
réservations

Cabanes

Cabane des Gorges – réservations : Josiane Gafner Didier, 077 522 68 46
 cabane.gorges@cas-prevotoise.ch
Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment 
de convivialité.
Bibliothèque de section sur rendez-vous : Georges von Arx, 032 493 20 14 ou 079 630 33 06.

Rochette
032 492 10 22

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

info@turtmannhuette.ch 
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99 

rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Arlette Rossé, rue de la Golatte 4, 2738 Court
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N° 5 – mai 2021

Gardiennages à la Rochette

Juin

5-6 juin Libre  

12-13 juin (fête des familles) Libre  

19-20 juin (nettoyages) Eddy Jutzi 079 675 84 84

26-27 juin Gladys Houriet et les sœurs Regazonni 079 634 93 87

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 16 juin, à 19h15, à la cabane Rochette.
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Mot de la présidente
Chers clubistes,

Déjà le mois de mai, les jours 
se rallongent et, pour 
l’instant, je n’ai 
malheureusement pas 
grand-chose à vous 
annoncer, que du vieux 
déjà dit et redit !

Par contre, le prochain 
comité de section, prévu 
le 16 juin prochain, se 
déroulera à notre cabane de 
la Rochette, à 19h15 comme 
d’habitude, et un petit repas vous 
sera proposé, concocté par notre ami 
Jean-Pierre Grosjean, pour une modique 
somme.

Il est évident, en fonction de la pandémie, 
que si nous devions annuler ce comité, 
les présidents de groupe seront avertis, 

et, vous pourrez toujours si 
vous voulez être 

rassurés, me 
téléphoner au 

079 429 36 47, en 
espérant que 
nous pourrons 
maintenir cette 
rencontre.

N’oubliez pas de 
renvoyer votre 

bulletin de vote, 
c’est très important, 

ce dont je vous remercie 
tous par avance.

Prenez soin de vous et, au plaisir de vous 
rencontrer prochainement, recevez, 
chers clubistes, mes amicales salutations.

Arlette Rossé 

Courses à venir

Voir bulletin du mois d’avril.

Initiation à l’alpinisme di 13 juin

Cours de glace sa 12 et di 13 juin

Dimanche 13 juin, volet 1

Objectifs :

1. Faire connaissance et contrôler la liste des participants.
2. Présenter le programme et son déroulement.
3. Présenter et accepter les principes de fonctionnement.
4. Présenter la liste de matériel à avoir et trouver des solutions afin que tout le 

monde soit équipé pour le 20 juin.

9h rendez-vous à la cabane des Gorges à Moutier

12h départ pour Court sur le parc à l’entrée des Gorges, pique-nique à l’entrée des 
Gorges

13h randonnée technique dans les gorges de Court (env. 3 heures)
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Équipement : habits de randonnée, pique-nique, gourde, bons souliers de 
randonnée, évent. bâtons de marche, sac à dos.

Finance : 150 CHF pour l’inscription (non remboursable).

Samedi 19 et dimanche 20 juin, volet 2, à Tourtemagne

Objectifs :

1. Découverte de la montagne (cabane, rocher, glacier).
2. Initiation aux techniques de l’alpinisme : rocher et glacier.
3. Préparation du matériel technique.

Samedi :

6h rendez-vous sur le parc Aldi à Tavannes ou selon planification

10h parc à Gruben. Distribution du matériel manquant, réglages divers

12h pique-nique cabane Tourtemagne

13h technique d’encordement et d’escalade dans les environs de la cabane

17h retour à la cabane, repas

Dimanche :

5h30 lever

6h petit-déjeuner

7h contrôle matériel puis départ sur le glacier de Tourtemagne

7h30-15h travail technique de glace, découverte de la marche sur un glacier, 
assurage, etc.

16h retour cabane, bilan, puis retour à la maison

Équipement : habits de randonnée chauds, pique-nique, gourde, bons souliers de 
randonnée, évent. bâtons de marche, sac à dos, piolet, crampons, 
baudrier, cordelettes diam. 6mm : 1 de 5m et 1 de 1m, sac-drap pour 
la cabane, gants, bonnet, lunettes, crème solaire, pharmacie 
personnelle, carte CAS (si membre).

Finance : compter env. 200 CHF à régler sur place (cabane demi-pension, frais 
des accompagnants  et voyage en fonction du nombre de participants 
selon répartition section Prévôtoise).

Samedi 3 et dimanche 4 juillet, volet 3, à Moiry

Objectifs :

1. Faire une course en montagne.
2. Accéder, si possible, à un sommet.
3. Progresser sur un glacier.
4. Utiliser les techniques « alpines » de marche sur glacier.
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Samedi :

6h rendez-vous sur le parc Aldi à Tavannes ou selon planification

10h parc à Moiry, rendez-vous avec le guide

12h pique-nique cabane Moiry

13h révision des techniques d’encordement et d’escalade dans les environs de 
la cabane

17h retour à la cabane, repas

Dimanche :

5h lever

6h petit-déjeuner

7h contrôle matériel puis départ sur le glacier de Moiry et d’un sommet (Pigne 
de la Lé (3398m) ou…)

12h retour cabane, bilan, puis retour à la maison

Équipement : habits de randonnée chauds, pique-nique, gourde, bons souliers de 
randonnée, évent. bâtons de marche, sac à dos, piolet, crampons, 
baudrier, cordelettes diam. 6mm : 1 de 5m et 1 de 1m, sac-drap pour 
la cabane, gants, bonnet, lunettes, crème solaire, pharmacie 
personnelle.

Finance : compter env. 200 CHF (cabane demi-pension, frais des accompagnants  
et voyage en fonction du nombre de participants selon répartition 
section Prévôtoise)

Remarque : la course de ce 3e volet est sous la responsabilité d’un guide HM 
diplômé payé par les 150 CHF d’inscription. S’il y a un solde à payer, il 
sera réparti entre les participants. Idem s’il y a un « surplus » 
d’encaissement.

