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Assemblée générale à 15 h 30 au CIP à Tramelan
Noël en forêt à Court, place à Rousseau

B I E N V E N U E à Tra m e l a n
Le groupe Tramelan vous souhaite une très cordiale bienvenue à l’as-

semblée générale de la section qui aura lieu le samedi 1er décembre
à 15 h 30 au Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP).

Nous mettons tout en œuvre afin que vous passiez d’agréables mo-

ments dans notre cité.

C’est l’occasion de montrer votre intérêt pour la bonne marche du Club Alpin et votre
présence témoignera de votre reconnaissance envers celles et ceux qui ont conduit avec
succès la destinée de notre section.

Vous aurez l’occasion de découvrir et d’élire les membres du nouveau comité qui sera à
l’œuvre ces 4 prochaines années.

Il y a un grand nombre de places de parc aux alentours du CIP, qu’on atteint en traversant le pont. En outre, la gare se trouve à 8 minutes.

Le menu proposé a figuré dans le Bulletin du mois passé et nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible.
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P R O CÈ S - ve rb a l

Comité de section du 23 octobre 2012
à 19 h 30, au Guillaume Tell à Court
Président: Yves Diacon
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue

Le président Yves Diacon souhaite la bienvenue aux 21 participants, dont les membres
d’honneur, J.-M. Ramseyer et Ch. Torriani. F. Jung accueille à son tour les membres présents au nom du groupe Court et présente le repas qui sera servi en soirée.
Sont excusés: Ph. Choffat, Michel Hilfiker, Otto Habegger, Gérald Gygax et René Morf.
Décès: Yves Diacon remercie J.-M. Ramseyer et Ph. Choffat de s’être occupés à représenter le CAS et d’entourer la famille de Jean-Pierre Jäggi (groupe Moutier) lors du décès
de celui-ci. Une minute de silence est observée en son hommage et en celui de PierreAndré Bassin du groupe Malleray-Bévilard.

PV de la séance du 26 août à la cabane Tourtemagne

Paru dans le Bulletin du mois de septembre, une correction est demandée par Denis
Zahnd: la course N°69, au Castor, les 28 et 29 juillet, n’a pas eu lieu, contrairement à ce
qui figurait dans le dernier PV. Aucune autre modification n’est souhaitée et le PV est donc
accepté avec remerciements à son auteure, Nicole Marquis.

Informations et communications

- Cours de sauvetage du 29 septembre: tout s’est bien déroulé et le président Y. Diacon
tient à remercier tous les organisateurs et acteurs.
- L’assemblée des seniors a eu lieu à La Rochette, le 7 octobre dernier, et Y. Diacon y a
fait une apparition également.
- Une carte de remerciement de Sébastien Känzig et famille nous est parvenue pour la
naissance de Léonie. Nous avons aussi reçu une carte de la semaine de randonnée.
- Le musée alpin suisse nous adresse une carte à l’occasion du 150e et invite les chefs
de courses du CAS à se former à guider des groupes.
- Invitation à la conférence des présidents du 5 novembre à Ittigen: Y. Diacon et Ch. Marquis s’y rendront. Points à discuter: budget 2013, deux projets de cabanes pour lesquelles il faudra voter des subventions, ainsi qu’une stratégie pour les eaux usées.
- Le PV de l’assemblée des délégués nous est parvenu avec un point important relatif
aux nouvelles conditions de fréquentation des cabanes.
- Jean-Marcel a rempli un formulaire d’enquête relatif au parrainage dans notre section.
- 150e anniversaire: commande jusqu’au 12 novembre de t-shirts (Fr. 9.-) et de gourdes.
- Etat des lieux concernant la via ferrata: une séance a eu lieu avec le Conseil du Jura
bernois, qui se montre d’accord de soutenir l’initiative. Le CJB a écrit une lettre à la Direction de l’économie publique du canton de Berne afin d’infléchir les milieux qui soutiennent l’environnement.
- Nicolas Zambetti, guide de montagne de la section Pierre-Pertuis, donnera une conférence le 22 novembre à Delémont.
- Les heures d’ouverture de la Rochette, article 2 du règlement, seront modifiées.
- J.-M. Ramseyer a relevé que l’assurance franchise des véhicules, contractée jusqu’ici
auprès de l‘Européenne, ne pourra plus l’être: il faudra donc modifier le paragraphe 5.2
du règlement des subventions en supprimant la suggestion y relative.

Mutations
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Admissions: Dan Schindler, qui était membre de la section Pierre-Pertuis, est actuellement domicilié à Bévilard.
Démissions: Huguette Cuenin Carnal, du groupe Malleray-Bévilard et Michel Voirol du
groupe Tramelan, tous deux pour la fin de l’année.
Ces mutations sont ratifiées par un lever de main.

Rapports des courses

Denis Zahnd présente les courses effectuées depuis fin août:
N°78 24-25.08 Brunegghorn, montée jusqu’au col Bruneggjoch, 3 participants
N°79 26.08
Comité de section à Tourtemagne, 43 participants
N°80 1.09
VTT, avancée au 9 juin: région Dombresson - Vue des Alpes -Tête de
Ran, 45 km, 1500 m de dénivelée positive, 4 participants
N°81 1.09
J1/J2, Escalade Jura, le rapport sera établi en fin de saison
N°82 1-2.09
Mönch, course annulée car plusieurs longueurs de glace
N°83 5-6.09
Randonnée en haute montagne, seniors, annulée
N°84 8-9.09
Grande Lui, annulée
N°85 15.09
J1/J2, Escalade Jura, le rapport sera établi en fin de saison
N°86 20.09
Argovie, seniors, 21 participants
N°87 29-30.09 Cours de sauvetage, 15 participants inscrits ne sont pas venus.
Suggestion: inscription validée lors du paiement. Une centaine de
participants, lire le rapport dans les journaux
N°88 30.09
Course des familles, sentier des Ponts-de-Martel, 10 participants
dont 2 non-membres
N°89 06.10
J1/J2, Escalade Jura, le rapport sera établi en fin de saison
N°90 07.10
Assemblée des seniors à la cabane Rochette, temps maussade,
environ 50 participants
N°91 14.10
Course surprise, Châtillon (chêne millénaire), Mont-Dessus de
Courtételle, Haute-Joux, Rocher Blanc sur Vellerat, 10 participants
N°93 18.10
St-Aubin, Concise, Mont Aubert, seniors, 27 participants
N°94 20.10
Sentiers insolites (2050 m de dénivelée), Péry - Rochers de Plagne
et d’Orvin – Ski-club Sonceboz – métairie de Nidau (10 h de marche),
10 participants, dont 3 non-membres

Programme des courses 2013

Jean-Pierre Grosjean prend la parole pour présenter le nouveau programme et précise
qu’il n’a pas encore reçu celui de l'OJ, qui a été déterminé mercredi dernier.
Ce programme sera publié comme d’habitude dans le Bulletin. Le Rallye jurassien sera
organisé par la section Jura et le groupe Cornet organisera la course surprise.

