
réservations

No 12 – décembre 2014
Cabanes

Cabane des Gorges - réservations Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79
Bibliothèque de section disponible sur demande : contact Gérald Gygax 032 495 11 69, 079 314 50 36, 
ggygax@sunrise.ch
Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment 
de convivialité (078 766 09 94)

Gardiennages à la Rochette
Janvier : groupe Court 
Cheffe gardienne :  Liliane Jung   032 487 93 94
3-4 janvier  Pierrette et Frédy Nobs  032 481 36 16
10-11 janvier  Liliane et François Jung   032 487 93 94
17-18 janvier  Mirielle Germiquet  032 492 12 26
24-25 janvier  Cathy et Philippe Carnal  032 481 49 50
31 janvier - 1 février Anne et Luc Freudiger  032 497 98 17

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55
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Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www. turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
076 320 17 75 

rochette@cas-prevotoise.ch

Prochaines activités de section
Comité de section le mardi 17 février au restaurant de l’Ours à Reconvilier.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Christian Marquis, Ch. des Ecureuils 22, 2722 Les Reussilles
032 493 13 15, 079 325 67 11  
president@cas-prevotoise.ch

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

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

Bulletin : Nicole Antille, Ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch

Imprimeur Imprimerie Juillerat Chervet SA, Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch - www.ijc.ch
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Voeux de la réd’en chef pour l’année 2015
Des courses magnifiques, des rencontres 
enrichissantes, des moments de joie en 
famille et entre amis, plus la réalisation 
de vos rêves les plus fous, voici ce que je 
vous souhaite de tout coeur pour 2015.

Maintenant, est-ce que je peux formuler 
un souhait pour mon compte personnel 
après cette première année en tant que 
réd’en chef ? Oui ? Alors je serais com-

blée, si je recevais des annonces, com-
muniqués et textes divers comportant 
toutes les informations nécessaires cor-
rectes et précises, doit-il vous en coûter 
5 minutes de plus ! 

D’avance je vous adresse un grand merci.

   Nicole Antille
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Billet du président 
Je vous adresse ces quelques mots pour 
la dernière fois cette année. Je ne vais 
pas faire ici le bilan de celle-ci, puisqu’il 
s’agit du thème principal de mon rapport 
annuel présenté à l’assemblée générale 
du 7 décembre dernier, mais plutôt vous 

présenter mes vœux les meilleurs pour 
les fêtes et naturellement pour la nou-
velle année 2015. Je n’en dis pas plus et 
vous laisse à votre famille et vos amis.

Bien à vous, Christian Marquis
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Procès-verbal
105e Assemblée générale de la section Prévôtoise à Court,
dimanche 7 décembre 2014 à 10 h

Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis

1. Souhaits de bienvenue
La chorale, dirigée par Danielle Habeg-
ger, accompagnée aux instruments par 
André Habegger, Francis Siegfried, Nicole 
et Christian Marquis, ouvre les feux avec 
deux chants. Le président, Christian Mar-
quis, souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes à cette 105e assem-
blée générale de la section Prévôtoise. 
Il remercie le groupe Court et son prési-
dent Philippe Voumard pour l’organisa-
tion de cette journée. 
Il salue en particulier :
- M. Jean-Luc Niederhauser, maire de la 
commune de Court
- M. Daniel Bueche, président du conseil 
de la bourgeoisie de Court
- Philippe Choffat en tant que membre du 
Comité central
- Pierre-Alain Brosy président de la sec-
tion Delémont
- Renée Studer présidente de la section 
Raimeux
Excusés :
35 personnes se sont excusées ainsi que 
Carlo Albisetti, président de la section 
Chasseral, Pierre Ochsenbein et Kathia 
Nussbaumer, de la section Pierre-Pertuis, 
et Nicolas Moser, président de la section 
Jura.
La parole est cédée à Jean-Luc Niederhau-
ser, maire de la commune de Court, qui 
adresse la bienvenue à tous au nom des 
autorités locales et retrace avec classe 

les origines de la commune de Court, 
remontant ainsi jusqu’au XIIe siècle. Il 
décrit ensuite les entreprises et artisans 
qui assurent le tissu économique de la lo-
calité, les différentes sociétés qui offrent 
des activités culturelles et sportives tout 
en n’omettant point d’évoquer au pas-
sage la diversité des sentiers pédestres, 
des métairies, et des voies d’escalade qui 
enrichissent la commune.
Daniel Bueche, président du conseil de la 
bourgeoisie de Court, prend le relais et 
se déclare honoré d’avoir été associé à 
notre assemblée. Son discours se révèle 
des plus instructifs ; images à l’appui, il 
présente la mission de la bourgeoisie, qui 
est chargée de la gestion du patrimoine. 
Après un petit coup de pub pour le Pré 
Richard et de magnifiques photogra-
phies montrant la réalisation d’un mur 
de pierres sèches, il nous fait part des 
projets que la bourgeoisie devra traiter 
dans le futur, tel celui de l’implantation 
d’éoliennes sur le Montoz par exemple. 
Enfin, il annonce que l’apéritif du jour 
sera offert par la bourgeoisie, ce dont il 
est chaleureusement remercié.
Philippe Voumard, président du groupe 
Court, adresse à son tour la bienvenue 
à tous les membres présents. Il décrit le 
travail effectué pour l’organisation du re-
pas de midi, remercie toute son équipe, 
la commune pour la mise à disposition 
des locaux et le café, la bourgeoisie pour 
l’apéritif et la chorale pour l’animation, 
avec une pensée pour Arlette Rossé, ac-
tuellement en convalescence à Montana. 
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Avant d’entamer les débats, le président 
invite l’assemblée à se recueillir en sou-
venir des personnes disparues depuis la 
dernière assemblée générale, et prie les 
membres présents de se lever. Une pen-
sée émue est adressée à :
- Villars Marcel, de Bienne (groupe Re-
convilier)
- Nussbaumer Yvan, de Reconvilier 
(groupe Malleray-Bévilard)
- Gasser Fritz, de Bienne (groupe Trame-
lan)
- Crivelli Joseph, de Malleray (groupe 
Malleray-Bévilard) 
- Houmard Marc-André, de Malleray 
(groupe Malleray-Bévilard)
- Hauri Roland, de Gland (groupe Mou-
tier)
- Hauri Anne-Marie, de La Chaux-de-
Fonds (groupe Tramelan)
- Oesch Otto, de Rorschacherberg 
(groupe Courrrendlin-Choindez)