Matériel technique en prêt dans la mesure du possible : crampons, piolet, corde, vis 
à glace, mousquetons, baudrier.

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Philippe Gosteli, 
079 298 90 73.

Rochette : Fête des familles di 13 juin
Sur la terrasse. Dans le respect des restrictions sanitaires et si les conditions météo le 
permettent.

Sur réservation jusqu’au 9 juin.

Pour midi : soupe aux pois 5 CHF
 jambonneaux 8 CHF
 hamburgers 8 CHF
 saucisses à rôtir 10 CHF

Enfants jusqu’à 12 ans gratuit. Aussi à l’emporter.
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Dent de Folliéran sa 19 juin

Comme à l’accoutumée, il y a un samedi en juin consacré aux nettoyages de la cabane 
Rochette. La date retenue cette année est le 19 juin. Rendez-vous à 8h.

Malgré une fermeture forcée de 4 mois, celle-ci a besoin d’un dépoussiérage et d’un 
bon bol d’air frais.

La commission de cabane compte sur le dévouement d’une dizaine de personnes.

Merci d’avance aux bonnes volontés qui voudront bien s’annoncer à Jean-Pierre 
Grosjean jusqu’au 15 juin midi au 078 408 97 99 ou rochette@cas-prevotoise.ch.

Rochette : nettoyages sa 19 juin

Rendez-vous derrière l’hôtel de ville, à Tavannes, à 7h30. Déplacement en voitures 
jusqu’à Broc, où nous prendrons le café (si Covid-19 le permet), puis nous rejoignons 
la vallée du Gros Mont.

But de la journée : la Dent de Folliéran (non balisé), cette randonnée demande une 
bonne condition physique, d’avoir le pied sûr : crête très 
aérienne pas conseillée aux personnes ayant le vertige.

Difficulté : TD+ 1450m positive.

Équipement : bons souliers de montagne, crampons et bâtons (pentes 
herbeuses) et pique-nique de midi.

Inscriptions jusqu’au mercredi 9 juin, auprès du chef de course Claude Rossé, en ligne 
ou au 078 633 86 75.

Rendez-vous à 9h, à la cabane des Gorges. Montée par la charrière de Crémines 
jusqu’au restaurant du Raimeux « Chez Carine » avec repas traditionnel à la carte. 
Ensuite retour par le Raimeux de Grandval, des sentiers insolites et descente par les 
plates-formes pour rejoindre la cabane des Gorges. 1 et demie le matin, 2 et demie 
l’après-midi.

Inscriptions jusqu’au mardi à midi auprès du chef de course : Georges von Arx, 
032 493 20 14, 079 630 33 06.

Région Moutier : Raimeux je 17 juin

Comité de section me 16 juin
Cabane Rochette, à 19h15, avec un petit repas à la fin de l’assemblée concocté par 
Jean-Pierre Grosjean, pour les personnes intéressées.

En cas d’annulation (pandémie), les présidents de groupe seront avertis et vous 
pourrez, si vous voulez être rassurés, téléphoner à Arlette Rossé au 079 429 36 47.
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Aiguille du Chardonnet sa 26 et di 27 juin

COMPLET

Rendez-vous à Tavannes sur la place des pompiers (derrière l’hôtel de ville ), à 6h.

1er jour  départ pour Martigny – le Trient – Le Tour en covoiturage. Télécabine 
direction col de Balme puis montée au refuge Albert 1er (2702m) Il faut 
absolument prendre un sac de couchage (pas seulement un sac à 
viande), il n’y a ni duvet, ni oreiller ni couverture. Prendre des euros 
avec soi.

2e jour: montée sur le glacier du Tour et l’arête Forbes pour atteindre le sommet 
(3824m) en 6 heures. Descente par la voie normale et retour à la cabane.

Prix : demi-pension et voyage, env. 160 CHF.

Équipement complet de haute montagne.

Renseignements auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.

Déplacement en voitures jusqu’au Gros-Plané. Ascension du sommet de Teysachaux 
par l’arête SW. Suit la randonnée d’altitude sur la Crête du Moléson (crête de 
Tremettaz) pour rejoindre le sommet du Moléson. Descente directe sur le Gros-Plané.

900m D+ 900m D-, temps total de marche 4h30 (sans les pauses).

Rendez-vous : 7h, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes.

Équipement : bonnes chaussures de marche, pique-nique.

Coûts : 40cts par km / par voiture.

La course aura lieu uniquement par temps sec. Personnes sujettes au vertige s’abstenir.

Inscriptions jusqu’au lundi 21 juin, en ligne ou auprès de la cheffe de course : 
Claire-Lise Donzé, 079 245 00 03.

Teysachaux – Moléson sa 26 juin

Cabane La Rochette
Les volontaires pour les gardiennages 
futurs ont libre choix des dates.

Les personnes qui désirent prendre un 
gardiennage sont les bienvenues et 
voudront bien s’adresser à 
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99 ou 
rochette@cas-prevotoise.ch

Les fins de semaine suivantes sont 
actuellement libres.

En juin : 5-6, 12-13 (fête des familles), 
26-27.

En août : 28-29.

Merci d’avance à toutes les bonnes 
volontés de s’investir pour la bonne 
marche de notre cabane.
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Cornet Yves Diacon

Quelques infos pour notre assemblée du 
vendredi 18 juin à 19h en extérieur. Elle 
se déroulera au stand de Crémines.
Comme annoncé le menu sera : apéro 
offert par le groupe / assemblée / 
grillade.
Chacun-e prendra de quoi se désaltérer 
et se sustenter : un gril sera mis à 
disposition. Étant donné que le stand 
nous est mis gracieusement à disposition, 
je vous propose d’acheter le vin et/ou la 
bière sur place.
Pour les marcheuses et marcheurs : 
rendez-vous à 17 heures à la gare 
de Crémines pour une petite trotte 
« raimeusienne ».
Pour tous les participants à l’assemblée : 
inscription obligatoire chez Yves Diacon 
en raison des mesures liées au Covid 
(032 481 28 86 ou yvesdiacon@hotmail.
com) jusqu’au 14 juin.

