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Mot de la présidente
Chers clubistes,
Vous n’allez pas vous ennuyer l’année
prochaine, nos chefs de courses ont
établi le programme pour 2020 et, le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y
aura de quoi faire. Il est déjà plus que
rempli et ce n’est certainement pas fini.
Chacun de vous va y trouver son compte
et pouvoir transpirer, avoir des
courbatures et, pour certains des cloques
aux pieds, le bout du nez gelé !!!, etc…

Youpi ! On y va !!!
Bien entendu, il n’y a pas que les courses
dans notre section, beaucoup d’autres
choses peuvent être intéressantes, à
vous de nous les faire découvrir ou d’en
parler lors de notre prochaine assemblée
générale, qui arrive à grands pas, et où je
vous espère nombreux. N’hésitez pas à
prendre la parole si vous avez quelques
remarques à partager, mais ce que je
recherche c’est de la positivité par-dessus
tout, pour le plaisir de tous, il y aura
toujours quelqu’un dans notre comité
qui vous répondra volontiers ! Se donner
la main tous ensemble est le meilleur
moyen d’avancer pour le futur.
Voilà chers clubistes, je vais vous laisser
méditer sur ces paroles et au plaisir de
vous voir lors de l’AG, je vous envoie mes
amicales salutations.
Arlette Rossé

Procès-verbal
Comité de section du 21 août 2019
Cabane de la Rochette
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h27 à la
cabane la Rochette devant 19 membres
présents. Il y a 3 excusés.
1. Salutations et bienvenue
À titre de responsable de la Cabane
Rochette, Jean-Pierre Grosjean souhaite
la bienvenue aux personnes présentes.
Arlette Rossé, la présidente de la section
nous souhaite également la bienvenue et
nous invite ensuite à entonner un chant
choisi pour ce quatrième comité de
2

section (Vivre une belle journée).
2. Le procès-verbal de la séance du 26
juin, lu par la secrétaire pendant
l’assemblée, est accepté à l’unanimité,
avec remerciements à la rédactrice
Élisabeth Berger.
3. Dicastères
Gestion des membres
Éléonore Girardin,
membres, annonce
suivantes :

préposée aux
les mutations

Admissions
Fuhrer Ronald, groupe Tramelan ; Krebs
Mélanie, groupe Malleray-Bévilard.
Décès
Markus Gerber, groupe Tramelan.
La présidente demande à l’assemblée de
se lever et de se recueillir pendant une
minute afin de rendre un dernier
hommage au membre décédé.
Ces admissions sont acceptées
l’unanimité par un lever de main.

à

4. Préposés
Courses d’été
C’est avec plaisir que Philippe Gosteli
annonce le retour des cours d’initiation à
l’alpinisme à l’été 2020. Il en sera luimême responsable et invite toutes les
personnes motivées à s’impliquer de se
manifester. L’assemblée le remercie pour
son implication.
Médias
Philippe Choffat a été contacté par un
membre qui souhaiterait que certains
éléments présentés lors de l’assemblée
générale soient davantage détaillés. Le
comité s’engage à tenir compte de cette
remarque afin d’améliorer le contenu de
l’assemblée.
Cabane Rochette
Jean-Pierre Grosjean rappelle que le 7
septembre à midi aura lieu la fondue pour
les gardiens.
Annonces
Tous les annonceurs ont payé leurs
annonces
pour
l’année
2019.
Remerciements à la responsable des
annonces, Nicole Antille.
Bibliothèque
Un deuxième tri a été fait à la bibliothèque
et plusieurs documents ont été déplacés

aux archives et d’autres seront à
disposition lors de l’assemblée générale.
Des anciennes pelles qui ne peuvent plus
être utilisées pour le sauvetage seront
également à donner lors de l’assemblée
générale. Philippe mentionne qu’il serait
idéal de retrouver un bibliothécaire,
membre du groupe Moutier, qui serait
directement sur place en cas de demande
de consultation de la bibliothèque.
Moutier
La course de groupe aura lieu du 7 au 8
septembre et est ouverte aux autres
membres de la section. Céline Kummer,
présente à titre de représentante du
groupe, avoue qu’il est parfois difficile
pour les membres du groupe d’assumer
l’ensemble des dicastères suite aux
nombreux changements au sein de celuici.
Sorvilier
Le groupe prépare la fête avec leur 100
anniversaire qui aura lieu à la Rochette le
12 octobre prochain.
Tramelan
Les activités dans le cadre du 100e
anniversaire du groupe se passent bien et
ont beaucoup de succès même auprès de
personnes externes à la section. La soirée
du 100e aura lieu le 26 octobre prochain.
5. Divers
Un groupe de travail composé de 7
personnes sera formé pour discuter de
l’avenir des groupes. Les 7 personnes
suivantes se sont spontanément
proposées pour participer à ce groupe
de travail : Philippe Choffat, Éléonore
Girardin,
Christian
Grossenbacher,
Céline Kummer, Yves Diacon et Thierry
Grossenbacher. Remerciement à ces
personnes pour leur implication.
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Arlette termine en remerciant les
membres pour leur présence et en
entonnant la deuxième partie du chant.
Elle rappelle également qu’il est impératif
de trouver des remplaçants pour les postes
vacants, soit préposé à l’environnement,

préposé à la bibliothèque, préposé aux
seniors et préposé aux courses d’été. Le
prochain comité de section aura lieu le 23
octobre prochain au restaurant du Jura à
Sorvilier.
La séance est levée à 20h26.

Procès-verbal
Comité de section du 23 octobre 2019
Restaurant du Jura, Sorvilier
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h20 au
restaurant du Jura à Sorvilier devant 16
membres présents. Il y a 8 excusés.
1. Salutations et bienvenue
Otto Habegger, président du groupe
Sorvilier, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes. Arlette Rossé, la
présidente de la section nous souhaite
également la bienvenue et nous invite
ensuite à entonner la Youtse.
2. Le dernier procès-verbal qui paraîtra
dans le prochain bulletin est accepté à
l’unanimité, avec remerciements à la
rédactrice Élisabeth Berger.
3. Dicastères
Gestion des membres
Éléonore Girardin, préposée aux
membres, annonce les mutations
suivantes :
Admissions
Dokmak Jawad, groupe Tramelan ; Maître
Dylan, groupe Moutier (jeunesse) ; Maître
Zaila, groupe Moutier (jeunesse) ; Hügli
Cendrine, groupe Moutier ; Coda Ilaria,
groupe Moutier ; Hauser Eduard, groupe
Moutier ; Malkova Ivanna, groupe
Malleray-Bévilard ;
Andrea
Lema
Christian, groupe Moutier ; Schaffer
4

Oana, groupe Moutier.
Démissions
Tuma Denis, groupe Moutier ; Tuma
Dylan, groupe Moutier ; Pedroza Miguel,
groupe Malleray-Bévilard ; Mascarel
Alicia, groupe Moutier.
Ces admissions sont acceptées
l’unanimité par un lever de main.

à

4. Préposés
Courses
En l’absence de Philippe Gosteli, Claude
Rossé fait le récit des dernières courses
de la saison estivale qui furent une
réussite. La rencontre des chefs de
courses a également rencontré un grand
succès et Claude en profite pour les
remercier de leur implication. Il annonce
aussi qu’il y aura quelques changements
au niveau de la structure du programme
des cours d’initiation à la peau de phoque
afin de s’assurer que les gens soient
davantage renseignés sur différents
thèmes basiques liés à ces courses.
Culture
Christian Marquis, préposé à la culture, a
démissionné de ce poste pour la fin de
l’année. Un successeur est vivement
recherché.