2. Nomination des scrutateurs
Sont nommés : Norbert Aeschbacher et 
André Criblez.

3. Procès-verbal de la 104e assemblée 
générale, samedi 1er décembre 2013 à 
Moutier
Ce PV a paru dans le bulletin de section 
du mois de décembre 2013. Ne suscitant 
aucune remarque, il est accepté et la 
secrétaire, Nicole Marquis, est remerciée 
de son travail.

4. Admissions, démissions
Daniel Minder donne les informations 
suivantes :
Admissions : 
- Wirz Susi, de Malleray (groupe Malle-
ray-Bévilard)
-Roth Bernard, de Reconvilier (groupe 

Reconvilier)
- Nobs Julien, de Tramelan (groupe Court)
- Gerber Françoise, de Tavannes (groupe 
Reconvilier)
- Voisard Gabriel, de Fontenais (groupe 
Moutier)
- Zambetti Nicolas, de Tavannes (groupe 
Moutier)
Réinsertion :
- Veuve Sacha, de Saignelégier (groupe 
Reconvilier) 
Démissions :
- Waser Yann, de Saignelégier (groupe 
Cornet)
- Gosteli Pascal, Isabelle, Lucas, Jonathan, 
de Moutier (groupe Moutier)
- Acebedo Manuel, Patricia, Aurélie, de 
Tavannes (groupe Reconvilier)
- Vogt Joël, Laura, de Moutier (groupe 
Moutier)
- Burri Maryline, de Reconvilier (groupe 
Reconvilier)
- Grosjean René, de Bienne (groupe des 
externes de Bienne)
- Tillmann Ernest, de Tavannes (groupe 
Reconvilier)
- Jaeggi Simon, de Bévilard (groupe Mal-
leray-Bévilard)
Admissions et démissions sont acceptées 
par un lever de main.
Daniel Minder est remercié pour son tra-
vail de gestionnaire des membres.

5. Rapport annuel du président de sec-
tion
«Il n’est pas facile de résumer une année 
en quelques mots. Bien que, si je ne me 
trompe, le rapport du Président de notre 
section est attendu avec curiosité et un 
certain intérêt peut-être, il ne doit toute-
fois pas être trop long, au risque de voir 
l’assemblée se mettre à bailler. Je vais 
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donc aller à l’essentiel en tentant de ne 
pas rester superficiel. 
Communication, entraide et confiance. 
Ce sont les trois mots que je désire uti-
liser pour vous transmettre ce que j’ai 
vécu durant les douze derniers mois à la 
tête de la section. 
Communication car ce fut assurément 
la préoccupation première à la base de 
toutes mes démarches. J’ai tenté de com-
muniquer clairement tout en admettant 
que parfois la flèche a fini bien loin de la 
cible. 
Entraide car c’est ce que j’ai ressenti ré-
gulièrement au sein du bureau. Ecoute, 
bienveillance et convivialité étaient tou-
jours présents lors de nos échanges. Tout 
ceci  m’a touché profondément. Et je suis 
reconnaissant, fier et ému de pouvoir 
compter sur la disponibilité et l’efficacité 
de tous les membres du bureau.
Confiance car j’ai la faiblesse de croire 
que vous me faites confiance pour mener 
les débats et tenir les rênes de la section 
pour deux ans encore.
Venons en aux faits maintenant.
En plus des activités habituelles de notre 
section, nous avons vécu cette année 
quelques moments particuliers. Je pense 
aux trois conférences mises sur pied en 
collaboration avec le CIP de Tramelan, 
aux initiations à la randonnée à ski, à 
l’alpinisme ainsi qu’à l’escalade, aux deux 
journées passées à Tourtemagne et à la 
démonstration organisée par la colonne 
de secours à la Rochette.
Il faut noter également que, grâce aux ef-
forts et au dévouement de Nicole Antille, 
le bulletin a été revisité en profondeur 
et il vous parvient maintenant sous une 
nouvelle forme, haute en couleur. 
Durant l’année écoulée, j’ai rencontré, 

