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EDITO
Clubistes…
Favorisez nos annonceurs !

Chers membres,

Lors de vos achats,
constructions,
transformations,
affaires, sorties, etc…

QUALITÉ,
ÉMOTIONS
& PLAISIR

Un grand merci aux membres du comité pour l’excellent
travail réalisé l’année passée et en ce début d’année. Et
particulièrement merci à Laurence Dériaz pour l’excellente
transition mise en place avant son départ. Merci aux
membres sortants du comité, Carole pour la gestion
rigoureuse des comptes, ainsi que ses prévisions
financières fondées.
Jean Daniel pour sa résistance au stress en cumulant les
casquettes d’intendant et de responsable des cabanes et
pour la parfaite gestion de la cabane de Tracuit.
Toute cette équipe a fait un travail remarquable tel que la
mise en service laborieuse de la nouvelle cabane Tracuit,
ainsi que le redressement financier de la section. Il y avait
péril en la demeure et la décision très courageuse a été
prise de vendre Roseyres et la cabane des Diablerets.

Production et vente de plaquettes de
qualité - produits régionaux et locaux
info@plaquettessechees.ch
079 435 20 76
www.plaquettessechees.ch

ARTISANS VIGNERONS D'YVORNE
SOCIÉTÉ COOPERATIVE
AVY.CH

Olivier Christinat

Vigneron

Olivier Christinat
Champillon
1863 Le Sépey

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

Tea–room – Croissanterie

Je reprends une section dynamique avec 580 membres,
qui compte beaucoup d’actifs. Un programme des
courses bien complet, offrant une centaine de courses
par année conduites par des chefs de course et guides
compétents. C’est pour moi un véritable privilège de
reprendre le flambeau. J'en suis vraiment très honoré et je tiens à assurer l'ensemble de tous les
membres de la section que je ferai de mon mieux pour assurer pleinement mon rôle.
Quelle est la mission pour le CAS - Chaussy ?
Il s’agit de rassembler des passionnés de montagne, et pour y parvenir, nous avons les tâches de
la gestion des cabanes, de l’organisation des courses et de la formation des alpinistes.
Après ces années difficiles, la gestion des cabanes est simplifiée, mais il faudra consolider ce qui
a été réalisé. L’organisation des courses va très bien tant des clubistes que de la jeunesse. Avec les
responsables, nous avons examiné le programme de formation. Une amélioration de l’offre sera
proposée sur des thèmes relatifs à la montagne, comme par exemple, la planification d’itinéraire,
la météorologie, la nivologie, ou autre.
Dans les grandes lignes, les orientations pour les années à venir seront :
1. Un suivi des revenus et dépenses pour la cabane de Tracuit ; quand Tracuit tousse, Chaussy
s’enrhume.

La Farandole

2. Une offre de formation thématique pour les membres et pour la jeunesse.
3. La consolidation du support aux activités des courses, à la jeunesse, au secours, à l’environnement et Media.

Cybercafé  @
Ouvert de 6h 30 à 18h 30
Place de la Gare 6 - 1860 AIGLE

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

Tél. 024 466 50 80

Je sais que diriger la section est une tâche qui ne peut fonctionner que grâce à la bonne volonté
de chacun. Je vous remercie donc tous de m'entourer et tous les bénévoles de nous soutenir dans
chacune de nos missions.
Vive la montagne, vive la section Chaussy !
Stéphane Tille
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MUTATIONS

Décès
Thierry Savoy, Aigle

Nouveaux membres
Jean-Pierre Carrard, Le Sépey
Frédéric Gasser, La Sarraz
Denise Perret, Yvorne
Marina De Carli, Huémoz
Romane Maccagnan, St-Triphon
Juliann Ducommun, Ollon
Lisanne Hebert, Leysin
Stéphane Schneider, Aigle
Francesco Di Ruberti, La Tour-de-Peilz

Félicitations à nos jubilaires
Nous sommes heureux de vous présenter nos
membres jubilaires pour cette année 2019,
qui ont fièrement pris la pose pour notre
photographe !

Transferts entrée
Christine Balsiger, Les Diablerets
Pascale Fesquet, Jaman
David Portabella, Moléson
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DU CÔTÉ DES MEMBRES
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25 ans
Olivier Matile, David von Felten, Francine Bohren,
Gérald Brandt, Claude Ambresin,
Raymond Sauge, Jean-Claude Galé,
Dottie Steward, Eric Minod, Jacqueline Tille,
Anne-Catherine Buxcel

Démissions
Nicolas Dulex, Leysin
Benoît Pasquier, Lutry
Evelyne Roduit, Ollon
Benjamin Galé, Aigle
Jacques Ruchti, Essertines/Yverdon
Philippe Bonzon, Les Diablerets
Blaise Bournoud, Corbeyrier

40 ans
Dominique Crisinel, Pierre-Alain Galé,
Gaston Gigandet, André Pellaud
50 ans
Erwin Schraner, Neithardt Guy

Transferts sortie
Peter Struba, Chesières (Argentine)
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BÉNÉVOLES…
Hôtel

Besoin de bénévoles pour Tracuit !

Restaurant

Du Cerf
E TR
SERVIC

Quand ? du dimanche 16 juin au vendredi 21 juin 2019 (ouverture
d'été prévue le 22 juin), participation partielle possible.



