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Mot de la présidente
Ce magnifique été indien est apparemment terminé, nous avons profité de ses
splendides feuillages colorés avec des
températures hors normes pour la saison.
Maintenant il faudrait quand même un
peu de pluie avant que la neige blanchisse nos sommets, mais aussi que cette
dernière n’arrive pas trop tard pour les
amoureux de la glisse et de la peau de
phoque.
Le concept d’urgence a été mis à jour et
approuvé lors du comité de section du
18 octobre à Sorvilier. Vous pourrez
consulter ce document qui sera mis en
ligne. La carte d’urgence sera également
publiée dans le bulletin de décembre.
Concernant la collaboration avec les
autres sections nos chefs de courses préfèrent ne pas adhérer, donc nous abandonnons ce projet. Personnellement je

suis d’avis de leur laisser le choix et de ne
pas les influencer ou de les obliger à collaborer, car ce sont eux qui font le travail.
Dans le courant de l’année prochaine,
nous allons organiser un pique-nique
entre la colonne de secours et notre
section, avec démonstrations et possibilité aux adeptes de s’exercer à la grimpe,
ceci pour le plaisir et renforcer nos liens
communs. La date et l’annonce seront
publiées dans le bulletin en temps opportun.
Voilà chers amis clubistes, je vous donne
rendez-vous le 2 décembre prochain
pour notre assemblée générale à Malleray, où nous honorerons nos jubilaires
comme de coutume et où je me réjouis
de rencontrer chacun de vous.
Avec mes cordiales salutations.
			
Arlette Rossé
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Ordre du jour de l’AG du
2 décembre 2017 à Malleray à 15h30
Ouverture musicale
1. Souhaits de bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. PV de la 107ème assemblée générale du dimanche 3 décembre 2016 à
Courrendlin
4. Admissions / Démissions
5. Rapports annuels :
a) de la présidente de section
b) de la gestionnaire des membres
c) du préposé aux courses d’été
d) du préposé aux courses d’hiver
e) du préposé aux courses 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
o) du préposé à la bibliothèque
p) du préposé aux archives
q) du préposé à la chorale
Discussion et approbation des rapports
6. Comptes 2017
a) rapport de la caissière
b) rapport des vérificateurs des comptes
c) approbation des comptes et décharge au comité
7. Budget 2018
8. Cotisations de section pour 2019
9. Approbation du programme des courses 2018
10. Evocation de la montagne
							

Pause et reprise musicale

11. Promotion des membres ayant 25, 40, 50, 60, 65 années et plus de sociétariat
12. Nominations statutaires
13. Divers
							
14. Clôture de l’assemblée

Tous : Prière patriotique
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Procès-verbal

Comité de section du 18 octobre 2017
Restaurant du Jura, Sorvilier
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Elisabeth Berger

L’assemblée est ouverte à 19h23 devant
18 membres. 7 excusés
1. Salutations et bienvenue
Le président du groupe Sorvilier, Otto
Habegger, souhaite la bienvenue aux 18
personnes présentes. Arlette Rossé, présidente de la section, invite ensuite l’assemblée à entonner un chant.
2. Le Procès-verbal de la séance du
23 août 2018, paru dans le bulletin du
mois de septembre 2017, est accepté à
l’unanimité, avec remerciements à sa rédactrice Elisabeth Berger.
3. Correspondance
La présidente informe l’assemblée que
les calendriers CAS 2018 sont désormais
disponibles directement sur le site internet du CAS. Elle présente également à
l’assemblée le programme de la conférence des présidents qui aura lieu le
11 novembre prochain à Lucerne. Plusieurs sections présentent des projets
d’agrandissement / rénovation de cabanes qui devront être acceptés. D’autre
part, la section Chaussy aimerait vendre
sa cabane des Diablerets.
4. Assemblée générale annuelle du
2 décembre
Arlette présente l’ordre du jour de l’assemblée générale organisée par le groupe
Malleray-Bévilard. L’AG aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à 15h30.
5. Concept d’urgence de la section
Philippe Gosteli, responsable des activités, présente le concept d’urgence de la
section Prévôtoise qui a été retravaillé

et mis à jour. Il propose la mise en ligne
de ce document ainsi que son envoi aux
chefs de courses. La carte d’urgence sera
publiée dans le bulletin de décembre.
L’assemblée accepte ce concept qui entre
en vigueur immédiatement.
6. Dicastères
Gestion des membres
En l’absence d’Éléonore, la présidente
donne connaissance des mutations
Admissions : Julien Rennes, Moutier,
groupe Moutier, Matthieu Marchand,
Perrefitte, groupe Moutier, Marlène et
Jean-Pierre Mohni , Sorvilier, groupe Sorvilier.
Démissions : Marc Henri Germiquet, Tramelan, groupe Sorvilier, Frédéric Gigandet, Rebeuvelier, groupe Moutier.
Ces mutations sont acceptées à l’unanimité par un lever de main.
Caisse
Nicole Bangerter, annonce que la vérification des comptes a eu lieu le 17 octobre.
Activités
Philippe Gosteli annonce que le Rallye jurassien 2018 sera organisé par la section
et qu’il aura lieu le 29 avril au téléski de
Grandval. Il fait appel aux membres qui
pourraient être prêts à s’impliquer dans
l’organisation.
Courses d’été : Philippe Gosteli fait le résumé des courses qui ont eu lieu depuis
le dernier comité de section. Le taux de
participation est satisfaisant et l’automne
particulièrement clément a été grandement apprécié par les divers participants.
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Colonne de secours
Nicolas Vez annonce que le cours de sauvetage a, comme à l’habitude, été un super week-end avec un temps magnifique
et une bonne ambiance. La section tient
encore une fois à remercier les organisateurs de ce cours qui est toujours bien apprécié par les membres et non-membres
de la section.
Le bureau aimerait d’ailleurs resserrer les
liens avec la colonne de secours et propose d’organiser une activité annuelle
commune.
Seniors
Les seniors ont tenu leur réunion annuelle
à la Rochette le 1er octobre et remercient
chaleureusement le bureau de la section
pour l’organisation du repas.
7. Programme des courses 2018
Philippe Gosteli et Claude Rossé ont rencontré les chefs de courses le 2 octobre
dernier à la cabane des Gorges à Moutier
afin d’établir le programme des courses
2018. Pour l’occasion, 10 chefs de courses
étaient présents et ont agendé environ
80 activités. Philippe rappelle qu’il est
toujours possible d’ajouter des courses
au calendrier jusqu’au 25 octobre, après
quoi le programme sera publié.
Lors de cette rencontre avec les chefs
de courses, Philippe a profité d’ouvrir la
discussion concernant la demande des
autres sections d’officialiser une collaboration entre ces dernières au niveau des
chefs de courses. Finalement les chefs de
courses de la section préfèrent ne pas adhérer à une telle collaboration puisqu’ils
ont déjà beaucoup à faire pour la section.
Ils sont toutefois ouverts à aider lors de
situations exceptionnelles, sur demande.
Les chefs de courses ont également demandé à ce que les frais de voyage pour

les diverses courses soient pris en charge
directement par les participants ou la
section. Philippe propose de faire un
bilan de chaque course en 2018 afin de
savoir combien la section devrait budgétiser pour répondre à cette demande. Le
dossier sera rediscuté en 2018.
Claude Rossé est satisfait du programme
établi et rappelle qu’il est possible d’organiser des courses / randonnées un peu
plus faciles par des membres non certifiés, afin d’augmenter le nombre de participants et de courses.
8. Présidents de groupe
Thierry Grossenbacher, président du
groupe Malleray-Bévilard annonce que
le comité de l’AG 2017 s’est rencontré
et que les préparatifs avancent bien. Le
groupe se réjouit d’accueillir les membres
lors de cet événement.
9. Divers
- La présidente rappelle qu’il est impératif de trouver des remplaçants pour les
postes vacants au comité, soit des préposé-e-s à l’environnement et au bulletin.
Concernant le bulletin, la section propose
de rétribuer ce poste pour un montant
annuel de 1’500.-. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité par l’assemblée.
Le bureau remercie d’ailleurs Nicole Antille qui accepte de continuer à effectuer
plusieurs tâches en lien avec le site internet.
- Afin d’éviter que ce soit toujours les
mêmes groupes qui organisent la course
surprise, la présidente propose un tournus entre les groupes pour cette organisation. La proposition est acceptée à
l’unanimité
La séance est close à 20h55.
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Charges