par deux fois, tous les présidents de 
groupe pour aborder le fonctionnement 
de notre section et plus particulièrement  
le futur des groupes. A la grande majo-
rité, après consultation des comités des 
différents groupes, il a été décidé de ne 
rien changer à notre structure. J’ai accep-
té cette décision démocratique, même si 
ma vision était plus ambitieuse ; de plus, 
j’aurais aimé que les membres soient 
consultés. 
C’est en 2014 également que le comité 
d’organisation des festivités du 100e de 
notre section, placé sous la présidence 
d’Yves Diacon, s’est constitué et mis au 
travail. Quelle chance et quel soulage-
ment que de pouvoir déléguer ce travail 
important aux membres de ce comité 
motivé. Mille mercis à eux. 
Finalement, j’ai été confronté très ré-
cemment à un dossier important, relatif 
à plusieurs mises à ban demandées par 
l’entreprise Ciments-Vigier SA dans le 
secteur de Rondchâtel. Il a fallu agir vite 
et constituer un groupe d’opposition. Le 
dossier est en cours et les nouvelles sont 
réjouissantes. Les mises à ban devraient 
être reformulées et se limiter aux zones 
des carrières en activité. 
Je termine en vous souhaitant le meilleur 
pour cette période de fêtes et oeuvrons 
pour que notre section respire le plaisir 
de vivre et de partager.»
Philippe Choffat, vice-président de la sec-
tion, 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 chorale. 
L’année 2014 a été jalonnée par de nom-
breuses productions, le point de départ 
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se situant à la dernière AG à Moutier ; 
cette prestation fut suivie de la propre AG 
de la chorale, le 7 mars 2014, à la cabane 
des Gorges, avec remerciements à Jean-
Marcel Ramseyer et Norbert Aeschba-
cher pour l’excellent repas. Le brunch à 
la Rochette, le 15 juin dernier, a vu une 
affluence moins étoffée que de cou-
tume, étant donné les conditions clima-
tiques. Ce brunch a néanmoins permis à 
la chorale de marquer la reconnaissance 
qu’elle voue à sa directrice Dado, en lui 
remettant une attention pour 10 ans de 
dévouement. Le 20 juin permit à la cho-
rale d’ouvrir la fête du village de Court, 
commune remerciée pour la mise à dipo-
sition gratuite de locaux de répétition.
Le 5 juillet, elle a participé à la fête qui 
marquait le 10e anniversaire de la Tour 
de Moron, et y a bénéficié d’applaudis-
sements nourris et d’un repas digne d’un 
roi. Le 5 octobre, la chorale s’est produite 
à La Rochette à l’occasion de l’assemblée 
générale des seniors, et le 8 novembre au 
home de La Colline où les résidents ont 
manifesté leur joie en chantant égale-
ment. Ainsi l’année 2014 se clôt sur 20 ré-
pétitions et 7 productions. Théo termine 
son discours par des remerciements sou-
tenus à toutes les personnes impliquées 
et adresse ses vœux les meilleurs à tous 
les membres et leurs familles en cette 
période de fin d’année.

L’ensemble des rapports des préposés est 
accepté par un lever de mains de l’assem-
blée et par acclamations.

6. Comptes 2014
Claude Gafner, caissier de la section pré-
vôtoise, prend la parole pour rappeler 
que les comptes 2014 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, remplacé 
désormais par Jean-Rémy Marchand et 
Kevin Zulliger (AJ/OJ), Philippe Gostelli 
(poste de secours) et lui-même Claude 
Gafner (section) sont cités et remerciés 
pour leur travail ainsi que les 4 réviseurs 
(Christian Grossenbacher, Willy Heimann, 
Norbert Cahmpion et Arnaud Beuchat). 
Claude détaille ensuite les différents élé-
ments qui justifient le bénéfice global de 
fr. 23’201.30 : ceux-ci sont le fruit des re-
cettes de la cabane Tourtemagne (92%), 
de celles de la Rochette, de l’organisation 
jeunesse et des cotisations de la section. 

Rapport des vérificateurs des comptes
L’un des vérificateurs, Christian Grossen-
bacher, est prié de lire le rapport de véri-
fication 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 puis remercie Claude 
Gafner pour la qualité de son travail par 
des applaudissements.

7. Budget 2014
Claude Gafner présente le budget publié 
dans le Bulletin de novembre 2014, en 
citant quelques éléments clés. Le budget 
2015 suit la ligne tracée jusqu’ici et pré-
voit un produit constant des cotisations 
(Fr. 19’500.-), un résultat équilibré du bul-
letin (charges et produits de Fr. 28’000.-), 
une attribution «ordinaire» à la Rochette 
d’un maximum de Fr. 6’000.-, des sub-
ventions de courses et de cours pour Fr. 
7’000.- et enfin, par prudence un excé-



dent de charge de Fr. 6’000.-. La récolte 
de fonds pour le centenaire de la section 
en 2016 n’a pas été considérée au bud-
get. 

8. Cotisations de section 2016
Le bureau n’a pas jugé utile d’augmenter 
les cotisations de la section pour 2016, 
puisque celles-ci ont déjà été augmen-
tées en 2011 : 
Cotisations annuelles
Membre individuel : 105.-, soit 65.- pour 
l’Association centrale et 40.- pour la sec-
tion.
Membre famille : 166.-, soit 96.- pour 
l’Association centrale et 70.- pour la sec-
tion.
Membre jeunesse (6-22 ans): 45.-, soit 
25.- pour l’Association centrale et 20.- 
pour la section.