L’ordre du jour de l’assemblée sera le 
suivant :
1. PV de l’assemblée du 26 octobre 2019
2. Correspondance – communications
3. Mutations
4. Comptes 2019 / 2020 et cotisations
5. Comité de section dès 2021 
6. Avenir des groupes de la section 

Prévôtoise
7.  Rapport de la course du groupe 2020 

à Melchsee-Frutt et activités 2021
8. Jubilaires 2019 et 2020
9. Divers
10. Assemblée d’automne 2021 du 

groupe Cornet : lieu et date

Remarque : il n’y aura pas de convocation 
autre que celle figurant dans le présent 
bulletin.

À bientôt j’espère… si les conditions 
sanitaires le permettent !

Court Arlette Rossé

Chers amis du groupe Court, merci de ne 
pas oublier de renvoyer votre bulletin de 
vote !

Pour les news, je vous laisse vous référer 
au mot de la présidente.
Amitié à vous tous.

Malleray Thierry Grossenbacher

Il n’y a pas d’activité de groupe prévue 
prochainement. Toutefois, si la situation 
sanitaire le permet, une assemblée du 
groupe aura lieu le vendredi 27 août, à 19 
heures, au lieu-dit Chébia, sur Sorvilier. 
Un gril sera à disposition et chacun 
apportera ses victuailles.

Assemblée générale de la section 
Prévôtoise. – Veuillez vous référer aux 
directives émises par le comité de section 
dans le présent bulletin (à la page 9) 
concernant les différents points à l’ordre 
du jour et aux modalités de la manière 
de les voter.

La vie des groupes
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Sorvilier Otto Habegger

Chers clubistes, j’espère que vous allez 
bien et que nos membres qui ont dû se 
soustraire à une intervention chirurgicale 
ou qui ont été atteints dans leur santé 
retrouvent à nouveau la bonne forme.
Cela fait plus d’une année que nous vivons 
avec les contraintes liées à la pandémie. 
Malgré cela et avec certaines mesures 
sanitaires nécessaires nous avions le 

privilège de faire des randonnées dans 
nos belles montagnes.
Suite aux prévisions du Conseil fédéral 
nous allons aussi vite que possible, mais 
aussi lentement que nécessaire vers une 
amélioration de la situation et espérons 
retrouver certainement par le vaccin nos 
traditionnelles activités.
Amitiés à tous.

Tramelan Charles Donzé

Chers amis du groupe,

Je me réjouis de constater la forte 
participation aux activités de nos 
membres et de l’investissement de nos 
chefs (fes) de course, et vous encourage 
à continuer dans cette voie.

Nous souhaitons une très cordiale 
bienvenue à Mélanie Cossavella et à 
Zoé Liechti. Nous espérons qu’elles 
trouveront la camaraderie et l’ambiance 
qui leur conviennent.

Attention, je vous prie de modifier sur 
votre programme la date de la rencontre 
qui est fixée au vendredi 22 octobre 
au restaurant Guillaume Tell et non le 
samedi 23.

Je vous rappelle les activités organisées 
par les Tramelots :

L’escalade jeunesse les samedi 29 mai et 
19 juin avec Nicolas Zambetti et Françoise 
Bichsel.

Alpinisme Aiguille de Chardonnet avec 
Daniel Liechti les 26 et 27 juin.

Randonnée à Teysachaux – Moléson le 
26 juin avec Claire-Lise Donzé.

Pour le moment la rencontre du groupe 
du vendredi 25 juin chez Marc Rüfli 
aux Prés-de-Macolin est maintenue, 
renseignements et inscriptions auprès 
de Marc 079 250 32 03 ou Charles Donzé, 
079 517 72 00.

Rendez-vous au parking du CIP 18h15.
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Assemblée générale sous forme écrite

Préambule : L’assemblée générale de la section Prévôtoise n’ayant pu se dérouler en 
raison de la pandémie, le comité a pris la décision de procéder à une assemblée 
générale sous forme écrite afin de clore administrativement l’année 2020.  

Ci-dessous vous trouverez les points à l’ordre du jour ainsi que les explications s’y 
rapportant. Le bulletin de vote (à la page 15) est à renvoyer par poste (pas de réponse 
par courriel) jusqu’au samedi 12 juin à Arlette Rossé, rue de la Golatte 4, 2738 Court. 

À noter que l’ordre du jour statutaire a dû être adapté comme suit :

- Approbation des courses : Ce point a été supprimé car ce programme a été accepté 
lors du comité de section du 21 octobre 2020.

- Promotion des jubilaires : Ce point est reporté à la prochaine assemblée générale.

- Modification des statuts et suppression éventuelle des groupes : Ce point est aussi 
reporté à la prochaine assemblée générale.

Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2019 

2. Mutations

3. Rapports annuels

4. Comptes 2020

5. Décharge au comité

6. Budget 2021

7. Cotisations 2022

8. Nominations statutaires

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2019

Votre comité vous demande d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale du 
samedi 7 décembre 2019 tel que paru dans le bulletin de section de février 2020.

