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Message de votre président
Chers amis clubistes,
Je commence par une citation de Jean-Jacques Rousseau, « Va et découvre ton pays ».
Une page se tourne, mais peu de choses changent… la Nouvelle Année est arrivée sans
grand fracas et toujours suivie par ces satanées p'tites bébêtes qui ont résisté et
malheureusement ont réussi à passer le cap…
Un grand merci à tous nos annonceurs de la Cordée pour leurs soutiens durant l'année 2020.
Malgré une situation sanitaire difficile pour tous, il est important de garder un moral d'acier
face aux épreuves sanitaires auxquelles nous sommes tous confronté.
Notre section a besoin de vous toutes et tous, savez-vous que vous avez de beaux yeux,
seuls visibles en dessus de ce satané masque mais caché j'en suis sûr, nous trouvons un
sourire, que nous pourrons admirer autour de la table de notre comité CAS.
L'union fait notre force, ne l'oublions pas.

François Humbert

Information de l’association centrale
L'assemblée des délégués (AD) du CAS du 29 août 2020 à Berne a pris des décisions
importantes.
La cotisation à l'association centrale sera augmentée d'une dizaine de francs et cela touche
également les membres jeunesse.
Les réserves financières sont à la baisse et la Commission de gestion des finances (CGF) a
soutenu cette démarche, adoptée par une large majorité des membres présents. Le montant
de la cotisation augmentera donc dès le 1.1.2021, sans changement de la cotisation à la
section, dont le montant est déterminé par l'Assemblée générale de notre section.
La pandémie a des conséquences financières pour l'ensemble de l'économie et également
pour les cabanes du CAS. L'AD a décidé de renoncer en partie aux ristournes sur les nuitées
et le chiffre d'affaires (CA), selon une échelle proportionnelle.
La planification pluriannuelle est en fin d'élaboration et le CAS est bien dirigé
Notre Association centrale est entre de bonnes mains avec notre présidente Françoise
Jaquet, l'avenir est assuré.
Le règlement des cabanes prévoit que le système de réservation demande une garantie par
carte de crédit et les annulations devront être validées au moins 48 heures à l'avance, faute
de quoi, une taxe de non venue sera perçue, ce qui éviteras des pertes de nourritures
(produits congelé) et des places vides dans les dortoirs.

Votre président, Francois Humbert

1

SOMMAIRE
Message de votre président ..................................................................................... 1
Information de l’association centrale ....................................................................... 1
Notre ami Pierre ....................................................................................................... 3
Marcel Sautebin ........................................................................................................ 4
GESTION DES MEMBRES ........................................................................................... 5
INFORMATIONS DE SECTION ET RECTIFICATIONS .................................................... 6
ÉVÉNEMENTS, GARDIENNAGES ET COURSES À VENIR ............................................. 6
RÉCITS DES COURSES ET DES ACTIVITÉS ................................................................. 12
POUR VOUS FAIRE ENVIE… ..................................................................................... 26
Assemblées générales statutaires de la section ..................................................... 30
Rapports de l’année 2020 ....................................................................................... 31
INFORMATIONS DE LA SECTION ET DE PUBLICATION ............................................ 44

2

Notre ami Pierre
Pierrot, en quelques mots, qui étais-tu à nos yeux ?
Tu étais tout d’abord un ami, un compagnon de course, un membre du CAS et pas n’importe
lequel, celui de la section de La Chaux-de-Fonds, de ta Chaux-de-Fonds, un parrain de club
attentif et enthousiaste qui a su intégrer son-ses filleul-s et surtout un pilier central du chalet
du Mont-d’Amin.
Ta longue gouvernance et ta nomination en tant que membre d’honneur ont prouvé ton
profond attachement à "ton club et à ton chalet".
Effectivement ces dernières années, il y a eu beaucoup de renouveau, de changement
organisationnel, de nouvelles méthodes gestionnaires qui quelque fois t’ont perturbés, voire
contrariés.
Mais malgré tout tu t’y faisais gentiment même si des fois à contrecœur.
Avec ton âge avançant, ta santé t’a posé quelques soucis et tu as demandé à ce que l’on te
remplace au gouvernail de ton bateau "Le Mont-d'Amin".
Saches que tu as énormément donné et nous en avons pris bonne graine.
Nous garderons de toi, Pierrot, le souvenir d'une personne, perfectionniste, sociable,
chaleureuse, humaine, qui avait un don de la communication.
Nous, membres du CAS de La Chaux-de-Fonds, membres des divers comités ou diverses
commissions, nous ne pouvons que t'adresser UN GRAND MERCI et une pensée à ta famille
ainsi qu’à ton épouse.

Denis Gyger
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Marcel Sautebin
Durant plus de 60 ans, Marcel Sautebin a été un
des membres les plus fidèles de la section de
La Chaux-de-Fonds du Club Alpin Suisse.
Récemment décédé, nous conservons de lui un
souvenir impérissable, car durant de très
nombreuses années, il fut un membre
particulièrement actif de notre société.
Compétent et chaleureux, il se faisait un point
d'honneur
de
transmettre
ses
vastes
connaissances aux alpinistes moins expérimentés
que lui et surtout de susciter des vocations parmi
les jeunes. Et lorsque quelqu'un peinait dans un
passage délicat, il prenait toujours le temps de
l'aider, de le conseiller, de l'encourager. Il était un
bon pédagogue et il aimait enseigner la montagne
sous tous ses aspects aux enfants du club.
Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de
faire des courses avec lui et ce sont Roland et Zazi
Parel qui m'ont donné des indications sur
quelques-unes de ses activités au sein de la
section.
Tout d'abord, il y a fort longtemps, il a participé et animé le groupe des « jeudistes » ; Avec
sa compagne Denise Cuche, il partait presque chaque semaine pour de belles excursions
dans le Jura avec ce groupe de randonneurs qui alors était mixte, (vu que les femmes n'étaient
pas encore admises au CAS), et qui regroupait entre autres des médecins, des dentistes, des
avocats ou des notaires qui avaient congé ce jour-là.
Quelques dates :
1975 : Participation active au premier agrandissement de notre cabane de Valsorey.
1984 : Semaine clubistique : Tour de la Silvretta
1985 : Semaine clubistique : Parc National de la Vanoise
1991 : Semaine clubistique sur les crêtes du Jura
1991 : En automne, randonnées dans le Massif des Bauges
2003 : Semaine clubistique en Haute Engadine.
Ce ne sont là que quelques points de repère dans la longue et fructueuse carrière d'alpiniste
de Marcel qui fut presque toujours accompagné par son amie Denise.
Nous tenons encore à remercier Marcel et sa famille pour les dons généreux faits à notre Club
et nous leur présentons nos condoléances quelque peu tardives.

Maurice Zwahlen
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GESTION DES MEMBRES
LES NOUVEAUX MEMBRES

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre section :
Carole Scarpino
Brahim, Chantal, Meïssan et Riyad Hemma
Firmino Battistella
Aurélie Gendron
Anouk Hellmann
Frédéric Mathez
Sébastien Veya – Peter Wullschleger
Bilat Thibault (membre jeunesse)
Christophe et Lilia Fleury (membres amis)

Nous leur adressons une cordiale bienvenue et espérons qu’ils trouveront
beaucoup de satisfactions dans les diverses activités au sein du club.
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INFORMATIONS DE SECTION ET RECTIFICATIONS
Erratum : le 25 septembre, nous ferons le ramassage des PAPIERS et non des déchets.
Modification date d’une course : Randonnée pédestre au Simplon, date avancée d’une
semaine : 4 et 5 septembre 2021 au lieu des 11 et 12 septembre 2021.
Abandon de la ligne téléphonique du Mont d’Amin : le contrat avec Swisscom a été résilié,
la prochaine fois que vous vous y rendez, prenez votre téléphone portable.