Seniors et bibliothèque
André Knuchel et Georges von Arx seront
proposés, pour être nommés à l’AG pour
remplir ces fonctions de préposés.
Sorvilier
Remerciements à Jean-Pierre Grosjean et
à l’équipe de la Rochette pour l’accueil et
le repas dans le cadre du 100e anniversaire
du groupe qui a eu lieu le 12 octobre
dernier.
Tramelan
Le groupe prépare également son 100e
anniversaire qui aura lieu le 26 octobre
prochain ainsi que l’AG de section qui
aura lieu le 7 décembre prochain. Charlie
Donzé en profite également pour
remercier le groupe Sorvilier pour
l’agréable moment passé au 100e du
groupe Sorvilier
5. Divers
Demande de Marcel Schütz : Philippe
Choffat donne lecture de la lettre de
Marcel au comité de section dans laquelle
il adresse des griefs concernant la gestion
comptable de la section et demande la
mise en place d’une commission ad hoc
pour contrôler les statuts et créer un
règlement des dépenses (indemnités de
fonction, cadeaux, dons, …). Contacté, le
juriste du comité central a confirmé que
la gestion financière de la société était

conforme au droit des sociétés et qu’il ne
voyait pas l’utilité d’un tel règlement.
En l’absence de Marcel, pourtant invité à
participer à cette assemblée, la discussion
va dans le sens de l’avis de droit du juriste
et le comité décide à l’unanimité de ne
pas entrer en matière sur cette demande.
Comités 2020 : comme normalement il
n’y a pas de grands thèmes à discuter en
début d’année, Yves Diacon propose de
faire un essai et de supprimer le comité
de février. L’assemblée accepte cela et si
cette expérience est concluante, les
statuts seront adaptés.
Ordre du jour de l’AG : accepté par les
membres présents.
Otto informe que dans le cadre de son
100e anniversaire, le groupe Sorvilier
offre les consommations aux participants
à ce comité. Remerciements à Otto ainsi
qu’au groupe Sorvilier.
Arlette termine en remerciant les
membres pour leur présence et en
entonnant la deuxième partie du chant.
Elle rappelle également qu’il est impératif
de trouver des remplaçants pour les
postes vacants, soit préposé à
l’environnement et préposé à la culture.
La séance est close à 20h42.

Courses à venir
Initiation rando à ski 2020

je 5 décembre

Pour les personnes désirant vivre les joies de la randonnée à peaux de phoque, ce
cours est fait pour vous, rendez-vous à 19h30, au restaurant de la Place, à Malleray.
Ceci dit, une bonne préparation physique est indispensable et un niveau de ski horspiste est recommandé.
L’objectif de la soirée fait de films et de théorie est de vous apporter une base
importante de ce qui est de la randonnée à ski :
5

- tutoriel (vidéo) : choisir la taille de ses skis, les fixations, les peaux de phoques et
comment les manipuler ;
- vous apprendrez deux façons de faire les conversions, obligatoires dans les pentes
dépassant les 30 degrés ;
- et c’est ce que nous attendons de votre part, durant les 2e, 3e et 4e volets.
Dates des cours :
- 1er volet :
théorie avec films en soirée
5 décembre 2019
e
e
- 2 et 3 volets : Chasseral (ou Préalpes selon l’enneigement)
maximum 15 participants
4 et 11 janvier 2020
e
2 jours Préalpes (lieu à définir)
- 4 volet :
maximum 8 participants
15 et 16 février 2020
Chaque participant s’acquittera d’une somme de 30 CHF pour divers frais d’organisation
et d’annonces envers les médias. Une clé USB du PowerPoint sera remise à chaque
participant inscrit dans les délais.
Coûts : déplacements : 0,40 CHF/km, par voiture (sortie dans les Préalpes)
demi-pension : environ 120 CHF (4e volet)
Cette annonce est officielle pour les 4 volets.
Inscriptions jusqu’au samedi 30 novembre, en ligne ou auprès du chef de course
Claude Rossé, 078 633 86 75, claude.rosse@sunrise.ch.

Formation DVA pour chefs de course

sa 14 décembre

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course, Raymond
Monnerat, 079 256 22 80.

Cours avalanche (théorique)

me 18 décembre

Rendez-vous à 19h45, au restaurant de la Place, à Malleray (rond point de Malleray).
Neige, plaque à vent, précipitations, pentes critiques, ensoleillement, DVA, tout ces
termes vous disent quelque chose ou pas du tout ?
Ce cours est donc fait pour vous, on se rafraîchira les idées afin de préparer au mieux
l’hiver.
Pour participer à ce cours avalanche, vous devez posséder ou emprunter
un DVA, appareil de recherche de victime d’avalanche (pour les personnes qui ne
seraient pas encore équipées et qui le désirent, la section Prévôtoise conseille de
choisir de préférence Mammut Barryvox S, dernière génération), cela facilitera le
travail des chefs de cours, et pour vous aussi dans vos sorties en groupe vous
aurez toujours quelqu’un à vos côtés qui possède un produit Mammut, à qui
demander de l’aide concernant le maniement
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une pelle
une sonde minimum 2,40m/long
un bloc-notes et un crayon.
Soirée théorique avec PowerPoint.
Répartition des groupes et rencontre avec votre chef de cours.
Maniement de votre DVA. Pour les autres, le chef de cours va distribuer un mode
d’emploi pour le Mammut Barryvox S.
Votre présence est obligatoire pour participer le week-end des 18 et 19 janvier.
Pour faciliter l’organisation, des frais de guide (CHF 35 maximum) seront demandés
en arrivant.
Aide à l’organisation : David Nussbaumer (section Pierre-Pertuis)
Raymond Monnerat (guide de montagne).
Une seule inscription est demandée pour la soirée théorique et le week-end, et ce
jusqu’au mardi 10 décembre, auprès du chef de course : Claude Rossé en ligne, ou au
078 633 86 75.

Cours avalanche (pratique)

sa 18 et di 19 janvier

1er jour : ce cours se déroulera sur les pentes du Chasseral, rendez-vous au restaurant
des Pontins (sur St-Imier) à 7h45 pour un café. De là, nous irons parquer
aux Savagnières sur la route du Chasseral.
Chacun(e) retrouvera son chef de cours pour une journée d’exercice.
- Recherche de victime avec l’aide du DVA, de la pelle et sonde.
- Pelletage pour la survie des victimes.
- Coupe dans le manteau neigeux.
- Observer la neige travaillée par le vent (plaque avant, danger des corniches, etc…)
En fin de journée, on se retrouve pour un briefing pour l’organisation du lendemain,
au restaurant des Pontins.
2e jour : nous nous déplacerons dans les Préalpes (lieu à définir), pour découvrir
d’autres horizons avec des conditions différentes.
Rendez-vous à 6h30, sur le parc Aldi, à Tavannes, les externes du vallon de
St-Imier et les Biennois à 6h40, sur le parc de la bretelle de Frinvillier,
direction Bienne.
Sur place, chacun(e) retrouvera son chef de cours pour la journée de
randonnée.
En fin de journée, on se retrouvera dans un établissement bien défini, pour retracer
les moments forts du week-end.
Frais de guide et chefs de cours sont à la charge des participants.
Déplacements 40cts/km par voiture, le montant vous sera transmis le samedi au
briefing de fin de journée, que chacun règlera à son chauffeur.
L’organisation se réjouit de vous rencontrer et vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
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Le groupe Tramelan vous souhaite une très cordiale bienvenue en ses murs pour
l’assemblée générale de la section du

Samedi 7 décembre 2019, à 15h15
qui se tiendra dans l’Auditorium du CIP (Centre Interrégional de Perfectionnement).
Ce lieu est atteignable en 8 minutes à pied depuis la gare et un grand nombre de
places de parc pour les voitures sont à disposition aux alentours du CIP
L’apéritif vous sera offert après l’assemblée
Nous vous proposons de poursuivre la soirée en partageant le repas dont le menu
est le suivant :
Terrine de gibier
Bouquet de salade
***
Civet de cerf
Garniture de chasse
Spätzli
***
Panna cotta aux fruits rouges
***
Eau minérale, café/thé, à volonté
***
Animation musicale
Prix : 38 CHF à payer au caissier à l’entrée de la salle
Pour le repas, prière de vous inscrire jusqu’au lundi 25 novembre auprès de
Paul Cossavella, chemin de l’Hospice 1, 2720 Tramelan,
032 487 61 08 / 079 275 91 53 ou pcossavella@bluewin.ch

