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Cabanes
Tourtemagne

Rochette

027 932 14 55

032 492 10 22

réservations

Fredy Tscherrig, gardien
027 934 34 84
info@turtmannhuette.ch
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99
rochette@cas-prevotoise.ch

Cabane des Gorges – réservations Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79
Bibliothèque de section : accès après prise de rendez-vous (079 683 86 83).
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
Décembre : groupe Moutier
Chef gardien :

Eddy Jutzi

1 -2 décembre

Michel Gunzinger 078 644 34 24

8-9 décembre
15-16 décembre
22-26 décembre (Noël)
29 déc-1er janvier (Nouvel-An)

Sabine Jutzi
Olivier Maitre
Eddy Jutzi
Famille Morf

er

079 675 84 84
079 675 84 84
078 731 21 91
079 675 84 84
079 876 30 05

Vous avez envie de partager
avec nous le repas de Noël (24
au soir et 25 à midi).
Apportez avec vous votre
viande pour la fondue
bourguignonne, nous nous
occupons des salades et du riz
ainsi que des mayonnaises.
Desserts bienvenus.
Infos au 079 675 84 84.

Présidence :

Arlette Rossé, rue de la Golatte 4, 2738 Court
032 497 91 43, 079 429 36 47, president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres :

Eléonore Girardin, rue Aimé-Charpilloz 13A, 2735 Bévilard
079 759 27 31, membres@cas-prevotoise.ch

Site internet :

Lucien Gigon, rue du Cornat 15, 2822 Courroux
079 472 18 20, internet@cas-prevotoise.ch – www.cas-prevotoise.ch

Bulletin :

Michèle Giorgianni, rue des Tilleuls 5, 2710 Tavannes
077 480 07 22, 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

Coordonnées bancaires :

Banque Cantonale Bernoise SA, 3011 Berne
CH55 0079 0042 3180 3734 7
Club Alpin Suisse – Section Prévôtoise, 2735 Malleray
Compte CCP de la banque 30-106-9

Prochain rendez-vous de section

Assemblée générale, samedi 1er décembre, à 15h30, à la halle de gymnastique de Crémines.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

1

Mot de la présidente
Cette fois l’hiver a décidé de montrer le
bout de son nez, alors il est temps de
monter les pneus neige, et même de
prévoir les chaînes dans le coffre.
Effectivement, samedi 27 octobre, après
l’assemblée générale du groupe Court à
la Rochette, grosses frayeurs pour
plusieurs d’entre nous tellement la
charrière était glissante après la neige
qui était tombée en abondance pour la
première fois cette année.

Depuis le mois dernier, pas grand-chose
ne s’est passé, si ce n’est la mise sur pied
de l’assemblée générale, dont vous
trouverez le détail dans ce bulletin avec
les comptes, le programme des courses,
ainsi que tous les rapports annuels,
comme chaque année.
C’est avec plaisir que j’espère vous
retrouver à notre assemblée et dans
l’attente de vous revoir, je vous envoie
mes amitiés.
Arlette Rossé

Informations pour l’assemblée générale
Point 6 de l’ordre du jour : Modification du règlement des subventions et délégations
La modification consiste en l’adjonction d’un nouveau paragraphe :
Courses de section sans guide
Pour les courses de section de moins d’une semaine, les chefs de courses peuvent
demander, afin de couvrir leurs frais, une indemnité maximale de 20 CHF par course
organisée dans l’arc jurassien et de 40 CHF par course organisée dans les Préalpes ou
les Alpes. Cette indemnité est indépendante du nombre de chefs de courses et de
participants.
Point 9 de l’ordre du jour : Modification des statuts
À la suite de la dissolution du groupe Courrendlin-Choindez et de la Chorale, toutes
les mentions relatives à ces deux entités doivent être supprimées des statuts. Aucune
autre adaptation n’est prévue.
2

Ordre du jour de l’AG du
1er décembre 2018, à 15h30, à Crémines
Ouverture musicale
1. Souhaits de bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. PV de la 108e assemblée générale du samedi 2 décembre 2017 à Malleray
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 du bulletin
h) du préposé au site internet
i)
de la préposée aux annonces
j)
du préposé de la cabane Tourtemagne
k) du préposé de la cabane Rochette
l)
du préposé à la protection de l’environnement (vacant)
m) du préposé à la culture (vacant)
n) du préposé au poste de secours
o) du préposé à la bibliothèque
p) du préposé aux archives
Discussion et approbation des rapports
6. Modification du règlement des subventions et délégations
7. Dissolution de la Chorale
8. Dissolution du groupe Courrendlin-Choindez
9. Modification des statuts
10. Comptes 2018 :
a) rapport de la caissière
b) rapport des vérificateurs des comptes
c) approbation des comptes et décharge au comité
11. Approbation du programme des courses 2019
12. Budget 2019
13. Cotisations de section pour 2020
14. Évocation de la montagne
Pause et reprise musicale
15. Promotion des membres ayant 25, 40, 50, 60, 65 années et plus de sociétariat
16. Nominations statutaires
17. Divers
Tous : Prière patriotique
18. Clôture de l’assemblée
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Procès-verbal
Comité de section du 24 octobre 2018
Restaurant du Jura, Sorvilier
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h24 devant
25 membres présents. Il y a 9 excusés.

Moutier ; Marc-Daniel Geiser, Reconvilier,
groupe Malleray-Bévilard.

1. Salutations et bienvenue
En ouverture de séance, Otto Habegger,
président du groupe Sorvilier, souhaite la
bienvenue aux participants et annonce le
menu qui sera proposé à la fin de la
séance.

Transferts
Noëlle
Krähenbühl-Zürcher,
Prêles,
transfert à la section La Neuveville ;
Philippe Monnerat, groupe Moutier,
transfert à la section Delémont.

Notre présidente, Arlette Rossé, salue à
son tour les membres présents et les
invite à entonner le chant « Dedans ma
chaumière ».
2. Le procès-verbal de la séance du 22
août 2018, paru dans le bulletin du mois
d’octobre, est accepté à l’unanimité, avec
remerciements à la rédactrice Élisabeth
Berger.
3. Assemblée générale du 1er décembre
à la halle de gymnastique de Crémines :
Arlette Rossé présente l’ordre du jour
prévu pour l’assemblée générale et celuici est accepté à l’unanimité par les
membres présents.
Modification des statuts : Philippe Choffat
annonce les modifications qui seront
apportées aux statuts de la section. Tous
acceptent ces modifications.
4. Dicastères
Gestion des membres
Éléonore Girardin,
membres, annonce
suivantes :

préposée aux
les mutations

Admissions
Maria Estrem Sarda, Moutier, groupe
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Démissions
Cornelia Vaucher, Reconvilier, groupe
Reconvilier.
Ces admissions et mutations sont
acceptées à l’unanimité par un lever de
main.
5. Préposés
Activités et formations
Philippe Gosteli a retravaillé le document
« Plan de progression des membres » et
présente les modifications aux membres
présents. La nouvelle directive est
acceptée à l’unanimité.
Courses d’hiver
Claude Rossé remercie toutes les
personnes impliquées dans les différentes
courses et se réjouit d’entamer la saison
hivernale.
Courses d’été
Philippe Gosteli revient sur les courses
ayant eu lieu depuis le mois d’août et en
profite pour présenter quelques photos
de certaines courses auxquelles il a luimême participé. L’assemblée remercie
Philippe de cette présentation.
Philippe laisse ensuite la parole à Nicolas
Vez qui revient sur le cours de sauvetage

