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Section Prévôtoise

N°11

Novembre 2013

PRÉSIDENT DE SECTION
Christian Marquis
Chemin des Écureuils 22, 2722 Les Reussilles
032 493 13 15, 079 325 67 11
president@cas-prevotoise.ch
SITE INTERNET

Lucien Gigon
Es Crès 25, 2830 Courrendlin,
079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch
www.cas-prevotoise.ch

CABANES ROCHETTE
Réservations

Stamm

GESTION DES MEMBRES
Daniel Minder
Rue du Crêt 7, 2740 Moutier,
032 493 57 35, 079 544 82 67
membres@cas-prevotoise.ch

BULLETIN DE SECTION

Nicole Antille
Chemin de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch
Délai rédactionnel: le 1er du mois

032 492 10 22
Marcel Schutz
2738 Court, 032 497 91 97
rochette@cas-prevotoise.ch

TOURTEMAGNE

IMPRIMEUR

Imprimerie Juillerat Chervet SA
Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch
www.ijc.ch
Parution du Bulletin: le 20 du mois

DES GORGES

027 932 14 55
078 766 09 94
Frédy Tscherrig, gardien
Jean-Marcel Ramseyer
3942 Raron, 027 934 34 84
2742 Perrefitte, 032 493 27 79
info@turtmannhuette.ch
ramseyer36@gmail.com
www.turtmannhuette.ch
Siège de la bibliothèque de Section
Stamm tous les lundis et vendredis dès 17 h 30 à la cabane des Gorges, ouvert à tous les membres

GARDIENNAGES EN DÉCEMBRE À LA ROCHETTE
Groupe
Courrendlin-Choindez et Sorvilier
Chef gardien
Jean-Jacques Zuber
032 422 94 93
7 et 8 décembre
Jean-Marie Borruat
032 422 76 58
14 et 15 décembre Michel et Colette Gunzinger
078 644 34 24
21 et 22 décembre Jean-Jacques et Vérène Zuber 032 422 94 93
28 et 29 décembre Otto et Odette Habegger
032 492 16 04
Sylvia Hasler et Christian Grossenbacher

076 421 94 93
Pierre Rebetez
076 421 94 93
079 250 33 75

032 423 07 15

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
Dimanche 1er décembre:
Vendredi 27 décembre:

assemblée générale de section à Moutier
Noël en forêt à Court

A S S E M B L É E g é n é ra l e

Le groupe Moutier vous invite cordialement à la 104e Assemblée Générale de la Section Prévôtoise, dimanche 1er décembre à 10 heures au Ceff Artisanat, Pré Jean-Meunier 1 (au sud de la
Gare CFF, anciennement EPAM, parcours balisé depuis la route cantonale).
L’assemblée sera suivie d’un apéro offert. Nous vous proposons de partager un bon moment de
convivialité lors du repas qui suivra.

Terrine – salade
Civet de sanglier
Purée de pommes de terre aux bolets
Dessert Forêt Noire
Cafés et eau minérale
Prix : Fr. 30.-

Animation musicale par André Gafner.
Inscriptions au repas jusqu’à lundi 25 octobre à 18 heures auprès de
Joseph Rohrer 079 250 02 10 ou joseph.rohrer@bluewin.ch
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LE PRÉVÔT toise
Cela fait bientôt une année que je vous adresse quelques mots chaque mois, ici, au début
de notre Bulletin. C'est encore un peu tôt pour faire un bilan de cette année écoulée,
puisque je vous le présenterai à notre assemblée générale le dimanche 1er décembre à
Moutier. Je profite naturellement de ce billet pour vous inviter très chaleureusement à y
participer et j'espère vous y rencontrer. D'ici là, prenez le temps de découvrir les rapports
de nos préposés dans les pages de ce Bulletin particulièrement fourni. Je n'en dis pas
plus pour l'instant et vous dis donc… à bientôt.
Christian Marquis

P R O C È S - ve rb al

Comité de section du 21 octobre 2013 à 19 h 15
Cabane des Gorges de Moutier
Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue

Christian Marquis souhaite la bienvenue à chacun des 30 participants et le PV de la
séance du 21 septembre 2013 à la Cabane Rochette, paru dans le Bulletin N°10 du mois
d’octobre 2013, est accepté avec remerciements à son auteure. La nouvelle formule, plus
courte et décisionnelle, est acceptée. Une minute de silence est requise en hommage au
papa d’Yves Diacon, notre ancien président, décédé la veille.

Mutations (Daniel Minder)

Démissions: Howald Anne-Marie, (groupe Court) qui reste néanmoins à la section Raimeux. Jean-Pierre Pont démissionnera du groupe Courrendlin à la fin de l’année.
Admissions: Nadine Seckler (groupe Moutier). Ces mutations sont admises.

Courses (Maurice Vaucher)

En plus des rapports parus, Maurice évoque la réussite du cours de sauvetage, celle de
l’assemblée des seniors à la Rochette, de leur sortie réussie dans la région d’Oensingen,
région où Claude Rossé a emmené 7 membres, 2 jours plus tard, dans le cadre de sa
sortie "Sentiers insolites". Le tableau-bilan des courses réalisé par Maurice satisfait la
majorité (5 abstentions) et sera maintenu sous cette forme en 2014.

Directive pour l’organisation de l’AG, modification et validation par le comité

La modification de cette directive portant sur un nouveau signe distinctif afin de remplacer
les rosaces remises aux jubilaires à l’assemblée est acceptée à l’unanimité.

Préparation de l'AG de la section du 1er décembre 2013 à Moutier

a) Invitation des présidents des sections voisines: Chasseral, Delémont, Jura, La Neuveville, Pierre-Pertuis, Raimeux, Hohewinde
b) Jubilaires: les présidents de groupes qui souhaitent la liste des jubilaires peuvent la
demander à Ch. Marquis. En cas d’absence à l’assemblée, les présidents de groupe
viennent chercher les bouteilles des jubilaires, s’ils acceptent d’aller les leur remettre.
c) Groupe Moutier: Editorial, invitation des officiels et menu
d) Préparation de l’ordre du jour de l’assemblée générale 2013: il est accepté, tel que
présenté dans ce même Bulletin.

Rénovation Rochette
98

Les travaux sont terminés. Une facture sur 3 est parvenue à Claude Gafner et le devis de
Fr. 33'000.- sera respecté; le décompte final sera présenté lors du prochain comité.
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Activités 100ème de la section (2016)

a) Créer une plaquette commémorative (6 groupes) : Jean-Marcel Ramseyer se propose
de collaborer à la plaquette en tant que représentant du groupe Moutier et Philippe
Voumard pour le groupe Court. Pour qu’une plaquette soit réalisée, il faudrait au minimum un représentant de chaque groupe.
b) Déplacement depuis les villages de chaque groupe jusqu'à Tourtemagne en passant
par la Rochette (3 groupes): organisation Frédy Nobs
c) Visite de toutes les cabanes de Suisse (153) par au moins un de nos membres durant
l'année (2 groupes): organisation Gérard Antille
Les activités d) à k) ci-dessous n’ont pas encore trouvé d’organisateurs
d) Activité spécifique pour nos jeunes (2 groupes)
e) Une ou des expéditions spéciale(s) 100ème (2 groupes)
f) Organiser une compétition 100ème (ski alpinisme, VTT?) (2 groupes)
g) Organiser un banquet (2 groupes)
h) Cycle de conférences montagne (2 groupes)
i) Créer un spectacle (théâtre, musique, peinture, sculpture) (1 groupe)
j) Expo photos films basée sur les archives de nos membres (1 groupe)
k) Activités de vulgarisation autour de la montagne – proposition du groupe Moutier
(1 groupe)
Chaque groupe est invité à désigner 2 personnes pour intégrer le comité d’organisation
et pour l’heure, personne ne s’est annoncé.

