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Bulletin du Club Alpin Suisse, section Chasseral

No 100 - Janvier 2019

Parutions: janvier – mars – mai – août – novembre
Documents à remettre au rédacteur jusqu’au 1er du mois de parution

Assemblée Générale 2019 du CAS Chasseral
Vendredi 22 février à 19h00 au restaurant des Savagnières
Dès 18h30, apéro offert par la section. Fondue chinoise ou tripes, sur inscription.
Ordre du jour
1)
Souhaits de bienvenue
2)
Appel
3)
Nomination des scrutateurs
4)
Correspondances et communications
5)
Rapport sur le sondage auprès des membres : avenir de la section
6)
Cabane Oberaletsch : investissement ou assemblée extraordinaire
pour vente
7)
Admissions, démissions
8)
Rapport du président
9)
Rapport des commissions : courses, cabane, Mazot, Jonquille, OJ, mur,
Jeudistes
10) Présentation des comptes 2018 et rapport des vérificateurs des comptes
11) Nomination du président
12) Nomination du comité
13) Nomination des vérificateurs de compte
14) Présentation des commissions
15) Présentation du budget 2019
16) Cotisations 2020
17) Rappel des courses
18) Divers
Le PV de l’assemblée générale 2018 peut être consulté dans le bulletin de mars
2018, il a déjà été accepté à l’assemblée d’avril. Il n’y aura pas d’autres copies à
disposition.
Pour le repas qui suivra l’assemblée, 2 menus à choix :
1)
Entrée : diverses salades
2)
Plat principal à choix : fondue chinoise ou tripes à la neuchâteloise
3)
Dessert glacé
Prix : 30.- la chinoise ou 25.- les tripes
Inscriptions chez carlo.albisetti@romandie.com , 032 944 20 76 (répondeur si
absent) ou 032 655 22 41 (bureau), jusqu’au mercredi 20 février, en précisant votre
menu.
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Mot du président – janvier 2019
J’espère que le sondage et la lettre qui l’accompagnait, que vous avez
reçus mi-décembre, vous ont fait réagir :
- oui, vous avez donné votre avis à travers le sondage, ce qui va influencer
l’avenir de la section !
- oui, vous voulez profiter de l’offre qui vous est faite et participer à certaines
courses, voire découvrir un sport lors d’une initiation, ce qui va motiver les
chefs de courses !
- oui, vous aussi, vous pouvez donner un peu de temps dans une commission
ou prendre la responsabilité d’un poste, n’hésitez plus à demander à quoi
correspond la charge !
A l’heure d’écrire ces mots, je ne connais pas le résultat du sondage, mais il
va influencer le comité et les propositions qu’il fera à l’AG et dans le courant
de l’année 2019. Dans les bonnes nouvelles, nous aurons une nouvelle
secrétaire et un nouveau préposé aux courses. Dans les mauvaises, nous
n’avons pas de préposé pour la Jonquille, pas de remplaçant pour le bulletin
en 2019, pas de caissier en 2021…et pas de vice-président.
Lors de cette AG 2019, suite à la demande d’étude faite à l’AG 2018, il va
falloir décider si on garde la cabane Oberaletsch et on investit 65’000.- pour
ses fenêtres et son isolation, en étant optimiste sur le fait d’avoir un préposé
pour s’en occuper ; ou on convoque une assemblée extraordinaire et on
vote pour la vendre. Ce serait triste, la section Chasseral n’apporterait plus
sa contribution à ce fantastique réseau des cabanes dans les Alpes, mais ce
pourrait être la plus sage décision si on peine à recruter des responsables
au comité.
Je vous attends aux Savagnières le 22 février pour discuter de tous ces
points cruciaux pour l’avenir de la section Chasseral, et vous souhaite une
très belle année 2019, pleine d’escapades dans la nature.
Carlo
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PV de la 4ème Assemblée Ordinaire 2018 du CAS Chasseral
Assemblée du 12 décembre à 19h00 au Mazot
Présidence : Carlo Albisetti
Présent-e-s : Francis Flühmann, Yvol Pianaro, Fred Roth, J-Pierre Pauchard, Stefan Siegenthaler, Bertrand Chapatte, Nicole Gabus, Jean Niklès,
Colette Niklès, Willy Tanner (pas sûr pour souper), Mario Gallina, Jean
Uboldi, J-Jacques Niklès, Michel Liengme, J-Claude Lehmann, Gérard
Argenio, Geneviève Schmitz, Jean-Pierre Rerat
Excusé-e-s: Pierre Leuthold, Martine Schmutz-Jeanneret, Jacques
Zumstein, Myriam Maire, Maël Nyfeler, Eric Fenart, Ludovic Zürcher
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procès-verbal de la 3ème AO du 4 septembre 2018
Postes à repourvoir au comité et sondage des membres
Correspondances & communications
Admissions & Démissions
Propositions des membres
Divers

