Je laisserai Robert vous en parler. Je dirai juste que j’apprécie la collaboration mise en route avec
deux ingénieurs du Valais de l’entreprise Offgrid/Phitronic, spécialisés dans l’économie d’énergie des
cabanes de montagne. Leur travail sur Tracuit va se poursuivre en 2016, l’objectif étant de réduire la
consommation excessive de cette cabane plutôt que de rajouter des panneaux solaires
supplémentaires.
Durant l’année 2015, nous avons également revu et augmenté la couverture ECA de la Cadia et de
Roseyres. Pour Tracuit, nous avons augmenté la couverture de l’assurance La Mobilière pour le
bâtiment et l’immobilier.
Communications
- Concernant le site : la création d’un nouveau site, plus interactif, a pris du retard. Nous comptons sur
Sébastien Maillard, notre webmaster, pour ce travail et espérons pourvoir le finaliser en 2016. Durant
cette année 2015, nous avons pu compter sur Arnaud Derib pour les changements nécessaires. Je le
remercie pour sa fidélité et ses services !
- Newsletter : Hélène Lavaux a publié trois newsletter cette année, que j’espère que vous avez
appréciées. Le but de ces messages par Internet est de faire quelques rappels des événements liés à
la section entre les parutions de l’Echo.

- Nous reviendrons sur l’Echo au point 7 de l’ordre du jour.
- Concernant les News sur le site : elles sont mises à jour par Martine, qui les rend sympathiques et
attrayantes. J’espère que vous prenez régulièrement le temps d’aller y jeter un petit coup d’œil !
- Les annonceurs de l’Echo : nous avons la chance de pouvoir compter sur 32 annonceurs en 2016.
Deux annonceurs ont démissionné en 2015 et deux nouveaux annonceurs sont arrivés. Nous
continuons nos recherches, afin de maintenir le soutien financier de notre journal.

ce qui donne satisfaction avant de renouveler l'offre : une fois tous les 2 ans ?
Je souhaitais demander aux chefs de course de conserver une activité minimale, de ne pas se retirer
brusquement. Elles et ils l'ont fait, cela se voit sur le catalogue et je les en remercie.
Le catalogue des courses 2015-2016
Il contient 108 entrées (parce qu'il n'y a pas que des courses à proprement parler): 71 sorties
annoncées par Chaussy et 37 sorties proposées par Argentine.

er

1 août :
Dédé Pellaud a organisé le feu cette année et, malgré le mauvais temps, il a réussi à allumer un feu au
sommet avec 5 personnes présentes autour de lui. Je le remercie et me réjouis que l’activité se
renouvelle en 2016, avec l’aide de Grillon, gardien de la buvette des Petits-Lacs.

C'est peu dire que ce catalogue est très fourni. Tant mieux. Mais c'est aussi son point faible : difficile à
lire, difficile à publier, difficile d'y repérer ce qui vous concerne. Il nous faut améliorer significativement
la publication par l'Internet pour le valoriser... et peut-être, mais je rêve, offrir à chacun la possibilité de
voir, grâce à l'Internet, les personnes inscrites aux sorties et de s'inscrire tout seul.

Vie de la section
La soirée des membres du 20 novembre à la grande salle d’Ollon a été une réussite à tout point de
vue : convivialité, gastronomie et financière.
80 personnes étaient présentes et une belle tombola a permis de dégager 2'000.- frs de bénéfice pour
le groupe OJ. 8 personnes bénévoles ont participé à la réalisation de cette soirée, ainsi que le groupe
des jeunes au service, bravo et merci !
J’espère pouvoir continuer à organiser des rencontres ou des journées permettant aux membres de
passer ensemble un bon moment d’amitié. Mais pour cela, j’ai besoin qu’un groupe d’animation se
constitue, vienne apporter des idées et participer à l’organisation d’une soirée.
Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles, ainsi que les personnes qui ont pris des responsabilités
au sein de la section. Cette aide est indispensable et nous comptons sur chacun de vous pour vous
proposer spontanément, soit pour l’aide aux cabanes et chalets, soit pour l’aide aux soirées, ou pour le
ème
100 .
Nous n’avons pas pu offrir le repas cette année aux bénévoles vu l’état de nos finances. Je vous
adresse quand même toute ma reconnaissance et espère pouvoir compter sur vous pour 2016.
Finances de la section
Je laisserai la parole sur ce sujet à Carole, notre caissière. Je tiens en préambule à vous dire que
notre comité a été sur le qui-vive toute l’année pour tâcher de boucler les comptes le mieux possible.
Nous avons signé un nouveau contrat avec la Raiffeisen, qui permet de diminuer les intérêts des
dettes sur la Cadia et Roseyres. Nous avons également réussi à ne pas augmenter la dette envers la
BCVs pour Tracuit.
Comme vous pourrez le voir, la situation financière de la section est très limite.
Je pense que notre section est en crise : d’abord financière et également au niveau des ressources
humaines, par manque de motivations des bénévoles. Deux intendants ont annoncé leur départ d’ici
une année, des postes importants manquent pour gérer les cabanes, et le comité ressent une certaine
baisse de la motivation.
Nous devons donc nous poser de sérieuses questions :
-

A-t-on les motivations et les ressources humaines pour la gestion de deux cabanes CAS ?
A-t-on les finances et les réserves suffisantes pour continuer cette gestion ?
Que représente Tracuit pour nous ?
Est-ce que la cabane des Diablerets a encore un sens pour notre section ?
Quels sont les domaines qui tiennent à cœur à la section et pour lesquels elle est d’accord
d’investir du temps et de l’argent

Nous n’allons pas répondre à ces questions ce soir, mais je vous propose d’y réfléchir tout en écoutant
nos rapports et les comptes. Nous reviendrons en fin d’assemblée sur ces points afin d’y donner une
suite pour 2016.
Je vous remercie de votre écoute et passe la parole à Christian, responsables des courses adultes.
6. b

Rapport du responsable des courses : (Christian Ruffieux)
Ce qui était annoncé
L'introduction du trail, cette discipline de course en montagne, physique et sociale à la fois, a manqué
son premier rendez-vous d'arrière-automne. Les suivants sont prévus pour la belle saison 2016. On
verra... et on maintiendra ou on supprimera.
L'activité randonnée m'est importante, je vous l'avais signalé. Un renouvellement par une activité
voyage me paraît une chose à tenter. Je vous l'avais annoncé pour le début de l'été. C'est tenu. Vous
êtes quelques-uns, quelques-unes plutôt, a l'avoir trouvée, depuis les places sont prises. Tenerife nous
attendra à fin juin. Cette première fois, pour moi au moins, me permettra de trouver ce qui intéresse et

Quelques évolutions envisagées
J'envisage de découper le programme en thèmes, je dis bien «thèmes» et pas seulement disciplines.
Par exemple:
- randonnées à ski faciles; elles existent, mais pas regroupées et concentrées sur le début de
saison, or le public intéressé veut également sortir à fin mars et en avril
- découvrir la raquette en altitude
- randonnées sur plusieurs jours
- alpinisme de niveau I, de niveau II
- courses pour futurs chefs de course.
Voilà le début des réflexions pour ajouter davantage d'alpinisme, mon souhait pour 2017.
6. c