Récolte des annonces (Patricia Burri)

Point de la situation par Patricia: le processus suit son cours.
Christian Marquis informe que le bureau a décliné l’offre du magasin TopTen et nous invitons les membres et présidents de groupe à trouver un nouvel annonceur pour la page
de couverture (Fr. 850.-). Jean-Marcel évoque la possibilité de solliciter l’hôpital du Jura
bernois qui aurait souhaité davantage de place l’an dernier. Nicole Marquis contacte Yves
Diacon pour donner suite, puisqu’il s’en est occupé l’an dernier.

Futur du Bulletin

Le bureau a lancé une réflexion, menée surtout par Nicole Antille et Claude Gafner, sur
le futur du Bulletin. Dans tous les cas, il sera maintenu. Nous cherchons un moyen de financer le Bulletin sans recourir à un nombre aussi important d’annonces. Un sondage
sera réalisé à l’occasion de l’assemblée générale.

Présentation de Jean-Rémy Marchand et Kevin Zulliger

Jean-Rémy Marchand et Kevin Zulliger qui prendront la succession de Sébastien Känzig
à la tête du groupe des Jeunes sont venus se présenter. Sébastien est chaleureusement
remercié d’avoir organisé sa propre succession, ainsi que pour son immense investissement à la tête du groupe des jeunes. Christian Marquis aimerait beaucoup que les seniors
participent une fois à un entraînement d’escalade des jeunes et les assurent.

Démonstration de la colonne de secours à la Rochette

Nicolas Vez, chef de la colonne de secours, a accepté d’organiser une démonstration à
la cabane de la Rochette le 18 mai 2014. Organisation en 2 parties: une aux alentours de
la cabane, et une seconde aux rochers de la Rochette. Pour cette journée, Markus Gerber
s’occupe d’organiser le service et la cuisine.

Programme 2014

Maurice a reçu des modifications depuis l’ébauche établie le 9 octobre 2013. Raphaël
Liechti "prend" la course proposée par Sébastien Juillerat, qui souhaitait mettre un 4000
au programme.
Pour les comités de section, Paul Cossavella propose une inversion entre Malleray et
Tramelan pour l’organisation des comités 2014. Otto Habegger aimerait modifier la date
du 25 juin et l’avancer au 18 juin 2014 (comité de section à Sorvilier).
Le rallye jurassien n’est pas une sortie J1, J2. L’AG est fixée au dimanche 7 décembre à
Court. Philippe Voumard cherche un cuistot et annonce que le Noël en forêt ne sera pas
organisé en 2014.
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Céline Ryf sera responsable du cours de sauvetage, les 27 et 28 septembre 2014. La
course Bellelay-Moron aura lieu le 9 février. Le groupe Tramelan organisera la course surprise le 26 octobre 2014. Philippe Voumard aimerait que les légendes et degrés de difficultés des courses soient uniformes et clairement définis. Il mettra le prochain programme
des courses en page.

Journée de section à la cabane de Tourtemagne

Elle aura lieu les 28 et 29 juin 2014. Programme: escalade avec Bernard Blanchard, randonnée sur glacier sans crampons avec Fredy Tscherrig, animations diverses. Il faudrait
s’inscrire rapidement auprès de Philippe Choffat. Les responsables des jeunes sont invités
à organiser un entraînement à Tourtemagne durant ces deux jours.

Cours GPS du 5 octobre 2013

22 participants dont 2 membres d’une section voisine et 2 non-membres du CAS. Coût
du cours 1270.-, (déficit de 70.- sur la journée), 3 personnes inscrites ne se sont pas présentées.

Conférence Prof. Martin Beniston (Université de Genève)
Dernier coup de pub (30 octobre au CIP).

Cours SLF (lecture du bulletin d’avalanches)

Le 6 novembre, à 19 heures, à Tramelan: 12 inscrits, 15 personnes peuvent y participer.

Dicastères

Cabane Rochette
Marcel Schutz: la Rochette sera prête pour l’hiver et l’échafaudage démonté demain.
Groupes
Courrendlin: Norbert déplore un manque de motivation des membres de son groupe.
Malleray: Jean-Maurice Matthey serait décédé, l’information doit être confirmée.
14 novembre, 19h, Restaurant de la Place à Malleray: les présidents de groupe rencontreront Christian Marquis pour discuter de l’avenir des groupes.

Divers

Maurice Vaucher demande s'il lui est possible de diffuser une analyse graphique à l’AG,
montrant le nombre moyen de participants aux courses. Réponse positive, à placer dans
les divers.
André Knuchel aimerait signaler une amélioration du chiffre d’affaires de la Rochette grâce
au nombre des nuitées qui aurait doublé. Marcel Schütz propose de constituer un fonds
de réserve permettant prochainement l’achat de chaises par exemple, ainsi que d’autres
travaux d’entretien.
Philippe Voumard demande à ce que les corrections relatives au programme 2014 lui
soient directement adressées, ainsi que de nouvelles photos si un changement est souhaité (délai fin novembre). Proposition est faite d’y ajouter les guides de la section.
La séance est levée à 20h33.
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ORDRE DU JOUR

OB

de l ’AG d u 1 er d éc em bre

Chorale
1. Souhaits de bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. PV de la 103e AG du samedi 1.12.2012
à Tramelan
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 jeunesse
g) de la préposée au Bulletin
h) du préposé au site internet
i) de la préposée aux annonces
j) du préposé à la cabane Tourtemagne
k) du préposé à la cabane Rochette
l) du préposé à la protection
de l'environnement
m) du préposé à la culture
n) du préposé au poste de secours
en montagne
o) du préposé à la bibliothèque
p) du préposé aux archives
q) du préposé à la chorale

6. Comptes 2013
a) rapport du caissier
b) rapport des vérificateurs des comptes
c) approbation des comptes et décharge au
comité
7. Budget 2014
8. Cotisations de section pour 2015
Chorale

9. Approbation du programme des courses
2014
10. Promotion des membres ayant 25, 40, 50,
60, 65 années et plus de sociétariat
11. Nominations statutaires:
a) préposés à la jeunesse
b) préposé à la cabane Rochette
c) préposée aux annonces
12. Evocation de la montagne
13. Divers
Chorale - prière patriotique

14. Clôture de l'assemblée
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Charges

Organisation de Jeunesse (OJ)

2013
1’927.05
1’927.05
2013
1’927.05
1’927.05

Actifs
CCP
Total des actifs

Passifs
Capital
Total des passifs

Etat de fortune de l’OJ

5’114.80
99.20
5’214.00

4’449.00
665.80

2013
52’000.00
25’859.05
300’568.06
378’427.11

Passifs
Prêt LIM
Passifs transitoires
Capital
Total des passifs

Subventions de courses et indémnités
Frais administratifs et divers
Subvention CC
Subvention J+S
Semaine OJ
Transfert du compte Section
Sous-total
Excédent de produits
Total

2013
76’902.51
46’674.95
55’848.65
1.00
199’000.00
378’427.11

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Tourtemagne

25’000.00
51’472.90
16’927.05
68’399.95

26’472.90

15’147.55
9’122.30
1’442.45
760.60

Fr. 41’927.05

Charges

Taxes et Fds de cabane CC
Frais d’administration
Entretien cabane
Equipement accès + alentours
Nuitées et taxes
Intérêts
Sous-total
Bénéfice d’exploitation:
Amortissement s/cabane
Sous-total
Excédent de produits
Total
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Cabane Tourtemagne