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

Quoi ? travaux d'aménagement, de finition et d'entretien,
ponçage, vernissage, réparations diverses, isolation de la cave de
l'ancienne cabane, nettoyage du local "écosphère" et préparation
de la cabane pour l'ouverture d'été.
La nourriture sera fournie sur place et nous cherchons également
un/une bénévole affecté/e à la préparation des repas (cuisine,
vaisselle, etc.).
Idéalement, il vous sera proposé un des trajets en hélicoptère,
soit une montée ou une descente !
Et en fonction de la météo et de l'avancement des travaux, nous
envisagerons également des activités récréatives, excursions,
etc...
Aucune qualification particulière n'est requise et une présence
de 3-4 jours est souhaitée.
Renseignements et inscriptions auprès de Frédéric Gasser,
notre nouveau responsable des cabanes, joignable au
079 946 22 13 ou sur responsablecabanes@cas-chaussy.ch

imprimerie nouvelle leysin
marc vurlod

Avis de décès

•

impressions numériques pour tirages en couleurs

•

créations pré-presse

•

imprimés commerciaux en noir ou en quadrichromie

Nous avons le regret de vous
annoncer le décès de Thierry
Savoy, membre et récent chef de
course de Chaussy, survenu début
mars 2019.

tél. 024 494 12 36

Thierry était chef de course depuis
cette année et sa disparition
soudaine nous a tous surpris et
attristés.

vurlod@bluewin.ch

ERIC MINOD
PROPRIÉTAIRE-VIGNERON • YVORNE

Toutes nos pensées accompagnent
sa famille et ses proches dans
cette douloureuse période de
deuil.

Découvrez les vins du Domaine
Cave ouverte: lundi à vendredi de 16 à 19 heures
samedi matin de 9 à 13 heures ou sur rendez-vous

Sur la photo, Thierry, troisième
personne depuis la gauche,
photographié au sommet du
Walighürli lors de sa dernière sortie
en qualité de chef de course.

Tél. 024 466 53 89 • Portable 079 329 65 78
Fax 024 466 53 91
info@yvornedillet.ch • www.yvornedillet.ch
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Le comité de Chaussy
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CONVOCATION…

COIN DES JEUNES

Du nouveau à la salle d'escalade Horizont'Halle!

« La saison d’hiver est terminée, alors voici une
petite rétrospective ! »

Les voies ont été réaménagées ce printemps ; venez vite les découvrir et
tester les nouveautés dès à présent. Et d'autres surprises encore vous
attendent !

Nous avons eu tous les temps durant nos sorties
hivernales cette année. Du froid de canard aux
cours avalanches aux Mosses, suivi d’un soleil
radieux, mais sans poudreuse en hors-piste à
Montana, en passant par un brouillard à couper au
couteau aux Rochers-de-Naye. Et quelques belles
journées du côté de Grimentz et St-Luc !

Pour bien entamer la saison 2019, dix-neuf nouvelles voies ont été ouvertes
à Horizon't'halle! Un grand merci à nos ouvreurs pour leur super boulot !
L'entrée est accessible avec une carte de membre ou une carte achetée à l'office du tourisme des
Diablerets.
Nous vous recommandons de louer des chaussures de grimpe, dans les magasins de sport du village,
pour avoir plus de plaisir à grimper.
https://fr-fr.facebook.com/horizonthalle/
En espérant vous voir nombreux !
A bientôt !
Tout le comité d'Horizont'Halle.

Bref, on est passé par tous les temps, mais c’est ça
aussi la montagne !
Notre relève est assurée, puisque 32 OJ ont
participé au cours avalanche et ensuite nous avons
eu une moyenne de 16 jeunes par course (tantôt
19 et tantôt 14, ça dépend des virus qui courent à
l’école).
On a bien voyagé cet hiver : Grimentz, St-Luc,
Montana, Les Rochers-de-Naye, Gryon, Les
Mosses, etc. Un bon cours de géographie pour ces
jeunes.
Vous vous demandez ce qui les motive ?
Les ados, ce sont les copains qui viennent et surtout les pentes raides à la descente.
Et pour les p’tits juniors, c’est plutôt les sauts de rocher à la pause pique-nique.

A noter dans vos agendas

On est bien d’accord, la montée ce n’est pas intéressant pour eux, mais c’est ce super esprit de groupe
qui les incite à revenir, et même si parfois ils tirent la langue, ils rentrent à la maison chaque fois avec le
sourire ! Faut dire que le retour en voiture n’est pas triste… Nous, les moniteurs, on a souvent les
oreilles qui sifflent !

Le FIFAD, Festival International du Film Alpin
des Diablerets, présentera une trentaine de
films, et des conférences gratuites pendant dix
jours.

On se réjouit de nos prochaines aventures estivales !