Organisation Jeunesse (OJ)

2017
8’363.05
8’363.05
2017
8’363.05
8’363.05

Actifs
CCP
Total des actifs

Passifs
Capital
Total des passifs

Etat de fortune de l’OJ

2’759.00
407.00
3’166.00

2’690.00
69.00

2017
27’387.66
363’189.41
390’577.07

Passifs
Passifs transitoires
Capital
Total des passifs

Subventions de courses et indémnités
Frais administratifs et divers
Subvention J+S
Autres subventions
Sous-total
Excédent de produits
Total

2017
41’856.96
97’174.60
147’544.51
1.00
104’000.00
390’577.07

20’000.00
172’819.98
23’434.40
196’254.38

152’819.98

124’217.00

15’913.58
9’019.00
3’670.40

Charges

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Tourtemagne

Taxes et Fds de cabane CC
Frais d’administration
Entretien cabane
Nuitées et taxes
Rénovation STEP
Contributions diverses STEP
Contribution STEP de la Loterie Romande
Résultat exceptionnel
Intérêts
Sous-total
Bénéfice d’exploitation
43’434.40
Amortissement s/cabane
Sous-total
Excédent de produits
Total

Cabane Tourtemagne

Comptes 2016-2017

2016
7’956.05
7’956.05

2016
7’956.05
7’956.05

3’166.00

2’042.00
1’124.00
3’166.00

Produits

2016
19’972.21
339’755.01
359’727.22

2016
83’766.11
97’097.70
54’862.41
1.00
124’000.00
359’727.22

196’254.38

196’254.38

88’217.00
36’000.00
349.30
76.95
196’254.38

71’611.13

Produits

23’070.80
10’299.65

5’596.30

Achat et vente de matériel
Organisation de cours
Action sauvetage
Frais administratifs et intérêts
Dons, cadeaux, subventions
Sous-total
Excédent de charges
Total

22’072.85

8’787.35
12’779.50
0.00
506.00
0.00
22’072.85

Charges

2017
138’000.00
2’100.00
325.00
198.50
13’519.24
154’142.74

Passifs
Prêt hypothécaire
Prêts des membres
Passifs transitoires
Fonds nouvelles chaises
Capital
Total des passifs

Poste de secours de Moutier

2017
8’311.74
9’753.00
4’510.00
447.00
120.00
2’001.00
129’000.00
154’142.74

999.00
4’000.00
25’847.20
597.30
26’444.50

20’848.20

3’060.85
2’375.25
4’988.60
2’801.95
385.20
7’236.35

Charges

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

Etat de fortune Cabane Rochette

Ventes de boissons (brut)
Ventes diverses (brut)

Amortissement s/mobilier
Amortissement s/immeuble
Sous-total
Excédent de produits
Total

Assurances
Intérêts hypothécaires
Energie et nettoyages
Entretien, rép. mobilier
Entretien, rép. immeuble
Autres dépenses et recettes
Bénéfice s/ventes de boissons
Bénéfice s/ventes diverses
Nuitées et taxes
Dons et tirelire
Sous-total
Excédent de produits

Cabane Rochette

491.80
10’649.05
488.00
10.60
1’500.00
13’139.45
8’933.40
22’072.85

Produits

2016
143’000.00
3’200.00
0.00
5’000.00
12’921.94
164’121.94

2016
14’279.69
9’844.25
3’470.00
528.00
0.00
3’000.00
133’000.00
164’121.94

26’444.50

26’444.50

160.00
11’216.05
6’327.75
6’285.50
2’455.20
26’444.50

Produits

Cabane Tourtemagne
Cabane Rochette
Caisse de Section
Organisation de jeunesse (OJ)
Poste de secours de Moutier
Sous-total
Excédent de produits
Total
8’933.40
8’933.40
20’780.95
29’714.35

Charges

2017
3’421.25
0.00
12’122.45
64’223.80
79’767.50

Passifs
Créanciers
Fonds « Centenaire 2016 »
Fonds « Entretien LDV »
Capital
Total des passifs

Résultat de la section

2017
120.00
47’578.30
31’826.70
0.00
242.50
79’767.50

756.75
25’420.60
5’259.00
1’722.00
2’090.00
1’653.90
1’885.60
2’180.60
1’821.75
692.95
43’483.15
5’275.65
48’758.80

Charges

Actifs
Caisse
CCP
Banque
Débiteur
Matériel / insignes
Total des actifs

Etat de fortune caisse de section

Cotisations
Bulletin
Subventions et dons
Impression progr. Courses
Assurances
Mat. de bureau, port, etc.
Dons, cadeaux, cotisations à des tiers
Site Internet
Autres dépenses et recettes
Impôts et taxes
Sous-total
Excédent de produits
Total

Caisse de section

2017
8’362.58
8’362.58

Passifs
Capital
Total des passifs

Courses + d’un jour, sans guide
Courses + d’un jour, avec guide
Semaines hivernales
Semaines de randonnées
Sous-total
Subventions à la formation
Total

29’714.35
29’714.35

Courses et cours 2016-2017

4

2
1
3
3

Nbre

48’700.00

200.00
1’000.00
2’000.00
1’800.00
1’000.00
1’800.00
48’700.00

1’500.00
28’000.00
7’500.00
1’800.00
2’100.00

Charges

2017
3’421.25
138’000.00
2’100.00
27’712.66
0.00
12’122.45
457’856.58
641’212.94

2017
120.00
107’552.18
145’673.75
147’544.51
4’957.00
120.00
243.50
2’002.00
129’000.00
104’000.00
641’212.94

4

12
3
15
19

0

0
0
0
0

Participants
CAS
OJ

Subventions de courses et cours en 2016-2017

Cotisations
Bulletin
Subventions de courses et de cours
Impression progr. Courses
Assurances
Location DVA
Achat et ventes de matériel
Mat. de bureau, ports, etc.
Site Internet
Dons, cadeaux, cotisations
Impôts
Autres dépenses et recettes
Sous-total
Excédent de charges
Total

Caisse de Section – Budget 2018

Passifs
Créanciers
Prêt hypothécaire / Rochette
Prêts des membres / Rochette
Passifs transitoires
Fonds « Centenaire 2016 »
Fonds « Entretien LDV »
Capital
Total des passifs

23’434.40
597.30
5’275.65
407.00

Produits

2016
3’006.90
24’401.25
12’120.40
55’251.20
94’779.75

2016
0.00
30’777.60
63’751.65
0.00
250.50
94’779.75

48’758.80

48’758.80

653.90

18’664.90
29’440.00

Produits

2016
17’295.98
17’295.98
Rochette
Tourtemagne

Actifs
Caisse
CCP
Banque
Débiteurs
Marchandises
Actifs transitoires
Matériel
Mobilier
Immeubles
Total des actifs

Etat de fortune de la section

Actifs
CCP
Banque
Matériel
Total des actifs

2016
9’092.43
8’202.55
1.00
17’295.98

2017
1’442.13
6’919.45
1.00
8’362.58

Etat de fortune Poste de secours

5’259.00

1’589.00

480.00
1’200.00
1’610.00
380.00
3’670.00

Subventions
CHF

100.00
45’800.00
2’900.00
48’700.00

200.00

17’500.00
28’000.00

Produits

2016
3’006.90
143’000.00
3’200.00
19’972.21
24’401.25
12’120.40
438’180.18
643’880.94

2016
0.00
145’871.88
178’896.15
54’862.41
3’998.00
0.00
251.50
3’001.00
133’000.00
124’000.00
643’880.94