2. Mutations (du 21 octobre au 30 mars 2021)

Admissions :

- Nicole Geiser, Reconvilier, groupe Malleray-Bévilard

- Yanick Zuccoli, Pontenet, groupe Malleray-Bévilard

- Lucien Widmer, Fribourg, groupe Moutier

- Julien Garraux, Bévilard, groupe Malleray-Bévilard

- Céline Horvath, Berne

- Sophie Dumortier, Les Genevez, groupe Tramelan

- Sandra Roulet, Malleray, groupe Malleray-Bévilard

- Jonathan Grosrenaud, Reconvilier, groupe Court

- Margaux Villoz, Pontenet, groupe Court (jeunesse)
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- Thomas Docourt, Delémont, groupe Moutier (jeunesse/2e section)

- Evan Lovis, Delémont, groupe Moutier (2e section)

- Muriel Howald, Court, groupe Court

- Fabio Dell’Anna, Tavannes, groupe Tramelan

- Oscar Lobo, Schmitten, groupe Tramelan

- Louis Brahier, Delémont (jeunesse)

- Romane Boillat, Bévilard (jeunesse)

Démissions :

- Jean Tillmanns, Merlingen, groupe Reconvilier

- Benjamin Kessi, Les Reussilles, groupe Tramelan

- Florian Dolci, Reconvilier, groupe Reconvilier

- Silver Scheidegger, Tramelan, groupe Tramelan

- Céline Hofer, Court, groupe Court

Radiations :

- Sarah Marquis, Verbier, groupe Moutier

- Julien Rennes, Moutier, groupe Moutier

- André Lucas Lambeert, Moutier, groupe Moutier

- Eduard Hauser, Moutier, groupe Moutier

- Michel Magotte, Moutier, groupe Moutier

- Mario Borghini, Roches, groupe Cornet

- Kurt Bruhin, Belprahon, groupe Cornet

Décès :

- Heinz Sartori, Péry, groupe Malleray-Bévilard

- Jean-Pierre Mercier, Moutier, groupe Moutier

Le comité vous propose d’admettre les admissions, démissions et radiations 
susmentionnées.

3. Rapports annuels

3a. Rapport de la présidente (Arlette Rossé)

Chers amis clubistes,

Mon rapport cette année sera bref face à la situation du Covid, et j’aimerais 
commencer ce dernier avec une pensée émue pour toutes les personnes, clubistes 
ou famille, qui ont été atteintes par ce virus ou d’autres problèmes de santé durant 
cette année. Je leur souhaite un prompt rétablissement. 

Cette année 2020 qu’il nous faut rapidement oublier, nous a tous plus ou moins 
bloqués, que ce soit dans nos vies ainsi qu’au niveau du CAS, et ce confinement obligé 
a fait que pratiquement toutes les assemblées ont dû être annulées, particulièrement 
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celles d’Yverdon-les-Bains pour les présidents des sections romandes. L’assemblée 
des délégués à Berne a pu avoir lieu et c’est Philippe Choffat qui a représenté la 
section.

En revanche, ce qui est positif, c’est que presque toutes les courses ont pu se dérouler 
à la plus grande satisfaction de notre chef des activités Philippe Gosteli. Nos chefs de 
courses se sont organisés pour être plusieurs par course afin de respecter les 
prescriptions de l’OFSP. Nous ne pouvons être que fiers de nos chefs de courses et, 
pour cela, je les remercie chaleureusement.

Le poste de secours, lui, n’a pas pu procéder à l’organisation de son cours de sauvetage 
annuel qui sera reporté à l’année prochaine. Merci à Nicolas Vez pour le travail 
accompli durant l’année, et au poste de secours qui a profité de faire des travaux et 
quelques rénovations nécessaires dans le cadre de leur activité.

Nos cabanes n’ont également pas pu fonctionner normalement et nous avons dû les 
fermer un certain temps ; un immense merci à nos gardiens Magdalena et Frédy pour 
Tourtemagne et Jean-Pierre pour la Rochette qui ont avec leur commission aménagé 
salles et dortoirs pour pouvoir accueillir les hôtes.

Un merci particulier à Otto Habegger, vice-président, sur qui j’ai toujours pu compter 
en cas de besoin, il a parfaitement bien assuré son rôle, et je l’ai beaucoup apprécié.

Merci à tout le bureau qui, malgré cette pandémie, a bien fonctionné et 
particulièrement à Philippe Choffat qui est toujours à disposition de chacun, moi la 
première.

Enfin, merci à tous les clubistes qui ont donné un coup de main soit lors de travaux, 
soit lors de manifestations, sans oublier nos seniors, encadrés par notre dévoué 
André Knuchel, que je remercie vivement, pour les sorties du jeudi.

Je termine ce rapport en ayant une pensée émue pour les clubistes qui nous ont 
quittés cette année et vous demande d’observer un moment de recueillement en 
leur souvenir.

Chers amis clubistes, prenez bien soin de vous et soyez solidaires les uns envers les 
autres en respectant les mesures sanitaires, ceci pour nous permette de nous revoir 
au plus vite, et, pour les malades ou les hospitalisés, mes vœux sincères pour que la 
santé revienne rapidement.

3b. Rapports des préposés

Les rapports des différents préposés ont été publiés dans le bulletin de section de 
novembre 2020 et celui du poste de secours dans celui de mars 2021.

Le comité vous demande d’accepter tous ces rapports avec remerciements à leurs 
auteurs pour leur engagement au sein de la section.

4. Comptes 2020

Les comptes détaillés qui ont été publiés dans le bulletin de novembre 2020 montrent 
que la situation financière de la section est saine.
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4a. Cabanes Rochette et Tourtemagne

Malgré la pandémie qui nous a obligés à fermer nos cabanes quelques mois, le 
résultat financier de nos deux cabanes peut être considéré comme bon. 

La cabane Rochette boucle ses comptes avec un bénéfice de CHF 1’065.90 et un 
capital propre de CHF 15’678.24.

La cabane de Tourtemagne boucle ses comptes avec un bénéfice de CHF 24’854.87 
après amortissement et un capital propre de CHF 466’040.64.

4b. Organisation Jeunesse et poste de secours

Les comptes de la Jeunesse et du poste de secours sont conformes à ceux des autres 
années et bouclent tous les deux avec des bénéfices de l’ordre de CHF 3’000.– à 
4’000.–. Le capital propre de l’organisation Jeunesse s’élève à CHF 7’731.20 et celui 
du poste de secours à CHF 28’362.89.

