
SOUS-SECTION LA NEUVEVILLE 
 

 1/8 

 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale d'automne du 16 novembre 2013 à 18h00 

Cave de Berne, La Neuveville 
 
Président :  David Fragnoli 
Présents :  67 personnes selon liste de présences 
Excusés :  24 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David nous rappelle que l’assemblée d’automne est l’occasion de faire un bilan sur la saison 
écoulée. Ce soir, le bilan de la saison 2013 compte malheureusement le décès d’une de nos 
membres, Katja Lehr, tragiquement disparue suite à un accident survenu lors de la descente du 
Gspaltenhorn le dimanche 14 juillet. L’assemblée se lève et observe un moment de silence et de 
recueillement en souvenir de Katja.  

Le point 9 est ajouté à l’ordre du jour : budget 2014. Le point élections-démissions devenant le point 
10 et les divers le point 11. 

 
2. PV de l’assemblée générale du 4 mai 2013 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin d’octobre-décembre 2013 

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

3. Communications et correspondance 

 Remerciements de la section Chasseral pour notre participation financière à la sécurisation d’une 
zone de grimpe, la dalle de la Meuze. Elle nous a également invités à l'inauguration de la nouvelle 
installation de protection qui s'est déroulée le 28 septembre 2013. 

 Invitations traditionnelles d’autres sections romandes à participer aux soupers de fin d’année, la 
dernière étant celle de la section prévôtoise pour sa 104e assemblée générale qui se tiendra le 
dimanche 1er décembre prochain dès 10h à Moutier. Deux membres de notre section y sont 
cordialement invités. 

 Le 15 juin 2013, participation de David Fragnoli à l’assemblée des délégués à Interlaken. Comme 
il s'agissait de la fête anniversaire pour le 150e, pratiquement aucun débat, mais assemblée 
essentiellement festive. A relever tout de même : 
 

i. Validation par les délégués des "Lignes Directrices 2014-2020 du CAS" et des objectifs 
stratégiques correspondants (avenir des cabanes : quel standard et quels moyens, 
place du sport de compétition au sein du CAS, importance donnée à la protection de 
l’environnement dans les statuts et les lignes directrices du CAS, etc..), Ces thèmes 
n'ont donné lieu à aucune discussion à l'AD et ont été acceptés à l'unanimité. 

ii. La fribourgeoise Françoise Jacquet, déjà membre du comité, a été acclamée par les 
délégués comme nouvelle présidente du CAS.  

 

 
 Participation du Président, le 8 novembre dernier à la Conférence des présidents du CAS à 

Ittigen, dont le principal sujet fut la validation du budget de l’année à venir : 
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i. Budget 2013 (budget global de 14 mio) : 

1. crainte habituelle de certaines sections en voyant les charges augmenter (en particulier pour le 
sport de compétition) 

2. à noter que la revue "Les Alpes" représente à elle seule le 26% du budget total de l'association 

3. Budget 2013 a été accepté à l'unanimité 

ii. Les présidents ont également accepté à l'unanimité la participation du fonds des cabanes à la 
rénovation de la Geltenhütte (21.1 % sur un montant total des travaux de 1.4 mio) et de la 
Gspaltenhornhütte (23.8 % sur un montant total de 2.15 mio). 

iii. Le CC a décidé de mettre un terme à la collaboration avec ESA à la fin de l'année 2013. ESA = 
programme spécifique de formation des chefs de course en collaboration avec l'OFSPO qui avait 
pour but d'élargir leurs connaissances dans les domaines de la méthodologie, de la motricité 
sportive et de la formation des adultes. Trop lourdes dépenses administratives, exigences trop 
lourdes de l'OFSPO, trop d'inconvénients par rapport aux avantages offerts. Le CAS assurera par 
ses propres moyens (adaptation du contenu des cours de formation des chefs de course) à l'avenir 
la formation et le perfectionnement des chefs de course dans ces différents domaines. 

iv. Le système de réservation des cabanes par internet a été testé pour 6 cabanes, retour 
enthousiaste tant des gardiens de cabane que des utilisateurs. L’offre sera élargie à toutes les 
sections très prochainement.  

v. Assemblée des présidents aura été l'occasion de faire un bilan provisoire de l'année du 150e : 

1. L’objectif ambitieux d’obtenir des différentes sections la mise sur pied de 150 
manifestations a été 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 2014 sur le site de 
l’association Centrale. 