Programme des courses et activités 2018

JANVIER
3

A,T1

6
7

B,PD

11
13

Famille

Gorges�du�Taubenloch

Section

Sortie�en�raquettes

Public

Volet�2�init.�randonnée�à�ski

Seniors

Arc�jurassien

I.�Kaser
J.�Grosjean
C.�Rossé
A.�Knuchel,�A.�Huber

Public

Volet�3�init.�randonnée�à�ski�Meniggrat

18

B,PD

Public

Cours�avalanche�(théorie)

C.�Rossé,�R.�Monnerat

20�-�21

B,PD

Public

Cours�avalanche�Bannalpsee

C.�Rossé,�R.�Monnerat

Seniors

Arc�jurassien

Section

Cascade�de�glace,�Avers�(Grisons)

25
27�-�28

B,AD

C.�Rossé

G.�Zwahlen,�A.�Jubin
N.�Zambetti

FÉVRIER
2�-�4

B,PD

Section

Adelboden,�week-end�de�randonnée�à�ski

7

A,T1

Famille

Sentier�forestier�olympique

8

Seniors

Arc�jurassien

10

Section

Galmschibe

21

Section

Comité�de�section�à�Malleray

22

Seniors

Arc�jurassien

24�-�25

Public

Volet�4�init.�randonnée�à�ski�(Nendaz)

Section

Haute�route�des�Grisons

Famille

Sentier�du�fer

I.�Kaser
B.�Blanchard,�A.�Knuchel

25�-�2

C,AD

C.�Gafner
I.�Kaser
J.�Rohrer,�A.�Huber
C.�Rossé
T.�Grossenbacher
O.�Habegger,�F.�Jung
C.�Rossé,�P.�Gosteli
J.�Grosjean

MARS
7

A,T1

8

Seniors

Arc�jurassien

10

B,AD

Section

Cabane�Maighels-Piz�Cavradi-Tschamut

10

C,AD

Public

Tschipparällehore�2397�m

C.�Gafner

Section

Pizzo�Rotondo�/�Chüebodenhorn

D.�Liechti

17�-�18
19�-�24

B,AD S

Section

Semaine�hivernale�seniors

23�-�25

C,AD

Section

Traversée�Wildhorn-Wildstrubel

24�-�25

B,PD

Section

Pointe�de�Vouasson

24

J1/J2

Escalade�Jeunesse�10-22�ans

25�-�29

C,AD

Section

Haute�route�d'Uri

30�-�5

A,PD

Section

Haute�route�bernoise�occidentale

C.�Rossé

P.�Liechti,�F.�Nobs
M.�Bracelli
P.�Gosteli
N.�Zambetti,�F.�Bichsel
J.�Grosjean
Y.�Feusier

AVRIL
4

A,T1

Famille

Sentier�des�sculptures

7�-�8

C,D

Section

Mont�Vélan

I.�Kaser
M.�Bracelli

8
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14�-�15

C,AD

Section

Rimpfischhorn�4199�m

N.�Zambetti

15

T1

Public

Initiation�à�l'alpinisme�d'été�(volet�1)

N.�Marquis

Section

Finsteraarhon

M.�Bracelli

20�-�22
21�-�22

Section

PDG�2018,�Rosablanche,rando�à�ski�Nendaz

21

B,PD

Section

Escalade�au�Jura

B.�Blanchard

P.�Gosteli

25

Section

Comité�de�section�à�Tramelan

P.�Cossavella

26

Seniors

Bienne,�vieille�Aar

28

J1/J2

Escalade�Jeunesse�10-22�ans

29

Section

Rallye�jurassien

Famille

Sentier�des�statues�en�bois

4

Seniors

Façonnage�du�bois�par�les�seniors

J.�Grosjean

5

Public

Façonnage�du�bois

J.�Grosjean

5

Section

Escalade�au�Jura

D.�Schild
N.�Zambetti,�F.�Bichsel
P.�Gosteli

MAI
2

A,T1

17

Seniors

Val�Terbi

19

B,PD

Famille

Gorges�de�l'Orbe

26

T4

I.�Kaser

B.�Blanchard
M.�Vaucher
C.�Rossé

Public

Initiation�à�l'alpinisme�d'été�(volet�2)

26

J1/J2

Escalade�Jeunesse�10-22�ans

N.�Marquis

27

Section

Arête�des�Sommêtres�style�alpin

2

J1/J2

Escalade�Jeunesse�10-22�ans

3

Section

à�définir

Famille

Sentier�découverte�Balsthal

I.�Kaser

Section

Comité�de�section�à�Moutier

J.�Rohrer

Public

Nettoyages�de�la�cabane�Rochette

Public

Cours�de�glace

C.�Rossé,�N.�Zambetti
F.�Gygax,�J.�Ramseyer

N.�Zambetti,�F.�Bichsel
E.�Geiser

JUIN
6

A,T1

6
9
9�-�10

B,PD

14

N.�Zambetti,�F.�Bichsel
J.�Grosjean

J.�Grosjean

Seniors

Les�Franches-Montagnes

16

C,T5

Section

Traversée�Rothorn�de�Brienz��Harder

17

T2

Section

Mitholz�/�Gehrihore�T2

M.�Bracelli

23�-�24

B,F

Public

Initiation�à�l'alpinisme�d'été�(volet�3)

N.�Marquis

23�-�24

C,AD

Public

Mont�Blanc�de�Cheilon:�Traversée�arête�E

Public

Piz�Bernina�Bellavista�Piz�Palü

Section

Dents�d'Oche

29�-�1

S

30

C.�Gafner

R.�Liechti
M.�Bracelli
C.�Rossé

JUILLET
4

A,T1

Famille

Ile�St�Pierre�à�vélo

7�-�8

B,PD

Public

Initiation�à�l'alpinisme�d'été�(volet�4)

7�-�8

Section

?????

7

J1/J2

Escalade�Jeunesse�10-22�ans

I.�Kaser
N.�Marquis
E.�Geiser
N.�Zambetti,�F.�Bichsel

9

bulletin_cas_cs5 - novembre 2017.indd 9

09.11.2017 18:48:53

14�-�15
15�-�21

B,T3

21
22�-�28

B,PD

Section

Studerhorn-Altmann-Oberaarhorn

Section

Semaine�de�rando�en�moyenne�montagne

D.�Liechti

Section

Grimsel

D.�Liechti

Section

Haute�route�autour�de�la�Bernina

Y.�Feusier

F.�Jung,�D.�Habegger

AOÛT
1

Public

Fête�nationale

4�-�5

C,AD

Public

Aiguille�du�Chardonnet:�arête�Forbes

J.�Grosjean

7�-�8

B,T3

Section

Oberalp��cabane�Maighels

N.�Champion,�J.�Humair

8�-�9

Seniors

La�route�de�l'absinthe,�Val�de�Travers

M.�Vaucher,�C.�Vaucher

18�-�19

Section

Journées�de�section�à�Tourtemagne

P.�Gosteli

22

Section

Comité�de�section�à�la�Rochette

A.�Rossé

25�-�26

Section

Tête�Blanche�(Trient)�et�Petite�Fourche

P.�Gosteli

R.�Liechti,�D.�Liechti

SEPTEMBRE
5

A,T1

6

Famille

Sentier�des�faînes

Seniors

Arc�jurassien

I.�Kaser
A.�Knuchel,�A.�Jubin

8�-�9

B,AD

Public

Refuge�de�Salanfe-Luisin-Marécottes

C.�Rossé

15

C,K4

Public

Bunderspitz�par�la�via�ferrata

Y.�Diacon

Public

Cours�de�sauvetage�2018

Public

Traversée�des�Lohner�par�la�via�ferrata

Famille

Sentier�sur�les�traces�des�dinosaures

Seniors

Réunion�des�seniors

22�-�23
29

C,K1

C.�Ryf
Y.�Diacon

OCTOBRE
3

A,T1

7

I.�Kaser
M.�Vaucher

13

B,

Public

Tour�des�Miroirs�d'Argentine

Y.�Diacon

20

B,AD

Public

Sentiers�insolites

C.�Rossé

24

Section

Comité�de�section�à�Sorvilier

28

Section

Course�surprise�Groupe�Moutier

O.�Habegger
J.�Rohrer

NOVEMBRE
1
7

A,T1

Seniors

Bouchoyade�à�la�Rochette

Famille

Sentier�cabane�de�la�Rochette

A.�Knuchel
I.�Kaser

DÉCEMBRE
2
5

Section
A,T1

29

Assemblée�générale�à�Crémines

Y.�Diacon

Famille

Sentiers�des�crèches�de�Noël

I.�Kaser

Public

Volet�1�init.�randonnée�à�ski

C.�Rossé

10
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Initiation randonnée à ski
Les cours d'initiation sont donnés par des chefs
de courses du CAS. Ils sont gratuits et
ouverts à tous (non-membres compris).
Initiation à la randonnée à ski
organisée par la section Prévôtoise du CAS :
samedi 30 décembre 2017
dimanche 7 janvier 2018
Inscriptions et renseignements :
claude.rosse@sunrise.ch
078 633 86 75 ou 032 497 91 43