Festival populaire pour les amoureux de la
nature, des défis et de la montagne, laissez
votre imaginaire s'envoler au rythme des films
poétiques, parfois dramatiques, mais toujours
émouvants qui seront présentés aux
Diablerets. Et ce sera aussi l'occasion de (re)
découvrir nos paysages helvétiques !
Comme chaque été, des expositions, des
conférences et une librairie permettront
d’approfondir les thèmes liés à la montagne et
l’environnement. En fin de journée ou entre
deux films, la cantine du festival accueillera les
spectateurs dans une ambiance alpine et
conviviale.
Cette année, la 50e édition aura lieu du
10 au 17 août 2019.
8
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3. Proposition changement statuts

Section Chaussy
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

Procès-verbal
l’assemblée
générale
ordinaire
du de
8 mars
2019 à la
salle de
la couronne à Yvorne
du 8 mars 2019 à la salle de la Couronne à Yvorne

Présents
comité

Monique Bonvin – Laurence Dériaz – Carole Dutschler – Jacques Erard Coraly Pernet – Jean-Daniel Roulet – Christian Ruffieux – Martine Wittwer –
Sylvain Lienard

Excusés
comité

Sébastien Maillard

Ordre du jour

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 10.03.2018
3. Proposition changements statuts
4. Rapport du gestionnaire des membres et accueil des nouveaux membres
5. Proclamation des membres jubilaires
6. Rapports annuels du comité
7. Comptes 2018 – Rapport de l’organe de révision
8. Budget 2019
9. Fixation des cotisations 2020
10. Démission de membres du comité
11. Élection du comité et du président
12. Divers et propositions individuelles

1. Ouverture de l’assemblée générale
La présidente ouvre l’assemblée à 18h35 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes ainsi
qu’aux autorités communales. Elle présente la liste des personnes excusées, dont le membre du
comité Sébastien Maillard.

Article 7, alinéa 14
L’assemblée du printemps est trop rapprochée de l’AG d’où un manque de participation à cette
assemblée. Le comité demande de ne garder que deux assemblées par année : l’AG ordinaire au
mois de mars et l’assemblée d’automne en novembre. Cette dernière pourrait avoir lieu en semaine
avec une soirée à thème, une conférence ou une présentation.
Article 8, alinéa 2
Nombre de membres au comité trop restrictif. Demande de l’élargir de 7-11 personnes au lieu
de 7-9 personnes
Article 9, alinéa 4
Mise à jour de l’état actuel de la révision des comptes fait par un organe externe
Article 15
Changement des dates et signatures
L’assemblée accepte à l’unanimité ces modifications de statuts.

4. Rapport du gestionnaire des membres et accueil des nouveaux membres
La section compte à ce jour 586 membres, dont 37 % de femmes et 63 % d’hommes. Sur ces
membres, 44 % ont plus de 50 ans, 42 % ont entre 20 et 50 ans et 14 % moins de 20 ans.
En 2018, nous avons enregistré 29 nouveaux membres et 26 démissions.
Une minute de silence en mémoire de nos membres disparus en 2018 est proposée. Il s’agit de
Esther Vaudroz, Alexandre Rieder, Pierre Veillon et Albino Vieceli.
Laurence Dériaz annonce le décès récent de Thierry Savoy, membre et chef de courses.

5. Proclamation des membres jubilaires
Les membres jubilaires sont :
25 ans
Olivier Matile, David von Felten, Francine Bohren, Gérald Brandt, Claude Ambresin, Raymond Sauge,
Jean-Claude Galé, Dottie Steward, Eric Minod, Jacqueline Tille, Anne-Catherine Buxcel
40 ans
Dominique Crisinel, Pierre-Alain Galé, Gaston Gigandet, André Pellaud
50 ans
Erwin Schraner, Neithardt Guy

6. Rapports annuels du comité

a. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour tel que présenté est accepté par tous les membres.

Rapport de la présidente

b. Liste des présences

L’année 2018 a permis la réalisation des objectifs de réduction des charges financières de la section,
ainsi que de diminution des postes de bénévoles.
2018 restera donc une année historique pour la section avec la vente de la cabane des Diablerets, du
chalet de Roseyres et la célébration du 100ème.
Cette année a été ponctuée par des réunions du comité, des assemblées de présidents romands, de
la conférence des présidents suisses et assemblée des délégués des sections suisses.
La présidente remercie chaque membre du comité pour son engagement et son implication à
résoudre les problèmes rencontrés.
De nombreux bénévoles continuent à faire vivre notre section. Il y a les chefs de courses, les
intendants des cabanes et les bénévoles d’un jour qui donnent des coup de main pour les activités de
la section ou les travaux dans les cabanes.
Le comité a décidé de remercier tous les bénévoles par un souper au mois de mai.

Celle-ci circule, 47 membres plus le comité.
c. Nominations des scrutateurs
La présidente désigne deux scrutateurs parmi l’assemblée.

2. Approbation du PV de l’AG du 10.03.2018
Il n’y a pas de commentaire et le PV est accepté à l’unanimité
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Rapport du préposé aux courses
En plus, des activités festives du 100ème anniversaire, la section a déroulé tout au long de 2018, un
riche programme d’activités, lesquelles correspondent à ses buts statutaires, soit en résumé :
En matière de formation : un cours avalanche (avec 40 participants), cours de ski avec accent sur le
hors-piste, cours technique d’initiation à l’alpinisme d’été, une journée de formation continue « hiver »
des chefs de course. Il y a également eu une journée d’initiation à la cascade de glace et une journée
dite « d’escalade ouverte à tous ».