4. Exposition "Helvetia Club" au musée alpin suisse à Berne - 16'000 visiteurs à fin 
septembre 2013 - se prolonge jusqu'au printemps 2014 

5. Timbres (blocs) spécial 150e CAS 

6. 12 ouvrages ont été édités spécialement dans le cadre du 150e 

7. CAS hôte d’honneur du FIFAD 2013 (Diablerets) 

8. Articles spéciaux ont été produits et mis en vente par le sponsor principal du CAS 
(Migros), pulls, sacs, vestes de sport… Migros a d'ailleurs prolongé de 3 ans son 
contrat de sponsoring du CAS. 

9. Enorme présence médiatique du CAS durant toute l'année…On a beaucoup parlé 
du CAS. Nous nous sommes fait connaître, avec nos activités, nos valeurs, nos 
idées…Résultat 4'800 membres supplémentaires (+20%) en une année… 

10. Sacs à pique-nique et fascicule du 150e ont été offerts aux membres de la section 

4.  Mutations  (Mai 2013- Novembre 2013) 

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

Admissions : 
 

  

Labbé Anne La Neuveville 
Aebi Daniel Bienne 
Piergiovanni Sophia Lausanne 
Pellaton Sophia Lausanne 
Perrot 
Perrot 
Perrot 
Perrot 

Fabian 
Carole 
Rayan 
Soraya 

Prêles 
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Démissions : 
 

  

Amstutz Laurent La Neuveville 
Schwab John Prêles 
 
 
Décès : 
 

  

Lehr Katja Maria La Neuveville 
 

Bilan 
  

admissions 8 
démissions 2 
changement de section + - 
changement de section -  
décès 1 
augmentation 
diminution 

+5 

 
Total des membres le 16 novembre 2013 :  278 
Jean-Pierre Béguelin 40 ans de sociétariat. 
Olivier Treuthardt 25 ans de sociétariat. 
 
Nicolas Moeschler remémore le parcours effectué par Jean-Pierre Béguelin au sein du club notamment 
comme membre du Comité responsable du matériel ainsi que Chef de course. 
 

5. Rapport du président, du chef des courses, du chef du matériel et du responsable des sites 
d'escalade 

 Du président (David Fragnoli) 

David relève que l’année 2013 aura été une année particulière à plusieurs titres, avant tout pour le 
CAS en général, vu qu'il s'agissait du 150e anniversaire de sa fondation. 

Le CAS aura ainsi occupé le devant de la scène médiatique durant toute l'année au travers des 
différentes manifestations mises sur pied à cette occasion. Notre association a ainsi pu se faire 
connaître et donner une image positive et dynamique des activités en montagne en présentant ses 
origines, son fonctionnement actuel et ses objectifs et visions pour assurer son avenir. Un large 
public connaît aujourd'hui non seulement les activités du CAS, mais également ses valeurs et le 
nombre de membres a cette année encore, plus que l'année dernière, augmenté de manière 
significative. Notre section a également enregistré de nouvelles demandes d'admission.  

Notre section s'est associée aux festivités du 150e en organisant deux manifestations. La première 
s'est déroulée le samedi 25 mai. Organisée par Arianne Torriani, cette course d'une journée nous a 
conduit des bords de l'Aar au musée Alpin Suisse à Berne pour une visite guidée de l'exposition 
"Helvetia Club : La Suisse, la montagne, et le Club alpin Suisse". David remercie Ariane pour la 
parfaite organisation de cette journée  

La deuxième activité aura lieu le 28 novembre prochain au cinéma de La Neuveville. Les frères 
Nicolas et Julien Zambetti présenteront un film et des photos de leurs exploits en montagne. Cette 
manifestations sera ouverte et offerte au public et se terminera par un apéritif au cours duquel les 
participants auront la possibilité d'échanger avec les animateurs. 