Cours avalanche 2018
Neige, sécurité, DVA
Cours destiné aux randonneurs débutants et avancés :
jeudi 18 janvier en soirée puis
samedi-dimanche 20-21 janvier

11
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Courses à venir
Formation DVA pour chefs de course

sa 16 décembre

Les chefs de courses d’hiver sont priés de prendre contact avec Raymond Monnerat
pour ce cours qui aura lieu à la cabane des Gorges à 9h30.
Tél. 079 256 22 80 ou r_monnerat@hotmail.com.

Initiation rando à ski débutants
volet 1 : samedi 30 décembre et volet 2 : dimanche 7 janvier
Lieu des activités : Les Bugnenets ou les Préalpes, selon les conditions d’enneigement.
Matériel nécessaire : skis de randonnée équipés de peaux et de couteaux, avec chaussures adaptées, sac à dos (30 l env.) et pique-nique de midi.
Ces cours sont destinés à toute personne débutante désireuse de pratiquer la randonnée à ski et sont basés essentiellement sur la technique, soit :
- pose et dépose des peaux et couteaux
- choix des pentes afin de limiter les conversions qui entaînent une perte d’énergie,
énergie que l’on aimerait bien retrouver lors du retour, donc à la descente. Ces changements de direction obligatoires à partir de 30 degrés de pente seront le point fort
de ces journées.
Deux chefs de cours se feront un plaisir de vous faire découvrir le bonheur de la randonnée à ski.
Inscriptions au plus tard jusqu’au mercredi 20 décembre, en ligne ou auprès du chef
de course : Claude Rossé 078 633 86 75.

Rapports des préposés

Cabane Tourtemagne

Grâce à l’important soutien financier de
l’association centrale du CAS, de la section valaisanne de la Loterie romande et
du conseil du Jura bernois/Swisslos, un
système de traitement des eaux usées
ainsi qu’une nouvelle installation photovoltaïque ont pu être mis en service à la
cabane. Parallèlement à ces importants
travaux, tous les murs intérieurs de la
cabane ont été rafraîchis. Un grand merci
à ces institutions sans lesquelles de tels
travaux n’auraient pu être menés à bien.
Concernant la marche de la cabane, le
nombre de nuitées a été inférieur à celui
des années précédentes et ceci malgré
le retour de nos hôtes étrangers. Nous

Philippe Choffat
constatons que les écoles d’alpinisme
doivent se battre pour remplir leurs cours
et que souvent leurs programmes ont
été allégés. Un autre point qui influence
la fréquentation de la cabane est la suppression des semaines d’aventure par les
écoles à cause des problèmes de responsabilité civile en cas d’accident. En 6 ans,
la fréquentation par ce groupe-cible a
passé de 700 nuitées à presque 0... mais
nous avons de nouveau une réservation
pour 2018, donc tout n’est pas perdu !
Les journées de section organisées en
août ont connu un franc succès, puisque
le programme qui prévoyait la randonnée
en haute ou moyenne montagne, la dé-

12
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couverte du glacier ainsi que l’escalade a
rencontré un écho favorable. À la vue du
travail de préparation, une participation
un peu plus étoffée aurait été la bienvenue.
Pour conclure, je remercie Magdalena et
Fredy pour le travail effectué durant la
saison écoulée ainsi que pour l’apéritif
offert lors des journées de section. Merci
aussi aux membres de la commission de

cabane qui sont montés plusieurs fois
pour coordonner la réalisation de la station d’épuration ou effectuer des travaux
de maintenance. Grâce à ce bénévolat,
notre cabane est toujours accueillante.
Je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et une bonne santé à tous les membres
de la section et à leur famille et, à bientôt
à la cabane.

Cabane La Rochette

Jean-Pierre Grosjean.
confort intérieur a été amélioré par le
changement des chaises. Quant à l’extérieur, il a été embelli grâce à l’achat de
nouvelles tables et de nouveaux bancs.
Au niveau des activités le brunch de la
chorale a eu un beau succès. La fête
nationale qui a été à nouveau mise sur
pied cette année a également eu une
bonne fréquentation. Il est fort apprécié
que les groupes, les seniors et la section
choisissent la Rochette pour leurs différentes activités. Nous les en remercions
et c’est toujours avec plaisir que nous les
accueillons.
A tous, à bientôt pour profiter de passer
un moment agréable entre amis dans le
confort et le cadre idyllique de notre cabane Rochette.
La commission de cabane

Jeunesse

Jean-Rémy Marchand
la région. La première sortie a eu lieu à
la salle d’escalade de Courtelary. Ensuite,
le groupe est allé du côté du Paradis, en
salle à Laufon, aux Sommêtres et au Vaferdau. Il y a eu en moyenne 9 membres
jeunesse lors de ces activités. Ceux-ci
sont majoritairement âgés de 10 à 16 ans.
Pour l’année prochaine, il y aura des
changements quant aux organisateurs
des sorties jeunesse. Bernard Guillet ne
sera plus le guide responsable. Merci

Notre cabane Rochette se porte bien.
Le magnifique automne 2016 a contribué
à une bonne fréquentation. Pour preuve
le 28 décembre un groupe de «stöckeurs»
s’adonnait à leur passion sur la terrasse.
La neige, se faisant désirer, est arrivée en
quantité limitée, tant en épaisseur que
sur la durée. Seuls 2 groupes, plus que
motivés au vu des conditions médiocres,
ont demandé refuge pour 1 nuit.
Un grand merci aux gardiens qui contribuent à la bonne marche et au succès de
notre cabane. Merci également aux bénévoles qui se dévouent pour assurer les
travaux de nettoyage et le façonnage du
bois. Un merci particulier aux gardiennes
qui ont dû assurer le lavage de la vaisselle
manuellement suite à plusieurs pannes
successives du lave-vaisselle. En juin le

Pour commencer, je tiens à remercier
les moniteurs et aide-moniteurs qui ont
accompagné nos jeunes membres durant
cette saison 2017. Sans eux, le groupe
jeunesse ne pourrait pas exister. Ils représentent donc un maillon essentiel pour le
groupe jeunesse.
Cette année cinq activités d’escalade au
Jura ont été programmées. Lors de ces
sorties, les jeunes ont eu l’occasion de
découvrir divers secteurs d’escalade de

13
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à lui pour le travail effectué pendant
toutes ces années ! Nicolas Zambetti, qui
a participé à 2 sorties cette année, sera
le nouveau responsable «technique» du
groupe jeunesse. Du côté du responsable
administratif, il y a aussi du changement.
Comme annoncé, je quitte ma fonction et
serai remplacé par Françoise Bichsel qui
a déjà suivi le cours de coach J+S et qui
est donc prête à reprendre les rênes de
l’organisation. Merci à Françoise et Nicolas pour leur engagement qui permet de
maintenir un groupe jeunesse actif en
escalade dans la région de la Prévôté !
Cela fait plus de 10 ans que j’ai fait ma pre-

mière sortie avec le club alpin. Cela m’a
conduit à vivre de magnifiques moments,
notamment lors de sorties dans les Alpes,
que ce soit en escalade ou en randonnée
à ski. Les formations Jeunesse et Sports
m’ont permis d’apprendre la technique
nécessaire pour être autonome et d’avoir
le niveau pour devenir spécialiste alpin.
Cela m’a ensuite conduit à être le responsable jeunesse de la section pendant
quatre années. C’est un grand plaisir pour
moi d’avoir pu contribuer à la formation
de jeunes motivés à pratiquer un sport
magnifique. Merci à eux et vive la jeunesse !

