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GESTION DES MEMBRES
LES NOUVEAUX MEMBRES

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre section :
Messina Eros (membre jeunesse)
Baudet Noèmie (membre famille)

Nous lui adressons une cordiale bienvenue et espérons qu’il trouvera beaucoup de
satisfactions dans les diverses activités au sein du club.
NOUS ONT QUITTÉ
Nussbaumer Jean-Pierre,
né en 1922, entré au CAS en 1950 - 70 ans de sociétariat
Perrenoud Michel,
né en 1941, entré au CAS en 1962 - 58 ans de sociétariat

ÉVÉNEMENTS, GARDIENNAGES ET COURSES À VENIR
ÉVÉNEMENTS
Assemblée générale 2020, le vendredi 20 mars à 20h15
Attention : Pour cause de travaux dans la salle du Grand Hôtel des Endroits,
l’assemblée aura lieu cette année à l’hôtel de La Vue-des-Alpes
L’occasion de s’informer sur les diverses activités de notre club et de faire connaissance
entre clubistes.
Accueil des nouveaux membres. Venez nombreux !
Lieu : Hôtel de La Vue-des-Alpes
Contact : François Humbert – 079 466 70 58 | f.humbert2300@bluewin.ch

Journée du Chalet, le samedi 16 mai 2020
Notre chalet du Mont d’Amin attend de nous que l’on en prenne soin dans la joie et la bonne
humeur.
A toute personne qui mettra du cœur à l’ouvrage, le repas de midi sera offert !
Lieu : Chalet du Mont d’Amin
Contact : Denis Gyger – 079 796 34 64 | denisgyger@net2000.ch
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GARDIENNAGE À VENIR
07 – 08 mars 2020

Castagné Yann
078 696 44 96
Aide-gardien : Paget Cécilia

14 – 15 mars 2020

Gyger Denis
079 796 34 64
Aide-gardien : Vienne Olivier

21 – 22 mars 2020

Challandes Père et Fils
032 853 37 95
Aide-gardien : Straubhaar Anthony

28 – 29 mars 2020

Hügli Daniel
079 289 73 84
Aide-gardien : Hügli Catherine
Montandon Laure
079 406 29 18
Aide-gardienne : Montandon
Solange
Gyger Denis et Evelyne
079 796 34 64
Aides-gardiens : Girardin Yves et
Véronique

17 – 19 avril 2020

16 – 17 mai 2020
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COURSES À VENIR
22 février
samedi

7 mars
samedi

18 mars
mercredi
22 mars
dimanche

Chasseron (1'607m). Belle course
variée, idéale pour se familiariser
avec les différents terrains et
neiges.
Wildgärst (2’890m), sommet
magnifique avec vue sur le
Wetterhorn et le lac de Brienz.
Course variée depuis
Schwarzwaldalp (1’450m) dans la
vallée pittoresque du Rosenlaui.
Randonnée pédestre printanière
dans la région.

Skirando
PD
+900m

Irmi Wermeille
032 968 01 27 / 078 882 92 29
alain.wermeille@gmail.com

Skirando
PD
+1’500m

Felix Würgler
079 745 18 93
felix.wurgler@gmail.com

Rando
pédestre
pour tous

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch

Escalade dans la région en
fonction de la météo. (Les
Sommêtres, Plagne, le Schilt, le
Doubs, etc.)

Escalade
Dès 5a

Claude von Büren
032 853 10 30
vonbu@net2000.ch
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22 mars
dimanche

Randonnée pédestre à la source
du Lison. Creux Billard, Grotte
Sarraine

Rando
pédestre
pour tous

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch

29 mars
au 3 avril
dimanche
vendredi

Skirando Gauli. Le cirque du Gauli
avec ses larges pentes est un
paradis pour la rando à ski !
Accès depuis Handeck par la
cabane Bächlital, puis par Obere
Bächlilücke (3’073m). Sommets :
Ewigschneehorn (3’329m),
Ankenbälli (3’600m), retour par
le Renfenhorn (3’255m) à
Rosenlaui ou par le Golegghorn
(3’075m à Handeck. Pour bons
skieurs endurants. Inscription
jusqu’au 1er mars.
Escalade à Saint-Loup. Site
mythique pas si loin de chez nous
offrant une escalade technique et
variée.
Initiation à l’escalade à
l’extérieur. Pontarlier, le site
idéal pour profiter du soleil en
grimpant en ce début de saison.
Cours de base sur les techniques
en rocher. Avec guide. Priorité OJ
et débutants. Inscription
jusqu’au 10 avril.
Escalade au Schilt.

Skirando
AD
+1’000 à
+1’500m
par jour

Felix Würgler
079 745 18 93
felix.wurgler@gmail.com

Escalade
dès
5c

Colin Pelletier
078 947 48 08
colin.pelletier@gmail.com

Cours
d’escalade
Dès 3a

Benoît Hans
076 822 51 65
benoit.hans@hotmail.ch

Escalade
Dès 5a

Claude von Büren
032 853 10 30
vonbu@net2000.ch

26 avril
dimanche

Vue sur les Alpes Bernoise depuis
l'Etang du Moulin
(Bonnétage France)

Rando
pédestre
pour tous

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch

1-3 mai
vendredi
dimanche

De la Pissevache jusqu’au val
d’Entremont, beaucoup de
longues voies sont déjà bien
agréables à grimper au printemps
en Bas-Valais. Hébergement au
camping.
Inscription jusqu’au 18 avril.