Les courses et les activités ont connu des succès variables. Pour les activités hivernales, les bonnes 
conditions d’enneigement ont permis aux chefs de course d'organiser la plupart de celles-ci 
conformément au programme prévu. Les activités estivales, moins nombreuses, continuent de 
connaître un succès mitigé et le comité devra se pencher sur la question pour étudier les mesures 
susceptibles d'étoffer l'offre et d'améliorer la fréquentation des courses en été. Si un seul accident 
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est à déplorer lors de l'une de nos courses, une méchante fracture à la jambe pour Alexandre Faoro 
en descendant du Tödi qui aura nécessité l'intervention d'une colonne de secours, (et quelques 
longs mois de convalescence pour Alex), notre section a eu la grande tristesse de perdre l'une de 
ses membres le 14 juillet, Katja Lehr, décédée tragiquement lors de la descente du Gspaltenhorn. 

David remercie tous les chefs de course pour leur engagement et leur dévouement à la section.  

Pour un quatrième hiver, nous avons partagé la métairie de Nods avec le ski-club Nods-Chasseral. 
La fréquentation a été plus importante cette année, si bien que l'expérience va être prolongée pour 
l'hiver à venir.  

Le comité s’est réuni cette année à deux reprises pour traiter des affaires courantes et préparer les 
traditionnelles assemblées de printemps et d’automne. David remercie le comité de l’avoir soutenu 
dans sa tâche de président et avoue que son travail chargé ne lui aura pas permis d’assumer sa 
fonction de président telle qu’il la conçoit. David aurait souhaité pouvoir plus jouer ce rôle de moteur 
qu’un président doit pouvoir avoir dans la vie d’un club. 

L'année 2014 sera une année de fête pour notre section, puisqu'elle fêtera son 75e anniversaire. Un 
programme d'activités riche, varié et convivial sera proposé. Cette année particulière sera également 
l'occasion de s'arrêter pour faire un bilan, mais aussi esquisser des pistes et préciser la direction 
dans laquelle nous souhaitons aller. 

Bien que notre section se porte plutôt bien, avec un nombre de membres qui croit régulièrement, un 
programme d’activités étoffé, susceptible d’offrir à chacun, quel que soit son âge ou son niveau, de 
quoi satisfaire sa passion pour la montagne, un nombre de chefs de course remarquable, un comité 
certes rodé et très compétent qui m’appuie de manière optimale, on constate un certain 
essoufflement après l’euphorie engendrée par la création de la section. Quelques domaines 
nécessitent peut-être un nouveau dynamisme telles que les courses d’été, mais également 
l’encadrement et l’accompagnement du groupe jeunesse, ou encore la fréquentation des cours de 
formation qui mériterait d’être relancée.  

Le comité devra également être renforcé, la fonction de responsable des sites d'escalades étant 
vacante pour l'instant, et d'autres fonctions devraient peut-être être redimensionnées, voir réparties 
entre plusieurs membres du comité. La croissance de la section impliquera et implique déjà un travail 
administratif toujours plus important qui obligera certainement le comité à remettre en question son 
mode actuel plutôt light de fonctionner. David encourage d'autres membres à ne pas rester 
spectateurs mais à s'engager pour notre club. 

David annonce également officiellement à cette assemblée qu’il mettra fin à son mandat de président 
à la fin de l'année 2014, avec ou sans successeur. Il encourage vivement les bonnes volontés à se 
présenter pour assurer la présidence. 

 rapport du chef des courses (Laurent Torriani) 

Hiver 2012-13 

Au niveau du nombre et des types d’activités, l’année 2013 était dans la norme, avec une saison 
d’hiver bien remplie et une saison d’été un peu plus parsemée. 

Plus de 20 activités ont été réalisées durant la saison hivernale avec une participation moyenne de 8 
personnes par course.  

1 course sur 4 a été annulée et pour 1/3 des courses réalisées, le but a été adapté aux conditions du 
moment. Pour les activités d’hiver, une grande flexibilité est donc demandée aux chefs de courses. 

