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Voici mon dernier billet 2013….
Nous étions un peu plus que 110, dimanche dernier à Moutier, pour vivre la 104ème as-
semblée de notre section. J’ai très bien vécu cette journée et je tiens à remercier très cha-
leureusement l’ensemble des personnes qui ont contribué à son organisation et plus
particulièrement les membres du groupe Moutier. Je laisse les personnes absentes dé-
couvrir mon rapport dans le PV présenté quelques pages plus loin et je ne vais pas refaire
ici le bilan de l’année écoulée. 
Ce soir, alors que je remontais les pistes de Tramelan, skis aux pieds, dans la nuit, le vi-
sage fouetté par la bise, je me remémorais les moments vécus durant l’assemblée et
j’étais heureux des échanges que nous avons eus. Alors, je dis merci à tous ceux qui sont
venus et qui ont rendu ces échanges possibles. J’espère qu’en 2014, nous aurons la pos-
sibilité de revivre une assemblée de cette qualité et que d’autres nous rejoindrons. La fête
n’en sera que plus belle.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin d’année.
Christian Marquis
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Procès-verbal de la 104e Assemblée Générale
de la section Prévôtoise, à Moutier,
le dimanche 1er décembre 2013 à 10 heures

Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis

Souhaits de bienvenue
La chorale, dirigée par Danielle Habegger, accompagnée aux instruments… par Nicole
et Christian Marquis, ouvre les feux avec deux chants intitulés "De Vénus la lumière" et
"A travers bois". Le président, Christian Marquis, souhaite la bienvenue à toutes les per-
sonnes présentes à cette 104e assemblée générale de la section Prévôtoise. Il remercie
le groupe Moutier qui s’est chargé de l’organisation de cette journée. 
Il salue en particulier:
- M. Marcel Winistörfer, Conseiller municipal de la ville de Moutier;
- Les membres d’honneur de la section: Philippe Choffat, Yves Diacon, Raymond Mon-

nerat, Jean-Marcel Ramseyer, Willy Renggli, Rolf Rudin, Charles Torriani;
- Philippe Choffat, une seconde fois, en tant que membre du Comité central;
- Edwin Saner représentant la Section Delémont;
- Alice Andrès et Yvette Gafner représentantes de la Section Raimeux.
Se sont excusés:
Paul Abetel, Pierre Wirtz, Charles Girod, Fritz et Rose Leuenberger, Ernest Tillmann, Cor-
nelia Vaucher, Arnaud Bernardin ainsi que les représentants du QJ et du JdJ, Carlo Albi-
setti, président de la Section Chasseral, Patrice Eschmann, président de la Section
Pierre-Pertuis, Claude et Margrit Kummer, Sylvia Hasler, Francis Triponez, Laurent Vuil-
leumier, Fritz Gasser, Pierre Rebetez, Pascal Eggler, Charles et Claire-Lise Donzé, Nicole
Antille.
La parole est cédée à Marcel Winistörfer, représentant de la commune de Moutier, qui
adresse la bienvenue à tous au nom des autorités locales. Il déclare l’admiration que la
société voue au Club Alpin et la joie d’accueillir notre assemblée générale à Moutier. Il dit
combien il apprécie notre site internet, la promotion d’un comportement correct dans la
nature, l’enseignement que nous dispensons à la jeunesse, le maintien et l’entretien de
nos cabanes ainsi que l’esprit de convivialité dans lequel ces activités sont menées. Il
présente ensuite la ville de Moutier et sa vie, marquée, entre autres par l’industrie de la
mécanique de précision et le travail du verre, l’effort d’animation culturelle illustré par le
trial moto, l’arrivée du Tour de Romandie à vélo, la nouvelle appellation de "ville du goût"
avec l’apparition d’une vigne. Il remercie les membres de l’assemblée d’œuvrer au sein
de sociétés et insiste sur la qualité de ce message de gratitude, car il pense que leur
travail est souvent mal récompensé. Enfin il termine son discours par des vœux pour la
réussite du 100e anniversaire de la section en 2016 et nous félicite pour l’anticipation
avec laquelle nous nous y prenons.
Joseph Rohrer, président du groupe Moutier, prend le relais en adressant la bienvenue à
tous les membres présents. Il remercie les autorités de la commune de Moutier qui offrent
l’apéritif qui suivra. Il présente les œuvres exposées, en décrivant le parcours qu’elles ont
suivi (Tourtemagne-Rochette-Moutier). Il remercie toutes les personnes ayant participé à
l’organisation de cette journée. Il cite le nom d’André Gafner qui, à la fin du repas, assu-
mera l’animation musicale.
Avant d’entamer les débats, le président invite l’assemblée à se recueillir en souvenir des
personnes disparues depuis la dernière assemblée générale, et prie les membres pré-
sents de se lever. Une pensée émue est adressée à:
- Alfred Charpilloz (groupe Malleray-Bévilard)
- René Etique (groupe Moutier)
- Werner Hänzi (groupe Cornet)
- Maurice Bürgi (groupe Reconvilier) 
- Frédéric Milan (groupe Moutier)
- Gabriel Petermann (groupe Moutier)
- Marcel Eschmann (groupe Moutier)
- Jean-Maurice Matthey (groupe Malleray-Bévilard).
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Nomination des scrutateurs
Sont nommés: Christian Sollberger, André Knuchel, Jean-Claude Cattin et Philippe Vou-
mard.
Une modification de l’ordre du jour est acceptée avec l’ajout d’un point 13.