Escalade
Dès 5c

Michael Daengeli
078 920 48 50
michael@mdaengeli.ch

4 avril
samedi

19 avril
dimanche

26 avril
dimanche
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9 mai
samedi

10 mai
dimanche
17 mai
dimanche

17 mai
dimanche

21-24 mai
jeudi
dimanche

30 mai
samedi

Initiation à l’escalade dans la
région. Les Sommêtres avec
grillade à midi. Priorité OJ et
débutants. Inscription jusqu’au 5
mai.
Randonnée pédestre dans les
gorges de l'Areuse : Noiraigue Boudry

Cours
Escalade
4a à 6a

Benoît Hans / Claude von Büren
et Colin Pelletier
076 822 51 65
benoit.hans@hotmail.ch

Rando
pédestre
pour tous

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch

Escalade dans la région en
fonction de la météo. (Les
Sommêtres, Plagne, le Schilt, le
Doubs, etc.)
Cascade du Hérisson (Chaux-duDombief France)

Escalade
Dès 5b

Claude von Büren
032 853 10 30
vonbu@net2000.ch

Rando
pédestre
pour tous
11 km /
4h30
Escalade
Dès 5a

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch

Escalade
Dès 5a

Benoît Hans
076 822 51 65
benoit.hans@hotmail.ch

Le classique camp d’escalade en
Valais. Découverte /
redécouvertes des innombrables
falaises du Bas-Valais et Valais
Central. Longues voies et
couennes au programme.
Hébergement au camping de la
Sarvaz. Inscription jusqu’au 9
mai.
Samedi d’escalade dans la très
belle région d’Ornans. Longues et
jolies moulinettes de 25 à 30 m
dans un niveau de difficulté
relativement facile.
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Michael Daengeli / Colin
Pelletier
078 920 48 50
michael@mdaengeli.ch
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RÉCITS DES COURSES
TÊTE DE FERRET, LE 4 JANVIER 2020
N'ayant pas encore pu sortir les skis cette saison à l'exception d'une courte journée en
novembre lors des premières chutes de neige, l'envie me démangeait depuis un moment. Un
message de Cyril vendredi dans la journée suffit largement à me convaincre et je propose à
Pauline de nous rejoindre. Arnaud, qui devait aussi être de la partie, a mal au dos et décide
de ne pas nous accompagner.

Nous voici donc partis, tous les trois en direction de Champex, bien décidés à skier le couloir
Nord du Châtelet, 1100m de dénivelé positif et du beau ski dans un bon 40°. Le tout
apparemment à l'abri du monde, une longue traversée en début de course retenant la plupart
des pratiquants. Bref, une jolie première course de la saison en perspective et de quoi nous
mettre en jambes. La météo est superbe et le risque d'avalanche faible, tous les éléments
semblent réunis.
Malheureusement, c'était sans compter avec le (trop) faible enneigement. Arrivés à Champex,
on se rend vite compte que si l'on se tient au programme c'est la promesse d'un long portage
qui nous attend. Pas trop motivés par la rando pédestre ski au dos et souliers à coques au
pied, on décide de redescendre directement en direction du Val ferret, qui, nous dit Cyril était
suffisamment enneigé trois jours plus tôt et devrait nous permettre de tout de même bien
profiter.
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En effet, il y a ici nettement plus de neige mais la promesse d'une course à l'abri du monde
s'efface avec les colonnes de voitures parquées...
Les pentes sont bien tracées mais c'est avec beaucoup de plaisir que l'on monte à la tête de
Ferret par la Dotse. Une course que ni moi ni Pauline n'avions déjà faite. Le vent au sommet
est terrible et la neige aussi mais le soleil, la jolie vue et la satisfaction de sortir les peaux pour
la première fois de la saison compensent largement.

Colin Pelletier
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COURS DVA, LE 12 JANVIER 2020
Pour notre habituel cours DVA une phrase me vient à l’esprit :
« Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas »
En effet, cette année c’est la neige qui nous a fait défaut, vraiment trop peu pour que nous
autres en formation ce jour puissions déployer tout notre potentiel en recherche, analyse et
manipulation des pelles !

Mais il faut reconnaître que bien que la seconde partie de la journée en extérieur fut plutôt
brève au vue des conditions, la première partie plus théorique le matin était super.
Notre guide du jour Josep Solà, a été parfait, j’ai apprécié son approche du sujet et sa
pédagogie.
Enfin, je ne pense pas prendre de risque en affirmant
que l’ensemble des membres présents ont apprécié
cette journée.
Espérons maintenant que la session 2021 sera plus
généreuse en neige.