9. Approbation du programme des 
courses 2015
Le programme des courses n’ayant plus 
subi que des modifications mineures 
depuis le dernier comité, il n’est pas jugé 
nécessaire de le présenter à nouveau et 
il est accepté par un lever de main.
Maurice Vaucher remercie tous les chefs 
de courses ayant mis des courses au pro-
gramme 2015 pour leur dévouement, 
et se déclare heureux de constater que 
celui-ci est équilibré dans le sens où 
il s’adresse à toutes les catégories de 
membres de la section. Le président, 
Christian Marquis, ajoute que, dès l’an 
prochain, le programme sera soumis, 
avant validation, à deux guides qui de-
vront déterminer si une course est des-
tinée à la section ou – étant trop difficile 
- devrait s’organiser dans un cadre plutôt 
privé.

Suite à une pause de 15 minutes, la Cho-
rale ouvre la reprise des délibérations 
avec deux nouveaux chants : «Mon ha-
meau»  et  «Je n’aurai pas le temps». 

10. Promotion des membres ayant 25 
ans, 40, 50, 60 et plus de sociétariat
Sont félicités : pour 25 ans de sociétariat, 
Bassin Nicolas, Bueche Etienne, Howald 
Beat, Jordi René, Hofer Thierry et Moser 
Robert (tous deux absents). Pour 40 ans 
de sociétariat, Baertschi Jean, Chételat 
Etienne, Chételat Gérard, Choffat Phi-
lippe, Geiser Rudolf, Hofer Francis, Meier 
Peter, Mühlemann Kurt, Winkler Serge 
et enfin trois absents, soient Mühletha-
ler Walter, Ritter Bernard et Antille Gé-
rard. Pour 50 ans de sociétariat, Hofer 
Pierre, Loetscher Jean-Pierre, Monnerat 
Raymond, Mühlemann Martin, Tschanz 
Claude. Pour 60 ans de sociétariat, 
Boillat Pierre et Perrin Felix. Pour 65 ans 
de sociétariat, Herrmann René Pour 67 
ans de sociétariat, Rüfli Marc. Pour 69 
ans de sociétariat , Girod Charles. Pour 
70 ans de sociétariat, Dehlinger Werner.
Francis Hofer accepte de prendre la pa-
role au nom des jubilaires et c’est avec 
beaucoup d’humour qu’il le fait. Il décrit 
avec sensibilité les raisons qui autrefois 
poussèrent les actuels jubilaires à s’inté-
resser à la montagne ; il expose la diversi-
té de leurs ambitions et capacités en sou-
lignant l’importance des liens d’amitié 
qui les unissent. Il relève le dynamisme 
des vétérans, du comité et adresse ses 
vœux les meilleurs à l’assemblée.

11. Nominations statutaires
Le président remercie tout particulière-
ment Christian Grossenbacher et Willy 
Heimann qui ont fonctionné comme révi-
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seurs et suppléants de comptes. Ils sont 
remplacés par Norbert Champion (Cour-
rendlin-Choindez) et Arnaud Beuchat 
(Malleray) comme réviseurs ainsi que  
par Yves Diacon (Cornet) et Tania Spart 
(Moutier) comme nouveaux suppléants. 
Urs Aeschbacher est remercié pour son 
travail de préposé à la cabane Rochette 
pour le groupe Cornet. Il est remplacé 
par Philippe Chopard de Bienne. 
Le président remercie l’ensemble de ces 
personnes pour leur investissement pas-
sé ou futur au service de notre section.
Puis, Raymond Monnerat est invité à 
prendre la parole pour présenter un per-
sonnage dont le nombre d’exploits en 
montagne est remarquable, il s’agit d’Hu-
go Weber. Raymond retrace avec émo-
tion le parcours exceptionnel de Hugo, 
évoquant non seulement des ascensions 
plus spectaculaires les unes ques les 
autres, mais également les recherches 
effectuées par Hugo pour améliorer l’as-
surage de nos voies d’escalade, innovant, 
révolutionnant même certaines voies 
grâce à l’introduction de l’escalade arti-
ficielle. Artiste de la montagne, Hugo a 
de plus le talent de s’investir pour trans-
mettre sa passion aux jeunes en s’occu-
pant également de former des OJ. En 
ce jour, la section Prévôtoise souhaite 
donc marquer son admiration pour ce 
montagnard d’exception en le nommant 
membre d’honneur. Le discours d’Hugo 
pour saluer ce geste et décrire lui-même 
quelques-uns des instants de son propre 
parcours, force l’admiration de l’assem-
blée.

12. Evocation de la montagne
L’assemblée visionne un montage audio-
visuel réalisé par Sébastien Känzig  sur la 
base de photographies prises par Nadia 

Känzig, Claude Rossé, Fredy Nobs et 
différents membres. Il nous permet de 
traverser toute une saison hivernale, de 
nous émerveiller une fois de plus devant 
la fragilité et la robustesse de la flore 
alpine, de parcourir des paysages qui 
régénèrent, de découvrir des jeunes qui 
s’épanouissent en faisant de l’escalade. 
Ce montage se clôt sur de magnifiques 
couchers de soleil.