Rapport de la responsable Jeunesse : (Martine Wittwer)
Je tiens tout d’abord à remercier les bénévoles et les personnes présentes à la soirée du 20 novembre
de la part des jeunes de la section. Il faut savoir qu’ils ont eu beaucoup de plaisir, ils m’ont dit « c’était
trop bien, c’est quand qu’on refait !! ». Avec l’argent récolté à cette soirée, nous avons pu acheter de
nouveaux baudriers, des casques, des cordes et des sangles pour remplacer le vieux matériel que
nous prêtons aux jeunes. Nous avons également offert le cours avalanche aux jeunes de la section et
pensons également revoir à la baisse le prix du camp d’automne.
Concernant notre programme 2015, nos sorties hivernales (qui comprend ski rando, cascade de glace
et cours avalanche) sont attractives puisque nous avons eu une moyenne de 17 participants. Les
sommets ne sont pas très importants mais pour ce qui est des descentes, on a fait vraiment du beau
ski.
Pour les sorties de printemps et d’été, on a eu un maximum de 35 jeunes participant à l’escalade par
exemple, et un minimum de 9 participants pour les sorties plus difficiles. Concernant les courses, on a
fait nos 4 jours de l’Ascension sous la pluie et en camping au Tessin. Pas très drôle, mais on s’en
souviendra longtemps. Si vous croisez un participant, demandez-lui comment, il vous racontera !
On peut se réjouir des victorieux de l’ascension de l’Alphubel, où les 1500 m de dénivelé ont été
grimpés par 9 enfants dont le plus jeune avait 9 ans. On a dû lui modifier les crampons pour qu’ils
soient adaptés à ses chaussures taille 32.
On a également fait nos camps d’été sous tente à Villars de Lans dans le Vercors, très belle région
avec plein de sites super sympa pour l’escalade. On est aussi sorti dans la région, comme à Barme et
Anzeindaz pour l’escalade, à Abondance pour une via-ferrata ou un peu plus loin, à Bulle et
Chavornay pour de l’escalade en salle. On a aussi fait nos camps d’automne à Orpierre, où la neige
n’était pas très loin!
Je tiens encore à remercier Jean-Claude Galé, qui nous a généreusement offert et préparé avec sa
classe d’apprentis bouchers, tous les menus « viande » des 2 semaines des camps d’automne, ainsi
qu’Huguette et Bernard Wittwer, qui les ont apprêtés sur place.
Sinon merci à tous ces jeunes extraordinaires avec qui, nous, les moniteurs et guides, avons un
énorme plaisir à travailler. On peut se réjouir de la relève !
Bonne soirée à tous

6. d

Rapport de la préposée aux secours : (Coraly Pernet)
Les colonnes de secours Les Diablerets et Leysin-Les Mosses se portent bien. L’engagement des
sauveteurs aux exercices et lors des interventions, est assidu. Un grand merci à toutes ces personnes
qui consacrent de leur temps au sauvetage sur le terrain ou à distance.
Le Secours Alpin Romand (SARO) a un nouveau président en la personne de Christian Reber,
membre de la colonne des Diablerets. Christian a repris la présidence avec enthousiasme et énergie. Il
a à cœur de défendre la cause du sauvetage auprès du canton de Vaud entre autre. Merci à lui pour
son engagement !
En fin d’année 2015, la priorité a été le domaine cynophile. Pour rappel, les conducteurs de chiens
sont en sous-effectifs. Mais les nouvelles sont encourageantes. Une augmentation de la cotisation des
sections au SARO a permis de soutenir une campagne médiatique, afin de recruter de nouveaux
conducteurs de chiens. Vous avez peut être vu, lu ou entendu des reportages concernant le sauvetage
et les chiens durant cet automne. Cette entreprise a été un succès. A la suite d’une rencontre et d’une
soirée d’information, 10 candidats ont été retenus pour suivre la formation. Les rangs des conducteurs
de chiens vont pouvoir s’étoffer et nous nous en réjouissons.
Merci à tous ceux qui œuvrent de près ou de loin pour le sauvetage : aux responsables de colonnes,
aux sauveteurs, aux municipalités qui soutiennent nos colonnes, à la Rega 4 Lausanne, à la centrale
Rega Zurich, ainsi qu’au comité du SARO !
Merci de votre attention
Belle soirée

6. e

Rapport du préposé à l’environnement et la culture : (lu par Jacques Erard)
Année calme, notamment en raison de mon manque de disponibilité. J’y reviens en fin de rapport.
Le 10 mars, au stamm de la section Jaman à Vevey, j’ai représenté la section Chaussy à la séance de
coordination relative aux zones de tranquillité pour la faune vaudoise. Le but de cette séance était de
définir une position commune et de désigner un représentant des sections vaudoises du CAS auprès
de l’Etat de Vaud, dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan cantonal. Georges Sanga a été
désigné comme représentant en raison de sa grande connaissance de la problématique et des
courses hivernales (il est rédacteur des topos CAS), et de son expérience des situations similaires
dans les autres cantons. Contrairement à ce que nous pensions, l’Etat de Vaud a à nouveau mis le
projet entre parenthèses en cours d’année. J’ai néanmoins relancé Georges Sanga pour m’assurer
que nous ne serions pas mis devant le fait accompli. Affaire à suivre.
En juin, j’ai répondu au sondage relatif aux activités culturelles du CAS. Le Comité central souhaitait
en effet donner un nouveau souffle au domaine culturel. J’ai donc fait part de mes remarques et
propositions, qui allaient dans le sens d’une stratégie plus claire et d’un réel leadership de la part de la
commission de la culture. Aux dernières nouvelles, les propositions novatrices des sections ont été
prises en compte.
J’ai aussi alimenté tout au long de l’année le site Internet de la section avec des infos culturelles et
environnementales.
Fin décembre, j’ai transmis le relais à Jacques Erard. Mes nouvelles responsabilités professionnelles
et ma famille nécessitent en effet toute mon attention. J’invite les membres à accepter Jacques comme
nouveau Préposé à l’environnement et à la culture, qui arrive avec de belles idées et des qualités
d’animateur.