ÉVÉNEMENTS, GARDIENNAGES ET COURSES À VENIR
ÉVÉNEMENTS
Assemblée générale 2021 (et 2020)
L’assemblée générale 2020 ayant déjà été reportée et l’assemblée générale 2021 ne pouvant
avoir lieu, le comité a pris la décision de proposer une AG par correspondance.
Vous trouverez toutes les informations dans la lettre circulaire jointe à ce bulletin.

Le comité

Journée du Chalet, le 29 mai 2021 au Mont d’Amin
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
Mesures Covid-19 lors d'un gardiennage au chalet du Mont-d'Amin
Voici les dernières directives pour les gardiennages.
Il est possible de faire un gardiennage (actuellement 5 personnes maximum)
Si des visiteurs se présentent au chalet, le Take Away s'impose, soit possibilité de leur vendre
des boissons mais celles-ci doivent être consommées à l'extérieur (ni chaise, ni banc, ni
table).
Si des personnes autres que les gardiens dorment au chalet, il est possible de les servir à
l'intérieur (actuellement maximum 4 personnes par table, celles-ci étant séparées d'au moins
1,5 m) en relevant identité et N° de portable
Le tout en respectant toujours les mesures élémentaires d'hygiène Covid-19 (désinfection des
mains en entrant au chalet, port du masque durant les déplacements, lavage des mains avec
du savon ou désinfection des mains, désinfection des chaises et tables employées
En tenant compte de tout cela, il est possible de gardienner !
Je vous souhaite malgré tout un bon gardiennage

Le président de la Commission du chalet du Mont-d'Amin
Denis Gyger
COURSES À VENIR
14 mars
Dimanche

Lauenenhorn (2’477m).
Magnifique pente large et ouverte
en dessus de Lauenen, devenant
plus raide vers le sommet.

Skirando
PD+
+1240m,
4h

Felix Würgler
079 745.18.93
felix.wurgler@gmail.com

17 mars
Mercredi

Randonnée pédestre printanière
dans la région.

Rando
pédestre
pour tous
T2 - max
T3

François Humbert
079 466.70.58
f.humbert2300@bluewin.ch

21 mars
Dimanche

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

Rando
pédestre
pour tous
T2

François Humbert
079 466.70.58
f.humbert2300@bluewin.ch
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21 - 26
mars
Dimanche
à 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.

Skirando
AD
+1’000m à
+1’500m
par jour

Felix Würgler
079 745.18.93
felix.wurgler@gmail.com

2 - 4 avril
Vendredi à
Dimanche

Skirando/Alpinisme à ski - Variante
autour des Combins et du Vélan.
Jolie course en boucle avec à la clef
un sommet (Mont Vélan 3'722m),
plusieurs cols dont le col du Meitin
(3'610m) et de belles descentes en
perspectives !
Course idéale pour une visite
hivernale de notre cabane Valsorey !
Jour 1 : Cabane Vélan. Jour 2 : Mont
Vélan. Jour 3 : Col du Meitin ; Col de
Panossière ; Bourg St-Pierre.
Pour bon skieurs endurants.

Alpinisme
à ski AD+
+1’000m à
1’700m
par jour

Christophe Gherardi, Alain
Wermeille & Felix Würgler
076 824.80.40
c.gherardi@altiup.com

10 - 11
avril
Samedi Dimanche

Tête Blanche (3'709m), avec nuitée
à la cabane Bertol.
Belle course facile avec un beau
paysage de haute montagne.

Alpinisme
à ski PD+
+2’000m

Cyril Rupf
079 413.23.74
cyril.rupf@gmail.com
➔ COMPLET

17 - 18
avril
Samedi Dimanche

Jungfrau Cabane Hollandia /
Mittaghorn / Ebenefluh.

Alpinisme
à ski

Alain Wermeille
078 882.92.29
alain.wermeille@gmail.com
➔ COMPLET

24 avril
Samedi

Initiation à l’escalade à l’extérieur
dans la région. Avec guide. Priorité
OJ et débutants.

Cours
d’escalade
Dès 5a

Christophe Gherardi
076 824.80.40
c.gherardi@altiup.com

25 avril
Dimanche

Escalade en longues voies dans le
Jura. Lieu à définir en fonction des
conditions (Orvin ou Sommêtres).
Niveau dès 4c - 5a en second.

Escalade
longues
voies
Dès 4c 5a

Claude von Büren
079 812.80.50
vonbu@net2000.ch
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➔ COMPLET

1er mai
Samedi

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

Rando
pédestre
pour tous

François Humbert
079 466.70.58
f.humbert2300@bluewin.ch

2 mai
Dimanche

Escalade en longues voies dans le
Jura. Lieu à définir en fonction des
conditions (Sommêtres, Le Schilt).
Niveau dès 5a - 5b en second.

Escalade
longues
voies
dès 5a 5b

Claude von Büren
079 812.80.50
vonbu@net2000.ch

8 - 9 mai
Samedi Dimanche

Escalade en longues voies dans le
Jura. Lieu à définir en fonction des
conditions (Plagne, Le Doubs).
Niveau dès 5b - 5c en second.

Escalade
longues
voies
dès 5a - 5c

Claude von Büren
079 812.80.50
vonbu@net2000.ch

13 - 16 mai
Jeudi Dimanche

Camp escalade de l'Ascension :
couennes, longues voies, trad, à voir
selon les envies de chacun.
Nuitées en camping. Lieu à définir.

Escalade
dès 5c

Colin Pelletier & Loan Calame
078 947.48.08
colin.pelletier@gmail.com

Cabane Valsorey – Photo par notre gardienne Isabelle
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15 mai
Samedi

Cascade du Hérisson
(La Chaux-du-Dombief - France).

Rando
pédestre
11 km /
4h30

François Humbert
079 466.70.58
f.humbert2300@bluewin.ch

16 mai
Dimanche

Escalade en longues voies dans le
Jura. Lieu à définir en fonction des
conditions (Plagne, Le Doubs).
Niveau dès 5c - 6a en second.

Escalade
longues
voies
dès 5c - 6a

Claude von Büren
079 812.80.50
vonbu@net2000.ch

29 mai
Samedi

Escalade à Orvin.

Escalade

Lise Olivier
079 207.82.88
lise.olivier@bluewin.ch

29 - 30 mai
Samedi Dimanche

Escalade val d'Entremont sur deux
jours avec camping sauvage.
Longues voies entre 200 et 400m.
Niveau min 5c en second si possible
6a+.
Hébergement au camping de la
Sarvaz. Inscription jusqu’au 9 mai.

Escalade
longues
voies
5c - 6a+

Claude von Büren
079 812.80.50
vonbu@net2000.ch

5 - 6 juin
Samedi Dimanche

Escalade dans la vallée du Trient.
De Pissevache à Barberine, les
possibilités sont nombreuses en
longues voies ou en couennes.
Venez découvrir ce beau petit coin…
Nuit au camping de la Médettaz.
Inscription jusqu'au 22 mai.

Escalade
Dès 5c

Michael Daengeli
078 920.48.50
michael@mdaengeli.ch

11 juin
Vendredi

Soirée amicale et conférence
d’Alain Tschanz (garde faune du
Creux du Van).
Accueil des nouveaux membres.
19h30 chalet du Mont-d’Amin.