auquel environ 80 personnes ont
participé. Toutes étaient très contentes
de ce week-end et le comité félicite les
organisateurs de la superbe organisation.
Pour terminer, Philippe revient sur le
concept d’urgence. L’an dernier, une fiche
avec les bons gestes à adopter en cas
d’urgence en montagne avait paru dans
le bulletin et pouvait être découpée. Afin
d’améliorer l’accessibilité à ce document,
Philippe propose de directement
imprimer et plastifier cette fiche afin de
pouvoir en remettre aux chefs de courses
qui pourront à leur tour la remettre aux
participants.
Programme des courses
Philippe Gosteli présente le programme
des courses 2019 qui paraîtra dans le
prochain bulletin. Il rappelle qu’il y a
encore plusieurs dates de libres pour
ceux qui aimeraient encore organiser des
courses et que le programme pourra
encore être modifié jusqu’à l’AG. Philippe
remercie les personnes ayant annoncé
des courses et les membres présents
acceptent le programme à l’unanimité.
Réunion des seniors
La réunion des seniors qui a eu lieu le 30
septembre dernier fut une belle réussite.
Remerciements particuliers à Nicole
Bangerter pour le repas.
Jeunesse
Malgré un différend avec Jeunesse et
Sport, Françoise Bichsel accepte de
continuer son mandat auprès des jeunes,
mais ne désire plus travailler avec cet
organisme. Le budget Jeunesse devra à
l’avenir tenir compte de ce changement.
Cabane Tourtemagne
Philippe Choffat annonce que la cabane
Tourtemagne est maintenant équipée
d’un téléphone satellite. Malgré un

printemps difficile, la cabane dresse un
bilan très positif de la saison estivale avec
plus de 4600 nuitées. Une équipe de la
section a également effectué des travaux
entre la cabane Tracuit et Tourtemagne
afin de sécuriser un passage et en
améliorer le balisage. Remerciement aux
volontaires impliqués.
Bibliothèque
Mandaté par Gérald Gygax qui est
actuellement hospitalisé, Jean-Marcel
Ramseyer annonce la démission de ce
dernier à l’assemblée. Jean-Marcel
Ramseyer est actuellement en possession
des clés de la bibliothèque et demeure à
disposition pour donner des précisions
sur le poste à toute personne qui pourrait
être intéressée de devenir préposé à la
bibliothèque.
6. Présidents de groupe
Courrendlin-Choindez : Une dizaine de
membres du groupe doivent encore
s’annoncer auprès d’un autre groupe d’ici la
fin de l’année.
Tramelan : Au titre de représentant du
groupe Tramelan, Charly Donzé annonce
que le groupe fêtera ses 100 ans l’année
prochaine et que plusieurs courses et
activités seront organisées au courant de
l’année pour souligner l’évènement.
7. Divers
Arlette Rossé, présidente de la section
rappelle que plusieurs postes sont
vacants au sein du comité : préposé à
la bibliothèque, préposé aux seniors,
préposé à l’environnement ainsi qu’aux
courses d’été. Une annonce paraîtra dans
le prochain bulletin.
Pour clore l’assemblée, elle invite les
personnes présentes à entonner le
troisième couplet du chant choisi pour ce
comité de section.
La séance est close à 21h12.
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Comptes 2017-2018
Cabane Tourtemagne				Charges

Produits

Taxes et Fds de cabane CC				 18’282.50
Frais d’administration				 11’550.30
Entretien cabane				
1’472.15
Equipement accès et alentours				
4’550.15
Rénovation cuisine - coûts		
9’074.50
Contribution Loterie Romande Valaisanne
-6’000.00
Coûts nets rénovation cuisine				
3’074.50
Divers				350.00
40.15
Nuitées et taxes					
82’271.24
Dons					10’000.00
Sous-total				39’279.60
92’311.39
Bénéfice d’exploitation		
53’031.79
Amortissement s/cabane				 12’000.00
Sous-total				51’279.60
92’311.39
Excédent de produits				 41’031.79
Total				92’311.39
92’311.39

Passifs				2018
Passifs transitoires				 28’579.48
Capital				404’221.20
Total des passifs				 432’800.68

Actifs				2018
CCP				173’599.01
Banque				97’174.60
Débiteurs				70’026.07
Mobilier				1.00
Immeuble				92’000.00
Total des actifs				 432’800.68

Produits

2017
27’387.66
363’189.41
390’577.07

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

Etat de fortune Cabane Tourtemagne

Organisation Jeunesse (OJ)			Charges

Subventions de courses et indémnités			
2’650.00
Achat de casques				
1’200.00
Frais administratifs et divers				
324.50
Subvention J+S					
362.00
Autres subventions					
612.00
Dons					650.00
Sous-total				4’174.50
1’624.00
Excédent de charges					
2’550.50
Total				4’174.50
4’174.50

Actifs				2018
CCP				7’185.55
Total des actifs				
7’185.55

2017
9’736.05
9’736.05

2017
9’736.05
9’736.05

Etat de fortune de l’OJ

Passifs				2018
Capital				7’185.55
Total des passifs				
7’185.55

Cabane Rochette				Charges

Assurances				3’043.10
Intérêts hypothécaires				
2’285.85
Energie et nettoyages				
3’462.30
Entretien, rép. mobilier				
401.20
Entretien, rép. immeuble				
811.50
Autres dépenses et recettes				
6’542.15
Bénéfice s/ventes de boissons					
Bénéfice s/ventes diverses					
Nuitées et taxes					
Dons et tirelire					
Sous-total				16’546.10
Excédent de produits
10’357.65

21’047.25
10’586.70

Amortissement s/mobilier				
2’000.00
Amortissement s/immeuble				
8’000.00
Sous-total				26’546.10
Excédent de produits				
357.65
Total				26’903.75
Ventes de boissons (brut)
Ventes diverses (brut)

Produits

198.50
10’057.80
7’105.30
6’869.50
2’672.65
26’903.75

26’903.75

Actifs				2018
CCP				5’678.39
Banque				13’453.50
Boissons en stock				
5’114.00
Denrées en stock				
490.00
Actifs transitoires				
2’245.00
Mobilier				1’151.00
Immeuble				121’000.00
Total des actifs				 149’131.89

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

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

26’903.75

Passifs				2018
Prêt hypothécaire				 134’000.00
Prêts des membres				
1’000.00
Passifs transitoires				
255.00
Fonds nouvelles chaises				
0.00
Capital				13’876.89
Total des passifs				 149’131.89

Produits

Etat de fortune Cabane Rochette

Poste de secours de Moutier			Charges

1’283.05
9’930.00
2’154.05
8.60
3’739.10
884.55
17’999.35

17’999.35

Achat et vente de matériel				
4’084.50
Organisation de cours				
6’314.30
Action sauvetage				
0.00
Frais administratifs et intérêts				
115.50
Dons, cadeaux, subventions				
0.00
Divers et imprévus				
1’043.50
Sous-total				11’557.80
Excédent de produits				
6’441.55
Total				17’999.35

Passifs				2018
Capital				14’804.13
Total des passifs				 14’804.13

Actifs				2018
CCP				8’194.78
Banque				6’608.35
Matériel				1.00
Total des actifs				 14’804.13

Produits

2017
8’362.58
8’362.58

2017
1’442.13
6’919.45
1.00
8’362.58

Etat de fortune Poste de secours

Caisse de section				Charges
Cotisations					18’484.60
Bulletin - Produits nets					
26’949.05
Bulletin - Frais d’impression				 20’756.25
Bulletin - Frais d’envoi				
3’987.00
Bulletin - Frais d’administration				
1’786.65
355.00
Subventions de courses et de cours			
6’503.60
Impression progr. courses				
1’722.00
Assurances				1’092.00
Vérification des comptes				
803.50
Frais de délégation				
336.50
Mat. de bureau, port, etc.				
44.55
Frais bancaires				
153.40
Impôts et taxes				
1’147.90
Site Internet				
543.00
Dons, cadeaux, cotisations à des tiers			
893.90
Frais assemblée générale				
308.00
Autres dépenses et recettes				
3’923.60
805.90
				44’001.85
46’594.55
Excédent de produits				
2’592.70
Total				46’594.55
46’594.55

Passifs				2018
Créanciers				3’138.90
Fonds “Entretien LDV”				 12’067.50
Capital				66’871.45
Total des passifs				 82’077.85

Actifs				2018
Caisse				127.50
CCP				49’856.05
Banque				29’597.80
Actifs transitoires				
2’254.00
Matériel / insignes				
242.50
Total des actifs				 82’077.85