Dans les activités estivales, les randonnées des jeudistes ont été réalisées selon un rythme bien 
régulier tout au long de l’été, avec une participation assez irrégulière allant de 3-11 personnes. 

Dans les activités spéciales, Laurent relève la sortie au musée alpin à Berne dans le cadre du 
150ème qui a eu un bon succès avec la participation de 22 personnes. 

Deux courses d’alpinisme ont eu lieu : une sortie dans la région du Grand Mountet dans des 
conditions pluvieuses pour le samedi et hivernales pour le dimanche et la traversée du Weissmies 
qui a eu un beau succès de participation avec 12 personnes. 

La course des chefs de courses seniors a pu être réalisée cette année et elle s’est déroulée dans la 
région de Mauvoisin. 
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Une Via Ferrata et un week-end d’escalade à Uschenen ont été organisés dans le courant du mois 
de septembre. 

Plusieurs mercredis d’escalade ont eu lieu dans les différents sites d’escalade des environs en mai-
juin et août. 

Une des difficultés pour les chefs de courses est la planification du nombre de participants. Certaines 
courses doivent être annulées par manque de participants alors que pour d’autres le nombre doit 
être limité. Il est difficile de savoir qu’elles sont les paramètres déterminants, la date, le type 
d’activité, l’attractivité de la course, la météo,….Nous essayons de proposer un programme varié 
dans la limite de nos possibilités, mais nous sommes bien sûr toujours ouvert à vos suggestions ou 
souhaits. 

 Eric Treuthard rappelle que des frais doivent être payés à l’avance par les chefs de courses lors de 
la réservation des cabanes. 

David encourage les membres à respecter les délais d’inscription. Le programme est connu très à 
l’avance, il devrait être possible de s’inscrire assez tôt. 

Deux personnes se sont formées cette année: Katja Lehr (qui a été victime d’un accident tragique au 
début de l’été) qui a suivi le cours de CDC hiver 2 et Jean Christoph Perrin qui a suivi le cours de 
CDC hiver I. Laurent remercie tous les chefs de course qui ont œuvré durant cette année 2013 et 
rappelle que la section prend en charge la totalité des coûts de formation pour les CDC  
et la moitié des coûts de formation pour les membres. 

Laurent encourage chacun à se former et il est à disposition pour répondre aux questions.  

 rapport du chef matériel 

Le téléphone satellite a été retourné à l’importateur suisse. L’usine n’a trouvé aucune anomalie. Un 
guide de montagne l’a également testé, sans trouver de problème. Le fabricant prétend que le 
numéro n’aurait pas été fait de manière correcte (0041 plutôt que +41). Richard Mamie conteste et 
dit que toutes les manières ont été essayées et qu’il n’y avait tout simplement pas de réseau. Le 
brouillard ne devrait pas empêché les communications. Dans l’idéal, l’appareil devrait être testé sur 
le lieu de l’accident. 

Pietro Pozzo explique qu’il peut exister des pertes satellites selon les endroits. David suggère aux 
chefs de course d’avoir toujours le téléphone dans le sac mais de savoir aussi que celui-ci n’est pas 
absolument fiable… 

Julien encourage les chefs de course à prendre le téléphone afin de le tester. 

Aucune sortie matériel n’a eu lieu cet été. Julien qui n’habite plus à la Neuveville, désire trouver une 
autre personne responsable de matériel, habitant si possible à la Neuveville. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

Le poste de responsable des sites d’escalade et vacant. Les sentiers de la Dalle et du Rêche ont été 
remis en état cette année. Le site de la Dalle est visité fréquemment. La commune de La Neuveville 
s'était engagée à financer un guide chaque année pour vérifier l'équipement. Denis Burdet, guide 
responsable de la vérification, fera un compte rendu des points à améliorer et à sécuriser. Presque 
tous les relais seront changés afin de permettre de passer les moulinettes sans se désencorder. 

