Procès-verbal de la 129ème assemblée Générale du CAS Chasseral,
le 28.02.2020 à 19h au restaurant des Savagnières
Présidence : Carlo Albisetti
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Souhaits de bienvenue
Appel
Nomination des scrutateurs
Correspondance et communications
Rapport sur le sondage auprès des membres : avenir de la section
*Augmentation des compétences financières du comité (ajout à l’ordre du jour)
Admissions, démissions
Rapport du Président
Rapports des commissions : courses, cabane, Mazot, Jonquille, OJ, mur de grimpe,
Jeudistes
Présentation des comptes 2019
Nomination du Président
Nomination du Comité
Nomation des vérificateurs de comptes
Présentation des commisssions
Présentation du budget 2020
Cotisations 2021
Rappel des courses
Divers

1. Souhaits de bienvenue
Carlo salue toute l’assemblée, et rappelle que l’apéro est offert par la section. Il remercie
chaleureusement Sylviane et son équipe pour l’accueil et le souper.
Le PV de l’Assemblée Générale 2019 ayant paru dans le bulletin de mars et approuvé lors de
l’Assemblée Ordinaire d’avril, il n’est pas remis en cause. Selon la demande faite à l’AG 2014,
il a été mis sur les tables des copies des comptes 2019 avec budget 2020 qui seront
présentés plus tard.
Le comité souhaite proposer une augmentation de ses compétences financières. Pour faire
cette proposition, c’est un point qui doit être mis à l’ordre du jour. Comme il n’était pas encore
prévu lors de la parution dans le bulletin, le comité demande d’accepter de l’ajouter au point 6.
Ensuite, libre à l’assemblée d’accepter ou non cette augmentation des compétences
financières.
Aucune opposition n’est relevée dans l’assemblée.
A propos de PV, Carlo profite de remercier notre secrétaire Nicole Gabus, qui a pris les 12 PV
de l’année 2019, soit l’AG, 4 AO et 7 comités.
Carlo lui remet un bouquet printanier

2. Appel

Membres présents : 46, dont les 14 membres du comité
Membres excusés : 7 membres excusés
La liste des présences est signée, avec vérification du repas commandé.

3. Nomination des Scrutateurs
Carlo nomme 2 scrutateurs en cas de nécessité, soit Maël Nyfeler et Pierre-André Rochat.

4. Correspondance et communications
•

•

•
•

Salle d’escalade : nous avons fait contrôler la salle par M. Pavillard, qui l’avait construite
en 1997. Plusieurs points ne sont plus aux normes, mais le plus important concernant la
sécurité est le relais au sommet des voies. Nous avons mis 1'000.- au budget pour
l’achat de nouveaux relais. Les autres points relevés par M. Pavillard vont être analysés
par la commission et le comité, pour voir quelles adaptations ou investissements futurs
sont à faire.
Nous avons également mis 1'000.- supplémentaires au budget pour construire une
séparation et transformer un des vestiaires en local de stockage, ce qui facilitera
grandement le travail des équipeurs et nettoyeurs, qui doivent actuellement plonger
dans une trappe et s’accroupir pour sortir et ranger du matériel.
Jonquille : nous avons reçu une injonction d’isoler la citerne à mazout pour le mois
d’avril 2020, ce qui nous coûterait 2'200.-. Le comité n’est pas favorable à cette solution
d’investissement dans un moyen de chauffage qui n’a plus la cote, d’autant plus que le
fourneau a fait son temps et qu’il pourrait lâcher prochainement. Nous n’avons pas de
solution définitivement arrêtée, mais nous irons vraisemblablement vers un poêle à bois
ou à pellet. En plus de l’achat du poêle, il faudra peut-être tuber la cheminée et évacuer
les anciennes installations. C’est pourquoi, en plus des 600.- d’entretien, nous avons mis
6'500.- dans le budget. C’est un investissement raisonnable, que nous gardions la
Jonquille ou la vendions au terme du moratoire. Ceci dit, dans un premier temps nous
allons demander si nous pouvons prolonger le délai en argumentant que nous allons
cesser d’utiliser du mazout.
Sections Amies : nous nous sommes excusés auprès de la section Yverdon qui a son
banquet des jubilaires ce soir
Fred Roth a démissionné du comité. Il a été 10 ans préposé aux courses, de 2009 à
2018. En 2019 il a été remplacé par Maël Nyfeler. Fred a accepté d’être assesseur mais
c’est encore lui qui a organisé le programme des courses 2020, Maël étant débordé à
cette période. Cette année il sort du comité mais reste un membre disponible,
notamment en tant que membre de la commission des chalets. Nous le remercions pour
sa mise à disposition de beaucoup de temps et de compétences. Carlo lui remet un
carton de vin.