Produits

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

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

Etat de fortune caisse de section

Résultat de la section				Charges

50’423.69

6’441.55
50’423.69

41’031.79
357.65
2’592.70

Cabane Tourtemagne					
Cabane Rochette					
Caisse de Section					
Organisation de jeunesse (OJ)				
2’550.50
Poste de secours de Moutier					
Sous-total				2’550.50
Excédent de produits				 47’873.19
Total				50’423.69

Passifs				2018
Créanciers				3’138.90
Prêt hypothécaire / Rochette				 134’000.00
Prêt des membres / Rochette				
1’000.00
Passifs transitoires				 28’834.48
Fonds “Entretien LDV”				 12’067.50
Capital				506’959.22
Total des passifs				 686’000.10

Actifs				2018
Caisse				127.50
CCP				244’513.78
Banque				146’834.25
Débiteurs				70’026.07
Marchandises				5’604.00
Actifs transitoires				
4’499.00
Matériel				243.50
Mobilier				1’152.00
Immeubles
Rochette			121’000.00
Tourtemagne			92’000.00
Total des actifs				 686’000.10

Produits

2017
3’421.25
138’000.00
2’100.00
27’712.66
12’122.45
459’229.58
642’585.94

2017
120.00
108’925.18
145’673.75
147’544.51
4’957.00
120.00
243.50
2’002.00
129’000.00
104’000.00
642’585.94

Etat de fortune de la section

Caisse de Section – Budget 2019			Charges

Subventions
CHF

Cotisations					18’500.00
Bulletin - Produits nets					
26’500.00
Bulletin - Frais d’impression				 20’800.00
Bulletin - Frais d’envoi				
4’000.00
Bulletin - Frais d’administration				
1’700.00
Impression progr. courses				
1’800.00
Subventions de courses et de cours			
7’500.00
Subvention formation des chefs de courses			
2’000.00
Assurances				1’100.00
Vérification des comptes				
800.00
Frais de délégation				
350.00
Mat. de bureau, ports, téléphones			
100.00
Frais bancaires et postaux				
200.00
Impôts				1’200.00
Site Internet				
600.00
Dons, cadeaux, cotisations				
1’000.00
Frais assemblée générale				
350.00
Autres dépenses et produits				
3’000.00
1’000.00
Sous-total				46’500.00
46’000.00
Excédent de charges					
500.00
Total				46’500.00
46’500.00

Subventions de courses et cours en 2017-2018

Courses et cours 2017-2018
Nbre
Participants
			CAS
OJ

1

10

0

58.00

Courses + d’un jour, avec guide		
5
23
0
2’730.00
Semaines hivernales		
2
8
0
2’395.60
Semaines de randonnées		
1
6
0
1’320.00
Sous-total					
6’445.60

Total					6’503.60

Subventions à la formation		

Programme des courses et activités 2019

JANVIER
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Section

Sortie�en�raquettes

Public

2ème�volet�initiation�peaux�de�phoque

13

Public

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

17

Seniors

Arc�jurassien

19�-�20

Public

Cours�avalanche

Section

Cascade�de�glace,�Avers�(Grisons)

Seniors

Arc�jurassien

6

26�-�27

D,AD

B,AD

31

J.�Grosjean
C.�Rossé
C.�Rossé
F.�Gygax,�A.�Knuchel
C.�Rossé
N.�Zambetti
G.�Zwahlen,�A.�Jubin

FÉVRIER
2

Section

Pointe�de�Bremingard

C.�Rossé

3

C,PD

Section

Bundstock�(2'756�m)

C.�Gafner

9

A,PD

Section

Ski�rando�région�Rossberg

9

Section

Jura�ou�Préalpes

14

Seniors

Arc�jurassien

17

Public

Volet�4�init.�Pic�Chaussy

20

Section

Comité�de�section�Gr.�Malleray

23�-�24

Section

Val�d'Anniviers,�ski�de�rando

28

Seniors

Arc�jurassien

J.�Grosjean
R.�Monnerat
A.�Huber,�A.�Knuchel
C.�Rossé
T.�Grossenbacher
P.�Gosteli
O.�Habegger,�C.�Tschanz

MARS
2�-�3

Section

Mont�Rogneux

3

C,AD

Section

Tschipparällehore�(2'397�m)

4�-�9

B,PD S

Section

Semaine�hivernale�seniors

9�-�10

B,PD

Section

Mt�Blanc�de�Cheillon,�sommet�d'hiver

Seniors

Arc�jurassien

Section

Haute�route�uranaise

23

Section

Pazolastock-Plidutscha-Rossbodenstock

C.�Rossé

30�-�31

Section

Simplon

D.�Liechti

30

J1/J2

Escalade�jeunesse,�arc�jurassien

Section

Mont�Vélan

11

Seniors

Réserve�naturelle�de�Fanel

13

J1/J2

Escalade�jeunesse,�arc�jurassien

N.�Zambetti

Section

Semaine�hivernale�Alpe�Devero

Y.�Feusier

Section

Comité�de�section�Gr.�Tramelan

P.�Cossavella

14
17�-�20

C,D

C.�Rossé
C.�Gafner
P.�Liechti,�F.�Nobs
P.�Gosteli
B.�Blanchard,�G.�Von�Arx
J.�Grosjean

N.�Zambetti

AVRIL
6�-�7

15�-�20
24

8

C,D

A,PD S

M.�Bracelli
D.�Schild

26�-�28

C,AD S

Section

Grosses�Grünhorn�4044

29�-�4

B,PD

Section

Norvège�en�bateau

M.�Bracelli,�N.�Zambetti

3

Seniors

Façonnage�du�bois�Seniors

J.�Grosjean

4

Section

Façonnage�du�bois

J.�Grosjean

5

Section

Rallye�jurassien

Section

Aletschhorn�4195m

16

Seniors

La�Fille�de�Mai

18

Section

Clariden

C.�Rossé

25

Section

Sentiers�tavannois

Y.�Diacon

25

J1/J2

Escalade�jeunesse,�arc�jurassien

26�-�3

Section

Escalade,�rando,�fruits�de�mer�à�Finale

Y.�Feusier

MAI
11�-�13

D,AD S

P.�Gosteli
N.�Zambetti
A.�Huber,�M.�Vaucher

N.�Zambetti
P.�Gosteli

JUIN
8�-�10

C,AD

Section

Aiguille�du�Chardonnet.�Arête�Est.