Bernard Liardet
C’est depuis 1971, donc bientôt 50 ans que Bernard fait partie du CAS. En 1977, il devient gardien de
la Cadia avec son épouse Adrienne. Il assume cette tâche de 1977 à 1979. En 2013, il accepte de
devenir l’intendant de cette cabane et ceci jusqu’à sa vente en novembre 2018.
C’est sans relâche qu’il a consacré son temps pour cette cabane, sans oublier ses autres
engagements pour Roseyres et Tracuit.
Au nom de la section, un grand merci pour tout.
Rapport de la jeunesse

Il est à relever la richesse de notre programme. 11 courses prévues pour l’alpinisme, 23 courses pour
la randonnée été et hiver, un voyage d’une semaine dans les alpes autrichiennes.
Les sorties de trail ne seront pas poursuivies vu le peu de fréquentation. Les activités d’escalade sont
très bien fréquentées. L’effectif des chefs de course reste stable en nombre mais pas en variations.

L’année 2018 a été vraiment formidable. Il y a eu une belle participation aux courses, entre 9 et 27
jeunes suivant l’activité. Les activités d’escalade remportent un fort succès, il a été décidé d’engager
deux guides afin de séparer le groupe en deux pour faciliter les déplacements, l’encadrement et ne
pas épouvanter les grimpeurs sur les sites où les groupes débarquent !
Un diaporama sera projeté durant le souper.

Trois choses à améliorer : notre offre bien sûr, le recrutement des chefs de course et le comportement
pour ce qui concerne la fiabilité des inscriptions pour éviter les nombreux désistements de dernière
minute.

Rapport du préposé à l’environnement

Sur le plan administratif, la section Argentine a terminé la mise en œuvre de son site internet sur le
même modèle que le nôtre. Il est donc possible de s’inscrire à leurs courses par ce biais. L’accord qui
lie nos deux sections sera complété en 2019 par un complément traitant des chefs de course, de leurs
formations et du coût de ces formations.

Le projet des zones de tranquillité est bien avancé mais pas encore finalisé. Les cartes sont visibles sur le
site https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/sites-proteges/ mais n’apparaîtront au
niveau national seulement une fois approuvé par tout le monde.
Le comité central du CAS veut développer la mobilité douce pour l’environnement en mettant sur pied un réseau
de bus hivernaux https://www.sac-cas.ch/fr/environnement/bus-de-randonnee-hivernale-1799/ et en sensibilisant
ses membres à la problématique sports de montagne ne doit pas forcément rimer à se déplacer en voiture…

Rapport du responsable des cabanes
Rapport de la responsable des secours

Roseyres
La vente a eu lieu le 1er octobre 2018.
Cadia
La vente a eu lieu le 1er novembre 2018.
Le CA de l’année 2018 s’est monté à Fr. 128'000.- et il y a eu 555 nuitées
Chalin
C’est toujours la résidence secondaire de notre ami Jacques et ses habitudes n’ont pas changé.
Un investissement est à prévoir pour 2019 pour l’achat de nouveaux oreillers.
Il y eu une belle fréquentation en 2018 avec un CA de Fr. 2'784.- pour 146 nuitées.
Tracuit
2018 est une année exceptionnelle avec 6535 nuitées et un CA de Fr. 568'000.-.
La cabane a décompté le plus grand nombre de nuitées de la vallée dans la catégorie établissement
public.
Il y a eu un accident le 16 juillet 2018 dans le local technique, détonation dans la chaudière à pellets
avec une forte propagation de fumée. Les dégâts sont estimés à plus de Fr. 80'000.- dont environ
5% à notre charge.
Il faut envisager les travaux suivants pour terminer les aménagements extérieurs soit :
- Finir la plateforme pour la réception des marchandises héliportées
- Finir la terrasse sur l’ancienne cabane avec une éventuelle isolation de la cave
- Améliorer l’entrée de la cabane en l’aplanissant un peu
Il y a également les travaux d’entretien suivants à planifier :
- Le parquet du réfectoire, les meubles
- L’isolation de la chambre de la gardienne
Tous ces travaux peuvent être entrepris par des membres de notre section, nous avons besoin de
bénévoles.
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En 2018, les colonnes Leysin - Les Mosses et Les Diablerets totalisent un effectif de 84 sauveteurs et
sauveteuses. Ils se sont retrouvés pour pratiquer et se former à l’occasion de 37 exercices.
Au total, les 2 colonnes comptabilisent 19 interventions.
Notre climat change et nous le remarquons avec le type d’intervention.
Coraly remercie les communes pour leur soutien, le comité du SARO et son président C. Reber pour
son engagement en faveur du secours en montagne, les chefs de colonne R. Pavillard et
J. Morerod, ainsi que tous les sauveteurs et sauveteuses.

7. Comptes 2018
Rapport de l’organe de révision
Carole lit le rapport de révision des comptes établi par la société GB Fibexa SA.
Présentation des comptes
Des exemplaires des comptes circulent dans la salle et ont pu aussi être consultés sur le site internet.
Carole présente les comptes en expliquant les diverses positions.
A relever que nous avons eu des résultats exceptionnels en 2018 soit :
- Fête du 100ème Fr. 3'100.- Vente de la CADIA Fr. 41'310.- Vente de Roseyres Fr. 145'080.Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
Les membres donnent décharge à la caissière et au comité.
Carole est remerciée pour son excellent travail et son engagement.