5. Rapport sur le sondage auprès des membres : avenir de la section
• Stefan Siegenthaler présente l’analyse et les recommandations que la commission du
sondage propose à la section :
- 244 questionnaires envoyés, dont 113 sont revenus, dont 7 blancs, ce qui donne un
total de 106 questionnaires traités pour plus de 1800 réponses & 155 commentaires
ou idées, ce qui a demandé plus de 20h de travail de saisie.
- La question 12 concernant les personnes intéressées pour le comité, une
commission ou une aide sporadique a été traitée prioritairement (2/2019) et a permis
de nommer une nouvelle responsable de la Jonquille (Elisabeth Chappatte), une

nouvelle responsable du bulletin (Daphné Léchenne), un préposé de la
communication réseaux sociaux, 3 nouveaux membres assesseurs au comité, et
plusieurs personnes pour les différentes commissions ou une aide sporadique.
Pour le reste, une commission a été créée afin notamment d’éviter un maximum de
biais et faire ce travail d’analyse :
Résumé des graphiques :
Confirme que les activités sportives sont la motivation principale à faire
partie du CAS et que ne pas avoir d’obligations régulières est important
- La PDF, l’alpinisme mixte et la randonnée sont les intérêts privilégiés
par les membres de moins de 70 ans, alors que les séniors privilégient
la randonnée principalement
- Le banquet et l’AG sont les évènements les plus suivis
- Quelques voix (19) suggèrent des pistes pour augmenter la
participation aux activités sportives
- 28 membres actifs et 4 séniors aimeraient garder les AO, mais moins
souvent, alors que 4 actifs et 22 séniors les garderaient telles quelles
- plus de 30 personnes participeraient plus volontiers à une AO s’il y
avait un conférencier
- 84 personnes lisent les PV des assemblées
- 64 personnes estiment que la communication du CAS Chasseral est
bonne, contre 32 qui pensent qu’elle pourrait être améliorée,
notamment en utilisant plus l’e-mail, internet et les réseaux sociaux
- 64 personnes désirent garder le bulletin et 23 l’aimeraient sous forme
électronique
- 56 personnes trouvent que la structure du CAS Chasseral n’a pas
besoin de changement, et 19 seraient favorables à une évolution
- 39 personnes aimeraient conserver la cabane Oberaletsch, dont 14 qui
seraient prêtes à y consacrer du temps, 33 personnes ne savent pas
quoi faire, et 13 personnes la vendraient.
- Pour la Jonquille, 21 personnes la conserveraient avec un entretien
minimum jusqu’en 2027(date du moratoire), dont 8 sont prêtes à
donner du temps, 23 la loueraient à longue échéance, 18 la vendraient
et 31 personnes ne savent pas
- Pour le Mazot, 41 personnes le garderaient, dont 20 sont prêtes à
donner du temps, 9 le loueraient à longue échéance, 8 le vendraient et
38 ne savent pas
Ce travail d’analyse a été fait en 3 parties : Oberaletsch/ communication et structure de
fonctionnement/immobiliers et idées pour la section
Oberaletsch :
Faits :
• Sentier : l’entretien coûte à la section environ 4'000 frs par an (2010-2018), et 8'000 à
10'000 frs sont payés par Naters pour le sentier d’été, non comptabilisés
• Cabane : frais d’entretien : 5600.-/an (2010-2018)
• Bénéfice moyen cabane et sentier 1994-2018 : -2150/an
• Investissement pour garder la cabane pour 20 ans : 400'000 frs à 2'500'000 frs
Recommandations :
• Etat de situation précis avec MM Keusen (géologue) et Delang (architecte) du CC
sur place
• Voir avec la section Diablerets si intérêt pour un projet commun Oberaletsch et leur
bivouac Mittelaletsch (détruit)
• Clarifier l’avenir du sentier d’hiver : tunnel en collaboration avec Alpiq ?

Communication et structure de fonctionnement
• Objectifs de la communication : utiliser plusieurs canaux pour améliorer la
communication autant interne qu’externe et augmenter la visibilité de la section,
éventuellement diminuer les coûts
• Créer un poste de responsable de communication, qui coordonne la diffusion de
l’information, garantit la transmission des infos importantes pour chaque événement à
venir (canal adéquat), gère les informations et leur pertinence en respectant les codes
et la ligne éthique de la section, assure le contact avec les médias en collaboration
avec le Président (situation normale ou incident)
• Assemblées : 1 AG, garder 4 rencontres par an, soit 2 AO, Noël et une rencontre à
thème, et faire un tournus des lieux pour l’ AG et le Banquet
Immobiliers et Ressources
• Le Mazot est rénové et ne nécessite pas d’investissement à court ou moyen terme, les
séniors s’opposeront à la vente du chalet, le sondage est explicite, même pour les actifs
• La Jonquille : plusieurs niveaux d’entretien à réaliser :
niveau 1 : 30'000.- pour les 5 prochaines années
niveau 2 : à effectuer si l’on veut envisager une location plus longue que 1 à 2 jours,
environ 57'000 frs
niveau 3 : pour les 30 à 40 prochaines années (selon expertise du toit à confirmer),
environ 115'000 frs
Ou se contenter du niveau 1 et voir avec Airbnb l’intérêt d’un chalet sans douche
Conclusions :
- la section ne pourra pas assumer 3 chalets et un mur d’escalade à long terme, tant à
cause des ressources humaines que des finances
- le mur d’escalade nécessitera également des investissements dans la prochaine
décennie
- A moyen terme : choisir entre Oberaletsch et la Jonquille ou même se séparer des
deux
Avant d’investir : avoir l’information de ce que coûteront Oberaletsch, le mur et la
Jonquille à long terme : Il est donc vivement conseillé d’établir un plan financier à 10-20
ans.
Décisions :
Pour information, dès 2021 le bulletin sera envoyé en format électronique ou papier au choix
Pour Oberaletsch l’analyse continue, menée par la commission cabane, et un vote sera
proposé lors d’une AG extraordinaire
Pour la Jonquille, la citerne est à remettre aux normes (et év. le chauffage), une analyse sera
menée avant de décider quoi que ce soit.