14
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Courses d'été



Philippe Gosteli
position pour les débutants plutôt que de
«gonfler» leur liste de courses méritent
un grand merci.
Un petit bémol toutefois, l’annulation de
la semaine estivale, faute de participants.
C’est dommage mais nul n’en saura jamais la cause. Idem pour le cours de glace
qui a finalement eu lieu grâce à trois mordus de dernière minute !
Pour plus de détails, il faut se référer aux
rapports de courses dans le bulletin et sur
Droptour, ou participer aux séances de
comité. Droptour fonctionne de mieux en
mieux et devient l’outil de référence pour
les activités et leur planification.
Le prochain programme a été construit de
façon à tenir compte des vœux de tous et
des nombreuses remarques pertinentes
entendues tout au long de l’année.
Un grand merci à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont permis que
quelque chose se passe à la Prévôtoise.
A chacun son Everest, tout en n’oubliant
pas que le plaisir doit rester le principal
objectif de notre activité.

Courses d'hiver



Claude Rossé
l’activité-phare de la saison ; merci aux
différents chefs de courses : David Nussbaumer, Jean-Pierre Grosjean, Bernard
Blanchard, Patrice Liechti, Yves Diacon,
Daniel Liechti et Florian Nicolet de la Colonne de secours. Cet engouement pour
nos différentes formations nous réjouit
beaucoup, bravo à tous.
Les semaines hivernales et les courses de
section ont eu lieu avec une participation
moyenne de 3 à 8 voire 10 personnes,
avec souvent d’excellentes conditions
d’enneigement.
Petite réflexion : peut-être que certaines
personnes aimeraient participer à nos
randos, mais trouvent nos sorties trop

Quoi, déjà une année ?! Faire un rapport
qui ne soit pas barbant et qui résume la
moitié des courses de la section n’est pas
chose aisée.
La majeure partie des courses ont pu se
dérouler grâce à une météo certes capricieuse (beau temps la semaine, mitigé
le week-end !), mais toutefois assez clémente pour ne pas trop compromettre
le programme. La première constatation
est que tout s’est déroulé sans accident
grave, ce qui est toujours réjouissant. Indépendamment de la chance, cet état de
fait est aussi la conséquence de la qualité
et des compétences des chefs de courses
et des responsables des sorties. Que tous
les intervenants soient remerciés pour
leur engagement et leur dévouement.
Mettre en exergue une activité plutôt
qu’une autre est toujours un exercice
périlleux car certaines personnes pourraient se sentir lésées. Mais je pense que
la formation et les possibilités de découvrir les joies de la montagne sont une des
marques de fabrique de notre section.
Les chefs de courses qui se mettent à disEn tirant un bilan des courses, on peut
dire que l’année 2017 est un bon cru. La
majorité des randonnées se sont déroulées sans problème majeur ; bien sûr
nous sommes toujours tributaires de la
météo et de ses caprices.
Ces dernières années, avant le 15 janvier,
les premières sorties, que ce soit les randonnées à ski ou en raquette, n’ont pas
connu des conditions de neige fantastiques.
L’organisation du cours avalanche, avec
l’aide de David Nussbaumer de la section
Pierre-Pertuis, regroupant 44 participants
pour la théorie du jeudi, dont 39 inscrits
pour le week-end à Engstligenalp, fut
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difficiles. Une chose est certaine, pour
des courses faciles (F+ = des pentes ne
dépassant pas 30°), ex : Niederhorn (depuis Boltigen), Steghorn (depuis la cabane Lämmeren) ; Faulhorn, il n’est pas
nécessaire d’être un chef de course certifié. Donc, vous qui avez déjà une certaine
pratique, n’hésitez pas à proposer des
courses dites faciles.
Idem pour les courses d’été jusqu’à la difficulté T3.
A vous randonneurs (euses) n’oubliez pas

de consulter le programme des courses
et de vous inscrire à ces dernières afin
que chaque sortie soit une réussite. Vous
ferez des chefs de courses heureux.
Au nom de ces derniers, j’adresse un
merci tout spécial aux membres qui se
dévouent, après chaque course, pour en
écrire le récit !
Au plaisir de vous revoir sur les skis, ce
dont je me réjouis, je vous souhaite de
passer un hiver plein de bonheur.

Seniors 

Maurice Vaucher
n’y aurait pas de courses !
Un programme est mis sur pied pour
2018. J’espère que nous serons à nouveau nombreux à y participer. Clubistes
et amis, même si vous n’êtes pas seniors,
vous êtes les bienvenus à nos sorties et
n’oubliez pas de faire des invitations.
Pour la cinquième année consécutive
j’assume la fonction de préposé aux seniors. J’y trouve du plaisir et me réjouis
de partager ces moments de convivialité
en 2018 avec vous tous.
( ) = chiffres 2016

Gestion des membres 

Eléonore Girardin
et si au final il t’en manque c’est la M…
Tu passes la nuit à chercher la ou les erreurs…
Au final, pas de nuit blanche à compter
et recompter mes clubistes ! Merci Daniel d’avoir édité le guide «Gestion des
membres pour les nuls».
Donc, même si le nombre d’adhérents est
toujours en léger recul, la section compte
à ce jour 624 membres, soit 8 de moins
qu’en 2016.
Pour cette année, j’ai donc enregistré 21
admissions, 16 démissions, 4 radiations
et malheureusement 9 décès.

Le rapport porte sur la période allant
du début octobre 2016 à fin septembre
2017.
13 activités figurent au programme des
seniors dont 5 sorties hivernales (randonnées à ski, raquettes) avec une moyenne
de participants de 13 (17). La semaine
hivernale seniors en haute montagne a
réuni quant à elle 7 (6) participants. Les 6
randonnées pédestres dans le Jura ou les
alpes ont convaincu 139 (93) participants,
soit 23 (19) participants en moyenne.
Merci aux organisateurs, car sans eux il

Première clôture pour ma première année
en tant que gestionnaire des membres !
Samedi 28.10, je reçois un mail de Nicole
Antille : - N’oublie pas que tu as jusqu’au
31.10 pour me rendre ton rapport de
clôture … Moi : -Hein, quoi, comment,
déjà ?!? Clôture au 31.10 et le même jour
je dois faire les comptes ? Aïe la galère !
Par quoi je commence ?
Vite ! Les notes de mon prédécesseur !
Ouf ! tout y est. Je suis les instructions à
la lettre : Tu prends le nombre à la clôture
de l’année dernière auquel tu ajoutes
les nouveaux…. en soustrais les… etc…
16
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Site internet

Lucien Gigon
Quelques petits bugs sont à signaler au
niveau de l’App. Finalement, nous enregistrons sur une année plus de 28’000
visiteurs ayant surfé sur environ 130’000
pages de notre site. C’est en nette hausse
par rapport à l’année précédente.

Bulletin

Nicole Antille
faction que je remettrai ce poste entre
les mains de ma remplaçante pour me
tourner vers d’autres occupations, moins
ponctuelles vu ma situation de retraitée.
Je remercie beaucoup toutes celles et
ceux qui m’ont envoyé des récits et des
photos, documents sans lesquels le bulletin serait bien terne.
Merci aussi à tous pour les envois en général très ponctuels des annonces et des
communiqués.
A ceux qui ont du mal à envoyer leurs
textes dans les délais, je leur demande
instamment de faire un effort à l’avenir.
Ma remplaçante, n’étant pas de la section et n’en connaissant pas le fonctionnement, ne va pas battre le rappel !