Tous les
membres

Le comité
➔ EVENEMENT
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RÉCITS DES COURSES ET DES ACTIVITÉS
ROCHERS DES MIROIRS, LE 13 DÉCEMBRE 2020
Voie « Chaudemotte », récit d'une ouverture par le bas.
Bien motivés à chercher des cascades de glace en condition, nous décidons avec Gaëtan de
passer le week-end à Zinal. Une fois de plus, les conditions en ont décidé autrement et nous
faisons dans notre tête la liste des possibilités restantes. Celles-ci sont faibles, le fort degré
d'avalanche excluant la majorité des cascades et goulottes des Alpes potentiellement en
condition.
Une équipe d'amis décide d'aller au Stockhorn et nous propose de nous joindre à eux. Ayant
déjà fait tous les deux la voie Mülloch et souhaitant plutôt découvrir d’autres endroits, je
propose à Gaëtan une idée qui me trottait derrière la tête depuis un moment : aller voir aux
Rochers des Miroirs, dans la face nord de la montagne de Boudry, s'il est possible de trouver
une ligne qui passerait en mixte. Les falaises sont parmi les plus hautes de la région et un
récit de 1953 sur l'ascension de la petite Ecoeurne avait fait grandir en moi l'envie d'aller
s'engager dans cette face.
Pour mettre toutes les chances de notre côté
nous décidons de partir assez tôt, "Pour finir
dans l'après-midi", se dit-on avec un peu trop
d'optimisme. Départ 6h30 de La Chaux-deFonds, le but est d'arriver en haut une fois le jour
levé, et d’éviter de descendre dans la grande
Ecoeurne à la frontale. Nous prenons avec nous
les skis, une fois de plus avec un peu trop
d'optimisme. Le redoux est déjà là et la neige a
bien fondu. Nous réussissons à monter en
voiture jusqu’à 1’000m d’altitude. La fin de
l’approche se fera à pied, l'idée des skis ayant
été abandonnée à la vue du peu de neige
recouvrant la route.
Nous commençons notre chemin dans la nuit, à
la lumière de nos frontales. Le silence nous
entoure, seulement perturbé par le bruit régulier
de nos pas dans la neige. Le jour se lève lorsque
nous passons devant la fruitière de Bevaix. Dès
lors, la neige est plus abondante et poudreuse.
Arrivés au bord de la grande Ecoeurne, nous
décidons d'enfiler les baudriers et de mettre les
crampons. Nous sortons également les piolets qui nous seront rapidement utiles. Nous
entamons alors la descente directement dans cette faille impressionnante qu’est la grande
Ecoeurne. La pente est raide dès le début et nous devons par endroit désescalader dos au
vide. Le goulet se rétrécit de plus en plus et se raidit encore. Ici, nous ne passerons plus en
désescalade. Nous longeons une petite vire pour atteindre un arbre sur lequel nous tirons un
rappel. Je commence à descendre pour apercevoir que la paroi est plus haute qu'elle n'en a
l'air. Le rappel, en partie dans le vide ne fait pas loin de 50 mètres.
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La corde s'emmêle mais nous ne perdons pas trop de temps. Grosse ambiance, nous
sommes au pied d'un grand pilier raide où se rejoignent deux couloirs dont celui que nous
avons emprunté. Autour de nous, les falaises forment de belles tours sombres et élancées.
Des fissures fendent celles-ci de part et d’autre. Ici tout est raide, l'étroitesse du couloir
renforce d'autant plus cette impression. Nous continuons la désescalade jusqu'à buter sur un
nouveau ressaut plus raide. Une petite niche nous permet de voir au-dessous. Celle-ci semble
avoir été aménagée et nous trouvons les vestiges d'une petite boîte en bois qui contenait
peut-être un carnet de passage. Je repère, un peu par hasard, un relais formé d'un beau spit
et d'un piton récent. Celui-ci nous permet de tirer un petit rappel de quelques mètres et de
passer le ressaut. Souhaitant éviter cette fois-ci de replier la corde et de la ressortir quelques
mètres plus loin, Gaëtan continue la désescalade et va jeter un coup d'œil au ressaut suivant.
Celui-ci semble désescaladable, moyennant quelques pas peu commodes. Il continue donc
à descendre pendant que je ravale et range la corde.
J'entame la désescalade du dernier
ressaut, nous voilà enfin au pied des
falaises. Gaëtan n'est déjà plus là,
sans doute est-il déjà allé explorer le
long de la paroi. Je suis une trace
bien marquée pour tenter de le
rejoindre. Après un moment sans
aucun signe de Gaëtan, j'observe
bien autour de moi et l’appelle, sans
réponse. Je me dis que les traces
que j'ai suivies sont probablement le
résultat du passage fréquent de
plusieurs animaux (la trace était
pourtant très marqué, presque un
petit sentier). Je remonte en
direction du rocher, retraverse vers
la grande Ecoeurne et me retrouve
un peu trop haut, ce qui me vaudra
une désescalade un peu expo et
inconfortable. Je retrouve Gaëtan,
parti en réalité dans la direction
opposée. Il me demande ce que j'ai
vu et me dit que de son côté la
falaise continue pendant longtemps.
D’après lui, le rocher a l'air un peu
moins bon que de mon côté. Je lui
parle d'une cassure qui constitue
peut-être une faiblesse exploitable et que j'ai aperçue tout à l'heure. Nous allons voir celle-ci
de plus près et décidons assez rapidement que c'est par là que nous passerons.
Nous grimpons les quelques mètres de terrain raide qui nous séparent du pied de la paroi et
nous nous installons pour nous équiper. Comme le terrain est escarpé, nous profitons d'un
petit béquet pour y passer une sangle et éviter de dégringoler en bas la pente en cas de chute
avant la pose d'une première protection.
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Nous nous mettons d'accord, c'est Gaëtan qui aura l'honneur d'entamer la première longueur.
Il part en tête, la motte n'est en effet pas du tout gelée, c’est ce que nous craignions. Dès le
départ, un pas probablement facile sur mottes gelées pose déjà problème dans ces
conditions. Je me rends compte que si l'idée du béquet semblait bonne, celle-ci me force
maintenant à être positionné dans l'angle où dévalent sans relâche terre, neige et petits
cailloux que Gaëtan fait tomber en avançant.
« Je ne sais pas trop comment passer cette dalle, c'est la misère ces conditions… » Gaëtan
lutte, mais depuis un moment il n'avance plus, il cherche un moyen de passer, une fissure
remplie de terre rend le passage délicat. Je commence déjà à ressentir le froid, j'aurais peutêtre dû enfiler ma doudoune. J'entame une barre de céréales qui sans le savoir sera la
dernière chose que je mangerai avant un sacré moment. Peu de temps après, Gaëtan avance
à nouveau. Il a l'air d'avoir trouvé une solution. Encore un moment, « - Relais ! », sa voix
résonne dans la paroi. J'entame l'escalade, qui à froid ne me semble vraiment pas évidente.
Intérieurement je le félicite, il a bien assumé. J'arrive au relais, celui-ci est constitué de deux
câbles et d'une sangle autour d’une petite pierre coincée dans une fissure.
Nous échangeons le matériel, je
commence
un
peu
à
appréhender
la
longueur
suivante, j'effectue les gestes de
manière machinale et je me
lance, sans me laisser trop de
temps pour réfléchir. Le départ
est assez brutal. Les pieds sont
petits et assez mal placés. Je
peux coincer mes piolets mais je
n'ai aucun moyen de savoir s'ils
sont bien placés. Vu du bas, je
me rends compte qu'ils reposent
contre de petits cailloux coincés
dans la fissure, ça ne me plaît
pas beaucoup. Le temps s'écoule
et je cherche des solutions, mes
mollets commencent gentiment à
chauffer. Je redescends un peu,
trouve un coincement sur la
droite, puis un deuxième et je
peux basculer sur la droite. Je ne
suis toujours pas très bien et ma
position reste exigeante. Je
passe probablement plus d'un
quart d'heure à chercher une
solution, tantôt un poing coincé
dans une fissure, tantôt le poids
sur un piolet, mais toujours les
deux pieds sur de petite réglettes
fatigantes. Je peste sur mon manque de confiance. Je me décide enfin à engager et trouve
une manière pour me hisser un peu plus haut et coincer un piolet à bout de bras. J'atteins un
arbre qui, du bas, nous semblait potentiellement une bonne protection.
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Je déchante vite, celui-ci a vraiment une sale gueule. Je passe quand même une sangle
autour, faute de mieux. Si vraiment, il ralentira peut-être ma chute.
La suite s'enfonce nettement plus à l'intérieur de la paroi qu'on ne l'aurait deviné du dessous.
La fissure devient une véritable cheminée qui s'engouffre de plusieurs mètres dans la roche.
Ici, l'escalade n'a plus grand chose à voir avec le dry tooling mais devient de la véritable
renfougne à l'ancienne. Celle-ci se termine par un gros bloc coincé qui sépare la cheminée
en deux et force le passage dans un petit trou. Pour une fois, nous ne regrettons pas nos
petites tailles. Je fais un relais au-dessus du bloc, plusieurs fissures permettent de placer
quelques coinceurs. Je ne suis pas optimiste pour la suite, la sortie de cette petite niche ne
semble pas facile et surtout, les mottes qui pourraient aider le rétablissement au-dessus vont
certainement poser problème dans ces conditions.
Gaëtan est bien décidé, il pose encore
deux protections pour un renvoi béton et
se lance. La longueur prendra elle aussi
un bon moment. Je découvre par la suite
que le reste de la longueur est assez
facile mais en bonne partie sur motte, ce
qui la rend bien expo comme celles-ci ne
sont pas gelées. Comme prévu, la sortie
de la niche et le rétablissement ne sont
pas aisés et demandent de bien grimper.
J’arrive au relais suivant, la suite a l’air un
peu plus simple avec une première
section qui traverse légèrement sur la
droite pour arriver sur une petite
plateforme remplie de broussailles. De là,
deux belles fissures s’élancent bien
raides, l’une plus étroite que l’autre. Je
me lance dans la longueur. Dès le départ,
la « traversée facile » n’est pas si facile et
je dois lutter en permanence pour répartir
le poids sur tous mes appuis et éviter
d’arracher avec moi toute la motte qui se
dérobe peu à peu sous mon poids.
J’arrive sur la petite plateforme où je peux
placer une protection. Je mets un
moment à me décider dans quelle fissure
partir. Celle de droite est un peu moins raide mais franchement large, trop à mon goût. Je
pars dans celle de gauche, plus fine et plus raide. La grimpe est bien soutenue, probablement
un des crux de la voie. La fissure se raidit de plus en plus et le rétablissement nécessite de
crocheter les mottes au-dessus. Dans une position surplombante, je suis forcé de monter les
pieds bien haut et de mettre quasiment tout mon poids sur les piolets. Ceux-ci glissent
gentiment à travers la terre et la neige, je remonte d’un mouvement brusque mes pieds sur
les mottes en essayant de bien répartir la charge sur chaque appui. Je m’échoue
verticalement et tente de poser tout ce que je peux, genoux, torse pour éviter une pression
trop importante. La motte s’arrache en partie mais je passe au-dessus. De là, encore quelques
mètres de mottes franchement raides pour trouver enfin une protection qui semble assez
bonne, une grosse racine derrière laquelle je passe une sangle.
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Je continue à grimper et traverse largement sur la droite jusqu’à rejoindre un gros arbre qui
servira de relais. Il est presque 16h30 et nous avons déjà mis 6 heures et demie dans la voie.
Je regarde au-dessus, des arbres nous entourent et le terrain a l’air de s’aplanir un peu. On
peut cependant deviner un bon ressaut raide au-dessus de nous. La nuit arrive
prochainement, j’assure Gaëtan et j’imagine déjà les différentes possibilités de retraite. Je
décide cependant d’essayer de voir si mon téléphone nous localise. Miracle, celui-ci semble
indiquer que nous sommes plus ou moins sortis de la paroi et qu’il doit y avoir moyen
d’atteindre le sommet sans se relancer dans de vraies longueurs difficiles. Pour la première
fois, je commence à songer au fait qu’il est possible que nous puissions sortir par le haut.
Gaëtan arrive au relais, je lui explique mes réflexions. La localisation n’est pas exacte mais
d’après ce que je vois je pense savoir où l’on se trouve. Il repart en y mettant du rythme. Pour
la première fois, nous avons enfin l’impression d’avancer. Malheureusement, assez
rapidement il s’avère que ce que je prenais pour une vire permettant de contourner le bastion
rocheux n’as pas vraiment l’air d’en être une. Gaëtan décide de partir explorer sur la gauche.
L’heure file à la manière de la corde dans mon assureur et rapidement la nuit tombe. Gaëtan
avance toujours, puis plus rien. Je sors ma frontale et la fixe sur le casque. Je reçois un appel
et réponds, c’est lui. Il a butté sur une impasse, ici impossible de passer. Nous décidons qu’il
se désencorde sur un brin et qu’il passera celui-ci autour d’un arbre pour que je puisse le faire
redescendre au maximum. Après un moment, je vois la lueur de sa frontale, il est à nouveau
juste au-dessus. Attiré par des traces de chamois, il les suit. Celles-ci prennent la direction de
ce que je pensais être une petite vire contournant le pilier rocheux.
Victoire, il y a bel et bien une vire et celleci permet de passer sur la droite et
d’atteindre un terrain un peu moins raide.
Il me fait monter jusqu’à lui et je repars
devant. Nous décidons qu’il partira à ma
suite dès que la corde sera tendue. Le
terrain et nettement plus facile et les
arbres enrayeront notre chute si jamais.
Encore une petite pente un peu plus raide,
et nous sortons enfin sur du terrain où
nous pouvons nous désencorder. Nous
rejoignons le sentier pédestre, il est
18h30. La joie nous envahit, nous l’avons
fait. Le style y est, la voie est passée
entièrement en libre (dans le sens de
l’escalade mixte bien entendu). Nous
n’avons pas posé un seul piton et n’avons
absolument rien laissé en place. La voie
se parcourt en se protégeant uniquement
à l’aide de coinceurs et de sangles. Elle a
été ouverte par le bas, sans repérages au
préalable.
Pour les futurs répétiteurs, il est plus que
recommandé de s’assurer que la motte
soit bien gelée. Je n’y retournerais pas
dans de telles conditions.
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La voie est entièrement clean, il n’y a aucun équipement en place, merci de bien vouloir la
laisser ainsi !
Pour du calcaire la voie offre étonnement de bonnes possibilités pour les friends, en particulier
les tailles 2 et 3. Un set du 0.4 au 3 est une bonne option, doubler le 2 ou le 3 permet
d’avantage de placements (nous n’en avions qu’un de chaque). Un bon jeu de coinceurs
variés y compris les grosses tailles et des sangles en tout genre sont également nécessaires.
Nous estimons la cotation autour de M5 (les deux premières longueurs en M4 et les deux
suivantes en M5), la fin est ensuite composée uniquement de mixte/mottes facile dans du
terrain raide.
« Chaudemotte », c’est le nom que nous avons retenu. Celui-ci nous est venu rapidement,
nous en parlions déjà au relais de la deuxième longueur. Nous avons assez maudit ces mottes
instables. Pour ma part ce sont sans aucun doute les sections de mottes de la 4 ème longueur
qui m’auront fait le plus suer.
Un grand merci à Gaëtan Simian pour cette aventure !
Pour les futurs répétiteurs, je donne volontiers plus d’informations et serais très intéressé par
un retour si quelqu’un d’entre vous parcourt cette voie. Vous pouvez me contacter par mail à
colin.pelletier@gmail.com.