Procès-verbal de la 103ème AG, samedi 1er décembre 2012, à Tramelan
Ce PV a paru dans le Bulletin de section du mois de décembre 2012. Ne suscitant au-
cune remarque, il est accepté et la secrétaire, Nicole Marquis, est remerciée de son
travail.

Admissions, démissions
Daniel Minder donne les informations suivantes:
Admissions:
- Raphael, Sandra, Ryan, Joalan et Eileen Zielhi, de Tavannes, (groupe Malleray-Bé-

vilard)
- Pascal Osvalt, de Bienne, (groupe Moutier)
- Philippe Niederhauser, de Malleray, (groupe Malleray-Bévilard)
- Sabine Jutzi et Alicia Mascarel des Breuleux, (groupe Moutier)
- Brigitte Cattin, de Lajoux, (groupe Reconvilier)
- Sacha Linder, de Malleray, (groupe Malleray-Bévilard)
Démissions:
- Jorgen Tscheng, (groupe Court - départ pour une autre section)
- Virginie Tscheng, (groupe Reconvilier - départ pour une autre section)
- Jonathan et Vanessa Donzé, (groupe Tramelan)
- Denis Zahnd (groupe Cornet)
- Sarah Linder (groupe Malleray-Bévilard)
Ces admissions et démissions sont acceptées par un lever de main.
Daniel Minder est remercié pour son travail de gestionnaire des membres.

Rapport annuel du président de section
Durant l’année écoulée, la première de ma présidence, j’ai aimé découvrir, réaliser et
vivre énormément de choses... Je pense, par exemple, à la rédaction mensuelle de ces
quelques mots pour le Bulletin, aux formations météo et GPS, à la conférence du Prof.
Martin Beniston. Je pense également aux échanges lors des bureaux, lors des comités,
lors des courses, ou tout simplement au hasard des rencontres que la vie nous offre.
Je ne vais pas faire ici une liste exhaustive de tous ces moments agréables et chaleu-
reux, mais il me semble important d’en parler car je suis persuadé que la convivialité et
la camaraderie sont les meilleurs qualificatifs de notre club et, plus particulièrement, de
notre section. Dans tous les cas, ce sont ces va-
leurs que j’ai tenté de privilégier au cours de l’an-
née 2013.
Cette année 2013 a été marquée par quelques
événements majeurs que je désire rappeler:
- mise en place d’un nouveau bureau qui a dû

trouver ses marques;
- mise en place d’un nouveau site internet avec

possibilité de s’inscrire aux courses en ligne;
- organisation de cours d’un nouveau type (météo,

GPS, SLF) qui ont été fréquentés par un nombre
très satisfaisant de membres;

- organisation d’une conférence sur le climat don-
née par le Prof. Martin Beniston, qui a attiré une centaine de personnes;

- festivités liées au 150ème anniversaire du CAS: deux expositions d’œuvres créées
par nos membres dans nos cabanes et participation de notre chorale au FIFAD.

Tout ceci vient naturellement s’ajouter à toutes les activités qui figuraient à notre pro-
gramme des courses.
En marge de ceci, le bureau a rédigé un plan d’action qui fut validé par le comité en
août 2013. Bon nombre d’objectifs sont d’ores et déjà atteints et j’aimerais ici remercier
du fond du cœur et très sincèrement les membres du bureau. Je suis très fier de pouvoir