Comptes 2013

2012
1’827.85
1’827.85

2012
1’827.85
1’827.85

5’214.00

2.00
655.00
2’957.00
600.00
1’000.00
5’214.00

Produits

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

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

68’399.95

68’399.95

68’163.95
236.00
68’399.95

Produits

Fr. 22’805.00
Fr. 3’165.40

Fr. 10’739.70

Subventions à la formation

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

Déplacements

2

4
2
2

Nbre

Subventions courses et cours en 2013

Passifs
Prêt hypothécaire
Prêt LIM
Prêts des membres
Capital
Total des passifs

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Boissons en stock
Denrées en stock
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Rochette

Transfert du compte section
Amortissement s/mobilier
Amortissement s/immeuble
Sous-total
Excédent de produits
Total
Vente de boissons (brut):
Ventes diverses (brut):

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
Sous-total
Bénéfice d’exploitation:

Cabane Rochette

37
12
30

2

2

Participants
CAS
OJ/AJ

2013
130’000.00
8’000.00
6’200.00
9’389.48
153’589.48

2013
5’968.28
6’976.20
278.00
5’089.00
278.00
10’000.00
125’000.00
153’589.48

5’000.00
5’000.00
27’056.70
6’739.70
33’796.40

17’056.70

3’178.90
3’095.30
4’730.60
380.75
654.80
5’016.35

Charges

4’528.00

4’028.00
500.00

1’178.00
2’290.00
560.00

Subventions
CHF

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

2012
1’458.93
1’398.85
0.00
5’860.00
232.00
15’000.00
130’000.00
153’949.78

33’796.40

33’796.40

6’000.00

9’871.65
2’206.65
7’338.40
8’379.70
27’796.40

Produits
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2013
27’622.95
42’051.90
170.00
290.00
70’134.85
2013
100.00
2’631.00
904.95
6’003.90
12’088.40
48’406.60
70’134.85

Passifs
Créanciers
Passifs transitoires
Fds de solidarité
Fds ‘‘Centenaire 2016’’
Fds ‘‘Entretien LDV’’
Capital
Total des passifs

973.05
136.25
2’759.10
711.00
1’000.00
6’000.00
1’873.55
2’691.55
908.00
637.45
50’259.30
837.38
51’096.68

440.00
26’279.10
4’528.00
1’322.25

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Matériel/Insignes
Total des actifs

Etat de fortune

Excédent de produits
Total

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 s/cpte jeunesse
Transfert s/cpte Rochette
150e anniversaire CAS
Autres dépenses et recettes
Divers et imprévus
Impôts et taxes

Charges

2013
25’174.68
25’174.68

Passifs
Capital
Total des passifs

Caisse de section

2013
19’374.83
5’799.85
25’174.68

7’322.35
8’814.60
0.00
508.50
2’000.00
200.00
18’845.45
3’097.15
21’942.60

Charges

Actifs
CCP
Banque
Total des actifs

Etat de fortune Poste de secours

Achats et ventes de matériel
Organisation de cours
Action sauvetage
Frais administratifs et intérêts
Dons, cadeaux, subventions
Divers et imprévus
Sous-total
Bénéfice d’exploitation
Total

Poste de secours de Moutier

2012
0.00
0.00
906.25
4’000.10
12’072.25
49’587.87
66’566.47

2012
9’348.20
56’928.27
0.00
290.00
66’566.47

51’096.68

51’096.68

145.68

120.00

20’241.00
30’590.00

Produits

2012
22’077.53
22’077.53

2012
16’879.63
5’197.90
22’077.53

21’942.60

0.00
12’735.80
5’359.80
383.25
1’500.00
1’963.75
21’942.60

Produits

2013
100.00
52’000.00
8’000.00
130’000.00
6’200.00
28’490.05
904.95
6’003.90
12’088.40
385’465.87
629’253.17

Charges

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

Budget 2014 Caisse de section

Excédent de charges
Total

58’200.00

1’000.00
800.00
600.00
1’000.00
700.00
1’600.00
6’000.00
7’000.00
3’500.00
58’200.00

500.00
28’000.00
6’000.00
1’500.00

629’253.17

Total des actifs

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
Transfert s/cpte jeunesse
Transfert s/cpte cabane Rochette – ordinaire
Transfert s/cpte cabane Rochette – réparation du toit
Autres dépenses et recettes

2013
131’795.62
101’502.90
56’296.65
5’367.00
290.00
10’001.00
125’000.00
199’000.00

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

Etat de fortune de la section

200.00
48’400.00
9’800.00
58’200.00

200.00

20’000.00
28’000.00

Produits

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

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

27’700.48

27’700.48

0.00
27’700.48
27’700.48

Sous-total
Excédent de produits
Total

Profits
16’927.05
6’739.70
837.38
99.20
3’097.15

Pertes

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

Compte de résultat de la section
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Programme des courses et des activités 2014

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°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Dates
4
4
9
9+11-12
14
18
23

N°

26

N°
N°
N°
N°

6
9
9
13

N°
N°
N°
N°
N°
N°

15
16
18
20
22
23

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

2
1-2
6
8-9
13
15-16
23
30-5.4

Type, Dif.
WT2
F
PD
F
PD
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SE

PD

SE

PD+

FEVRIER

MARS

Sub. Part.

PD

SE
SE

AD
PD+

PD
T1
D
D

Désignation de la course
Sortie en raquettes
Initiation peau de phoque (volet 1)
Jura, Préalpes
Cours avalanches
Clair de lune au Chasseral
Mieschﬂue
Jura, Préalpes
Initiation peau de phoque (volet 2)

D

AD
F

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

SE

PD

SE
S
S

SE

Jura, Préalpes
Bellelay-Moron-Bellelay
Le Tarent
Visite Musée Alpin «Helvetia Club»

:
:
:
:
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
P. Liechti, R. Monnerat
Y. Diacon
P. Liechti
Th. Grossenbacher
G. Zwahlen
Ch. Marquis

Le Châtillon
Les Merlas, Le Van
Comité de section
Jura, Préalpes
Schibe-Märer
Initiation peau de phoque (volet 3)

J. Rohrer, P. Houmard
F. Jung
M. Gerber
M. Vaucher
J.-M. Ramseyer
C. Rossé
R. Monnerat
Malleray
A Jubin, C. Sollberger
P. Liechti
C. Rossé

Région Engelberg
Griessstock, Gross Ruchen
Jura, Préalpes
Cabane Lidernen
Région Aarberg
Alpes et Préalpes
Niesenhorn
Semaine hivernale

Y. Diacon
J.-P. Grosjean
F. Jung, O. Habegger
C. Rossé
J. Ingold, D. Schild
R. Monnerat
Y. Diacon
R. Monnerat
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AVRIL
N°

6-12

N°
N°
N°
N°
N°
N°

10
20 ou 27
23
27
27
28

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

3
3-4
7
11
10-11
14
15
16
18

N°
N°

21
30

MAI

JUIN

18 Vendredi Saint 20 Pâques
D

S

T1
PD+
T1

SE

Semaine hivernale seniors

SE

Mont Terri
Steghorn/Wildstrubel
Utilisation du GPS
Initiation à l’alpinisme (volet 1)
Rallye Jurassien
Comité de section

TOUS

29 Ascension

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1
8
7-8 év.9
14
15
15
18
19
21
21-22
28-29
28-29*