Christophe Gherardi
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DE L'ÉTIVAZ À LA TÊTE DE JOSUÉ, LE 18 JANVIER 2020
Sont présents lors de cette belle journée ensoleillée Céline (guide) et son papa Philippe
Gerber, André Zwahlen, Léna Würgler, Quentin Kohler et Christophe van Dongen.
Au programme était prévu le Chasseral mais son enneigement n’étant pas suffisant, malgré
la neige tombée la veille, Céline nous a concocté son « plan B », en route vers l’Etivaz,
hameau vaudois du fameux fromage AOC. Philippe, Céline et Christophe partent de la Tchaux
à 8h15 (cool) pour arriver à 10h au petit parking près du bistrot « Le Chamois » d’Etivaz. Nous
y attendons André venant de Vallorbe, autour d’une collation, puis Léna et Quentin arrivent
de Neuchâtel à l’heure du rendez-vous 10h30.
Préparation du matériel, ajustement des vêtements, et nous partons tous les six en portant
nos skis et bâtons par la route, insuffisamment enneigée pour nos peaux, jusqu’au petit pont
pour traverser à droite le ruisseau « La Torneresse ». Là nous pouvons poser nos skis sous
nos chaussures, allumer nos DVA, contrôler l’un après l’autre son fonctionnement en passant
devant Céline, tout est ok, vamos a las montaña!
Nous démarrons tranquillement de l’altitude
1177m ce chemin enneigé, déjà tracé par
d’autres randonneurs à skis partis plus tôt,
d’abord direction le Pâquier Geneyne.
Philippe ouvre la marche, disons la glissesur- peau, pour monter selon la disposition
des traces l’un à côté de l’autre ou à la queue
leu leu. Jusqu’au Croset nous sommes dans
l’ombre, presque toujours sur le chemin ou
en parallèle. Chacun son rythme, pas de
risque de se perdre, nous en profitons pour
admirer le défilé de montagnes sur notre
gauche toutes orientées sud. Pente douce,
puis après la ferme du Croset à 1623m
commence un dénivelé plus abrupt qui nous
oblige à effectuer quelques conversions.
Comme c’est une neige fraîche il est très utile
de bien marquer l’appui à chaque pas, sinon
le pas glisse en aval ce qui n’est pas très
performant. Au sommet du raidillon de l’Entre
deux Siex, au soleil, nous rejoignons un autre
groupe qui profite de l’endroit pour piqueniquer, il est déjà passé 13h. De là-haut nous
constatons que nos deux aînés sont déjà au
sommet de la Tête à Josué. Pour nous quatre au rythme plus lent, mais à l’estomac creux,
nous descendons la pente de l’Entre deux Siex pour nous installer au soleil et pique-niquer.
Confortablement assis sur nos skis retournés nous mangeons tranquillement nos sandwichs,
gâteaux, et autres joyeusetés culinaires. De loin nous voyons direction nord-ouest Les
Diablerets, Glacier 3000, en reconnaissant le pont reliant deux sommets et les installations
de remontée de la benne.
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Après une vingtaine de minutes, pas le temps d’une sieste, nous remettons nos skis pour
redémarrer, chacun à son rythme, direction Tête à Josué. Le dernier bout à l’ombre est raide,
en été cette pente est herbeuse, donc prudence par ce jour de risque avalanches côté 3. La
crête est parsemée de piquets en bois, sans doute pour éviter qu’en été le bétail ne tombe
dans la vallée de Maulatreys, la pente est très raide sur le versant ouest. Au sommet de la
Tête à Josué, 2131m d’altitude, nous retrouvons sur un petit espace Philippe et André déjà
tout équipés pour la descente.
Quelques minutes pour nous
féliciter mutuellement et boire
un coup, on se prépare à notre
tour en enlevant les peaux,
bloquant à plat les fixations,
resserrant les chaussures,
enfilant une veste. Il est à
présent temps de profiter de
cette belle poudreuse. Philippe
ouvre à nouveau la voie, nous
suivons chacun selon ses
expériences
et
capacités
techniques.
C’est
une
excellente poudreuse, en tous
les cas sur 40 cm, dans laquelle
chacun laisse sa trace. Et là
nous apprécions que nos
cuisses ont déjà bien travaillé
par les 1000 m de dénivelé lors de la montée, ça siffle un petit peu et le contrôle n’est pas
toujours au top. Donc nous en profitons pour y aller par petites doses, petits arrêts
bienfaiteurs, pour encore aussi admirer le paysage vu dans l’autre sens. Léna fantasme sur
un capuccino, il est grand temps de poursuivre notre glisse. La couche de neige devient de
plus en plus mince au fur et à mesure de la descente. Progressivement nous rejoignons
gentiment le chemin initial sur lequel il y a une zone cailloux dans la forêt avant la ferme du
Pâquier Geneyne.
Arrivés au pont traversant le ruisseau La Torneresse nous gardons nos skis pour glisser
encore à côté de la route presque jusqu’aux voitures. Philippe est parti à la fromagerie se
ravitailler en Etivaz, rien de tel que le fromage du cru au lait cru !
Un dernier plaisir, tablée au bistrot les Chamois, bières pour Philippe et André, chocolats
chauds pour Céline et Christophe, capuccinos pour Léna et Quentin… nous nous racontons
cette magnifique journée ensoleillée, mêlée d’efforts et de plaisirs, si bien organisée. Vive les
« plans B » !

Christophe van Dongen
Photos : André Zwahlen et Céline Gerber
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POUR VOUS FAIRE ENVIE…
RANDONNÉE PÉDESTRE, MERCREDI 18 MARS
Rando facile pour tous, descente des gorges du Taubenlocch depuis Frinvillier et Bienne
avec visite du magnifique parc animalier à la Montagne de Boujean.
Pique-nique tiré du sac le long des gorges.
Retour en transports publics à Frinvillier.
Rdv. parc de l'Aéroport des Eplatures ( covoiturage )
Inscription jusqu’au 17 mars - f.humbert2300@bluewin.ch - 079 466 70 58

RANDONNÉE PÉDESTRE, SAMEDI 22 MARS
Magnifique rando qui vous permettra de découvrir les curiosités géologiques et karstiques
que sont la source du Lison, le creux Billard, et la grotte Sarrazine.
Son intérêt est qu'elle va dominer le creux Billard et offre des possibilités de belvédères
naturels non-aménagés depuis le plateau supérieur.
Pique-nique tiré des sacs
Durée env.3 h 30. 8 km. dénivelé positif : 526 m .
Région : Nans-sous-Sainte-Anne, France
Rendez-vous : Place des Forains (Gaz), La Chaux-de-Fonds - 8 h 45

RANDONNÉE PÉDESTRE, DIMANCHE 26 AVRIL
De l'église de Bonnétage, vous monterez rapidement au point de vue sur le Plateau et, dans
le lointain, la vue sur les cimes enneigées des Alpes bernoises.
Vous traverserez des pâtures bordées de murgers, ces charmants murets de pierres
sèches, et des sapinières typiques du Haut-Doubs, longerez des dolines profondes, vous
enfonçant au creux de la tourbière et surplombant enfin, d'une crête rocheuse, le vaste
Etang du Moulin.
10 km et 3 h 1/2 de marche.
Dénivelé positif : 183m (sans difficulté, pour tous)
Région de Bonnétage, France
Inscription jusqu’au 25 avril - f.humbert2300@bluewin.ch - 079 466 70 58
Rendez-vous : Place des Forains, La Chaux-de-Fonds - 9h00