6. f

Rapport du préposé aux cabanes : (Robert Herren)
Chers Amis,

- Le premier est Tracuit, construit par la section en 1929 avec 12 couchettes, agrandi à 55 couchettes
en 1938, à 80 en 1968 et enfin à 140 en 1980 pour des hôtes de plus en plus nombreux ; ce chiffre est
plus tard ramené à 120 couchettes pour plus de confort ! De plus, l’ancienne Tracuit fait l’objet de
moult interventions jusqu’en 2003 pour l’améliorer, réparer les outrages du temps et des conditions
extrêmes du lieu, répondre aux attentes croissantes des hôtes et des gardiens. Tous ces travaux sont
financés par les subsides du CAS et les revenus de la cabane, pas trace d’un quelconque emprunt.
Dès les années 2000, les autorités politiques et le Comité central pressent la section de mettre Tracuit
en conformité avec les lois et normes, compte tenu de sa fréquentation et des profits qu’on y fait.
Après bien des péripéties et beaucoup d’engagement – cette histoire récente vous est mieux connue –
on inaugure la nouvelle cabane en 2013. Je reviendrai sur son financement. Depuis longtemps, Tracuit
a permis à la section d’agrandir son parc immobilier, de l’entretenir, de combler les déficits
d’exploitation réguliers des Diablerets et de Roseyres, lesquels seraient d’ailleurs plus marqués si des
travaux n’avaient pas été payés cash par Tracuit. De financer aussi d’autres activités de la section,
même si réglementairement les revenus des cabanes doivent bénéficier aux cabanes elles-mêmes !
- Le deuxième bâtiment entré en scène est la cabane des Diablerets, que la section rachète le
31.12.1955 pour CHF 35'000, achat fait grâce à la bonne situation financière de la section. La 1ère
cabane des Diablerets, en bois sur socle de pierre, est construite par une société privée en 1904.
Agrandie en 1922, puis en 1952 avec 2 façades en pierre, elle est rénovée par la section en 1973,
améliorée en 1978, en 1989 et 1993. Enfin, c’est la rénovation quasi complète de la cabane de 2006 à
2008, travaux d’abord devisés à env. CHF 200'000, avant que les surprises qu’un tel chantier réserve
et les nouvelles normes n’imposent des coûts bien supérieurs, à près de CHF 550'000. Emprunt
bancaire, prêt LIM, Fonds du Sport vaudois, communes des Ormonts, subside du CAS et CHF 40'000
issus des revenus de Tracuit financent cette rénovation.
- Suit notre charmant refuge de Chalin, construit en 1957. À l’époque, le financement de cette
construction fait l’objet d’un subside de 70% du Fonds des cabanes du CAS. À noter que les subsides
accordés aux travaux et constructions n’ont fait, depuis lors, que de se restreindre en % au fil des
années, pour des cabanes de plus en plus chères et confortables. Lors de cette construction, Chalin a
bénéficié d’un très fort engagement des membres, comme de la belle santé financière de la section
pour le 30% du coût restant.
- Le chalet de Roseyres est loué à la commune d’Ormont-Dessus dès 1979. La section y fait des
travaux d’entretien réguliers avant de l’acheter en 1998 pour CHF 190'000. Ce coût est financé par un
prêt hypothécaire de CHF 110'000, d’un subside de CHF 30'000 du Fonds du Sport vaudois, et de
CHF 50'000 payés cash grâce aux revenus de Tracuit. Depuis lors, on entretient et on améliore
constamment notre chalet, en fonction des besoins et des moyens financiers.
Voici les nuitées, chiffres d’affaires et travaux marquants des cabanes en 2015 :
Le refuge de Chalin a généré 165 nuitées comptabilisées, pour un chiffre d’affaires de CHF 2'445.
C’est son meilleur résultat depuis 2009, le bel été passé y est pour quelque chose, les hôtes du refuge
étant pour la très grande majorité des alpinistes et randonneurs locaux. Jacques Amiguet y a effectué
sa 30ème année d’intendance et sa 222ème montée et… descente. On ne peut qu’être admiratif de son
engagement remarquable et exemplaire. Il a assuré divers travaux de nettoyage, réparation, peinture,
marquage des chemins, préparation à l’hivernage, etc., aidé de ses amis et de sa famille. Pour tout ce
que tu fais depuis 1986 à Chalin, merci et bravo Jacques !
La cabane des Diablerets a enregistré 499 nuitées, représentant CHF 13'642 et, surtout, un chiffre
d’affaires de CHF 84'856 pour la restauration. Si le nombre des nuitées reste décevant, le chiffre
d’affaires global est le meilleur enregistré depuis sa rénovation (2008). On voit que la cabane de
montagne est davantage devenue un restaurant de montagne. Mais un restaurant soumis aux aléas
de la haute montagne ! Pour l’intendance, Bernard a assuré et je l’en remercie très cordialement moi
aussi ! Sandrine a bouclé en 2015 son 4ème exercice complet, je l’en félicite, et surtout je lui souhaite
amicalement qu’elle fasse de notre cabane une étape incontournable dans les Ormonts !

Comme annoncé l’an passé, ce rapport est mon 9ème et dernier en tant que préposé aux cabanes.
Avant de le rédiger, j’ai relu mes 8 rapports précédents aux AG et remonté le temps depuis 2007. Je
veux ici tirer un bilan « cabanes » de mes 3 législatures, exposer leur situation et donner mon
sentiment pour leur avenir. Ceci peut éclairer chacun au moment où ce « parc immobilier » cause
quelques soucis au comité.

Le chalet de Roseyres. Laurence vous en a déjà parlé. Après quelques mois de navigation à vue,
Roseyres bénéficie maintenant du concours de Mathilde et de Sylvain ; je vous encourage à réserver
notre chalet pour vos propres week-ends, vacances, anniversaires, fêtes de famille, sorties de boîtes,
etc. etc., toutes choses qui peuvent contribuer à améliorer son attrait, son rendement.

Pour planter le décor, je retrace brièvement l’histoire des cabanes, chalet et refuge de la section.
Chaussy, qui fêtera ses 100 ans d’existence en 2018, a acquis ses 4 bâtiments au fils des années. Je
fais cet historique par ordre d’entrée en scène :

La cabane de Tracuit a enregistré 5'444 nuitées, pour un chiffre d’affaires de CHF 139'188.-, plus
CHF 295'965.- pour la restauration. Financièrement, c’est le 2ème résultat absolu de son histoire. On
sait que des cabanes comparables ont subi une très forte baisse de fréquentation l’an passé, surtout

en Valais, parfois de plus de 30%. Le résultat global 2015 des cabanes du CAS est le 2ème plus
mauvais depuis 10 ans. Il y a une explication majeure à cela : la Suisse est chère, et nos hôtes en
provenance des pays voisins sont bien plus rares. Et la décision de la BNS de janvier 2015 n’a rien fait
pour arranger les choses ! Tracuit, avec -13% de nuitées par rapport à 2014, s’en tire donc très bien. Il
faut se rappeler qu’elle était 5ème cabane de Suisse en fréquentation en 2014, on se réjouit de voir ce
qu’il en sera pour 2015 ! En chiffre d’affaires global, la baisse est pondérée à -10,7%, la moyenne du
revenu de tous les hôtes de la cabane s’élevant de CHF 2.-- à CHF 80.22 HT. Anne-Lise et son
équipe, Jean-Pierre Dulex et nombre d’amis, ont œuvré ou collaboré à ce bel exercice, bravo et merci
à eux tous ! Divers achats, prestations et travaux y ont encore été effectués, durant 2015. Il s’agit
d’améliorations des installations et de la sécurité, de réparations, du changement trop précoce des
batteries, d’études d’efficience pour son fonctionnement, l’été ayant été géré par Anne-Lise sans
problème technique. On a aussi remboursé en 2015 la garantie financière du système des toilettes
« ecosphère » qui donne pleine satisfaction.
Ceci étant, voici cumulés sur 9 ans, de 2007 à 2015, les pertes et profits des 4 cabanes :
- Chalin présente un bénéfice de CHF 5'651.- Les Diablerets un déficit de CHF 63'974.- Roseyres un déficit de CHF 7'795.- Tracuit un bénéfice de CHF 715'088.Les cabanes, dans leur ensemble, ont rapporté un bénéfice de CHF 648'970.- en 9 ans. Comme
expliqué, cette somme a, pour l’essentiel, été réinvestie dans nos cabanes au fur et à mesure des
exercices.
À ce jour, la nouvelle cabane Tracuit a coûté CHF 5'567'910.55.- Je note que la conférence des
présidents du CAS avait approuvé en 2011 cette construction pour un montant supérieur, de CHF
5'649'500.A relever que la cabane est estimée d’une valeur de CHF 6'221'841.68.- ; on est précis ou on ne l’est
pas, et cette valeur comprend pour CHF 632'000.- de travail bénévole.
Son financement est constitué de :
- CHF 818'000.- de fonds propres
- CHF 1'447'600.- de subsides CAS,
- CHF 1'000'000.- de l’emprunt sans intérêt du canton du Valais
- CHF 600'000.- de l’emprunt hypothécaire de la BCVS
- CHF 1'702'300.- des multiples autres sources de financement, dont les parts sociales pour
CHF 526’500.