4c. Caisse de section

Il ressort des comptes de la caisse de section que les frais du bulletin sont uniquement 
couverts par le produit des annonces et que cela pourrait devenir un problème à 
l’avenir. Pour le reste, les comptes sont conformes aux années passées. La caisse de 
section boucle avec un bénéfice de CHF 2’929.25 et un capital propre de 77’881.–.

4d. Résultat consolidé de la section

Les comptes consolidés de la section montrent un bénéfice de CHF 36’626.93 et un 
capital propre de CHF 595’693.97.

4e. Rapport des vérificateurs des comptes

Les comptes ont été vérifiés le 14 octobre 2020 et trouvés conformes. Les vérificateurs 
remercient la caissière de son travail et demandent aux membres de les accepter.

Le comité vous demande d’accepter les comptes 2019/2020.

5. Décharge au comité pour la gestion de l’année 2020

Le comité vous demande de donner décharge au comité pour ce qui est de la gestion 
de la société en 2020.

6. Budget 2021

Le budget détaillé a été publié dans le bulletin de novembre 2020 et présente un 
excédent de charges de CHF 2’150.–.

Commentaires :

- Produits : le montant des cotisations ainsi que les recettes publicitaires pour  
 le bulletin restent constants.

- Charges : les différents postes dépenses ne subissent que peu de changement 
 à l’exception du poste « site Internet » (nouveau design).

Le comité vous demande d’accepter le budget 2021.
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7. Cotisations 2022

Le comité vous propose de maintenir les cotisations de section au niveau actuel.

8. Nominations statutaires

Étant donné la situation sanitaire ainsi que du fait que la nomination du nouveau 
comité de section va dépendre des discussions en rapport avec la modification des 
statuts, votre comité vous demande de le reconduire pour l’année 2021 dans sa 
formation actuelle à l’exception du vice-président. 

Le vice-président actuel, Otto Habegger, se retire et laisse sa place au futur président, 
Yves Diacon.

En ce qui concerne les vérificateurs, Gérard Antille et Maryline Carozza arrivent au 
terme de leur mandat et seront remplacés par Armand Beuchat et Sébastien Känzig. 
Les nouveaux suppléants seront Marie-Andrée Houlmann et Heidi Rihs. 

Le comité vous demande d’accepter la nomination du nouveau vice-président, Yves 
Diacon, et des nouveaux vérificateurs et vérificateurs suppléants.

Votre comité

Rando : Grisons

Rando : Binntal-Alpe
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Ils y ont participé
Iffighore – Wildhorn, 20 mars Raphaël Liechti

C’est pas facile tous les jours.

Malgré ce qui était programmé 
initialement, c’est sans les entraînements 
prévus qu’Étienne, Ronald, Naïm et moi-
même nous sommes 
retrouvés au-dessus de 
la Lenk pour faire 
l’ascension de 
l’Iffighore puis du 
Wildhorn pour un 
dénivelé global 
de 2300 voire 2700 
mètres selon l’option 
de descente choisie.

Entre Étienne qui revenait d’une 
semaine de cours de chef de course, 
Ronald qui travaille tout l’hiver à la 
préparation des pistes de Zermatt et 
Naïm, passionné de trail running, j’ai 
senti dès le départ que cette journée 
n’allait pas être de tout repos pour moi. 
Malgré les efforts d’Étienne pour ne pas 
imposer un rythme trop soutenu, après 
avoir laissé la Wildhornhütte derrière 
nous, les mètres ont été gagnés de plus 
en plus difficilement.

Arrivés sur le glacier du Wildhorn, nous 
avons été pris dans un vent du nord assez 

fort et très froid. À cause de celui-ci, il n’a 
pas été possible à mes trois acolytes de 
m’attendre au sommet et ce sont donc 
quelques mètres sous celui-ci que je me 

suis arrêté lorsqu’ils en sont 
redescendus. Le temps 

d’enlever mes peaux 
et Naïm avait déjà 
les premiers 
signes de gelure 
sur le visage.

Nous n’avons donc 
pas traîné et avons 

rapidement entamé la 
descente. Entre le 

Chilchligletscher et la cabane, le vent 
étant bien retombé, nous avons pu 
savourer des conditions d’enneigement 
de rêve et faire une série de virages qui 
valaient bien tous les efforts fournis.

Déjà bien fatigué, j’étais heureux que 
nous options pour la descente par 
Iffigenalp qui nous évitait de remonter 
sur l’Iffighore et nous épargnait ainsi 
quelques centaines de mètres de 
dénivelé supplémentaires.

Merci à Étienne pour l’organisation de 
cette belle et longue journée.
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Haute route uranaise, 21-26 mars

La haute route uranaise a été changée 
pour des raisons météo en Les timbrés 
aux Grisons.

Jean-Pierre comme chef de tribu. 
Raphael, Mélanie K, Charly, Chantal, 
sœur Éléonore  & sœur Mélanie H.

J1

La haute route uranaise a été transformée 
en une semaine de folie dans le 
Safiental.... C’est là que tu sors ton google 
maps pour voir où ça se trouve !!!

Départ de Tavannes le dimanche, arrivée 
après de nombreux lacets  à Camanaboda 
beach dans un brouillard à couper au 
couteau. PS : Ne faites pas confiance au 
GPS, il dit n’importe quoi !  Petite sortie 
en peau avec autant de trous que de 
chutes...

J2

Pas un rayon de soleil au réveil, mais un 
merveilleux et délicieux petit-déjeuner 
pour motiver la troupe. Après être 
montés on ne sait où, on redescend à 
tâtons toujours dans le brouillard en 
découvrant avec surprise les courbes du 
terrain.

On espère que le paysage soit beau, mais 
pour l’instant, notre imagination prend le 
dessus, on attend le lendemain pour s’en 
mettre plein la vue.