8

A,F

Famille

Sentier�des�Sculptures

Seniors

La�Chèvre

J.�Ramseyer,�F.�Gygax

Section

Cours�de�glace�cab.�Orny

C.�Rossé,�N.�Zambetti

16

Public

Fête�des�familles�à�la�Rochette

J.�Grosjean

22

Section

Nettoyages

J.�Grosjean

22

Section

Tour�du�Schwarzhoren

22

J1/J2

Escalade�jeunesse,�arc�jurassien

26

Section

Comité�de�section�Gr.�Moutier

27�-�29

Public

Lecture�de�carte

13
15�-�16

S

R.�Liechti,�D.�Liechti
I.�Kaser

C.�Rossé
N.�Zambetti
M.�Rihs
P.�Liechti

JUILLET
6�-�7

Section,J1/J2 Escalade�au�Bergseeschijen

N.�Zambetti

6

Section

Doldenhorn

E.�Geiser

8�-�11

Section

Moiry,�sommets�aux�alentours

P.�Gosteli

13

A,T1

Famille

Sentier�des�Faînes

20�-�21

B,AD S

Section

Weissmies

Seniors

Le�Tessin

Section

Escalade�longues�voies

Y.�Feusier

24�-�26
27�-�28

S

I.�Kaser
Y.�Feusier
O.�Habegger,�A.�Huber

AOÛT
1�-�16

B,PD

Section

Semaine�estivale�Kilimanjaro�avec�safari

Y.�Feusier

7�-�8

B,PD

N.�Champion

Section

Monter�à�la�cabane�des�Becs�de�Bosson

21

Section

Comité�de�section�à�la�Rochette

A.�Rossé

24�-�25

Section

Tourtemagne,�rando,�montagne,�grimpe

P.�Gosteli

Section

Initiation�au�cannyoning

Y.�Feusier

24�-�25

B,PD S

9

24

Section

Wetterhorn

E.�Geiser,�R.�Liechti

31

Section

Grimsel

D.�Liechti

31�-�1

Section

Refuge�de�Salanfe-Luisin-Marécottes

C.�Rossé

P.�Choffat,�C.�Sollberger

SEPTEMBRE
1�-�7

B,T3

Section

Semaine�de�marche�au�Parc�National

7

A,T1

Famille

Sentier�du�Fer

9�-�14

B,PD S

Section

Semaine�estivale�Dolomites

Seniors

Arc�jurassien

Section

Summer�Challenge

C.�Gafner

21

Section

Niederhorn

Y.�Diacon

28�-�29

Public

Cours�de�sécurité�et�sauvetage

2

Section

Réunion�des�chefs�de�courses

6

Seniors

Réunion�des�seniors

19

Section

Sentiers�insolites

Section

Comité�de�section�Gr.�Sorvilier

Famille

Sentier�aux�portes�Secrètes

12
14

C,PD

I.�Kaser
Y.�Feusier
A.�Jubin,�A.�Knuchel

C.�Ryf

OCTOBRE
23
26

A,T1

P.�Gosteli
.
C.�Rossé
O.�Habegger
I.�Kaser

NOVEMBRE
7

Seniors

Bouchoyade�à�la�Rochette

A.�Knuchel

DÉCEMBRE
7

Section

Assemblée�générale�à�Tramelan

P.�Cossavella

14

Section

Formation�DVA�pour�CdC

R.�Monnerat

29

Public

1er�volet�init.�peaux�de�phoque

C.�Rossé

Courses à venir
Sentier des crèches de Noël

me 5 décembre

Course annulée.

Formation DVA pour chefs de course

sa 15 décembre

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Raymond
Monnerat, 032 493 30 41, 079 256 22 80.
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Initiation à la randonnée à ski
Volet 1
Volet 2

di 30 décembre
di 6 janvier

Rendez-vous à 8h au restaurant des Pontins sur St-Imier, pour prendre un café et faire
connaissance afin d’organiser les groupes.
Ce cours se déroulera en 4 volets et est réservé aux personnes bien entraînées, c’està-dire capables de marcher 3 à 4 heures dans nos sentiers de forêt.
Les 2 premiers volets sont obligatoires pour participer aux 3e et 4e.
Matériel pour les 1er et 2e volets : skis avec souliers adaptés, peaux de phoque,
couteaux et pique-nique de midi.
Matériel pour les 3e et 4e volets : skis, peaux de phoque, couteaux, souliers adaptés,
DVA, pelle et sonde obligatoires et pique-nique de midi.
• 1er volet Bugnenets 30 décembre 2018
• 2e volet Bugnenets 6 janvier 2019
• 3e volet Préalpes 13 janvier 2019
• 4e volet Préalpes 17 février 2019
Assemblée générale de la section Prévôtoise
		
Samedi 1er décembre 2018
Madame, Monsieur, cher-ère clubiste,
Le groupe Cornet se réjouit de vous accueillir le samedi 1er décembre à 15h30 à la
halle de gymnastique de Crémines.
Au programme :
Assemblée générale
Verre de l’amitié offert
Repas dont la composition sera la suivante :
Entrée : salade mêlée garnie d’une terrine
		***
Plat principal : rôti de bœuf, gratin, légumes
		***
Dessert et café
Prix : 30 CHF (boissons non incluses) à payer au caissier à l’entrée de la salle.
Inscriptions obligatoires pour le repas jusqu’au lundi 26 novembre au plus tard auprès
du caissier Claude Gafner : 078 689 30 00 ou claude.gafner@gmail.com.
Le groupe Cornet
11

Rapports des préposés
Cabane Tourtemagne
L’année dernière, nous avions profité du
soutien
financier
de
plusieurs
associations et la section valaisanne de la
loterie romande nous avait autorisés à
utiliser le solde de son soutien pour le
remplacement de la cuisinière à gaz.
Donc depuis le début de la saison, nos
gardiens disposent d’un nouvel outil de
travail très apprécié. Encore une fois
merci pour ce soutien sans lequel nous
n’aurions pu réaliser ce changement.
Un autre changement intervenu durant
l’été est la mise en service du nouveau
parc pour les voitures au pont de
Senntum. C’est magnifique, mais cela
coûte aussi quelques francs pour
stationner un week-end et la durée du
parcage au bord de la route est fortement
réglementée (plus d’informations dans le
bulletin de septembre et sur le site
internet).
Les grandes chaleurs de l’été ont eu
raison d’une partie du glacier de
Tourtemagne et un passage du tracé
permettant de rejoindre la cabane Tracuit
est devenu escarpé et dangereux. Notre
gardien ainsi que 4 membres de la
commission de cabane ont durant deux
jours posé 35 ancrages, tracé puis
marqué un nouveau passage. D’autres
membres de la commission sont montés

Cabane Rochette
Après une fin de saison resplendissante à
souhait, le général hiver est arrivé avec
fracas. La tempête et les importantes
chutes de neige ont privé tout accès sur
les hauts de Montoz à mi-décembre
pendant 3 jours. De ce fait, l’invitation
des gardiens de l’année 2017, conviés à
12

Philippe Choffat
à la cabane pour fixer la nouvelle
parabole de notre téléphone satellitaire
et contrôler la réparation de notre
nouvelle station d’épuration qui a eu un
coup de chaud !
Concernant le fonctionnement de la
cabane, après une saison hivernale très
mitigée (8 nuitées le week-end pascal), le
beau temps de l’été nous a été favorable
et nous avons enregistré 4647 nuitées
soit notre meilleur résultat depuis cinq
ans.
Un point négatif est la très faible
participation des membres de la section
aux journées à la cabane et cela est très
regrettable aussi bien pour les gardiens
que pour les organisateurs.
Pour conclure, je remercie Magdalena et
Fredy pour leur travail 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 effectuer des travaux importants et
physiquement exigeants. Grâce à ce
bénévolat,
notre
cabane
reste
accueillante et appréciée.
À tous les membres de la section et à leur
famille, je souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année, une bonne santé et à bientôt
à la cabane !
Jean-Pierre Grosjean
une fondue le 15 décembre dans notre
cabane Rochette, a dû être déplacée à la
cabane des Gorges à Moutier. C’est une
trentaine de personnes qui ont été
recueillies par nos amis du groupe
Moutier et qui ont passé une agréable
soirée. Mais dame nature toujours aussi

capricieuse, comme pour se rattraper,
nous a gratifié d’un beau ciel bleu et 34°C
sur la terrasse de la Rochette le 24
décembre.
Le brunch de la chorale a été remplacé
par une fête des familles. La météo
aidant, se fut un franc succès pour une
première. Environ 80 personnes et 25
enfants y ont participé. Merci à Cuo Peng
qui a animé musicalement cette
magnifique journée. Malheureusement
le 1er août a été perturbé par, une fois
n’est pas coutume..., la sécheresse. Une
interdiction générale de faire du feu et
d’allumer des feux d’artifice ayant été
décrétée par les autorités.
Grâce à la bonne volonté des bénévoles,
les différents travaux d’entretien, bois et
nettoyages se font toujours de manière
optimale dans une ambiance conviviale.
Les gardiens sont aussi à mettre à
l’honneur pour leur disponibilité à