que mettront à son service les membres de la section. Ceci acquis, il y a de mon point de vue
quasi tout pour bien faire et assurer son avenir !
J’ai travaillé avec Jacques, Samuel, Pierre-André, Vincent, Bernard, Chantal, François, Fabienne,
Sandrine, Georges, Donald, Jean-Luc, Jean-Claude, Rodolphe, Jean-Pierre, David, Esther, Yannick,
Daniel, Jean-Luc, Romain et Anne-Lise, intendants et gardiens ou gardiennes de nos cabanes, avec
Raymond, Hélène, Marc, Liliane, Jean-François, Claudine, Christian, Francine, Esther, Cédric, Coraly,
Georges-Emmanuel, Isabelle, Claude, Anne-Sylvie, Arnaud, Martine, Laurence, Carole, Sébastien,
Christian, Jacques et Monique au comité, avec plus de 100 amis qui ont participé à nos sympathiques
« corvées ». Tous, je vous remercie, très très cordialement, de votre engagement passé et actuel pour
la section et nos cabanes, pour votre amitié ; grâce à vous, tout a été, et reste beau, possible, positif !
Je termine avec quatre alexandrins de mon crû :
Neuf belles années au service de la section,
Passées comme le vent, ainsi vont les saisons !
Engagement, boulot, tracas, il y a eu ;
Tout ça, et plus encore, je n’ai pas été déçu !
Quatre cabanes, mille questions, pas d’souci,
Mes amis, on va s’plier en huit pour l’Chaussy !
C’est notre rôle que d’assurer le relais,
Si chacun prend son tour, l’accord sera parfait !
Au comité, y’a d’riches personnalités,
Et ça y phosphore dur, c’est réalité !
Qui c’est qu’en profite ? C’est l’Chaussy ! C’est charmant,
Ce groupement pour ensemble aller d’l’avant !
Quelle aventure, elle a été belle !
Mais pas de nostalgie ! Conserverai d’elle,
Les moments heureux, merveilleux, sont si nombreux,
Qu’l’avenir d’Chaussy est lumineux, sûr, radieux !
Je vous remercie de votre attention !

Je peux comprendre que Tracuit fasse souci. Parce que tout n’y fonctionne pas - encore parfaitement. Je crois toutefois que nous sommes sur la bonne voie pour résoudre les derniers points
faibles et également simplifier son exploitation; la commission Tracuit s’organise mais elle doit encore
être renforcée ! Parce qu’aussi la situation financière de la section est plus tendue qu’autrefois, les
revenus d’exploitation de Tracuit servant d’abord aux amortissements et charges de ses emprunts, ils
ne laissent plus les mêmes marges. Là aussi, je crois que cette situation va se normaliser.
Le bon vieux temps des grandes cabanes de grand-papa est – on peut le regretter – derrière nous !
C’était le temps d’un plus fort engagement de tous, celui d’alpinistes se satisfaisant d’un confort
sommaire, arrivant dans des cabanes surpeuplées avec bûches, soupe et spaghettis, où on ne dormait
quasi pas avant la course. Le temps où les gardiens étaient eux-aussi des « durs », hors du temps.
Mais c’était aussi l’époque où beaucoup – trop - des déchets des cabanes étaient laissés sur place,
dans la nature. Je me souviens des dizaines de big-bags hélico, pleins à ras-bord de vieux déchets de
toutes sortes, rassemblés et évacués avant et après les chantiers des Diablerets et de Tracuit, des
tonnes ! Pour ça, pour bien d’autres raisons également, le temps était venu de tourner la page. Mais
on n’a pas fait tout juste, nous non plus ! Avec le CAS, et les normes, on est allé trop vite, trop loin
dans la modernisation des cabanes, à Tracuit aussi. Il faut maintenant finir de simplifier tout ce qui
peut l’être ; épurer une technique imposée par des règles de construction ne tenant qu’insuffisamment
compte des conditions extrêmes de la haute altitude. C’est en très bonne voie !
Comment, en bref, je vois l’avenir :
- à Chalin : serein, simple et peu coûteux comme l’est le refuge.
- aux Diablerets : il ne sera pas évident d’en faire une affaire rentable pour la gardienne et la
section ; sur le moyen terme, on peut espérer qu’une nouvelle piste depuis le glacier la
revitalise davantage. Cela supposerait néanmoins des investissements supplémentaires, il me
semble…
- à Roseyres : sans grands travaux, on peut y équilibrer les comptes en boostant les
réservations, c’est du boulot et on est tous concernés !
- à Tracuit : on a surtout besoin d’une conjoncture touristique favorable et, aussi, de l’énergie

Un cadeau est offert aux intendants des cabanes pour les remercier de leur dévouement et leur
engagement devant la tâche importante qui leur est confiée !
La présidente reprend la parole :
La commission de Tracuit
Tracuit doit être menée par un groupe de personnes qui se partagent les tâches. Cela a déjà
commencé puisque Jean-Pierre Dulex, intendant, Eric Buchs, et Alain Dériaz sont intéressés par
certaines tâches techniques ou de gestion.
Nous pouvons encore compter sur Robert et Raymond en réserve pour aider lors des ouvertures et
fermetures de la cabane et pour relayer les informations qui nous manquent.
De plus, nous pouvons compter sur l’aide des deux ingénieurs d’Offgrid.
Nous avons aussi des entreprises qui connaissent bien la cabane, avec qui nous avons signé un
contrat de maintenance.

Nous pourrons aussi compter sur une personne de l’extérieur, bénévole, très impliquée dans les
cabanes suisses et du Club Alpin. Je vous parle de PHILIPPE DE KALBERMATTEN, architecte à
Sion, président de la commission des cabanes de Monte Rosa et membre de la commission des
cabanes du CAS à Berne. Cet homme passionné est prêt à venir bénévolement dans notre
commission, à nous soutenir et travailler sur des améliorations avec un regard neuf et une expérience
importante. De plus, il est prêt à gérer les pannes éventuelles, ce qui peut beaucoup nous soulager !

8.

Comptes 2015
La présidente donne la parole à la caissière et la remercie pour son professionnalisme.
La caissière nous explique les comptes, le tableau des charges des cabanes et nous lit le rapport de
l’organe de révision : la société GB Fibexa SA, rapport signé par Laurent Pralong, expert-réviseur
agréé, qui confirme que les comptes sont conformes à la loi et aux statuts.
La caissière explique le porte-monnaie des cabanes.