Approbation des nouvelles directives de la section

Toutes les directives sont acceptées à l’unanimité et validées par l’assemblée sans demande de modification aucune.

Préparation de l'AG de section du 1er décembre à Tramelan

a) Jubilaires: envoi des invitations et CV pour 40, 50, 60 et 65 ans et plus de sociétariat.
A l’issue de l’assemblée, les présidents des groupes viennent chercher les bouteilles
des jubilaires, s’ils acceptent d’aller les leur remettre en cas d’absence à cette assemblée. Les jubilaires seront à nouveau priés de préparer un petit résumé de leur lien et
leur vie à la montagne.
b) groupe Tramelan: éditorial, invitation et menu à faire figurer dans le Bulletin.
c) L’ordre du jour de l’assemblée figurera dans le Bulletin du mois de novembre.
Charly Torriani propose de créer un poste de «responsable culture» ou éventuellement
un poste de «responsable environnement et culture» dans chaque groupe. Le bureau
propose que chaque groupe trouve un ou des intéressés et de donner les noms de ces
candidats à Ch. Torriani pour la culture et à R. Monnerat pour l’environnement.

Dicastères

a) vice-président: le site internet est terminé et sera divulgué en janvier 2013 après soumission aux chefs de groupes et de courses.
b) caissier: très bons comptes à Tourtemagne, baisse considérable du chiffre d’affaires
de la Rochette. La caisse de section va beaucoup mieux que le budget «pessimiste»
qui avait été établi. Les annonces sont bénéficiaires. Les courses ont été très fréquentées et ont donc permis un bénéfice. Les comptes du poste de secours sont bénéficiaires également, ceci grâce aux actions de sauvetage. Globalement le résultat est
très positif. Le prochain budget ressemble énormément au précédent et sera publié
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dans le prochain Bulletin. Pour le 150e nous risquons de devoir éponger quelques frais
supplémentaires et le comité décide de mettre 2 milliers de francs au budget pour la
mise sur pied des 2 expositions prévues.
c) Rochette: gardiennages assurés normalement. Une sablière est pourrie et il sera nécessaire de demander l’aide d’un charpentier pour la remplacer. Samedi prochain,
séance pour mettre la cabane en mode hiver et préparer les prochains gardiennages.
d) Bulletin: Y. Diacon demande si les présidents des groupes ont compris le système de
récolte des annonces qui seront envoyées directement à l’imprimerie, ce qui semble
être le cas. L’argent liquide, quant à lui, est récolté par chaque président et sera transmis au caissier ultérieurement.

Président de groupe

Tramelan: Pour l’assemblée générale, le menu sera proposé dans le prochain Bulletin
avec inscriptions jusqu’au 20 novembre. Paul Cossavella enjoint les membres à respecter
ce délai.

Divers

- Formation ESA: il faut s’inscrire 2 ans à l’avance et le délai est fixé au 30 novembre.
Maurice s’en inquiète, mais les cours ont déjà été annoncés par J.-P. Grosjean.
- Les membres du nouveau Bureau se réuniront pour la passation des dossiers, le 10 ou
le 11 décembre à la cabane des Gorges à Moutier.
- Rendez-vous est donné à l’assemblée générale du 1er décembre à Tramelan.
La séance se termine à 20 h 49.

ORDRE DU JOUR

d e l ’ AG d u 1 e r d é c e m b re

Chorale
1. Souhaits de bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. PV de la 102e AG du dimanche 4.12.2011
à Crémines
4. Admissions / démissions
5. Rapports annuels
a) du président de section
b) du gestionnaire des membres
c) du préposé aux courses d'été
d) du préposé aux courses d'hiver
e) du préposé aux seniors
f) du préposé à la rédaction du Bulletin
g) du préposé au site internet
h) du préposé à la cabane Tourtemagne
i) du préposé à la cabane Rochette
j) du préposé à la jeunesse
k) du préposé au poste de secours
en montagne
l) du préposé à la protection
de l'environnement
m) du préposé aux annonces du Bulletin
n) du préposé à la bibliothèque
o) du préposé à la culture
p) du préposé à la chorale
6. Comptes 2012
a) rapport du caissier
b) rapport des vérificateurs des comptes
c) approbation des comptes et décharge au
comité
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7. Budget 2013
8. Cotisations de section pour 2014
Chorale
9. Approbation des nouveaux statuts
10. Approbation des nouveaux règlements
11. Approbation du programme des courses
2013
12. Promotion des membres ayant 25, 40, 50,
60, 65 années et plus de sociétariat
13. Nominations statutaires (vérificateurs des
comptes, cabane Rochette)
14. Nomination des membres du nouveau comité de section et des préposés
15. Evocation de la montagne
16. Divers
Chorale - prière patriotique
17. Clôture de l'assemblée

2012
1’827.85
2012
1’827.85

Passifs
Capital

5’275.05
98.25
5’373.30

4’925.00
350.05

Actifs
CCP

Etat de fortune de l’OJ

Excédent de produits

Subventions de courses et indemnités
Frais administratifs et divers
Subvention CC
Subvention J+S
Semaine OJ

Charges

2012
70’000.00
42’570.35
283’641.01
396’211.36

Passifs
Prêt LIM
Passifs transitoires
Capital

Organisation de Jeunesse (OJ)

2012
67’894.16
46’508.50
57’807.70
1.00
224’000.00
396’211.36

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Mobilier
Immeuble

Etat de fortune Cabane Tourtemagne

Excédent des produits

41’715.30
20’000.00
61’715.30
4’446.40
66’161.70

14’659.25
9’601.45
6’015.40
11’439.20

Charges

Comptes 2012

Taxes et Fds de cabanes CC
Frais d’administration
Entretien cabane
Equipement accès + alentours
Nuitées et taxes
Intérêts
Bénéfice d’expl.:
Fr. 24’446.40
Amortissement s/cabane

Cabane Tourtemagne
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2011
1’729.60

2011
1’729.60

5’373.30

2.30
1’484.00
3’329.00
558.00
5’373.30

Produits

2011
88’000.00
31’934.20
279’194.61
399’128.81

2011
43’706.96
46’372.05
65’048.80
1.00
244’000.00
399’128.81

66’161.70

66’161.70

65’966.60
195.10
66’161.70

Produits

Fr.
846.35
Fr. 21’084.10
Fr. 2’674.35

Subventions formation chefs de courses

Courses + d’un jour, sans guide
Courses + d’un jour, avec guide
Semaines hivernales
Semaines de randonnée