MODIFICATION DE LA DATE D’UNE COURSE AU PROGRAMME
La randonnée dans la région de la Gruyère, initialement prévue le 6 juin 2020 est avancée
au samedi 30 mai 2020.
Informations supplémentaires sur la course à venir dans la Cordée du mois de mai.
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Assemblée générale statutaire
Vendredi 20 mars 2020 / 20 h 15
Hôtel de La Vue-des-Alpes
1
2
3

Présences
Nomination des scrutateurs.
Procès-verbal de :
3.1
L'assemblée générale du 22 mars 2019.

4

Accueil des nouveaux membres

5

Rapports publiés dans la Cordée
5.1
Administration des membres
5.2
Commission du Mont d'Amin
5.3
Commission de Valsorey
5.4
Commissions des courses
Rapports de gestion
6.1
Du caissier du chalet du Mont-d'Amin.
6.2
Du caissier de section.
6.3
Des vérificateurs de comptes.
Rapport du président

6

7
8

Acceptation des rapports et des comptes,
Décharges au comité pour l'exercice 2019

9

Présentation et acceptation du budget 2020

10

Elections
10.1
10.2
10.3

11

des membres du comité
du président
Des vérificateurs de comptes

Divers
Parole aux membres.
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RAPPORT DES COMMISSIONS
ADMINISTRATION DES MEMBRES - RAPPORT DE L’ANNÉE 2019
•

Effectif au 01.01.2019

534

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Admissions membres actifs
Admissions membres amis
Admissions membres OJ
Admissions membres AJ
Admissions membres étrangers
Membres OJ devenant membres actifs
Transferts dans notre section
Transferts dans notre section membres OJ
Transferts dans une autre section
Décès membres actifs
Décès membres amis
Démissions membres actifs
Démissions membres amis
Démission membres étrangers
Démissions membres OJ - AJ
Radiations

15
3
2
1
0
1
0
0
3
4
0
18
0
0
12
11

•

Effectif au 31.12.19

502

dont 1 OJ

Dont 417 membres actifs, 6 membres domiciliés à l’étranger, 45 membres OJ, 28 membres
AJ et 11 membres amis.
Les membres démissionnaires sont :
François et Mireille Badoud, Evelyne Brunner, Edith Canton, Roger Chapatte, Laurent Gallet,
Michel Girard, Robin Grossenbacher, Loïc Hügli, François Huguenin, Nathalie Bähler Hynek,
Arthur, Louise, Robert et Virgile Hynek, Garance et Valentin Kernen, Hady Mansour, Jawad
Ali et Ayaan Nasim, Julie Nuvolone, Anaïs Perret, Tobias Reymond, Cédric Rudaz, Anneliese
Sawaneh, Paul Steiner, Thierry Suter, Emmanuelle Toscani, Christophe Waldvogel, Igor
Zender et Léonard Zuber.
Les noms de membres admis, transférés et décédés durant cette année ont été mentionnés
dans les éditions de la Cordée de l’année.
Nous avons effectué 23 changements d’adresses.
Les démissions sont dues essentiellement à une cessation d’activité au sein du club soit pour
raison de déménagement, d’âge, familiale, professionnelle ou de santé. Parfois, la raison n’en
est pas mentionnée.

Monique Trottet Devaux
L’administratrice des membres
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METG SÀRL
Quincaillerie Oswald
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
quinca.oswald@bluewin.ch
Tél. 032 913 86 24
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COMPTE-RENDU 2019 DE LA COMMISSION DU CHALET DU MONT-D’AMIN
Cette année a été lourde en travail administratif, tout ça pour satisfaire notre Etat ou plutôt
son Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).
Car comme vous le savez certainement, suite à une votation du peuple neuchâtelois, tous les
chalets de clubs, de sociétés, etc., accueillants des gens de passages, des visiteurs et autres
devront se soumettre à l’obtention d’une autorisation d’exploitation d’établissement public.
Donc dès cette année nous serons dans les normes avec tout ce que cela exige.
Notre chalet pourra accueillir, héberger et vendre des boissons tel que thé café, soupe, vin,
minérale, etc., mais cela pour autant que :
Nous/vous, les membres de la section de La Chaux-de-Fonds, fassions/fassiez un petit effort
en participant à la vie active de notre/votre chalet, ce qui n’est malheureusement pas tout-àfait le cas.
Pour ce qui est du reste, voici ce qui s’est fait :
06.03.2019 : 1ère séance de Commission
25.05.2019 : 1ère journée du chalet (nettoyage literie, fendage bois)
28.09.2019 : 2ème journée du chalet (nettoyage literie, bois)
23.10.2019 : 2ème séance de Commission
07.12.2019 : Fête de Noël de la section
Durant l’été, la citerne principale a été révisée et profitant de ce chantier notre chalet a été
équipé d’un système de filtration UV, ceci afin que notre eau de citerne soit conforme aux
normes en vigueur.
Notre secrétaire Emmanuelle Toscani nous a fait part de sa démission au sein de notre club
et de ce fait de notre Commission. Par contre elle s’est proposée comme cuisinière lors de
nos journées de chalet, ce que notre Commission a bien entendu accepté avec joie et
remerciements. Pour ce qui est de son poste au sein de notre Commission, elle a été
remplacée par Yves Girardin en tant que secrétaire et responsable de l’économat.
Autre changement au sein de notre Commission, à la demande de Pierre-André Challandes,
lequel désire quitter sa fonction de caissier, un remplaçant lui a été trouvé en la personne de
Christophe Rosselet qui a été d’accord de reprendre ce poste de façon progressive du fait
que cette année est très chargée pour lui professionnellement.
Au nom de la Commission et en mon nom personnel, je tiens ici à remercier toutes les
personnes qui ont œuvré à ce que ce chalet vive, soit : Vous les gardiens et gardiennes, vous
qui y avez organisé des fêtes de familles ou autre, vous qui avez osé consacrer quelques
heures de votre temps si précieux lors des journées consacrées à l’entretien général du
chalet, vous qui vous y êtes simplement rendus pour boire un verre, manger une soupe, etc.
Je tiens aussi à REMERCIER tous mes amis de la Commission pour l’excellent travail effectué
Notre section peut être fière de vous et peut vous en être très reconnaissante.