Il reste que les travaux d’ouvertures et fermetures, l’administration, les décisions, les contacts avec la
gardienne, doivent être pris en charge par la commission. Eric, Alain et Jean-Pierre sont trois
personnes dévouées et prêtes à s’investir mais leur disponibilité est limitée par leur emploi
professionnel !
Nous avons donc besoin d’une personne qui porte la présidence de la commission. Cette personne
pourrait être le futur préposé aux cabanes.
La présidence de la commission est un rôle d’organisation, de relais, de communication. Tout le
domaine technique sera pris en charge par d’autres personnes.
Personne ne se propose pour le poste.

Raymond Tanniger demande :
- quelles sont les charges imputées en relation avec la cabane de Tracuit ?
- plus particulièrement, est-ce que les batteries y figurent ?
- pourquoi les batteries figurent au compte d’exploitation et non au bilan compte « coût de
construction de la cabane Tracuit » ?
- comment est comptabilisée la participation du Comité central (26%) en relation avec le coût de
construction de la cabane de Tracuit pour 2015 ?
La caissière répond à ces questions de la manière suivante :
- Les batteries sont bien imputées en charges
- Les batteries constituent une charge et pas un coût de construction. Ce dernier étant déjà doté
des premières batteries. Dès lors, les nouvelles batteries ne tiennent pas lieu d’un
investissement qui nécessiterait un nouveau poste au bilan.
- La participation du Comité central figure au bilan et vient s’additionner au montant déjà perçu
les années précédentes, dans la continuité de ce qui a déjà été fait auparavant. La caissière
met en rapport le coût d’investissement financé par la section pour l’année 2015 CHF
87'426.25, moins la participation du Comité central de CHF 45'520.Soit une charge totale de CHF 41'905.45 qui vient s’additionner au « porte-monnaie de Tracuit
pour un total d’excédent des dépenses de CHF 45'339.87.
Alain Dériaz explique que les batteries sont des investissements de courte durée vu qu’elles seront à
changer d’ici 7-10 ans.
Les comptes sont acceptés par 37 voix et 1 abstention.
Les membres donnent décharge à la caissière et au comité.
9.

7.

Le budget 2016 est présenté par la caissière. Les entrées et sorties sont équilibrées à 0 dans le
tableau présenté, mais selon une réponse reçue 2 jours avant l’AG, un gain de Fr. 7'300.- pourrait être
réalisé en 2016. En effet, l’Etat du Valais accepte de prolonger le remboursement du prêt sans intérêt
pour Tracuit de 2 ans, jusqu’en 2032.

Publication de l’Echo
Nous avons un nouveau responsable de l’Echo, il s’agit de Olivier Simond, qui a repris les rênes de
notre journal depuis le 1er janvier 2016. Un grand merci à ce nouveau membre déjà bien engagé !
En 2015, de nombreuses questions se sont posées au sein du comité concernant le moyen
d’économiser un peu d’argent sur l’impression de l’Echo. Après sondage, il s’avère que de nombreux
membres ne sont pas prêts à recevoir l’Echo par mail. Afin de réduire les coût en 2017, le comité
propose d’imprimer seulement trois Echos par an au lieu de quatre, ce qui nous permettrait
d’économiser Fr. 2'500.- Pour compenser, nous avons une Newsletters qui sort 4 fois par an pour les
infos importantes entre les Echos.
Commentaires :
- Mme Jufer, municipale à Ollon, explique que la commune a proposé le journal de la commune
par mail et que les gens se sont gentiment habitués.
- Jacques Amiguet nous dit qu’un Echo imprimé peut être transmis à d’autres personnes non
membre pour le lire, alors qu’un mail, on va le lire et le classer.
- J.-M. Péneveyre nous informe qu’une partie de la cotisation a toujours été attribuée à l’Echo et
demande ce qu’il en est maintenant ?
- Jacques Théraulaz, le président de la section d’Argentine, nous dit que leur section a fait un
essai d’envoyer leur journal de section en ligne aux membres volontaires. Ils ont constaté une
baisse de personnes aux diverses assemblées et une difficulté à envoyer la convocation des
assemblées. Il explique que les gens lisent le mail mais ne s’attardent pas à noter les dates et
autre info. Tandis que le journal reste à disposition dans un coin. De plus, il précise que les
annonceurs sont plus difficiles à trouver avec cette solution.
Le comité a décidé de reporter la décision et de revoir ce sujet en lien avec notre situation financière
en fin 2016.

Budget 2016

La présidente ajoute que le budget ne prévoit pas de fonds de rénovation des cabanes, ce qui peut
représenter un risque pour la section. Les produits des cabanes ont été prévus selon le revenu de
2015, qui a baissé de 13%. Les frais ont été budgétisés au plus bas.
10.

Cotisations 2017
La présidente explique les réflexions du comité et propose une augmentation des cotisations pour
2017 de Fr. 10.-, ceci afin d’alimenter un fonds pour le 100ème, et augmenter le soutien financier aux
courses adultes et OJ. Les enfants ne seraient pas touchés par cette augmentation. Le gain serait
d’env. 4'200.- et ne serait en aucun cas utilisé pour couvrir les déficits des cabanes.
De nombreux commentaires sont faits par l’assemblée :
-

augmenter la cotisation d’entrée dans la section à 50.- au lieu de 20.-, ce qui sera analysé par
le comité.

-

augmenter uniquement les membres actifs. Francine précise que ce n’est pas possible avec le
système du CAS Central.

Lors du vote : 23 membres acceptent l’augmentation, 8 membres refusent et 7 s’abstiennent.
L’augmentation est donc acceptée pour 2017.
11.a

Postes vacants
La présidente remercie Robert par un récit très élogieux, pour son excellent travail et toutes ces
années passées au comité. Il reçoit un magnifique panier garni de beaux cadeaux à partager avec son
épouse Nicole, qui a soutenu Robert dans sa tâche.

11.b

11.c

11.d

12.

La présidente rappelle que le comité ne peut pas fonctionner sans un Préposé aux cabanes.
Les tâches de ce poste sont essentiellement administratives.
Il nous faut une personne, homme ou femme, communicative, rassembleuse, aimant les contacts
humains et étant bien organisée. Elle fera le lien entre les intendants, le gardien et les gardiennes, le
comité et le Comité central. Son emploi du temps est évalué à environ ½ journée par semaine.
L’appel est sans réponse pour le moment !
La présidente fait un appel à un ou une vice-président(e) afin de soulager et partager certaines tâches
de la présidente et prendre le relais de la présidence dans le futur. Personne ne répond à l’appel.
La présidente demande si un membre souhaite se rendre à l’assemblée des délégués et, ensuite,
précise que, si personne n’est intéressé, elle s’y rendra volontiers.
Election du comité :
Nouveaux membres :
- Jacques Erard, préposé à la culture et l’environnement
- Monique Bonvin, secrétaire
- Postes vacants : préposé(ée) aux cabanes et vice-président(te)
Les autres membres du comité se représentent :
- Christian Ruffieux, responsable des courses
- Martine Wittwer, responsable du groupe OJ
- Carole Dutchler, caissière
- Francine Bohren, gestionnaire des membres
- Sébastien Maillard, responsable média
- Coraly Pernet, préposée au secours

Ils sont tous élus par des applaudissements.