Déplacements

6
2
10
13
31

1
1
1
1
4

Nbre

1

1
0
0
0

Participants
CAS
OJ/AJ

2012
132’000.00
12’000.00
7’300.00
0.00
2’649.78
153’949.78

Passifs
Prêt hyp. BCBE
Prêt LIM
Prêts des membres
Créanciers
Capital

Subventions courses et cours en 2012

2012
1’458.93
1’398.85
5’860.00
232.00
15’000.00
130’000.00
153’949.78

37’798.95

6’925.15
8’000.00
37’798.95

22’873.80

3’171.10
2’899.95
3’723.90
1’244.85
8’200.90
3’633.10

Charges

Actifs
CCP
Banque
Boissons en stock
Denrées en stock
Mobilier
Immeuble

Etat de fortune Cabane Rochette

Excédent de charges

Assurances
Intérêts hypothécaires
Energie et nettoyages
Entretien, rép. mobilier
Entretien, rép. immeuble
Autres dépenses et recettes
Bénéfice s/vente de boissons
Bénéfice s/ventes diverses
Nuitées et taxes
Dons et tirelire
Déficit d’expl.:
Vente de boissons:
Ventes diverses:
Transfert du compte section
Amortissement s/mobilier
Amortissement s/immeuble

Cabane Rochette

1’492.50

1’292.50
200.00

350.00
360.00
322.50
260.00

Subventions

2011
134’000.00
16’000.00
8’400.00
1’800.00
12’421.28
172’621.28

2011
3’724.63
3’734.65
6’777.00
285.00
20’100.00
138’000.00
172’621.28

28’027.45
9’771.50
37’798.95

6’000.00

8’401.60
1’771.95
3’042.40
8’811.50
22’027.45

Produits

2012
9’348.20
56’928.27
289.00
1.00
0.00
66’566.47
2012
0.00
906.25
4’000.10
12’072.25
49’587.87
66’566.47

Passifs
Passifs transitoires
Fds de solidarité
Fds ‘‘Centenaire 2016’’
Fds ‘‘Entretien LDV’’
Capital

2’996.25
364.00
47’788.15
17’898.30
65’686.45

730.85
359.75
955.50
5’605.00
6’000.00

2011
33’960.00
899.20
2’000.00
0.00
43’716.72
80’575.92

2011
7’888.45
40’461.72
317.00
1.00
31’907.75
80’575.92

65’686.45

65’686.45

10’020.00
2’061.45

194.00

20’751.00
32’660.00

Produits

Charges
624.75
27’337.30
1’492.50
1’322.25

2011
14’637.13

14’637.13

22’077.53
2012
22’077.53

2011
9’463.38
5’173.75

27’240.53

27’240.53

481.00
16’174.80
7’327.15
33.60
3’223.98

Produits

2012
16’879.63
5’197.90

450.00
19’800.13
7’440.40
27’240.53

1’464.20

7’426.13
10’459.80

Charges

Actifs
CCP
Banque
Matériel/Insignes
Matériel de montagne
Actifs transitoires

Etat de fortune

Excédent de produits

Cotisations
Bulletin
Subventions de courses et de cours
Impression progr. courses
Location DVA
Achats pour bibliothèque
Mat. de bureau, ports, etc.
Dons, cadeaux, cotisations à des tiers
Site Internet
Transfert c/cpte cabane Rochette
Subventions reçues
Autres dépenses et recettes
Divers et imprévus

Caisse de section

Passifs
Capital

Actifs
CCP
Banque

Etat de fortune

Excédent de produits

Achats et ventes de matériel
Organisation de cours
Action sauvetage
Frais administratifs et intérêts
Dons, cadeaux, subventions
Divers et imprévus

Poste de secours de Moutier
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Compte de résultat de la section

Excédent de charges

Cotisations
Bulletin
Subventions de courses et de cours
Impression progr. courses
Location DVA
Achats et ventes de matériel
Achats pour bibliothèque
Mat. de bureau, ports, etc.
Dons, cadeaux, cotisations
Site Internet
150ème anniversaire CAS 2013
Transfert s/cpte cabane Rochette
Autres dépenses et recettes

Budget 2012 Caisse de section

Passifs
Prêt LIM / Tourtemagne
Prêt hyp. / Rochette
Prêt LIM / Rochette
Prêts des membres / Rochette
Passif transitoires
Créanciers
Fds de solidarité
Fds "Centenaire 2016"
Fds “Entretien LDV”
Capital

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Marchandises
Matériel
Mobilier
Immeubles: – Rochette
– Tourtemagne
Actifs transitoires

Etat de fortune de la section

Excédent de profits

Cabane Tourtemagne
Cabane Rochette
Caisse de section
Organisation de Jeunesse
Poste de secours de Moutier

53’800.00

1’000.00
600.00
1’000.00
1’000.00
1’000.00
2’000.00
6’000.00
3’900.00
53’800.00

800.00
28’000.00
7’000.00
1’500.00

Charges

2012
70’000.00
132’000.00
12’000.00
7’300.00
42’570.35
0.00
906.25
4’000.10
12’072.25
359’784.04
640’632.99

2012
97’408.77
110’033.52
57’807.70
6’092.00
290.00
15’001.00
130’000.00
224’000.00
0.00
640’632.99

9’771.50
20’111.85
29’883.35

9’771.50

Pertes

200.00
47’800.00
6’000.00
53’800.00

100.00

19’500.00
28’000.00

Produits

2011
88’000.00
134’000.00
16’000.00
8’400.00
65’894.20
1’800.00
899.20
2’000.00
0.00
351’699.34
668’692.74

2011
66’513.02
95’742.17
65’048.80
7’062.00
318.00
20’101.00
138’000.00
244’000.00
31’907.75
668’692.74

29’883.35

17’898.30
98.25
7’440.40
29’883.35

4’446.40

Profits

Programme des courses 2013

Les membres Jeunesse (J2) sont naturellement les bienvenus à toutes les courses du programme. Ils pourront
bénéficier de subventions. Les activités Jeunesses (J1 et J2) du programme sont ouvertes aux membres de la
section selon disponibilité.
Légendes:
S : Course avec subventions
X:
pour guide(s), maximum 7 j
J1 :
Dif. : Difficulté
J2 :
: Randonnée
SE :
: Randonnée en haute montagne
FA :
: Grimpe
CAS :
: Vélo de montagne
TOUS :

JANVIER
N°
x
x
x

Dates
5
5
10

Type, Dif.
WT2
F
PD

x

10+12-13

x
x
x
x

20
24
26
27

PD+
PD
PD+
PD

x
x
x
x

3
7
10
14

PD

x
x
x

16
17
21

PD+
PD+
T1

x
x
x

24
24
25

PD+

Sub. Part.
SE

x
x
x

2
3
7

x
x
x
x

9-10
16
18-24
21

Désignation de la course
Sortie en raquettes
Initiation peaux de phoque
Jura, Préalpes