Denis Gyger
Président de la Commission du chalet du Mont-d’Amin

22

RAPPORT 2019 DE LA CABANE VALSOREY
L’année 2019 a été assez moyenne en ce qui concerne la fréquentation, avec un total de
1551 nuitées, dont 690 en hiver et 861 en été. On aurait pu s’attendre à davantage de
visiteurs, surtout en été avec de longues périodes de beau temps, chaud mais stable.
La cabane était ouverte du 12 mars au 2 mai en hiver, puis du 20 juin au 20 septembre en
été.
Mais 2019 a surtout été marquée par d’importants travaux :
Toute l’installation photovoltaïque a été remplacée par une installation plus puissante. A cet
effet, toute la façade sud en lames de bois a dû être refaite à neuf avec une structure
renforcée. Corollaire de ces travaux, tout le câblage et le réglage de l’installation électrique
ont été renouvelés.
Des conduites à gaz et d’électricité ont été tirées et enterrées entre le local à bois et la cabane.
La fontaine a été remplacée par une nouvelle, magnifiquement taillée dans un tronc d’arbre
par le service forestier de la vallée.
La téléphonie et l’accès à internet par satellite ont été améliorés, entre autres par un
renforcement de l’antenne parabolique qui perdait son alignement en cas de vent fort ou de
glace.
Différentes réparations et améliorations ont été effectuées : maçonnerie sur les murs et
dallages, barrières et portes des toilettes, prise et conduites d’eau, étagères au local à bois
etc.
Une équipe très motivée composée de bénévoles de notre section et de professionnels a
principalement œuvré début juin avant l’ouverture de la cabane. Les conditions ont été
dantesques, avec tempête, pluie-neige et, par endroits, plusieurs mètres de neige autour de
la cabane.
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Avec la grande quantité de neige fraîche, il était trop dangereux de monter à la cabane à pied
ou à ski, donc il a fallu monter en hélicoptère. Le pilote a réussi la prouesse de nous déposer
à la cabane malgré les bourrasques de vent et de nous amener le matériel de construction.
Toute l’équipe garde un souvenir inoubliable de ces vols chahutés, comme dans des
carrousels.
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ces travaux et qui ont gardé
leur motivation et leur bonne humeur malgré des conditions très difficiles. Merci aussi à notre
gardienne Isabelle et à Emmanuelle qui nous ont concocté les repas, entre caisses à outils,
échafaudages et matériel de construction.
Durant l’été, nous avons aussi
accompli un gros effort pour
l’entretien du sentier de la cabane :
Dans la Cheminée, les échelles et
chaînes ont été renforcées et
complétées. D’autres chaînes ont
été posées dans le passage
rocheux sous la cabane et sous le
Plan des Crétons.
Entre le Chalet d’Amont et le Plan
des Crétons, le sentier a été
amélioré par l’évacuation de blocs
et par la pose de dalles prélevées
sur place.

Entre le Plan des Crétons et les Grands Plans, le sentier était descendu par endroits à la
suite de petits glissements de terrain. Il a été corrigé et stabilisé par creusage de la terre et
pose de blocs et dalles.
Ce travail très physique a été réalisé à la seule force du biceps avec barre à mine et pioches.
Merci à la société des chasseurs qui nous a gracieusement mis à disposition leur site du
Chalet d’Amont comme quartier pour les travaux.
Nous tenons à remercier chaleureusement notre gardienne Isabelle, qui gère notre cabane
Valsorey, sa cabane, avec engagement et passion, mais aussi avec son cœur !
Merci aussi aux membres de la commission de Valsorey, qui ont non seulement siégé, mais
ont aussi participé activement aux différents travaux en lien avec la cabane.
Nous remercions aussi La Loterie Romande, la commune de Bourg St-Pierre ainsi que le
comité central du CAS qui ont permis les travaux de rénovation par leurs dons généreux !