N°

N°
N°
N°
N°
N°
N°

D+

S

T4
TD
T1

SE

III, IV, V

8 Pentecôte
F

T1

SE

2-3

PD+

SE

5-6
5-6
6-7
12-14
14-16
20-26

D
F
AD IV
D
T3
T3

JUILLET

S
S

SE

P. Liechti, F. Nobs,
F. Tscherrig
J.-M. Borruat, M. Vaucher
M. Bracelli
N. Marquis
N. Marquis
Section Hohewinde
Tramelan

Façonnage du bois
Commission de cabane
Giglistock-Gwächtenhorn-Sustenhorn R. Monnerat
Utilisation du GPS
N. Marquis
Initiation à l’alpinisme (volet 2)
N. Marquis
Mont Rose
J.-P. Grosjean
Utilisation du GPS
N. Marquis
Le Doubs
P et M.-J. Houmard,
Escalade au Jura
B. Blanchard
Démonstration de la colonne
N. Vez
de secours à la Rochette
Utilisation du GPS
N. Marquis
Escalade
S. Hinderling
Initiation à l’escalade pour adultes
Initiation à l’escalade pour adultes
Initiation à l’alpinisme (volet 3)
Dent de Savigny
Initiation à l’escalade pour adultes
Brunch à la Rochette
Comité de section
Montagne de Moutier
Nettoyages Rochette
Cours de glace
Escalade Tourtemagne
Journée de section à Tourtemagne

D. Liechti
D. Liechti
N. Marquis
C. Rossé
D. Liechti
J. Schutz, Chorale
Sorvilier
J.-M. Ramseyer, G. Barth
Commission de cabane
R. Monnerat
B. Blanchard
Bureau

Préalpes

Th. Grossenbacher,
G. Zwahlen
R. Liechti
N. Marquis
D. Liechti
R. Monnerat
P. Houmard, Ch. Torriani
F. Jung
D. Habegger

Traversée E-O de la Blümlisalp
Initiation à l’alpinisme (volet 4)
Traversée des Breithorn
Traversée des Dômes des Miages
Le Tessin
Semaine de randonnée en
moyenne montagne
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AOÛT
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

2-3
6-7
9
10
14
16-17
23-24
28

N°
N°
N°
N°
N°
N°

6-7
13-14
18
21
27-28
28

N°
N°
N°
N°
N°

5
16
18
22
26

N°

6

N°
N°

DI 7
13

T3
T3
T5
T1
D
T4

SE

S

SE

SEPTEMBRE
D
F
T2
T3

OCTOBRE

SE

M. Gerber
A. Knuchel, P. Houmard
groupe Moutier
P. Liechti
J. Rohrer
R. Liechti
Y. Diacon
Cabane Rochette

Paradiso
Haute Montagne
Torrée, région Tramelan
Région Grindelwald
Cours de sauvetage
VTT Ajoie

R. Monnerat
M. Gerber
A. Jubin, M. Vaucher
M. Gerber
Poste de secours
M. Gerber
M. Vaucher
D. Schild
C. Rossé
groupe Moutier
groupe Tramelan

T1

SE
SE

T2

TOUS

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

SE

Saint-Martin à la Rochette

A. Knuchel, M. Schutz

Assemblée générale
Formation DVA CDC

groupe Court
R. Monnerat

NOVEMBRE
X

S

Région Simmenthal
Région Stechelberg
Pique nique des Golats
Niesengrat
Région Delémont
Un «4000»
Du Lohner à l’Albristhorn
Comité de section

DÉCEMBRE

Cascades de glace de Cortébert
Pour les intéressés, Philippe Gosteli se tient à disposition
pour tout renseignement et également pour s'y rendre durant la période hivernale, en cas de conditions favorables.
Eventuellement matériel en prêt (limité).
Contact: Philippe Gostelli, 032 489 24 31.
Condition physique
Possibilité d’améliorer sa condition physique tous les mercredis soirs de 20 heures à 22 heures au centre sportif de
Champ Martin à Malleray.
Contact: Jean-Pierre Grosjean, 032 492 10 26.
Escalade
Pour les membres qui désirent pratiquer l'escalade sous la
conduite de moniteurs durant la période de l'heure d'été:
rendez-vous à la cabane des Gorges à Moutier le mercredi
à 18 heures pour autant que la météo soit favorable.
Contact: Pascal Gostelli, 032 493 72 86 ou un membre du
Poste de secours.
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Marco et Charles au 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

Daniel Minder

La section a subi une diminution de son effectif entre novembre 2012 et fin octobre 2013.
Elle compte 634 membres, si on épure la liste des 3 membres qui le sont encore jusqu'à
la fin de l'année, soit 11 personnes de moins.
Pour compléter les chiffres: 12 admissions contre 23 départs, cela veut dire que pour
chaque nouvelle personne, deux ont été perdues.
2 radiations, 7 décès, 14 personnes qui ont quitté la section; parmi elles, 5 restent toutefois
membres du CAS. Les démissions sont en partie de très jeunes adultes, anciens enfants
membres de familles, qui quittent la région ou se désintéressent.
Par rapport à l'année passée, moins de diminution d'effectif (12 départs de moins), mais
malheureusement, très peu de nouveaux membres (21 admissions de moins). Cela veut
dire que même si elle se vide moins vite que l'année passée, la baignoire perd plus qu'elle
ne se remplit! En conclusion, la gestion des membres suggère de mettre l'accent sur l'attractivité (si nécessaire, cela reste à vérifier) et du moins surtout sur la promotion de la
section et du CAS en général.

Courses d'été

Markus Gerber

Le programme 2013 offrait 85 activités. 20 de ces activités concernaient les randonnées,
le VTT, la grimpe et les randonnées en haute montagne, ainsi que la formation. Par
manque de participants, le cours de glace a dû être annulé, ce qui est regrettable en début
de la saison de montagne. 4 courses ont été annulées pour cause de mauvais temps.
Les courses engagées ont été suivies en moyenne par 4 clubistes et les 2 semaines de
marche rencontrent toujours un beau succès. Les sorties VTT et randonnées ont une belle
place dans notre programme avec un franc succès également. Une fois encore, on peut
relever le fait que toutes ces courses se sont passées dans une bonne camaraderie et
sans incidents à ma connaissance.
Un grand merci aux chefs de courses pour leur sérieux dans leurs préparations et leur investissement dans l’organisation des sorties.
Je profite de cette occasion pour féliciter Marco Bracelli qui a obtenu son titre de chef de
course été 2. Je rappelle l’importance de la formation dans un club comme le nôtre. En
2014, l’offre est particulièrement alléchante dans sa diversité et à des conditions intéressantes. Consultez les programmes de formation du Club Alpin Suisse et de la section.
Comme je le disais avant, notre offre de sorties 2014 s’annonce riche et variée. Je ne
peux que vous encourager à y participer en grand nombre. Invitez votre entourage à vous
accompagner dans ces moments de découverte, de sport et d’amitié.
La fin de l’année toute proche m’encourage à vous souhaiter le meilleur pour 2014. Tous
mes vœux de bonheur et santé à vous et votre famille.

