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Procès-verbal 
de l’assemblée générale de printemps du 4 mai 2013 à 17h30 

Stand de tir à Gals 
 
 
Président :  David Fragnoli 
Présents :  46 personnes selon liste de présences 
Excusés :  39 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David Fragnoli ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. Il rappelle que le CAS fête 
cette année son 150e anniversaire. Le coup d’envoi officiel a été donné le 18 avril avec la conférence 
de presse au musée Alpin suisse à Berne, où le CAS et le musée Alpin Suisse ont informé les médias 
des activités prévues dans le cadre du 150e anniversaire, et présenté l’exposition « Helvetia Club, la 
Suisse, la montagne et le Club Alpin suisse » ouverte depuis le 20 avril. En même temps paraît le livre 
du jubilé « Helvetia Club, 150e anniversaire du Club Alpin Suisse », en trois langues. 

Cette année de nombreuses et diverses manifestations seront organisées par les sections. Depuis la 
fin du mois de mars, on peut se renseigner sur le site internet du CAS, menu « 150 ans du CAS » qui 
propose un agenda spécifique.  

David nous rappelle que l’assemblée générale d’automne a pour principal objectif de présenter et de 
faire valider le programme des activités pour la nouvelle saison. Celle de printemps est surtout 
consacrée à la présentation des comptes de l’année écoulée et du budget de l’année à venir. C’est 
également l’occasion de faire un premier bilan de la saison hivernale. Cette saison d’hiver 2012-2013 
a été marquée par un accident, une méchante fracture à la jambe pour Alex Faoro.  

Côté 150e anniversaire du CAS, une activité réservée aux membres ainsi qu’une manifestation offerte 
au public sont prévues cette année. En 2014, nous fêterons également le 75e anniversaire de notre 
section.  

 
2. PV de l’assemblée générale du 16 novembre 2012 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin de mai-juin 2013. 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification avec remerciements à la secrétaire. 

3. Communications et correspondance 

 Excuses de la section Jura qui a oublié de nous inviter au rallye des sections jurassiennes 2013 

 Poste de secours de Moutier organise son traditionnel cours de sécurité en montagne les 28-29 
septembre 2013. Quelques bulletins d’inscription sont disponibles. L’inscription peut se faire sur le 
site de la section prévôtoise. Le Club paie la moitié des frais de cours pour les membres et la 
totalité pour les chefs de course. 

 La section La Dôle organise une randonnée du 150e ralliant le jura au Val d’Anniviers du samedi 
6 juillet au dimanche 14 juillet 2013 (9 jours / 8 nuits en cabane/auberge). Possibilité de s’inscrire 
mais nombre très limité de participants (18). Une information sera mise sur le site, attention au 
délai d’inscription. 

 Le Président participera à l'assemblée des délégués/présidents romands du CAS le 23 mai 
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prochain à Yverdon-les-Bains. Objets des débats : préparation de l'assemblée des délégués le 15 
juin à Interlaken. Les principaux objets à l’ordre du jour seront les comptes de l’année 2012, la 
planification financière pluriannuel mais également la validation des « nouvelles » lignes 
directrices du CAS ainsi que sa stratégie à l’horizon 2020. Le président de la Confédération Ueli 
Maurer sera présent à l’assemblée et apportera le message et les vœux du Conseil fédéral. 

