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Président David Fragnoli 
Présents 55 personnes selon liste de présences 
Excusés 29 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David Fragnoli ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. Il adresse un 
salut particulier aux représentants des sections amies, à savoir Madame Claudia Fa-
ma, ainsi que son époux Monsieur Cyrille Fama, tous deux membres du comité de la 
section neuchâteloise, Eric Fénart et Agnès Reusser, respectivement président et 
membre du comité de la section La Chaux-de-Fonds,  François Oppliger et Roger 
Huguenin, respectivement président et membre de la section Chasseron, ainsi qu’à 
Carlo Albisetti, président de la section Chasseral.  

2. PV de l’assemblée générale du 12 mai 2012 

• Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin d’octobre-décembre 
2012 

• Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification avec remerciements à la se-
crétaire Isabelle Membrez Markus 

3. Communications et correspondance 

• Sollicitation par le CAS Chasseral pour une participation financière à la sécurisa-
tion d’une zone de grimpe, la dalle de la Meuze, qui doit être protégée, notam-
ment par des filets placés au sommet de la falaise. Le budget total s’élevait à 
38'000.- dont, après déduction des participations financières de la commune et 
de la Loterie, à 17'000.- environ. Lors de sa séance du 8 novembre dernier, le 
comité a décidé de faire un don de 500.- à la section Chasseral. 

• Participation à hauteur de 100.- à l’achat d’un cadeau pour la section La Chaux-
de-Fonds qui fêtait son 125e anniversaire. 

• Invitations de la section Prévôtoise pour son assemblée générale qui se tiendra 
le 2 décembre au CIP à Tramelan. Deux membres de la section y sont cordiale-
ment invités.  Les intéressés sont priés de s’annoncer auprès du Président à la 
fin de l’assemblée.  

• Bilan CAS été 2012 (info disponible sur le site de l'Association Centrale), nou-
velle augmentation du nombre d’accidents en montagne par rapport à 2011 qui 
n’était déjà pas une année particulièrement glorieuse. 

• Bilan CAS La Neuveville, heureusement pas d’accident à déplorer pour notre sec-
tion cette année. 

• Le 9 juin 2012, David Fragnoli a participé à l’assemblée des délégués, qui se dé-
roulait à Berne. 

� Modification du règlement des cabanes, entrée en vigueur le 1er juillet der-
nier. Ces modifications concernent essentiellement les conditions de réserva-
tion et d’annulation, ainsi que la possibilité pour les gardiens d’exiger un 
acompte lors de réservations, sauf pour les courses de section officielle. Ces 
modifications touchent principalement les chefs de courses. 

  



Page 2 

� Les délégués ont accepté une modification de l’actuel règlement des cotisa-
tions du CAS qui prévoyait que seuls les membres admis au cours du dernier 
trimestre ne payaient plus de cotisation pour l’année en cours. Dès le 1er 
janvier 2013, les modifications suivantes entreront en vigueur :  

1. Du 1er janvier au 30 juin : statu quo, cotisation complète 
2. Du 1er juillet au 30 sept. : 50% de la cotisation sera due 
3. Du 1er oct. Au 31 déc. : statu quo, à savoir pas de cotisation perçue. 

 

• Le président a participé le 10 novembre dernier à la Conférence des présidents 
du CAS à Ittigen, dont le principal sujet est la validation du budget de l’année à 
venir. 

� Budget 2013 (budget global de 14 mios) : 

1. crainte de certaines sections en voyant les charges augmentées (en par-
ticulier pour le sport de compétition) 

2. dès 2014, les charges liées à l’organisation du 150e en 2013, soit un 
montant annuel d’alimentation du fonds spécial 150e de 200'000.-, ne 
viendront plus grever le budget. 

3. les recettes liées aux éditions ont tendance à diminuer, à cause des 
moyens informatiques de communication 

4. au budget 2013 figure également une dépense pour la réalisation d’un 
logiciel de réservation dans les cabanes via internet (un peu à l’image de 
ce qui se fait déjà dans l’hôtellerie). 