• Après cette présentation, Carlo propose de voter :

- l’assemblée accepte-t-elle de nommer au comité un responsable de la
communication dès 2020 ?
A l’unanimité, ce poste est créé et sera occupé par Stefan Siegenthaler
- l’assemblée veut-elle à partir de 2021, passer de 4 AO avec partie administrative,
à 2 AO avec partie administrative et 2 AO uniquement récréative (dont celle de
Noël) ? Les dates sont encore à définir
A l’unanimité moins une abstention, la décision est prise d’accepter cette proposition

Nous remercions toute la commission du sondage, composée de Stefan Siegenthaler, Yvol
Pianaro, Fred Roth, Daphné Léchenne, Maël Nyfeler, Nicolas Della Ricca et Jacques
Zumstein. Avec un remerciement particulier à Stefan qui a mis tout ce monde autour de la
table et qui a mis toutes leurs réflexions sur papier. Carlo offre un carton de vin à Stefan

6. Augmentation des compétences financières du comité (ajout à l’ordre du jour)
Nos statuts qui datent de l’an 2000 allouent une compétence de 1'000.- au comité, qui doit
donc demander à l’Assemblée Ordinaire d’accepter des dépenses plus importantes. En
général les interventions à Oberaletsch sont urgentes et avec l’hélicoptère elles dépassent
cette somme, nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre une AO pour intervenir,
donc depuis des années nous sommes hors statuts en tous cas pour Oberaletsch. Mais
d’une manière générale, nous constatons que cette somme est trop petite pour gérer le
fonctionnement de la section. C’est pourquoi le comité propose d’augmenter cette
compétence à 5'000.-, ce qui sera inscrit dans les statuts. Carlo rappelle que le comité est
tout de même composé de 13 personnes, et que le comité espère que la section a
suffisamment confiance pour accepter cette proposition.
L’assemblée accepte cette modification des statuts à l’unanimité sans discussion

7. Admissions-démissions
Cette comptabilisation se fait entre l’AG précédente et l’AG actuelle, car il y a beaucoup de
démissions en début d’année et les chiffres sont plus réalistes
Démissions : 20 adultes et 0 OJ ; Décès : 1 ; Radiation : 1 ; Admissions : 11 adultes et 12 OJ
Bilan : 22 sorties, 23 entrées, l’effectif au 28.02.2020 est de 256 membres dont 30 OJ.
Depuis la dernière AG, nous avons eu à déplorer 1 décès : Anne-Lise Berberat, qui avait 64
ans de sociétariat, d’abord au CSFA puis au CAS.
En mémoire de cette personne, Carlo demande à l’assemblée de se lever et d’observer un
moment de silence.
La gestion des membres est tenue par Yvol Pianaro. Depuis 2018, grâce aux adresses e-mail,
Yvol peut chaque mois envoyer un petit rappel des activités et assemblées à environ 60% des
membres. Il peut aussi y glisser une info spontanée qui tombe entre 2 bulletins. Pour ceux qui
n’auraient pas encore donné leur adresse e-mail, Carlo les encourage à le faire !
En parlant d’information, Carlo remercie Daphné Léchenne qui a remplacé Jean-Pierre Lanz
dans la rédaction et la gestion du bulletin depuis novembre 2019. Comme nous avons pu le
constater dans celui de janvier, Daphné a opéré un grand et heureux remaniement dans la
présentation. Et des nouveautés vont encore apparaître, comme un courrier des lecteurs.
Carlo remercie encore les entreprises qui nous soutiennent en mettant une annonce dans ce
bulletin, permettant de ne pas le rendre plus déficitaire.
Toujours au chapitre information, il remercie également Christine Grandjean qui tient notre site
internet, l’enrichissant des infos qu’on lui donne.
Carlo offre à Yvol un carton de vin, à Daphné un bouquet printanier pour les remercier de leur
travail en 2019.
Christine étant absente, elle recevra des fleurs à une autre occasion