Annonces

Isabelle Kaser
soit 4 de plus que l’année précédente.
Concernant l’année prochaine, il serait
appréciable de trouver de nouveaux
annonceurs. Merci à tous les récolteurs
d’annonces qui nous permettent d’éditer
notre bulletin mensuel et de soutenir la
notoriété de notre section Prévôtoise.

Archives

François Jung
a débuté gentiment. Avec André Knuchel
nous attendons les jours de mauvais temps
pour continuer cette tâche.

Le site internet se porte toujours bien.
L’accès depuis les appareils mobiles fonctionne bien et la galerie des photos a un
nouveau look depuis le début de l’année.
L’amélioration des outils se poursuit à
un rythme malheureusement imposé.
Voici 5 ans que j’occupe le poste de rédactrice, dont une année et demie en
collaboration avec Philippe Voumard, dit
Phivou, puis trois ans et demi de façon
autonome, mais avec la précieuse collaboration d’Yves Diacon qui, mois après
mois, a relu et corrigé tous les textes. Un
grand merci à tous les deux.
En juin 2014 j’ai eu la chance de voir la
couleur faire son apparition dans nos
pages grâce aux démarches de Christian
Marquis et à la générosité de notre imprimeur qui a permis que le coût du bulletin ne subisse pas une augmentation
trop conséquente.
Bien que ce travail m’ait apporté bien des
satisfactions, c’est également avec satis-

Cette première année en tant que responsable des annonces commence bien
pour l’instant et j’espère m’acquitter au
mieux de cette tâche.
En effet, je remercie le CAS de me faire
confiance dans ce rôle, que Patricia Burri
remplissait avec efficacité avant moi.
Cette année il y avait 207 annonces,
Les archives de la section sont entreposées
au sous-sol de la halle de gymnastique de
Champ Martin à Malleray. Leur classement

Bibliothèque

Gérald Gygax
La bibliothèque en est au point mort. Aucun mouvement n’a été enregistré en 2017.
17
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Environnement

Raymond Monnerat
• la minimisation de l’impact négatif de
ses propres activités sur la nature et l’environnement
• le renforcement de la découverte de la
nature et de la responsabilité individuelle
dans les sports de montagne
• la sauvegarde du libre accès
• l’exploitation écologique des cabanes
• l’encouragement d’une mobilité à faible
impact
• la protection des paysages non équipés
• la contribution au développement durable des régions de montagne
La brochure peut être consultée à
www.sac-cas-ch/environnement et des
exemplaires peuvent être commandés au CC.
Parc éolien Montoz-Pré Richard
Depuis les informations données l’année
dernière, aucune séance n’a eu lieu et aucune nouvelle communication ne nous est
parvenue.
Gorges de Moutier, accès aux voies d’escalade
Les travaux de protection de la route des
Gorges de Moutier arrivent à leur fin.
L’accès aux voies d’escalade proposé par
la section a été respecté. La collaboration
entre les parties a été bonne et les aménagements réalisés à satisfaction.

Culture

Charly Torriani
«Constructive Alps 2017», rénovation et
construction durable dans les Alpes.
Les échanges, lors des réunions annuelles
de la commission du CC, sont en général
très fructueux.
La Suisse compte 19 parcs, dont le «Parc
du Doubs» et le «Parc régional Chasseral» dans notre région. La nature et la
culture ne sont plus dissociables. Le projet du «Parc national du Locarnese» en
est un tout bel exemple. L’objectif de ce

Lignes directrices CAS, environnement et
développement territorial
Voici quelques informations importantes
extraites de la nouvelle brochure des
lignes directrices du CAS relatives à l’environnement et au développement territorial : «L’alpinisme, activité centrale du CAS,
favorise la santé, renforce les compétences
sociales et permet de découvrir la nature.
L’expansion des activités sportives en
montagne est réjouissante, mais elle a un
impact sur la nature et l’environnement.
Le CAS se veut exemplaire et pionnier face
à ce défi. Il revendique l’orientation écologique de ses cabanes et le recours à une
mobilité à faible impact. Il encourage la
connaissance de la nature alpine afin de
renforcer la responsabilité individuelle des
adeptes des sports de montagne».
Le CAS s’engage donc de façon crédible en
faveur de la sauvegarde du libre accès et
pour une réglementation aussi faible que
possible des sports de montagne. Les restrictions ne doivent être décidées qu’avec
nuance et à l’issue d’une pesée minutieuse
de tous les intérêts».
Priorités du CAS :
• la préservation de la diversité de la nature et des biens culturels dans les Alpes

Après 8 ans de préposé à la culture, et vu
mon âge, il est temps de passer la main à
un, mieux, à des plus jeunes. Je souhaite
que ce poste soit dorénavant plus animé
et, que les futurs préposés à la culture
continuent à y trouver du plaisir.
Notre musée alpin, depuis sa réorganisation, se place au centre de notre réflexion
culturelle, à l’exemple des dernières animations, bien développées et documentées : «Notre eau» six visions d’avenir et
18
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parc transfrontalier est la promotion de la
diversité naturelle et culturelle. Sa superficie de 250 km2 s’étendra du lac Majeur,
région typiquement méditerranéenne,
aux zones alpines à plus de 2800 m d’altitude. Autour de quelques zones centrales
laissées à la nature libre, la zone périphérique sera consacrée à la promotion du
paysage agricole traditionnel. Y sera donc
inclus le patrimoine culturel, c’est-à-dire le
vécu des autochtones et leur histoire projetés vers l’avenir.

Il existe de plus en plus de chemins didactiques en, basse, moyenne, et même
haute montagne. Je remercie très sincèrement tous les chefs, qui les intègrent plus
ou moins dans leurs courses, ou mieux
encore, qui créent les leurs, afin de faire
découvrir leurs coins de terre ou un autre
environnement qu’ils apprécient.
Je souhaite à mes successeurs plein succès
dans la promotion de la culture au sein de
la Prévôtoise du CAS.

Comptes

Nicole Bangerter
Concernant les travaux pour la STEP effectués à notre cabane Tourtemagne, il y a
lieu de remercier la Loterie romande section valaisanne, le Conseil du Jura bernois
et le Comité central du CAS pour leurs participations financières.
Vous êtes également invités à conserver
un bon rythme dans la participation aux
activités de notre section.
Quand la condition physique ne permet
plus d’escalader les nombreux sommets
de notre beau pays, il reste encore la possibilité de fréquenter les assemblées de
groupe et de visiter nos cabanes Tourtemagne et la Rochette.
A tous une bonne et heureuse Année
2018.

Poste de secours

Nicolas Vez
avec une grande efficacité et un grand
«professionnalisme» par nos sauveteurs
qui, je tiens à le rappeler, sont tous bénévoles.
Cette année encore, un grand merci à
cette équipe pour son dévouement à la
cause du sauvetage en terrain périlleux
ainsi qu’au temps accordé aux activités
de la section.

Cette première année en tant que caissière
de la section n’a pas été de tout repos.
Grâce à la collaboration de Claude Gafner,
ancien caissier, tout à bien fonctionné.
Merci à Claude.
Les comptes de la section Prévôtoise
(cabane Tourtemagne, cabane Rochette,
Poste de secours, Organisation jeunesse
et caisse de section) ont été révisés le
16 octobre 2017.
Avec un bénéfice consolidé de
20’780.95 CHF ils indiquent un résultat
satisfaisant. S’agissant de la caisse de section, l’exercice comptable affiche un bénéfice de 5’275.65 CHF.
Établi avec prudence, le budget 2018 de la
section garantit la continuité de nos engagements pour l’avenir.
L’année 2016 a été une année calme autant du point de vue des interventions
que des exercices. La formation n’est pas
sortie du cadre habituel comme vous
pouvez le constater dans le tableau récapitulatif ci-après.
Après 12 mois sans intervention, la colonne de secours a été sollicitée à six
reprises. Ces missions ont été accomplies
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Activités
Interventions
Date:

Description:

Nbre:

Durée:

29.04

Intervention SSH interrompue en cours de mission.