Colin Pelletier
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SORTIE À CHASSERAL, LE 9 JANVIER 2021
Magnifique ambiance « chasseralienne » pour cette sortie officielle de la section en cette
nouvelle année !

Ciel bleu, grand soleil (parfois voilé), sapins givrés et bise glaciale étaient au menu de cette
journée. Les neufs skieurs se sont retrouvés avec plaisir sur le parking des Savagnières avant
de se séparer en deux groupes, Covid-19 oblige, direction la Cornette et le traditionnel Pré
aux Auges (où nous rencontrons les Wermeille par un pur hasard et qui se joignent à nous),
le petit Chasseral et le non moins traditionnel passage à l'antenne, avant une pause piquenique bien méritée à l'abri au Chalet du Hubel.
Après une montée (et descente) supplémentaire pour les plus motivés, retour vers les
Savagnières. Une partie du groupe a encore le temps pour un vin chaud au Take away de la
Savagnière, où il règne presque une ambiance d'après-ski. Ça nous avait manqué !
Une belle journée dans notre belle région, qui bénéficie de super conditions en ce début
d'hiver. On en profite !
Participants: André Zwahlen, Céline Gerber, Christophe Fleury, Christophe Van Dongen,
Lena Würgler, Magali, Maxime Zürcher, Patrik Thiémard, Philippe Gerber.