Carlo Albisetti souhaite la bienvenue aux membres présents, et remercie
les personnes qui ont chauffé le Mazot et préparé le repas, soit Michel
Liengme, Jean-Claude Lehmann et Gérard Argenio.
1.
Procès-verbal de la 3ème AO du 4 septembre 2018 à la Jonquille
Pour pallier à une panne de machine lors de l’impression du bulletin de
novembre, l’invitation à l’assemblée de décembre et le PV de l’assemblée
de septembre ont été imprimés sur des feuilles A4 et envoyés sous enveloppe, avec le programme des courses 2019. Nous les avons reçus en
début de semaine. Après 2 jours de réparation, le bulletin a pu être imprimé
et envoyé jeudi.
Le PV de septembre est accepté à l’unanimité, merci à Stefan pour sa
rédaction au pied levé !
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2.

Postes à repourvoir au comité et sondage des membres

Poste de secrétaire des PV : lors du banquet des jubilaires le 2 novembre,
deux (!) personnes se sont spontanément proposées pour reprendre ce
poste. Il s’agit de Nicole Gabus et Geneviève Schmitz. Après discussion
entre elles, il a été décidé que Nicole prenait le PV de cette assemblée de
décembre, et elles en rediscuteront après. Dans tous les cas, une des deux
reprendra ce poste officiellement à l’AG 2019. C’est un très grand soulagement pour le comité et pour le club, Carlo remercie déjà ces deux dames
de s’être engagées pour ce poste exigeant une présence si possible aux 6
comités, aux 4 assemblées ordinaires, et à l’AG annuelle.
Poste de préposé aux courses : Fred Roth n’avait pas démissionné, mais
il avait déjà laissé entendre qu’il laissait volontiers sa place si quelqu’un
se présentait. Maël Nyfeler accepte de reprendre ce poste dès l’AG 2019.
C’est bienvenu d’avoir une jeune personne au comité, et en particulier à
ce poste. Fred restera au comité en tant qu’assesseur, il pourra épauler
Maël pour les débuts, et garde la charge d’organiser les parcours du Rallye
Jurassien qui aura lieu le 5 mai. Carlo remercie Fred pour tout ce qu’il a
déjà fait pour le club, pas seulement en tant que responsable des courses,
et souligne qu’il est bien content que Fred reste au comité.
Toute l’assemblée remercie Frédéric Roth pour ses 10 ans de service à ce
poste. Ce dernier est très content qu’un jeune prenne la relève. Il signale
qu’il va entrer dans la commission des chalets, mais sans prendre de responsabilité.
Poste de responsable de la Jonquille : plusieurs personnes ont été contactées, mais après réflexion aucune n’accepte de reprendre ce poste. Si J-R.
Küng veut bien assumer l’entretien du chalet et des alentours, c’est la location qu’il ne veut plus prendre en charge. La personne qui prendrait cette
tâche doit donc habiter à 15 minutes de Mt-Soleil, car il faut monter au
chalet à chaque nouvelle location. Idéalement elle ferait partie du comité,
mais ce n’est pas obligatoire d’être présent aux 6 réunions. Si nous n’avons
personne jusqu’à l’AG 2019, nous devrons renoncer à louer la Jonquille, ce
qui fait une perte pour notre caisse.
Poste de rédacteur du bulletin : J-Pierre Lanz a annoncé, lors du comité du
24 septembre, qu’il va se retirer de ce poste. Idéalement il le ferait dès l’AG
2019, mais si nous ne trouvons personne, il accepte de prolonger jusqu’à
l’AG 2020, mais clairement pas plus tard. Une personne maîtrisant l’informatique est donc recherchée pour nos 5 bulletins annuels. Elle n’a pas de travail
de rédaction, mais il s’agit de collecter les informations, les mettre en page,
transmettre à l’imprimeur et contrôler. Il faut aussi mettre à jour les annonces
publicitaires et envoyer une facture annuelle à ces annonceurs. Là aussi il
serait bon qu’elle intègre le comité, mais ce n’est pas une obligation.
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Poste de caissier : nous l’avons déjà annoncé depuis un an, nous recherchons un caissier pour remplacer Francis Flühmann qui remettra la caisse
à l’AG 2021. Une personne ayant des connaissances commerciales serait
idéale, car la tâche serait plus simple pour elle. Mais il est bien clair que
toute personne maîtrisant les chiffres est la bienvenue.
Poste de vice-président : toujours vacant, on vit sans filet depuis 11 ans, et
toujours personne pour ne montrer que l’ombre d’un intérêt à remplacer le
président un jour.
Bien que nous ayons de bonnes nouvelles par la venue d’une secrétaire et
d’un préposé aux courses, des postes restent à repourvoir et l’engagement
fait défaut.
De plus, la participation aux courses n’est pas grande, et celle aux assemblées ordinaires est carrément faible.
Pour ces raisons, comme prévu lors de l’assemblée du 4 septembre, nous
allons faire un sondage pour que nos membres puissent s’exprimer sur
leurs attentes et ce qu’ils peuvent donner au club. Stefan Siegenthaler a fait
un formulaire de 15 questions que 4 personnes ont corrigé, qui sera encore
soumis au comité. Il sera envoyé à chaque membre à mi-décembre, avec
une lettre d’accompagnement, sous forme papier et par e-mail pour ceux
qui ont donné leur adresse. Les membres sont invités à répondre par un
des deux moyens jusqu’au 15 janvier 2019. Les résultats seront analysés
par Stefan et présentés à l’AG du 22 février.
Michel Liegme demande s’il y a une question concernant le Mazot et la Jonquille, pour connaître l’intérêt des membres concernant ces chalets.
Stefan : La question n’a pas été mise car c’est plutôt l’investissement global
des personnes dans leur section du club qui est posée, mais il suggère
malgré tout de l’ajouter étant donné que c’est un sondage.
Carlo rappelle qu’il y a un contexte historique, des liens affectifs avec ces
bâtiments, que ce n’est pas seulement l’argent qui compte, et Francis rappelle que la décision avait été prise à l’assemblée générale 2013 de garder
les 2 chalets, avec un moratoire de 15 ans pour la Jonquille.
En finalité, la majorité (12 personnes) de l’assemblée présente considère
qu’il est nécessaire de poser cette question, qui sera ajoutée au questionnaire.
Michel se chargera du mailing, comme prévu à l’assemblée de septembre.
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3.