La fin de journée s’est arrosée par une 
bière de Toni « le gardien de la cabane » 
(oui Toni fait TOUT, même l’aspirateur) et 
s’est terminée par une visite chez Bächli à 
Coire, première réparation d’une longue 
suite. Magnifique repas du soir, avec 
digestion musicale par Mélanie K et 
dodelido avant d’aller au lit.

J3

Pour la première fois, nous arrivons à 
distinguer JP devant... on découvre enfin 
réellement cette magnifique région du 
Safiental en ce jour radieux... Une région 
magnifique égarée de toute civilisation, 
mais tellement accueillante par ce couple 
qui prend soin de nos papilles gustatives. 
Deux timbrées ont pété les plombs pour 
se reconvertir en bonne sœur... Petite 
sortie fort sympathique au-dessus de 
notre lieu de résidence, où nous sommes 
les seuls à gambader.

J4

En route pour le Tällihorn, un 
incontournable de la vallée et lieu réputé 
pour la cueillette de plusieurs plantes 
alpines dont on déguste le schnaps à la 
cabane.
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Cette journée atteint la perfection : un 
soleil de plomb, de la neige douce comme 
de la soie, un chef en pleine forme et une 
ambiance au sein du groupe avec notre 
nouvelle adoptée, Évelyne.

Le seul bémol, des Jurassiens au sommet : 
Vivement demain !!!

J5 col du Güner

Montée sous un soleil de plomb en 
direction du Günerhorn. Le 
réchauffement de la neige nous oblige à 
nous arrêter au col pour une nouvelle 
descente de ouf entre sauts sur les toits 
et full gaz.

Pour clôturer, cette dernière soirée, c’est 
sous un ciel étoilé et au regard des 

montagnes que nous prenons en petit 
jacuzzi en sirotant une petite coupe de 
champagne... trop fort JP....

J6

Le Bärrenhorn pour finaliser notre séjour 
dans cette superbe région. C’est sous le 
vent que nous nous envolons dans une 
longue combe pour cette jolie et dernière 
course avant un retour déchirant...

Merci à JP pour cette découverte, mais 
un enchantement par une région qui ne 
tarit pas d’éloges.
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Semaine hivernale Lydia, Sophie, Claire-Lise, Thierry et Yann

Participants : Lydia Mastrogiacomo, 
Sophie Dumortier, Thierry Lachat, Claire-
Lise Donzé.

Guide : Yann Feusier.

Suite à la situation sanitaire de la 
Covid-19, les cabanes italiennes sont 
fermées, nous resterons donc dans les 
cabanes suisses et ferons la traversée du 
Binntal jusqu’au Nufenenpass.

Lundi 29 mars

Fiesch 8h58, il manque une paire de 
lunettes de soleil… c’est con vu la météo…
Après avoir résolu le problème, nous 
faisons un petit dépôt dans notre hôtel à 
Binn, avant le départ de notre RTT* skis 
aux pieds.

Une dame nettoyant ses vitres pour y 
voir plus clair, essaya de nous éclaircir sur 
la suite de notre chemin obscur. Décision 
prise, nous partons au soleil sur le 
Breithorn.

Après 1141 mètres de D+, le soleil ayant 
ramolli la moquette, il est temps de 
redescendre. Enchaînements de virages 
dans la chantilly, suivi de double crème 
pour finir dans le beurre ramolli. Reste 50 
minutes sur du dur, skis sur le sac, rythme 

soutenu, motivé par la soif.

* rando tout terrain.

Mardi 30 mars

Après un petit-déjeuner royal, nous 
prenons un taxi jusqu’à Fäld, car les 
employés communaux ont fraisé toute la 
neige y compris à côté de la route 
jusqu’au dit village. Au terminus, terrible 
constat, dans leur élan, ils ont arrêté la 
fraiseuse 5 km plus haut. Grande 
alternance de portage et de petits 
tronçons enneigés.

Arrivés à Chiestafel, nous prenons 
l’option de monter au sommet de 
Mittlebärg par le nord. Nous sentons que 
le soleil a déjà fait son effet, car sous 
notre poids, le manteau neigeux s’affaisse 
parfois.

Progression en douceur dans le lit de la 
rivière pour rejoindre les pentes nord. 
C’est après 3h15 de montée que nous 
avons droit à une vraie pause. Afin de 
garantir un bon redémarrage, chatzi 
Thierry a besoin de son dopant : 2 Sugus 
pour les 300 derniers mètres de dénivelé 
+ qui nous séparent du sommet.

Lydia et Claire-Lise en pleine forme, pour 
corser le sprint final, ont chaussé leurs 
plus beaux sabots, 20 cm de neige sous 
chaque ski, pendant que Thierry partait 
en reptation dans la pente. Devant, 
Sophie et Yann ignorant ces péripéties 
filent au sommet.

Le panorama étendu, du Grand Combin 
au Bietschhorn et des Alpes italiennes, 
clôt cette magnifique journée. Quelques 
virages dans une neige de printemps 
nous mènent à la Mittlenberghütte.

29 mars – 3 avril
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Mercredi 31 mars

Bonne ambiance dans le dortoir, ça 
ronfle, ça secoue du sachet en plastique, 
fête des lumières, bref réveil sans réveil.

Départ skis aux pieds à 7h30. Juste 
derrière la cabane, première rencontre, 
un lièvre variable devant nous, prend la 
fuite.

Nous progressons dans un vallon jusqu’au 
Passo del Sabbione (2900m). Nous 
passons sur le versant italien au soleil, 
délicate, mais élégante montée sur 
l’épaule, et tout à coup la croix 
sommitale de la Punta d’Arbola (3235m) 
apparut. Magnifique vue panoramique 
à 360°.

Félicitations d’usage, un p’tit lunch et là 
sur le début de la descente deuxième 
rencontre, un groupe d’Italiens venus 
du Val Formazza.

Nous redescendons par le versant sud, 
remontons à l’Eggerscharte suivi d’une 
magnifique descente sur la Binntalhütte. 
Remontée sans tarder (270m D+) en 
partie dans les rhododendrons pour 
rejoindre la Mittlenbärghütte.