8. Budget 2019
Carole présente le budget 2019.
Le budget est accepté par l’assemblée.
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VENTE DIRECTE À LA CULTURE
Champignons de culture, mélanges, champignons sauvages de saison
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9. Fixation des cotisations 2020
Le comité propose de maintenir les tarifs actuels soit Fr. 135.— pour les membres individuels,
Fr. 208.— pour les membres famille, Fr. 50.— pour les jeunes jusqu’à 22 ans.
L’assemblée accepte de laisser les cotisations inchangées pour 2020.

10. Démission de membres du comité
Les membres du comité suivants démissionnent :
- Jean-Daniel Roulet, préposé aux cabanes
- Sylvain Lienard, gestionnaire des membres
- Carole Dutschler, responsable des finances
- Laurence Dériaz, présidente
Sylvain Lienard reprend le poste de responsable de l’Echo de Chaussy.
Christian Ruffieux remercie les membres du comité démissionnaire en lisant un petit texte pour
chacun d’entre eux. Un petit présent leur est remis.

RÉÉE CHA
AG

11. Election du comité et du président
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

Les membres du comité suivant se représentent :
- Christian Ruffieux, responsable des courses
- Jacques Erard, préposé à l’environnement
- Coraly Pernet, responsable des secours
- Martine Wittwer, responsable de la jeunesse
- Sébastien Maillard, responsable du site internet
- Monique Bonvin, secrétaire
Les nouveaux membres du comité sont :
- Stéphane Tille, président
- Laurence von Grünigen, responsable des membres
- Frédéric Gasser, responsable des cabanes
Le poste de responsable des finances reste vacant. Une partie de ce poste va être géré par une
fiduciaire.

Natale Repici
Route du Suchet
1854 LEYSIN

L’assemblée élit le nouveau comité à l’unanimité.

+41 79 436 54 71 / +41 79 212 14 63

Divers et propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’a été formulée.
L’assemblée est close à 20h10.

HEFTI SPORTS Sàrl

Tél. +41 (0)24 494 16 77 - Fax +41 (0)24 494 26 21

e-mail: info@heftisports.ch 14

www.heftisports.ch
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COURS TECHNIQUE

Pharmacie d’Ollon

Articles de droguerie
024 499 11 46

Anecdote et technique : le nœud de
Machard ou nœud auto-bloquant

Droguerie d’Aigle
024 466 19 38

Droguerie de Villars

Cours de chef de course hiver : exercices de sauvetage
crevasse et d’auto-sauvetage (lire remonter tout seul
d’une crevasse).

024 495 24 38

MONACHON Sàrl
Santé, beauté, bien-être, mais aussi ménage, produits piscines et techniques
Chez Monachon, il y a toujours une solution !

SA Maurice Gétaz
Le spécialiste près de chez vous
Fabrication sur mesure
Fourniture et pose
Devis gratuit et sans engagement

PORTES & FENÊTRES

PVC • Bois • Aluminium
Verres isolants Ug = 0.5W/m2K

Fenêtres Ecoplus SA
Atelier - Dépôt
Chemin de la Biole 10
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 24
Fax 024 485 18 30
Bureau expo Veka
Route du Stand 39
1892 Lavey-Village
Showroom INTERNORM
(sur rendez-vous)
Rue de l’Industrie 58
1030 Bussigny
info@fenetres-ecoplus.ch
www.fenetres-ecoplus.ch

Je passe sans soucis les 3 étapes de base : chuter,
retenir, installer le mouflage. Content de ma matinée,
je ne crains pas l’après-midi consacré à l’autosauvetage. Mais… mais la corde était neuve, tissée
sans anti-giration, traitée pour ne pas absorber l’eau.
Une belle corde souple, brillante.
Pendu donc dans ma crevasse, sous une lèvre
proéminente, complètement dans le vide, il me faut
installer mon dispositif de remontée sur la corde… à
laquelle, justement, je pends. Elle tourne sur ellemême… moi aussi, comme une vis qui voudrait
entrer dans l’air. Je tourne assez rapidement et j’ai le
tournis au bout de 5 min. Vivement que j’aie pu
remonter les 2 premiers mètres, histoire de toucher la
glace pour me stabiliser. Je m’active : nœud de Prussik,
pédale, poulie autobloquante, on y va. Je tourne
toujours… Un mètre, je tourne encore… 2 mètres,
glace touchée, plus de tournis, 3 mètres, passer la
lèvre de la crevasse, grosse bataille contre… la neige
et mon poids. Je passe, tout content. Encore 2-3 min.
et je peux sortir ! Sauf…
Sauf que la gravité et la corde neuve décident du
contraire. Si neuve, si bien « traitée » la corde glisse et
mon nœud de Prussik aurait dû être « amorcé » avant
d’y mettre mon poids. J’ai monté jusque-là, mais le
dernier passage, si réussi, allait être ruiné parce que
ce fichu traître de Prussik décroche, glisse sous mon
poids. Je me retrouve 3 mètres plus bas où je
recommence à tourner, tourner, tourner.
Dans un tel cas, il m’aurait fallu faire un nœud de
Prussik à 3 tours… ou un nœud de Machard. C’est ce
que je fais maintenant pour ce type d’exercice ou
pour suivre une corde fixe, et même assez souvent
comme sécurité lors du rappel.
Avec 4 tours, vite faits, il est efficace et bloque très
bien, même si la corde est de faible diamètre… et
neuve. Avec 3 tours, il me crée un auto-assurage
extra pour le rappel, plus facile à coulisser.
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ASSEMBLÉE TRIMESTRIELLE D'AUTOMNE
Soirée-conférence et
assemblée trimestrielle d’automne