8. Rapport du président
Evénements
L’année 2019 a surtout été marquée par 4 événements.
- le Rallye Jurassien avec une centaine de convives à la Ferme Longines
- l’analyse du sondage et les recommandations qui en découlent
- les estimations des grands travaux à prévoir si on garde la cabane
- la recherche de membres au comité, qui a débouché sur une nouvelle responsable de la
Jonquille et une nouvelle rédactrice du bulletin, un nouveau poste de responsable
communication, et peut-être un caissier ou une caissière en 2021
Fonctionnement interne
- Nous avons eu 7 comités, dont un à la métairie de la Gentiane où 2 anciens comitards nous
ont rejoints pour le souper. Dans ce comité il nous manque toujours un vice-président.
- Nous avons eu l’assemblée générale avec une belle participation de 53 membres,
- Nous avons eu les assemblées ordinaires d’avril et décembre au Mazot, celles de juin et de
septembre à la Jonquille, avec 17 à 23 participants.
- Notre banquet était un peu moins rassembleur cette année, avec seulement 43 convives
pour déguster la chasse et honorer les 6 jubilaires présents. A signaler qu’il n’y avait que 4
représentants des sections amies.
Représentations
- Au niveau romand, nous avons été représentés en mai et octobre à Yverdon.
- Au niveau suisse, nous n’avons pas pu nous rendre à l’Assemblée des Délégués à Lugano ni
à la Conférence des Présidents à Lenzburg.
- Avec les Sections Amies, nous avons pu faire honneur à 4 des 5 banquets, nous étions 3 de
Chasseral à Yverdon pour la rencontre des présidents et anciens présidents, et nous n’étions
que 3 de Chasseral sur la quinzaine de participants à la sortie des Sections Amies à la
Cabane Perrenoud.
Nos relations avec toutes ces sections sont enrichissantes. Concrètement, nous avons pu
discuter du financement de la cabane Binntal avec Delémont, et plusieurs Sections Amies ou
du Rallye Jurassien nous ont soutenus dans notre opposition à l’interdiction de parcourir la
Combe-Grède en hiver.

Conclusion
Trois législatures, voilà l’équivalent politique de mes 12 ans de présidence, et toujours pas de
vice-président en vue. Ce serait pourtant bon d’avoir une nouvelle tête, avec une nouvelle
énergie. Faut-il casser sa pipe pour que quelqu’un s’engage ?
A part ce poste de vice-président, cette année 2019 a vu un comité renouvelé et renforcé,
ainsi qu’une commission du sondage très prolifique, ce qui a été motivant, même si tout le
monde n’est pas toujours à l’unisson. J’ai eu le plaisir de voir un mélange des générations au
comité, dans la commission de sondage, dans les assemblées, et au Rallye Jurassien. Mon
souhait est que ce mélange se poursuive, personne n’est gagnant à rester dans son ghetto,
qu’il s’agisse d’âge, d’idées, de centre d’intérêt, de profession, de politique ou de religion.
Nous n’allons peut-être pas vers des décisions faciles ces prochaines années. L’avenir de nos
cabanes est incertain. On a un idéal de participer au patrimoine des cabanes dans les Alpes
mais la réalité des chiffres et de l’engagement humain nécessaire nous obligera peut-être à
vendre Oberaletsch. La Jonquille et le Mazot divisent toujours notre section, il serait à mon
sens fair-play de respecter au-moins le moratoire avant de discuter de vendre un chalet, soit
jusqu’en 2027.
A part ces problèmes de patrimoine et de vice-présidence, j’aimerais quand même dire que j’ai
du plaisir à voir les gens participer aux courses de section ou des Jeudistes, et voir que les OJ
sont toujours actifs est encourageant. Parce que finalement, l’activité alpine, c’est quand
même la raison d’être de notre club, et si ça peut nous réunir autour d’une table ou sur un
tronc pour partager un repas, c’est encore mieux. Voilà ce qui me permet de passer pardessus les tracasseries administratives, les tensions internes, et me motive à passer du temps
pour que tienne la baraque CAS Chasseral. Je vous remercie de votre attention et lève mon
verre à la bonne santé du Club Alpin Chasseral !
Nicole offre à Carlo un carton de vin pour le remercier de son énorme travail et de son
engagement.