J2+CAS Cours avalanches
SE

FEVRIER

MARS

Activités de loisir et séances
Membres Jeunesse, 10 à 14 ans
Membres Jeunesse, 14 à 22 ans
Seniors
Famille
Section
J1+J2+SE+CAS+FA

PD

Firsthöreli
Jura, Préalpes
Arnihaagen
Gros Brun/Patraﬂon

PD

SE

PD

SE

Jura, Préalpes
Jura, Préalpes
La Parrat
Jura, Préalpes

SE

Suisse centrale ou Tessin
Alpes Centrales ou Fribourgeoises
Rive nord du Lac de Bienne

SE

X

Pointe d’Arvoin-Linleu
Bellelay-Moron-Bellelay
Comité de section

29 Vendredi Saint, 31 Pâques
D
D

D
PD
D
T1

PD

SE

Mieschﬂue
Suisse centrale
Jura, Préalpes

SE

Golegghorn
Hundsrügg
Semaine hivernale
Lac de Bienne

S
S

:
:
:
:
CG :
T:

Ski de randonnée
Snowboard
Ski de fond
Raquettes
Cascades de glace
Via ferrata

Responsable-s
J.-P. Grosjean
C. Rossé
P. Houmard
A. Knuchel
R. Monnerat
P. Liechti
Ch. Marquis
A. Jubin, F. Jung
P. Liechti
C. Rossé
R. Monnerat
J. Rohrer, P. Houmard
M. Gerber
Ch. Torriani
T. Grossenbacher
J.-P. Grosjean
R. Monnerat
F. Habegger
J.-M. Ramseyer
Ph. Chopard
F. Jung
groupe Tramelan
P. Liechti
M. Gerber
P. Houmard
A. Knuchel
R. Monnerat
B. Blanchard
R. Monnerat
J. Ingold, D. Schild
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AVRIL

x
x

6-7
18

D
T1

x
x

20
21-27

D

S

x
x
x

27-28
28
30

TD

S

MAI

X

J1+J2

TOUS

Cabane Lidernen
La Courtine

C. Rossé
M. Vaucher
T. Grossenbacher
Escalade au Jura
B. Guillet
Semaine hivernale Seniors
P. Liechti, F. Nobs
Tour du Ciel
F. Tscherrig
Giglistock-Gwächtenhorn-Sustenhorn R. Monnerat
Rallye Jurassien
Section Jura
Comité de section
Reconvilier

9 Ascension, 19 Pentecôte

x
x
x
x
x

4
4
4-5
4-5
16

x
x
x

24
25
31

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
8
8-9
15
15-16
20
22
22
22-23
26-27

x
x

29-30
29

x
x
x
x
x

6-7-8
13-14
13-14
14-15-16
18

D
D
D
T3
T1

x

21-27

T3

x

30-3.08

D

JUIN

X

J1+J2

TD
TD
T1

SE
J1+J2

III, IV, V
X

J1+J2

T2
T3
X

T1

SE
J1+J2

PD+
X

JUILLET
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SE

SE

D

Façonnage du bois
Escalade au Jura
Dammastock
Grand Combin
Etangs de Bonfol
Escalade
Escalade
Escalade

Brunch à la Rochette
Escalade au Jura
Cabane Bounavaux, le Van
Tour de l’Argentine
Escalade, cabane Tourtemagne
Mont d’Amin
Nettoyages Rochette
Escalade au Jura
Cours de glace
Préalpes
Balmhorn-Altels
Comité de section, vernissage

S
S

S

SE
SE

Traversée des Dômes de Miage
Un 4000 m
Grand Cornier
Val Blénio
Gorges de Perreﬁtte

J2

Semaine de randonnée en
moyenne montagne
Escalade

Commission de cabane
B. Guillet
C. Rossé
C. Erard, B. Guillet
J.-M. Borruat
Ch. Torriani
B. Blanchard
B. Guillet
S. Hinderling
Chorale
B. Guillet
N. Champion
C. Rossé
B. Blanchard
F. Gygax, S. Ostorero
Commission de cabane
B. Guillet
R. Monnerat
T. Grossenbacher
G. Zwahlen
R. Liechti, D. Liechti
Tourtemagne
R. Monnerat
S. Juillerat et un guide
D. Liechti
Ch. Torriani, P. Houmard
T. Geiser
J.-M. Ramseyer
F. Jung
D. Habegger
A. Varisco

AOÛT
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1
X
7-8
T3
9
X
15
T1
15-16-17
D
16-17-18
T3
17
24
31-1.09
D

x
x
x
x
x
x
x
x

7
7-8
8-14
14-15
19
21
21
28-29

x
x
x
x
x

6
17
19
21
27

x

7

X

x
x
x

8
14
27

X

SE
SE

SEPTEMBRE

X

D
T3
F
T2

OCTOBRE
X

J1+J2

SE
J1+J2

Commission de cabane
A. Knuchel, P. Houmard
groupe Moutier
A. Jubin, A. Knuchel
R. Liechti
N. Champion
C. Rossé
F. Günter
M. Bracelli

Escalade au Jura
Paradiso
Semaine de marche, Hte Engadine
Haute Montagne
Région Delémont-Laufon
Comité de section, vernissage
Escalade au Jura
Cours de sauvetage

Ph. Gosteli
R. Monnerat
F. Leuenberger
M. Gerber
J. Rohrer
La Rochette
S. Känzig
Poste de secours
M. Vaucher
D. Schild, J. Ingold
C. Rossé
groupe Moutier
groupe Cornet

T1

SE
SE

T2

TOUS

Réunion des Seniors à la Rochette
Jura soleurois
Sentiers insolites
Comité de section
Course surprise

SE

Saint-Martin à la Rochette

A. Knuchel, M. Schutz

Assemblée générale
Formation DVA CDC
Noël en Forêt

groupe Moutier
R. Monnerat
groupe Court

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
X

S

J1+J2

Fête Nationale à la Rochette
Région Stechelberg
Pique nique des Golats
A déﬁnir
Dom
Région Erstfeld
VTT, Col de la Croix
Escalade au Jura
Wetterhorn
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R A P P O RT S d e s p r é p o s é s
Gestion des membres

Michel Rihs

L’année 2012 s’achève et l’heure des rapports est arrivée. En tant que gestionnaire des
membres, je vous présente le détail du mouvement des membres, qui est conséquent.
Au premier novembre 2011, notre section comptait 653 membres. Au 31 octobre 2012,
elle en compte 651. Durant cette année, j’ai enregistré 5 décès, 29 démissions, 1 radiation
et 33 admissions. En regard de ces chiffres on peut constater que le nombre de clubistes
est quasi stable au fil des années.
Voici mon dernier rapport en tant que gestionnaire des membres. Cette tâche, que j’ai accomplie au mieux de mes possibilités, m’a permis de côtoyer des personnes motivées et
compétentes. J’ai aussi eu l’occasion de connaître plus profondément le fonctionnement
de la section. Je me rends compte que le fait d’accepter une responsabilité au CAS exige
un certain investissement personnel.
En arrivant au terme de mon mandat, j’ai la satisfaction d’avoir accompli un service pour
la pérennité du club. J’encourage d’autres membres à faire ce genre d’expérience.
Je remercie toutes les personnes du Bureau ainsi que les présidents des groupes pour
leur bonne collaboration. Je souhaite d’excellents moments à mon successeur.