Cascade de glace

Section Chaussy
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

C’est finalement sur une des cascades de Lourtier que
notre groupe de grimpeurs motivés se retrouve pour cette
désormais traditionnelle journée “cascade de glace”.

Le comité vous invite pour une soirée

Guillaume, notre guide et François posent rapidement
quelques lignes afin que nous puissions taper la glace et
retrouver les gestes et le rythme typiques de cette super
activité. Aujourd’hui, les conditions sont plutôt bonnes; la
glace est un peu dure le matin, mais ne tarde pas à se
ramollir au gré des heures qui s’écoulent.

le jeudi 14 novembre 2019
Programme
19h30 :
•
•
•
•

RÉSULTATS DES COURSES

Assemblée trimestrielle d’automne selon l’ordre du jour
Accueil
Présentation des nouveaux membres
Tour de table du comité
Divers et propositions individuelles

Il s’agit pour certains de la première expérience de ce
type. D’autres, en revanche sont presque des habitués.
La technique s’améliore progressivement, sous les
conseils et corrections de Guillaume. Les plus téméraires
tentent même une longueur en tête ! Une ligne de dry
tooling permet de s’essayer sur le rocher, ce qui est assez
déroutant et super physique.

20h00 : Conférence sur le thème de la montagne
21h00 : Verre de l’amitié
Merci de réserver d’ores et déjà cette date. Les détails suivront
sur le site.

En fin de journée, les bras fatigués mais tout heureux de
notre chouette journée, nous rejoignons les véhicules et
nous nous retrouvons autour de la traditionnelle bière.

Votre fiduciaire à Sion, Martigny et Aigle.

www.delarze.ch

Nous vous attendons nombreux avec vos proches ou amis,
pour partager ce moment convivial.

Un grand merci à tous pour le partage de cette journée
et tout particulièrement à François pour l’organisation et
Guillaume pour le coaching parfait. A l’année prochaine !
Francine

www.nofival.ch
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RÉSULTATS DES COURSES
Mont Vélan - 13-14 avril - Après avoir dû renoncer à
gravir les Dômes de Miage, initialement prévus, Bertrand
nous propose de nous rendre au Mont Vélan en passant la
nuit à la cabane du même nom.
C’est donc toutes contentes et motivées par une nouvelle
aventure en montagne que nous commençons à cheminer
à pied au-dessus du Torrent de Valsorey. Il y a un peu de
distance à parcourir avant de pouvoir chausser les skis.
Mais le poids du sac se fait presque oublier en papotant.
Nous avançons tranquillement en direction de la cabane
qui est visible maintenant, tout comme celle de Valsorey,
où se rendent tous nos prédécesseurs. La montée se
fait maintenant un peu plus raide et plus technique sur
une neige durcie par le regel nocturne. Nous rejoignons
progressivement la moraine et la suivons jusqu’à la cabane
où nous sommes accueillis par les gardiens et leur jeune
chien. Après un petit encas, un groupe décide de monter
jusqu’au col de la Gouille. Les prévisions météo pour le
lendemain ne sont pas très bonnes et nous voulons profiter
de cette belle journée et de ces montagnes. Nous traversons
donc le glacier de Tseudet et nous nous retrouvons au pied du fameux passage menant au col. Contrairement à ce qui
était annoncé, la température est plus que clémente et c’est dans la douceur que nous chaussons nos crampons afin de
gravir le passage technique. Les conditions sont bonnes et la présence de chaînes facilite grandement la progression.
Depuis le col, la vue est spectaculaire ; le glacier de Valsorey et ses magnifiques séracs scintillent au soleil. Mais le
temps passe et la panachée nous appelle ! Nous rejoignons rapidement nos skis et profitons des bonnes conditions
pour tracer nos ouèdzets dans une neige assez bonne, jusqu’à la cabane où, entre temps, d’autres candidats au Vélan
sont arrivés. Un bon repas, une nuit de sommeil et nous voilà fin prêts pour le départ sous un ciel miraculeusement
lumineux et limpide ! Météosuisse s’est trompé ; tant mieux pour nous ! Par contre, à peine sortis de la cabane, nous
sommes cueillis par le froid mordant ; il fait –15 ce matin et la brise qui souffle en continu accentue encore cette
sensation. De plus, la fixation de Christine fait de la résistance. Après un nettoyage de glace au couteau, nous pouvons
enfin commencer notre progression jusqu’au pied du col où nous nous équipons. Il nous faut attendre notre tour
pour gravir le premier passage. Dans ce froid mordant, la débattue nous attaque quasiment tous. Mais une fois le col
atteint, la récompense des rayons du soleil qui caressent nos joues et réchauffent nos corps est immense. Une petite
descente technique nous attend encore avant de prendre pied sur le glacier de Valsorey. Nous pouvons alors débuter
notre montée jusqu’au Mont Vélan à 3722 m. La vue est
magnifique, mais le vent froid qui souffle au sommet nous
chasse rapidement. Rapidement ??? C’est sans compter les
fixations de Christine qui se sont complètement déréglées ;
les talonnettes ne tiennent pas. Heureusement, un guide
nous donne un précieux coup de main et réussit à glisser
un fil de fer qui maintient la fixation. Nous entamons
donc la longue descente dans de magnifiques conditions.
La poudreuse virevolte au contact de nos skis. Une fois
le dernier couloir négocié, nous retrouvons l’itinéraire de
la veille et cherchons la meilleure tactique pour enlever
les skis le plus tard possible. Chic, nous avons gagné
une demi-heure de portage ! Un petit rafraîchissement
bienvenu vient clore ce beau weekend ! Un grand merci
à toutes (Nath, Joce, Carol, Christel et Christine) pour ces
chouettes moments et à Bertrand pour l’organisation.
Francine
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RÉSULTATS DES COURSES
Pointe Kurz - Beau temps et belle ambiance ce jour-là.
Presque tout le monde au sommet. Ou presque au sommet.
Les couteaux étaient bien utiles, voire indispensables, pour ne
pas s’épuiser. Arête finale sans les skis, en raison d’une trace
trop proche de la glace vive de la face nord. Les crampons
étaient plus sûr, bien que pas indispensable. Ce Mont-Brûlé, ou
son sommet d’hiver, reste une belle sortie gratifiante.
Et ce fut l’occasion, la surprise, de découvrir que notre ami Jules
a terminé sa chimiothérapie il y a peu ! Bravo donc pour être
monté jusqu’au Col Collon… et un peu moins bravo pour avertir le chef de course sur place.