Jeunesse 1
Amis clubistes,
Pour ma première saison en tant que
coach, ce fut un bel apprentissage à tous
niveaux !
Que ce soit la collaboration avec Nicolas,
avec les moniteurs, les parents des
enfants, le club et J+S.
Nous avons effectué 5 sorties de 5 heures
dès la fin mars et ceci jusqu’au début du
mois de juillet, sur différents sites
d’escalade de la région. Nous avions
chaque fois environ 9 enfants
accompagnés du guide Nicolas Zambetti
et d’un ou deux moniteurs J+S.
Tout s’est bien déroulé, nous n’avons eu
aucun souci du côté de l’organisation des
journées d’escalade, aucun pépin avec
les enfants, nous avons même toujours

accueillir nos hôtes. Leur engagement
nous permet une gestion saine de notre
cabane. La commission de cabane
remercie sincèrement tous les acteurs
qui œuvrent de près ou de loin à la bonne
marche de celle-ci. Suite à une nouvelle
panne, la machine à laver la vaisselle a
été remplacée par une nouvelle fin
septembre. Pour rendre notre terrasse
extérieure encore plus attrayante, une
coupe de bois a été faite pour dégager
l’horizon nous permettant ainsi d’admirer
à nouveau les 3 rois des Alpes bernoises
(par temps clair...).
À tous, à bientôt pour profiter de passer
un moment agréable entre amis dans le
confort et le cadre idyllique de notre
cabane Rochette. Nous vous souhaitons
de belles et bonnes fêtes de fin d’année
et adressons à tous nos meilleurs vœux
pour l’année 2019 !
La commission de cabane
Françoise Bichsel
été épargnés par la pluie et le temps a
été clément avec nous.
Par contre, nous avons essuyé des vents
contraires, des tempêtes et de la grêle,
mais ceci n’a rien à voir avec les éléments
naturels, mais bel et bien avec
l’administration fédérale, l’OFSPO !
Après bien des réflexions, nous n’allons
plus travailler avec J+S, les problèmes
administratifs et le manque d’objectivité
de leur part, nous contraignent à
abandonner.
Je me suis posée la question sur le
nombre d’enfants pour ces journées ? 9
enfants qui se sont intéressés à faire de
l’escalade, c’est tout de même assez
peu ???
Alors, faudrait-il faire des journées plus
13

courtes, ou plus rapprochées, ou faire
plus de publicité ?
Nous allons nous retrouver pour en
discuter et trouver un moyen de rendre
l’escalade plus attractive que le portable
ou la Playstation.
Je tiens à remercier chaleureusement les
moniteurs qui ont donné de leur temps

Jeunesse 2
Chers clubistes, chers amis,
En premier lieu, je tiens à remercier le
groupe de jeunes que j’ai eu l’occasion
d’encadrer durant 5 samedis de
printemps dans nos belles falaises
régionales. Je veux remercier aussi tous
les bénévoles qui m’ont précieusement
aidé à surveiller ces participants encore
relativement turbulents. Et encore un
merci tout particulier à Françoise qui a
coordonné tout cela.
À ce sujet, je voudrais mentionner
certains points concernant les rouages
de la société actuelle. Dans certains
cantons, comme celui de Vaud, il m’est
désormais obligatoire de fournir un
extrait de casier judiciaire, valable 3
mois, pour travailler avec des enfants. Je
suis persuadé que cela va inspirer des
fonctionnaires d’autres cantons. Toujours
plus d’assurances, de certificats, de
tracas administratifs, pour le bien de nos
enfants, dit-on. Sur cet aspect-là, tout le
monde est d’accord, certaines choses ne
doivent pas se passer, point barre.
Bref, en tant que professionnel, la
responsabilité sur mes épaules est
énorme. Tant qu’il n’arrive rien, je la
supporte. On ne part jamais grimper avec
l’idée qu’il y aura un pépin, sinon, autant
rester à la maison. Mais ce qui est pénible
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et de leur savoir-faire pour les enfants:
un grand merci à Evelyn, Sven, Benoît,
Florent, ainsi qu’à Nicolas, pour notre
sympathique collaboration.
Je souhaite que l’année prochaine je
puisse vous donner un bilan encore plus
positif avec des enfants toujours plus
nombreux et heureux d’apprivoiser le
rocher.
Nicolas Zambetti
dans ce système, c’est le fait de toujours
se faire prendre de haut par des gens
terrés bien au chaud derrière leur
bureau, qui n’ont rien compris à la
montagne, et qui finalement, pour un
petit détail, n’allouent pas les subventions
Jeunesse et Sport prévues par l’État et
surtout, vous font culpabiliser. Pourtant,
un groupe de 10 enfants a bien fait de
l’escalade, dans les règles de l’art me
semble-t-il, avec un guide et des
moniteurs durant 5 samedis.
Il y a un problème dans ce système.
Aussi, à notre soulagement, il a été
décidé de continuer sans Jeunesse et
Sport en 2019 pour échapper à leur cadre
contraignant. En cas d’accident, nous
assumerons les choses de la même
manière que si nous avions eu la sainte
bénédiction de l’État, qui, il ne faut pas
rêver, nous mettrait quand même tout
sur les épaules.
Au printemps 2019, il y aura quelques
samedis d’escalade dans le Jura. L’un
d’eux est coordonné avec le 100e
anniversaire du groupe Tramelan, il faut
voir le programme pour cela. Et je
propose, pour terminer, un week-end
d’escalade dans les granits de Göschenen,
avec une nuit en camping ou en cabane
où nous prendrons les jeunes les plus

assidus pour effectuer une petite course
alpine rocheuse. Tout dépendra des
adultes présents, car seul, je ne peux pas
faire des miracles non plus.

Courses d’été
Un rapport, qu’est-ce ? Jeter un œil dans
le rétroviseur tout en restant concentré
sur l’avenir. Des courses magnifiques ont
été réalisées par un certain nombre de
clubistes. De belles semaines ont permis
de découvrir de splendides régions et de
vivre de beaux moments. Toutefois, ce
qui est frappant, c’est le peu de
participants dans les courses classiques
de montagne. J’ai le sentiment que
l’essence même de notre club a de la
peine à se concrétiser. Aller tout
simplement en montagne, fouler « les
glaciers sublimes » comme le dit la
chanson n’est plus une envie qui
transparaît. Est-ce notre société et ses
besoins de performance qui en sont la
cause ? À chacun de savoir ce qui pourrait
l’intéresser. Pourquoi viser un illusoire
4000m quand il y a de très beaux 3000m ?
Dans notre section, des activités
marchent superbement bien : les
initiations et les sorties vétérans. Entre,
c’est un peu plus difficile ou compliqué.
Souvent, toutes ces sorties sont liées à
une ou quelques personnes. N’oublions
pas que ces meneurs passionnés peuvent
aussi se fatiguer et que la passion d’un
jour ne rime pas spécialement avec
toujours. Il serait bien que plus de
membres se sentent concernés par
l’organisation d’activités ou tout
simplement osent faire le pas de
l’engagement.

Voilà, encore grand merci à toutes et
tous, à Françoise en particulier, et je me
réjouis déjà de rencontrer ces jeunes
gens à la fin mars.
Philippe Gosteli
Grâce à une météo extraordinaire, en
tout cas pour les activités « outdoor », la
majorité des courses et sorties prévues
en 2018 ont pu se réaliser. 98 activités
étaient programmées pour l’année, 91
ont eu lieu regroupant 374 inscriptions et
10 chefs de courses. Sans compter le
cours de sauvetage avec ses 82
participants et son armada de bénévoles.
Et surtout, aucun accident n’est venu
entacher cette année, ce qui est
remarquable
et
extrêmement
réjouissant. Il ne faut pas oublier, dans
les activités de notre section, toutes les
personnes qui « partent » en privé,
notamment en escalade et qui réussissent
ainsi des courses remarquables. Il faut
remercier toutes les personnes qui
donnent de leur temps pour partager ou
faire partager leur passion de la nature et
des magnifiques possibilités qu’elle nous
offre.
Pour plus de détails, notre bulletin et
Droptour restent les documents de
référence. Droptour qui fonctionne de
mieux en mieux d’ailleurs ! Pour terminer,
un copié-collé qui me tient à cœur : « Un
grand merci à toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont permis que
quelque chose se passe à la Prévôtoise. À
chacun son Everest, tout en n’oubliant
pas que le plaisir et la sécurité (je le
rajoute cette année !) doivent rester les
principaux objectifs de notre passion. »
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Courses d’hiver
Pour trouver de bonnes conditions
durant la saison d’hiver 2017-2018 (les
caprices de la météo et la neige nous
faisant défaut), il fallait se déplacer sur le
Chasseral ou dans les Préalpes pour
pratiquer le ski de randonnée.
Durant la 2e partie de l’hiver, en règle
générale, la neige, étant tombée en
abondance, nous a permis de découvrir
dans les Alpes des images magnifiques,
avec des conditions hors pair, jusqu’au
début du mois de juin.
Déjà 2 années écoulées comme préposé
aux courses d’hiver, donc la moitié de
mon mandat, me laissent parfois
perplexe, tantôt le sentiment de ne pas
en faire assez, tantôt d’en faire un peu
trop et de prendre la place à nos
collègues-chefs de course :
• initiation à la randonnée à skis, en 4
volets, moi-même ;
• cours avalanche théorie (soirée) et
pratique
(week-end),
David
Nussbaumer et moi-même ;