travailler avec eux et je suis heureux de pouvoir continuer l’an prochain dans la direction
définie cette année. Un grand travail a été réalisé. Comme je l’ai déjà dit, nous apprenons
en faisant et nous pourrons assurément nous améliorer d’année en année. Nous nous y
engageons…
Je viens de rappeler que l’année 2013 était une année d’innovation au niveau des forma-
tions. L’année 2014 sera, elle, une année de formation pratique puisque des initiations à
la peau de phoque, à la grimpe et à l’alpinisme sont au programme. Ces cours fractionnés
sont destinés à des adultes débutants intéressés aux sports de montagne. Parlez-en, la
section a besoin de votre soutien pour que ces cours soient connus de tous et rencontrent
le succès escompté.
Toujours en 2014, la colonne de secours nous fera le plaisir d’une démonstration à la Ro-
chette, le 18 mai. D’avance, un grand merci à Nicola Vez et à son équipe. Je suis impatient
de vivre cette journée qui devrait attirer membres et non-membres à Montoz.
La journée de section à Tourtemagne, prévue le week-end des 28 et 29 juin est une autre
innovation 2014. Cette activité remplacera le comité de section organisé annuellement
dans notre cabane valaisanne et suivi par un nombre décroissant de personnes. J’attends
énormément de ce week-end et le bureau se mettra en quatre pour vous préparer un pro-
gramme alléchant, sportif, et divertissant.
Regardons plus loin! 2016 sera l’année du 100ème anniversaire de notre section. Si cette
date nous semble encore lointaine, je suis certain que des festivités de qualité demandent
un investissement dès aujourd’hui. Un programme a été élaboré au 1er semestre de cette
année et 4 personnes se sont engagées pour la réalisation de certaines des propositions
y figurant. Nous avons besoin de vous pour étendre le nombre des activités qui marque-
ront cet anniversaire. Je rappelle ici que le bureau ne sera pas en mesure d’assumer l’or-
ganisation du 100ème. Un comité ad hoc doit donc voir le jour; les présidents des groupes
et le comité en ont été informés et ont validé la démarche. Il appartient désormais aux
membres de s’engager.
J’aimerais conclure en accueillant avec plaisir les nouveaux préposés que vous élirez tout
à l’heure et j’aimerais leur dire combien j’ai été touché et ému de leur décision et de leur
engagement pour notre section.
Le slogan du 150ème était "plus que de la montagne", je vous propose que pour 2014 le
slogan de notre section soit "faire ensemble".
Merci d’être vous et merci de votre confiance.
Philippe Choffat, vice-président de la section invite l’assemblée à approuver le rapport du
président. Un lever de mains entérine ce rapport.

Rapport du préposé à la Chorale
Théo Geiser s’exprime à son tour et ex-
pose les multiples activités de la cho-
rale. L’année 2013 a été jalonnée par
de nombreuses productions, le point de
départ se situant à la dernière AG à
Tramelan; cette prestation fut suivie de
la propre AG de la chorale, le 1er mars
à la cabane des Gorges, avec remer-
ciements à Jean-Marcel Ramseyer et
Norbert Aeschbacher pour l’excellent
repas. Le brunch à la Rochette, le 2 juin
dernier, a vu une affluence moins étof-
fée que de coutume, étant donné les
difficiles conditions climatiques.
Le 21 juin permit à la chorale d’ouvrir la
fête du village de Court, commune re-

merciée pour la mise à disposition gratuite de locaux de répétition. Ensuite, le 11 août, la
chorale participa au Festival international du film de montagne des Diablerets. Ce fut une
merveilleuse journée, marquée par un accueil de qualité, menée de main de maître par
Mme Evelyne Jeanrichard du CC et M. Jean-Philippe Rapp. La nouvelle présidente du
CC, Françoise Jaquet, y a fait une apparition remarquée.
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Théo remercie Jean-Marcel Ramseyer pour la qualité des photos effectuées ce jour-là et
rassemblées dans un livre vendu en ce jour "entre la poire et le fromage". Participation
enfin, le 6 octobre, à la réunion des vétérans, envers qui Théo exprime respect et recon-
naissance, à la cabane Rochette. Remerciements à Danielle Habegger pour son dévoue-
ment, 25 répétitions et productions en 2013, auxquelles se sont ajoutées 3 réunions du
comité.
L’ensemble des rapports des préposés est accepté par un lever de mains de l’assemblée
et par acclamation.

Comptes 2013
Claude Gafner, caissier de la section prévôtoise, prend la parole pour rappeler que les
comptes 2013 ont été publiés dans le Bulletin de novembre. Il définit un cadre général: la
gestion des comptes s’appuie sur des statuts et le code des obligations. Les 5 caissiers,
soit Claire-Lise Donzé (Tourtemagne), André Knuchel (Rochette), Sébastien Känzig
(AJ/OJ), Philippe Gostelli (poste de secours) et lui-même pour la section sont cités et re-
merciés pour leur travail ainsi que 4 réviseurs. Claude détaille ensuite les différents élé-
ments qui justifient le bénéfice global de Fr. 27'700.-: ceux-ci sont le fruit des recettes de
la cabane Tourtemagne, de celles de la Rochette, de celles du poste de secours et enfin
des cotisations de la section. Claude encourage les membres à visiter nos cabanes, afin
de proposer des comptes radieux comme ceux-ci l’an prochain. Comme aucune question
n’est formulée, le caissier se voit applaudi en guise de remerciements pour son dévoue-
ment.

Rapport des vérificateurs des comptes
L’un des vérificateurs, Christian Grossenbacher, est prié de lire le rapport de vérification
des comptes. Comme tout y est conforme, il demande à l’assemblée de les accepter et
d’en donner décharge au comité.
L’assemblée accepte les comptes par un lever de main et remercie ainsi Claude Gafner
pour la qualité de son travail.

Budget 2014
Claude Gafner présente le budget publié dans le Bulletin de novembre 2013, en citant
quelques éléments clés. Le budget 2014 est similaire à celui de 2013 sous réserve de
l’attribution d’un versement unique de Fr. 7000.- à la Rochette pour la réfection du toit. Il
rappelle que les Fr. 33’000.- budgétés ont été respectés et remercie les personnes qui
ont permis cela.