Correspondances et communications

Salle d’escalade : entre le 7 et le 11 septembre, un vandale a vidé l’extincteur à poudre dans toute la salle. Nous avions déjà subi cette imbécilité en
avril 2016. Le Centre Educatif a pris en charge le remplacement de l’extincteur, mais c’est Carlo qui est allé porter plainte à la police, et avec Luan
Gaümann ils ont passé 3 heures à nettoyer, avec 2 aspirateurs industriels.
Pour rappel les locaux sont fermés la nuit, mais ouverts en journée, risque
qui avait été pris il y a 20 ans par mesure de simplification, pour que les
gens puissent venir n’importe quel jour et à n’importe quelle heure. Les
grimpeurs paient sur une base volontaire dans un coffre.
Contre-exemple : la salle Volta à Chaux-de-Fonds possède une fermeture
automatique, il faut aller à Vertical Passion pour acheter sa carte à puce
pour y entrer si on n’a pas d’abonnement, ce qui n’est pas possible si le
magasin est fermé…
Pour tenter d’éviter de nouvelles déprédations, Stefan propose soit un
panneau « attention caméra en fonction » à but dissuasif, soit de mettre
en place une caméra pour quelques centaines de francs qui permettra de
trouver les personnes en cause s’il y a des problèmes. Comme la salle est
propriété privée du CAS, il n’y a pas besoin d’autorisation à demander pour
filmer.
Comme il n’y a eu que 2 infractions sur 20 ans (mais rapprochées sur 2
ans) il semble judicieux de réfléchir à la chose seulement si ça devait se
répéter.
Stefan demande s’il serait possible d’avoir un doodle pour s’inscrire pour faire
le contrôle et l’entretien de la salle d’escalade, afin que plusieurs puissent
y participer, dans l’idéal une fois par semaine (nettoyage, notamment WC,
vider les poubelles, vider la caisse), charge que plusieurs membres du club
assuraient plusieurs fois par semaine les 10 premières années de cette
salle. Cette proposition sera relayée à la commission escalade.
Colette possède encore des clés de la salle d’escalade et de la bibliothèque
qui était encore au-dessus de chez Jobin. Elle peut rendre celle-ci à M.
Jobin et les autres à Carlo ou Luan Gaümann.
Carlo, Fred et Luan ont remplacé les 4 spots avec ampoules halogènes par
4 spots à LED. Fred a également installé une prise supplémentaire dans la
partie grimpe. Le montant total est de 2’146.-. Ainsi, grâce à Fred qui a pu
avoir des prix par son entreprise, et par son travail bénévole, nous gagnons
plus de 1’000.- sur les 3’200.- votés à l’assemblée de septembre.
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Oberaletsch : une lettre de remerciement a été envoyée à l’entreprise Bangerter, qui a offert les poutrelles métalliques pour faire l’abri des nouveaux
réservoirs d’eau installés cet été.
La gardienne, Irène Aeberhard, a fermé la cabane mi-septembre et reprendra à mi-mars en fonction de la météo.
Willy Tanner nous fait part des chiffres de la cabane : fréquentation 2018
très mauvaise en hiver (trop de neige, passage pas ouvert depuis Belalp)
avec 360 nuitées. Par contre cela fait 5 ans que la fréquentation en été n’a
pas été aussi élevée, avec 1200 nuitées. Pour la petite histoire l’hélico a dû
remonter de la bière !!!!
Pour 2019, il faudra remplacer les 8 matelas de la cabane d’hiver qui sont
vieux et pesants par des matelas mousse, pour un coût d’environ 1200.-.
Comme l’armée va monter bois et diesel, il faudra négocier pour que l’hélico redescende ces vieux matelas.
Le ramonage est à faire (surtout à cause des assurances), et il faut acheter