Connaissez-vous les baies ?
La myrtille, tout le monde la reconnaît… vraiment ?
Quelle délicieuse activité que celle de ramasser les myrtilles. Mais pas n’importe
lesquelles ! La confusion est possible avec l’airelle des marais (Vaccinum
gaultherioides, Orcette) qui fréquente les mêmes sites dans les chaînes internes
des Alpes (dès 1500 mètres) et dont les buissons sont souvent mélangés à
ceux de la myrtille (Vaccinum myrtillus). Son feuillage a une teinte bleuâtre à
la face supérieure et gris-vert à la face inférieure, pourpre en automne, et ne
devient pas rouge feu comme celui de la myrtille.
La distinction est aisée lorsqu’on écrase une baie : l’intérieur est blanchâtre et
le jus incolore, tout au contraire de celui bleu foncé de la myrtille.
Les fruits de cette « fausse myrtille » ont peu de goût et sont légèrement toxiques. Elles peuvent provoquer de l’inconfort,
migraine et vertiges lorsqu’elles sont consommées en grande quantité.
Une subtile différence qui mérite toute notre attention au moment de la cueillette !
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RÉSULTATS DES COURSES
Le Beaufort - Il était une fois 6 passionnés de montagne, levés à
l’aube pour aller profiter des dernières neiges que peut nous offrir
ce début de printemps.
La course était fixée depuis plusieurs semaines ; l’objectif, un
splendide sommet du haut de ses 3048m : le Beaufort.
Toute l’équipe s’est réunie à 7h à Ollon pour organiser le transport
des 6 protagonistes jusqu’à la vallée du Grand-Saint-Bernard.
Une fois arrivés sur le parking du Joe-bar-team, il était temps de
se préparer à ce défi : 1400m de dénivelé.
Enfin sur la neige, nous chaussons les skis ; le chef de course
Sylvain contrôle tour à tour le bon fonctionnement des DVA de
tous les participants : Laurence, Pierre le Québécois, Guillaume,
Violaine et le deuxième Pierre.
La course a débuté vers 8h. Grâce à la clémence de la météo, la neige a beaucoup fondu ces derniers jours, laissant
des trous de terre et d’herbe. Il faut s’adapter et ne pas hésiter à glisser sur l’herbe avec les skis. C’est le charme du
printemps... Une fois dans la forêt une grosse partie de la neige s’est transformée en glace formant une magnifique
patinoire très difficilement praticable. Nous décidons de déchausser pour rechausser plus tard.
Ensuite, cela devient tellement difficile que Sylvain nous propose d’installer les couteaux. Et là une petite révolution
s’opère, le calvaire de glace devient tout simplement parfaitement surmontable. Une belle invention !
Nous sortons peu à peu de la forêt pour découvrir une pente qui s’intensifie progressivement. A ce moment nous
découvrons qu’il est important de bien maîtriser la technique de la conversion. Laurence et Sylvain nous donnent de
précieux conseils.
Ensuite, lors d’une conversion un peu délicate, Pierre notre ami du Québec nous a offert un spectacle heureusement
sans gravité et a chuté d’une cinquantaine de mètres à cause d’un problème de couteaux. Nous nous sommes assurés
qu’il n’était pas blessé et Sylvain est immédiatement aller le seconder pour passer ce cap dans de bonnes conditions.
Une fois arrivés sur un replat à 2200 m d’altitude, la pente moins importante et la neige moins glacée nous ont permis
de retirer les couteaux. La vue, à ce niveau-là, était déjà grandiose.
Nous avons continué avec ce magnifique soleil pendant plusieurs heures en échangeant avec Sylvain qui nous a
suggéré plusieurs randonnées que nous ne connaissions pas.
Après avoir fait une dernière pause, nous nous apprêtons à arriver au sommet ; il nous reste moins de 100 m de dénivelé
à parcourir.
Peu à peu de plus en plus de rochers sont visibles
et la fin de la randonnée se fait difficilement à ski.
Nous tentons d’arriver au sommet avec les skis alors
que d’autres ont choisi de déchausser pour finir
l’ascension.
Enfin, nous sommes arrivés en haut du Beaufort,
le panorama incroyable et la satisfaction d’avoir
accompli cette course remplissent le cœur de
chacun d’une joie immense. A ce sentiment viennent
s’ajouter la dopamine et les endorphines qui nous
font d’autant plus apprécier ce moment.
Nous décidons de pique-niquer au sommet, le temps
est parfait : grand soleil, pas de vent. Une fois le repas
terminé, je propose une petite gorgée de Genépi aux
amateurs. Après 30 min. de pause, nous sommes
repartis pour la meilleure partie, la descente.
Juste avant de partir, Violaine fait tomber son casque
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qui finit sa course 50 mètres plus bas. Il a été heureusement arrêté
par un rocher. Sylvain part en premier et s’empresse d’aller chercher
le casque.
Ensuite, une fois que nous avons passé tous les rochers, nous
commençons la descente. La neige est très agréable et tout se
déroule très bien.
Ensuite, sur un virage plutôt banal, mon ski gauche se décroche et
je tombe. Il s’avère que ma fixation s’est arrachée du ski et que la
descente risque d’être compliquée. Guillaume me prête son couteau
Suisse et je parviens à revisser la fixation. Trois virages plus tard, le ski
se décroche à nouveau. Quel calvaire !
Heureusement, Sylvain et Pierre avaient tout prévu. Sylvain emporte
toujours avec lui du fil de fer et Pierre prévoit toujours du scotch
résistant. C’est donc en mode Mac Guyver que Sylvain et Pierre
ont réussi à fixer temporairement la chaussure au ski, pour finir la
descente. Tous les participants ont été vraiment patients et je les remercie. Après plusieurs centaines de mètres de
dénivelé, le ski est a nouveau parti.
Le plus gros de la descente était fait, j’ai donc fini sur un ski. Je me suis donc rendu compte qu’il était primordial de savoir
se débrouiller sur un ski. C’est donc mon objectif pour la prochaine saison. Après avoir déchaussé, rechaussé plusieurs
fois à cause du manque de neige, nous arrivons enfin sur la route pour rejoindre les voitures, la course est terminée. Je ne
pensais pas que la descente pouvait être plus difficile que la montée, mais je ne dirais qu’une seule chose : la descente
à fil de fer, c’est ce que je préfère !
En tout cas ce fut une grande aventure ; merci à tous pour votre aide et votre bonne humeur. Le Beaufort, c’est un grand
moment de montagne.
Pierre
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RÉSULTAT DES COURSES