Courses d'hiver

Patrice Liechti

Avant la neige, des courses et des participants, il faut des chefs de courses. Je tiens à les
remercier pour leur dévouement et leur sérieux à vous proposer des courses intéressantes. Sans eux vous n’auriez pas pu avoir le plaisir de participer à la saison d’hiver 2013
et moi, de devoir écrire ce rapport.
La saison démarra par une sortie en raquettes dans un épais brouillard. Sur la même lancée, il y eut l’initiation à la peau de phoque qui rencontra un grand succès, suivie du cours
avalanche avec 24 participants et des conditions de neige et une météo magnifiques. Ensuite les courses s’enchaînèrent, de la neige cartonnée du Glatten au Grand Combin, en
passant par la poudreuse du Brunnistock et la descente dans la poudre blanche du Brunnital. S’ensuivent la Parrat, l’Hundsrügg et encore toutes les autres courses que je ne veux
énumérer de peur d’encombrer le Bulletin et aussi de perdre votre attention. Ceci sans
oublier deux semaines hivernales. Les conditions météo et avalancheuses ont contraint à
l’annulation de deux courses. Pour cette même raison, deux courses ont trouvé un itiné-

107

€€€BULLETIN NOVEMBRE_Bulletin CAS 12.11.2013 19:58 Page 108

raire de remplacement. Une troisième course a été annulée pour cause d’un énorme coup
de chaleur du chef de course.
Toutes les courses d’hiver de cette année se sont déroulées sans incident majeur. A part
ce participant qui, à la sortie d’un virage, en évitant un autre participant étalé au milieu du
chemin et pour encore éviter le précipice alla s’encastrer dans un tronc. Bilan: légères
contusions, un nez cassé et une grosse frayeur au reste du groupe.
Au cours avalanche, deux participants ont pu apprendre qu’il est extrêmement difficile de
trouver et de dégager une personne ensevelie sans pelle ni sonde, le matériel étant resté
soigneusement rangé à la cave. Un participant a été aperçu, tout seul, planté au milieu de
la pente du Rauflihorn, faisant semblant de rien en attendant sagement que son copain
ramène son sac (objet encombrant qu’il avait laissé délicatement appuyé contre le poteau
du sommet). Le conseil que je peux lui donner est qu’il "évite de sortir à skis sans son copain". Donc, pour que cela n’arrive plus durant la saison 2014, nous allons modifier la liste
habituelle du matériel de sécurité comme suit: DVA, pelle, sonde + copain.
Je me réjouis déjà de vous retrouver l’hiver prochain et vous incite à participer aux courses
2014. Et pour encore plus de sécurité pour vous et pour nous, je suggère aux randonneurs/euses qui n’ont jamais ou pas participé à un cours avalanche depuis plusieurs années de privilégier le cours avalanche 2014 de la section.
Le préposé aux courses d’hiver, bien au chaud contre son radiateur.

Seniors

Maurice Vaucher

Jeunesse

Sébastien Känzig

Ce rapport porte sur la période allant de début octobre 2012 à fin septembre 2013.
16 activités diverses figuraient au programme des seniors et 14 ont été réalisées. 5 sorties
hivernales (peau de phoque, raquettes) étaient proposées et 61 1clubistes y ont participé,
soit une moyenne d'environ 12 par course. La semaine hivernale en haute montagne en
a réuni quant à elle 5. Les 8 randonnées pédestres dans le Jura ou les alentours ont
convaincu 161 participants, soit environ une moyenne de 20 par sortie. Sur les 3 courses
en moyenne montagne, 2 ont été annulées pour raison de mauvais temps et la course effectuée a réuni 8 clubistes. Globalement, il y a donc eu 235 participants aux 16 sorties effectuées, avec une moyenne d'environ 15 par course, soit une légère diminution par
rapport à la période 2011-2012. Félicitations aux organisateurs et aussi aux participants.
Un programme alléchant va être mis sur pied pour 2014 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.
Depuis une année que j’assume la fonction de préposé aux seniors, j’y trouve un réel plaisir et me réjouis de partager ces moments de convivialités en 2014 avec vous tous.
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Pour cette année 2013, huit activités d’escalade étaient programmées ainsi qu’une semaine estivale en haute-montagne.
La fréquentation des activités d’escalade du samedi est bonne, ceci tout autant dans la
motivation qu’en terme de participation. La moyenne par activité est de quatorze jeunes
entre 10 et 20 ans. A relever que nos activités ont attiré 9 nouveaux participants non-membres CAS sur un total de 16 inscriptions fermes. En début d’année, le groupe jeunesse
comptait 54 membres qui ont tous reçu un programme par courrier.
Sous la conduite du guide Aldo Varisco, une semaine en haute-montagne dans la région
de la cabane Bergsee dans le Göschenertal a eu lieu. Malgré la publicité réalisée auprès
des sections voisines, seul quatre participants dont un jeune membre de la section Chasseral se sont inscrits. De plus une jeune fille s’est malheureusement désistée en dernière
minute en raison d’un genou récalcitrant. Cette course accuse un déficit de Fr. 1'921.- qui
sera compensé à parts égales entre la caisse de section, la caisse jeunesse et la section
Chasseral. Je remercie la section pour le soutien financier de cette activité. Le rapport de
cette course suivra dans un prochain Bulletin.
A relever que deux moniteurs ont obtenu un brevet J+S en escalade: il s’agit de James
Nicolet et Kevin Zulliger.
En ce qui concerne le futur du groupe, j’ai l’énorme satisfaction de transmettre le poste de
préposé à la jeunesse à Kevin Zulliger et Jean-Rémy Marchand. Ils ont déjà émis des propositions intéressantes pour la continuation des activités. Certaines idées sont encore à
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l’état de projet et je ne souhaite pas, à l’heure de ce rapport, leur voler la paternité de leurs
initiatives. Je remercie chaleureusement Kevin et Jean-Rémy de leur engagement et leur
souhaite pleine satisfaction pour leurs activités futures au sein de notre section.
En guise de conclusion, je remercie sincèrement les monitrices et moniteurs qui ne ménagent pas leur temps et 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.

Bulletin

Nicole Antille

Site Internet

Lucien Gigon

Que dire… déjà presque une année, ou alors… encore trois!
Soyons positif et adoptons la première formule. Après avoir accepté, avec un enthousiasme mitigé, la fonction de rédactrice, je constate que l'idée que je me faisais de cette
charge n'était pas usurpée. Heureusement que j'ai l'appui de Phivou qui se mue chaque
mois en typographe-illustrateur-correcteur afin de pouvoir envoyer un Bulletin bien ficelé
à l'imprimerie qui n'a plus qu'à… l'imprimer.
Je remercie tous les membres qui ont rédigé des rapports de courses. Je sais que ce n'est
pas toujours facile pour les chefs de courses de trouver la ou le "volontaire", mais il y a finalement l'un-e ou l'autre qui se dévoue et c'est toujours un plaisir de les lire. En passant,
je tiens à relever que, à elles seules, Chantal Cano et Chantal Scaiola en ont écrit huit. Je
leur adresse un merci spécial au nom de tous les participants aux courses concernées!
Encore un petit effort pourrait être fait pour les photos. Pour cette question je vous renvoie
au rapport de Lucien, notre responsable du site internet, que je profite d'ailleurs de remercier pour sa bonne collaboration… et ses nouvelles de Londres!
A propos des rapports de courses, une demande a été faite lors du dernier comité de section, soit celle d'indiquer les noms de famille des personnes citées. Effectivement, ceci
peut être très utile lors de recherches quelques années ou même quelques dizaines d'années plus tard, dans le cadre de l'impression d'une plaquette ou autre document. Toutefois,
pour ne pas alourdir les textes, je suggère que la liste des personnes nommées par leur
prénom dans les rapports soit ajoutée à la fin de ces derniers, soit: personnes citées: prénom nom, prénom nom, etc. (cf rapport des Sentiers insolites dans ce Bulletin).
Quant au Bulletin dans son ensemble une réflexion est en cours afin d'apporter quelques
modifications pour l'année 2015, mais n'ayez crainte, il ne s'agit en aucun cas de supprimer
la version papier. Encore un grand merci à tous pour votre excellente collaboration!