Apéro, souper, Genépi, au lit.

Jeudi 1er avril

Après une tentative de poisson d’avril qui 
a lamentablement échoué (nous avons 
voulu faire croire à Yann une fatigue 
extrême et notre désir de rester à la 
cabane pour jouer aux cartes), nous 
partons pour le Rappehorn.

Nous commençons par 100m D+ pour 
passer sur le Mittlebärg, descente de 
270m dans le vallon de Turbe, remontée 
sur les flancs sud jusqu’au Furggulti 400m 
D+, descente de 100m dans le Fäldach, 
remontée sur des pentes douces en 
direction du Holzjihorn puis du 
Fäldbachsee 400m D+, nous continuons 
en direction du Rappegletscher et 
bifurquons légèrement à droite direction 
de l’Ober Rappehorn, où nous finissons 
l’ascension sur sa magnifique arête avec 
les crampons 300m D+.

Pour la descente, notre guide Yann a 
repéré un couloir engagé, petite 

remontée de 20m pour l’atteindre.

Entaillage de la corniche avec la pelle, 
afin de faciliter l’accès à la pente. 
Descente du couloir 40° ou plus… 
selon certains… ensuite nous 
retrouvons des pentes plus douces, 
plein sud, juste détendues comme il 
faut, pour un ski magnifique le long du 
Turbechepf 1000 m D-. Remise des 
peaux pour attaquer les pentes nord 

du Mittlebärg (270 m D+), et descente 
finale pour retrouver notre gardienne 
chérie de tous.

Résumé : D+ 1500m, D- 1500m

Visite guidée des entrailles de la 
montagne jusqu’aux meurtrières d’un 
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bunker, qui permettaient de surveiller la 
frontière italienne. L’entrée du bunker 
qui se trouve à côté de la cabane a été 
dégagée la veille par ceux qui n’étaient 
pas fatigués.

Vendredi 2 avril

Grande journée, nous quittons Caroline 
et son refuge pour rejoindre la cabane 
Corno-Gries à une quinzaine de 
kilomètres. Nous partons au nord-est en 
direction du Hohsandhorn. Un mur 
imposant se dresse devant nous ! 
Crampons aux pieds, skis sur le sac, piolet 
à la main, nous attaquons ce mur qui a 
nécessité un taillage professionnel de 
marches sur les 15 derniers mètres, pour 
arriver au col du Mittlebärg. Benvenuto 
in Italia.

Descente sur le glacier de 
Hosand recouvert de 
poudreuse. Lydia 
euphorique, dans son élan 
a oublié de tourner un ski…
boooum… patatra… 
cabriole… Nous remettons 
les peaux, au pied du rifugio 
Claudio e Bruno afin 
d’attaquer la face sud du 
Blinnenhorn. Remontée de 
400m sous un soleil de 

plomb sans traîner, et comme si la couche 
de sable du Sahara encore fumante ne 
suffisait pas, un nuage orangé apparaît 
au sud-ouest.

Nous arrivons au Gran Sella del Gries, 
willkommen im Oberwallis, de là nous 
descendons le Gries Gletscher en 
direction du nord-est sur une pente 
douce de 6km très agréable à skier. Nous 
remettons les peaux pour attaquer le 3e 

col de la journée le Griespass plein est. 
Nous longeons la frontière, continuons 
sur le Passo del Corno (4e col) qui nous 
permet de rejoindre le Tessin.

Légère descente jusqu’à la capanna 
Corno-Gries.

Samedi 3 avril

Pour changer, notre journée commence 
par une descente en direction d’All’Aqua. 
Nous repeautons pour monter au col du 
Nufenen (500m D+). De là nous entamons 
une longue descente de 13km en 
direction d’Ulrichen (1200m D-).

Aujourd’hui le vent du nord s’est levé 
pendant la nuit. Magnifique semaine, le 
soleil ne nous a pas quittés, nous rentrons 
fatigués, mais heureux.

Merci à notre guide Yann.
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Initiation escalade, volet 1 et 2 Manon 

13 avril

Lors du premier cours la météo n’étant 
pas favorable, notre petit groupe a eu 
l’opportunité de profiter de la salle de 
grimpe de Courtelary.

Cette première soirée a permis aux plus 
novices d’entre nous de prendre 
connaissance de leur matériel et des 
différents nœuds. Pour les autres, ce fut 
une bonne piqûre de rappel. La soirée 
passa rapidement, entre les explications 
de Daniel Liechti et les sessions de 
grimpe.

20 avril

Le temps étant plus clément, nous avions 
rendez-vous à Bonne Fontaine, à la 
paroi : TINTIN.

Nous avons tous eu l’occasion de prendre 
nos marques et contacts avec le rocher. 
L’objectif du soir était de pouvoir installer 
une moulinette.

Ce fut la nuit tombante qui nous obligea 
à arrêter. Cependant, sur l’initiative 
d’André Montavon nous avons encore 
profité de la soirée autour d’un feu avec 
un cervelas.

Traversée du Pigne d’Arolla, 17 – 18 avril Isabelle Vincenzi

C’est pour une fois le soleil déjà haut 
dans le ciel, que nous prenons la direction 
d’Arolla pour passer de bons moments 
en montagne, sous la houlette du 
maestro Philippe Gosteli.