Félicitations
Jonathan Liechti et Sarah Kupferschmied
se sont mariés cet automne. Le groupe
Tramelan leur souhaite « tout le bonheur
du monde » !
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Ordre du jour de l’AG du
7 décembre 2019, à 15h15, à Tramelan
1. Souhaits de bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. PV de la 109e assemblée générale du samedi 1er décembre 2018 à Crémines
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. Comptes 2019 :
a) rapport de la caissière
b) rapport des vérificateurs des comptes
c) approbation des comptes et décharge au comité
7. Approbation du programme des courses 2020
8. Budget 2020
9. Cotisations de section pour 2021
10. Évocation de la montagne
Pause
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
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2018
28’579.48
404’221.20
432’800.68

Produits
410.00
1’652.00
2’062.00
2’615.90
4’677.90

Passifs				2019
Passifs transitoires				 24’410.17
Capital				441’185.77
Total des passifs				 465’595.94

Organisation Jeunesse (OJ)			Charges

Subventions de courses et indémnités			
4’500.00
Frais administratifs et divers				
177.90
Partcipation OJ					
Autres subventions					
Sous-total				4’677.90
Excédent de charges					
Total				4’677.90

2018
7’185.55
7’185.55
2018
7’185.55
7’185.55

Actifs				2019
CCP				4’569.65
Total des actifs				
4’569.65

Passifs				2019
Capital				4’569.65
Total des passifs				
4’569.65

Etat de fortune de l’OJ

2018
173’599.01
97’174.60
70’026.07
1.00
92’000.00
432’800.68

79’495.06

79’495.06

0.06
79’495.00
79’495.06

Produits

Actifs				2019
CCP				220’611.47
Banque				97’174.60
Débiteurs				65’808.87
Mobilier				1.00
Immeuble				82’000.00
Total des actifs				 465’595.94

Etat de fortune Cabane Tourtemagne

Taxes et Fds de cabane CC				 17’665.55
8’225.30
Frais d’administration				
Entretien cabane				
6’432.64
Divers				207.00
Nuitées et taxes					
Sous-total				32’530.49
46’964.57
Bénéfice d’exploitation		
Amortissement s/cabane				 10’000.00
Sous-total				42’530.49
Excédent de produits				 36’964.57
Total				79’495.06

Cabane Tourtemagne				Charges

Comptes 2018-2019

20’571.40
11’172.95

2018
134’000.00
1’000.00
255.00
13’876.89
149’131.89

Produits
254.25
12’975.00
6’269.35
7.10
468.50
141.35
20’115.55

Passifs				2019
Prêt hypothécaire				 129’000.00
Prêts des membres				
0.00
Passifs transitoires				
0.00
Capital				14’612.34
Total des passifs				 143’612.34

Poste de secours de Moutier			Charges
Achat et vente de matériel				
2’430.40
Organisation de cours				
8’425.45
30.35
Action sauvetage				
Frais administratifs et intérêts				
100.95
Dons, cadeaux, subventions				
0.00
Divers et imprévus				
185.00
Sous-total				11’172.15
Excédent de produits				
8’943.40
Total				20’115.55

20’115.55

2018
5’678.39
13’453.50
5’114.00
490.00
2’245.00
1’151.00
121’000.00
149’131.89

26’329.55

26’329.55

10’106.30
6’593.50
7’305.50
2’324.25
26’329.55

Produits

Actifs				2019
CCP				12’006.14
Banque				8’876.70
2’918.00
Boissons en stock				
Denrées en stock				
481.00
Actifs transitoires				
1’149.50
Mobilier				2’181.00
Immeuble				116’000.00
Total des actifs				 143’612.34

Etat de fortune Cabane Rochette

Ventes de boissons (brut)
Ventes diverses (brut)

Amortissement s/mobilier				
3’000.00
Amortissement s/immeuble				
5’000.00
Sous-total				25’594.10
Excédent de produits				
735.45
Total				26’329.55

Assurances				3’137.40
Intérêts hypothécaires				
2’173.55
Energie et nettoyages				
3’639.45
Entretien, rép. mobilier				
43.60
Entretien, rép. immeuble				
189.05
Autres dépenses				
8’411.05
Bénéfice s/ventes de boissons					
Bénéfice s/ventes diverses					
Nuitées et taxes					
Dons et tirelire					
Sous-total				17’594.10
8’735.45
Excédent de produits

Cabane Rochette				Charges

2018
3’138.90
12’067.50
66’871.45
82’077.85

Produits
36’964.57
735.45
7’732.45

Passifs				2019
Créanciers				0.00
Fonds “Entretien LDV”				 12’067.50
Capital				74’603.90
Total des passifs				 86’671.40

Résultat de la section				Charges

Cabane Tourtemagne					
Cabane Rochette					
Caisse de Section					
Organisation de jeunesse (OJ)				
2’615.90
Poste de secours de Moutier					
Sous-total				2’615.90
Excédent de produits				 51’759.97
Total				54’375.87

54’375.87

8’943.40
54’375.87

2018
127.50
49’856.05
29’597.80
2’254.00
242.50
82’077.85

Actifs				2019
Caisse				44.20
CCP				54’669.35
Banque				28’292.80
Actifs transitoires				
3’422.55
Matériel / insignes				
242.50
Total des actifs				 86’671.40

Etat de fortune caisse de section

Caisse de Section – Budget 2020			Charges

47’000.00
500.00
47’500.00

1 			
1 			

330.00
450.00
Total					4’060.00

Subventions à la formation		
Subvention formation chef de course

Courses et cours 2018-2019
Nbre
Participants
Subventions
			CAS
OJ
CHF
Courses + d’un jour, avec guide		
5
15
0
1’200.00
Semaines hivernales		
2
8
0
2’080.00
Sous-total					
3’280.00

Subventions de courses et cours en 2018-2019

Sous-total				47’500.00
Excédent de charges					
Total				47’500.00

Cotisations					18’000.00
Bulletin - Produits nets					
27’000.00
Bulletin - Frais d’impression				 22’000.00
Bulletin - Frais d’envoi				
3’000.00
Bulletin - Frais d’administration				
1’500.00
Impression progr. courses				
1’800.00
Subventions de courses et de cours			
5’500.00
Subventon OJ 				
4’000.00
Subvention formation des chefs de courses			
1’000.00
Assurances				1’100.00
Vérification des comptes				
500.00
Frais de délégation				
600.00
Mat. de bureau, ports, téléphones			
200.00
Frais bancaires et postaux				
300.00
Impôts				1’500.00
Site Internet				
600.00
Dons, cadeaux, cotisations				
500.00
Frais assemblée générale				
1’000.00
Autres dépenses et produits				
2’400.00
2’000.00

686’000.10

Produits

Total des passifs				 724’196.86

Produits

Caisse de section				Charges

2018
3’138.90
134’000.00
1’000.00
28’834.48
12’067.50
506’959.22

2018
14’804.13
14’804.13

Passifs				2019
Capital				23’747.53
Total des passifs				 23’747.53

2018
127.50
244’513.78
146’834.25
70’026.07
5’604.00
4’499.00
243.50
1’152.00
121’000.00
92’000.00
686’000.10

Passifs				2019
Créanciers				0.00
Prêt hypothécaire / Rochette				 129’000.00
Prêt des membres / Rochette				
0.00
Passifs transitoires				 24’410.17
Fonds “Entretien LDV”				 12’067.50
Capital				558’719.19