 

6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Pascal Burnand rappelle 2 événements de l’année 2013 :   l’ascension du Brunnegghorn et le camp 
inter-OJ d’une semaine au Tessin. Numa De Montmollin, Clélie Jaccard et Emilie Berberat ont réussi 
la voie Alhambra, longue de 600m durant le camp OJ. Pascal remercie les moniteurs qui l’entourent. 



6/8 

 

7. Présentation du programme des courses 2014 

Laurent Torianni présente le programme 2013-14 à l’aide d’un diagramme montrant la répartition des 
courses sur toute l’année. Le programme sera comme d’habitude riche et varié. Il proposera aussi 
des activités particulières liées au 75e anniversaire de notre section. 87 activités sont prévues au 
total, dont 35 pour les seniors. 

David remercie Laurent pour l’établissement du programme. Celui-ci sera accessible très vite sur le 
site. La description de la course y est accessible et l’inscription également facile. Elle peut se faire 
par email ou par téléphone chez le chef de course. 

David encourage tout les membres et en particulier les nouveaux à participer au cours de formation 
du mois de janvier afin de pouvoir aller en toutes connaissances de causes en montagne. Il est de la 
responsabilité de chaque membre d’être prêt à réagir à une situation difficile. 

3 courses seront ouvertes à l’OJ. 

Le programme est adopté par l’unanimité des membres. 

8. 75e anniversaire du CAS La Neuveville en 2014 : information sur le programme des courses et 
manifestations 

Un petit groupe a été formé pour préparer les activités spéciales 75e. Laurent Torriani, Fritz Kohler 
Nicolas Moeschler et Isabelle Membrez ont mis sur pied celui-ci.  

 Du 5-8 avril 2014, 4 jours de randonnée sont planifiées à la Cabane Forno. 

 Le weekend des 26-27 avril est prévue l’ascension de l’Alphubel (4206m). 

 Au mois de mai, une sortie au Moléson, devrait permettre le rassemblement de toutes les 
générations de notre Club. 

 Du 4 au 9 août, 6 jours de marche de cabane en cabane avec la possibilité de faire des 
sommets auront lieu de Tourtemagne à Moiry. 

 Le dimanche 26 octobre, une marche d’automne se parcourra dans le Jura.  

 C’est la course de sept lieues, le samedi 29 novembre qui clôturera tout en beauté cette 
année du 75e. Nicolas Moeschler explique que le CAS s’est engagé à s’occuper du balisage 
et du ravitaillement lors de celle-ci. Le matin les responsables de parcours devront baliser. Il 
compte sur de nombreux membres pour guider les coureurs sur le parcours entre 10h et 15h 
environ.  5.- par participant seront reversés au CAS. L’argent récolté permettra le soutien 
financier des chefs de course lors de l’organisation de weekends ou de semaines 
clubistiques.   

 

Richard Mamie rappelle à quel point la dernière édition de la course de sept lieux et l’aide de notre 
club ont été appréciés. Les échos des coureurs furent très positifs. 240 coureurs. Richard Mamie, en 
tant que Président de la Course des Pavés, remercie tous les membres pour leur engagement. 

David remercie le groupe pour la mise sur pied des activités du 75e.  

Laurent signale que les inscriptions aux différentes activités devront avoir lieu deux mois avant le 
déroulement de celle-ci. 

Une manifestation ouverte au public devrait également avoir lieu au cours de cette année du 75e. 
Celle-ci n’est pas encore mise sur pied. 

9. Budget 2014 

Olivier Amstutz présente de manière exceptionnelle le budget 2014. Celui-ci aurait déjà dû être 
présenté et validé lors de l’Assemblée de printemps 2013. Mais suite à un malentendu, c’est le 
budget 2013 qui a été validé lors de celle-ci. 

Celui-ci est accepté à l’unanimité. 
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10. Démissions – Elections du comité, du délégué à l’Assemblée des Délégués et des vérificateurs 
des comptes 

Cette année, 2 démissions sont à signaler au comité. Il s’agit de Pascal Burnand et de Nicolas 
Moeschler.  