� Un rapport détaillé sur la stratégie pour les eaux usées et l’évacuation des 
boues d’épuration dans les cabanes du CAS, élaboré conjointement par la 
commission des Cabanes et la commission de l’Environnement a été soumis 
pour avis et commentaires aux présidents de section, bien que celui-ci soit 
de la compétence du Comité Central. En fonction de différents objectifs, tels 
que la réduction des pollutions de surface et des eaux souterraines, la sup-
pression de rejet direct d’eaux usées dans les rivières et les lacs, et aussi de 
bonnes conditions d’hygiène dans les toilettes du CAS, et en fonction de cri-
tères tels que la taille de la cabane (ou plutôt sa fréquentation) et la proxi-
mité de milieux sensibles, une matrice des risques de pollution a été établie. 
Elle a ensuite permis d’établir la nécessité d’action (grande, moyenne, faible 
ou aucune). Un calendrier d’action, les obligations d’action et le financement 
des mesures nécessaires a été mis en place. Sur les 152 cabanes du CAS, 23 
sont classées dans la catégorie « grande nécessité d’action ». Pour celles-ci, 
des mesures d’assainissement, voir de mise en place d’un système de trai-
tement, devront être réalisées d’ici 2020, comme dans les cabanes de Chan-
rion, Konkordia, Lämmeren, Schönbiel,… Les sections propriétaires de ces 
cabanes courent un risque de souci financier…      

� Le Comité Central souhaite revoir les lignes directrices (que veut le CAS, 
quels sont ses buts, quelles sont ses valeurs..) et ses objectifs stratégiques 
(comment atteindre les buts que nous nous sommes fixés) pour la période 
2014-2020, d’ici 2013 (année du 150e du CAS) 

1. Les principaux points de discussion porteront sur : l’avenir des cabanes 
(quel standard et quels moyens), la place du sport de compétition au 
sein du CAS, ainsi que l’importance donnée à la protection de 
l’environnement dans les statuts et les lignes directrices du CAS. 
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2. Dans un premier temps, une discussion a eu lieu avec les présidents de 
section. Une consultation plus large des sections est prévue de décembre 
2012 à février 2013, et finalement une proposition sera soumise pour 
vote aux délégués à l’assemblée des délégués en juin 2013. Pour la con-
sultation et en fonction du moyen prévu par le CC (formulaire ou 
autre..), le comité a décidé de donner la possibilité à chaque membre de 
notre section de donner son avis. Ceux-ci seront ainsi sollicités (sous une 
forme qui dépendra du moyen de consultation adopté par le CC) pour 
s’exprimer à ce sujet dès le mois de décembre. Les avis seront ensuite 
synthétisés avant d’être transmis à l’association centrale. 

� 150e du CAS en 2013 : les présidents ont eu droit, lors de l’assemblée à un 
rapide aperçu des manifestations et actions qui seront entreprises en 2013 
pour marquer l’évènement comme il se doit. Chaque membre du CAS, rece-
vra avec sa cotisation 2013, le programme complet des manifestations. Ce 
programme sera également publié dans un prochain numéro de la revue Les 
Alpes, ainsi que sur le site internet de l’association centrale. Quelques élé-
ments marquants : 

1. Pour ce 150e, le CC s’était fixé comme objectif ambitieux d’obtenir des 
différentes sections la mise sur pied de 150 manifestations, cet objectif 
est même dépassé (158 manifestations). 

2. 4 numéros spéciaux de la revue Les Alpes. 
3. Livre anniversaire « Helvetia Club » disponible dès avril 2013 à un prix 

préférentiel pour les membres du CAS, si commandé jusqu’à fin janvier 
2013 sur le site de l’association Centrale. 

4. Timbres (blocs) dès mars 2013 
5. Film anniversaire disponible dès avril 2013 et qui pourra être mis à dis-

position des sections pour leur propre manifestation 
6. 12 ouvrages seront édités spécialement dans le cadre du 150e 
7. CAS hôte d’honneur du FIFAD 2013 (Diablerets) 
8. Articles spéciaux seront produits et mis en vente par le sponsor principal 

du CAS (Migros), pulls, sacs, vestes de sport… 
9. Les manifestations mises sur pied par notre section sont débattues au 

point 8 de l’ordre du jour. 