13. Divers
Philippe Choffat transmet pour la der-

nière fois les salutations du CC et celles 
de la présidente Françoise Jaquet. Après 
les festivités organisées en 2013, le CC 
s’attendait à une année plus calme pour 
2014, un calme qui s’est révélé très relatif. 
Des projets environnementaux, tels que 
la problématique des places d’atterris-
sage en Valais, l’accès à la Cabane Britan-
nia par un pont suspendu entre Felskinn 
et l’Egginerjoch, l’accès à la Cabane Trift 
par un tunnel, les deux téléphériques 
rejoignant les Männlichen pour l’un et 
l’Eigergletscher pour l’autre, les projets 
surdimensionnés de la région d’Ander-
matt, ont suscité de nombreuses discus-
sions. Le département des finances où 
Philippe aura, en juin prochain, offert ses 
services pendant 8 ans, a requis beau-
coup d’énergie avec l’établissement du 
plan pluriannuel (années 2015-2017) et 
un nouveau concept de recherche de 
fonds. Cependant, le plus gros du travail 
du CC cette année s’appelle «Swiss Al-
pine 2020», un projet qui prévoit la réa-
lisation de cartes et de guides compor-
tant les zones de tranquillité, les zones 
protégées, les zones de chasse, les zones 
de libre accès et bien d’autres informa-
tions. Suisse Mobile participera à la réa-
lisation de ce projet budgétisé à plus de 
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12 millions de francs ; une partie de ces 
coûts sera subventionnée par la Confé-
dération. Des vœux relatifs aux fêtes de 
fin d’année et au succès des courses en 
montagne permettent à Philippe de clore 
son discours.

Pierre-Alain Brosy, président de la sec-
tion Delémont, salue le dynamisme de 
notre section, révélé par une lecture 
régulière du bulletin. Il profite de l’occa-
sion pour rappeler que le 26 avril 2015, 
la section Delémont organisera le rallye 
jurassien.

Représentant la section Raimeux, Re-
née Studer nous souhaite plein succès 
dans l’organisation des festivités qui mar-
queront notre centenaire en 2016. Elle 
souligne l’importance de se remémorer 
souvenirs et anecdotes, s’ils sont gravés 
dans nos cœurs. Un peu de nostalgie 
colore son discours lorsqu’elle évoque 

la croissance de l’individualisme consti-
tuant un danger pour l’esprit de club et 
la vie associative. Une note plus gaie sou-
ligne la fin de son témoignage avec l’évo-
cation d’une nature qui renforce sérénité 
et amitié.

Claude Gafner rappelle qu’insignes 
et fanions sont à la disposition des 
membres qui les souhaitent.

14. Clôture de l’assemblée
En conclusion, le président invite l’as-
semblée à se lever pour entonner deux 
strophes de «La prière patriotique».
Une bonne rentrée, d’heureuses fêtes 
de fin d’année et une très bonne année 
2015 sont souhaitées à tout un chacun. 
Rendez-vous l’an prochain, à Loveresse, 
le samedi 5 décembre 2015, à 16 h.
La séance se termine à 13 h alors que 
113 personnes ont signé la liste de pré-
sences.

9
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photos de l’AG
 2014 prises par Fabien Voum

ard
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Courses à venir
N°1 Sortie en raquettes dimanche 3 janvier
J.-P. Grosjean vous donne rendez-vous à 9 h sur la place de l’école à Malleray. 
Déplacement en voitures jusqu’au contour du bas de la charrière de Malleray.
Montée à Montoz par les sentiers : Werdtberg, chalet du ski club la Heutte, les Essieux, les Cerisiers, 
Pré la Patte, Bergerie de Bévilard, Rochette, retour aux voitures.
Difficulté : WT2
Temps de marche : 5h30

Délai d’inscription : au départ de la course, celle-ci ayant lieu par n’importe quelles conditions !

N°3 Jura, Préalpes dimanche 8 janvier
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le 
lieu de la course et l’heure de départ. Les «raquetteuses» et les «raquetteurs», ainsi que les clu-
bistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement : skis, peaux et couteaux ou raquettes, ainsi que de la bonne humeur.

Inscriptions jusqu’au 5 janvier auprès des chefs de courses :
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

N°2 Chasseral ou Préalpes (suite init. 2014)   dimanche 3 janvier
Pour ce 1er volet les conditions de neige décideront du lieu de cette journée de randonnée à ski, 
donc l’heure de départ vous sera communiquée en temps voulu.
Difficulté : pentes avec quelques conversions dans une région vallonnée. 
Equipement : skis avec souliers adaptés, peaux et  couteaux, pique-nique de midi.
Matériel obligatoire : pelle, sonde, DVA.
Quelques appareils sont disponibles. Veuillez les demander au chef de course à l’inscription. Course 
ouverte à tous, cependant les membres de la section Prévôtoise seront prioritaires.

Inscriptions jusqu’au mardi 30 décembre, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75. Je me réjouis de vous revoir. A bientôt.
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N°4 Cours avalanche je 8, sa et di 10 et 11 janvier
Ce cours permet de rafraîchir, de compléter ou d’acquérir les connaissances indispensables à la pra-
tique de la randonnée hivernale en montagne avec un minimum de risques.
Il s’adresse à toutes les personnes désirant effectuer des randonnées à ski de la section dans les 
Préalpes.
Des groupes sont formés selon les capacités de chacun.
Jeudi 8 janvier : rendez-vous à 19 h pour la théorie au restaurant de LA PLACE à Malleray.
Samedi 10 janvier : rendez-vous à 7 h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en bus.
Samedi et dimanche : exercices pratiques afin d’apprendre ou de parfaire ses connaissances dans la 
manipulation du DVA, de la pelle et de la sonde.
Equipement : DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoque et 2 pique-niques.
Demi-pension à l’hôtel Spillgerten à Grimmialp, logement en dortoirs.
Le cours se déroulera suivant les conditions d’enneigement dans une petite vallée annexe.
Coût : nuitée et déplacement environ Fr. 100.-.