1

45 min

17.05

Recherche et évacuation d’une personne bloquée dans le versant
nord du Graitery.

7

4h

27.05

Récupération d’un parapentiste près de de la loge aux Bœufs sur la
commune d’Eschert.

5

2h

05.06

Recherche suite à la découverte d’un sac de montagne au sommet
de la dalle des gentianes.

4

4h

25.06

Evacuation de 2 randonneurs bloqués sur un sentier T3 dans la
région du Schilt.

6

3h

20.08

Evacuation d’un grimpeur souffrant d’une fracture suite à une chute
dans la voie des fourmis au-dessus de Grandval.

1

1h

Nbre: nombre de sauveteurs engagés

Exercices/Formation
Date:

Description:

Durée:

07.02

Cours médical

3h

25.04

Entraînement parapente + treuil EVAC

4h

19-20.05

Cours Paillardet

1.5j

14.05

Exercices techniques improvisés

4h

25.06

Grand-exercice + pique-nique

8h

05.09

Exercice de sauvetage improvisé / entraînement pour cours

4h

14.09

Exercice de sauvetage improvisé / entraînement pour cours

4h

26-27.09

51ème

Cours de sécurité et sauvetage en montagne

2 jours

Nbre: nombre de participants

Autres/activités particulières
Date:

Description:

Durée:

19-20.08

Sortie dans les Alpes avec la section, région Tourtemagne

2 jours

Divers

Accompagnement de l’initiation à l’alpinisme

5 jours

Nbre: nombre de participants

Chiffres
Interventions :

6

Formation :

1

Exercices :

7

Effectifs :

35

Collaboration
Collaboration habituelle avec les services de secours. (Pompiers, ambulances, polices)

Remerciements
Merci à tous les lecteurs de ce rapport d’activités.
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La vie des groupes

Courrendlin-Choindez

La date du 24 novembre pour l’assemblée annuelle vous a déjà été communiquée, mais rappelée aujourd’hui avec la

Jean-Marie Borruat
précision que ce sera au restaurant du
Violat.
Nous vous attendons nombreux à 18h. Le
souper avec vos invités se fera à 20h.

Court							

Nous avons vécu une belle assemblée générale, en date du 28 octobre dernier à la
Rochette, où nous étions une belle bande
de clubistes. Eurêka, grâce à Céline Hofer
de Court, nous avons enfin trouvé la perle
rare qui a accepté de prendre le poste de
vice-présidente, lequel était vacant depuis deux années déjà, et du coup notre
comité est au complet. Les nouveaux clu-

Malleray-Bévilard

Rappel. – Notre groupe organisera
l’assemblée générale de la section le
2 décembre 2017, à 15h30, à la salle
communale de Malleray (cf. le bulletin
d’octobre 2017).

Arlette Rossé
bistes arrivés en fin d’année passée ont
l’air de vouloir s’impliquer et cela fait
plaisir. Nous pouvons également compter sur les jeunes, qui apparemment sont
prêts à prendre des gardiennages.
Petit rappel pour l’assemblée générale
du 2 décembre à Malleray.
Amicalement.
Thierry Grossenbacher
La présence du plus grand nombre de
nos membres est souhaitable afin que
chacun puisse donner un petit coup de
main si nécessaire, selon ses possibilités
et son envie.
21
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La prochaine assemblée du groupe aura
lieu le 23 février 2018, à 19h30, à la ca-

bane des Gorges, à Moutier, avec nos
amis du groupe Moutier.

Moutier						

Théo Geiser et André Wattenhofer,
membres de la commission de cabane,
ont des problèmes de santé et regrettent
beaucoup de ne plus pouvoir donner des
coups de main. Nous leur adressons nos
pensées les plus chaleureuses.
À vous tous, membres du groupe Moutier, je réitère mon appel afin de compléter l’équipe de cabane. C’est vraiment
indispensable. Merci à Jean-Marcel Ram-

Reconvilier

Joseph Rohrer
seyer, Georges von Arx et André Huber.
Jean-Marcel fait un travail remarquable
pour le remplacement du chauffage actuel (électrique) par une pompe à chaleur.
Au plaisir de vous voir nombreux lors
de notre assemblée générale le samedi
25 novembre. Une invitation vous est
envoyée.
Gérard Antille

Sortie des familles du 16 octobre		
			
Brigitte Cattin
Il est 8h30 et c’est 6 marcheurs qui se
retrouvent
au
bas de la Combe
Grède à Villeret...
ah non, 6,5 car
Armando est accompagné de son
fils Tim de 4 ans :
bravo !
En route pour la
Combe... enfin,
c’était ce que
nous croyions...
mais non, nous bifurquons sur un petit
sentier à gauche. Patrice veut nous montrer un pont de bois qui était un beau
passage, mais ce dernier n’existe plus,
dommage ! Nous continuons notre montée et en sortant de la forêt nous prenons
à droite dans le pâturage en direction des
Limes de derrière. Arrivés au magnifique
point de vue de la Corne de l’Est, Patrice
nous sert un petit vin blanc qui passe
bien et même un petit jus d’orange pour
Tim, sans oublier les chips : merci !
Nous voilà bien armés pour continuer
22
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jusqu’au Plat aux Auges avant d’attaquer la dernière montée pour arriver à la
métairie des Plânes où nous retrouvons
René et Anne-Marie Hügi avec qui nous
avons le plaisir de déguster les späzlis
maison et leur garniture.
Merci à Patrice pour cette belle journée
pleine de soleil et de couleurs automnales.
L’assemblée générale du groupe a eu lieu
le 4 novembre à la Rochette, dans une

Tramelan

Rapport de la course de groupe en Ajoie,
dimanche 15 octobre
les participants
Rendez-vous est donné sur le parking de
la Clef à 7h. Un renard, sûrement intrigué
par cet attroupement, le traverse deux
fois, histoire de savoir si ceux-là sont vraiment des gentils !
Charly derrière un volant, Jean-Claude
derrière l’autre, départ pour Courtedoux,
petit village dans lequel il est facile de se
perdre. Deux chevreuils et un écureuil
n’ont pas été de trop pour montrer le
bon chemin à nos grands voyageurs !
Un bon petit déjeuner avec tresse, pain et
confitures maison les attendait. L’odeur
du café flottait dans l’air, le moment était
agréable … On en oubliait presque qu’il
nous restait 20 km de marche à faire !
Toujours en voitures, nous allons
jusqu’aux Grottes de Réclère.
Début de marche un peu frisquet, avant
que la magnifique forêt aux couleurs automnales nous réchauffe. Gentille montée jusqu’à Roche-d’Or où un soleil chaud
et éclatant nous donne rendez-vous.
Au-dessus de ce petit hameau, nous faisons un crochet à la tour de la Faux d’Enson, propriété de la section Jura du CAS,
qui nous permet de nous élever à 935
mètres d’altitude et d’avoir une superbe

ambiance très chaleureuse (malgré l’absence des bougies oranges restées dans
leur emballage à la cuisine !), en présence de 15 membres. Après la séance
et l’arrivée de 2 épouses, un petit film de
la semaine hivernale seniors et quelques
photos des sorties du groupe ont été projetés avant de passer à table.
Lors de cette assemblée nous avons eu
le plaisir de féliciter Mathilde Rudin et
Nicole Bangerter pour 60 ans, respectivement 50 ans de sociétariat.
Paul Cossavella
vue du Chasseral et au-delà. Les bons
yeux ont même pu distinguer les Alpes
au travers de la brume et, au nord, les
Vosges et Montbéliard.
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Retour sur notre parcours et passage à la
Vacherie Dessus pour s’enfiler à travers
des pâturages et forêts, en direction de
Sous les Roches par le sentier des douaniers, pour le pique-nique. Enfin, dirait
Margrit, qui n’en pouvait plus d’avoir
faim ! Notre chemin nous amène au Col
de Montvoie, tantôt sur Suisse, tantôt
sur France. Petit café sur la terrasse de la
buvette de l’ancien téléski, avec une vue
imprenable sur Porrentruy.
Après cela, on lâche les chevaux dans la
descente sur Bressaucourt afin de revenir à notre point de départ autour de la
table sur la terrasse à Courtedoux pour
un petit quatre heures.
Merci à Suzanne Rebetez et Markus Gerber pour cette magnifique journée de
carte postale automnale.
Les autres participants : Yolande et JeanClaude Humair, Margrit Cossavella, Pierrette Jacot, André Jubin et Charles Donzé.