• Bilan de la ballade gourmande organisée par notre section et la FSG le 28 oc-
tobre dernier à La Neuveville 

� La manifestation s’est déroulée le 28.10.2012 sur un parcours de 22 km 
entre La Neuveville et le Plateau de Diesse. L’organisation  a été tenue con-
jointement par le CAS et la FSG. Le président remercie tout particulièrement 
Richard Mamie et Eric Treuthardt pour leur énorme travail. L’organisation fut 
parfaite, l’ambiance extraordinaire, les mets succulents. Le  succès est phé-
noménal et la réussite totale dans tous les domaines. Le président remercie 
également tous les bénévoles investis dans cette grande organisation. David 
Fragnoli lit la lettre de remerciements des autorités de La Neuveville. 
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4. Mutations (Mai 2012- Novembre 2012) 

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

Admissions : 
 

  

Dell’Angelo Marie-Jeanne Le Landeron 
Winter Nathalie La Neuveville 
Krähenmann Daniel Prêles 
Kaltenrieder André Prêles 
Kaltenrieder Marianne Prêles 
Beradi Mateo Bienne 

 
 

Démissions : 
 

  

Guyot  Michèle Cornaux 
Leuenberger Nadia Pieterlen 
Habegger Alain Le Landeron 
Weber Marcel et Eliane Lignières 
Siegrist Fréderic Neuchâtel 
Collins  Janine Nods 

 
 

admissions + 6 
démissions - 6 
changement de section +  
changement de section -  
augmentation, diminution 0 

 

Total des membres à fin mai 2012:  288 

 

Jubilaires 

Jean-Pierre André, 50 ans de sociétariat 

Paul-Emile André, 50 ans de sociétariat 

Charly Wenger, 55 ans de sociétariat 

5. Rapport du président, du chef des courses, du chef du matériel et du res-
ponsable des sites d'escalade 

Du président (David Fragnoli) 

• David relève que l’année 2012 aura été une année particulière à plusieurs titres. 

• Au niveau des courses et activités tout d’abord, celles-ci ont connu des succès 
plutôt mitigés. Pour les activités hivernales, les caprices de la météo ont obligé à 
plusieurs reprises les différents chefs de course à repousser voir à annuler des 
courses. L’édition 2012 de la Patrouille des glaciers a aussi dû être annulée en 
grande partie. Quant aux activités d’été, le manque d’inscriptions ont contraint 
certains chefs de course à les annuler. Heureusement, aucun accident n’ont été 
relevé au sein de la section. Les statistiques du CAS mettent en évidence en 
2012 une augmentation, par rapport à 2011, des accidents dus à la pratique 
d’activités en montagne. Si cette année encore notre section peut se targuer de 
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faire baisser la moyenne suisse des accidents, c’est en grande partie aux compé-
tences de nos nombreux chefs de course. David les remercie et espère qu’ils 
sauront susciter des vocations et convaincre ceux qui hésitent encore à se lancer 
dans l’une des nombreuses formations proposées par l’association centrale ainsi 
que par Jeunesse et sport. 

• Cette année aura aussi été riche en manifestations particulières pour notre sec-
tion. Le rallye des sections jurassiennes au mois d’avril aura rencontré un beau 
succès, puisque ce sont plus de 100 participants qui nous ont rejoints sur Chas-
seral pour pratiquer l’une des trois activités organisées par notre président 
d’honneur Eric Treuthardt, à qui David devra transmettre les nombreuses lettres 
de remerciement et de félicitations reçues. 

• Notre section s’est également associée à la société de gymnastique de La 
Neuveville pour organiser une superbe ballade gourmande dans le cadre des 
festivités du 700e anniversaire de La Neuveville. Elle s’est déroulée le 28 octobre 
dans des conditions pratiquement hivernales qui lui ont donné un petit côté ma-
gique et qui n’ont de loin pas découragé les plus de 500 participants qui témoi-
gnent du succès phénoménal de cette manifestation. 

• David remercie vivement tous les membres qui se sont engagés pour permettre 
que ces différentes activités se déroulent de manière sûre et dans les meilleures 
conditions possibles. 

• Pour un troisième hiver, la métairie de Nods a été partagée avec le ski-club 
Nods-Chasseral. Le bilan est à nouveau plus que contrasté. Le comité s’est de-
mandé si l’expérience devait être prolongée. Il a finalement été décidé de re-
mettre ça pour une fois encore, à condition de pouvoir bénéficier de facilité 
d’accès. 

• Le comité s’est réuni cette année à deux reprises pour traiter des affaires cou-
rantes et préparer les traditionnelles assemblées de printemps et d’automne. De 
nombreuses autres séances de travail ont été nécessaires à la mise sur pied des 
différentes manifestations de cette année 2012. Pour y représenter le club, Da-
vid a eu la chance de pouvoir compter sur d’autres membres du comité ou des 
membres de la section. Une année particulièrement chargée au niveau profes-
sionnelle ne lui aura pas permis d’assumer sa fonction de président telle qu’il la 
conçoit. 