9. Rapport des commissions
Commission des courses (Maël Nyfeler):
27 courses ont eu lieu l’an passé, avec une fréquentation de 90 participants. Il y a eu
également un bon cours DVA en début d’année
Commission Oberaletsch (Willy Tanner)
La commission de la cabane s’est retrouvée le 19 mars, le 16 avril, le 11 juin, le 7 octobre, et
le 4 février, soit 5 x afin de discuter de l’entretien de la cabane, de la saison d’hiver et de la
saison d’été. En plus, avec Fredy qui nous donne un coup de main pour le projet de la
rénovation, on est allé discuté au CC à Berne puis on s’est retrouvé un jour à Delémont avec
le responsable de la rénovation de la cabane Binntal pour discuter entre autre du financement
d’un projet de rénovation.
Pour ce qui concerne l’entretien, cet été, nous avons remplacé la cheminée du salon qui fait
office de chauffage, nous avons réparé le tubage de la cheminée de la cabane d’hiver, ainsi
que changé les virevents avec la réparation du toit et des façades. Nous avons aussi posé des
échelles supplémentaires dans les dortoirs et fait des carottages sous la cabane pour sonder
et voir si on trouve une solution pour les problèmes d’humidité.
J’aimerais encore remercier les membres de la commission ainsi que les artisans qui donnent
du temps et qui fournissent des prestations bénévolement.
La gardienne, Irène, qui vous salue tous bien, a eu une bonne saison: avec 591 nuitées en
hiver et 1214 en été pour un total de 1805 nuitées, soit le meilleur résultat depuis 2010. En
2020, la cabane ouvrira pour la saison d’hiver autour du 21 mars, bien sûr toujours en fonction
de la météo, et pour se terminer fin mai.
Commission du Mazot (Michel Liengme)
L’année 2019 ressemble à s’y méprendre à l’année précédente.
Plusieurs activités s’y sont déroulées, qui sont, dans le désordre:
• La commission des chalets s’est réunie au mois d’avril pour élaborer le programme
2019.
• Une autre commission, celle des courses, a siégé pour établir le programme des
courses 2020.
• Le comité a siégé à 3 reprises.
• Les «Jeudistes » ne sont pas en reste, puisqu’ils ont fait la fête à 2 reprises. La
traditionnelle « Torrée » et le « dîner de Noël » avec une participation record de 25
personnes à chaque fois.
• De plus le Mazot à été loué à 8 reprises.
• Enfin, pour compléter le tableau d’occupation du Mazot, la section s’est réunie à 2
reprises, une assemblée ordinaire et le souper de Noël.
• Lors de la corvée de juin, 6 stères de bois ont été sciés, fendus et empilés dans le
bûcher par 6 courageux jeudistes.

Il est réjouissant de constater que malgré des frais d’exploitation de Fr 1924.10, le Mazot
dégage à nouveau un bénéfice qui se monte à Fr. 833.Pour terminer, je voudrais exprimer ma reconnaissance à 2 personnes démissionnaires de la
commission des chalets, qui totalisent à eux deux plus de 50 années dans la commission :
Mario Gallina et Gérard Argénio. A noter que Mario a été responsable pendant 11 ans du
Mazot et Gérard les 10 années suivantes.
Je leur dis un grand merci pour leur engagement sans faille durant toutes ces années.
Je remercie également toutes les personnes de la commission des Chalets, qui assurent le
bon fonctionnement du Mazot et de la Jonquille.
Commission de la Jonquille (Elisabeth Chappatte)
Je me suis assez vite rendu compte que s'occuper de la Jonquille nécessitait de l'aide. Au
départ je pensais simplement recevoir des téléphones, faire visiter le chalet et donner les clés.
Bien vite j'ai compris l'étendue de l'engagement, qui consistait entre autre à chauffer, nettoyer,
laver les draps, ravitailler la cave. J'ai aussi décidé de rafraichir l'intérieur, afin de valoriser les
différentes pièces.
J'ai donc trouvé de l'aide, grâce au sondage, auprès de plusieurs personnes intéressées à
s'engager à la Jonquille.
Le 29 juin 2019 nous étions 8 personnes à faire un état des lieux et décidé de l'implication
future de chacun. Alexandre Cattin et Ludovic Zürcher s'engagent à donner la clé et faire
visiter le chalet pour les locations sur ma demande. Vanessa Chauveau et Nicolas Roure
souhaitent donner le plus de temps que possible. Gérard Meyrat propose une aide ponctuelle,
et JR continue d'assurer l'entretien des alentours. Une amie non membre, Danielle Principi
était présente, éventuelle future membre.
A l'issue de cette rencontre il a été décidé d'organiser une journée dite de dépoussiérage.
Invitation faite aux membres de la commission des chalets, aux personnes du sondage ayant
émis le souhait de donner un coup de main ponctuel, ainsi qu'un appel dans la newsletter.
Le 5 octobre 2019 8 personnes ont répondu présents: Nicolas et Vanessa, Yves Monnerat,
Marlène Guenat, Patrice Müller, Bertrand Chapatte, Danielle Principi et moi-même. Se sont
excusés: Yvol, Francis, JR, Carlo, Jean-Pierre Pauchard, Pierre Leuthold, Fred Roth, Gérard
Meyrat, Stephan Siegenthaler.
Nous avons en une journée débarrassé les outils dangereux situés vers le dortoir, le mobilier
cassé ou bancal, ainsi que tout ce qui ne pouvait plus servir. La cave, la cuisine et les salles
ont fait l'objet d'un remaniement réfléchi. La journée de dépoussiérage portait bien son nom, et
je suis plus à l'aise à présent pour faire visiter les lieux.
Quelques petites infos:
° Nicolas s'occupe de proposer un agenda des disponibilités du chalet sur le site; ce sera
bientôt actif.
° Nous allons aussi réactualiser les photos du chalet sur le site
° Comme on est plusieurs à s'occuper de donner la clé, j'ai établi une liste de contrôle
° La machine à café à capsules est mise à disposition des locataires
° Plusieurs visites effectuées pour des intéressés, quelques heures de nettoyage pour rendre
le chalet louable, 4 lessives de housses et linges que je mets propre à disposition à chaque
location
° La fréquentation a été la suivante pour l'année 2019:
5 locations allant de 1 à trois jours
2 assemblées ordinaires
1 comité
° 4 réservations sont déjà faites pour cette année, pour des durées de deux à trois jours
° Une réparation des robinets de la cuisine a été effectuée par Jean Niklès le 28 janvier de
cette année, merci Jean!
° Lors de la révision de citerne qui a été effectuée le 21 octobre, il a été relevé que celle-ci
n'est pas aux normes. Des frais importants sont requis pour l'isolation de la cuve, et il serait