un peu de vaisselle (verres de 5 dl qui sont à la mode, notamment pour la
bière pression).
Tout ceci équivaut à un budget de 3000.Pour l’entretien général d’Oberaletsch :
1)
Isolation du mur en béton côté amont, là où il y a beaucoup de
neige. Ce mur pompe l’humidité ce qui créée de la condensation et de
l’humidité à l’intérieur, et ça commence à sentir mauvais. Chaque année, il
faut compter 2 à 3 semaines pour sècher la cuisine et le local attenant. Les
coûts d’isolation, de ventilation, transport du matériel, main d’œuvre sont
estimés à 25’000.- (Alex Cattin, Jean-Paul, Willy)
2)
Les 7 fenêtres façade sud orientées aux intempéries laissent passer l’eau quand il pleut fort, et fermer les volets n’y change rien. Le budget
pour casser les tablettes extérieures en béton, monter les échaffaudages,
amener le nouveau vitrage se chiffre à 35’000.-, +/- 5’000.-. Si on décidait
de faire une baie vitrée à la place des 7 fenêtres, ce qui est dans l’air du
temps, le coût serait identique.
Donc en tout 65’000.- pour rafraîchir la cabane pour les 10 prochaines
années. Ces estimations ont été faites par une partie de la commission
Oberaletsch, à savoir Willy Tanner, Jean-Paul Gerber et Alex Cattin.
Un grand Merci à Willy et à la commission cabane pour ces estimations !
Autre question : va-t-on devoir faire des changements concernant les WC ?
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Du moment qu’elles sont propres, agréables et que le tuyau a été changé,
il ne devrait pas y avoir de souci. Willy rappelle qu’à 2600m d’altitude, il n’y
a aucune vraie solution miracle, et qu’il ne faudrait toucher aux WC que si
le nombre de lits augmente.
Les subventions du CAS central devraient arriver à 40% du montant des
travaux, même si on a fait les derniers travaux (échelles) il y a moins de 4
ans.
En résumé, soit on investit soit on vend la cabane…
En assemblée générale 2019, selon le résultat du sondage, il faudra décider de la suite. Si l’assemblée générale décide qu’on devrait la vendre, il
faudra alors convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Sections Amies : il n’y avait que Carlo et son épouse Laurence pour représenter Chasseral à la sortie des Sections Amies le 7 octobre aux Ponts-deMartel, pour une visite commentée des Tourbières puis un repas dans une
métairie. Dommage car c’était intéressant et à la portée de tout le monde.
Aucun représentant de Chasseral au banquet de Chasseron, par contre
Carlo s’est rendu avec Francis Flühmann au banquet de Sommartel, et
avec Cédric Mercier à celui de Neuchâtel.
Comité Central : Carlo et J-R. Küng se sont rendus à Yverdon à la rencontre des Présidents Romands. Carlo remercie JR qui l’a remplacé le 10
novembre à Fribourg, pour la rencontre des Présidents, et lui a rapporté un
rapport très détaillé, dont voici quelques points :
Les projets de rénovation des cabanes Chanrion et Es-Cha ont été
acceptés et recevront une subvention.
La cabane des Dix renonce à un projet prototype d’alimentation
électrique par un groupe hydrogène, car trop coûteux.
La digitalisation des itinéraires accessibles sur internet avance
comme prévu, avec 1’200 itinéraires entrés, dont 900 gratuits. La phase
test se termine en décembre, dès janvier une partie est gratuite et la partie
plus détaillée sera accessible via un abonnement de 3.15/mois ou 32.- par
an, qui se fera par carte de crédit uniquement. En 2019 il devrait y avoir
5’000 itinéraires.
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4.