La mise en place du nouveau site internet ne s’est pas faite sans quelques maladies d’enfance et, après quelques fièvres qui en ont fait transpirer plus d’un, le rythme de croisière
commence à être atteint. La collaboration avec la dévouée rédactrice du bulletin est très
positive et nous ne pouvons que nous en réjouir!
Nous avons maintenant la possibilité de mettre jusqu’à 10 photos par course en ligne, en
plus du rapport et, pour l’avenir, nous verrions d’un bon œil que les chefs de courses encouragent leurs participants à collaborer encore un peu plus à la mise en commun des
belles courses en montagne. Bien qu’en général, cela fonctionne déjà pas mal, il y a encore un potentiel d’amélioration!
Pour rappel, la voie à suivre pour la publication de vos souvenirs de course est d’envoyer
le rapport et les photos redimensionnées (voir les conditions sur notre site à l’adresse
www.cas-prevotoise.ch/rapports-photos/directive-rapports.php) à notre rédac' en chef qui
me transmet ensuite la matière à publier sur le site.
Bien sûr, la mise à jour du site peut se faire de n’importe où et à n’importe quelle heure.
Mais le lien précieux qui uni actuellement le webmaster à la société conceptrice du site
est un lien bilingue. Par ces quelques mots, je remercie chaleureusement Philippe Choffat
de son support et de son aide. Sans lui, la mise en place du site aurait pris un peu plus de
temps.
Enfin, tout le possible est fait pour maintenir le site à jour. Cependant, quelques points
peuvent écharper aux yeux intransigeants des quelques personnes qui l'épluchent régulièrement. Si vous deviez tomber (aïe) sur une erreur de frappe, n’hésitez surtout pas à le
signaler à internet@cas-prevotoise.ch
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Annonces

Patricia Burri

La récolte des annonces se passe bien. Certains annonceurs ont renoncé cette année et
de nouveaux sont arrivés. Je remercie cordialement les récolteurs pour leur aide précieuse.

Cabane Tourtemagne

Philippe Choffat

La saison qui vient de se terminer peut être qualifiée de moyenne. En effet, la période hivernale a été, suite aux conditions météorologiques très défavorables, la plus mauvaise
depuis 1996, mais grâce aux mois de juillet, août et partiellement septembre, le résultat
global a pu être quelque peu corrigé. Il s’agit du moins bon résultat depuis 2005.
Les 4'561 nuitées de la saison se répartissent comme suit:
Membres
2’372
Jeunesse
151
Chefs de course
74
Jeunesse CAS
501
Enfants
32
Guides
234
Non membres
1’197
Les grands travaux qui étaient prévus pour cette année concernaient la réouverture du
passage de la Mergasch, un passage qui permet de rejoindre le sommet du Bishorn sans
passer deux fois par la cabane Tracuit. Notre gardien et trois membres intrépides de la
commission de cabane ont tenté d’effectuer ce travail la 3e semaine d’août. La météo était
bonne, le matériel sur place, mais après 1½ jour de travail, la condition de la roche a eu
raison des intrépides qui ont abandonné avant qu’un accident ne se produise. Pour ceux
qui connaissent le gardien, il ne lui a fallu que quelques secondes de réflexion pour occuper
cette main d’œuvre bénévole et c’est le passage vers l’Adlerfluh qui a été réaménagé.
Autre fait important cette année, l’exposition «Montagn’art prévôtois» qui a eu un franc
succès dans notre cabane. Merci aux artistes.
J’adresse à notre couple de gardiens mes sincères remerciements pour leur excellent travail et leur engagement, ainsi qu’à la commission de cabane qui s’engage pour le bien de
cette dernière.
À tous les membres de la section et à leur famille, je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, une bonne santé et à l’année prochaine à Tourtemagne, avec le soleil, pour la journée
de la section, une nouveauté qui aura lieu le week-end des 28 au 29 juin 2014.

Cabane Rochette

Marcel Schutz

L’année 2013 débute avec énormément de neige sur le Montoz et l’accès en voiture à la
cabane n’est plus possible depuis fin novembre. Les gardiens y accèdent à ski ou en raquettes. La fréquentation de la Rochette pendant les 3 premiers mois est faible. Dès avril
les réservations sont plus nombreuses, mais le temps maussade du printemps et du début
de l’été a retenu du monde à la maison. Cependant, dès juillet la situation s’est nettement
améliorée. Le brunch de la Chorale, les séances de comité, les réunions des seniors et la
St-Martin ont vécu une participation acceptable, mais il semble que davantage de clubistes
pourraient être présents lors de ces manifestations à notre cabane. Comme la Rochette a
76 ans, l’entretien est maintenant plus que nécessaire. Cet automne nous avons dû procéder au changement de quelques chevrons et de l’extrémité des sablières sur la partie
Sud par les entreprises Philippe Hauser de Moutier et Jean-Paul Stalder de Malleray. Le
comité de section s’est chargé d’organiser le financement de ces réparations. (Les
banques sont aussi là pour ça).
Pour la dernière fois j’adresse mes remerciements aux gardiens, aux membres de la commission, ainsi qu’à tous les clubistes qui ont sacrifié du temps pour faire le bois, les nettoyages et divers travaux à la Rochette. Je souhaite beaucoup de plaisir à mon successeur
pour assumer cette fonction.

Environnement
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Raymond Monnerat

Activité centrale du Club Alpin. 30 et 31 août, rencontre et excursion des préposés à l’environnement dans la région de Bannalp. Sujet principal: les défis et les récents développements du libre accès aux secteurs des districts francs, sujet qui devra solliciter notre
attention dans notre région.
Campagne "Sport de neige et respect". La règle no 2 du fascicule "Planifier sa course" a
été modifiée en vue du prochain hiver comme suit: En forêt, restez sur les sentiers et suivez
les itinéraires recommandés. Les animaux sauvages peuvent ainsi s’habituer à votre pré-
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sence. Le nouveau dépliant adapté qu’il est prévu d’utiliser pour les 2 à 3 prochaines années est disponible.
Ferrata. Toujours un serpent de mer, les investigations se poursuivent. Prochaine étape,
une convocation du CJB (Conseil du Jura Bernois) à une table ronde avec toutes les personnes impliquées.
Eoliennes. Rappel: le comité central du CAS a rappelé ses lignes directrices environnementales concernant l’implantation de parcs éoliens. La section est partie prenante aux
prises de positions des communes qui s’étendent de Courrendlin à Tramelan.

Culture

Charly Torriani

Durant l'année du 150e anniversaire du CAS, deux cercles de la Prévôtoise ont visité le
Musée-Alpin. Des clubistes y ont été en privé et les Seniors y organisent une sortie un
jeudi du début de l'année prochaine. Très bien.
Permettez-moi une petite réflexion. Pas étonnant que le CAS se soit créé dans la mouvance du nationalisme et du naturel-sauvage (ce qui existait avant l'homme) de la
deuxième moitié du 19e siècle, ce qui a incité à la création du Parc-National dans les Grisons au début du 20e siècle. Actuellement, dans les parcs nationaux "de nouvelle génération", ceux du Locarnese et de l'Adula par exemple, il est projeté de stimuler, autour d'un
noyau central naturel-sauvage, le développement économique de la région ainsi que son
héritage culturel. Le Parc du Doubs va dans le même sens, me semble-t-il.
Les artistes amateurs de la Section, qui ont exposé dans notre cabane Tourtemagne et
qui exposent actuellement à La Rochette, sont à féliciter et à remercier très sincèrement.
Leur maîtrise des formes et des couleurs (émaux) nous approchent de la montagne (du
naturel-sauvage) et nous insuffle son respect. À méditer: les arts n'aident-ils pas à se sentir
plus humains?
Chers amis et chères amies, continuez vos nombreuses activités au sein de la Section,
qu'elles soient administratives ou sportives. Lors de n'importe quelle course, il est possible
d'ajouter, au plaisir physique, une note culturelle, (historique, géologique, biologique ou
autre). Bonne saison hivernale et estivale et meilleure forme possible.