Céline Gerber
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DÉNEIGEMENT DU MONT D’AMIN, HIVER 2021
En tant que président de de la Commission du chalet de Mont-d'Amin, je me dois de donner
mon coup de gueule mais non pas pour me plaindre mais pour remercier les personnes qui
se sont portées volontaires aux divers déblaiements de neige, tant le week-end qu'au tout
début de cette semaine ! Un tout GRAND MERCI à vous toutes et tous !

Denis Gyger

Dimanche 24 janvier 2021,
4 clubistes de la section Bâle,
2 de la Neuchâteloise,
1 de Sommartel avec l'aide d'un
couple de Cernier ont déblayé
plus d'un mètre de neige sur le
toit du chalet du Mont-d'Amin.
Tous ont beaucoup apprécié le
lieu et l'accueil.
L'apéritif a laissé des traces... et
ils reviendront en été.
Un grand MERCI à TOUS
François Humbert
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LE TIERHÖRI EN REMPLACEMENT DU GANTRISCH
Le réchauffement brusque de février a justifié de délaisser la région du Gantrisch pour un
départ à plus haute altitude. Céline, notre dynamique cheffe de course, nous emmène donc
à Engstligenalp par un soleil radieux.

Après la traversée du plateau sis au pied du Wildstrubel, nous abordons les pentes soutenues,
à l’Est, surmontées par la crête d’Engstligengrat. Les efforts pour parvenir au sommet du
Tierhöri, 2’894 m, seront largement récompensés par le panorama alpin : vue plongeante sur
le Daubensee et la Gemmi ; premier plan sur le Rote Totz et l’Altels ; arrière du décor avec le
Cervin et les grands sommets des Alpes. On en prend plein les rétines.
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Après un pique-nique bien mérité descente sur une neige finalement agréable, suivie d’un
rafraîchissement à l’igloo géant d’Engstligenalp.
Participants: Céline Gerber, Philippe Gerber, Christophe Van Dongen, Alain Cortat,
Christophe Fleury, Jacqueline Perler et André Zwahlen.

Céline Gerber
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COURS AVALANCHE 2021 (COURS DVA)
En fait, ce cours ne devrait plus s’appeler ni cours DVA ni cours avalanches, puisque son but
est justement de ne jamais être pris sous une avalanche ou d’avoir besoin d’utiliser le
détecteur de victimes d’avalanches (DVA). Donc la majeure partie de ce cours était consacrée
à la prévention, c’est-à-dire à apprendre aux participants à bien planifier les courses et à
évaluer les dangers. Mais si malgré tout un accident devait arriver, on doit être capable de
sauver.

Pour respecter les mesures Covid-19, nous n’avons pas pu donner la théorie à notre chalet
du Mont d’Amin comme d’habitude, mais en plein air. C’est ainsi que nous nous sommes
trouvés, le 16 janvier, par un froid glacial mais dans une ambiance de rêve aux Gollières avec
la première moitié des 20 participants.
Avec notre guide Josep, nous avions préparé six postes : planification des courses et méthode
3x3, bulletin d’avalanches, utilisation du DVA, sauvetage organisé, sondage et pelletage,
recherche DVA multi-victimes. Grâce aux exercices pratiques dans la neige profonde, nous
avons pu nous réchauffer un peu, mais aussi nous rendre compte à quel point un sauvetage
peut être éprouvant en conditions réelles.
Pour terminer, nous sommes encore montés à Tête de Ran, en nous exerçant à poser une
trace intelligente et sûre.
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Le 30 janvier, nous avons
répété
l’exercice
avec
l’autre
moitié
des
participants, mais cette fois
vers l’hôtel de Tête de Ran,
puisqu’en bas la pluie était
annoncée. Dans les tas de
neige en bord de la place de
parc, nous avons pu trouver
des conditions semblables à
celles
d’un
cône
d’avalanche. Pas facile de
sonder et de creuser dans
un amas de blocs de neige !
Avec l’arrivée de la pluie,
nous avons pu nous réfugier
chez Tony qui nous a mis à
disposition deux salles pour
faire la partie théorique bien
au chaud ; merci Tony, tu
nous as sauvés !
Le 14 février, nous sommes
montés au Diemtigtal pour
la course d’application, avec
un deuxième guide, Yannick
Diebold, pour encadrer les
deux
groupes
de
8
participants chacun. Le
groupe de Josep est monté
au Bodezehore, celui de
Yannick au Galmschibe,
avec des exercices et
explications intercalés. Après les fortes chutes de neige puis le réchauffement et le fort vent,
la région était une illustration parfaite pour tous les types d’avalanches et de neige, et le sable
du Sahara était bien visible dans les profils de neige. Malgré le réchauffement, nos guides ont
réussi à nous trouver encore quelques pentes de neige poudreuse.
Merci Josep et Yannick, vous avez su nous captiver et nous apprendre plein de choses !
Participants: Ballarin David, Bryner Cédric, Castagné Yann, Cattin Patricia, Châtelard
Rosanna, Cortat Alain, Esteulle Hugo, Ferlisi Tony, Gherardi Christophe, Girardin Yves,
Houlmann Alexandre, Lesquereux Stéphanie, Montandon Solange, Nobel Monika, Olivier
Lise, Perret Sébastien, Thiémard Patrick, Van Dongen Christophe, Vaucher Magali, Vaudroz
Patrick, Würgler Felix.
Guides: Solà Josep, Diebold Yannick (course d’application)

Felix Würgler
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WEEK-END PROLONGÉ DU 1 MARS 2021 À LA LENK
Pour le 1er Mars, Irmi et Alain nous ont organisé un magnifique week-end ensoleillé à La
Lenk.
Le samedi, départ pour St-Stefan où il faut prendre de l'altitude en voiture avant de chausser
les skis direction le Wistätthorn qui joue à cache-cache dans le brouillard, se dévoilant petit
à petit; après la traditionnelle séance photos au sommet, en route pour la descente dans
une neige « changeante ». Après un apéro à la scierie, nous nous mettons en route pour
notre hôtel.
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Le dimanche, nous nous attaquons à
l'Albristhorn; le site est impressionnant : il
y a des coulées de tous les côtés, bien
souvent jusqu'à l'herbe, dressant parfois
un amas de plusieurs mètres de haut. Afin
que chacun y trouve son compte, le
groupe se scinde entre caïds et
contemplatifs; en effet, les conditions au
col et au-delà ne sont pas des plus
faciles, que ce soit à pied ou à ski. La
descente nous laisse des souvenirs,
heureusement sans blessés. La soirée est
propice au jeu, billard ou jass, puis
exercice de pompier avant le dodo.
Pour clore le séjour, c'est à l'Iffighorn que
nous sommes allés fêter le 1er Mars;
nous nous sommes un peu dispersés
dans la montée bien gelée par endroits,
mais finalement nous profitons tous
ensemble de la température printanière
pour un bain de soleil au sommet avant la
descente dans une neige tout aussi
changeante que les autres jours.
Un grand merci aux organisateurs toujours aussi attentifs aux besoins des uns et des autres
et aux participants pour la bonne humeur qui a traversé cette parenthèse printanière dans le
Simmental.
Participants: (pas tous ensemble, bien sûr, mesures Covid-19... certains à la montée,
d'autres à la descente, certains les jours pairs d'autres les impairs!).
Michèle et Olivier Sandoz, Françoise Kolly, Maxime Zürcher, Patrick Thiémard, Christophe
Van Dongen, Irmi et Alain Wermeille, Claude Von Büren, Solange Montandon, Rosanna
Châtelard, Pierre-André et Marie-France Taillard.