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité
Leysin • Les Ormonts

Région Jungfrau - C’est en mode « décalé » que nous
abordons cette incursion en haute montagne.
Nous partons effectivement le dimanche de Pâques.
Cinq changements de train plus tard, nous achetons, au
Jungfraujoch, l’oxygène, le café (ainsi nommé le jus brun
du gobelet…) et le nussgipfel. La Mönchsjochhütte, la
plus haute cabane gardiennée été comme hiver, nous
attend, mais d’abord passons par le Trugberg, et ce
n’est pas le foehn plutôt frisquet qui nous empêchera
d’arriver au sommet !

Sàrl

Nous nous équipons chaudement le lendemain matin
pour atteindre le Louwihorn et descendons les pentes
crevassées sous le Kranzberg. Sur le Grosser Aletschfirn,
le soleil qu’on espérait sans trop y croire nous réchauffe,
c’est presque en T-shirt que nous nous
joignons à la ribambelle de randonneurs
s’égrainant le long des 3 km de timide
montée à la Lötschenlücke.
La cabane Hollandia nous accueille
confortablement, la plupart des skieurs sont
déjà redescendus travailler. C’est bien vu,
Christian, le « décalage » !
A l’heure de l’apéro, nous consultons les oracles
météo : rafales de foehn et précipitations
abondantes nous sont promises…
NOUVEAU

Mardi matin, nous posons un
lapin à l’Äbeni Flue, chaussons les
lunettes-tempête et filons sur le
Langgletscher jusqu’à Fafleralp, le
bus de Blatten, puis le train.
Dans la vallée du Rhône, il fait
grand beau… ça doit être un effet
du « décalage » !
Un tout grand MERCI à Christian
pour cette belle expédition alpine.
Les modestes : Laurence, Alain,
Christine, Violaine, Pierre, Françoise
Chef de course : Christian Ruffieux
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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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