Inscriptions jusqu’au 2 janvier, en ligne ou auprès du chef de course :
Patrice Liechti, 032 489 23 19.

www.cas-prevotoise.ch

Le cours est donné par  des chefs de courses du
CAS. Il est gratuit et ouvert à tous (non-membres
compris).

Inscriptions et renseignements:
president@cas-prevotoise.ch

079 325 67 11 ou 032 493 13 15

Initiation à la randonnée
à ski

(peau de phoque)

Organisée par la 
Section prévôtoise du CAS

18 janvier 2015
25 janvier 2015
7 février 2015
28 février 2015

www.cas-prevotoise.ch

Le cours est donné par  des chefs de courses du
CAS. Il est gratuit et ouvert à tous (non-membres
compris).

Inscriptions et renseignements:
president@cas-prevotoise.ch

079 325 67 11 ou 032 493 13 15

Initiation à la randonnée
à ski

(peau de phoque)

Organisée par la 
Section prévôtoise du CAS

18 janvier 2015
25 janvier 2015
7 février 2015
28 février 2015
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N°5 Schwalmflue (suite init. 2014) samedi 17 janvier
Pour ce 2ème volet, rendez-vous sur l’aire  de repos de Reconvilier (autoroute) à 6h45. Déplacement 
à Rossberg (Oberwil).
Equipement : idem que pour le 1er volet.
Dénivelation positive : maximum 1000 m.
Difficuté : F+
Pique-nique de midi.
Frais de déplacement : 30 cts du km par voiture.

Inscriptions : jusqu’au mercredi 14 janvier, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé 078 633 86 75.

N°6 Ochsen dimanche 18 janvier
Rendez-vous à 6h30 à la place de la Couronne à Sonceboz puis déplacement en voitures privées. 
Compter 3 heures de montée pour 1000 m de dénivellation.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, DVA, sonde et pelle.

Inscriptions jusqu’au jeudi 15 janvier, en ligne ou auprès du chef de course :
Patrice Liechti, 032 489 23 19.

N°8 Jura, Préalpes jeudi 22 janvier
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, 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 : skis, peaux et couteaux ou raquettes ainsi qu’un pique-nique.

Inscriptions jusqu’au 19 janvier auprès des chefs de course :
François Jung 032 497 93 94 et Gaston Zwahlen 032 487 65 68.

N°7 Initiation à la randonnée à ski (volet 1) dimanche 18 janvier
Le cours d’initiation à la randonné à ski 2015 est constitué de quatre volets. Les deux premiers se 
dérouleront dans notre région alors qu’il est probable que les deux suivants nous permettront de 
découvrir d’autres régions.
Pour ce premier volet le rendez-vous est fixé à 8h30 au restaurant des Savagnières. Le matériel 
nécessaire pour cette journée est : une paire de ski avec des fixations de marche, une paire de peaux 
de phoque adaptée aux skis et une paire de souliers de randonnée à ski. Le programme de la journée 
sera essentiellement dédié à la découverte du matériel et au maniement des skis à la montée, plus 
particulièrement à la maîtrise des conversions, quelle que soit la pente et l’état de la neige. Prévoir 
un pique-nique pour le repas de midi. 

Inscriptions et renseignements : c.marquis@bluewin.ch ou 032 493 13 15.
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N°9  Initiation à la randonnée à ski (volet 2) dimanche 25  janvier
Pour ce deuxième volet d’initiation à la randonnée à ski le rendez-vous est à nouveau fixé à 8h30 au 
restaurant des Savagnières. Le matériel nécessaire pour cette journée est : une paire de ski avec des 
fixations de marche, une paire de peaux de phoque adaptée aux skis, une paire de souliers de ran-
donnée à ski, un DVA , une pelle et une sonde. Lors de cette seconde journée, nous aurons l’occasion 
d’aborder les risques d’avalanches et les méthodes de recherche de victimes d’avalanches. Prévoir 
un pique-nique pour le repas de midi. 

Inscriptions et renseignements : c.marquis@bluewin.ch ou 032 493.13.15.

N°11 Région lac Noir (suite initiation 2014) samedi 31 janvier
Pour ce troisième volet, rendez-vous comme d’hab…: aire de repos de Reconviler (autoroute). Dé-
placement au Lac Noir. But de la journée «Pointe de Bremingard 1921 m»
Difficulté : PD+ (peu difficile). Quelques raidillons avec quelques conversions 30 degrés+  «comme 
l’on doit aimer, quand ont aime vraiment (Michel  Fugain)»,  suivis de descentes à faire rêver.
Dénivelation : 1000 m, + variante selon la forme des participants.
Equipement habituel.
Pique-nique de midi.

Inscriptions : jusqu’au mercredi 28 janvier, en ligne ou auprès du chef de course :
 Claude Rossé 078 633 86 75.