Felix Würgler, préposé pour la cabane Valsorey
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RAPPORT COURSES ET FORMATION 2019
L’année 2019 ne fait pas exception à ce qui devient gentiment la règle : Début d’hiver doux,
neige tardive, printemps variable, été trop chaud et sec et glaciers qui fondent à vitesse
inquiétante.
Après des chutes de neige précoces, l’espoir d’un Noël blanc est anéanti par le redoux usuel
durant les fêtes. Il faut donc attendre fin janvier et le grand froid de février pour trouver de
bonnes conditions pour la randonnée à ski. Des chutes de neige abondantes en fin d’hiver
rendent la situation d’avalanches souvent critique, mais ont le mérite de bien recouvrir les
glaciers, qui devraient donc rester bien bouchés et protégés du soleil. Mais la canicule dès
mi-juin sonne le glas des glaciers, qui transpirent et continuent à fondre comme les années
précédentes. En hiver, quelques belles randonnées à ski peuvent être réalisées, avec le Mont
Vélan en apothéose. Le camp à la cabane Gauli, commencé par des conditions fantastiques,
finit dans une tempête de neige et des conditions himalayennes mémorables.
La randonnée à pied a pris une ampleur réjouissante dans notre section, d’autant plus
qu’elle peut se pratiquer toute l’année, facilitée par les hivers doux et souvent sans neige
dans le Jura. Et même quand il y a de la neige, on part à raquettes.
Parmi les points forts peuvent être cités la semaine de randonnée dans le parc régional du
Queyras, dans les Hautes Alpes françaises (au Sud de Briançon), le tour des cabanes
Cadagno et Cadlimo au Tessin ainsi que les randonnées depuis l’Alpe Devero (au Sud de la
vallée de Binn, en Italie).
L’escalade est toujours l’activité préférée de la jeune génération, mais souvent les jeunes
restent cantonnés dans les salles de grimpe. Pour leur faire découvrir les plaisirs de la grimpe
en plein air, Claude von Büren organise plusieurs sorties dans le Jura et les Alpes, entre
autres
une
initiation
aux
longues
voies
avec
guide ;
Merci
Claude !
La saison d’escalade est couronnée par la traditionnelle semaine de grimpe aux Calanques,
où l’offre de voies dans des falaises en dessus de la mer est presque inépuisable ! Avis aux
amateurs : ne manquez pas l’édition 2020 !
En haute montagne, la météo nous oblige parfois d’annuler la course ou de changer de
programme. La saison se termine néanmoins magnifiquement par la traversée de l’arête du
Dossen et du Ränfenhorn, avec départ au Rosenlaui et retour par la cabane Gauli.
La formation compte par les activités les plus importantes du club alpin.
Pour la sécurité en randonnée à ski, un cours animé par un guide est organisé début janvier
à notre chalet du Mont d’Amin, où nous devons cacher les DVA sous les feuilles mortes lors
de l’exercice de recherche des victimes d’avalanche.
Au printemps, une initiation à l’escalade est organisée en salle de grimpe et aux Sommêtres,
puis une initiation aux longues voies au Paradis près de la Heutte.
Lors du cours d’alpinisme fin juin à la cabane d’Orny, qui rencontre un vif intérêt, nous mettons
l’accent sur la sécurité et la technique dans le rocher. Pour la partie glace, nous nous limitons
à des exercices de cramponnage et d’arrêt de glissades sur des névés raides, puisque le
glacier est totalement recouvert de neige et ne permet pas d’exercices par rapport aux
crevasses et à la glace vive.
Hors programme officiel, les activités organisées à court terme prennent une importance de
plus en plus grande. Des sorties de rando à ski, de grimpe et de randonnée pédestre sont
organisées spontanément grâce aux groupes WhatsApp respectifs.
En conclusion : L’année 2019 a de nouveau été riche en activités variés et nous nous
réjouissons déjà de tout ce que 2020 nous réserve !

Felix Würgler
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
du 22 mars 2019 à 20 h 15
à l'Hôtel des Endroits à La Chaux-de-Fonds

Présidence : François HUMBERT
Le président ouvre la séance à 20h20
1.

Présences

Présents: 42 membres
Excusés: Pierre-André CHALLANDES, Emmanuel CORBOZ, Famille CORTAT, Valentine
DUBOIS, Mario FORCELLA, Maurice GEISSBÜHLER, Yves GIRARDIN, Maude
HUGLI, Solange MONTANDON, Jonathan MÜLLER, Lise OLIVIER, Sean PERRET,
Fiorella SURDEZ, Claudine ULLMO, Luc et Maïva VEYA, Félicien VUILLE et Maxime
ZÜRCHER.
Une liste des présences est en circulation.
Une liste des excusés est aussi en circulation pour ceux qui devraient excuser des collègues.
Le président salue l’assemblée, tout particulièrement les 4 membres d’honneur présents
Claude BEDAUX, Philippe GOLAY, Pierre STEUDLER et Maurice ZWAHLEN ; Pierre-André
CHALLANDES est excusé.
François HUMBERT demande à l’assemblée de se lever pour observer une minute de silence
en hommage à feu Jacques ROSSELET, membre d’honneur.
2.
Nomination des scrutateurs
Daniel SURDEZ, Janine CASSI et Michèle SANDOZ acceptent de fonctionner comme
scrutateurs.
3.
Procès verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2018
Ce rapport a été publié dans La Cordée de Février 2019. Pas de remarque. Le rapport est
accepté avec remerciements à son auteur Maurice ZWAHLEN.
4.
Rapports publiés dans La Cordée
4.1.
Administration des membres
Le rapport de Monique TROTTET a paru dans La Cordée de février 2019.
Deux nouveaux membres sont présents, François HUMBERT leur souhaite la bienvenue.
4.2.

Mur Halle Volta
Présenté par Michael DAENGELI; ce rapport n’a pas paru dans la Cordée.
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4.3.

OJ
Ce rapport ne nous est pas parvenu.

4.4.
Commission du Mont d’Amin
Le rapport de Denis GYGER a paru dans La Cordée de février 2019.
4.5.
Commission de Valsorey
Le rapport de Marlène BONJOUR a paru dans La Cordée de février 2019.
4.6.
Commission des courses
Benoît HANS : J&S, administration, programme des courses – son rapport ne nous est pas
parvenu.
Felix WÜRGLER : rapport des courses, organisation de courses spontanées, grimpe,
alpinisme – son rapport ne nous est pas parvenu.
François HUMBERT : plusieurs randonnées pédestres ont été organisées dans le Jura avec
la section de Sommartel. Une torrée sera organisée à Roche-Claire dans le courant de
l’automne pour favoriser les contacts entre les sections.