Admissions et Démissions

Admissions : Sophie Migliori, 1965, St-Imier ; Katia Cocco, 1970, St-Imier
		
Wicky Carron, 1982, Boudry
Démissions : Barbara et Philippe Evard, Bienne ;
		
Sophie Marty, Corgémont ; Francis Bangerter, St-Imier.
Radiation : André Sunier, Gals (non-paiement réitéré des cotisations)
Décès : Jean-Louis Chiesa, le 25 septembre, dans sa 77ème année. Il avait
54 ans de sociétariat. Il a été actif dans les années 70, comme participant
aux courses mais également au comité en tant que responsable du Mazot
pendant 3-4 ans. Par la suite il était moins présent, mais ces dernières
années il était revenu participer aux sorties des Jeudistes.
Jean-Pierre Lachat, le 20 novembre, dans sa 89ème année. Il avait 64
ans de sociétariat. Il a beaucoup trotté dans les Alpes avec son frère JeanJacques. Jusqu’à 60 ans il a encore fait des 4000. Il a fait partie de la
commission du Mazot pendant 20 ans, a toujours participé aux assemblées
et aux corvées de la section. Il était un membre assidu des sorties des Jeudistes avant que sa santé ne lui joue des tours.
Une minute de silence est observée en mémoire de ces deux personnes
décédées.
5.

Propositions des membres

Jean-Pierre Rérat remercie Yvol Pianaro pour la newsletter sur internet,
claire, précise, en couleur, qui rappelle à chacun les activités du club.
Applaudissements de l’assemblée.
6.

Divers

Prochaines rencontres : le vendredi 22 février pour l’Assemblée Générale
aux Savagnières.
Carlo clôt la séance à 20h30, et invite chacun à partager le souper préparé
par J-C. Lehmann et Gérard Argénio.
Le Président							La Secrétaire
Carlo Albisetti							
Nicole Gabus
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Résumés des courses
La rando à la Dent de Jaman le 28.10 et la cascade de glace dans le Jura
le 15.12 n’ont pas eu lieu pour raisons météorologiques.

