
Assemblée Générale 2023 du CAS Chasseral 

Vendredi 21 avril à 19h00 au centre St-Georges (face église catholique) de St-Imier 

Dès 18h30, apéro offert par la section. Paella ou rôti de porc, sur inscription. 

Ordre du jour 

1) Souhaits de bienvenue 
2) Appel 
3) Nomination des scrutateurs 
4) Acceptation du PV de l’AG 2022 (voir sur le site interne 
5) Correspondances et communications 
6) Cabane Oberaletsch : investissement ou vente 
7) Admissions, démissions 
8) Rapport du président 
9) Rapport des commissions : courses, cabane, Mazot, Jonquille, OJ, mur, Jeudistes 
10) Présentation des comptes 2022 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 2023 
16) Cotisations 2024 
17) Rappel des courses 
18) Divers 

 

Le PV de l’assemblée générale du 26 avril 2022 peut être consulté sur le site internet, dans l’espace 

membre, accessible par le mot de passe 2C@6S10. Il n’y aura pas d’autres copies à disposition. 

Pour le repas qui suivra l’assemblée, 2 menus à choix : 

1) Entrée : salade verte 
2) Plat principal à choix : Paella, ou Rôti de porc - sauce bolets - pâtes - légumes 
3) Dessert 

Prix : 30.- l’un ou l’autre menu. 

Inscriptions chez albisetti.carlo@gmail.com ou au 077 526 69 91, jusqu’au mardi 18 avril, en précisant 

votre menu. 

 

Mot du président – avril 2023 

Nous sommes à un tournant concernant notre cabane Oberaletsch. Depuis 2019, notre commission a 

planché et collaboré avec le Comité Central, un architecte et un géologue, pour faire l’état des lieux. Il en 

ressort que si son état actuel est encore viable, ce n’est pas le cas à long terme. Par contre, sa situation 

géographique, du point de vue avalanche et chutes de pierres, est saine. Son alimentation en eau et 

énergie est compliquée, mais pas davantage que n’importe quelle autre cabane de cette altitude et aussi 

isolée. 

Si nous voulons la garder, il n’est plus temps de rafistoler à coups de dizaines de milliers de francs sur un 

objet qui se détériore. Le Comité Central n’y est pas favorable, et nous aurions de plus en plus de peine à 

obtenir sa participation à hauteur de 30%. Par contre, il nous soutiendrait si nous partons dans une 

rénovation complète, ce qu’on peut estimer au minimum à 2 millions de francs, chiffre complètement à la 

louche. Pour avoir un chiffre plus précis, il serait actuellement temps de lancer un concours 

d’architecture, ce qui nous coûterait 25'000.-. Mais nous ne voulons évidemment pas dépenser cet argent 

si nous ne sommes pas sûrs de vouloir, et surtout pouvoir nous lancer dans cette grosse aventure. 

 

Pour s’y lancer, nous devons absolument trouver LA personne compétente et motivée qui prendrait la 

tête d’une commission financière, et 3-4 autres personnes qui partageraient ces tâches de recherche de 

fonds et gestion du projet, sur les 2-3 ans qu’il durerait. A mi-mars, en écrivant ces lignes, malgré mes 

appels depuis 2 ans, personne ne s’est présenté. La commission des cabanes va contacter quelques 

« papables » ces prochaines semaines. Si personne n’accepte, nous devons renoncer, et tenter de 

liquider notre cabane pour un prix symbolique. 

Oberaletsch, c’est notre fierté depuis presque un siècle, un symbole fort de notre présence depuis 1925 

dans le fabuleux réseau des cabanes des Alpes. D’abord sur un autre site, elle fut balayée par une 



avalanche. Puis sur le site actuel, elle fut agrandie puis détruite par un incendie. Reconstruite en 1972, 

elle n’a plus eu de changements fondamentaux depuis 50 ans, juste quelques modernisations intérieures 

et extérieures. J’espère encore un sursaut au sein de notre section pour que nous gardions ce patrimoine 

qui nous a été légué, mais si nous manquons de ressources humaines, nous ne devons pas nous 

entêter. Comme en montagne, il faut savoir renoncer.  

Dans un sens comme dans l’autre, c’est une votation importante, comme nous en avons rarement eu à la 

section. Je vous invite donc à venir nombreux à St-Georges pour l’AG du 21 avril, afin de décider de se 

lancer dans la rénovation si nous avons une commission financière, ou la vendre si nous ne trouvons pas 

ces perles rares.  

Carlo  