Marie-France Taillard
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POUR VOUS FAIRE ENVIE…
RANDO SOURCE DU LISON, DIMANCHE 21 MARS
Jolie rando à la Source du Lison le Creux Billard et la grotte Sarrazine.
Pique-nique tiré du sac.
Participation illimitée.
Si les conditions sanitaires ne permettent pas le passage en France, plan B en Suisse.
Inscription jusqu’au 19 mars - f.humbert2300@bluewin.ch - 079 466 70 58

RANDO DE WORB À SCHAFHAUSEN, LE 1ER MAI
De Worb, montée au Lüüseberg en passant par Wikartswil pour redescendre à
Schafhausen im Emmental.
Environ 4h30 et 560m de montée.
Pique-nique tiré du sac.
Participation illimitée.
Inscription indispensable jusqu’au 30 avril - f.humbert2300@bluewin.ch - 079 466 70 58

RANDO CASCADE DU HERISSON, LE 15 MAI
Jolie rando avec de magnifiques fleurs dans un site grandiose près de La Chaux du
Dombief.
11 km et 4h30 de marche.
Inscription jusqu’au 13 mai - f.humbert2300@bluewin.ch - 079 466 70 58
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Wiriehore – Photo Christophe Houriet
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Assemblées générales statutaires de la section de
La Chaux-de-Fonds du Club Alpin Suisse (CAS)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020, REPORTÉE EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES
ORDRE DU JOUR
1.
2.

3.

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 22 mars 2019, à La Chauxde-Fonds (paru dans la Cordée N° 280 de février 2020)
Rapports
A) Administration des membres (paru dans la Cordée N° 280 de février 2020, page 20)
B) Commission du Mont-d'Amin (paru dans la Cordée N° 280 de février 2020, page 22)
C) Commission de Valsorey (paru dans la Cordée N° 280 de février 2020, page 23)
D) Commission des courses (paru dans la Cordée N° 280 de février 2020, page 25)
E) Rapport de gestion du caissier de la section (paru dans la Cordée N° 281 de
septembre 2020, page 31)
F) Rapport de vérification des comptes
Rapport du président (paru dans La Cordée N° 283 de mars 2021, page 39)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021, SCRUTIN PAR ÉCRIT EN RAISON DES CONDITIONS
SANITAIRES
ORDRE DU JOUR
1.

2.
3.
4.

Rapports
A) Administration des membres (paru dans la Cordée N° 283 de mars 2021, page 31)
B) Commission du Mont-d'Amin (paru dans la Cordée N° 283 de mars 2021, page 32)
C) Commission de Valsorey (paru dans la Cordée N° 283 de mars 2021, page 33)
D) Commission des courses (paru dans la Cordée N° 283 de mars 2021, page 35)
E) Rapport de gestion du caissier de la section (paru dans la Cordée N° 283 de mars
2021, page 36)
F) Rapport de vérification des comptes (paru dans La Cordée N° 283 de mars 2021,
page 38)
Rapport du président (paru dans La Cordée N° 283 de mars 2021, page 39)
Adoption du budget
Elections des membres du comité, du président et des vérificateurs de compte
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Rapports de l’année 2020
ADMINISTRATION DES MEMBRES
Effectif au 01.01.2020
-

502

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

Effectif au 31.12.20

16
0
8
0
6
1
0
3
9
0
16
0
0
9
11
486

Dont 6 membres domiciliés à l’étranger, 53 membres de 6 à 17 ans, 18 membres de 18 à 22
ans et 12 membres amis.
Les membres démissionnaires sont :
Pierre Biard, Antoine Brossard, Yaëlle Croset, Jacqueline Geiser, Raymond Geiser, Claude
Hofstetter, Emmanuel Isler, Raphaël Jubin, Mathilde Liengme, Klemen Lovsin, Gwenaël
Madiot, Nathalie Madiot, Laura Maesano, Laure Marguet, Anne-Laure Merlin, Eva Morin, Yves
Morin, Agnès Reusser, Nicolas Ries, Nolan Ries, Philippe Ries, Charlotte Schär, Francis
Vuilleumier, Benoît Wenger et Lucas Weyermann.
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 39 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. Certains membres
démissionnent également, car leurs moyens financiers ne leur permettent pas de régler la
cotisation. Parfois, la raison n’en est pas mentionnée.

L’administratrice des membres
Monique Trottet Devaux
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COMMISSION DU CHALET DU MONT D’AMIN
C'est une année très particulière, difficile pour tout le monde, pour toutes les sociétés
sportives telle que la nôtre, ont dû se familiariser avec ce fichu coronavirus qui a semé la
zizanie dans tout le système, même jusqu'au Mont d'Amin.
Après moult déménagements, mises en place, adaptations et j'en passe, nous avons fait de
notre mieux et surtout vous avez fait de votre mieux !
Nous avons suivi la législation fédérale et cantonale ainsi que les recommandations du CC
du CAS.
Il a pût être entrepris en effectif réduit, des tâches, telles que :
Journée du chalet, rangement du bois, embellissement floral de notre terrasse, révision de
toutes les lampes de secours et quelques autres bricoles de maintenance.
Quelques gardiennages au compte-gouttes ont eu lieu.
Il est vrai que nos rentrées financières n'ont pas flambé, déjà qu'il se consomme moins en
temps normal, donc je vous laisse imaginer en des temps Covid-19. Heureusement que nous
avions procédé à la mise à disposition payante de notre chalet à l'association Insieme Vaud
au mois de juillet, ce qui nous a valu une rentrée financière non négligeable.
Les organisateurs de cette association ont eu un tel plaisir à passer du temps dans notre
chalet qu’ils sont à nouveau demandeurs pour 2021.
Nous avons eu le malheur de prendre congé de notre Ami Pierre Steudler qui a œuvré et s'est
battu durant de nombreuses années pour "son chalet". Qu'il en soit remercié.
Avec un grand ouf de soulagement, notre « PAC » Pierre-André Challandes a eu le plaisir
de se débarrasser des clés de notre trésorerie en les remettant à notre nouveau et officiel
caissier Christophe Rosselet. Pierre-André, un grand merci pour toutes ces années passées
comme caissier !
Dans tous les cas, je tiens à remercier les quelques membres de notre section qui ont
consacré de leur temps si précieux à la vie de notre chalet, que ce soit par des gardiennages
ou des heures de travail effectuées pour la bonne santé du chalet.
Je ne vais pas oublier mon fils Christophe, qui a donné beaucoup de son temps pour refaire
toute la devanture de notre entrée de chalet.
J'ose espérer qu'il n'y aura pas un idiot qui ira taper ses chaussures contre les parois en
ardoise.
Je ne peux clore ce bref compte-rendu sans adresser mes plus vifs remerciements aux
membres de la Commission du chalet du Mont-d'Amin ainsi qu'à leur épouse pout tout ce
qu'ils ont entrepris durant l'année 2020.
En espérant que 2021 sera bien meilleure, je vous adresse, chers-ères clubistes, mes
amicales et sportives salutations.

Le président de la Commission du chalet du Mont-d'Amin
Denis Gyger
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COMMISSION DE LA CABANE VALSOREY
L’année 2020 a été marquée par les mesures Covid-19.
La cabane a été ouverte vendredi 13 mars pour être aussitôt fermée lundi 16 mars, avec
seulement 11 nuitées enregistrées. Tout le travail et surtout tous les aliments montés à la
cabane pour rien, un casse-tête pour notre gardienne Isabelle.
C’était d’autant plus frustrant que les conditions de neige et de météo étaient excellentes tout
le printemps pour la randonnée à ski.
En été, nous avons pu ouvrir la cabane le 22 juin. Après le remplacement de l’installation
photovoltaïque en 2019, les mesures Covid-19 nous ont obligés à entreprendre divers
aménagements, en particulier l’installation de séparations entre les couchettes dans les
dortoirs et la réduction de la capacité d’accueil de moitié (à 30 places). Toutes les deux
couchettes, une plaque en polyéthylène blanc en T renversé a été insérée entre les matelas,
afin de créer des compartiments bien distincts.