plus judicieux de rebondir et de saisir l'opportunité de changer de chauffage. En effet, selon
l'étude effectuée concernant une valorisation de La Jonquille, il est envisagé de poser un poêle
à pellets.
En conclusion, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée.
J'ai apprécié cette année faite de découvertes, et riche en rencontres. J'aime bien le chalet de
La Jonquille et tout le potentiel qu'il promet. J'ai la certitude que quelques aménagements et
de la publicité pourraient augmenter le nombre ainsi que la durée des locations. Cette
confiance provient du fait de plusieurs demandes qui me parviennent pour des camps de
plusieurs jours par exemple.
Je remercie toutes les personnes qui m'ont entourée et aidée depuis mon arrivée. Je compte
sur vous tous qui avez le pouvoir de mettre en œuvre les moyens nécessaires au
développement de la Jonquille. Je tiens à souligner qu'un petit chalet à proximité mais
totalement dépaysant, c'est un atout.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée.
Commission OJ (Cédric Mercier)
Bonsoir chers amis clubistes.
C’est avec plaisir que je vous présente ce soir les faits qui ont marqué l’année 2019 de L’OJ
du CAS Chasseral.
Voici quelque chiffres qui reflètent l’exercice écoulé ;
Nous avons effectué une quinzaine de séances d’escalade dans notre salle de Courtelary, fait
6 sorties sur les rochers de notre région et passé une semaine dans la région de Balstahl. De
plus il faut noter que nous étions présents à la fête du village de Courtelary avec une
installation permettant à tous de faire un rappel d’une dizaine de mètres.
Ces activités sont suivies par un groupe d’une douzaine de jeunes actifs de 10 à 15 ans.
Lors de la journée Porte-ouverte de la salle d’escalade, nous avons « recruté » 6 nouveaux
membres actifs qui ont à ce jour rejoint notre groupe et la section. Ces jeunes représentent
l’avenir des notre section et nous devons leur proposer un programme varié et formateur. Il
faut également noter que par le biais des membres OJ nous touchons également des familles
qui peut-être s’investiront un jour dans la vie de notre section. Dans ce sens nous organisons
chaque année une sortie « famille » pour faire connaissance. Cette année nous étions une
trentaine de participants au pied de la dalle de Villeret dans une atmosphère très conviviale.
Notre groupe jeunesse doit continuer de vivre et évoluer, pour cela il faudrait pouvoir étoffer
l’équipe d’encadrement, aujourd’hui composée de Luan, Mathieu et moi-même, afin d’y
apporter un nouveau souffle, pouvoir proposer un programme plus varié et surtout pouvoir
garder ces jeunes qui quittent les activités du Club vers 16-17ans.
Je souhaite pouvoir trouver des solutions et mettre en place l’avenir pendant cette année
2020, avant que la lassitude ne fasse son travail de sape.
Je vous souhaite une belle soirée.
Commission Salle d’escalade (Luan Gaümann)
Mesdames, Messieurs, Bonsoir
Au fil de l’année 2019 quelques nouvelles voies d’escalade ont vu le jour. Malgré cela il faut
toujours des personnes pour donner un coup de main afin d’installer de nouvelles voies.
La commission de la salle s’est renouvelée avec Maria Grossert, Mathieu Diehl et Daphné
Léchenne. Un planning d’entretien régulier a été mis en place et cela fonctionne très bien.
Les portes ouvertes se sont déroulées samedi le 9 novembre. Beaucoup d’enfants ont pu
découvrir ce magnifique sport qu’est l’escalade. Certains ont persévéré et font maintenant