Actifs				2019
Caisse				44.20
CCP				 312’004.29
Banque				137’942.95
Débiteurs				65’808.87
Marchandises				3’399.00
Actifs transitoires				
4’572.05
Matériel				243.50
Mobilier				2’182.00
Immeubles
Rochette			116’000.00
Tourtemagne			82’000.00
Total des actifs				 724’196.86

Actifs				2019
CCP				 20’147.68
Banque				3’598.85
Matériel				1.00
Total des actifs				 23’747.53

Cotisations					17’855.85
Bulletin - Produits nets					
27’020.00
Bulletin - Frais d’impression				 20’629.10
Bulletin - Frais d’envoi				
2’940.05
Bulletin - Frais d’administration				
1’592.70
Subventions de courses et de cours			
4’060.00
Indemnités chefs de courses				
380.00
1’722.00
Impression progr. courses				
Assurances				3’752.25
Frais de délégation				
580.40
Mat. de bureau, port, etc.				
161.30
Frais bancaires				
615.40
Impôts et taxes				
1’412.40
Site Internet				
653.00
Dons, cadeaux, cotisations à des tiers			
158.55
Frais assemblée générale				
778.65
Autres dépenses et recettes				
2’388.85
4’681.25
				41’824.65
49’557.10
7’732.45
Excédent de produits				
Total				49’557.10
49’557.10

Etat de fortune de la section
2018
8’194.78
6’608.35
1.00
14’804.13

Etat de fortune Poste de secours

Programme des courses et activités 2020

JANVIER
4

Public

Initiation�rando�ski�2ème�volet

C.�Rossé

4�-�5

Section

Cascade�de�glace�Kandersteg

Y.�Feusier

11

Public

Initiation�rando�ski�3ème�volet

16

Seniors

Arc�jurassien

C.�Rossé
A.�Knuchel

18�-�19

B,AD

Public

Cours�avalanche

18

B,PD

Section

Station�de�mesure�SLF�Chasseral

C.�Rossé,�R.�Monnerat

25�-�26

J1/J2

Cascade�de�glace,�lieu�à�définir

31

Seniors

Arc�jurassien

2

Section

Männlifue

8

Section

Chasseral�à�la�pleine�lune

9

Section

Wistätthore

16

Seniors

Arc�jurassien

15�-�16

Public

Init.�rando�ski�4�ème�volet

22

Section

Hoch�Fuhlen

Section

Semaine�hivernale�senior

Seniors

Arc�jurassien

Section

Val�d'Anniviers,�ski�de�rando

P.�Gosteli

1

Section

Bundstock-Chistihubel

C.�Rossé

5�-�8

Section

Autour�de�Nendaz

P.�Gosteli

7

Section

Wildstrubel

C.�Gafner

12

Seniors

Arc�jurassien

A.�Knuchel

Section

Simplon

D.�Liechti

Section

Albristhorn

F.�Günter

28

Section

Schibe-Märe

C.�Rossé

28

J1/J2

OJ�/�Escalade�dans�le�Jura

C.�Gafner
N.�Zambetti
A.�Knuchel

FÉVRIER

24�-�28

S

27
29�-�1

B,PD

C.�Rossé
C.�Gafner
R.�Monnerat
A.�Knuchel
C.�Rossé
J.�Grosjean
P.�Liechti,�F.�Nobs
A.�Knuchel,�O.�Habegger

MARS

14�-�15
22

AD

N.�Zambetti

AVRIL
4�-�5

C,PD

Section

Pigne�Arolla�en�traversée

4�-�5

C,AD

Section

Mont�Vélan

M.�Bracelli

Section

Haute�route�Uranaise

J.�Grosjean

Section

Semaine�hivernale

Y.�Feusier

Seniors

Region�Büren�an�der�Aare

A.�Criblez

5�-�9
20�-�25
23

12

S

P.�Gosteli

25

J1/J2

OJ�/�Escalade�dans�le�Jura

29

Section

Comité�de�section�Grp.�Tramelan

N.�Zambetti

Section

Rosablanche�et�PDG�2020

Section

Grosses�Grünhorn�4044

Section

Façonnage�du�bois�Rochette

Public

initiation�escalade�volet�1

Section

Massif�du�Mont-Rose

11

Public

initiation�escalade�volet�2

14

Seniors

Région�Ajoie

16

J1/J2

OJ�/�Escalade�dans�le�Jura

16

Section

Rallye�jurassien,�la�Neuveville

P.�Gosteli

17�-�24

Public

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

P.�Gosteli

Famille

Sentier�des�Sculptures

1

Public

initiation�escalade�volet�3

D.�Liechti

6

J1/J2

OJ�/�Escalade�dans�le�Jura

N.�Zambetti

6

Public

initiation�escalade�volet�4

D.�Liechti

7

Public

Initiation�à�l'alpinisme,�volet�1

P.�Gosteli

C.�Donzé

MAI
1�-�3
1�-�3

C,AD

2
4
9�-�11

23

D,D

A,T1

P.�Gosteli
M.�Bracelli,�N.�Zambetti
J.�Grosjean
D.�Liechti
N.�Zambetti
D.�Liechti
A.�Huber
N.�Zambetti

I.�Kaser

JUIN

13�-�14

Section

Cours�de�glace�cab.Tierbergli

13

Section

Schrattenfluh

14

Public

Fête�des�familles

J.�Grosjean

18

Seniors

Région�Chasseral

M.�Geiser

20�-�21

S

C,AD

C.�Rossé,�N.�Zambetti
Y.�Diacon

Section

Aiguille�de�Chardonnet,�arête�Forbes

20

Public

Nettoyages

20�-�21

Public

Initiation�à�l'alpinisme,�volet�2

Section

Comité�de�section�Grp.�Reconvilier

Section

Arrête�de�Bionnassay

Famille

Sentier�des�Faînes

4�-�5

J1/J2

OJ�/�Escalade�dans�les�Alpes

4�-�5

Section

Doldenhorn�versant�NW

E.�Geiser

4�-�5

Public

Initiation�à�l'alpinisme,�volet�3,�Moiry

P.�Gosteli

24
26�-�29

C,D

27

A,T1

S

R.�Liechti
J.�Grosjean
P.�Gosteli
G.�Antille
M.�Bracelli
I.�Kaser

JUILLET
11

T3

N.�Zambetti

Section

Trogenhorn

P.�Liechti

18�-�19

Section

Dome�par�le�Festigrat

D.�Liechti

22�-�24

Seniors

Randonnée�au�Tessin

O.�Habegger,�A.�Huber

13

AOÛT
7�-�8

Section

Griesalp�-�Gehrihore

8�-�9

C,PD

Section

Pointe�de�Zinal.�Arête�NE

15�-�16

C,PD

N.�Champion
R.�Liechti

Section

Nadelhorn,�arête�NE,�voie�normale

20

Seniors

Région�Moutier

22�-�23

Section

Tourtemagne,�rando,�montagne�et�grimpe

P.�Gosteli

23�-�28

Section

Haute-route�Chamonix-Zermatt

Y.�Feusier

26

Section

Comité�de�section�à�la�Rochette

A.�Rossé

29�-�30

Section

Cab.�Plan�Névé-Col�des�Chamois

C.�Rossé

Section

Wetterhorn�par�la�Willsgrätli

R.�Liechti

Section

Les�9�lacs�du�Grimsel

C.�Gafner

Section

Jegihorn�escalade

D.�Liechti

Seniors

Arc�jurassien

Section

Cheibehore�-�Tierlaufhore

C.�Rossé

26

Section

Hohgant

Y.�Diacon

26�-�27

Public

Cours�de�sécurité�et�sauvetage

4

Seniors

Rencontre�à�la�Rochette

11

Section

Course�surprise�(Grp.�Malleray-Bévilard)