Nous avons profité de ce réaménagement pour remplacer les matelas de 55 cm de large du
dortoir sud par des matelas de 70 cm, réduisant ainsi la capacité maximale de la cabane de
60 à 54 places, en situation normale.
Tous les matelas ont été équipés de magnifiques fourres neuves. En plus, de nouvelles
échelles, plus ergonomiques et confortables, ont été installées pour l’accès aux couchettes
supérieures et les banquettes des couchettes inférieures ont été rabaissées et rétrécies pour
rendre l’accès aux places plus aisé.
Finalement, ces cases de double largeur et bien séparées ont été très appréciées par les
visiteurs et nous laisserons ces séparations en place même après la levée des mesures
Covid-19.
Afin d’éviter l’infiltration d’eau sous les fondations, les descentes des eaux du toit ont été
rallongées et complétées par des conduites d’évacuation enterrées.
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Les installations électriques et de gaz ont été
complétées, notamment au niveau de la
cabane annexe (chambre d’aide-gardienne,
local à bois).
Puis, il y avait les travaux d’entretien et
d’amélioration : fenêtres, place et escaliers en
pierres devant la cabane, conduite d’eau,
sentier de la cabane, etc.
La fréquentation estivale de la cabane a été
réjouissante, avec 993 nuitées et beaucoup de
visiteurs journaliers, ce qui a partiellement
compensé la fermeture durant la saison
hivernale.
La cabane a été fermée le 27 septembre, une
semaine après le Jeûne fédéral.
Nous avons pu bénéficier d’une aide de la
Confédération dans le cadre d’un montant
global accordé au CAS en faveur des cabanes
pour compenser partiellement le manque à
gagner et les coûts liés aux mesures Covid-19
imposées.

Un immense merci à
notre gardienne Isabelle,
qui ne s’est pas laissé
décourager
par
la
situation Covid-19 et qui a
gardé son optimisme et
son sens de l’accueil
légendaires !
Merci aussi aux membres
de la commission de
Valsorey
pour
leur
engagement pour notre
cabane, que ce soit par
leurs
conseils
et
décisions, mais aussi par
leur participation active
aux différents travaux sur
place.
Nous remercions aussi La Loterie Romande, la commune de Bourg St-Pierre ainsi que le
comité central du CAS pour leur soutien financier et leur collaboration et conseils !
Le préposé pour la cabane Valsorey
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Felix Würgler

COMMISSION DES COURSES
L’année 2020 fut une année difficile, le Covid19 n’ayant pas épargné notre pratique.
Quelques courses de ski rando ouvrirent une
saison qui hélas fut bien courte. Dès mars, la
décision de reporter l’assemblée générale
donne le ton : la saison est terminée et les
courses seront annulées pour le moment.
La fin du confinement laisse un peu d’espoir
à la saison estivale.
L’OJ en profite avec une sortie escalade
suivie rapidement d’une journée de formation
en falaise.
Les cours d’escalade ayant également été
interrompus, les jeunes sont très motivés.
Le manque de moniteurs ne permet
malheureusement
pas
pour
l’instant
d’organiser un programme spécifique pour la
jeunesse, même si nombre d’entre eux
seraient intéressés par découvrir d’autres
aspects de l’escalade et de la montagne.

La course au Nadelhorn aura lieu mais la saison reste bien maigre : la semaine traditionnelle
de randonnée est remplacée par deux jours en Valais et les cours d’alpinisme seront tous
annulés.
Quelques randonnées hors programme ont aussi lieu et la course aux Aiguilles dorées est
remplacée par de l’escalade en Valais.
Enfin, quelques sorties grimpe en fin de saison ont été maintenues.
Dans l’ensemble, peu de sorties en montagne mais passablement de grimpe dans la région.
En particulier grâce à Claude von Büren qui emmène régulièrement débutants et confirmés
dans la région : merci à lui !
En parallèle, les cours de grimpe pour l’OJ ont pu reprendre dès août mais ceux-ci ont été
limités à quatre personnes dès novembre.
Malgré les nombreuses annulations, le beau programme de 2020 n’est pas perdu : une bonne
partie des courses se retrouveront dans le programme de l’année prochaine qui, nous
l’espérons, sera plus riche en activités !

Colin Pelletier
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RAPPORT DE GESTION DU CAISSIER DE LA SECTION
Vous trouverez ci-dessous un résumé des comptes de la section pour l’année 2020 ; qui ont
été fortement impactés par cette année « spécial Covid-19 » ! Vous pouvez consulter sur
notre site internet les chiffres plus détaillés, moyennant que vous vous identifiiez en tant que
clubiste.
Le bilan 2020 se présente comme suit :

ACTIF

Disponibilités (Banques, CCP, Caisse)
Réalisable (Débiteurs et transitoires)
Actifs Immobilisés

244'464.86
71'723.50
206.00

PASSIF

Créanciers et transitoires
Provisions diverses
Fonds de rénovation et provisions Valsorey

8'630.15
12'929.18
176'514.60

Fonds propres
118'320.43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total du bilan
316'394.36
316'394.36

La situation financière de notre club demeure saine. Il faut tenir compte que sur les avoirs
bancaires, l’essentiel – soit CHF 176'514.60 – correspond à des montants de différents
donateurs (Loterie romande, mécènes commerciaux, publics et privés) destinés uniquement
aux transformations et rénovation de notre cabane de Valsorey.
Le compte de résultat 2020 se présente comme suit :

CHARGES

Cotisations des membres
Subventions Covid-19
Prélèvements sur fonds Loterie Romande
Dons
Intérêts et divers

PRODUITS
22'026.00
12'999.00
16'611.60
1'000.00
125.64

Journal La Cordée et programme des courses
Cours et courses en montagne + matériel
Divertissements (soirée annuelle et divers)
Frais administratifs et impôts
Frais local et salle de grimpe
Cabane de Valsorey « courant »
Charges de Valsorey liées au Covid-19
Travaux pour Valsorey en 2020
Provision pour Valsorey

2'137.95
4'217.40
40.00
4’479.05
4'663.80
5'419.55
11'469.00
25'517.50
10'000.00

Bénéfice 2020
12.99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaux
60'359.74
60'359.74
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Globalement, les recettes ont excédé nos charges de CHF 10'012.99; ce qui nous a permis
de provisionner un montant de CHF 10'000.- pour Valsorey. Le bénéfice net de CHF 12.99
vient en augmentation de nos fonds propres qui atteignent CHF 119'320.43.
Le Covid-19 a entraîné une nette baisse de nos activités sportives, ce qui se traduit par des
frais de cours et courses en montagne qui diminuent fortement à CHF 4'217.40 (contre
11'491.- en 2019).
Le journal de la Cordée (avec un numéro de moins, mais y compris le programme des
courses) nous laisse un bénéfice de CHF 1'479.80; probablement du jamais vu dans notre
section.
Pour Valsorey, les coûts directs liés aux Covid-19 (aménagements spéciaux et perte de
location) ont été compensés par une subvention du comité central, avec une aide de la
Confédération.
S’agissant des travaux effectués pour un total de CHF 25'517.50, les factures à caractère
d’investissement ont été couvertes par un prélèvement de CHF 13'766.60 sur le fonds de la
Loterie Romande.
Les frais administratifs sont stables. Par contre nous n’avons eu aucun frais pour les activités
de divertissement, les soirées prévues ayant dû être annulées.
Les comptes ont été vérifiés par nos contrôleurs en date du 22 février 2021 et vous trouverez
également une copie de leur rapport sur notre site internet.