La présidente, Laurence Dériaz, se représente et est élue par des applaudissements.
13.

Le 100ème en 2018
La présidente fait quelques propositions pour le 100ème de la section. Notamment une édition spéciale
de l’Echo relatant les festivités et quelques souvenirs et textes historiques. Pour couvrir les frais, Lena
Pichard a fait quelques propositions, afin d’imprimer un logo de la section sur des objets ou linges à
vendre aux membres. Une prévente de bouteilles de vin peut aussi être organisée.
La responsable de la communication du Comité central se tient à disposition de la section pour un
projet de financement par crownfounding (vente anticipée).
Plusieurs personnes sont recherchées pour créer une commission du 100ème, mettre en place des
animations et trouver le financement.
J.-M. Péneveyre propose de faire une tombola avec des tickets vendus par chaînes.
La présidente va recontacter les personnes intéressées à participer.
Objectif 2016

14.

La présidente revient sur les questions citées au point 6a, et demande aux membres de donner
mandat au comité et aux intendants, pour réfléchir ensemble sur les différents problèmes de la section
et éventuellement organiser une AG extraordinaire.
Jacques Amiguet précise que le problème est grave et qu’il faut vraiment faire quelque chose pour y
remédier.
Alain Dériaz propose d’organiser une assemblée avec tous les membres intéressés par ces questions.

15.

Les dates des assemblées trimestrielles sont rappelées.
La présidente remercie toute l’assemblée pour son écoute et propose de passer au magnifique buffet
préparé par le comité. Elle invite tous les participants à rester après l’apéritif pour la conférence
donnée par Andrea Zimmermann sur le Népal.

L’assemblée générale est levée aux alentours de 20h00.

Rétroéclairage

Non. Guidage acoustique.

Oui. Guidage acoustique en profil simple.

Détecteur de
mouvement

Non.

Oui (Capteur de mouvement 3D pour l’analyse
et la communication des données vitales).

Profil
utilisateur

1 seul, non configurable, avec
touche unique intuitive.

2 profils (Simple/Avancé), le profil Avancé
permettant de répondre tout de suite aux
exigences de différentes situations (multi
victimes complexes, interférences, etc.).

Largeur de
bande de
recherche

50 m (numérique).

50 m (numérique) et 80 m (analogique).

Gestion des
victimes

Affichage de maximum 3
victimes, avec indication de la
distance et de la direction.

Vue d’ensemble des victimes, avec indication
de la distance, de la direction et de leur
nombre. Numérotation des victimes marquées.

Retour
automatique
en mode
SEND

Sans confirmation, retour
automatique pendant la
recherche après 8 min, avec
alarme à 7min30.

Retour automatique seulement en cas
d'immobilité durant 4 min, sinon le DVA reste
en mode SEARCH sans interruption.

Gestion
« standby » en
mode
recherche

Non. Eteindre l’appareil pour ne
pas risquer de revenir en SEND
sans s’en rendre compte.

En cas d'immobilité prolongée de 4 min, retour
en SEND. Sinon SAUVETAGE SEND qui permet
de chercher et d'aider sans déranger le
chercheur déjà en route.

3 derniers
mètres

Recherche classique en croix
selon la distance, demande de
se déplacer très lentement à la
fin.

Guidage assisté, sur le premier axe, le DVA
enregistre l’amplitude maximale et au retour
marque l’endroit où la recherche
perpendiculaire (croix) doit être initiée.

Le prix est également une différence entre ces deux DVA, le modèle Element étant le meilleur marché.
Le prix est également une différence entre ces deux DVA, le modèle Element étant le
Pour
connaître le montant exact pour l’achat de ces appareils, vous pouvez prendre contact avec les
meilleur marché. Pour connaître le montant exact pour l'achat de ces appareils, vous
commerces
spécialisés
dont
pouvez prendre
contact
avec les commerces spécialisés dont vous trouvez les annonces
vous
trouvez
les
annonces
dans notre Echo ou avec notre guide et représentant Mammut Louis Piguet,
dans
notre Echo ou avec notre
www.montagne-secu.com.
guide et représentant
Mammut
Louis Piguet,
Alors avez-vous
fait votre choix entre le vert et le rouge ? Moi, pour ne pas faire de
www.montagne-secu.com.
jaloux, j’ai choisi le verre de rouge... et à la santé des sauveteurs !
Alors avez-vous fait votre choix
entre le vert et le rouge ?
Moi, pour ne pas faire de
jaloux, j’ai choisi le verre de
rouge… et à la santé des
sauveteurs !
Olivier
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« SWISSTOPO »
Les cartes de sports d’hiver « swisstopo » désormais disponibles en ligne

Six cabanes dans un train :
du jamais vu à découvrir !

Comme vous avez peut-être déjà pu le lire sur le site du CAS, les cartes de randonnée en raquettes et
à ski swisstopo peuvent dès à présent être utilisées en ligne.
Ainsi sur le site, map.schneesport.admin.ch, vous pouvez bénéficier d’un nouvel outil de planification
pour vos activités de plein air et en pleine neige.
En plus des itinéraires de randonnée en raquettes, à ski et en snowboard, les cartes contiennent les
téléphériques et les téléskis ainsi que des informations sur les déclivités, les zones de tranquillité et les
sites de protection de la faune sauvage, et les possibilités d’hébergement. De plus les itinéraires ont été
harmonisés avec les guides de randonnée en raquettes et à ski du Club Alpin Suisse CAS les plus
récents ce qui vous permet de retrouver facilement vos courses favorites.

Un train unique, aux couleurs
des quatre saisons, rempli de
cabanes en bois, de nains de
jardin, d’arrosoirs et de mille
autres folies …

c’est Chez Rose, un véritable
univers sur rails, fascinant,
pour petits et grands !

En créant un raccourci sur votre bureau ou une nouvelle icône sur votre téléphone portable, vous
pourrez directement accéder à ce site. De plus si vous avez déjà l’application « White Ris » et celle de
la « Rega » vous voilà parées et parés pour terminer en beauté cette saison hivernale… sans oublier
votre barryvox !

Une exlcusivité TPC, réalisée
par DERIB, Patricia et Frédéric
Studer de la Boutique Calice
à Saint-Triphon.

Réservation obligatoire.

www.tpc.ch

Qualité,
émotions
et plaisir...
ARTISANS VIGNERONS D'Y VORNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

W W W. AV Y. C H
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LA FAVA
27 janvier - A 7h05, nous sommes huit à nous
retrouver à Bex afin d’aller randonner en Valais. Sont
présents, Gérald Crivelli notre chef de course, Pierre,
Fiorino, Laurence, Christine, Carine, Marcel et
Véronique.
Nous partons en direction de Conthey, puis Coppet
sur la route du Sanetsch où nous parquons les
voitures. Il fait frais pour se préparer et notre
sympathique équipe se met assez rapidement en
marche afin de se réchauffer, ce qui ne tarde pas.
Le ciel est couvert et la trace bien gelée. S’en suit une
longue montée au travers de jolis mayens et de sapins
pour finalement déboucher sur un alpage d’où nous
jouissons d’une vue splendide sur toutes les alpes
valaisannes. Première halte bienvenue afin de nous restaurer un peu après ces deux heures de montée.
La Fava se dessine au loin dans un somptueux décor de sommets blancs. Désaltérés, nous poursuivons
notre montée sous l’œil attentif de quelques chamois se découpant sur une crête. Le soleil est enfin de
la partie et le paysage est absolument fantastique.