Seniors
Le rapport porte sur la période allant de
début octobre 2017 à fin septembre
2018.
12 activités figurent au programme des
seniors, dont 5 sorties hivernales (peaux
de phoque, raquettes) avec une moyenne
de participants de 11 (13). La semaine
hivernale seniors en haute montagne a
réuni quant à elle 5 (7) participants. Les 6
randonnées pédestres dans le Jura ou les
Alpes ont convaincu 111 (139)
participants, soit 18 (23) participants en
moyenne.
Merci aux organisateurs, car sans eux, il
n’y aurait pas de courses!
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Claude Rossé
•

cours de sauvetage sur glacier (weekend), moi-même.
Nous sommes tributaires de notre
succès, qui nous prend une certaine
énergie, donc je tire la sonnette d’alarme
pour vous dire qu’il nous serait agréable
de voir venir l’un ou l’autre chef de course
nous seconder dans l’organisation de ces
initiations, ceci afin de trouver la relève
qui fera perdurer ces initiations qui sont
tant appréciées.
Pour terminer, je tiens à dire un grand
merci à tous les chefs de cours qui ont
prêté main-forte dans ces diverses
initiations.
Un immense merci également à toutes
les personnes qui ont donné de leur
temps pour faire les récits de courses et
les photos que vous découvrez chaque
mois dans votre bulletin.
À tous, je souhaite un hiver de rêve et de
bonnes fêtes de fin d’année.

Maurice Vaucher
Un programme est mis sur pied pour
2019. 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 sixième année consécutive,
j’assume la fonction de préposé aux
seniors, le temps est venu de remettre le
flambeau à celle ou celui qui voudra bien
le saisir ! je me réjouis de partager
quelques courses en 2019 avec vous
tous.
( ) = chiffres 2017

Gestion des membres
Voilà une année de plus de passée au
sein du comité de la section Prévôtoise.
C’est le temps des clôtures, bilans et de
la St-Martin ! Cette année le cochon n’est
pas lourd. Même si nos éleveurs ont
réussi à faire prendre 20 kg à la bête cela
n’aura pas suffi à compenser les pertes
de poids lié à la chaleur de cet été. La
section Prévôtoise pèse à ce jour 593kg.
Loin de moi l’idée d’associer nos
membres à la famille des porcins, bien
qu’il faille tout de même admettre
parfois, que ce passionné de montagne
fait concurrence à l’animal de par son
odeur. Lors de mon récent voyage, il m’a
été très agréable de les croiser sur les
sentiers de randonnées mettant un peu

Site internet
Le site internet se porte toujours très
bien. L’amélioration des outils se poursuit
à un rythme toujours imposé malgré des
demandes répétées d’amélioration, mais
on n’est pas tout seuls... Nous
enregistrons sur 2018 plus de 29’000
visiteurs (stable) ayant surfé sur environ
315’000 pages de notre site (en hausse
3x).

Bulletin
Voilà dix mois que je me frotte à l’art de
la mise en page du bulletin de la section
Prévôtoise.
Malgré le travail de correcteurs hors pair
et beaucoup de bonne volonté, des
coquilles passent tout de même entre les
mailles du filet à chaque édition du
bulletin, je vais m’appliquer à en réduire
le nombre dans les prochains numéros et
m’excuse auprès de toutes celles et ceux
dont j’aurais par mégarde estropié le
nom (mes excuses vont aussi aux lieux

Éléonore Girardin
d’animation sur mon parcours dépourvu
de vie en cette période de l’année.
Trêve de plaisanterie !
Donc le nombre d’adhérents est toujours
en léger recul, la section compte 593
membres, soit 31 de moins qu’en 2017.
Cette année, j’ai enregistré 20 admissions,
43 démissions, 1 radiation et
malheureusement 7 décès. Soit 31
membres en moins pour cette clôture
2018.
Pour terminer une petite statistique :
Notre cheptel recense :
- 415 spécimens masculins
- 178 spécimens féminins
Lucien Gigon
La mise à jour et l’entretien du site ne
sont pas de très grosses tâches en soit
(10-15 minutes par semaine en
moyenne), mais il faut régulièrement
s’en occuper. Je souhaiterais d’ici 1-2 ans
passer le témoin. Si quelqu’un est
intéressé, qu’il me contacte afin de voir
les tâches et le temps que cela incombe
et entamer une transition en douceur.
Michèle Giorgianni
que j’ai affublés d’une toponymie
hasardeuse).
J’aimerais remercier les plumes de la
section pour le travail énorme qu’elles
fournissent : sans elles, pas de bulletin.
Même si parfois je dois en relancer l’une
ou l’autre pour tenir les délais ou obtenir
des images de meilleure qualité. À ce
propos, ne réduisez pas les images avant
de me les envoyer (vous pouvez me les
faire parvenir dans plusieurs messages si
nécessaire),
les
contraintes
de
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l’impression étant différentes de celles
de l’affichage à l’écran, elles risquent
d’apparaître floues ou pixelisées sur le
papier.

Annonces
Voici une année que j’occupe ce poste
désormais et je remercie tous les
récolteurs
d’annonces
qui
nous
permettent d’éditer notre bulletin

Archives
Nos archives se plaisent bien dans le local
loué et réservé à leur intention. Elles se
préparent à passer l’hiver dans des
conditions agréables. Elles se réjouissent

Comptes
La deuxième année s’est mieux passée. Il
y a toujours de petites erreurs, mais dans
l’ensemble tout s’est bien déroulé. Les
comptes de la section, de Tourtemagne,
du poste de secours, de la cabane
Rochette et de l’Organisation jeunesse
ont été vérifiés le 15 octobre 2018 à la
cabane des Gorges. Grâce à de très bons
résultats de Tourtemagne, de la cabane
Rochette et de la section, des
amortissements ont pu être faits. J’ai
quand même fait appel à Claude pour
effectuer la consolidation. Un grand
merci à lui.
La fortune consolidée de la section

Poste de secours
L’année 2018 a été une année des
premières. À ma connaissance, c’est la
première fois que le poste de secours
collabore avec les pompiers pour
maîtriser un feu de forêt. Cette première
a même été réalisée deux fois cette
année. Un autre événement qui n’avait
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Un grand merci à Thierry pour ses
corrections et à Nicole, pour avoir
répondu à toutes mes questions et pour
ses précieux conseils !
Isabelle Kaser
mensuel et de soutenir la notoriété de
notre section Prévôtoise. Cette année
nous avions quelques annonces en moins
soit 194 au total contre 207 l’an passé.
André Knuchel
de se présenter à toute personne
intéressée. Il suffit de s’adresser au
préposé pour obtenir un rendez-vous.
Nicole Bangerter
Immeubles et mobilier se monte à
214’152 CHF et le capital se monte à
506’959 CHF.
Le budget de la section pour 2019 prévoit
un déficit de 1050 CHF.
Vous êtes cordialement invités à
conserver un bon rythme dans la
participation aux nombreuses activités
de notre section. Quand le physique ne
permet plus d’escalader les nombreux
sommets de notre pays, il reste la
fréquentation mensuelle des groupes
ainsi que la visite de nos cabanes.
À tous, une bonne et heureuse année
2019.
Nicolas Vez
jamais eu lieu lors d’une intervention est
la venue de deux conducteurs de chiens
du CAS dans le cadre d’une intervention.
Ces deux équipes cynophiles ont été
transportées depuis Jaun jusqu’à la
bergerie d’Eschert par un hélicoptère de
la Rega.