Le caissier
François Wildi
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RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES
Suite au mandat qui nous a été confié par la dernière assemblée générale, nous avons
procédé par sondages à la vérification des comptes de l’exercice 2020 de la section, de la
cabane « Valsorey » et du chalet du « Mont d’Amin ».
Nous avons constaté que :
-

Le bilan au 31 décembre 2020 et les comptes de pertes et profits concordent avec
les comptabilités.
Les compatbilités sont régulièrement tenues.
Les actifs et passifs ont fait l’objet de contrôles par sondages.
L’état de fortune sociale et des résultats répond aux règles généralement admises
en matière de comptabilité générale.

Sur la base de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes de l’exercice
2020 tels qu’ils vous sont soumis et de donner décharge au comité, aux commissions et aux
caissiers respectifs.
La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2021
Les vérificateurs :
Marlène BONJOUR

Roger METTRAUX
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
2019… un grand changement… nouvelle mouture de la Cordée et première sortie toute en
couleurs, avec quatre parutions par année.
Notre section vous propose un beau programme de courses pour les OJ avec ses cours de
formation, à noter que les ojiens peuvent participer à toutes les propositions du programme,
randos à ski, alpinisme, grimpe, sans oublier les piétons, groupe qui prend de l'ampleur.
Les traditionnelles courses rando à ski, Chasseral et Chasseron ont ouvert la saison et nos
Alpes ne sont pas restées décoratives car de belles courses y ont été organisées avec une
bonne participation. La semaine de rando dans le Queyras a été organisée avec succès, et
affichait complet.
Les cours de formation, DVA, cascade de glace, initiation à l'escalade et alpinisme avec
guides ont été organisées et ont remporté un beau succès.
Côté OJ, les cours avec Jean Chèvre vont bon train et sont complets. Nous n'avons pas trouvé
la perle rare, une "locomotive" responsable de l'OJ.
La fête des jubilaires a rencontré un beau succès et certains jubilaires n'ont pas hésité à faire
un grand déplacement depuis l'Allemagne. La fête a permis de belles rencontres.
Finalement, et sans hésiter, on peut conclure que ce fut une belle réussite.
Un grand merci à toutes et à tous pour leur participation.
Nouvelles de l'Association centrale 2019
L'Assemblée des délégués s'est tenue à Lugano le 15 juin sur un jour, c'est beaucoup
d'heures de déplacement, pour les Jurassiens.
On nous a donné une importante information sur la numérisation (SA2020) avec le nouveau
site internet du CAS auquel s'est ajouté le portail des courses. La gestion des abonnements
au portail devrait couvrir une partie des frais. La mise en ligne des courses se fait en plusieurs
langues et ne progresse pas selon le planning. Les frais de traduction sont élevés, car il faut
faire très attention à être précis dans les topos. Le grand avantage est que tout se trouve sous
le même toit. Chaque membre a son propre login.
La vente des abonnements est très nettement en dessous des prévisions.
Pour la première fois de son histoire, l'assemblée à décidé de soutenir « l'initiative pour les
glaciers » après de très âpres discussions.
La Conférence des présidents s'est tenue à Lenzburg le 9 novembre. La matinée s'est
déroulée sous forme de divers ateliers pour dessiner l'avenir de l'association centrale. L'aprèsmidi a été consacré à éplucher les comptes. Nous pouvons remarquer que des économies
sont faites dans plusieurs secteurs avec à la clé quelques grincement de dents.
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Enfin les présidents ont décidé de soutenir le subventionnement pour des agrandissements
importants des cabanes de Glattalp, Voralp et Wisshorn à hauteur de CHF 1'091'000.- sur un
total de construction de CHF 4'210'000.Merci à tous les membres du comité central et à sa présidente Françoise Jaquet, ainsi qu'à
l'administration interne, pour leur engagement.
Année 2020
Peau neuve pour le programme des courses avec le même format que la Cordée sans
publicité. De plus, elles ont été concentrées dans notre bulletin, toujours bien étoffé comme à
son habitude.
En principe, nous sommes à la saison d'hiver mais il n'y a guère de neige…, qu'à cela ne
tienne, le cours de DVA a lieu au Mont d'Amin et il est fort apprécié des participants.
Quelques courses ont été organisée dans les Préalpes.
CATASTROPHE, en mars l'annonce d'un virus nommé Covid-19 nous tombe sur la tête
comme une massue. Sur ordre de la Confédération, toutes les activités sont mises à l'arrêt,
suspendues, reportées ou annulées. C'est un peu le chaos.
L'assemblée générale de mars est d'abord renvoyée à plus tard, pour finalement être reportée
à 2021.
Nous venions d'ouvrir notre cabane. Trois jours après, on ferme… difficile… difficile…
Et en plus, nous devions fermer à clé notre cabane, donc plus de local d'hiver. Des petits
malins n'ont rien trouvé de mieux que de casser une fenêtre, sans commentaires.
La saison de ski de randonnée est terminée.
Le bulletin La Cordée de mai est supprimé, faute d'activités.
A Valsorey, pour éventuellement ouvrir en saison d'été, d'importantes modifications sont
exigées avec un coût non négligeable. La Confédération nous a soutenu pour la saison
hivernale de façon substantielle.
Toutes les courses officielles du club ont été annulées ou reportées.
Notre fête des jubilaires est renvoyée à l'an prochain, de même que la fête de Noël.
Durant l'été un petit relâchement a permis à beaucoup de personnes de renouer avec la
marche et la redécouverte de notre région, mais par groupe de seulement 5 personnes au
maximum.
Quelques courses ont quand même eu lieu en petits groupes.
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Notre cabane a été bien fréquentée pendant l'été, ce qui a mis un peu de baume au cœur de
notre gardienne (Isabelle). Merci Isabelle.
Notre chalet du Mont d'Amin était en grande partie fermé en raison du Covid-19 mais aussi
par manque de gardiens.
Nouvelles de l'Association centrale
L'assemblée des délégués s'est tenue à Bern Expo en juin afin de pouvoir appliquer les
recommandations sanitaires Covid-19. Après de longues discussions voici en résumé les
principales décisions.
Informations sur la stratégie pour le portail des courses CAS.
Adaptation du « Règlement des cotisations » (augmentation de la cotisation)
Conclusion : la proposition du CC d'augmenter la cotisation de CHF 10.- pour les membres
individuels et de CHF 14.- pour les familles est acceptée.
La cotisation des jeunes sera en outre augmentée de CHF 5.Adoption des « Lignes directrices » et de la « Stratégie 2021-2025 »
Conclusion : La « Stratégie 2021-2025 » et les nouvelles « Lignes directrices »
proposées sont toutes deux adoptées.
Planification annuelle 2021
Proposition du CC adoptée par 164 voix, aucune opposition et aucune abstention
Révision des « Conditions générales pour les cabanes du CAS »
Le document « Conditions générales des cabanes du CAS (CG) », est adopté.
La conférence des présidents s'est tenue en vidéo au mois de novembre
Planification annuelle 2021 / budget 2021
Acceptés par 75 voix
Présentation des projets de construction de cabanes
Le Projet de construction de la Chamanna Da Grialetsch a été présenté et accepté
Coût total de construction CHF 3'325'000.- subvention CAS CHF 1'072'336.Remarque : Sur un total de 111 sections, 85 se sont annoncées et 20 se sont excusées,
6 sections ne se sont pas excusées.
Une année à oublier et souhaitons 2021 plus clémente.
Un grand merci à toutes et tous.

Le président
Francois Humbert
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INFORMATIONS DE LA SECTION ET DE PUBLICATION
La Cordée
Bulletin trimestriel de la section : CAS La Chaux-de-Fonds
Parution : Mars – Juin – Septembre – Décembre
Remise des textes pour 2021 :
28 février – 24 mai – 30 août – 29 novembre
Vos récits et photos via le site internet de la section ou via le mail unique :
lacordee@cas-chauxdefonds.ch
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Téléphone : 079 466 70 58 | E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch
Concept et mise en page :
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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 : Colin Pelletier – Céline Gerber – Michael Daengeli
Imprimé par IDM444 – Patrick Guerne – La Chaux-de-Fonds

44