Tandis que nous engloutissons notre 
casse-croûte de midi sur le parking 
d’Arolla, ce dernier nous informe que le 
téléski, censé nous transporter au pied 
du Pas de Chèvre, a terminé la saison 
plus tôt que prévu. La 
majorité des 
p a r ti c i p a n t s 
étant plutôt 
ravie de ce 
p e ti t 
e ff o r t 
imprévu, 
c’est le 
s o u r i r e 
aux lèvres 
et le visage 
bien crémé 
sous un soleil 
radieux (n’est-ce 
pas Mélanie ?) que la 

petite troupe de 8 personnes prend la 
direction de la Cabane des Dix. La journée 
est magnifique, la température agréable 
et nous apprécions cette belle météo 
avant la dégradation du lendemain. Le 
Pas de Chèvre est aisément négocié et la 
Cabane nous tend les bras, avec son 
sympathique choix de bières artisanales. 
Les conversations vont bon train et c’est 
dans la bonne humeur que nous arrivons 

à la cabane. Il nous faut 
patienter un peu, car il 

n’est possible de 
c o n s o m m e r 

d e s 
b o i s s o n s 
q u ’ à 
partir de 
1 7 h . 
N o u s 

profitons 
donc de la 

terrasse et 
admirons le 

magnifique décor 
environnant. Plus tard 

13 et 20 avril
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dans la soirée, tandis que nous dégustons 
un très bon souper dans une ambiance 
de franche rigolade, quelques flocons de 
neige épars tombent…

Dimanche, 6h45, la visibilité est suffisante 
et nous prenons la direction du Pigne 
d’Arolla. Après une courte descente, il est 
temps de mettre les peaux pour attaquer 
l’ascension. Mais Raphaël rencontre des 
problèmes avec ses peaux qui ne veulent 
pas coller aux skis. Après un, deux et trois 
essais et à grand renfort de chauffage au 
corps et de scotch, les peaux daignent 
finalement tenir aux skis. C’est transi de 
froid pour certains, que nous reprenons 
notre route, non sans négocier avec 
Raphaël une invitation pour une pizza-
party au moyen de son nouveau four. La 
colonne avance et prend de la hauteur, 
les conditions neigeuses sont bonnes et 
nous n’avons pas besoin de nos couteaux. 
Après le passage à proximité de crevasses 
bien visibles, nous abordons la 
Serpentine. Le temps se gâte un peu et 
nous perdons un peu de visibilité sous de 
légères précipitations neigeuses. Le 
sommet joue à cache-cache avec les 
nuages, mais ne se refuse pas à nous. 

Satisfaits et fiers de fouler des spatules 
notre objectif, nous vivons quelques 
instants forts en émotion et nous 
délectons du magnifique paysage qui 

apparaît et disparaît tantôt.

Il est bien vite temps de s’occuper de la 
descente et quelques dizaines de mètres 
plus bas, nous pénétrons dans le 
brouillard. C’est en naviguant au GPS 
grâce aux merveilleuses montres 
connectées que nous nous dirigeons vers 
la cabane des Vignettes. Même si tout le 
monde n’est pas serein, nous maintenons 
le bon cap et arrivons à cette fameuse 
cabane (fermée malheureusement !). 
Trop heureux d’y voir à nouveau quelque 
chose, nous poursuivons la descente en 
profitant d’une petite poudreuse, pas 
toujours suffisante pour atténuer les 
nombreuses et anciennes traces.

Nous : Éléonore, Mélanie, Sylvie, André, 
Laurent, Raphaël et moi-même (Isabelle), 
regagnons Arolla, ravis et reconnaissants 
envers Philippe pour l’organisation et la 
gestion de cette sortie mémorable. Merci 
Philippe et à la prochaine pour d’autres 
aventures…
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Büren a.d.Aar, 22 avril Marc-André Geiser

André Criblez, notre dévoué chef de 
course, a fixé le point de ralliement au 
parking de la piscine de Büren a.d.A. À 9 
heures, au moment des salutations, nous 
sommes 15, dont 3 représentantes de la 
gent féminine, Élisabeth, Nicole et 
Sylviane. Un grand absent aujourd’hui, 
fidèle parmi les fidèles, j’ai nommé André 
Huber, en délicatesse avec un tendon 
d’Achille. Bon et prompt rétablissement à 
toi, André.

Le temps est beau, le ciel est bleu.

Notre randonnée débute vers 9h et 
quart. Très vite, nous atteignons et 
franchissons le célèbre pont. Ce petit 
bijou a été construit en 1275. 
Évidemment, le pont d’origine n’existe 
plus. Au cours des siècles, il a été 
reconstruit à 9 reprises, la dernière fois 
en 1991, après un incendie criminel (5-6 
avril 1989). Nous traversons la petite cité 
médiévale, construite au 13e siècle, à 
petits pas, pour mieux admirer ses 
superbes bâtiments et façades. Un peu 
plus tard, nous faisons halte à proximité 
du moulin de Büren a.d.A. L’un des 
responsables nous le fait visiter, ainsi que 
le «Stöckli» situé à quelques mètres. Le 
bâtiment encore existant date de 1684 
alors que des écrits mentionnent un 
meunier en 1481 déjà. La roue à aubes 

de ce moulin a tourné jusqu’en 1940.

Il est temps de poursuivre notre marche. 
Nous sommes présentement dans une 
forêt où les arbres ont déjà leurs feuilles. 
Pour être précis, nous gravissons une 
montagne, le «Städtiberg», qui culmine à 
596 mètres. Vers 11h et demie, nous 
atteignons une cabane forestière. C’est là 
que nous pique-niquons dans une 
ambiance joyeuse et détendue. Comme 
toujours au CAS !

Nous quittons les lieux en début d’après-
midi pour effectuer la 2e étape de la 
journée. Nous traversons le village de 
Dotzigen puis nous longeons la Vieille 
Aar sur quelques kilomètres. Il s’agit 
d’une réserve naturelle extrêmement 
bien préservée. Un cadre idyllique s’il en 
est !

C’est vers 15h quand nous sommes de 
retour à Büren a.d.A. Nous buvons un 
verre sur une terrasse surplombant l’Aar. 
Après l’effort le réconfort ! À 16h, nous 
retrouvons nos voitures. Il est l’heure de 
retourner à notre domicile.

Nous avons passé d’agréables moments 
et découvert une bien belle région du 
Seeland. Une grand merci à André Criblez 
pour la parfaite organisation de la 
journée.