P.�Choffat

12

Section

Séance�des�chef(fe)s�de�course

P.�Gosteli

17

Section

Sentiers�insolites

C.�Rossé

17

Section

Arête�des�Sommêtres

21

Section

Comité�de�section�Grp.�Sorvilier

Famille

Circuit�Secret

29�-�30

C,AD

29�-�30

P.�Gosteli
G.�Von�Arx

SEPTEMBRE
5�-�6
10
19

C,TD

A.�Jubin,�A.�Huber

C.�Ryf

OCTOBRE

24

A,T1

A.�Knuchel

E.�Geiser
O.�Habegger
I.�Kaser

DÉCEMBRE
3

Public

Init.�rando�ski�(théorie�et�Power�Point)

5

Section

Assemblée�générale�à�Moutier

8

Public

Cours�avalanche�(théorie)

12

Section

Cours�DVA�pour�Cdc

14

C.�Rossé
M.�Rihs
C.�Rossé,�D.�Nussbaumer
R.�Monnerat

Rapports des préposés
Cabane Tourtemagne
Cette année notre cabane
a à nouveau pu profiter
de la grande disponibilité
des membres de la
commission qui sont tout
d’abord montés à la
cabane pour ramener à
Court ses 20 anciens
volets. Ces derniers,
délavés par les années et
la météo, ont été, durant
bien des après-midis,
poncés, recouverts de
deux
couches
de
traitement de base, de deux couches de
finition rouge puis après traçage, de la
couche finale noire. La mise en place des
volets repeints ainsi que de quatre
nouveaux, aussi confectionnés par un
membre de la commission, ont été remis
en place à la mi-septembre afin que la
cabane soit bien protégée pour l’hiver. Le
résultat est super et visible de loin.
Un grand merci à nos sponsors qui, grâce
à des conditions avantageuses, ont
contribué à la réussite de ce projet. Il
s’agit des entreprises Bichsel peinture à
Tramelan et à la menuiserie Hauser à
Moutier.

Cabane Rochette
Les dernières obligations ayant été
remboursées, la commission de cabane
tient à remercier encore une fois très
chaleureusement tous les membres et
groupes de leur précieux soutien.
Notre cabane se porte bien dans
l’ensemble. Le bel automne a contribué à
une bonne fréquentation. Par contre la
saison d’hiver a été calme en raison des

Philippe Choffat
Concernant la marche de
la cabane, nous avons
enregistré cette saison
4398 nuitées, soit un très
bon
résultat
qui
correspond
à
nos
attentes.
Pour conclure, je remercie
Magdalena et Fredy de
leur travail durant la
saison écoulée ainsi que
de l’apéritif offert lors des
journées de section. Aux
membres
de
la
commission qui se sont particulièrement
investis cette année … et qui seront aussi
fortement engagés l’an prochain, puisque
entre autre, l’office du tourisme de
Tourtemagne nous a sollicités pour
participer à la réalisation du nouveau
chemin permettant l’accès au col de
l’Arpette en plantant quelque 600 piquets
pour marquer ce passage, je dis un grand
merci pour le passé et l’avenir.
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
aléas météo. Malgré ou à cause de la
chaleur exceptionnelle pendant la
période estivale, la cabane a été
moyennement sollicitée hormis la visite
de deux écoles et un groupe de scout. À
partir d’août, il y a eu une bonne
fréquentation.
Un grand merci aux personnes qui ont
gardienné durant trois semaines pendant
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les vacances ainsi qu’aux gardiens qui
assurent chaque fin de semaine la bonne
marche de notre cabane, aux bénévoles
qui se dévouent pour les travaux de
façonnage du bois et des nettoyages. La
cheminée extérieure a été remise en état
ainsi que 3 tables sur la terrasse. La fête
des familles a eu un succès mitigé avec
une trentaine de personnes et seulement
5 enfants. Mais ce fut néanmoins une
très belle journée animée musicalement
par Cuo et 4 choristes. Merci à eux pour
leur prestation. Une trentaine de
personnes ont également participé au
feu du 1er août, qui a brûlé cette année

Jeunesse
Chers clubistes, chers amis.
Nous avons eu du boulot cette année, et
à ce que j’ai compris, cela va continuer.
Françoise a recruté plein de jeunes, qui
l’ont dit à leurs copains et copines, et
ainsi de suite. C’est merveilleux !
Notre saison a débuté sur la falaise du
Paradis, puis à l’arête du Raimeux,
ensuite dans les entrailles de la Roche
Percée, je veux dire le Pierre-Pertuis, où
pas moins de 19 enfants étaient présents,
enfin elle s’est poursuivie dans les rochers
d’Orvin. Pour terminer, nous avons passé
un week-end en montagne, à la cabane
du Bergsee avec les plus motivés. Ce fut
une très belle saison pour la jeunesse de
la section prévôtoise.
Pour 2020, j’ai ébauché un programme
similaire avec quelques samedis de
printemps, puis un week-end dans les
Alpes, probablement dans les Gastlosen,
début juillet. Nous devons encore
réfléchir de quelle façon nous allons
procéder au cas où le nombre de jeunes
est trop important, car une grande
équipe peut vite devenir un handicap. Il
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comme un feu de paille.
Nos toujours jeunes seniors se sont
également retrouvés pour établir leur
programme de courses et la traditionnelle
journée bouchoyade. Toujours avec une
belle participation. Bravo et félicitations
au groupe Sorvilier qui a fêté son 100e
anniversaire le 12 octobre à la cabane
Rochette. Nous leur adressons plein
succès pour la poursuite de leurs
activités.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année et adressons à tous nos
meilleurs vœux pour l’année 2020.
Nicolas Zambetti
est clair que nous n’allons pas freiner
ceux qui sont motivés, pourtant si le
groupe est trop important, cela peut
empêcher les autres de progresser. Le
but d’une OJ de club alpin est bien de
promouvoir la relève, rendre autonomes
les adhérents dans les manipulations de
cordes, pas de faire la garderie. Nous
verrons quand le moment sera venu de
compter les inscriptions, et nous nous
organiserons en conséquence. Un
aspirant-guide est prévu pour venir en
renfort en 2020.
À tout hasard, si quelqu’un ne sait pas
quoi faire aux dates prévues, notées sur
le programme des courses, il est le
bienvenu pour renforcer notre équipe.
Ne serait-ce que pour surveiller les
enfants qui chahutent au pied de la
falaise.
Je veux encore remercier tous ceux qui
sont venus donner un coup de main, à
Françoise en particulier pour toutes les
tâches administratives, et aussi à l’équipe
de grimpeurs qui m’entourent, sans eux,
ce ne serait pas possible.

Courses d’été
Un rapport des courses, ce sont des
impressions, mais aussi des chiffres.
Droptour est un outil extraordinaire qui
permet aussi de faire des statistiques,
celles-ci basées sur l’année écoulée.
Quand j’écris «aussi» c’est qu’il permet
encore de mettre des rapports, des
photos, des indications utiles pour les
années suivantes, et j’en passe…
87 activités étaient prévues cette année
dont 8 assemblées, plus le cours de
sauvetage qui n’entre pas dans ces
statistiques. Ce dernier a regroupé 76
participants plus une vingtaine de
bénévoles pour l’organisation, bravo et
merci à eux. Pour les activités, 6 ont dû
être annulées, ce qui est, statistiquement
peu. Ces chiffres peuvent paraître très
réjouissants, mais, en regardant de plus
près, la participation, surtout pour les
courses d’été, est en moyenne de 9%
pour la haute-montagne en été contre
36% pour la randonnée à ski. Je trouve
que c’est peu et c’est dommage et suis
toujours surpris par le manque
d’enthousiasme pour la montagne,
même pour les courses faciles. Que faire
pour susciter l’intérêt ? Je n’ai pas la
réponse. Peut-être viendra-t-elle l’année
prochaine et que la participation
reprendra l’ascenseur. C’est en tous cas