N°10 Le Buufal dimanche 25 janvier
Rendez-vous : 7 h sur la place de l’école à Malleray.
Déplacement : en voitures privées jusque dans le Simmental (installations de ski du Rossberg).
Montée en direction du Niederhorn, descente pour atteindre un petit vallon, remontée au but de la 
journée, le Buufal, et retour aux voitures par de belles pentes.
Difficulté : PD
Temps de marche : 3h30

Inscriptions jusqu’au 23 janvier, en ligne ou auprès du chef de course : 
Jean-Pierre Grosjean, 076 320 17 75 ou decso@decso.ch.
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La vie des groupes
Cornet  Yves Diacon 

Le samedi 15 novembre a eu lieu l’assem-
blée d’automne du groupe Cornet. 12 
membres étaient présents et les débats 
furent nourris puisque notre assemblée 
a duré plus longtemps que l’assemblée 
de la section Pierre-Pertuis qui se tenait 
à la même heure dans une autre salle de 
l’école secondaire de Tavannes.
Au cours de cette réunion, Jean Bärtschi 
a été cité pour ses 40 ans de sociétariat 
et Jean-Marie Acquadro a été le féliciter 
et lui offir un cadeau au nom du groupe.
Le débat le plus important a été sans 
conteste celui concernant le gardiennage 
à la cabane Rochette : 
1. Philippe Chopard  a accepté d’être le 
représentant du groupe Cornet à la com-
mission de cabane. Son suppléant sera 
Daniel Minder
2. Le groupe Cornet fera une demande à 
la commission de gardiennage de plani-
fier le tournus des gardiennages sur 3 à 4 

ans en tenant compte des petits groupes 
dans l’attribution du «mois de gardien-
nage». En effet, la plupart du temps, les 
seuls membres qui acceptent de gardien-
ner un week-end à la Rochette sont aussi 
des membres actifs au niveau de la pra-
tique de la randonnée à ski, de l’alpinisme 
ou de la randonnée. Par conséquent, 
«certains mois de gardiennage» entrent 
en concurrence avec la pratique sportive 
de ces membres, d’où une grande diffi-
culté à trouver des gardiens. L’exemple 
est frappant pour 2015 : il a fallu avoir 
recours à la bonne volonté de certains 
membres d’autres groupes pour assurer 
le futur gardiennage du mois de février (2 
week-ends sur 4…).
Le comité du groupe Cornet souhaite à 
chacun(e) de ses membres de belles fêtes 
de fin d’année et une bonne entrée en 
2015.

Courrendlin Norbert Champion
Nous voici arrivés à la fin de cette année 
2014 qui est un peu particulière car nous 
avons pour notre petit groupe de vingt-
cinq membres 6 jubilaires à fêter, dont 
cinq pour quarante ans de sociétariat et 
un pour vingt-cinq ans. 
Notre assemblée générale est prévue le 
20 février 2015 au bar de la Tour à Cour-

rendlin où nous espérons voir tous ces 
jubilaires.
Le comité souhaite à tous et à toutes de 
bonnes et heureuses fêtes de Noël et de 
fin d’année et que l’on puisse se retrou-
ver lors des différentes activités prévues 
tout au long de l’année prochaine.

Court Philippe Voumard
Quand vous lirez ces quelques lignes, l’as-
semblée générale de section ne sera déjà 
plus qu’un bon souvenir. Merci à tous les 
membres du groupe, aux amis et amies 
et aux aides externes qui se sont investis 
pour la mettre sur pied et mitonner un 
repas à la hauteur des attentes des par-

ticipants. J’espère que ces derniers se 
remémoreront longtemps leur passage 
en nos murs et je leur donne déjà ren-
dez-vous… dans 7 ans. 
Votre comité vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année et d’entrer dans la 
nouvelle année du bon pied.
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Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre AG du 15 novembre dernier s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Une quarantaine  de 
clubistes ont répondu favorablement à 
la convocation. Les différents points de 
l’ordre du jour ont tous été acceptés à 
l’unanimité et par acclamations. 
Au chapitre des jubilaires, nous avons 
fêté et félicité notre membre Claude  
Tschanz pour ses 50 ans de sociétariat.
Avant la partie administrative, nous avons 
apprécié l’apéritif offert par le groupe et 
notre ami Pierre de la boucherie Krebs. 

Un grand merci !
Le repas, un civet de cerf avec son ac-
compagnement, était succulent et visi-
blement au goût de tout le monde. Des 
remerciements particuliers sont à adres-
ser à l’équipe qui assumait le gardien-
nage et à Suzanne pour la belle décora-
tion de table. 
Dans l’attente   de vous rencontrer nom-
breux à l’occasion des futures courses 
et assemblées, le comité vous souhaite, 
ainsi qu’à vos familles, bonheur et santé 
pour l’an 2015.

Moutier  Joseph Rohrer
Activités du groupe Moutier en 2015
- 27 février 19 h : assemblée avec le 
groupe Malleray-Bévilard
- 24 avril 19 h : assemblée avec le groupe 
Court
- 12 juin : assemblée chez Guedou Bart
- 7 août : pique-nique des Golats

- 18 septembre : assemblée (lieu à défi-
nir)
- 26 octobre 19h30 : comité de prépara-
tion de l’assemblée générale
- 21 novembre 17 h : assemblée générale 
du groupe.