Courses d’été et d’hiver

Denis Zahnd et Jean-Pierre Grosjean

Le programme 2012 offrait 98 activités, réparties comme suit: 89 courses, 5 comités,
un brunch, 2 journées de corvées et l’assemblée générale.
A ce jour, 94 activités sont recensées; 48 activités ont été annoncées, 9 courses ont été
annulées pour diverses raisons, en partie pour cause du mauvais temps, la semaine hivernale a été annulée pour indisponibilité des guides organisateurs, 37 sont restées sans
nouvelles et 4 sont encore à venir.
La fréquentation des courses, avec 684 participants a été bonne. La répartition se fait
ainsi: J1/J2, 6 participants. Victime de leur succès en escalade, le coach jeunesse donne
plus de détail dans son rapport. Membres de la section, 621 et 57 non-membres. Les activités des seniors sont toujours très bien fréquentées. Bravo.
Même si les années se suivent et ne se ressemblent pas, nous pouvons dresser un bilan
positif pour les courses de cette année. Elles se sont déroulées sans incident majeur.
Merci au sérieux et au dévouement de tous ceux qui ont contribué à ce succès.
Afin de pouvoir parler des activités aux séances du comité et dresser le bilan de la saison,
nous insistons auprès des chef(fe)s de courses de nous renvoyer les rapports, même si
la course n’a pas eu lieu. Merci pour votre compréhension et votre collaboration.
Chères amies et chers amis clubistes, encouragez vos ami(e)s à participer aux courses
inscrites au programme 2013. Privilégiez ainsi des instants de détente et de camaraderie
pour vous échapper dans la nature, hors des tracas quotidiens.
Nous saisissons l’occasion pour souhaiter à tous nos membres de bonnes et belles fêtes
de fin d’année et leur présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2013

Seniors

Jean-Marcel Ramseyer

Le rapport porte sur la période allant de début octobre 2011 à fin septembre 2012. 21 activités diverses figuraient au programme des seniors et 19 ont été réalisées. 5 sorties hivernales (peaux de phoque–raquettes) étaient proposées et 67 clubistes y ont participé,
soit une moyenne de 13,4 par course. La semaine hivernale en haute montagne en a
réuni quant à elle 9. Les 11 randonnées pédestres dans le Jura ou les alentours ont
convaincu 289 participants, soit 26,27 de moyenne et les 2 courses en haute montagne
réalisées ont été suivies par 14 clubistes, donc 7 de moyenne. Globalement, il y a donc
eu 379 participants aux 19 sorties effectuées, soit une moyenne de 19,94 par course.
Une progression par rapport à l’année 2011. Félicitations aux organisateurs et aussi aux
participants. Un regret: l’annulation de la course de 2 jours en Suisse centrale, mise sur
pied par Peter (un grand travail de reconnaissance du parcours et des contacts divers ef-
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fectués finalement pour rien), et qui n’a pas été réalisée, faute d’un nombre suffisant de
participants.
Un programme alléchant a été mis sur pied pour 2013 et j’espère que nous serons à nouveau nombreux à y participer. Amis, même si vous n’êtes pas seniors, vous êtes les bienvenus à nos sorties et n’oubliez pas de faire des invitations.
Après 4 ans à la tête de nos seniors, je passe la main à Maurice Vaucher qui saura sans
aucun doute continuer dans la voie tracée par mes prédécesseurs, tout en y apportant
de nouvelles motivations et innovations.
Quant à moi, je ne peux que remercier tous les seniors pour leur amabilité, leur fraternité
et aussi dire tout le plaisir que j’ai eu à les côtoyer.

Cabane Tourtemagne

Philippe Choffat

Que dire de cette année, si ce n’est qu’elle ne fut pas des plus faciles. D’une part, la météo
n’a pas été avec nous et l’apparition tardive du beau temps, en fin de saison, n’a pas
réussi à compenser le manque à gagner du reste de l’année. A cela s’ajoute encore la situation financière des pays européens, dont les citoyens constituent une clientèle fidèle
depuis des années, et qui, cette année, ont renoncé à leur séjour en Suisse. Le résultat
est donc mitigé, avec un recul des nuitées de 10% par rapport à l’an dernier et bien entendu un impact financier important sur le résultat de l’exercice.
Les 4'626 nuitées de la saison se répartissent comme suit:
Membres
2’338
Enfants
41
Jeunesse CAS
32
Non-membres
1’364
Chefs de courses
56
Guides
214
Jeunesse
284
Différents travaux ont été effectués cette année à la cabane par les membres de la commission ainsi que leurs conjoints: isolation du vase d’expansion, ponçage et peinture de
tous les cadres des fenêtres de la nouvelle cabane, aménagement d’un petit espace de
travail à la cuisine et fin du marquage du passage hivernal depuis St-Luc. En outre, la
couverture en cuivre du toit de l’ancienne cabane, qui a souffert des forts vents de l’hiver
dernier, a dû être partiellement remplacée.
Un fait important cette année fut la visite du Comité Central lors de son excursion annuelle
en montagne en septembre. Une bonne réclame pour faire connaître la vallée de Tourtemagne ainsi que notre cabane.
J’adresse mes sincères remerciements à notre couple de gardiens pour son excellent travail et son engagement ainsi qu’à la commission de cabane qui s’investit pour le bien de
cette dernière.
A tous les membres de la section et à leurs familles, je souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année, une bonne santé et espère les revoir l’année prochaine à Tourtemagne, avec le
soleil, pour l’inauguration de l’exposition culturelle qui aura lieu le week-end des 29 et 30
juin 2013.