Les autres interventions sont presque
des «banalités». Il faut tout de même
souligner que toutes ces interventions
ont été menées avec un grand
professionalisme.
La formation n’est pas sortie du cadre
habituel comme vous pouvez le constater
dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

Par contre, cette année fut l’occasion
pour le poste de secours de fêter son 75e
anniversaire.
Cette année encore, un grand merci à
cette équipe pour leur dévouement à la
cause du sauvetage en terrain périlleux
ainsi qu’au temps accordé aux activités
de la section.

Activités
Interventions
Date:

Description:

Nbre:

Durée:

08.04

Feu de végétation sur l'Arrête du Raimeux. Assurage des
pompiers du CRISM

4

6h

26.04

Transport d'un motard accidenté du lieu de l'accident à
l'hélicoptère. Région de Montoz

8

2h

27.05

Evacuation par hélicoptère d'une personne décédée
découverte au pied des rochers de Plagne. Evacuation par
hélicoptère des policiers sur place.

1

2h

12.08

Intervention sur un incendie de forêt en dessus de Glovelier,
au lieu-dit "Bonembez du haut". Terrain rocheux et vertical
nécessitant l'assurage des pompiers dans les rochers.

5

6h

14.08

Recherche d’une personne à la Bergerie d'Eschert.

11

6h

28.08

Récupération d'un parapentiste dans un arbre, pas blessé.

4

4h

Nbre: nombre de sauveteurs engagés

Exercices/Formation
Date:

Description:

Durée:

07.02

Cours médical

3h

24.04

Entrainement parapente + treuil EVAC, simulation d’intervention

4h

04-05.05

Cours Paillardet

1.5j
ème

16.06

Grand-exercice + 75

04.09

Exercice de sauvetage improvisé / entrainement pour cours

anniversaire de la station

13.09

Exercice de sauvetage improvisé / entrainement pour cours

23-23.09

52ème Cours de sécurité et sauvetage en montagne

1j
4h
4h
2 jours

Nbre: nombre de participants

Autres/activités particulières
Date:

Divers

Description:

Durée:

Accompagnement de l’initiation à l’alpinisme

5 jours

Nbre: nombre de participants
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Chiffres
Interventions :

6

Formation :

1

Exercices :

8

Effectifs :

36

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

Remerciement
Merci à tous les lecteurs de ce rapport d’activités
Rapport établi par : Vez Nicolas le : 31.10.2018

-4-
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La vie des groupes
Cornet
Samedi 27 octobre : il pleut dans les
vallées et neige sur les hauteurs. C’est
normal :
le groupe
Cornet
a
sa
sortie en
montagne
q
u
i
précède
s o n
assemblée… L’avantage de savoir à
l’avance que le mauvais temps sera
de la partie, est que chacun sait que la
course ne sera pas annulée, sinon le

groupe Cornet ne ferait plus de sorties…
De Champoz, les 6 présents (3 dames
et 3 hommes = 20% du groupe Cornet)
ont rallié la Pierre de la Paix où ils ont
rencontré des chasseurs avant de monter
à la Tour de Moron où ils ont rencontré
un chamois qui a vite remarqué que le

Court
Belle assemblée générale samedi 27
octobre, par contre grosses frayeurs pour
redescendre, la neige étant tombée et
certains d’entre nous avaient encore les
pneus d’été.
Les mois de gardiennages ont été fixés
pour notre groupe, il s’agit de janvier

Yves Diacon
groupe était armé de bâtons de rando et
non de fusils et qui est resté immobile à
une vingtaine de mètres du groupe. Ce
chamois devait être un fin psychologue
du langage du corps pour savoir que le
groupe était inoffensif alors que 200
mètres plus bas…
Le paysage vu de la tour était
uniformément gris opaque et personne
ne se trompait en localisant tel ou tel
sommet. Après cette sortie humide, rien

n’était plus logique que d’aller au Fumoir
de Champoz pour se sécher.
En fin d’après-midi, l’assemblée du
groupe Cornet a réuni 13 membres qui
se sont attelés à l’organisation pratique
de l’assemblée de section (1er décembre,
à 15h30, à la halle de Crémines) avant
de regarder le diaporama «pluvieux»
de la sortie dans le Kiental les 1er et 2
septembre.
Arlette Rossé
et juin et nous avons encore quatre
gardiennages à combler. J’ose espérer que
certains d’entre vous vont s’annoncer et
me téléphoner ; je vous rappelle que vous
pouvez faire les gardiennages avec des
amis ou votre famille. Reste à repourvoir
le poste de Liliane à la commission de
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la Rochette, alors qui ? je suis à votre
disposition pour tous renseignements.
Merci de penser à la bonne marche de
votre groupe, si vous ne voulez pas que
nous devions en arriver à la dissolution
car nous n’avons plus assez de bénévoles !

Malleray
Notre assemblée générale a eu lieu
samedi 13 novembre, à la cabane
Rochette sur Montoz.
Elle s’est déroulée à la satisfaction de
tout le monde; le repas qui s’ensuivit,
préparé et servi par la Boucherie Krebs,
également.
Marco Bracelli a fait son entrée au comité
en endossant le poste de préposé aux
courses; il remplace Bernard Blanchard
qui a officié durant près de quarante ans.

Reconvilier
Course d’automne, 14 octobre
Nicole Antille
Par une journée radieuse, ce sont 4
marcheurs qui se retrouvent à la gare de
Corgémont
p o u r
rejoindre
le reste des
participants,
au nombre
de 5, au
chalet
du
ski-club de
Corgémont
pour l’apéro.
Il faut le mériter celuilà ! La montée par le Petit
chemin des « schnecks » ou
plutôt, selon les panneaux,
le
Schneckewegli,
suivi
d’un nouveau sentier taillé
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Je vous rappelle l’assemblée générale
à Crémines, qui aura lieu le samedi
1er décembre, à 15h30 et au plaisir de
vous voir nombreux, je vous envoie mes
amicales salutations.
Thierry Grossenbacher
L’activité du groupe se met en sommeil
hivernal jusqu’à la prochaine assemblée
mensuelle qui aura lieu le vendredi 22
février 2019, à 19h30, à la cabane des
Gorges, à Moutier, où nous tiendrons
assemblée avec nos amis du groupe
Moutier ; repas canadien comme
d’habitude.
L’assemblée générale de la section aura
lieu le 1er décembre, à 15h30, à Crémines.
Gérard Antille
à la pioche par un vaillant retraité de
Corgémont, n’est pas de tout repos et
il faut enclencher les 4x4 pédibus. Par
contre, si la grimpette est rude, le sentier
n’en est pas moins magnifique ! Sur la
terrasse du chalet, le reste de l’équipe
nous attend et, après les salutations
et embrassades de circonstance, nous
profitons de l’apéro que Patrice a porté
jusqu’ici, tous ensemble au soleil. Ce
dernier ne nous quitte d’ailleurs pas de
la journée, que ce soit sur la terrasse de
la métairie de Gléresse où chacun-e se
régale de la cuisine maison, ou pour la
descente qui se fait par un autre chemin

jusqu’à Corgémont.
Ce fut une très belle journée, où le
plaisir de se retrouver et de papoter de
choses et d’autres était au rendez-vous.
Un grand merci à Patrice de nous avoir
fait découvrir un nouvel itinéraire sur
les flancs de Chasseral et pour toute
l’organisation.
Notre 100e assemblée générale a eu lieu
le samedi 3 novembre au restaurant
du Cerf à Loveresse, en présence de
15 membres, dont notre membre
d’honneur, Rolf Rudin. Maurice Vaucher
ayant envoyé sa démission en tant que
secrétaire pour raison de santé, ce
poste est vacant. Maurice est vivement
remercié pour l’engagement personnel

Tramelan
Course de Groupe en Ajoie, dimanche
14 octobre
Margrit Cossavella
Neuf participants se retrouvent au
rendez-vous, aux Reussilles, pour ce
déplacement chez Suzanne et Markus,
en Ajoie, où nos hôtes nous servent un
copieux petit-déjeuner.
Rassasié, tout le groupe se déplace en
voiture jusqu’à Porrentruy, où nous
prenons le train pour Boncourt.
Notre randonnée commence en montée,
par le sentier forestier des Faînes, sentier
parsemé de nombreuses sculptures
taillées dans des troncs d’arbres et
représentant divers
personnages,
tels que Blanche
Neige et les Sept
Nains, Tintin et ses
compagnons, etc.
Au sortir de la forêt,
nous atteignons le
plateau du Mont
Renaud
et
sa
célèbre tour d’observation au point 506.