Cotisations de section 2015
Le bureau n’a pas jugé utile d’augmenter les cotisations de la section pour 2015, puisque
celles-ci ont déjà été augmentées en 2011. L’assemblée accepte le maintien de ces coti-
sations.

Approbation du programme des courses 2014
Les activités suivantes s’ajoutent à celles qui ont été publiées dans le Bulletin de novem-
bre: courses jeunesse, un cours de perfectionnement de ski alpinisme donné par Yann
Feusier les 1 et 2 février; un cours identique au précédent sur la pratique de l’alpinisme,
organisé les 9-10-11 juillet, enfin une conférence animée par le professeur Reynald De-
laloye le 17 septembre sur le thème du pergélisol dans nos Alpes.
Maurice Vaucher remercie tous les chefs de courses ayant mis des courses au pro-
gramme 2014 pour leur dévouement.
Maurice Vaucher, Patrice Liechti et Markus Gerber sont remerciés pour le programme
présenté dans le Bulletin de novembre et leur travail. Le programme des courses, tel que
présenté en ce jour, est accepté par lever de mains. Trois "bioskieurs" viendront certaine-
ment faire une conférence en février, une date devrait prochainement être fixée.

Suite à une pause de 15 minutes, la Chorale ouvre la reprise des délibérations
avec deux chants: "Beau Jura" et "Quand on revient d’ailleurs", à nouveau ac-
compagnée aux instruments par Nicole et Christian Marquis. Des applaudis-
sements nourris saluent les prestations de la chorale.



Promotion des membres ayant 25, 40, 50, 60 ans et plus de sociétariat
Un montage pésentant des images des jubilaires dans leurs activités passées est projeté.
Sont félicités: pour 25 ans de sociétariat, Samuel Gyger, Stéphane Noirjean, Laurent Vuil-
leumier et Yvette Houmard. Pour 40 ans de sociétariat, Michel Bouchat, Jean-Claude Cat-
tin, Paul Cossavella, André Hauri, Marcel Schütz et Francis Triponez. Pour 50 ans de
sociétariat, Michel Girardin, Théodore Grossenbacher, Hans Hausmann, Lucien Hostettler,
Charles-Albert Mottet, Marcel-André Viatte, Gaston Zwahlen. Pour 60 ans de sociétariat,
René Grosjean et Georges Schneeberger. Pour 66 ans de sociétariat, Fritz Gasser et
Marc Rüfli. Pour 67 ans de sociétariat, Otto Oesch. Pour 68 ans de sociétariat, Paul Abe-
tel, Charles Girod et Ernest Tillmann. Pour 69 ans de sociétariat, Werner Dehlinger.

Paul Cossavella, président du groupe Tramelan, accepte de prendre la parole au nom
des jubilaires. Il évoque la découverte de contrées et de paysages magnifiques grâce au
Club Alpin. Il souligne l’importance de la camaraderie et de la convivialité dans laquelle
s’effectuent ces activités, il remercie les chefs des courses passées présentes et futures,
ainsi que toutes les personnes s’investissant pour la bonne marche de la section prévô-
toise et relève le dynamisme du nouveau comité.

Nominations statutaires
Le président remercie tout particulièrement Sébastien Känzig pour son immense inves-
tissement de préposé à la jeunesse durant 12 longues années et sans le moindre accident
malgré les risques encourus. Sébastien, à son tour, remercie la section pour tout ce qu’elle
lui a apporté en termes de formation, l’ascension de son 1er 4000 et les jeunes qui ac-
ceptent de s’investir pour la relève. Sébastien Känzig, préposé à la jeunesse, est remplacé
par Jean-Rémy Marchand et Kevin Zulliger. Ils assumeront les tâches d’organisation des
courses jeunesse, de coaches J+S pour la section et de caissiers pour le groupe jeunesse.
Christian Marquis rappelle qu’il aimerait beaucoup que les seniors aillent une fois rejoindre
les jeunes lors de l’un de leurs entraînements l’an prochain. Marcel Schütz, préposé à la
cabane Rochette depuis 12 ans également, s’étant beaucoup investi pour la section,
membre depuis 40 ans, est remplacé par Jean-Pierre Grosjean, avec de multiples remer-
ciements. Marcel remercie à son tour la section et félicite son successeur en lui souhaitant
beaucoup de bonheur à la Rochette. Jean-Pierre est chaleureusement remercié d’avoir
accepté d’endosser cette responsabilité à la tête de la commission de la cabane de la
Rochette. Patricia Burri est nommée au poste de préposée aux annonces, qu'elle assume
d'ailleurs déjà cette année. Une démission a été enregistrée, celle de Philippe Charpié
du groupe Moutier, à la commission de la cabane Rochette. Son groupe propose la no-
mination de Eddy Jutzi que l’assemblée élit par lever de main.
Le président remercie l’ensemble de ces personnes pour leur investissement passé ou
futur au service de notre section.
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Evocation de la montagne
L’assemblée visionne un montage audio-visuel réalisé par Raymond Monnerat: ce mon-
tage emmène l’assemblée dans un voyage poétique qui débute "Sur le sentier des Cimes"
de nos sommets jurassiens, suivi d’excursions dans les Préalpes nous préparant aux pa-
rois verticales de nos Alpes pour aboutir, rêve de multiples adeptes de la montagne, dans
les régions fascinantes de l’Himalaya.
Raymond est remercié du travail consacré à la réalisation de cette projection et félicité
pour sa capacité à prendre des photos dans des situations souvent périlleuses.