Prochaines courses

Cours «avalanche» 2019
Le traditionnel cours «avalanche» sera organisé le dimanche 27 janvier
2019.
L’endroit et l’heure seront choisis en fonction des conditions. Les participants seront avertis en temps utile.
Nous rappelons que ces exercices servent autant à des pratiquants expérimentés pour rafraichir leurs connaissances, que pour les débutants afin
de leur permettre de retrouver rapidement une personne ensevelie sous
une avalanche.
Ce cours s’adresse à tous les adeptes de sports de montagne d’hiver pratiqués en dehors des zones sécurisées.
Nous espérons vous voir nombreux le 27 janvier prochain !
Inscriptions auprès de Frédéric Roth : e-mail frederic-roth@hispeed.ch
Téléphone 078 730 94 98
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Initiation cascades de glace Jura, section + OJ - 2 février
Les conditions n’ont pas été bonnes pour grimper des cascades dans
notre région le 15 décembre, avec un peu de chance, nous pourrons nous
rattraper le 2 février. Ainsi nous pourrons peut-être faire des moulinettes
ou grimper en tête à la Combe-Grède, ou remonter le ruisseau de Cortébert jusqu’aux Prés-de-Cortébert, ou encore explorer d’autres lieux si le
froid s’invite durablement.
Vous êtes invités à venir redécouvrir ces sites dans leur ambiance hivernale si particulière. Les débutants et les Ojiens (dès 14 ans) sont les bienvenus, et c’est l’occasion d’aller en tête pour les plus expérimentés.
Matériel nécessaire pour tous:
 baudrier avec 2 mousquetons à vis, descendeur, cordelettes pour
Prussik
 souliers de haute montagne ou de ski de randonnée, guêtres
 crampons, casque, 2 piolets ancreurs (possible de prêter chez Carlo
ou louer chez Tof)
 habits de montagne avec 2 paires de gants
 casse-croûte avec thermos
Inscriptions jusqu’au 31 janvier chez Carlo Albisetti au 032 944 20 76
(privé) ou 032 655 22 41 (bureau), ou par e-mail : carlo.albisetti@romandie.com

Sortie de PdP Dents de Morcles – 10 février
Grande Dent de Morcles (2’969 m), PD- / S3, orientation SE
En partant des hauts d’Ovronnaz (pré d’Euloi), après une brève « liftée »
par le télésiège des pistes.
Environ 970 mètres de montée et 5.5 km de distance pour 3h15 d’ascension. Redescente par le même itinéraire.
Matériel : Randonnée à ski, pelle, sonde, DVA.
Les intéressés sont priés de s’inscrire sur mon mail : ndellaricca@hotmail.
com au plus tard le vendredi de la semaine précédente. Les infos complémentaires seront communiquées dans la semaine précédant la course.
Au plaisir de vous y retrouver.

Nicolas
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Sortie PdP au Wistätthorn (2’361 m) 24 fevrier
Dénivelé environ 1’200 m (PD).
Région Zweisimmen - St-Stephan.
Départ dans des zones de pâturages boisés à une altitude d’env. 1’200
m en direction du Sud vers le Chrischbuel (1’780 m). De là, toujours vers
le Sud par des alpages pour rejoindre Laseberghütte (1’885 m). Passer
sous le Rümlishore et prendre le cap Sud-Est pour rejoindre le sommet du
Wistätthorn (2’362 m).
Descente par le même itinéraire.
Inscriptions jusqu’au 21.02.19 chez Jean-Paul Gerber,
jean-paul.gerber@bluewin.ch ou 079 637 43 32

Sortie de PdP Albristhorn (2’762 m) - 24 mars
PD+ / S3, orientation N
Une course de peau de phoque dans la région d’Adelboden. Albristhore
ou Albristhorn selon les cartes.
Une magnifique randonnée avec de belles pentes à skier pour 4 heures
30 de course et 1’110 m de montée pour atteindre, proche du sommet des
pentes, de 40°.
Redescente par le même itinéraire.
Matériel : Randonnée à ski, pelle, sonde, DVA.
Remarque : Selon l’accessibilité et l’enneigement de la vallée du Färmeltal, la course peu sensiblement s’allonger en distance et dénivelé.
Selon les conditions d’autres courses sont possibles dans la région !
Les intéressés sont priés de s’inscrire sur mon mail : ndellaricca@hotmail.
com au plus tard le vendredi de la semaine précédente, les infos complémentaires seront communiquées dans la semaine précédant la course.
Au plaisir de vous y retrouver

Nicolas
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Initiation escalade à Orvin, section et OJ - 30 mars
Découvrir ou reprendre contact avec les magnifiques rochers de notre
région ? C’est le moment !
La neige est encore présente,mais les rochers sont tièdes et les journées
s’allongent. Les débutants et les jeunes de l’OJ sont les bienvenus, c’est
l’occasion à saisir. Bien sûr, les grimpeurs chevronnés sont bienvenus
aussi, il y a des voies de tous les niveaux.
Nous nous rendrons à Orvin, un site ensoleillé, avec des difficultés adaptées au groupe. Prendre un pique-nique.
Matériel minimum: baudrier, chaussons d’escalade, descendeur, 2 mousquetons bloquants, casque (évent. de vélo). Cordes et dégaines pour
ceux qui sont équipés.
Inscriptions jusqu’au vendredi 29 mars chez Carlo Albisetti, au 032 944 20
76 (privé) ou par e-mail à carlo.albisetti@romandie.com .