COURSES FAITES
Journée cascade de glace du 6 février
C’est au matin, que nous partons à Arolla, enfiler les crampons
et les piolets. C’est parti pour la cascade de glace !
Nous sommes 9 et nous marchons le long de la rivière jusqu’à
la cascade.
Un temps magnifique et même du soleil l’après-midi !
Après l’effort, le réconfort. Nous nous arrêtons à l’auberge
pour un petit verre, puis nous rentrons tous à la maison.
Chouette aventure ! Une première pour moi et pas la dernière !
Merci beaucoup au guide
Guillaume, Claudine et
toute l’équipe pour cette
belle journée !
Fleur

Il est midi lorsque nous atteignons notre but. Le sommet de la Fava se dresse à portée de main. Il
faudrait continuer à pieds, mais nous y renonçons car la dernière crête n’est pas très avenante.
Pour redescendre, la neige est changeante, par endroits cartonnée, puis légèrement poudreuse et si le
style fait défaut, chacun est malgré tout enchanté d’être là.

Sortie du 14 février
Pointe de Bellevue

Un petit arrêt pique-nique dans un endroit à l’abri, puis nous continuons agréablement notre descente,
la neige s’étant finalement un peu ramollie.
Il est 14h lorsque nous arrivons aux voitures.

La belle montée depuis Morcles
jusqu’à la Croix de Javerne ne sera
pas pour cette fois. Le vent d’ouest
et les chutes de neige des jours
précédents ont créé des risques à ne
pas sous-estimer.

Les boissons fraîches servies au restaurant du Pas de Cheville à Conthey mettent un agréable point final
à cette belle journée.
Un tout grand merci à notre chef de course Gérald Crivelli toujours si compétent, ainsi qu’à chaque
participant pour la super ambiance de cette course.
Véronique
La météo venteuse, pluvieuse,
neigeuse me dirige vers une sortie de
remplacement, si possible avec un
peu de pente, car l’épaisseur de neige
est importante. Ce ne sera donc pas
la Croix par le versant Javerne. Par
contre, la Pointe de Bellevue est
idéale. Comme est idéale la confiserie
de Morgins à notre retour.
Le passage en forêt était « mignon »
en montant et sportif en descendant.
On a pris l’air !
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POINTE RONDE
24 février - Entre 5 et 10 cm de neige fraîche, une bonne
ouverture météo voilà de quoi faire une rando en podefoc
en ce mercredi. Sont au rendez-vous Gérald Crivelli (chef
de course), Laurence Dériaz (présidente section Chaussy),
Véronique Gaudin, Léa Dupertuis, Belinda Pollock, Fiorino
Mentil, Carine Durussel et Sana Pavola. Cela donne un
joyeux mélange d’Argentins, Chaussy et Monte Rosa.

LA PARA
27 février - La Para par la combe du château
Nous étions six, six mousquetaires partant à l’attaque
du château depuis le Lavanchy, ayant quitté nos
montures à cet endroit-là. Le temps était un peu
frisquet mais les rayons du soleil nous ont rapidement
réchauffés. Nous nous sommes faufilés sur un joli
chemin forestier, semé de quelques embûches
(épreuve de la planche) et le château nous est apparu,
accroché à une belle pente !

A la Caffe (1235 m) sur la route du col de la Forclaz nous
mettons les peaux et partons à 08h10 en direction de
notre but du jour. Le début de la course se fait en forte
pente au travers de la forêt, quelques conversions plus
tard, première pause, car en une heure nous avons
effectué 500 m de dénivelé positif. Nous laissons de côté
l’alpage des Giètes et continuons notre chemin en
direction du lieu-dit « Les Combes de Bovine ». A 2250 m.,
arrêt buffet. Sana est malade mais décide quand même
de poursuivre.

Le vaincre n’allait pas être facile, car cinq gardes
majestueux aux longues cornes nous observaient !
Nous nous sommes élancés l’un après l’autre et le
château a été rapidement conquis. Motivés par cette
première réussite, nous nous sommes attaqués à la
Para qui ne nous a opposé aucune résistance. Nous
sommes restés peu de temps au sommet à savourer
notre victoire, car la neige poudreuse et sans trace

De là, en passant par Chaux de Bovine, nous nous
dirigeons vers le sommet ; de temps en temps un hâle de
brouillard nous accompagne et disparaît poussé par un
léger vent, mais rien de bien méchant et atteignons la
Pointe Ronde à 2702 m. vers 11h35 après avoir avalé les
1465 m de dénivelé positif. Nous arrivons relativement
ensemble et Sana courageuse nous rejoint un peu plus tard. Au loin, le temps se dégrade rapidement,
embrassades et photos, nous entamons la descente dans une bonne neige avec quelques rayons du
soleil et de temps à autres le jour blanc. Le pic-nic se fait à l’alpage des Giètes à l’abri du vent. Pour
éviter la descente dans la forêt, Gérald décide de passer par la «Combe des Faces», un couloir pentu,
pas très large, parsemé de vernes et la neige mouillée, voire pourrie, empêche de faire un style coulé
et efficace. Tout le monde est en bas après avoir souffert sur les 450 m de dénivelé négatif et
certainement ragé contre le chef. (Si, si, cela n’aurait pas été normal…)
Notre groupe était
multinational, un mélange de
Suisses, Suédoise, Finlandaise
et Anglaise. Quelques bribes
de Finlandais, appris on ne sait
où, ont permis à Fiorino de
converser avec Sana qui ne
pipait pas un mot de français.
Un bon moment passé dans le
rire et la bonne humeur. Bravo
et merci à tous.
Gérald

allait se faire rare : une foule de villageois venus
de l’Etivaz commençait à s’agglutiner. « Oyez,
Oh yeah, superbe neige » et du coup, nous

avons rallongé la descente… et la
montée ! Ensuite, il était l’heure de faire un
petit banquet bien au frais avec table et
sièges fabriqués par Sylvain !
Lors du retour, la neige a été agréablement
surprenante !
Merci à tous nos vaillants participants,
Christine dite Béatrice, Nathalie, Eric,
Sylvain et Laurent notre valeureux chef de
course ! C’était une belle sortie avec une
ambiance très chevaleresque.
					
		
Nathalie
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LA VALERETTE		

POINTE DES GRANDS

9 mars - Balade à la Valerette13 deg. Au rendez-vous du matin. Les sommets bordant la plaine du Rhône fument à en
perdre leur silhouette. Bon, le Bel Oiseau s’est envolé : vive le plan B, direction Valerette.