David rappelle quelques faits concernant Pascal, membre du CAS depuis ses 18 ans. Il aura assumé 
la fonction de chef OJ depuis la fondation du groupe jeunesse de la section, en 2000. Il a obtenu son 
brevet de guide de montagne en 2001.  

Bilan excellent : groupe jeunesse toujours plus de succès, future relève du CAS, et de notre section 
en particulier, se gère de manière efficace, programme riche et varié, une équipe de moniteurs 
compétents, dynamiques et efficaces. 

David remercie vivement Pascal pour son engagement et tout le travail accompli. 

Pascal rappelle quelques anecdotes liées à l’OJ et présente le nouveau chef OJ, Numa De 
Montmollin. 

David annonce également la démission de Nicolas Moeschler, autre pilier de notre association. 

Nicolas a passé 22 ans au CAS dont 20 ans au comité. 

1994 : il y entre comme responsable des sites d'escalade. Equipement du site du Rêche en boucles 
scellées. Gros Nettoyage de la falaise avec l'aide précieuse de Jean-Pierre Andrey. Rééquipement 
de la dalle du Tirage et entretien régulier.  

1994 encore : Nicolas devient chef de course avec Eric comme préposé.  

2000 : Nicolas succède à Eric au poste de responsable des courses. Eric devient président à la 
même assemblée générale du 17 novembre. 

2000 : Nicolas s’occupe du bulletin à faire avec Bienne, puis il prend en main celui de la section 
depuis 2009. 

2000-2006 Coach J+S. 

2005 : Nicolas s’occupe de la réalisation du mur d'escalade au Signolet, projet lancé par le CAS et 
l'école. 

Avec John Schwab et l'appui de la commune de Nods, Nicolas tente de récupérer l'arrivée du 
télésiège avec la possibilité d'en faire un local pour notre Club. Impossible. 
S'ajoutent encore à cette liste tous les coups de main donnés ponctuellement et en particulier dans 
la rédaction des statuts de la nouvelle section.  

Ses principales satisfactions dans sa fonction de préposé aux courses auront été la participation 
régulière des membres, offrir des belles sorties à des personnes qui n'osent pas se lancer toutes 
seules en montagne, l'augmentation impressionnante du nombre de Chefs de course, un programme 
proposé toujours plus complet avec davantage de courses, le soutien des courses de section avec 
guide. Encouragé par le Comité Central, la formation est devenue obligatoire dès 2010. Nicolas est 
content d’avoir pu clarifier pour les chefs de course le défraiement ainsi que les conditions de soutien 
financier du club. 

Nicolas a eu du plaisir à travailler pour le club mais maintenant il a besoin, comme il le dit, de faire 
une pause et de passer le relais... sans pour autant tout arrêter, il continuera à œuvrer comme Chef 
de course et d'autant plus en cette prochaine année 2014 où les CC seront davantage sollicités vu le 
programme spécialement élargi pour les 75 ans. 

Nicolas Moeschler reste responsable de la bibliothèque. Les livres peuvent être empruntés. La liste 
des livres sera remise à jour et à disposition sur le site.  

Deux postes, responsable des sites d’escalade et responsable matériel sont à repourvoir. 

L’Assemblée accepte le nouveau comité à l’unanimité. 

11. Divers 

 Jeudi 28 novembre 2013 dès 19h00 au cinéma de La Neuveville : manifestation spéciale 150e du 
CAS offerte par la section au public. Présentation des frères Zambetti (Nicolas et Julien), sous 
forme de film et photos suivi d'un apéro au cours duquel le public pourra débattre avec les 
animateurs. Nicolas Moeschler en est l’organisateur. David le remercie chaleureusement.   
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 Le 21.11.2013, à 19h30 à la cave de Berne, dans le cadre de la course des Pavés, Yves Allegro 
(ancien joueur de tennis de niveau mondial) donnera une conférence publique animée par Marie-
Laure Viola-Inderwildi. Thème : tennis suisse, la relève. 

 Course des Pavés le 30.11.2013 à La Neuveville. 
 

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

 
 Le Président La Secrétaire 
 
 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 
 