Poste de secours

Nicolas Vez

Cette année a été très calme en termes
d’interventions. Je tiens donc tout particulièrement à remercier les sauveteurs de la
station qui s’entraînent tout au long de l’année avec beaucoup de motivation. Cette
motivation est le moteur pour garantir un
service de qualité lors d’interventions.
Même si celles-ci sont peu nombreuses
nous restons prêts à intervenir à tout instant
et à venir à bout de n’importe quelle mission nous incombant. Alors encore un
grand merci à cette équipe dévouée à la
cause du sauvetage en terrain périlleux.
Interventions
18.10
Récupération de 3 personnes dans le secteur d'escalade de la grande combe,
rochers de Plagne. Le groupe était composé d'un enfant de 8 ans, d'une femme
et d'un homme aveugle. Ce groupe a été bloqué par la nuit tombante car l'enfant
a pris peur. 3 sauveteurs, 4 h 30.
Exercices/Formation
23+28.01 Cours BLS, 14 sauveteurs, 2 soirs
26.02
Cours médical. Sujets: maladies internes, O2, T Pod (ceinture pelvienne) et
pharmacie et des exercices pratiques de prise en charge médicale, notamment
en répétant encore et toujours l'approche du patient, le bodycheck et l'immobilisation. 12 sauveteurs, 3 heures
26.03
Cours parapente + treuil évacuation. 11 sauveteurs, 3 heures
23.04
Exercice de sauvetage sur grue. 11 sauveteurs, 3 heures
3+4.05
Cours treuil Paillardet (ouvert au station du SARO). 9 sauveteurs, 1,5 jours
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1.06
Cours sur les structures industrielles chez Altimum. 4 sauveteurs, 1 jour
9.06
Grand exercice: évacuation d'un vttiste accidenté en forêt. 12 sauv. 4 heures
3.09
Sauvetage improvisé. 10 sauveteurs, 3 heures
9.09
Sauvetage improvisé. 9 sauveteurs, 3 heures
Autres/activités particulières
29.06
Démonstrations de treuillage lors des portes ouvertes du tronçon autoroutier
Moutier-Court. 12 sauveteurs, 1 jour
28+29.09 Organisation du cours de sécurité et de sauvetage en montagne.
100 participants, 2 jours
Pour résumer:
1 intervention, 7 exercices, 2 formations, l'effectif de la colonne de secours étant de
32 membres qui collaborent avec les services de secours (pompiers, ambulances, polices).
Avec mes remerciements à tous les lecteurs de ce rapport d'activités.

Bibliothèque

Gérald Gygax

Archives

François Jung

Assez peu d' activité au sein de la bibliothèque cette année: achat de 1 guide (voir ci dessous), ainsi que d' une vingtaine de cartes au 25’000.
Nous avons procédé au brochage de la revue "les Alpes" par l'entremise de la maison
Schumacher, ainsi que celui du Bulletin. Les prêts de guides et de cartes ont été moindre
cette année. Faut-il attribuer ce phénomène au modernisme comme par exemple les GPS
et autres gadgets? Je pense personnellement que d'avoir une bonne carte sous la main
est un plus non négligeable, à vous de savoir!
Ouvrages reçus:
Escalade dans le Jura bernois, auteurs: Madame et Monsieur Devaux Girardin.
Ski de randonnée Bas Valais, auteur: Georges Sanga, 2ème édition.
Ainsi que deux exemplaires de: Helvetia club, 1 exemplaire pour la cabane des Gorges,
l'autre pour la Rochette. Auteur: Daniel Anker.
Le classement des archives avance lentement avec l’aide d’André Knuchel.
A la demande de monsieur Andreas Thürer, historien, j’ai trouvé des procès-verbaux et le
rapport du premier président de notre section, Robert Raaflaub, à l’assemblée générale
de la section en 1919, Ce rapport mentionne une assemblée populaire organisée à Malleray, pour protester contre la grève générale de 1918.
Vous trouverez une mention de ces événements, dont je n’étais pas au courant, dans le
numéro 6, juin 2013, de la revue Les Alpes, à la page 60.
Je remercie André Knuchel de me donner un coup de main pour le classement de ces archives.

Comptes 2013

Bernard Gafner

Les comptes de la Section Prévôtoise pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ont été révisés le 23 octobre 2013. Ceux-ci indiquent un résultat réjouissant, les
cinq entités clôturant avec un bénéfice (cabane de Tourtemagne, cabane de la Rochette,
Organisation Jeunesse, Poste de secours et caisse de Section). Les bénéfices réalisés
ont notamment permis l'enregistrement d'amortissements sur les prêts accordés aux cabanes.
S'agissant de la caisse de Section, le résultat est légèrement bénéficiaire (bénéfice de
Fr. 800.- environ), alors que le budget adopté lors de l'Assemblée générale 2013 prévoyait,
selon le principe de prudence, une perte de Fr. 6'000.-.
Le budget 2014 de la caisse de Section est proche de celui de 2013, sous réserve de
l'effort nécessaire aux rénovations du toit de la Rochette. Grâce à la participation active
des membres, par la visite de la cabane de la Rochette ou celle de Tourtemagne, ou par
l'intérêt démontré aux différentes activités proposées, la continuité des résultats de la Section sera garantie. Merci à chacun(e) de contribuer avec enthousiasme à la pérennité de
notre Section.
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CO UR S E S à ve ni r
N°83 Assemblée générale

Voir les détails de l’AG dans ce Bulletin.

N°84 Formation DVA pour chefs de courses

dimanche 1er décembre
samedi 14 décembre

Les chefs de courses d'hiver sont priés de prendre contact avec Raymond Monnerat pour
ce cours qui aura lieu cette année à la cabane des Gorges.
Tél. 079 256 22 80 ou r_monnerat@hotmail.com

N°85 Noël en forêt

vendredi 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 vendredi 27 décembre dès 17 heures, à la
place à Rousseau (1er 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 2013.

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

Nicole Gafner

Après une année de co-présidence à la tête de notre groupe, Brigitte reprendra dès à présent le flambeau toute seule. Un grand merci à toi Brigitte d’avoir accepté de relever ce
défi et de le faire avec toute la hardiesse et le brio dont nous te savons capable. Et en
avant pour ce temps de novembre riche en séances et assemblées de tout genre; riche
aussi en partage et amitié !

Moutier

Joseph Rohrer

Bienvenue au groupe Moutier à trois nouveaux membres: Nadine Steckler de Moutier, Michael Adam de Moutier et Pascal Eggler de Reconvilier.

Tramelan

Paul Cossavella

Prochaine et importante activité du Groupe, l’assemblée générale se tiendra le samedi 23
novembre, 17 h 30, à l’hôtel-restaurant de l’Union. Une convocation a été adressée à
chaque membre et nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous annuel. Le délai
d’inscription pour le souper est dépassé, mais il est encore possible de s’inscrire en appelant le président, tél. 032 487 61 08.

Le groupe Sorvilier au Rugghubel
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F É L I C I TAT I O N S à . . .

Le groupe Court adresse un énorme coup de chapeau à Sébastien Känzig. Après plusieurs
années à la tête du groupe Jeunesse de notre section, il a décidé de passer l’épaule. Merci
Sébastien pour tout ce que tu as apporté à ce groupement et pour tout le travail effectué
avec nos plus jeunes clubistes. Nous sommes persuadés qu’ils garderont longtemps un
merveilleux souvenir des sorties faites sous ta garde et que tous les conseils que tu leur
as donnés leur seront fort utiles dans leur vie de clubistes adultes et lors des courses qu’ils
ne manqueront d’effectuer. Bravo.
Nous profitons de ce message pour féliciter Jean-Rémy Marchand, aussi de notre groupe,
et son camarade Kevin Zulliger, d’avoir accepté de remplacer Sébastien. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction dans cette nouvelle charge.