Cabane Rochette

Marcel Schutz

La fréquentation, durant les mois d’hiver, a été faible, car les conditions atmosphériques
n’étaient pas excellentes. Pour la période estivale, c’est légèrement mieux, sans plus.
Les membres désignés par les groupes pour préparer le bois et faire les nettoyages
étaient tous présents et ils ont fait un excellent travail. Le feu du 1er août a été préparé le
samedi du façonnage du bois. Mais le soir de la Fête Nationale, il n’y avait qu’un tout petit
nombre de clubistes à la Rochette. Vaut-il la peine de préparer encore un feu? Quelques
soirées d’informations et de photos ont été organisées par les chefs de courses et de randonnées d’une semaine. La Chorale y a organisé son brunch qui a eu un large succès.
Pendant les vacances, la Rochette a été gardiennée 3 semaines par Berthe et Stève. La
commission de cabane a décidé de faire quelques travaux d’entretien, comme poncer et
traiter le parquet de la salle et refaire de nouveaux rideaux aux baies vitrées, ainsi que
des travaux aux installations électriques.
Le comité de section et la commission de cabane espèrent que l’AG du 1er décembre acceptera la modification du règlement de la Rochette avec l’ouverture le samedi matin à
11 heures car nous avons remarqué qu’il y avait de plus en plus de randonneurs le samedi.
Au nom de la commission, j’aimerais remercier tous les gardiens et les clubistes qui ont
sacrifié une journée ou l’autre pour le bon fonctionnement de la cabane.
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Groupe Jeunesse

Sébastien Känzig

Le groupe Jeunesse, qui comprend l’AJ et l’OJ, compte actuellement 69 membres.
Ayant atteint la limite d’âge, soit 22 ans, 11 membres vont quitter l’organisation de jeunesse à fin 2012 pour rejoindre la section. Il s’agit de Vanessa Donzé, Aline Rossé, Lucien
Gigon, Jimmy Jordi, Eros Fiorin, Jean-Rémy Marchand, Cédric Pedroza, Sacha Linder,
Gaël Voumard, Arnaud Beuchat et Alexandre Geiser.
Cette année 2012, treize activités étaient programmées. Il s’agissait pour l’hiver de 3 sorties d’excursion à skis et pour l’été, de 8 samedis d’escalade ainsi que d’une semaine estivale en haute-montagne. Malheureusement, la semaine estivale a été annulée en raison
du manque d’inscriptions. Un seul était inscrit et mon appel auprès des sections voisines
est resté sans écho. Il faut dire que cette semaine était programmée directement après
la randonnée de deux semaines en Corse, organisée par Yves Diacon, et que les principaux intéressés ne pouvait cumuler les deux activités. Pour l’année prochaine, une semaine d’escalade en haute-montagne est néamoins programmée et nous souhaitons
sincèrement que l’intérêt soit à la hauteur de nos espérances.
Depuis de nombreuses années, la participation aux sorties de randonnées à skis est faible. La raison exacte du manque d’intérêt n’étant pas connue (manque de motivation pour
l’effort physique, matériel onéreux, niveau en ski hors-piste insuffisant, etc), aucune action
spécifique ne sera engagée pour susciter l’intérêt pour la peau de phoque cette prochaine
saison. Rappelons que les courses de section sont ouvertes aux membres OJ.
En ce qui concerne les sorties d’escalade du samedi, l’intérêt est grand. En début de saison, j’ai reçu 21 inscriptions pour le programme annuel, auquel sont venu s’ajouter de
nouveaux intéressés. Ainsi, la fréquentation, par activité, était comprise entre 10 et 22 participants.
Nous félictions encore Fanny Kupferschmid qui a obtenu le diplôme Jeunesse et Sport,
niveau 1 (chef de groupe), en escalade sportive.
Personnellement, je vais quitter le poste de préposé du groupe jeunesse au plus tard à
mi-mandat du prochain comité, soit fin 2014. Je me suis engagé à continuer la gestion
administrative (coach J+S, secrétariat et caisse) pour ce temps. Par contre, comme communiqué officiellement, je diminuerai fortement mes activités dans le terrain. De ce fait, je
lance d’ores et déjà un appel à toute personne intéressée à animer le groupe jeunesse à
contacter un président de groupe, un membre du comité ou à me contacter directement
afin d’assurer, dès que possible, la transition.
En guise de conclusion, je remercie sincèrement les monitrices et moniteurs qui ne ménagent ni leur temps, ni leur disponibilité pour encadrer les activités du groupe jeunesse
de notre section. Une grande satisfaction pour moi est de pouvoir leur témoigner une
confiance absolue et savoir ainsi nos jeunes membres très bien entourés.

Poste de secours en montagne de Moutier
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Nicolas Vez

Comme partout les forces vives commencent à manquer. C’est pourquoi j’aimerais lancer
un appel à tous les membres qui désireraient contribuer à la sécurité de notre région. Le
poste de secours en montagne recherche de nouveaux sauveteurs pour compléter ses
effectifs. Alors n’hésitez pas à me contacter par e-mail: nicv@bluewin.ch.
L’année écoulée a été une année normale pour la station de Moutier. Nous avons effectué
6 interventions, dont une avec des spécialistes en secours héliportés.
Interventions
Date
Description
Sauveteurs
Durée
21.11.11 Recherche d’un randonneur à Graitery.
4
4 heures
24.03.12 Récupération du pilote d’un aile-delta dans un arbre.
Intervention en collaboration avec les pompiers de
Delémont et de Moutier.
2
4 heures
25.06.12 Recherche d’une personne disparue dans
les rochers de Loveresse.
5
6 heures
09.07.12 Sauvetage d’un parapentiste posé sur un arbre
en-dessus de Tavannes.
4
3 heures
16.07.12 Hélitreuillage d’un grimpeur blessé à la Heutte
1
2 heures
23.09.12 Recherche d’une personne disparue dans la région
des gorges de Court
6
7 heures

Entraînements
Date
Description
Sauveteurs
Durée
27.02.12 Cours médical
10
3 heures
29.03.12 Entraînement parapente et treuil Evac
8
4 heures
10.06.12 Exercice d’évacuation en rocher
12
5 heures
04.09.12 Entraînement sauvetage improvisé
6
3 heures
13.09.12 Entraînement sauvetage improvisé
6
3 heures
29.09.12 Cours de sauvetage
20
10 heures
30.09.12 Cours de sauvetage
20
10 heures
Activités particulières
Date
Description
Sauveteurs
Durée
21.02.12 Présentation du secours alpin et de la station de
secours de Moutier aux pompiers de Delémont.
2
2 heures
03.07.12 Séance d’information du groupe de sécurité N16
2
1 heure
06.08.12 Présentation SAS à l’école de police ERAP
2
1 heure
Cours de sécurité et sauvetage en montagne à Moutier
Le cours de sécurité a pu profiter de l’article paru dans le journal Les Alpes au début de
cet été. Nous avons dû refuser une quarantaine de participants qui se sont inscrits trop
tardivement. La météo a été assez moyenne cette année. Mais cela n’a pas empêché les
participants de féliciter les moniteurs et les organisateurs.