Courses d’hiver
Les saisons d’hiver ces dernières années
sont toujours plus capricieuses, organiser
des initiations ou autres courses avec le
réchauffement climatique devient de
plus en plus difficile pour prévoir des
randonnées de début de saison hivernale,
avec le manque de neige, les dates avant
le 15 janvier sont souvent chamboulées

Philippe Gosteli
mon souhait.
À part ça… cette saison fut en tous points
réussie puisqu’elle a permis de belles
réalisations, d’escalader de beaux
sommets, de faire de magnifiques
randonnées et de vivre des expériences
empruntées de joies, d’émotions et de
partages. Les rapports dans le bulletin,
les séances de groupes, les comités de
section ou tout simplement les
retrouvailles entre amis attestent tous de
l’esprit convivial du CAS et du succès de
ces sorties. Et tout ça sans pépin majeur,
que du bonheur. Excellent pour le moral !
« Engagez-vous ! » qu’il disait… en tous
cas, merci à toutes celles et ceux qui
organisent, motivent, cherchent des
idées et des solutions pour que ces
activités puissent avoir lieu et que la
Prévôtoise puisse continuer d’exister au
niveau des activités. Merci aussi aux
clubistes qui se forment pour devenir
responsables
de
courses,
votre
engagement est réjouissant.
Au risque de me répéter avec un copiécollé qui me tient à cœur : « A chacun son
Everest, tout en n’oubliant pas que le
plaisir et la sécurité doivent rester les
principaux objectifs de notre passion.» Et
à l’année prochaine pour de nouvelles
aventures !
Claude Rossé
par des changements de lieu et de
déplacements.
Malgré
cela,
la
participation aux courses tient la bonne
moyenne, et l’encouragement des
nouveaux chefs de courses et guides au
vu des randonnées proposées apporte
une diversité dans la gamme des
difficultés toujours plus appréciée.
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En organisateur des initiations à la
randonnée à peaux de phoque, et du
cours avalanche, la charge des
responsabilités sont grandes, et je vous
remercie, que ce soit cours avalanche ou
initiation rando à ski, de pouvoir compter
sur vous chefs de courses, comme
responsables de groupe pour ces 2
disciplines.
J’insiste sur le fait que je vais terminer
mon mandat de chef de course hiver fin
2020 et que l’organisation du cours
avalanche en janvier et du cours de glace
en juin prennent fin décembre 2020 ;

Seniors
Selon la devise des clubistes seniors, les
lettres CAS signifient aussi Camaraderie,
Amitié, Solidarité. C’est dans cet esprit
qu’ils ont participé en nombre aux
activités proposées l’année écoulée. En
effet, 13 clubistes ont mis la main à la
pâte pour mettre sur pied 13 sorties,
toutes différentes les unes des autres. En
chiffres, cela donne ceci : 11 courses d’un
jour, 2 courses de plus d’un jour, qui ont
réuni 222 participants, soit une moyenne
de 17, et en détail, ceci donne cela :
novembre 2018 – mars 2019 : 7 activités,

Gestion des membres
Une fois n’est pas coutume depuis que je
suis à ce poste, j’ai enregistré un nombre
supérieur
d’admissions
que
de
démissions. Le succès des activités
proposé pour le 100e du groupe Tramelan
a contribué à cette inversion de tendance
ainsi que le groupe jeunesse qui s’attribue
également une grande part des
admissions cette année.
Donc le nombre d’adhérents pour la
section Prévôtoise est repassé au-dessus
de la barre des 600. Elle compte à ce jour
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convaincu que dans la section d’autres
personnes auront les capacités pour
prendre la relève, merci de vous
consulter. Ceci dit, j’ai toujours
énormément de plaisir en montagne et
exprime toute ma gratitude à toutes et à
tous pour la confiance que vous nous
faites, et celles et ceux 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 2019/2020
de rêve, de santé et de bonnes fêtes de
fin d’année.
André Knuchel
95 participants, moyenne 13 ;
avril 2019 – octobre 2019 : 6 activités,
129 participants, moyenne 21.
Pendant toute l’année, ces randonnées
se sont déroulées dans une belle
ambiance empreinte d’une sincère
convivialité.
Le programme des sorties 2020 élaboré
dernièrement devrait satisfaire tous les
clubistes et amis de la montagne. Un
grand merci est adressé aux chefs de
courses 2019, ainsi qu’aux organisateurs
pour 2020.
Éléonore Girardin
607 membres.
Cette année, j’ai donc enregistré 33
admissions, 14 démissions, 1 radiation et
malheureusement 4 décès. Soit 14
membres de plus pour cette clôture
2019.
À signaler que sur les 33 personnes
admises, 12 ont entre 6 et 17 ans et 9 ont
entre 23 et 35 ans, ce qui est encourageant
pour un abaissement de la moyenne
d’âge de notre section.

Site internet
Notre site internet se porte très bien et
l’amélioration constante des outils se
poursuit à un rythme plus lent que désiré,
mais imposé par le fournisseur qui doit
tout coordonner avec une trentaine de
sections du CAS. En 2019, plus de 35’000
visiteurs (en hausse de 20%) ont surfé sur
environ 130’000 pages de notre site
(3 x moins que l’année passée).
Pour l’année à venir, j’invite tous les
responsables des groupes, groupements
et cabanes à vérifier et mettre à jour leur

Bulletin
La tradition veut que ce numéro soit
consacré au bilan de l’année écoulée, j’en
profite donc pour remercier toutes les
rédactrices et rédacteurs qui m’envoient
mois après mois et presque toujours

Annonces
Après une année passée à ce poste j’en ai
découvert tous les aspects, passant par
l’envoi des factures en début d’année, le
contrôle des paiements, les rappels, le
remplissage des contrats, leur distribution
aux présidents de groupes, la
récupération de ces contrats signés… ou
pas, la récapitulation avant de tout
remettre à l’imprimerie, ne manquait
plus que « le rapport de la préposée aux
annonces » !

Archives
Elles sont en période de triage et par
conséquent de rétrécissement ou
d’amaigrissement. On y découvre des

Lucien Gigon
page respective. Ajouter des images,
profiter de reformuler les textes permet
de rendre le site plus vivant et attractif.
Une mise à jour majeure est planifiée
pour 2020 et devrait permettre d’une
part une mise en ligne simplifiée des
rapports de courses et des photos tout
en permettant d’en accroître la quantité.
Dès cette phase passée, je m’attaquerai à
chercher et former mon successeur au
poste de responsable du site internet.
Michèle Giorgianni
dans les délais les annonces et les récits
de courses, ainsi que les diverses
communications des groupes. Un grand
merci à Thierry pour ses corrections et
son travail de relecture !

Nicole Antille
Il n’est pas très réjouissant et
apparemment, depuis quelques années
il ne varie guère, car les annonces sont
en constante diminution. De 194 en 2018
elles ont passé à 187 en 2019. Toutefois
j’adresse un grand merci aux membres
qui prennent la peine d’aller chez nos
annonceurs et qui même parfois
comblent les défections par de nouvelles
annonces. N’oublions pas que ces
dernières permettent d’imprimer et
d’envoyer notre bulletin à moindres frais.
André Knuchel
documents intéressants, surprenants, et
forcément historiques.
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Culture
La seule activité organisée en 2019 fut la
soirée contes du 12 avril à la Rochette. À
cette occasion, nous avons découvert les
« histoires » contées par Raymonde
Froidevaux entre les plats du repas
proposé par Jean-Pierre Grosjean. Nous
avons passé une très agréable et
chaleureuse soirée. J’ai beaucoup aimé
ce moment, j’aurais aimé le partager

Comptes
L’année s’est bien déroulée. Les comptes
bouclennt avec un joli bénéfice. Grâce à
la colaboration de Philippe Choffat et de
Claude Gafner, tout roule.