Domaine du Mont d’Or
élégance et raffinement

Domaine du Mont d’Or I Rue de Savoie 64 I 1951 Sion I www.montdor.ch

Tea–room – Croissanterie

La Farandole
Cybercafé  @
Ouvert de 6h 30 à 18h 30

Remontée depuis Cernier-Les Giettes sur l’épaule de la montagne. Pour une fois, la vue est sublime : Un Zig, c’est le
Grand Muveran, un Zag, les sommets Français se pavanent. Redescente sur Chindonne dans une poudreuse de rêve,
puis « repeautage » pour atteindre le sommet.
Entre le kern de pierres et la croix, le nouveau refuge de la Valerette, à absolument visiter, nous accueille. La vue sur les
Dents du Midi y est extraordinaire. Pique-nique à couvert, alors que de part et autre, le vent déménage son quota de neige.
Depuis la croix, nous redescendons quelques mètres sur l’épaule et plongeons dans la pente nord. La poudreuse est trop
légère, nous sommes tous les rois du ski. Dans notre élan, nous continuons jusqu’au départ du téléski. Bon, il faut encore
remettre les peaux pour rejoindre l’arête de montée aux allures d’Everest.
Depuis là, rebelote, la neige est incroyable jusqu’à la voiture.
Gérald doit être béni des Dieux : 3ème sortie malgré cet hiver bizarre, 3ème passage entre les gouttes pour une course tout
en plaisir.
Merci à Gérald Crivelli pour ton expérience, dont tu nous fais bien profiter. Et à mes compagnons (Laurence Dériaz,
Véronique Gaudin, Fiorino Mentil, Christine Berthaud, Rita Olsson) d’être là : car une joie partagée… augmente, comme
dit le proverbe. 				
				
Carine

Evelyne & Philippe Tissot
Tél. 024 494 27 06 - CH-1854 Leysin

13 mars - Pointe des Grands - Cette randonnée à ski était tout d’abord prévue du côté du bivouac du Dolent. Toutefois,
au vu de la météo des jours précédents (beaucoup de vent dans le Val Ferret), j’ai opté pour un changement de
programme de dernière minute.

A vendre

bois de feu foyard sec
toutes dimensions
Livré à domicile ou pris sur place (Aigle)
Natel 079 214 0788 • Tél. + fax 024 492 3103
e-mail: garry.isoz@gmail.com
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Au départ, un seul « courageux » s’était inscrit à
ma sortie : Sylvain. J’ai du coup proposé à des
amis (dont deux sont membres de Chaussy) et
mon mari chéri de se joindre à nous. Ils ne l’ont
pas regretté : la poudreuse était au rendez-vous
quasiment sur tout le parcours. Nous avons pu
descendre par le glacier, ce qui rajoute un peu de
piment à la course. Cette Pointe des Grands se
mérite, c’est sûr, mais le panorama est grandiose ;
on ne s’en lasse pas !
Un grand merci à Monique, Nadine, Jean-Charles,
Sylvain (et son pique-nique de folie !!!) et mon
Jean-Mi pour cette jolie journée !			
				
Francine
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité

Quel trait peut bien tirer un arc-en-ciel ?
Qui ne s’est pas émerveillé en contemplant un arc-en-ciel ? Personne, évidemment ! Mais d’où
viennent-ils, comment se forment-ils ?
J’ai entendu dire que certaines personnes ne croient pas qu’un arc-en-ciel sort simplement d’un
chaudron rempli d’or. C’est très étonnant, car c’est bien là l’explication la plus plausible et raisonnable
de ce phénomène. Cependant, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se satisfaire d’une explication
rationnelle, voici un petit conte de fées qui devrait donner une autre lumière sur cet arc aérien.
Un arc-en-ciel est un évènement météorologique qui rend visible le spectre continu de la lumière
dans une ambiance humide, sous la forme d’un arc coloré avec le rouge à l’extérieur et le violet à
l’intérieur. On peut observer un arc-en-ciel toutes les fois où des gouttes d’eau tombent ou sont en
suspension dans l’air et qu’une source lumineuse, en général le soleil, illumine l’arrière de l’observateur.
On voit aussi souvent cet effet à proximité de chutes d’eau ou de fontaines, dans la brume, les embruns
ou dans un jardin lorsque le système d’arrosage est en fonction.
Quand un rayon de lumière rencontre une goutte d’eau, une partie de ce rayon va traverser la
surface pour pénétrer à l’intérieur de la goutte. Ce rayon va ensuite être réfléchi sur la surface arrière
de la goutte pour repartir vers l’avant et traverser une nouvelle fois la surface de la goutte pour ressortir.
A chaque traversée de la surface de la goutte pour entrer et pour ressortir, le rayon est dévié et les
couleurs séparées; on parle de réfraction. L’effet global est que la lumière est séparée en ses différents
composés colorés.
Parfois, un second arc-en-ciel moins lumineux peut être aperçu au-dessus de l’arc primaire. Il est
provoqué par une double réflexion de la lumière du soleil à l’intérieur des gouttes d’eau. En raison de
la réflexion supplémentaire, les couleurs de ce second arc sont inversées par rapport à l’arc primaire,
avec le violet à l’extérieur et le rouge à l’intérieur.
Dans de rares cas, un arc-en-ciel peut être vu de nuit par temps clair; dans ce cas, c’est la lune qui
sert de source lumineuse. Cependant un arc-en-ciel subit les mêmes lois physiques que les chats durant
la nuit, la lumière de l’arc ainsi produite est faible et apparaît d’une lueur grisâtre sans couleur apparente.
Bien qu’un arc-en-ciel couvre un spectre continu de couleurs, certaines couleurs principales se
distinguent au milieu de la magie visuelle. Comment pouvoir se rappeler de l’ordre et du nombre de
ces couleurs caractéristiques ? Vénus, déesse de la beauté, va nous venir en aide grâce à la phrase
suivante «Riche Ou Jeune, Votre Beauté Inquiète Vénus » dont les premières lettres correspondent aux
sept couleurs de l’arc-en-ciel:
Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu, Indigo et Violet
En avant-première du FIFAD c’était donc le FIFAC, le Festival International de la Féerie Authentique
Olivier
des Couleurs.							

FIFAD 2016, inspiré des reliefs de la terre et du rythme des images.
La 47ème édition du Festival International du Film Alpin des Diablerets aura lieu du 6 au 14 août 2016 avec une sélection
de films, des invités et plein d’autres surprises à découvrir en temps voulu !
Fêtes, célébrations, projections, hommages, souvenirs, le FIFAD nous proposera, comme chaque année, un bain
d’énergie, de rencontres, d’évocations et de réflexions. Prétexte aussi à rencontrer ceux qui, revenus d’expéditions
lointaines ou proches, les racontent par le film ou les témoignages, mais aussi les partages avec ceux qui rêvent de la
montagne.
Le FIFAD sera heureux de vous accueillir dans un joyeux brouhaha qui s’amplifie de
jour en jour, vous trouverez toutes les informations nécessaires sous
www.fifad.ch ou info@fifad.ch.
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www.celliersduchablais.ch

UN TOURBILLON DE SAVEURS

Leysin • Les Ormonts
1854 Leysin
Bâtiment Le Mirabeau
Tél. 024 494 40 46
Fax 024 494 32 93
Mobile 079 447 32 85
patrick.oguey@bluewin.ch
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