Environnement

Jacques Farine

Mes activités sur l’environnement en 2012 ont été assez calmes.
Ici, je remercie Bertrand Conus pour avoir représenté la section dans le groupe de travail
«Avifaune – escalade» dans le canton du Jura (c’est lui qui connaît le mieux les voies
d’escalade du Jura). Pour l’avenir, il mérite notre confiance.
La loi sur la chasse, entrée en vigueur en juillet 2012, n’a pas encore été utilisée dans
notre région (zone de tranquillité pour le gibier). Il est important de rester vigilant pour ne
pas voir notre mobilité diminuée. Le CAS doit rester un interlocuteur dans les groupes
d’intérêt qui déterminent les zones de tranquillité.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée pendant toutes les années
passées à l’environnement. Il est l’heure de laisser ma place à un plus jeune. Merci.

Culture

CharlyTorriani

La réunion des préposés à la culture des sections, samedi 27 octobre à Berne, était axée sur le 150e anniversaire du CAS et la refonte
du Musée Alpin. Les maquettes qui ont été exposées durant 20 ans
et plus ne sont plus visibles pour le moment; elles sont remplacées
par des expositions temporaires. Durant 2013, notre Musée Alpin
se muera en cabane de montagne à deux étages, chaque salle
étant conçue afin de provoquer des réflexions de base.
Les chefs et cheffes sont donc instamment invités à programmer
une ou des courses au Musée Alpin en 2013. Comme dans chaque
cabane, il est vivement recommandé de réserver sa place. Il est possible de planifier une
visite guidée de l’exposition, ou de la visiter sous la conduite de clubistes intéressés de la
Prévôtoise. Ceux-ci auront l’occasion de reconnaître les lieux en avril et mai.
Concernant la réflexion culturelle, je me sens bien seul! J’ai alors demandé d’essayer de
trouver, dans chaque groupe, un ou une intéressé(e) que je convoquerais au début de
l’année (voir le procès-verbal du dernier comité de section à Court). Ma proposition est
plus que judicieuse pour 2013. D’avance merci.
Je pense que le fait culturel doit être intégré à nos courses et que, si nous désirons attirer
des jeunes, nous devrions aussi diversifier nos sorties sportives.
Je nous souhaite à toutes et tous de continuer de nous faire plaisir dans toutes les activités
de la Prévôtoise et de semer et percevoir des signes d’encouragement sur les nombreux
chemins de nos différentes existences.
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CO U R S E à ve n ir
N°98 Noël en forêt

jeudi 27 décembre

Comme c’est devenu maintenant une tradition, le groupe Court vous invite à partager un
moment de fraternité autour d’un bon feu, le jeudi 27 décembre dès 17 heures, à la place
à Rousseau (premier chemin à droite après l’entrée de la forêt en montant à Montoz).
Chacun apporte son liquide et son solide. Une marmite permettra de préparer une fondue
géante. Un grill sera aussi à disposition.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, mais venez nombreux pour cette dernière sortie de
l’année.

L A V I E d e s g ro u p e s
Cornet

Court

Nicole Gafner

En ce premier week-end à l’heure d’hiver, notre assemblée de groupe a eu lieu sur les
hauteurs de Raimeux, dans un paysage de neige et de tourmente. Génial! Douze de nos
membres ont osé relever le défi d’y participer, bravant routes glissantes et chemins blancs.
Nous félicitons notre ami Kurt Bruhin, jubilaire de la société en cette fin d’année. Daniel
Minder et Claude Gafner ont accepté de prendre un poste dans le prochain nouveau comité de section; nous saluons avec beaucoup de respect leur engagement. A partir de
2013, nous jouirons d’un tandem présidentiel pour le groupe Cornet. Et si tu veux savoir
comment il fonctionne… alors rendez-vous à la prochaine assemblée.

Philippe Voumard

A deux jours près, la Rochette n’était accessible qu’avec un 4x4, et encore, muni de
chaînes, alors que pour notre AG de groupe, de vieux pneus d’été faisaient parfaitement
l’affaire. Donc, les absents ont eu tort! Belle assemblée, avec la participation d’une vingtaine de clubistes, dans une cabane gardiennée par nos deux jeunes membres Euphémien et Jean-Rémy. Chapeau et un grand merci à eux.
Depuis sa sortie de l’OJ, et c’était pas avant-hier, il a pratiquement toujours occupé une
fonction au comité du groupe ou de la section. Notre ami François a cette fois décidé de
passer la main et c’est Philippe qui reprendra le flambeau du groupe, aidé d’Arlette, qui
se mettra à son ordi pour rédiger les PV. L’assemblée a adressé ses vives félicitations à
Jeannine Schutz, pour ses 25 ans de sociétariat, et à Henri Gobat pour 40 ans.
La soirée s’est continuée par un excellent souper préparé par Liliane.
La prochaine activité du groupe sera le souper annuel, prévu le 2 février 2013 au restaurant de La Place à Malleray. Chacun recevra une invitation personnelle.

Reconvilier

Maurice Vaucher

Par une belle journée d’automne notre traditionnelle sortie des familles a réuni huit participants. Notre vice-président, organisateur du jour, nous a conduits à l’envers de Chasseral
et fait découvrir le sentier du nid de singe. Entre nous, dans ce nid, il n’y avait pas plus de
singes que d’arêtes dans une dinde! Après une bonne heure d’effort, nous sommes arrivés
à une encablure de la Cuisinière. Oh! surprise! Bien au frais, l’apéro nous attendait caché
derrière un mur de pâturage. Puis nous nous sommes rendus à la Cuisinière, déguster
une bouchoyade ou des röstis avec jambon à l’os. Après ces instants de partage, où les
rires se mêlèrent à nos discussions, l’heure avançant, il a bien fallut songer à rentrer, en
passant par le Pont des Anabaptistes, pour rejoindre Corgémont. Merci à Corinne et Patrice pour cette magnifique journée.
A la veille des fêtes de fin d’année votre comité vous souhaite un temps béni.
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Moutier

Jean-Marcel Ramseyer

Nous rappelons à tous nos membres l’assemblée générale du groupe qui se déroulera
samedi 24 novembre prochain, en fin d’après-midi, à la cabane des Gorges.
Venez nombreux soutenir votre comité et féliciter les nombreux jubilaires de l’année.