Poste de secours
L’année 2019 a été une année avec un
taux d’activité relativement bas en
termes d’intervention. Sur les 5
interventions, 3 ont été menées par les
spécialistes en sauvetage héliporté (SSH).
À relever qu’au mois de mars un
sauvetage d’un parapentiste a eu lieu
non loin des rochers de la Rochette à
Montoz. À cette occasion, nous avons pu
profiter du nouvel hélicoptère de la REGA
pour nous transporter de Moutier
jusqu’au site de l’accident en quelques
minutes. L’intervention nous a également
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Christian Marquis
avec un plus grand nombre de membres
de notre section.
À peine une année après avoir pris la
fonction de préposé à la culture, je quitte
cette tâche. Durant l’année écoulée, je
n’ai pas participé aux comités de section,
pris part à d’autres occupations. Je trouve
plus honnête de me retirer, plutôt que de
faire les choses à moitié.
Nicole Bangerter
Je vous souhaite à tous une bonne et
heureuse année 2020 ainsi que santé,
bonheur et joie.

Nicolas Vez
amenés à notre cabane de la Rochette
pour nous désaltérer avant d’être
ramenés à Moutier par un fourgon de la
police cantonale.
Du côté des exercices et autres
formations, leur nombre est resté stable
et habituel.
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.

Activités
Interventions
Date:

Description:

Nbre:

Durée:

23.12.18

Récupération d’une personne bloquée dans une pente raide
au-dessus du portail Sud du tunnel de Graitery.

3

4h

27.03.19

Evacuation d’un corps dans la région du Vaferdeau à
Choindez (SSH)

1

1h

30.03.19

Récupération d'un parapentiste tombé dans la forêt au NordEst des rochers de La Rochette

4

4h

16.06.19

Evacuation d'un grimpeur blessé dans la région de l’Arête du
Raimeux (SSH)

1

1h

21.07.19

Evacuation d'un blessé dans la combe Tabeillon à Glovelier
(SSH)

1

2h

30.07.19

Alarme pour une personne perdue à l’étang des Royes,
finalement pas d’intervention

0

0h

Nbre: nombre de sauveteurs engagés
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Exercices/Formation
Date:

Description:

Durée:

05.02.19

Cours médical

3h

21.05.19

Entrainement parapente + treuil EVAC, simulation d’intervention

4h

24-25.05.19 Cours Paillardet

1.5j

22.06.19

Grand-exercice

1j

05.09.19

Exercice de sauvetage improvisé / entrainement pour cours

4h

10.09.19

Exercice de sauvetage improvisé / entrainement pour cours

4h

28-29.09.19 54ème Cours de sécurité et sauvetage en montagne

2 jours

Autres/activités particulières
Date:

Divers

Description:

Durée:

Journée de formation avec l’école d’ambulanciers

1 jour

Chiffres
Interventions :

5

Formation :

1

Exercices :

7

Effectifs :

30

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 : 28.10.2019

Coin de la sympathie
Le groupe Sorvilier a une pensée pour
Christian
Grossenbacher
suite
à
l’intervention qu’il a subie en urgence à
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l’hôpital à Bienne. Tes amis(es) pensent
bien à toi et te souhaitent un prompt
rétablissement.

La vie des groupes
Cornet
Le groupe Cornet a fêté son 78
anniversaire lors de son assemblée
d’automne du 26 octobre.
Après une marche menant les participante-s de Reconvilier à la cabane de la
Rochette en passant par la Werdtberg,
les Essieux, les Cerisiers et les Combattes
et une séance administrative rondement
menée sur la terrasse de la cabane, les
estomacs de chacun-e criaient famine et
ils ne furent pas déçus… :
Apéro : pâté, olives et petites tomates
Entrées : Moccetta, salami, lard Arnad
/ Poires farcies aux deux
fromages blancs et noix
/ Antipasto Piemontese
Nona Gina / Vols-auvent Fonduta
Plat principal : Brasata
alla Barbera, polenta et carottes au
beurre
Desserts : les 3 fromages Toma Biellese
/
Macédoine
de fruits frais /
Cake au citron
et, évidemment
pour le groupe,
e

Court
Chers amis,
Je ne vous parle plus de l’AG ni de la
sortie de garçons, car ces deux activités
auront déjà eu lieu avant la parution de
ce bulletin.
Par contre, je peux vous donner la date
du prochain Rallye Jurassien, qui aura

Malleray
Notre assemblée générale du 19 octobre
dernier s’est bien déroulée selon un ordre

Yves Diacon
les cornets à la crème blanche / Café
et digestifs dont
une excellente
grappa et une
non
moins
bonne liqueur
pêche
des
vignes…
Un très grand merci à Sandra et JeanMarie Acquadro pour nous avoir fait
découvrir avec talent les produits du
terroir nord-italien et montré comment
on coupait la polenta au fil.

Après un tel repas, certains participants
ont choisi de rejoindre Reconvilier à
pied, la descente permettant, par ses
secousses rythmées, une excellente
digestion.
Arlette Rossé
lieu le samedi 16 mai 2020, organisé par
la Section La Neuveville. Bien entendu,
le détail vous sera communiqué
ultérieurement par l’entremise du
bulletin.
Avec mes amicales salutations.
Thierry Grossenbacher
du jour statutaire ; malheureusement la
participation se réduit d’année en année
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comme peau de chagrin alors que la
moyenne d’âge prend l’ascenseur.
Un grand merci à Ève et Christian
Sollberger qui ont assumé au pied levé le
gardiennage de la cabane.
La prochaine assemblée mensuelle du
groupe aura lieu le vendredi 21 février
2020, à 19h30, à la cabane des Gorges,

Reconvilier
Vous avez tous reçu la convocation pour
notre assemblée générale à la Rochette
et nous espérons qu’au moment de la
parution de ce bulletin votre comité aura
reçu une « montagne » d’inscriptions.

Sorvilier
C’est en mars 1919 que le groupe Sorvilier
du Club Alpin Suisse s’est constitué. Il
comptait alors 11 membres. Quelques
années plus tard, ils n’étaient plus que
5. Malgré son petit nombre, le groupe
Sorvilier n’a jamais souhaité rejoindre
l’un ou l’autre groupe voisin.
En 1952, il a organisé l’AG (qui a donc
eu lieu à Sorvilier), le groupe comptait
alors 7 membres.
La motivation et le travail de ses
présidents, le groupe a toujours
bien vécu ; actuellement composé
de ses 17 membres, il fait preuve
d’homogénéité
et
de
bonne
camaraderie. Les séances de même
que les sorties en sont la preuve
puisque c’est entre 90 et 100% de
présences que les membres répondent
pratiquement toujours présents !
Cette année donc, le groupe Sorvilier
fête ses 100 ans d’existence.
Une soirée dédiée à ce magnifique jubilé
a été organisée par le groupe de travail
constitué à cet effet. C’est le 12 octobre
qu’elle a eu lieu à la cabane la Rochette
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à Moutier, conjointement avec le groupe
Moutier et non comme annoncé par
erreur le vendredi 28 février 2020.
Rappel. – L’assemblée générale de la
section Prévôtoise aura lieu le samedi
7 décembre 2019, à 15h15, au CIP, à
Tramelan.
Gérard Antille
N’oubliez pas non plus de vous inscrire
à l’assemblée générale de la section
qui aura lieu au CIP, à Tramelan, le 7
décembre si vous désirez passer un bon
moment de convivialité.
Sylvia Hasler
pour un souper d’exception.
Une bonne trentaine de personnes y
prirent part. Autour d’un riche apéritif,
puis d’un repas du soir suivi d’un buffet de
desserts, les convives se régalèrent tant

gustativement qu’humoristiquement !
Les tables furent décorées pour
l’occasion avec des objets naturels issus
de la nature tessinoise.
Avant le repas, notre président
Otto Habegger fit un discours très
sympathique ; il releva la présence
de la municipalité de Sorvilier, de la
Bourgeoisie de Sorvilier, de la présidente

de la section Prévôtoise, de même que
celle des président-e-s de groupes ou
leur-s représentant-e-s et les remercia
chaleureusement de leur présence et
de leur soutien et attentions. Il remercia
également la commission de la cabane la
Rochette qui offrit l’apéritif, les personnes
excusées furent citées.
La recette ? : ambiance du tonnerre au
rythme de l’accordéoniste Kuo et du
chanteur Otto, échanges amicaux, rires
et discussions, très bon repas, gosiers
enchantés, cordes vocales déliées, tout
le monde se mit dans le rythme vinomusico-rigolo-tango-valso !