Modification mineure du règlement des subventions et délégations
Suppression de ESA dans le texte susmentionné. La modification est acceptée par un
lever de main.

Divers
Philippe Choffat transmet les salutations du CC avec plaisir et celles de la nouvelle pré-
sidente Françoise Jaquet. L’année 2013 fut chargée pour le CC en raison des festivités
liées au 150ème ainsi que de changements organisationnels. En effet, Peter Mäder, se-
crétaire général pendant 15 ans, a été remplacé par Jerun Vils de Kandersteg. Ce dernier,
au bénéfice d’une grande expérience dans le domaine du tourisme, a su reprendre les
dossiers avec compétence. Avril a vu le lancement des festivités à Olten pour les sections
fondatrices, puis à Berne avec l’ouverture de l’exposition "Helvetia-Club". Philippe recom-
mande vivement la visite de cette expo qui durera jusqu’au 30 mars prochain au Musée
Alpin. L’assemblée des délégués en juin à Interlaken culmine avec la nomination de la
1ère femme à la tête du CC, Françoise Jaquet de Fribourg. Octobre a vécu la fête de la
jeunesse avec un camp de grimpe au Tessin qui a accueilli près de 300 participants venus
de toute la Suisse. Fin des festivités à Pontresina au terme du mois d’octobre, lors de
l’assemblée de l’association internationale des clubs alpins. Philippe évoque ensuite les
problèmes habituels traités en parallèle, tels l’environnement, le sport d’élite, l’entretien
des cabanes, la problématique des publications de plus en plus électroniques, les consé-
quences financières de la nouvelle stratégie 2020. Il remercie enfin la section pour l’orga-
nisation des deux manifestations culturelles ayant marqué le 150ème ainsi que la
délégation de la chorale aux Diablerets. Des vœux relatifs aux fêtes de fin d’année, au
succès des courses en montagne et de bonne santé lui permettent de clore son discours.
Représentant la section Raimeux, Alice Andreys nous souhaite succès, belles courses et
amitié pour 2014.
Marc Rüfli a réalisé deux tableaux à Tourtemagne, l’un avec une ribambelle de moutons
et le Bishorn en arrière-plan, le second avec des mélèzes dorés sur le chemin marqué
par un éboulement il y a quelques années. Il désire offrir ces deux œuvres à la section. Il
propose qu’elles soient exposées à la Rochette pour permettre aux seniors qui ne peuvent
plus monter à Tourtemagne, de se remémorer les bons moments qu’ils y ont passés. Les
tableaux sont remis à Jean-Pierre Grosjean qui promet de leur réserver une place de
choix.
Christian Marquis signale que l’ensemble des clichés illustrant sa présentation sont issus
du site de notre section. Il adresse des remerciements soutenus à Maurice Vaucher ainsi
qu’à Cornelia son épouse, pour leur investissement dans l’organisation des expositions
ayant marqué le 150ème du CAS. Les artistes, Françoise et Stéphane Bichsel, Michel
Bouchat, Vérène Zuber, Maurice Vaucher, Catherine et Daniel Liechti, Charles Torriani et
Marc Rüfli s’étant impliqués dans la création des œuvres exposées sont chaleureusement
remerciés. Le président salue l’effort de Michel Bouchat et de Françoise Bichsel, aux côtés
de Maurice Vaucher, dans le déplacement des œuvres de la Rochette à Moutier.
En conclusion, des images des cabanes suisses rénovées en 2013 sont projetées.
Le président invite l’assemblée à se lever pour entonner deux strophes de "La prière pa-
triotique".

Clôture de l’assemblée
Une bonne rentrée, d’heureuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2014 sont
souhaitées à tout un chacun. Rendez-vous l’an prochain, à Court, le dimanche 7 décem-
bre 2014. L’assemblée se termine à 12 h 35, alors que 116 personnes ont signé la liste
de présences.
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N°1 Sortie en raquette samedi 4 janvier
Rendez vous: bureau communal de Court à 9 heures. Selon les conditions d’enneigement,
déplacement en voitures dans la côte de Montoz et départ à pied ou en raquettes pour
les hauts de Montoz. Belle traversée jusqu'aux Rochers de Granges par divers petits sen-
tiers et retour aux voitures. Pique-nique de midi tiré du sac.
Difficulté WT2. Temps de marche environ 5 heures.
Inscriptions jusqu'au 3 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
J.-P. Grosjean, 076 320 17 75.