A louer chalet : Le Mazot
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Le Mazot se trouve à Mont-Soleil et
est à disposition des clubistes, mais
aussi des particuliers, des familles,
des sociétés qui voudraient fêter un
évènement. Il suffit de réserver
auprès de Michel Liengme, tél 032
941 15 20 ou par courriel à :
michel.liengme@hispeed.ch
Tarif location, jour ou soirée : Frs
150.-(membres, Frs 100.-)

A louer chalet : La Jonquille
La Jonquille se trouve également
à Mont-Soleil. Dortoir disponible. Il
peut être loué en contactant JeanRodolphe Küng, tél 079 203 41 85
ou par courriel à :
jrkueng1946@bluewin.ch
Tarif location, jour ou soirée : Frs
150.-(membres, Frs 100.-)

Adresses des chefs de courses :
Carlo Albisetti

Privé

carlo.albisetti@romandie.com

Prof

carlo.albisetti@cdnp.ch

Nicolas Della Ricca

Privé

ndellaricca@hotmail.com

tél : 032 857 12 72

Philippe Evard

Privé

pb.evard@bluewin.ch

tél : 032 485 18 71

Christophe Fankhauser

tél : 032 944 20 76

tél : 032 941 39 07

Jean-Paul Gerber

Privé

jean-paul.gerber@bluewin.ch

tél : 032 941 36 50

Jean-Rodolphe Küng

Privé

jrkueng1946@bluewin.ch

tél : 079 203 41 85

Jean-Pierre Lanz

Privé

jeanpierrelanz@gmail.com

tél : 079 821 19 81

Michel Grandjean

Privé

mcgrandj4@bluewin.ch

tél : 032 315 14 26

Michel Liengme

Privé

michel.liengme@hispeed.ch

tél : 032 941 15 20

Germain Paratte

Privé

Cédric Mercier

Privé

cedric.mercier1@gmail.com

tél : 079 818 99 06

Frédéric Roth

Privé

frederic-roth@bluewin.ch

tél : 032 944 16 02

Maël Nyfeler

Privé

mael.nyfeler@bluewin.ch

tél : 079 511 05 66

Jean-Marc von Allemen

Privé

jmvonallemen@bluewin.ch

tél : 079 542 17 13

tél : 032 944 18 71
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Quelques adresses:

Grandjean Christine, mcgrandj4@bluewin.ch
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DIVERS
Carnet gris :
Nous avons le regret de faire part des décès de deux de nos membres :
Jean-Pierre Lachat, le 20 novembre 2018, dans sa 89ème année.
Il avait 64 ans de sociétariat. Il a beaucoup trotté dans les Alpes avec
son frère Jean-Jacques. Jusqu’à 60 ans il a encore fait des 4000. Il a fait
partie de la commission du Mazot pendant 20 ans, a toujours participé aux
assemblées et aux corvées de la section. Il était un membre assidu des
sorties des Jeudistes avant que sa santé ne lui joue des tours.
Francis Bangerter, le 9 décembre 2018, dans sa 90ème année.
Il avait 50 ans de sociétariat. Il a toujours apporté au CAS ses compétences dans les constructions métalliques. Notamment au début des
années 70, lors de la reconstruction de la cabane Oberaletsch, les
anciens se souviennent qu’il y a apporté son lourd poste à souder et ses
connaissances pour adapter du mobilier. Sa santé ne lui a pas permis
d’être présent pour recevoir cette année son cadeau de jubilaire.
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
ces disparus.

27

28

Postcode 1

PP

PP

2610 Saint-Imier
2610 Saint-Imier
CAS, case postale, 2610 St-Imier
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<<adresse 5>> <<adresse 6>>
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