partis des OJ. Comme chaque année la journée s’est terminée traditionnellement avec une
raclette pour les assureurs.
Un control de sécurité de l’installation a été effectué par un spécialiste en fin d’année 2019. La
commission est maintenant en train de décider les différentes mesures qui seront prises. Le
plus important est de remplacer rapidement les relais car ceux-ci ne sont plus aux normes
actuelles.
Un projet d’aménagement d’un local de matériel a été mis en place en début d’année 2020. Sa
réalisation sera poursuivie pendant cette année.
Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont donné un coup de main à la
salle d’escalade durant l’année 2019.
Sur cela mesdames, messieurs je vous souhaite une agréable soirée.
Commission des jeudistes (Jacques Zumstein)
Chers amies et amis clubistes,
Le coronavirus, plus exactement le covid19 est une menace particulièrement angoissante pour
chacun d’entre nous et nous sommes inquiets, à la recherche d’informations pour nous
rassurer. C’est en consultant des documents sur les méfaits d’une telle atteinte que j’ai
découvert un virus nouveau, contre lequel il n’y a pas de traitement possible : le virus du
jeudiste. Les symptômes sont les suivants : vieillissement des cellules du corps provoquant
l’âge de la retraite, dépendance aux espaces verts, besoin quasi congénital de faire des
ballades, atteinte d’empathie chronique entraînant la culture de l’amitié, dépendance aux
spasmes des éclats de rire et nécessité vitale de partager un repas ou un verre de l’amitié. Oui
le virus sévit dans nos rangs et nous espérons contaminer le plus possible de membres de
cette illustre institution qu’est le CAS Chasseral. Nous vous attendons avec impatience pour
lutter contre l’isolement, l’ennui, l’enfermement, la paresse physique et la déprime. Etre
jeudiste c’est être actif et vivant. Pour preuve notre activité 2019. Le programme prévoyait 16
activités, elles ont toutes eu lieu peut être pas toujours selon les indications du programme. La
météo n’est qu’un facteur qui peut changer le parcours mais pas le plaisir d’une rencontre. La
fréquentation moyenne a oscillé entre 9 et 25. Eh oui nous vieillissons et si certains ne
peuvent plus se déplacer comme à 20 ans, nous nous retrouvons à d’autres occasions. Une,
ne disons pas innovation, mais un essai particulièrement réussi, une montée de cabane sur 2
jours, organisée par Frédy Schaer, à la cabane Binntal. Succès total. Nous retenterons
l’expérience en 2020 à la cabane de la Tsa. Nous avons parcouru les monts et les vallées de
l’Arc jurassien, mais aussi le Mittelland, la Haute Argovie, l’Oberland, le Valais, découvert des
coins magnifiques, surprenants, fascinants, tels la grotte aux fées ou les gorges de Rosenlaui,
dans des courses fort appréciées. Merci à ceux qui nous organisent avec succès et efficacité
ces moments de découvertes. Je tiens à préciser que le programme est élaboré en moins
d’une heure lors de la torrée des jeudistes. Tout va donc parfaitement bien. Petite remarque,
nous avons apprécié la nouvelle présentation du bulletin qui montre bien que les activités de
notre section sont le fait de jeunes, d’actifs et de moins jeunes, tous avec désir de découvrir,
avec plus ou moins de virtuosité, les beautés qui nous sont offertes. En 2020 nous tenterons
de renforcer nos rangs que l’âge aurait malheureusement tendance à éclaircir. Alors nous
vous attendons, il n’y a pas d’âge pour fraterniser avec les papys et leurs toujours jeunes et
charmantes compagnes.
A la suite de ces rapports de commissions, Carlo remercie leur responsable par un carton de
vin ou un bouquet printanier pour Elisabeth. Il remercie également les 2 assesseurs qui
viennent au comité, à part Fred Roth qui a déjà été remercié, il s’agit d’Yves Monnerat et René
Beuret, et leur offre un carton de vin.

10. Présentation des comptes

Comptes 2019 par Francis Flühmann:
Recettes

56'770.41

Dépenses

51'596.65

Amortissements

0.00

Variation des fonds spéciaux

0.00

Résultat (bénéfice)

5'173.76

Fortune

314'235.66

Rapport des vérificateurs des comptes : J-R Küng & M. Liengme
Les comptes étaient tenus parfaitement, tous les pointages étaient exacts, et les vérificateurs
recommandent d’en donner décharge au caissier, en le remerciant pour son travail.
L’assemblée accepte à l’unanimité d’en donner décharge à Francis Flühmann, à qui Carlo
offre un carton de vin pour le remercier de son travail.
Il remet également un carton de vin à JR, Michel en ayant déjà reçu un pour le Mazot

11. Nomination du président
Présentation par Yvol Pianaro :
Chers membres du CAS Chasseral, chers amis, nous voici à un point très important de cette
AG, la nomination du président.
Pas de suspense pour cette nomination, Carlo étant le seul candidat. Un candidat amoureux
de cette section, passionné de montagne sous toutes ses formes, qui pourrait, après toutes
ces années lâcher le poste, renoncer et plonger la section dans une grande incertitude, sans
président, ni vice-président. Pas de ça chez lui, il continue sa mission, au service de cette
section, il continue à donner de son temps et de son énergie sans compter pour la bonne
marche du club. Et s’il doit parfois faire le grand écart entre les adeptes du changement rapide
et les plus conservateurs, il le fait avec tact et élégance. Oui à la numérisation, à Facebook et
Instagram, mais oui aussi au bulletin, à la cabane Oberaletsch et à nos chalets. Avec lui, il doit
y en avoir pour chacun.
Je ne sais pas encore combien d’années Carlo va faire le job, mais un jour, si personne ne se
décide à faire acte de candidature, au moins pour le poste de vice-président, la section aura
un sérieux problème.
Je profite de cette occasion pour remercier Carlo pour le travail accompli au cours de sa
carrière, toujours en cours, de président. Chacun sait le temps et l’énergie nécessaire pour
accomplir cette tâche.
Ce soir, je ne vais pas seulement vous demander d’élire Carlo comme président de notre
section, mais je vais, surtout, vous demander de le soutenir tout au long de cette nouvelle
année de présidence. Il le mérite !