N°2 Initiation à la peau de phoque (volet 1) samedi 4 janvier
Ce cours est destiné à toutes les personnes désireuses de pratiquer la randonnée à skis.
Il est basé essentiellement sur la technique spécifique au ski alpinisme. Les thèmes abor-
dés seront notamment:
- utilisation du matériel de secours (DVA, pelle, sonde). Toutefois ce matériel n’est pas

obligatoire et peut être mis à disposition par la section;
- pose et dépose des peaux de phoque;
- choix de l’itinéraire de montée, afin de limiter le nombre de conversions; ces change-

ments de direction, obligatoires à partir d’une pente de 30°, seront le point fort de la
journée.

Matériel nécessaire:
- skis de randonnée équipés de peaux ainsi que des chaussures adaptées, couteaux, sac

à dos, pique-nique de midi.
Rendez-vous derrière l’école de Court, à 8 heures.
Patrice Liechti et Claude Rossé se feront un plaisir de vous accueillir et de vous faire dé-
couvrir le bonheur de la randonnée à skis.
Info: Les non-membres du CAS sont les bienvenus. Veuillez consulter le site de la section
Prévôtoise: internet@cas-prevotoise.ch. Vous y découvrirez les 2ème et 3ème volets de
ce cours qui sont prévus les 26 janvier et 23 février. La difficulté des itinéraires évoluera
de fois en fois. 
Inscriptions jusqu'au 2 janvier à 18 heures, en ligne ou auprès des chefs de courses:
Patrice Liechti, patrice.liechti@bluewin.ch ou 032 489 23 19 ou
Claude Rossé, claude.rosse@sunrise.ch ou 078 633 86 75

N°3 Jura, Préalpes jeudi 9 janvier
Les organisateurs définiront, selon les conditions d'enneigement et quelques jours aupa-
ravant, le lieu de la course et l'heure de départ. Les raquetteurs et les raquetteuses, ainsi
que les clubistes non-seniors sont les bienvenus.
Equipement: peaux et couteaux ou raquettes.
Inscriptions jusqu'au lundi soir 6 janvier auprès des chefs de course:
Paul Houmard 032 492 19 11 ou André Knuchel 032 492 14 02.

N°4 Cours avalanches jeudi 9, samedi et dimanche 11 et 12 janvier
Ce cours permet de rafraîchir, de compléter ou d'acquérir les connaissances indispensa-
bles à la pratique de la randonnée hivernale en montagne avec un minimum de risques.
Il s'adresse à toutes les personnes, initiées ou débutantes, désirant effectuer des randon-
nées à skis, en snowboard ou en raquettes dans les Préalpes.
Des groupes sont formés selon les capacités de chacun.
Jeudi 9 janvier: rendez-vous à 19 heures pour la théorie à la boulangerie Bracelli à Bévi-
lard, Rue Principale 19.
Samedi 11 janvier: rendez-vous à 7 heures derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Dépla-
cement en bus pour le Diemtigtal.

CCOOUURRSSEESS    àà  vveenniirr
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Samedi et dimanche: exercices pratiques afin d'apprendre ou de parfaire ses connais-
sances dans la manipulation du DVA, de la pelle et de la sonde.
Equipement: DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoques et 2 pique-niques.
Demi-pension à l’hôtel Spillgerten à Grimmialp, logement en dortoirs.
Coût: environ Fr. 100.-
Inscriptions jusqu’au 2 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Patrice Liechti, 032 489 23 19.

N°5 Clair de lune au Chasseral mardi 14 janvier
Rendez-vous à 18 h 30 sur la place derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes.
Déplacement en voitures privées à Nods. Montée à skis de randonnée au sommet du
Chasseral, puis itinéraire selon la météo et les conditions de neige.
Prendre avec soi: matériel de randonnée à skis habituel, petit casse-croûte.
Inscriptions jusqu'au dimanche 12 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Yves Diacon, 032 481 28 86.

N°6 Mieschflue samedi 18 janvier 
La troisième tentative sera la bonne!
Rendez vous 6 h 30 à la place de la Couronne à Sonceboz et déplacement en voitures
privées pour Blankenburg. Compter 4 heures de montée pour 1200 m de dénivellation.
Prendre un pique nique et le matériel de randonnée, DVA, sonde et pelle.
Inscriptions jusqu’au jeudi 16 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Patrice Liechti, 032 489 23 19.

N°7 Randonnée à skis, Jura, J1/J2 samedi 18 janvier
Course d'introduction à la randonnée à skis dans le Jura. La destination se décidera sui-
vant les conditions de neige. Cette randonnée est destinée avant tout aux jeunes en âge
J+S souhaitant découvrir ce sport. Le départ est prévu à 8 heures de Tavannes, les dé-
placements se feront en voitures privées.
Prendre avec soi: pique-nique, matériel de randonnée à skis, habits chauds et imperméa-
bles, protection solaire (lunettes, crème), gourde remplie, petite pharmacie. Remarque:
les responsables fournissent les DVA, les pelles et les sondes aux participants qui ne pos-
sèdent pas ce matériel. Les participants qui ont également besoin de matériel de randon-
née le signalent au moment de l’inscription.
Inscriptions et renseignements jusqu’au mercredi 15 janvier auprès du chef de course:
Florent Günter, 079 720 65 36 ou florent.guenter@gmail.com.