4. Mutations  (Décembre 2012-Mai 2013) 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

Admissions : 
 

  

Castagné Yann La Neuveville 
Melly  Diana Lignières 
Guyot  Benoît Bienne 
Wiget Maël Lignières 
Grosclaude Françoise Prêles 
Schneider Christine Sutz Latringen 
Hennet Manuel Bévilard 
Fima Hélène Bienne 
De Pury Véronique Lausanne 
Boder Daniel Orvin 
Berlincourt Annie Orvin 
 
Démissions : 
 

  

Trohler Rayane Prêles 
Trohler Diane Prêles 
Vallat Raphaël La Neuveville 
Amstutz Laurent Yverdon 
Rodrigues Garcia Bienne 
Rodrigues Igor Bienne 
   
Changement de section : 
 

 

Muriset Jeannette Va à la section Neuchâtel 
 

Bilan 
  

admissions 11 
démissions 6 
changement de section - 1 
augmentation 4 

 
Total membres à fin mai 2012 :  299 
 
Les jubilaires sont d’habitude fêtés à l’assemblée d’automne, mais le comité désire revenir sur les 
cinquante années passée dans notre section par Jean-Pierre et Paul-Emile André. A cette occasion, 
Nicolas a préparé un texte qui rappelle quelques faits marquants et anecdotes vécues par les deux 
frères. 

5. Comptes 2012 

Ils sont présentés par Olivier Amstutz 

fortune au 31.12.2011 : 38'261.45 frs 

fortune au 31.12.2012 : 35'683.90 frs 
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Comptes 2012 :  recettes :  11’364.20 frs 
 dépenses :  13’948.75 frs 

 perte sur exercice 2012 : 2’584.75 frs 
 
Les réviseurs recommandent d’accepter les comptes 2012. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents.  
 
Remarque : le compte de pertes et profits présenté à l'assemblée générale était entaché d'une erreur. 
Il manquait en effet dans ce dernier le compte de charge 5000 "Manifestation". La perte sur l'exercice 
2012 est donc bien de 2'584.75 et non pas de 1'766.55 comme présenté lors de l'AG. La fortune du 
club n'est pas affectée. Cette erreur a été détectée par le caissier au moment du contrôle des chiffres 
présentés dans le présent PV et c'est grâce à l'appui de R. Mamie que le problème a pu être identifié 
en détail. 
 

6. Budget 2013 

Olivier Amstutz donne le budget 2013 (voir feuille annexe). 

Un fond sera créé afin de payer les nuitées des chefs de course lors des sorties de 2 jours. Ce fond 
sera alimenté par les dons ainsi que l’argent issu de l’organisation de la Course de 7 lieux et de la 
ballade gourmande. 

Olivier prévoit un exercice équilibré. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 
 

7. Bilan des courses d’hiver 2012-2013 

Laurent Torriani fait le bilan des courses d’hiver. 21 activités ont eu lieu, dont 8 organisées par les 
jeudistes (sur ces 8 activités, 4 étaient des sorties en raquettes). Les autres activités étaient 
principalement des randonnées à ski. 

Sur ces 21 activités, il y a eu 3 week-ends et une semaine hivernale à Bivio conduite par un chef de 
courses le bras dans le plâtre… 

7 randos ont dû être annulée dû à une mauvaise météo (1 course sur 4 a donc été annulée). 

Pour 6 randos le but a été adapté aux conditions météo et d’avalanches, donc finalement sur 28 
activités prévues, 15 activités ont pu avoir lieu comme prévu.  

166 personnes ont pris part aux activités, ce qui fait une moyenne de 8 personnes par courses. 

1 soirée de fartage pour skating et une soirée d’initiation au skating ont également eu lieu. 

Les deux activités de cascade de glace ont dû être annulées à cause d’une météo trop chaude 

Une formation avalanche à eu lieu à Nods et au Prés-Vaillons en janvier. Elle a été suivi par 18 
personnes. Cette formation a été organisée en collaboration avec Martin Grünig et l’expérience a été 
très bonne, notamment pour le travail sur le site d’avalanche préparé au ratrac. 

1 rando pour débutant prévu à la combe Biosse a été déplacée au Rauflihorn. 

Il y a eu aussi quelques entrainements de grimpe au Signolet les mardis soirs mais pas de manière 
très régulière, ainsi qu’une sortie au mur de Saignelégier avec piscine et souper. 