5.
Rapports de gestion
5.1.
Caissier du Chalet du Mont d’Amin
François WILDI présente les comptes du chalet du Mont d’Amin en l’absence de Pierre-André
CHALLANDES.
Denis GYGER précise que, cette année, on a refait la terrasse et changé la première table
qui était fichue, changé tous les cylindres et les clés.
5.2.
Caissier de section
François WILDI présente les comptes de façon très claire à l’aide de projections.
Les recettes s’élèvent à Fr. 39'930.41 et les dépenses à Fr. 38'745.60 ce qui donne un
bénéfice de Fr. 644.81 et porte notre capital à Fr. 117’125.75.
La grande partie des disponibilités, env. Fr. 180’000.00, dont un don de Fr. 70.000.00 de la
Loterie Romande, est réservée pour Valsorey. Le fonds de construction Valsorey date du
temps où on envisageait d’agrandir notre cabane.
Une réduction de loyer de Fr. 5’000.00 a été consentie à la gardienne pour lui permettre de
passer ce cap où elle a eu beaucoup moins de nuitées suite à la non-ouverture de la cabane
de Chanrion.
Une provision WC de Fr. 7'000.00 a été constituée car, ces prochaines années, nous devrons
investir pour des toilettes sèches (1 WC coûte environ Fr. 50'000.00)
En ce qui concerne le match au loto, c’est la cantine qui permet de faire un petit bénéfice.
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La Cordée ancienne formule a coûté Fr. 5'647.70.
Les frais de guide et les frais de Jean CHEVRE s’élèvent à Fr. 12.018.00.
Les frais de la soirée de remerciements offerte aux bénévoles (40 participants) au GrandSommartel s’élèvent à Fr. 1’708.20.
5.3.
Vérificateurs de comptes
Daniel SURDEZ, Claudine ULLMO, Sylvie BOILLAT et Philippe GOLAY ont vérifié les
comptes et proposent à l’assemblée de les accepter et de donner décharge aux caissiers.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité avec remerciements à leurs auteurs.

6.
Rapport du président
François HUMBERT nous présente son rapport annuel.
L’année avait bien commencé par les traditionnelles courses à Chasseral et au Chasseron en
peaux de phoque quand arriva le premier couac, le loto qui nous laisse un bénéfice misérable
de Fr. 600.00. Le comité a donc décidé d’abandonner cette manifestation.
Le deuxième couac de l’année c’est la non-ouverture de la cabane de Chanrion cet hiver.
Valsorey et la gardienne ont subi des pertes importantes estimées à 500 nuitées en moins,
sans compter les repas et boissons.
Deux magnifiques semaines de randonnées alpines ont réjoui plus d’un participant. Côté
jeunesse, c’est la varappe qui intéresse le plus, essentiellement en salle.
Il nous donne quelques échos de l’assemblée des délégués du 9 juin 2018 :
En 2018, on a fêté le 100ème anniversaire de la CSFA.
Le CAS compte 134 sections.
La section de Brugg compte 150 membres dont 45% de femmes.
La plus petite section est celle des Raimeux avec 32 membres.
La plus grande section est celle de UTO avec 9180 membres.
La plus grande section romande est celle des Diablerets avec 7200 membres.
L’Association centrale a réuni les délégués 4 fois. L’assemblée de Brugg a fait une triste
constatation : certaines sections n’hésitent pas à vendre leurs cabanes car les charges
financières deviennent beaucoup trop élevées.
Le site internet de l’association centrale CAS+ et le nouveau portail des courses ont été mis
en service en octobre 2018.
… et quelques échos de la conférence des présidents :
Après avoir parlé de différents projets d’assainissement ou d’agrandissement de différentes
cabanes, François nous informe que les cotisations versées à l’association centrale, soit Fr.
65.00 / membre, représente environ 8 millions de francs. La revue Les Alpes coûte, recettes
publicitaires déduites, Fr. 1'546.000.00.
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Concernant le ski alpinisme de compétition, le Département fédéral des douanes supprime
ses aides financières ainsi que les congés payés pour les entraînements des équipes de
douaniers et militaires.
François HUMBERT a représenté la section 13 fois au cours de l’année écoulée. Les contacts
ont été nombreux et fructueux (aussi en France) et François en a profité pour faire de la
publicité pour Valsorey.
La collaboration avec la section Sommartel avance timidement. Dans le programme des
courses, vous trouverez des randonnées et une torrée en collaboration avec nos amis loclois.
Le site internet a été refait à neuf par Christophe GHERARDI et son équipe de bénévoles.
François HUMBERT remercie Marcel WERMEILLE qui, après 17 ans d’un magnifique travail
bénévole à la tête de notre bulletin, a passé le témoin à des forces nouvelles. Merci Marcel !
Il remercie également les membres des comités, des commissions, tous ceux qui sont restés
dans l’ombre et ont œuvré en silence pour la bonne marche de notre Club Alpin, ainsi que les
annonceurs pour leur soutien financier.
Vive le Club Alpin Suisse, section La Chaux-de-Fonds !
7.
Acceptation des rapports et des comptes
Décharge est donnée au comité pour l’exercice 2018
8.
Présentation et acceptation du budget 2019
François WILDI présente un budget détaillé pour 2019.
Dorénavant l’équipe de La Cordée travaille entièrement bénévolement.
A relever que Marcel VERMEILLE nous a fait un prix spécial pour le programme des courses
car c’était son dernier programme.
Rentrées prévues :
➢ Cotisations
➢ Programme des courses
Dépenses prévues :
➢ La Cordée
➢ Frais de cours, courses et matériel
➢ Divertissements, Repas de remerciements
➢ Frais administratifs
➢ Local et mur de grimpe
➢ Valsorey

Fr. 25.000.00
Fr. 1.200.00
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2'400.00
7'000.00
5'000.00
5'000.00
3'700.00
0.00