Je vous demande donc un tonnerre d’applaudissements pour Carlo, vive le CAS Chasseral et
merci !
L’assemblée élit Carlo par des applaudissements nourris.

12. Nomination du comité
Président
Vice-président
Verbaux
Caissier
Mutations
Courses
Jonquille
Jeunesse
Oberaletsch
Salle d’escalade
Bulletin
Communication
Assesseur
Assesseur

Carlo Albisetti
Vacant
Nicole Gabus
Francis Flühmann
Yves-Olivier Pianaro
Maël Nyfeler
Elisabeth Chappatte
Cédric Mercier
Willy Tanner
Luan Gäumann
Daphné Léchenne
Stefan Siegenthaler
Yves Monnerat
René Beuret

Hors comité
Mazot
Jeudistes
Site internet

Michel Liengme
Jacques Zumstein
Christine Grandjean

Le comité actuel est reconduit dans son mandat.

13. Nomination des vérificateurs de compte
Suite à la démission de JR Küng et M. Liengme, sont proposé : Stefan Siegenthaler & Aline
Pittet, avec comme suppléant Yvol Pianaro
Cette nouvelle composition est acceptée par l’assemblée

14. Présentation des commissions
Commission des courses :
Maël Nyfeler
Carlo Albisetti
Nicolas Della Ricca
Christophe Fankhauser
Jean-Paul Gerber
Michel Grandjean

Michel Liengme
Germain Paratte
Frédéric Roth
Cédric Mercier
Jean-Marc von Allmen

Commission Oberaletsch:
Willy Tanner
Alexandre Cattin

Mickaël Ruffener

Jean-Paul Gerber
Ludovic Zürcher

Mathieu Diehl
Maël Nyfeler

Commission des chalets :
Michel Liengme (resp. Mazot)
E. Chappatte (resp. Jonquille)
Christian Besnard
Sylviane Desboeufs
Jean-Jacques Niklès
Jean-Claude Lehmann
Pierre Leuthold
Jean Uboldi
J-R. Küng
Jacques Zumstein
Jean Niklès
Frédéric Roth
Commission de la salle d’escalade :
Luan Gäumann
Cédric Mercier
Carlo Albisetti
Sébastien Chapatte
Heidi Moser

Daphné Léchenne
Maria Grossert
Mathieu Diehl

15. Budget 2020
Budget 2020 par Francis Flühmann :
Recettes

52'410.-

Dépenses

57’095.-

Résultat (perte)

- 4’685.-

Le budget est accepté par les membres à l’unanimité

16. Cotisations 2021
Pour 2021, aucun changement n’est prévu.
Individuel :
Ex Mt-Soleil :
Jubilaire 40 ans :
Jubilaire 50 ans :
Couple et famille → 16 ans :
Jeunesse → 22 ans :

50.- de section + 65.- au CC = 115.35.- de section + 65.- au CC = 100.0.- de section + 65.- au CC = 65.0.- de section + 35.- au CC = 35.93.- de section + 96.- au CC = 189.25.- de section + 25.- au CC = 50.-

17. Rappel des courses
Courses de section
8 mars – Pointe de Vouasson (3489)
21 mars – Goulotte à Pollux (Mosses)
28-29 mars – Strahlhorn (4190)

ski rando
Casc/alpin. mixte
ski rando

M. Nyfeler
M.Grandjean
N. Della Ricca

5 avril – Entraînement PDG région Arolla
26 avril – région Doubs

ski rando
rando

M. Nyfeler
F. Roth

Courses des Jeudistes :
5 mars – Le Fornel
26 mars – Circuit Corgémont
2 avril – Chemin des Huguenots Aarberg
23 avril – Estavayer

ski rando
rando
rando
rando

M. Liengme
S. Desilvestri
P. Beuchat
G. Aeschlimann

18. Divers
J.-R. Küng remercie Daphné Léchenne pour l’extraordinaire bulletin reçu récemment.
C’est lui qui l’avait « mis au monde » il y a une vingtaine d’années, sur feuilles A4, puis sur
feuilles A5, avant de trouver une imprimerie qui pouvait l’aider. Ce bulletin était alors autofinancé, il trouvait lui-même les annonceurs.
Pour rappel, la prochaine assemblée ordinaire et le repas qui la suivra aura lieu mardi 21 avril,
à 19h00 au Mazot
Place au repas à 20h30.

Le Président

La secrétaire

Carlo Albisetti

Nicole Gabus