N° 8 Jura, Préalpes jeudi 23 janvier
Les organisateurs définiront, selon les conditions d'enneigement et quelques jours aupa-
ravant, le lieu de la course et l'heure de départ. Les raquetteurs et les raquetteuses, ainsi
que les clubistes non-seniors sont les bienvenus.
Equipement: peaux et couteaux ou raquettes.
Inscriptions jusqu'au lundi soir 20 janvier auprès des chefs de course:
Théo Grossenbacher, 032 485 14 81 ou Gaston Zwahlen, 032 487 65 68.

N°9 Initiation à la peau de phoque (volet 2) dimanche 26 janvier
Deuxième journée de formation à la pratique du ski alpinisme. Ce cours est destiné à
toutes les personnes désireuses de pratiquer la randonnée à skis. La sortie de ce
deuxième volet se déroulera dans les Préalpes. Le sommet sera défini en fonction des
conditions du moment.
Matériel nécessaire: skis de randonnée équipés de peaux ainsi que des chaussures adap-
tées, couteaux, sac à dos, pique-nique de midi.
Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes, à 7 heures.
Inscriptions jusqu'au 25 janvier à 18 heures, en ligne ou auprès du chef de course:
Christian Marquis, c.marquis@bluewin.ch, 032 493 13 15 ou 079 325 67 11. 



126

N°10 Perfectionnement ski alpiniste samedi 1er et dimanche 2 février 
Cette course de deux jours a pour but de revoir, d’approfondir et de mettre à jour les
connaissances liées à la pratique de la randonnée à skis en milieu alpin. Les thématiques
abordées seront diverses mais l’on peut citer par exemple, la sécurité en montagne, l’es-
timation des risques liés à la cordée, au terrain et à la météo, la préparation et la planifi-
cation d’une course, etc. Les propositions et demandes des participants seront prises en
considération. Le lieu du cours sera défini en fonction des personnes inscrites ainsi que
des conditions de neige du moment. Cette "piqûre de rappel" sera donnée par notre guide
Yann Feusier. Cette formation est destinée à des alpinistes expérimentés. 
Inscriptions jusqu’au 24 janvier à 18 heures, en ligne ou auprès du chef de course:
Christian Marquis, c.marquis@bluewin.ch, 079 325 67 11 ou 032 493 13 15.

Cornet Nicole Gafner
Onze fidèles membres du groupe se sont retrouvés le mois passé pour l’assemblée gé-
nérale d’automne. Aucune ombre n’est venue ternir l’ordre du jour mis à part les démis-
sions de Denise, Denis et Nicole comme membres du comité. A l’heure des bilans et des
visions pour l’avenir, nos clubistes ne se font aucun souci: tant que l’amitié, la solidarité
et la bonne ambiance règnent entre ses membres, le groupe Cornet sera toujours vaillant.
N’est-ce pas là un beau message en ce temps de Noël? Alors joyeuses fêtes à vous tous,
ainsi qu’à vos familles.

Courrendlin-Choindez Norbert Champion
Je ne m’étendrai pas sur l’année écoulée, mais je souhaite à tous les membres de notre
groupe de belles Fêtes de Noël et de fin d’année et surtout une bonne santé pour l’année
à venir.
Notre assemblée générale 2013 n’a pas encore eu lieu. Elle est prévue pour le 21 février.
Veuillez réserver cette date. Le lieu et la date vous seront communiqués dans le Bulletin
de décembre.

Court Philippe Voumard
Votre comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et se réjouit de vous retrouver
en pleine forme l’an prochain.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre AG du 16 novembre 2013 s’est
déroulée dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse. Avec 35 partici-
pants (environ 1/4 de notre effectif),
notre groupe était bien représenté et
la soirée fut belle et animée. 
Avant l’assemblée générale, nous
avons profité d’un apéritif offert par le
groupe et notre ami Pierre de la bou-
cherie Krebs. Les différents points de
l’ordre de jour ont tous été acceptés
à l’unanimité et par acclamation. En
la personne de Marc Bigler nous
avons pu compléter notre comité.
Nous remercions ce nouveau vice-
président en lui souhaitant plein suc-

LLAA  VVIIEE  ddeess  ggrroouuppeess
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cès et satisfaction dans sa nouvelle fonction.
Le repas qui couronna notre réunion fut succulent et visiblement au goût de tout le monde. 
Cette année, notre groupe pouvait fêter 10 jubilaires, dont les suivants étaient présents:
Willy Renggli (63 ans), Hans Hausmann (50 ans), Theo Grossenbacher (50 ans) et Yvette
Houmard (25 ans), la première dame de notre groupe méritant ces honneurs. Nous les
félicitons vivement pour leur fidélité et engagement pour notre cause.
Comme de coutume, notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu conjointement avec
le groupe de Moutier, le 7 février 2014. Dans l’attente de vous y retrouver nombreux, le
comité vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, bonheur et santé pour l’an 2014.