2 fondues du mardi sur trois au chalet du ski club du Chasseral ont eu lieu avec 7 et 8 participants, 
donc le résultat est positif pour cette année. 

La course avec guide, au Tödi a pu avoir lieu avec 13 participants. Celle-ci était déjà complète en 
janvier. Cela montre que ce genre d’activités est apprécié par les membres du club. 
Malheureusement, un accident est à déplorer durant cette course. Alex Faoro s’est cassé la jambe 
lors de la descente dans une mauvaise neige. La situation a été contrôlée de façon exemplaire, même 
si le brouillard a rendu le sauvetage difficile. 
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Finalement la course prévue au Vélan pour les Chef de courses a été annulée pour des raisons de 
mauvaises conditions atmosphériques. 

Laurent conclut en remerciant tous les chefs de course qui ont œuvré durant l’hiver et souhaite 
beaucoup de plaisir durant les activités estivales prévues au programme. 

8. Bilan et projets du groupe OJ 

Pascal Burnand n’étant pas présent, c’est David Fragnoli qui nous dit quelques mots sur l’OJ. 

Pascal démissionnant du poste de chef-OJ, une nouvelle équipe va reprendre les rênes du groupe 
jeunesse dès le début de l’année prochaine. Il s’agit de Numa de Montmollin (chef-OJ), Gabriel 
Chevalier (caisse et moniteur J+S), Isabelle Membrez (lien avec le comité et monitrice J+S), Magali 
Châtelet (matériel J+S).  

Numa de Montmollin sera présent à la prochaine assemblée d’automne. Il est un jeune alpiniste 
confirmé, responsable et plein d’entrain, ayant envie de donner de son temps pour les jeunes. 

Concernant le programme 2013, les sorties d’hiver (excursion à skis) n’ont pas eu le succès 
escompté. Chez les OJ se sont les sorties de printemps, d’été et d’automne qui ont le plus de succès. 
Pour cette année, l’OJ peut régulièrement compter sur 6-8 jeunes pour chaque sortie. Les 2 points 
forts de l’année sont le camp d’été à la cabane Tourtemagne (en compagnie de l’OJ Neuchâtel) et le 
camp inter-OJ au Tessin en octobre prochain. Celui-ci est organisé pour les groupes jeunesse de 
toute la Suisse : c’est donc l’occasion d’y rencontrer des alpinistes de tous les coins du pays.  

9. Rapport des responsables du matériel et des sites d’escalade 

 rapport du chef matériel 

Le téléphone satellite reste en théorie le seul téléphone à être capable d’établir une connexion dans 
toutes les situations. Cependant, lors de l’accident survenu au Tödi le 7 avril 2013, ce téléphone n’a 
pas pu établir la liaison et c’est finalement par natel que les secours ont pu être joints. Julien espère 
qu’il aura bientôt des informations précises qui lui permettront de comprendre ce qui s’est passé.  

Julien Toninelli remarque qu’il n’a pas beaucoup vu le matériel cet hiver. Celui-ci s’étant transmis de 
chefs de course en chefs de course, ceux-ci se sont occupés de son contrôle. Ceci ne convient pas à 
Julien qui désirerait pouvoir contrôler le matériel revenant d’une course, vérifier les problèmes 
d’humidité, si les DVA sont éteints. Pour lui, il est important que l’année prochaine, il soit mis au 
courant de l’endroit où se trouve le matériel. 

Jean-Pierre Béguelin se demande où se trouve la radio de secours. Julien répond que celle-ci n’est 
plus utilisable depuis que les piles ont coulé. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

Nicolas Moeschler signale que le site d’escalade du Rêche va être vérifié cette année par un guide au 
mois de septembre à charge de la commune. 

A la dalle du Tirage, l’accès a été facilité ce matin. René Biasca et la commune sont remerciés car ils 
ont mis à disposition le matériel et ont facilité les travaux. 