La course surprise organisée pour la
section a connu un beau succès avec
21 marcheurs qui ont répondu présents,
malgré la pluie et le froid. Merci à Charly
pour la conduite de cette troupe et aux
bénévoles qui ont veillé au bien-être de
nos invités.

Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condoléances à Charles Gamma et sa famille
suite au décès de sa chère épouse.
Sincères condoléances également à
Jean-Claude et Sylvia Tschirren et famille
pour le décès du papa, respectivement

beau-papa de nos deux membres.
		
Groupe Tramelan
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite
un bon rétablissement à son membre Arnaud Beuchat qui a subi une intervention
chirurgicale à un genou.
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Après le Cinématographe de Tramelan en début d’année, c’est le cinéma Palace de
Bévilard qui présentera le film «Franches-Défi» réalisé par Gérard Chaignat, membre
de la section Prévôtoise.
L’Association du cinéma de Bévilard vous invite chaleureusement à assister à cette
présentation :

le mardi 28 novembre, à 20h, au Cinéma Palace de Bévilard
Entrée libre, collecte pour une œuvre humanitaire.

Ils y ont participé
Sentiers insolites, 21 octobre				
C’est le dernier matin d’un magnifique été
indien qui menace de s’achever. Le jour
se lève doucement sur une petite brume,
lorsque nous arrivons à Balsthal. Un bon
café va finir de nous réveiller, avant d’en-

Evelyne Boillat

tamer la randonnée d’aujourd’hui.
Claude a tout prévu. Après avoir stationné
les voitures au bon endroit pour l’arrivée,
nous nous retrouvons à la sortie de Balsthal, face à une paroi rocheuse qui se ter25
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mine à l’est par un pierrier. Nous étions
avertis, casque et baudrier font partie de
l’équipement du jour. Sentier insolite dès
le départ, puisqu’il s’agit d’utiliser aussi
bien les mains que les pieds pour avancer
dans cette première partie de la course.
La pente est raide, mais balisée par une
série de cordes que Claude est venu poser à notre intention.

A mesure que nous montons, la brume
se dissipe et laisse apparaître un paysage automnal enchanteur. A l’est, sur
l’autre versant, se dessinent les ruines de
la forteresse Neu Falkenstein
(Rocher du Faucon). L’arête
«St.Wolfgang : Couloir du Loup»
que Claude nous propose de
suivre est composée d’une série de pics que nous gravissons
d’un côté pour mieux les redescendre de l’autre. En contrebas, au nord, gorges et forêt se
suivent. Au sud, la petite ville de
Balsthal est encore emmitouflée dans la brume. De temps en
temps, une corde, une poignée,
une marque bleue nous indique
que oui, ce sentier a bien été
préparé pour nous. Il s’agit de rester
attentif. Bien qu’il y ait suffisamment de
prises (mains et pieds), les pentes autour

de nous sont quelquefois vertigineuses.
Il règne pourtant une ambiance sympathique d’entraide et on progresse, pas
très rapidement mais sûrement, et dans
la bonne humeur. Chacun savoure de se
retrouver au plein air, entouré de beaux
rochers calcaires rugueux et chauds, de
végétaux dont on se demande comment
ils réussissent à survivre dans un milieu
aussi exposé. Sans oublier les
nombreuses traces de bestioles qui, sans corde, trouvent
un terrain de jeu et leur nourriture dans cet environnement
sauvage.
Les habitués des sentiers insolites connaissent déjà une partie du parcours pour l’avoir fait
l’année passée. C’est ainsi que
nous nous retrouvons, un peu
après 11h, à la Holzfluh pour
faire une photo de groupe…
qui ressemblera fort à celle de
l’année précédente, dixit les participants
de 2016.
Après une descente raide le long d’un
petit sentier en zigzag et une inévitable

remontée pour rejoindre la dernière
arête, nous longeons bientôt une imposante forêt de hêtres où nos pieds se
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(re)posent sur de moelleux tapis de
mousse ou sur une épaisse couche de
feuilles mortes qui dégage une bonne
odeur un peu âcre.
En sortant de la forêt, les crapahuteurs du
jour se retrouvent à l’orée d’un pâturage
où un troupeau de juments FranchesMontagnes profite des derniers beaux
jours, entouré de poulains qui batifolent.
Vis-à-vis, un peu au nord, nous trouvons,
nous aussi, un coin sympathique pour
pique-niquer (il y aurait même eu de quoi
faire un feu… mais la course n’est pas terminée !).
Selon les remarques du groupe, le matin
au café, les sentiers insolites de Claude,
ce ne sont pas de petites balades de 2
heures !
Aussi reprenons-nous le chemin… qui
monte à travers pâturages à près de
1000 m d’altitude, avec toujours une
splendide vue sur les collines et forêts qui
se succèdent. Au loin, au nord-ouest, le
Scheltenpass, direction Passwang avec
une autre arête rocheuse… que nous hésitons à rejoindre (une autre course des
sentiers insolites, Claude ?).
La descente à travers pâturages et sentiers forestiers sauvages nous conduit
d’abord dans une grotte située à côté
d’un cours d’eau qui, par ce temps sec,
ruisselle à peine, puis dans une clairière

garnie de bancs en rangs qui constituent
la plus belle des cathédrales. A son extrémité se trouve un petit pont en pierre et
la « Lourdes-Grotte ».
Nous rejoignons bientôt Laupersdorf et
allons boire une petite bière bien méritée…
Ce fut une excellente journée à crapahuter à travers une nature généreuse et à
suivre des sentiers (ou pas !) inédits et
variés. A l’année prochaine pour d’autres
aventures sur des sentiers insolites. Merci à Claude.

Organisateur : Claude Rossé
Participants : Claire-Lise et Charles Donzé, Véronique Beretta, Philippe Monnerat, Bernard Blanchard, Brigitte Cattin,
Josianne Vuilleumier, Marlyse Guerne,
Claude Kummer.
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Course surprise, 29 octobre				
Charles Donzé et Paul Cossavella sont les
GO de cette journée à surprises. La première est que la météo insère du mauvais
temps entre deux journées agréables.
Sous une bruine et quelques coups de
vent nous passons par Le Cernil, le Gros
Bois Derrière, la Petite Theurre, pour
une boucle que l’on pourrait appeler le
parcours des étangs. Nous nous arrê-

Joseph Rohrer

y laver leurs pièces de montres, comme
traitement chimique, grâce à l’acidité de
l’eau des marais. Vers la fin du parcours
nous longeons la Tourbière de Tramelan,
un paysage magnifique et des souvenirs
de famille pour ceux, dont des parents
y ont travaillé, pour quelques sous, à
l’extraction de la tourbe. Près du chalet du Hornuss, il n’y a personne car les
frelons auraient trop froid. Durant les
11 km de randonnée nous n’avons pas fait
de pause, ni pour boire du thé, ni pour
grignoter un biscuit. Certainement par
peur qu’il n’y ait plus d’apéro. Vu le temps
qui était annoncé nos organisateurs ont
prévu un plan B : c’est la loge de la Chaux.

tons à celui de la Neuve Velle, au Poléo,
à l’étang de la Gruère et au Lavoir. Tous
n’ont pas leur nom sur la carte, mais ça
n’a pas d’importance. Celui du Lavoir
doit son nom aux horlogers qui venaient
Thomas Bartlomé et
son fils Léon nous y
accueillent avec deux
tonneaux plein de
braises pour griller nos
bouts de viande. Un
repas tiré du sac permet de réchauffer les
21 participants.
Un grand merci pour
l’accueil à la loge et aux
organisateurs.
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