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

- Le groupe Cornet adresse toutes ses condoléances à Yves Diacon suite au décès de
son papa.
- Le groupe Tramelan souhaite courage, persévérance et un complet rétablissement à
Pierre Marquis, hospitalisé depuis mi-septembre.
- Le groupe Court présente sa sympathie à Jean-Pierre Rubin qui vient de perdre sa
maman.
- Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à la famille de JeanMaurice Matthey, qui nous a quitté à l’âge de 90 ans. Que la famille trouve ici l’expression
de toute notre sympathie.
- Le groupe Moutier présente toute sa sympathie à Raymond Musy qui vient de perdre
son papa.
- Le groupe Court présente sa sympathie à Pierre, Philippe et Benoît Grosjean suite au
décès de leur papa et grand-papa.

I LS Y O N T p a r t i c i p é

Région de Delémont, jeudi 19 septembre
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Francis Hofer

C'est au restaurant du Gros Pré à Delémont que 17 participants, dont une dame, se retrouvent pour le traditionnel café-croissant.
Après un léger déplacement, nous laissons les voitures à la poudrière de Bambois.
Un joli sentier pentu donne les couleurs du caméléon au rapporteur du jour, pour une fois
ce n'est pas le Pinot Noir…
Premier arrêt, le balcon du Béridier. Les brumes automnales s'étant dissipées, une vue
superbe sur toute la vallée de Delémont enchante nos marcheurs. Nous reprenons la route,
hélas pas pour longtemps. Des petits malins qui coupent du bois pour la Bourgeoisie ferment la route donnant accès à la Haute-Borne pendant plus d'une heure. Inadmissible;
c'est du bois qui chauffe même les esprits… Et le temps passe, impossible de continuer
l'itinéraire initial. Heureusement, une bonne âme (que nous remercions) reconduit les
chauffeurs et c'est en voitures que nous nous rendons à la cabane forestière de Develier.
Site magnifique ou 4 membres de l'Ecole hôtelière de Lausanne nous accueillent et nous
proposent un copieux apéro et un succulent repas avec dessert et café. Un grand merci à
ces jeunes qui ont un bel avenir devant eux.
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L'après-midi, une jolie promenade sur les hauts de Domont va compenser les heures manquantes de la matinée. Les participants adressent de vifs remerciements aux organisateurs
et à l'équipe de cuisine pour les bienfaits de cette belle journée.
Une fois de plus, lorsque les anges sortent, il fait toujours beau…

Jura soleurois, seniors, jeudi 17 octobre

Jean-Louis Wenger

Ce sont finalement 27 personnes qui se sont retrouvées pour la dernière course mensuelle
des seniors de la Prévôtoise, en conformité avec la publication du bulletin no 9 de septembre. La participation de 26 personnes au départ de la marche, dont 6 dames, a prouvé
l'intérêt des habituels clubistes assidus. Les participants ont trouvé facilement le restaurant
Knaus à Oensingen et ont été agréablement surpris par le café-croissant encore une fois
offert par madame Suzanne Egger, veuve de l'ancien président biennois Jean Egger.
Toute la journée s'est bien déroulée, sous un ciel radieux. Les conducteurs ont certes dû
faire quelques manœuvres complémentaires dès le matin, à proximité d'un chantier infranchissable en cours de route pour atteindre le lieu de parcage. Lors de la descente,
avant de croiser une ambulance, ils ont dû constater que d'autres promeneurs dans la région n'avaient pas évité quelque ennui: ainsi va la vie.
Le Roggenflueh situé à 993 mètres a permis à chacun de découvrir un paysage lumineux
et graduel, partant de la large plaine – quelle affluence sur les autoroutes – jusqu'aux
Alpes, dont le pied présentait un épais mais molletonneux brouillard. Evoquant le château
de Bechburg, Pierre n'a ensuite pas manqué, par un intéressant historique, de citer plusieurs château de la région Soleure/Argovie, construits au cours des siècles pour contrôler
les accès aux plaines, depuis le Nord et notamment La Franche-Comté.
Après l'apéro bien garni, la descente s'est révélée facilitée par les bâtons recommandés,
sur un sentier raide et assez glissant. Par une colonne diluée, chacun s'est retrouvé au
restaurant Oensingen Roggen, pour savourer le repas retenu, qui fut excellent notamment
par la fricassée de porc. Le temps a vite filé avant que chacun, à son rythme, reprenne le
parcours routier jusqu'aux véhicules, en quelque 30 minutes. Rappelons que la montée
matinale avait porté sur 2 bonnes heures, par les divers chemins et sentiers forestiers à
déclivité très variée.
La dislocation a eu lieu après une petite boisson au même restaurant que le matin, la plupart se réjouissant de se retrouver dans 3 semaines à la Rochette, pour la grillade de fin
de saison, par une inscription désirée par André dans les meilleurs délais.
Les "Biennois" ont été très sensibles aux nombreuses remarques positives relatives au
bon déroulement de cette magnifique journée.

Sentiers très insolites, samedi 19 octobre
T'as vu? Quand tu marches en
arrière t'avances vite!
Il y a des traditions qu'il fait bon
perpétuer. Les sentiers insolites
de Claude sont de celles-ci. Cette
année direction l'étroite cluse de
Balsthal avec ses arêtes et ses
châteaux. Nous sommes sept à
l’accompagner: Nicole, Edith,
Jean-Pierre, Laurent, Béat, Michel et moi.
Depuis Balsthal, dans le brouillard, nous nous dirigeons vers la
Schwängimatt pour atteindre
notre première arête. L'altitude
aidant, c'est avec le soleil que
nous la longeons le plus loin possible: première vue sur les parois
rocheuses qui entourent Balsthal
et la mer de brouillard qui recou-

Chantal Scaiola
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vre la plaine. Demi-tour pour descendre une combe qui nous amène à Oensigen où nous
retrouvons le brouillard.
Nous remontons l'autre versant pour rejoindre l'arête suivante. Puis, sur le chemin qui doit
nous conduire au château de Neu-Bechburg, nous trouvons un chalet qui apparaît comme
l'endroit idéal pour dîner.
C'est sous le soleil et avec des couleurs automnales que nous arrivons au château. Petit
tour de la propriété et de ses jardins et nous voilà en route vers notre prochaine arête. Le
choix nous est donné: un sentier raide où un autre plus tranquille. Béat déclare que nous
sommes encore jeunes donc va pour le chemin le plus raide!
Arrivés en haut, magnifique vue sur les alpes où chacun essaye de mettre un nom sur les
sommets. Nous cheminons jusqu'au bout de l'arête et c'est la descente sur Balsthal par le
château Alt-Falkenstein.
Impossible de donner un temps de marche malgré trois GPS dans le groupe. Car j'ai appris
qu'il y a ceux qui s'arrêtent jamais, ceux qui s'arrêtent aux pauses et ne repartent plus et
enfin ceux qui s'arrêtent quand on parle, et on a parlé aujourd'hui, certains plus que d'autres.
Belle sortie par une magnifique journée avec beaucoup de rires, merci à tous!
Personnes citées: Claude Rossé, Nicole Antille, Edith Kohler, Jean-Pierre Rubin, Laurent
Farine, Béat Howald, Michel Hirschi

Stand 150e du CAS au FIFAD

Course au Tessin
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Aquarelle de couverture: Maurice Vaucher
L’aquarelle, ça te tente?
Alors viens nous rejoindre les jeudis soirs de 20 à 22 heures.
Où? A la Lingotière (ancienne cantine Boillat) à Reconvilier
Renseignements: Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20
Site Internet: eclo-art.ch