Tramelan

Paul Cossavella

L’automne, temps des couleurs magnifiques. C’est aussi le temps des assemblées. Celle
du groupe sera du passé, lorsque vous lirez ces lignes. Par contre, celle de la section est
à venir, puisqu’elle aura lieu le samedi 1er décembre, à 15 h 30, chez nous, au CIP. Alors,
venez participer à cette rencontre annuelle et encourager les membres qui ont accepté
un mandat dans le nouveau comité, formé sous les auspices des groupes Tramelan et
Reconvilier.
Le délai d’inscription pour le souper est dépassé? Pas grave, annoncez-vous quand
même. On trouvera bien une place pour vous.

C O I N d e l a s y m p at h i e

- Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à la famille de PierreAndré Bassin, qui nous a quittés à l’âge de 75 ans. Que la famille trouve ici l’expression
de toute notre sympathie.
- Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à Laurent Baumgartner et sa famille. Laurent vient de perdre sa maman. Que la famille trouve ici l’expression
de toute notre sympathie.
- Le groupe Tramelan présente ses sincères condoléances à Simon Chaignat pour le
décès de sa grand-maman.
- Jean-Pierre Voumard a subi dernièrement une opération à une hanche. Le groupe Tramelan lui souhaite beaucoup de patience et un complet rétablissement.
- Nous adressons, avec beaucoup d’émotion, nos condoléances à Pascal Bourquin, membre du groupe Cornet, et à sa famille, suite au décès de sa maman.
- Le groupe Moutier souhaite un prompt et complet rétablissement à Guedou Barth et
André Wattenhofer qui viennent de subir une intervention chirurgicale.

E N M É M O I R E d e. . .

Jean-Pierre Jäggi, 1927-2012, membre d’honneur

Le 15 octobre notre ami et membre d’honneur de la section,
Jean-Pierre Jäggi, nous a quittés après quelques semaines
d’hospitalisation, précédées de plusieurs mois de maladie.
Né en 1927, il comptait 41 années de sociétariat, des années
pleines et remplies d’activités aussi diverses qu’appréciées.
En résumé: organisateur de plus de 100 courses en montagne
dont 4 semaines estivales. Participation à plus de 500 courses
dont des semaines de randonnées en automne et plusieurs
hautes routes en hiver. Il a gravi de très nombreux 4000.
A l’aise dans le rocher comme sur la neige, il a été un alpiniste
complet, aussi bien en hiver qu’en été. Bref, un premier de cordée apprécié.
Il s’est aussi investi en qualité de responsable de la construction
de la cabane des Gorges ainsi que dans sa commission de gestion jusqu’en 2007. Il a aussi œuvré comme responsable du
chantier lors de la dernière rénovation de La Rochette.
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Sur le plan administratif, il a été membre du comité de section des années 1983 et 1984
en qualité de chef des courses d’été.
La section, ainsi que le groupe de Moutier, perdent un membre qui s’est dévoué sans
compter pour le CAS et nous nous inclinons bien bas devant lui.
A son épouse Elsa, à ses enfants et toute sa famille, le groupe de Moutier et la section
Prévôtoise présentent leurs sincères condoléances.
Jean-Marcel Ramseyer

I LS Y O N T p a r t i c i p é
Sentiers insolites, 20 octobre

Michel Hirschi

Le jour se lève sur la forêt de Malvaux, propriété du Général Théophile Voirol, lorsque Brigitte, Chantal, Edith, Marlyse, Claude 1er, le chef, Claude 2, l'adjoint-chef, François et Michel se retrouvent à 7 h 15 à Tavannes avec un rendez-vous avancé d'une demi-heure
pour des raisons qui ont échappé au rédacteur mais qui laissent plus de temps avant la
pause de midi. Puis, déplacement en voitures privées à la gare de Péry-Reuchenette, en
laissant une auto au passage vers la métairie de Nidau.
La troupe est prête et se met en marche pour attaquer la forêt de l'Envers, passer Sur les
Roches et au-dessus de la Charuque, par le point 938. C'est ici que le boss a un moment
d'hésitation et doit consulter le topo qu'il a emporté, mais remarque qu'il a oublié sa paire
de lunettes -grand Dieu où ai-je la tête-, alors qu'une belle chaîne reluit au soleil en contrebas. Non, c'est par ici et ces braves clubistes se mettent à remonter entre les rochers pour
être un peu plus haut afin de mieux redescendre sur le bord de la falaise et sur une arête
passant sur le tunnel autoroutier, traverser l'ancienne route pour arriver sur le chemin
conduisant à Frinvilier.
Sur le pont de la Suze, Marie-Claude et Walter nous rejoignent: les Tramelots sont enfin
là après deux coups de fil. C'est par une magnifique forêt, aux superbes couleurs automnales, que nous entamons la montée en direction des Coperies. Après avoir suivi le Chemin du Haut-des-Roches, nous redescendons à Orvin en passant vers les voies
d'escalades. Nous faisons un petit arrêt puis nous remontons un magnifique sentier donnant accès aux voies de grimpe du secteur ouest des rochers des Roches pour arriver
sur les Goules. Au bord du sentier, deux magnifiques vipères aspics nous attendent profitant de cette belle journée ensoleillée, pour nous faire un clin d'œil.
Nous suivons alors les sentiers de la crête jusqu'au point 1338, avant d'entamer la traversée sur la métairie de La Jobert. La pause-café est la bienvenue et c'est également le moment de faire le plein du désaltérant officiel de la Suisse, et de blanc au robinet accessible
dans l'annexe de Sir Winston Churchill. Nous repartons et passons par le lieu dit du Crêt
du Soleil avant de descendre par le sentier équipé, du même nom, en direction de la ferme
de la Steiner. Nous redescendons la gorge jusqu'au départ du sentier sécurisé du col du
Fou que nous atteignons par une chaleur quasi estivale. Nous passons vers les voies de
grimpe du Schilt, non sans avoir vu et salué plusieurs énergumènes accrochés à des ficelles aux rochers. La dernière bosse de la journée vaincue, nous passons à proximité du
chalet du Ski-Club Sonceboz pour entamer la descente par un sentier récemment aménagé dans la forêt de l'Envers, puis par le pâturage, en direction de la ferme de la Vignerole. Des chemins en forêt nous conduisent sous le pont de l'autoroute, à proximité de la
métairie de Nidau, pour reprendre notre voiture devant conduire les chauffeurs à Péry.
Nous profitons du dernier verre pris en commun au motel-restaurant du Relais à Sonceboz
pour féliciter et remercier sincèrement notre ami Claude 1er qui nous a concocté un magnifique circuit tranquille de sentiers insolites. D'ailleurs, le bilan de la journée est très cool
avec 4 petites bosses, autant de petites descentes, des genoux et des cuisses qui ne
manqueront pas au passage de remercier les bipèdes qu'ils ont dû supporter avec courage
pour effectuer les quelque 2050 mètres de dénivelé.
Donc un grand merci et à l'année prochaine.
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(suite des rapports reçus dans un prochain Bulletin et sur le site Internet)