• En effet, même si David a assuré la représentation de notre section aux diffé-
rentes assemblés des délégués ou conférences des présidents, il n’a pas pu con-
sacrer le temps qu’il aurait souhaité à ce rôle de moteur ou de locomotive qu’un 
président doit pouvoir jouer dans la vie d’un club. 

• Bien que notre section se porte plutôt bien, quelques domaines nécessitent 
peut-être un nouveau dynamisme. David pense à la fréquentation des courses 
d’été, qui baisse régulièrement, mais également à l’encadrement et à 
l’accompagnement du groupe jeunesse, ou encore à la fréquentation des cours 
de formation qui mériterait d’être relancée. 

• David reste malgré tout profondément motivé par sa fonction et espère pouvoir 
à l’avenir dégager le temps nécessaire. 
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Rapport du chef des courses (Laurent Torriani) 

Hiver 2011-12 

• Sur 14 randonnées à ski, seulement 2 ont dû été annulées. 107 personnes ont 
participé aux randos à ski, ce qui fait une moyenne de 8 personnes par course 
et 48 personnes différentes. 2 sorties à skating organisées par Richard Mamie 
ont eu lieu. Elles ont compté 12 participants. Au mois de janvier, une formation 
avalanche a eu lieu à Chasseral. Celle-ci a été suivi par 28 personnes. 
L’organisation du Rallye jurassien organisé par Eric Treuthardt le dimanche 29 
avril a réuni 104 personnes dont plusieurs clubistes de La Neuveville. 

• Beaucoup de neige, une période de grand froid, un mois de mars magnifique et 
un mois d’avril variable ont contribué pour notre club à un hiver riche en activi-
tés. 

Eté 2012 

• Les mercredis d’escalade ont été irrégulièrement fréquentés avec une moyenne 
de 4-6 personnes par soir. La randonnée pour les seniors est bien fréquentée. 
Par contre, d’autres activités estivales comme l’alpinisme ont nettement moins 
de succès. 

• Laurent Torriani remarque que les courses d’hiver sont toujours bien fréquen-
tées alors que cette année, plusieurs courses d’été ont dû être annulées par 
manque de participants. Est-ce que l’été est une période dédiée aux vacances et 
à la mer et non à la montagne ? Laurent encourage les membres à donner des 
suggestions, désirs, idées afin d’aiguiller au mieux la mise sur pied des pro-
grammes futurs. 

• Il rappelle aussi l’importance de la formation des CDC et encourage toutes les 
personnes intéressées à fonctionner comme CDC à suivre un cours de forma-
tion. Les personnes déjà formées, doivent faire au minimum 3 jours de perfec-
tionnement tous les 6 ans. Il rappelle aussi que la section prend en charge la to-
talité des frais de formation pour autant que le CDC s’engage ensuite à organi-
ser quelques sorties par années. 

• Une course pour remercier les Chefs de Course aura lieu au mois d’avril 2013. 

Le programme 

87 activités au total dont 18 activités seniors. Ce qui représente 111 jours 
d’activités. 

Rapport du responsable des sites d’escalade 

• Sur la dalle du Rêche, cinq voies ont été rééquipées. La réfection des sentiers 
d'accès à cette Dalle aura lieu le samedi matin de l’assemblée de printemps, le 4 
mai 2013. Nicolas remercie d’avance toutes les personnes qui pourront partici-
per aux différents travaux.  

Rapport du chef matériel 

• Il y a eu très peu de demandes pour le matériel d’été, 2 longes de via-ferrata. 
Les barryvox seront contrôlés avant le début de la saison d’hiver. Une corde se-
ra éventuellement achetée l’année prochaine. De moins en moins de matériel 
sort, les gens sont équipés. Julien rappelle qu’il est ouvert à toutes propositions 
d’achat de matériel. 
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• Le téléphone satellite a été renvoyé à la demande du fabricant pour un contrôle 
lié au dysfonctionnement et celui-ci a été remplacé sans plus d’explications. Le 
téléphone coûte actuellement 50.- par mois et il existe peut-être une possibilité 
d’avoir une carte pré-payée. 

• Le téléphone est au top de ce qui se fait actuellement. 

Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

• Pascal Burnand décrit les activités de l’OJ. 

• Durant l’année 2012 a eu lieu le traditionnel camp d’été avec l’OJ de Neuchâtel. 

• Un groupe de jeunes grimpeurs de La Neuveville cherche un local pour faire une 
petite salle d’escalade de bloc. L’appel est lancé ! 

• Pascal va se retirer à la fin 2013. Les discussions sont en cours pour le rempla-
cer. 

• Une nouvelle loi sur l’encouragement au sport entre en vigueur au 1er octobre, 
tous les détails sont sur le site de l’Office fédérale du Sport. 

6. Présentation du programme des courses 2013 

• Laurent Torriani présente le programme des courses 2012-13. Il est riche et va-
rié et propose également quelques courses de randonnée pour débutants. 87 
activités sont prévues au total dont 18 pour les seniors. 

• Le programme est adopté par l’unanimité des membres. 

• Richard Mamie propose qu’un email soit envoyé chaque mois aux membres pour 
leur rappeler les courses du mois. David signale que celui-ci est en tout temps 
valable sur le site et que c’est aux membres d’aller le consulter. 

7. Démissions – Elections du comité, du délégué à l’Assemblée des Délégués 
et des vérificateurs des comptes 

Aucune démission n’est à signaler.  

8. 150e du CAS : information et manifestation section La Neuveville 

• Katia Lehr, Sylvia Inniger et Nicolas Moeschler ont formé un petit groupe de tra-
vail et proposeront une conférence ou un film en lien avec la montagne. Nicolas 
demande si quelqu’un connait un film intéressant qui pourrait être montré en 
lien avec la nature ou la montagne ainsi qu’une personne qui viendrait en parler. 
Eric Treuthardt propose que le groupe de jeunes du CAS accompagné par Denis 
Burdet ayant passé quelques semaines au Pérou vienne présenter son diapora-
ma. 

• Ariane Torriani, organisera une visite guidée du musée à Berne avec l’exposition 
« Helvetia Club ». Avec l’aide de Jean-Christophe Perrin et John Schwab diffé-
rents types de déplacements seront prévus. (vélo de route, VTT, marche, train 
ou voiture…) 

9. 75e anniversaire du CAS La Neuveville en 2014 : information 

Laurent explique qu’au programmes des courses 2014, il y aurait un sommet ski et 
un sommet été plus difficile dont l’ascension serait préparée en cours de saison. Ces 
activités plus exigeantes demanderaient un plus grand nombre de chefs de courses 
pour encadrer les participants. Une description plus détaillée sera faite lors de 
l’assemblée de printemps 2013. 
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10. Divers 

Course de 7 lieux 

• Richard Mamie explique en quelques mots le défi à relever par la FSG et le CAS 
samedi lors de la course de 7 lieux. Le parcours a été inauguré le 28 octobre par 
la Ballade Gourmande. 160 personnes sont inscrites à ce jour et on attend un 
peloton d’environ 200 coureurs. Richard rappelle que les coureurs vont vite et 
qu’ils ne réfléchissent pas. Pour les chefs de parcours et les commissaires 
(57 personnes), il s’agira d’être attentif et présent. Richard remercie tout le 
monde pour le magnifique engagement. 805 dossards ont été envoyé au-
jourd’hui pour la Course des Pavés 2012, il s’agit là d’une participation excep-
tionnelle.  

• Nicolas précise que le parcours ne sera pas exactement le même qu’à la Ballade 
Gourmande. Le travail effectué par les chefs de secteurs est très important. Ce 
parcours doit être remis à jour toutes les semaines. 

• Eric Treuthard rappelle que Richard Mamie a porté pendant 2 ans tout le projet 
et qu’il a fait un immense travail. 

 

Nouvelles parutions du CAS 

Nicolas Moeschler rappelle que le CAS offre les nouvelles parutions du CAS aux sec-
tions. 2 livres de cascades de glace ont été achetés. Les nouvelles parutions seront 
sur le site. Des cartes peuvent aussi être achetées par le club. 

 

Clé du chalet du ski-club 

Une solution plus favorable pour l’accès à la clé est en passe d’être trouvée. 

 

La parole n’est plus requise, le président souhaite à chacun une bonne saison hiver-
nale et il clôt l’assemblée. 

 
 

 Le Président La Secrétaire 
 
 
 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 