Après alimentation de la réserve pour les WC de Valsorey, il resterait un bénéfice budgété de
Fr. 100.00 (sans amortissement).
Le budget est adopté à l’unanimité.
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9.
Elections
9.1.
Membres du comité
Bureau : affaires courantes (Gilberte GERBER, Christophe GHERARDI, François
HUMBERT, Christophe ROSSELET, Pierre-André TAILLARD, Maurice ZWAHLEN,
Comité : affaires de la section. Tout le bureau fait partie du comité.
Commissions : Les commissions sont représentées par une personne ; les communications
se feront par écrit et à l’avance.
Il est prévu :
➢
3 comités par année
➢
3 bureaux par année, plus si besoin.
François HUMBERT espère que ce système sera optimal et insiste sur l’importance de la
communication.
Parution des bulletins : tous les 3 mois. Il est absolument nécessaire de s’en tenir aux dates
de remise des textes.
Les membres du comité seront donc :
GERBER
Gilberte Secrétaire aux procès-verbaux
GHERARDI
Christophe
Responsable de la Cordée et du site Internet

GYGER Denis
HANS Benoît
HUMBERT François
ROSSELET Christophe
TAILLARD Pierre-André
TROTTET DEVAUX Monique
WERMEILLE Irmgard
WILDI François
WÜRGLER Felix
ZWAHLEN Maurice

Responsable commission du Mont d’Amin
Responsable formation et courses
Président
Responsable du site Internet avec C. GHERARDI
Vice-président
Responsable gestion des membres
Personne de contact commission divertissements
Caissier – aimerait remettre son mandat
Responsable commission de Valsorey
Responsable culture section et CC

Selon les statuts, la répartition des tâches sera confirmée lors de notre prochain comité. Les
membres du comité sont élus par applaudissements.
9.2.
Président
Pour la forme un membre du comité doit soumettre la candidature de François HUMBERT
pour la présidence 2019, c’est Maurice ZWAHLEN qui s’en charge. François est réélu par
applaudissements.
9.3.
Vérificateurs de comptes
Daniel SURDEZ, Claudine ULLMO, Roger METTRAUX et Marlène BONJOUR.
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10.
Présentation
10.1.
Nouveau site internet et son fonctionnement CAS-Chaux-de-Fonds.ch
Christophe GHERARDI et Christophe ROSSELET.
Christophe GHERARDI a refait le site et repris La Cordée.
En résumé :
Toutes les actualités se trouvent sur la page principale.
Toutes les archives sont en PDF
Idée principale : faire participer les gens pour mettre des textes, s’inscrire pour un
gardiennage, etc.
Tous les onglets sont comme on en trouve partout.
Archives : tous les textes de ces dernières années. Les anciennes photos sont dans la galerie
photos.
On peut aussi mettre des courses qui ne sont pas au programme.
Se connecter : première connexion et entrer toutes les infos.
Christophe GHERARDI nous montre comment mettre un titre ou une photo, mais, en cas de
problème, on peut aussi lui envoyer les documents à mettre sur le site.
10.2.
Nouveau bulletin
Christophe GHERARDI et Christophe ROSSELET.
La couverture du bulletin changera à chaque parution.
Envoyer des photos par mail ; elles seront mises automatiquement au bon format.
A chaque fois rappel des courses et des activités des 3 prochains mois. Totalité dans La
Cordée de décembre.
En fin de journal, quelques explications sur les courses à venir.
On va essayer de se tenir à 30 à 40 pages.
Même les petits récits sont importants avec quelques photos
Ils pourraient assurer la mise en page mais ils aimeraient bien remettre La Cordée pour le
côté rédactionnel. Ils cherchent quelqu’un qui s’occupe de mettre un édito pour que le journal
ne ressemble pas simplement à un plan technique.
Prochaine remise des textes : le 10 mai 2019
11.
Paroles aux membres
Irmgard WERMEILLE
➢
La soirée des bénévoles aura lieu le samedi 6 avril 2019.
François HUMBERT
➢
Un bon pour un vol en avion sera offert à Marcel WERMEILLE en remerciements. Il
n’est pas là ce soir. On lui remettra une autre fois.
➢
➢
Merci aux personnes qui vont publier régulièrement sur le site afin de le rendre
vivant.
La séance est levée à 22h20
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INFORMATIONS DE LA SECTION ET DE PUBLICATION
La Cordée
Bulletin trimestriel de la section : CAS La Chaux-de-Fonds
Parution : Février – Mai – Septembre – Décembre
Remise des textes :
31 janvier – 11 mai – 31 août – 30 novembre
Vos récits et photos via le site internet de la section ou via le mail unique :
lacordee@cas-chauxdefonds.ch

Président :
François Humbert
Chemin Gabriel 26 – 2034 Peseux
Téléphone : 079 466 70 58 | E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch
Concept et mise en page :
Christophe Gherardi
Téléphone : 076 824 80 40 | E-mail : c.gherardi@cas-chauxdefonds.ch
Gestion des annonces :
François Humbert
Téléphone : 079 466 70 58 | E-mail : annonces@cas-chauxdefonds.ch
Changement d’adresse et administration des membres :
Monique Trottet-Devaux
Fritz-Courvoisier 29b – 2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail : monique.trottet@ne.ch

Comptes postaux et bancaires :
CCP 23-452-3 | IBAN CH10 0900 0000 2300 0452 3

Cabane Valsorey (Fonds de construction) :
RAIFFEISEN, 23-3107-0, compte 118.265.19
IBAN CH19 8023 7000 0118 2651 9

Site internet : www.cas-chauxdefonds.ch
Crédit photos couverture : Christophe Gherardi – Cyril Rupf – Julien Stalder
Imprimé par IDM444 – Patrick Guerne – La Chaux-de-Fonds
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