qu’il a mis durant des années pour la
bonne marche du groupe. Quant au
reste du comité, il est reconduit dans son
ensemble.
En ce qui concerne les jubilaires, cette
année nous félicitons Pierre Lanz pour
ses 40 ans d’activités.
Après les débats, la soirée s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse, où nous
avons pu, entre autres, évoquer la sortie
du 100e au Stoss et la toute récente sortie
d’automne à la métairie de Gléresse.
Les membres du comité du groupe
Reconvilier espèrent vous voir nombreux
à l’Assemblée générale de la section qui
aura lieu à Crémines le 1er décembre
et vous souhaitent, à toutes et à tous,
d’excellentes fêtes de fin d’année !
Paul Cossavella
Elle offre une magnifique vue sur l’Alsace,

le Ballon d’Alsace, les
Vosges, les Ordons
et même Blauen
dans le Laufental.
Pas étonnant que
cet endroit servait
à
observer
les
mouvements
des
troupes françaises et
allemandes durant
les dernières guerres.
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Nous traversons un magnifique plateau
parsemé de champs mauves. De la
lavande ?!? Non, Suzanne nous apprend
qu’il s’agit d’une plante nommée
« phacélia ». Fanée, elle sert d’engrais
naturel pour l’enrichissement des sols.
Nous poursuivons notre chemin par
Montignez et le Mont de
Coeuve pour retrouver
Porrentruy et les voitures.
Un très chaleureux merci
à Suzanne et Markus pour
leur grande générosité
et pour nous avoir fait
découvrir un coin de pays
inconnu de la plupart des
participants. Merci aussi à
tous les participants pour
la camaraderie et la bonne
humeur qui ont régné tout

au long de cette merveilleuse journée.
Participants : Suzanne et Markus
Gerber, organisateurs, ainsi qu’Ulrich
Brechbühler, Anita et Philippe Choffat,
Margrit Cossavella, Etienne Geiser, JeanClaude Humair, Pierrette Jacot, André
Jubin et Jean-Pierre Voumard.

Nous recherchons des préposés aux seniors, à la bibliothèque et
à l’environnement
À la suite de la démission du préposé aux seniors et de notre bibliothécaire pour
la fin de l’année, nous recherchons de toute urgence des bonnes volontés pour
assumer une charge au sein de la section. Nous vous rappelons également que le
poste de préposé à l’environnement est toujours vacant.
Donc si la bonne marche de notre société vous tient à cœur, n’hésitez pas à
contacter notre présidente ou un membre du comité afin de vous renseigner sur
ces tâches.
Votre comité attend un soutien de ses membres afin de pouvoir continuer à
remplir sa mission à votre satisfaction.

Coin de la sympathie
Le groupe Moutier a une pensée pour
Gérald Gygax, hospitalisé à Moutier ;
Gégé, tes amis pensent à toi.
Le groupe Moutier souhaite un prompt
rétablissement à Jean-Marie Borruat qui
a dû être hospitalisé.
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Le groupe Court présente sa sympathie
et ses sincères condoléances à son
membre Oscar Jung, qui vient de perdre
son frère Victor, qui était également le
beau-frère de notre clubiste Liliane.

Ils y ont participé
La route de l’absinthe, Val de Travers
Rectificatif
9-10 août
Michèle Giorgianni, Nicole Antille et Thierry Grossenbacher
La réd’en cheffe, le correcteur, et la
correctrice occasionnelle, pour ne pas
dire d’occasion vu les circonstances,
présentent
leurs
plates
excuses à André Knuchel, rédacteur du
récit de la course précitée. À la page 24

du bulletin de septembre, veuillez lire,
dans le premier paragraphe, la source de
l’Areuse et non la soute de l’Arques et
remplacer Arques par Areuse à la page
25. Désolés aussi pour les organisateurs
et les participants à cette course !

Tour des Miroirs d’Argentine, 13 octobre
Participants : Claire-Lise Donzé, Charlie
Donzé, Véronique Houlmann et moimême.
Depuis Solalex où nous prenons le temps
d’un petit café, nous partons sur Plan de
la Roche puis le Mérouet et la Motte. Sur
la pente à notre gauche nous observons
au loin un troupeau de chamois qui
paissent paisiblement. Nous sommes à
présent derrière le Miroir d’Argentine où
nous traversons une assez longue vallée

Nadine Seckler

très sauvage. Yves et Charlie nous font
découvrir une partie de l’itinéraire de la
course du Grand Muveran. Le col à
franchir, vu d’en bas, est très
impressionnant. Nous nous sentons tout
petits dans ce décor. Puis nous arrivons
au col des Essets où nous débutons la
montée pour la Haute Corde. Attention
aux trous cachés par la végétation qui
entourent les rochers parsemés. L’accès
peut s’y faire soit en passant par un site
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d ’e s c a l a d e
équipé pour
les enfants il
y a une
vingtaine
d ’a n n é e s
par
Yves,
soit
en
fa i s a n t
l’arête sur
une herbe
parsemée
de rochers.
Le
site
d ’e s c a l a d e
me fait très envie même si quelques spits
n’ont pas résisté aux hivers successifs,
mais nous ne sommes pas équipés pour
grimper, donc nous prenons l’arête qui
nous réserve un panorama fantastique à
360° sur douze mille montagnes dont je

comme le Grand Muveran, la Tour d’Aï et
les Dents du Midi.

Au sommet, deux grimpeurs que nous
avions déjà vus le matin depuis le parking,
sont toujours dans la voie normale du
Miroir. On les observera encore en
buvant la bière fraîche à la fin de la course
sur une terrasse près du parking, mais
cette fois-ci, ils approchent enfin du
sommet de la Haute Corde.
Nous redescendons par la cabane

n’ai pas retenu tous les noms hormis les
plus drôles comme le Scex Rouge et la
Quille du Diable mais aussi d’autres

Barraud où une jeune fille seule se
prélasse sur le mur devant le refuge.
Voilà aussi une autre façon de profiter
d’une belle journée ensoleillée, bien
sûr déconseillée aux hyperactifs !
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Journée magnifique bien guidée par
Yves. Merci pour cette belle découverte.

Il ne reste plus qu’à.... escalader ce
fameux Miroir d’Argentine !

Course surprise Groupe Moutier
28 octobre
Chef de course: Sven Kummer.
Ce sont treize, pardon douze, marcheurs
et marcheuses qui se retrouvent à l’heure
prescrite à la gare de Court par ce temps
neigeux de fin octobre ; le treizième étant
resté bras ballants sur le quai de la gare
de Tavannes; il
semble qu’après
avoir fait le
trajet tous les
jours
durant
plus de trente
ans
jusqu’à
Berne,
ce
dernier ne soit
pas
encore
capable de lire
un horaire de
train comme il
faut… il a fallu
reculer
la
montre d’une
heure,
ceci
expliquant peutêtre cela, mais
ce
sera
probablement
la dernière fois
cette année que

Thierry Grossenbacher

l’heure aura été changée… Merci Céline
d’être venue me chercher…
Les prévisions météo ne sont pas
en co u ra gea ntes ,
pluie persistante
pour toute la

journée,
mais
la
température ayant chuté,
c’est sous les giboulées
que la troupe se met en
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marche
en
direction de
Montoz par
des sentiers
pittoresques.
À mesure que
nous prenons
de l’altitude,
la couche de
neige se fait de plus en plus épaisse et
nous arrivons à la place de pique-nique
en brassant 30 centimètres de neige
presque poudreuse ; là, un feu préparé
par Claude Kummer et son épouse, aidés
d’un de leurs petits-enfants, permet à qui
le désire de griller un morceau de viande.
Comme il fait froid et humide, nous ne
nous attardons pas trop et c’est le retour
dans la vallée par des sentiers enneigés,
en passant par la place à Rousseau,
jusqu’au village de Court, où nous allons
dans un restaurant boire un verre offert
gracieusement par notre ami André
Knuchel.
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