10. Information sur le site internet 

Daniel Hofer annonce qu’environ 500 photos sont publiées sur le site internet. Les annonces de 
courses et les nouvelles des chefs de course sont très regardées. La mise en ligne de la vidéo 
présentée à l’assemblée d’automne a également été beaucoup visionnée au mois de novembre. 

David encourage les membres à consulter le site régulièrement. Il demande aussi aux chefs de course 
de lui faire parvenir leurs photos au format 1400 x 800 pixel afin de lui faciliter la mise en ligne. 

11. 150 ans du CAS : information sur les activités de la section 
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Laurent Torriani nous rappelles les activités planifiées. Une sortie est prévue le 25 mai au musée alpin 
à Berne, qui présente l’Exposition spéciale 150e. Cette sortie est ouverte à tous. Des déplacements 
seront organisés en VTT, vélo de course ou voiture. Les inscriptions seront prises jusqu’au 6 mai. 

Nicolas Moeschler, Katia Lehr et Sylvia Inniger ont mis sur pied une seconde activité. L’idée de celle-
ci est de faire de la publicité pour le Club en participant au 150e. Nicolas Zambetti, guide à Tavannes 
et son frère Julien viendront montrer des dias retraçant une expédition ainsi qu’un film de snowboard 
extrême. Cette présentation aura lieu un jeudi à la fin du mois d’octobre. 

Katja Lehr rappelle que la section de Neuchâtel prépare également plusieurs activités à l’occasion du 
150e. Elle participe entre autre à la « Nuit des musée » le samedi 18 mai de 18h à 24h ainsi que le 
dimanche 19 mai de 10h-18h. Pour plus d’informations, elle encourage les personnes à se rendre sur 
le site du CAS Neuchâtel. 

12. « Course des 7 lieues 2012 » : bilan (information) 

La « Course des 7 lieues », organisée entre La Neuveville et le Plateau de Diesse, a connu un vif 
succès. David remercie tous les membres pour leur travail, et en particulier Nicolas Moeschler et Eric 
Treuthardt, chefs d’orchestre de l’organisation. Le bilan est positif et donne l’image d’un club 
dynamique, capable de mobiliser ses membres. Le retour financier est de 1350.-. 

13. « Course des 7 lieues 2014 » : participation de la section (décision) 

A la suite du succès de la 1ère édition, la FSG nous a à nouveau contactés pour remettre sur pied la 
manifestation en 2014. Le comité préavise favorablement ce nouvel engagement. Cette manifestation 
pourrait être liée à notre 75e anniversaire. Cependant, la décision appartient à l’Assemblée, car par 
son acceptation, les personnes s’engagent moralement à donner un coup de main lors de cette 
manifestation prévue le 29 novembre 2014. A cette date, la Course des Pavés fêtera également ses 
20 ans. 

La participation de la section à l'organisation de l'édition 2014 de la course des 7 lieues est acceptée à 
l'unanimité des membres présents. 

14. 75 ans de notre section : information sur les projets en cours 

Laurent Torriani présente les projets particuliers en vue des 75 ans de notre section. 

Une première idée serait d’atteindre un sommet par 3 itinéraires différents. Une autre idée serait de 
gravir un 4000m pas trop difficile à ski afin de permettre aux personnes motivées n’ayant jamais gravi 
de 4000 de participer après s’être entraîné durant l’hiver. 

Une troisième proposition serait de passer 4 jours en montagne en passant par 3 cabanes différentes. 

Une dernière proposition serait de mettre sur pied une semaine estivale de cabane en cabane pour 
marcheurs et alpinistes. Pour l’instant, ces projets sont à l’état d’esquisses. Ils seront présentés de 
manière plus précise à l’assemblée d’automne. 

15. Divers 

Nicolas Moeschler annonce qu’il désire quitter sa fonction au comité à la fin de l’année 2013. 

 

La parole n’est plus requise et le président clôt l’assemblée. 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 
 
 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 