Tramelan
Wouahh ! Telle a été ma réaction et celle
des convives en entrant dans la salle
Juventuti, préparée par Charles Donzé,
Philippe Choffat et leurs aides, pour
la soirée de gala du 100e anniversaire
du groupe, le samedi 26 octobre, avec
plus de 70 participants. Une salle
magnifiquement décorée. Des pros

n’auraient pas fait mieux !
La partie officielle a été brève. Philippe
Choffat, après les salutations et souhaits
de bienvenue, faisait l’historique
du groupe, tandis que Philippe
Augsburger, maire, apportait le message
des autorités communales et Paul
Cossavella, président, adressait ses vifs
remerciements à toutes celles et ceux

Au terme de cette mémorable soirée,
le maire de Sorvilier adressa quelques
mots à l’assemblée et le président, pour
clore, remercia toutes les personnes
qui ont œuvré pour la réussite de cette
magnifique fête avant d’entonner
le « bonsoir mesdames, bonsoir
messieurs… » !
La salle fut remise en ordre et chacune
et chacun reprit le chemin du retour,
l’estomac rempli de bonnes choses et le
cœur de bonheur.
Super fête, super souvenir et … super
groupe !
Paul Cossavella
qui se sont impliqués à toutes les étapes
de ce jubilé.
Question gastronomie, il y avait un
apéritif très richement achalandé, puis
une fondue chinoise avec 5 sortes de
viande à profusion au menu et enfin des
desserts extra fins, concoctés par Nono
Girardin, qui vous faisaient oublier que
vous aviez déjà trop mangé!
Les participants « aux courses du
100e » ont pu revivre les instants passés
grâce aux photos et vidéos montées et
présentées sur grand écran par Simon
Chaignat.
Le magicien David Schultess faisait
croire à l’assistance que ses trucs étaient
tout simples à comprendre, alors qu’en
fait, personne n’y comprenait rien ! La
partie musicale, assurée par Frédéric
Marcuard nous remémorait nos mélodies
préférées et les danseuses/danseurs s’en
sont donnés à cœur joie et quasi toute
l’assistance a participé à la polonaise
finale. C’est dire l’ambiance qui régnait !
Nos GO nous ont gâtés et cette année
du centenaire va rester un souvenir
lumineux. MERCI !!
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Ils y ont participé
Réunion des seniors, 6 octobre
L’invitation a été acceptée par 27
personnes. L’assemblée a débuté à
10h par la rétrospective des courses de
l’année écoulée, avec la participation de
Maurice Vaucher, opérateur « Beamer ».
Elle s’est poursuivie par l’établissement
du programme d’activités pour 2020. Une
douzaine de sorties ont été agendées, et
ceci grâce à l’intérêt manifesté par des
membres dévoués. Après cette partie
« officielle », une projection de photos

André Knuchel
faites par Jean Panettieri à l’occasion
de nombreuses courses effectuées avec
les seniors a permis à chacun de se
remémorer bien des souvenirs. Après
l’apéro offert par la section, un succulent
repas (choucroute royale) concocté par
Nicole Bangerter a été apprécié par
tous les participants. Un grand merci est
adressé à tous les bénévoles de cette
journée.

Course surprise (Groupe Reconvilier), 13 octobre
Nos leaders du groupe Reconvilier,
Gérard, Nicole et Patrice nous
annoncent rapidement la
couleur. C’est pardessus la pierrepercée du PierrePertuis que nous
débutons
la
journée pour
atteindre
le
point 980 et
suivons
un
chemin blanc
puis un pâturage
très pentu pour
rejoindre le Brahon.
La suite ! On nous propose
deux variantes : une facile, l’autre
plus difficile. Étant donné que la
participation est faite de crapahuteuses
et crapahuteurs, la version difficile a été
choisie, avec l’accord de Marie-Jeanne à
qui nous assurons notre aide en cas de
besoin. Donc, un sentier descendant S/
SE nous conduit à la lisière de la forêt, où
nous traversons une clôture pour
découvrir rapidement un sentier bien
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Claude Rossé

équipé de cordes (mains courantes,
travail d’un crapahuteur confirmé,
sécurité oblige), merci à lui.
Passage d’une beauté
sans pareille sous
de
majestueux
r o c h e r s
surplombants
et équipés de
nombreuses
v o i e s
d’escalade.
En admiration
devant
ce
m a g n i fi q u e
spectacle,
nous
prenons un certain retard.
Les barres rocheuses dépassées, il
faut encore remonter la forêt pour
arriver à quelques encablures du Brahon,
et suivre la crête jusqu’au chalet des
Amis de la Nature où nos organisateurs
sortent un apéro plutôt copieux de leurs
sacs. Encore merci à eux.
Et c’est déjà l’heure de rejoindre
l’emplacement du pique-nique de midi
où nous attendent les gardiennes du

chalet du Ski-club La Heutte, Berthe
Fleury et sa fille Yvonne. Elles ont fait du
feu dans les cheminées ; à l’extérieur
pour le casse-croûte et à l’intérieur où
nous allons prendre le café et les biscuits,

remercier les organisateurs et féliciter
Marie-Jeanne pour sa persévérance et sa
volonté. Cette sortie n’était pas de tout
repos, BRAVO !
Participants : Marie-Jeanne Houmard,
Claire-Lise et Charles Donzé, Claude
Rossé.
GO : Nicole et Gérard Antille et Patrice
Liechti.

servis avec le même entrain et la même
bonne humeur dont nous avons
l’habitude à la Rochette, merci.
Le retour facile ou difficile ?
Descendre à La Heutte et rentrer avec le
train, c’est le choix de Marie-Jeanne,
Nicole, Gérard et Patrice.
Claire-Lise, Charles et moi-même
traversons le Montoz, et l’on se retrouve
tous au café du Terminus à Tavannes,
pour une bière bien méritée, pour
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Sentiers insolites, 19 octobre
Chef de course : Claude Rossé.
Participants : Claire, Charly, Éléonore,
Claudine, Claude, Béat, Bernard, Pierre.

Dimanche, rendez-vous sur la place de
parc Landi à Sous-la-Rive
près d’Eschert.
Nous
nous
dirigeons
tout droit
vers
la
buvette à
la gare de
M o u ti e r
pour
un
bon café.
Après
cela,
direction Soyhières
où nous parquons à
Bellerive et nous remontons la Birse
jusqu’en face du Vorbourg.
Nous montons l’arête ouest du Roc de
Courroux puis nous arrivons à la place
de pique-nique de Pierberg.
Nous partons sur la gauche en direction
de la ferme Vadry puis nous descendons
sur Techfüel Suchi en direction de
Riederwald (une jolie gorge).
Une pause s’impose, pique-nique en
attendant notre ami Pierre.
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Claudine Minder
Nous remontons une arête assez raide
pour traverser des champs où nous
arrivons à Rochberg .
Petit arrêt pour contempler tous ces
magnifiques champignons.
Nous reprenons la direction
Nessëlhof pour rejoindre les Orties.

Arrivés au château de
Soyhières, nous visitons
ce
magnifique
monument qui est
très bien entretenu.
Nous reprenons la
crête des ruines du
château pour arriver
au point de départ.
Merci à Claude Rossé
de partager cette journée
insolite et atypique.