Moutier Joseph Rohrer
Samedi 16 novembre, à la cabane des Gorges, pour clore l’année, rien de tel qu’une
bonne assemblée générale. La période écoulée a vu, avec satisfaction, son comité se
remplumer. Un nouveau président: Joseph Rohrer, un nouveau vice-président: Michel Rihs
et une nouvelle caissière: Heidi Rihs-Grossniklaus, rien que cela. Eddy Juzti est nommé
préposé du groupe Moutier pour la cabane de la Rochette. Philippe Charpié est chaleu-
reusement remercié pour ses vingt années à ce poste. Le groupe a eu le plaisir d’accueillir
sept nouveaux membres. André Hauri est venu d’Arbaz (VS) avec une magnifique abri-
cotine. Hum! Merci, merci. 
Nous sommes prêts à remettre cela pour 2014, dont voici quelques rendez-vous à mé-
moriser:
15 janvier comité de groupe à 19 h 30 - cabane des Gorges
7 février assemblée avec le groupe Malleray-Bévilard à 19 h 30 – cabane des

Gorges
25 avril assemblée avec le groupe de Court à 19 h 30 – cabane des Gorges
13 juin assemblée à 19 h 30 au chalet de Guedou Bart à Eschert
26 septembre assemblée (lieu et heure à définir)
27 octobre comité de préparation de l’assemblée annuelle de groupe à 19 h 30, 

cabane des Gorges 
22 novembre assemblée générale du groupe à 17 heures - cabane des Gorges.
Dimanche 1er décembre le groupe a reçu l’assemblée générale annuelle de la section au
Ceff-Artisanat à Moutier. Avec une bonne participation, tout s’est parfaitement déroulé.
Votre président remercie tout le staff qui a participé à la mise sur pied de cette journée.
Une mention toute particulière est à décerner à l’équipe de Charly Kohler à la cuisine et
aux décorateurs de Mague.

Reconvilier Maurice Vaucher
Lors de notre dernière assemblée générale nous avons eu le plaisir de féliciter deux jubi-
laires: Paul Abetel et Ernest Tillmann pour 68 ans.
Après l’AG rondement menée, Maurice, par un magnifique diaporama, nous a emmenés
sur les sentiers d'une semaine de marche, où chacun a pu rêver grâce à de superbes
prises de vue. Dans une chaleureuse ambiance la soirée se poursuivit autour d’un excel-
lent repas. 
J’espère vivement que la neige sera au rendez-vous pour notre première sortie de l'année,
organisée par Patrice, qui se réjouit de nous amener sur un sommet d'ici ou d'ailleurs, le
dimanche 5 janvier. Evidemment, ce sont les conditions du moment qui décideront de la
région où nous nous déplacerons, donc pour en savoir plus, veuillez téléphoner à Patrice
jusqu'au vendredi 3, au 032 489 23 19.
En attendant de vous rencontrer au gré des futures courses de groupe et de section, je
souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes et une entrée en douceur et pleine de pro-
messes dans la nouvelle année.

Tramelan Paul Cossavella
Magnifique participation à l’assemblée générale annuelle. Nous avons pu honorer plu-
sieurs membres jubilaires du groupe, soit: 
61 ans: Charles Gamma, Jean-Philippe Kessi, Marc Rüfli, Claude Vuilleumier. 
50 ans: Willy Noirjean, Marcel-André Viatte, Gaston Zwahlen. 
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40 ans: Jean-Claude Cattin, Paul Cossavella, Enerick Mathez, Francis Triponez. 
25 ans: Sam Gyger, Stéphane Noirjean, Laurent Vuilleumier. 
Tous les membres du Comité ont été reconduits dans leurs fonctions et Sylvia Tschirren
remplace Sylvie Amstutz qui a vérifié les comptes durant 18 ans. Bravo et merci à
toutes/tous.
Je souhaite à tous nos membres et leurs familles de belles fêtes de fin d’année et leur
adresse mes vœux les meilleurs pour une année pleine de bonheur et une excellente
santé.

Le groupe Tramelan souhaite un bon rétablissement à Fritz Gasser, de retour de l’hôpital.
Nous sommes aussi en pensées avec Paul Pelletier, admis dernièrement dans un home.

Sachant que bien des personnes en ont marre de la paperasse qui s'amoncelle jour
après jour, nous avons pensé que peut-être certains d'entre vous préféreraient ne re-
cevoir le Bulletin que dans "leur boîte à courriels" et plus dans leur boîte aux lettres. 

Donc, si c'est votre cas et que dorénavant vous désirez recevoir votre Bulletin
uniquement dans sa version électronique, veuillez en informer la rédactrice à
l'adresse suivante: bulletin@CAS-prevotoise.ch

Noël à notre porte, je souhaite à tous les ac-
cros de la toile d'oublier leurs e-machins, ordis
et tutti quanti durant quelques heures, voire
même quelques jours, afin de passer de belles
fêtes en famille… ou sous les cocotiers… ou
en bivouac, bref pourvu que cette période ap-
porte à toutes et à tous un peu du calme au-
quel chacun de nous aspire, je crois. 

Joyeux Noël et Bonne année!
Nicole Antille

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
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