Reconvilier Maurice Vaucher
Lors de notre dernière assemblée géné-
rale nous avons eu le plaisir de féliciter 
quatre jubilaires : René Hermann, 65 ans 
de sociétariat, Gérard Antille, 40 ans de 
sociétariat, Robert Moser et René Jordi, 
25 ans de sociétariat.
Suite à la démission de la responsable 
des annonces du bulletin, malgré les 
démarches entreprises lors de notre 
dernière AG, nous n’avons toujours pas 
trouvé «la perle rare»! Ce poste ne 
demande que deux heures par année 
d’investissement au mois d’octobre ! Il 
s’agit du suivi des annonces distribuées 
aux quatre membres qui iront les renou-
veler auprès des annonceurs. Quelle est 
la personne qui est prête à offrir deux 
heures par année à notre groupe ? Pour 

rappel, les annonces parues dans notre 
bulletin permettent le financement inté-
gral de celui-ci ! La ou le clubiste qui est 
prêt(e) à faire ce geste est prié(e) de 
s’annoncer auprès de Maurice Vaucher,  
032 481 20 61 ou 079 250 02 20.
Après l’AG, la soirée se poursuivit dans 
une sympathique ambiance, autour d’un 
excellent repas.
Nous espérons vivement que la neige 
soit au rendez-vous pour notre pre-
mière sortie de l’année organisée par 
Patrice, qui nous mènera sur un som-
met d’ici ou d’ailleurs, le dimanche 
4 janvier. Evidemment ce sont les condi-
tions du moment qui décideront du choix 
de la région. Pour de plus amples rensei-
gnements et pour vous inscrire, veuillez 
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téléphoner à Patrice jusqu’au vendredi 2, 
au 032 489 23 19 ou 079 846 23 04.
En attendant de vous rencontrer au gré 
des futures courses de groupe et de sec-

tion, je souhaite à tous de passer d’excel-
lentes fêtes et une entrée en douceur 
et pleine de promesses dans la nouvelle 
année.

Tramelan  Paul Cossavella
Merci à nos gardiens de La Rochette en 
novembre … et à celles/ceux qui leur 
ont rendu visite.
A l’occasion de l’assemblée générale, 
Charles Gamma, Jean-Philippe Kessi 
et Claude Vuilleumier ont été honorés 
pour 62 ans d’appartenance au CAS et 
au groupe, ainsi que Marc Rüfli, qui 
totalise 67 ans de CAS. Philippe Chof-
fat et Rudolf Geiser sont au CAS et au 
groupe depuis 40 ans. Félicitations 
et merci pour cette longue fidélité.  

Gladys Geiser et Andréas Sprunger, 
nouveaux membres, assistaient à leur 
1ère assemblée générale.
Stéphane Bichsel met un local à dis-
position pour nos archives et va s’en 
occuper en remplacement d’Ulrich 
Brechbühler, qui y a œuvré depuis plu-
sieurs années. Merci.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année. Que l’An Neuf vous apporte 
santé, joie et succès.

Le groupe Moutier adresse tous ses 
vœux pour un complet rétablissement 
d’une part à Nicole Blanchard qui vient 
d’être hospitalisée pour une période de 
physiothérapie intensive et, d’autre part, 
à Francis Gobat, sévèrement atteint dans 
sa santé.

Le groupe Moutier adresse toute sa 
sympathie à la famille Christ qui vient 
d’être frappée par un deuil.

Le groupe Malleray-Bévilard  présente 
ses sincères condoléances à la famille de 
Denis Weibel, suite au décès de sa ma-
man.

Le groupe Malleray-Bévilard  souhaite 
un bon rétablissement à Pierre Boillat, 
hospitalisé à la suite d’une chute. Par 
ces lignes, il lui présente également ses 
félicitations à l’occasion de ses 60 ans de 
sociétariat au CAS. BRAVO.

Coin de la sympathie
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St-Martin à la Rochette, 6 novembre Jean-Marie Borruat

La course 79 du 6 novembre avait réuni 
14 participants au restaurant de l’Ours à 
Reconvilier. Cafés et croissants offerts par 
le cdc André  nous avaient dopés pour 
atteindre la métairie de Werdt et notre 
cabane de la Rochette suite au coup de 
sifflet du cdc (il y en eut plusieurs).  Notre 
immeuble accueillait 32 personnes, car 
des clubistes et la brigade de cuisine nous 
avaient rejoints et il  est évident de félici-
ter et remercier toutes les personnes qui 
se sont dévouées pour nous servir un ex-

cellent repas de la Saint-Martin, y compris 
notre prévôt qui veillait au grain. Un autre 
André avait apporté un relent d’Ajoie de la 
St-Martin par sa damassine AOP ou IGP. 
Pour la descente aux voitures, nous étions 
16. Un très grand merci aux 2 respon-
sables André et Marcel pour la parfaite 
organisation qui perpétue la tradition. St-
Martin n’a pas partagé son manteau car 
le soleil nous gratifiait déjà de ses rayons  
avant d’atteindre la crête.

Ils y ont participé

Le groupe Courrendlin apprend le dé-
cès d’Otto Oesch, membre très actif de la 
Prévôtoise avant sa retraite en 1987. Tous 
ses amis d’ici pensent à lui, à sa famille, à 
ses camarades de Rorschach.

Le groupe Court souhaite un prompt 
et complet rétablissement à Pierre Min-
der qui a passé quelques jours à l’hôpital, 
ainsi qu’à Arlette Rossé qui vient de se 
faire poser une prothèse de genou. Vos 
amis pensent bien à vous.


