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Procès-verbal 
de l’assemblée générale d'automne du 15 novembre 2014 à 17h30 

Cave de Berne, La Neuveville 
 
Président :  David Fragnoli 
Présents :  66 personnes selon liste des présences 
Excusés :  25 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

 David souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il salue la présence d’un membre d’une 
section amie du CAS La Chaux-de -Fonds  

 Il présente le bilan  de la saison écoulée et de l’évènement du 75ème anniversaire du club 
en proposant  un montage photos préparé par Paul-Emile Andrey qui retracera 
l’historique de notre club. 

 Il présente l’ordre du jour. Aucune modification n’est demandée. 
 

2. PV de l’assemblée générale de mai 2014 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin d’octobre-décembre 2014. 

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

3. Communications et correspondance 

 Rien de particulier à relever en matière de correspondance. A signaler tout de même : 

 L'ACAJ (Association responsable de la rédaction, de l’édition et de la diffusion du livre « Falaises 
du Jura, histoire de l’escalade ») a décidé de répartir le bénéfice dégagé par la vente de cet 
ouvrage entre les différents OJ des sections de l'arc jurassien du CAS. C'est ainsi 600.- environ 
qui seront versés à notre mouvement OJ. 

 L'association centrale a décidé d'augmenter le prix des cours subventionnés de chef de courses 
dès 2015. Les participants aux cours de formation et de perfectionnement de chef de courses qui 
s'engagent à être actifs dans leur section bénéficient d'un tarif subventionné qui s'élève 
actuellement à 390.- par cours. Tarif fixé en 2006, depuis lors augmentation des frais (honoraires 
de guide, frais de nuitées dans les cabanes entre autres), et dès 2015 ce tarif sera de 450.- par 
cours. A noter que pour les futurs chefs de course, la section prend en charge la totalité de ce 
montant, donc une charge légèrement plus élevée dans les comptes à l’avenir, mais pas de 
problème, nous pouvons sans autre absorber cette augmentation et le président  encourage les 
chefs de course à se former ou à se perfectionner. 

 Des invitations traditionnelles d’autres sections romandes ont été envoyées pour participer à leur 
banquet ou assemblée de fin d’année, la dernière étant celle de la section prévôtoise pour sa 
105e assemblée générale qui se tiendra le dimanche 7 décembre prochain dès 10h dans le 
bâtiment communal à Court. Deux membres de notre section y sont cordialement invités et ceux 
qui sont intéressés peuvent venir s’annoncer auprès du président à la fin de l’assemblée. 

 

 Le 15 juin 2014, le président participe à l’assemblée des délégués (AD), qui se déroulait à 
Thoune. Comme il s'agissait de la 1ére AD après l'année du 150e du CAS, celle-ci a surtout été 
consacrée à une rétrospective des évènements qui se sont déroulés durant l'année 2013 en 
relation avec cet anniversaire et un bilan a été tiré, notamment sur la présence médiatique et la 
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publicité faite pour notre association. A relever tout de même : 
 

 Les comptes 2013 de l'association ont été approuvés avec un bénéfice de 298'000.- alors que 
52'000.- avaient été budgétés, (rappel sur un budget global de 14 millions environ), ce qui permet 
au CAS d'avoir aujourd'hui une réserve équivalant à 28.4 % de son budget annuel alors qu'un 
minimum de 25% avait été fixé il y a 6 ans par le comité central. Malgré ce résultat réjouissant, le 
poste "éditions" du CAS inquiète chaque année d'avantage le comité central, car son déficit 
augmente d'année en année (en 2013 déficit 3.5 fois supérieur à ce qui avait été budgété). Les 
guides du CAS se vendent de moins en moins, pour certains en tout cas. La stratégie 2020 du 
CAS prévoit donc que les guides non rentables soient remplacés par des guides sous forme 
digitale, en espérant que l'économie ainsi faite sur les frais d'impression permettra de stabiliser la 
situation. 

 Autre point discuté dans le cadre de la planification financière pluriannuelle, et en relation avec 
cette problématique, le projet appelé "gestion des géodonnées", maintenant renommé Suisse 
Alpine 2020. Ce projet a pour ambition de proposer sur un site internet et sous forme digitale 
l'ensemble des informations nécessaires à la préparation, planification et organisation des 
courses du CAS, notamment par le biais de la digitalisation de l'ensemble des guides et cartes 
du CAS, complétés par une importante masse d'autres données, touristiques notamment. La 
mise en place d'une telle plateforme est devisée à environ 6 millions de francs et le CAS est 
conscient qu'il ne peut pas se lancer seul dans une telle aventure, pour des questions financières 
mais également d'accessibilité, de mise à jour et de redondance des informations et données qui 
seront mises à disposition. Il s'est donc approché de partenaires publics et privés, dont 
notamment la Confédération et la fondation Suisse Mobile, et espère ainsi obtenir un minimum 
de 50% de financement externe. Le planning de réalisation du projet prévoit une mise en œuvre 
progressive de 2016 à 2020. Brochure à disposition qui donne tous les détails nécessaires sur 
cet ambitieux projet. 

 

 Le président a participé également le 8 novembre dernier à la Conférence des présidents du 
CAS à Ittigen, dont le principal sujet était la validation du budget de l’année à venir. 

 Budget 2014 du CAS CH (budget global de 14 millions) : 

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

2. Première tranche de 250'000.- a été validée pour la phase de conception 
du projet Suisse Alpine 2020, cité auparavant. Le coût total de cette phase 
est de 500'000.- mais la moitié a déjà été trouvée auprès de partenaires 
extérieurs. 

3. Budget 2014 a été accepté à l'unanimité 

 Bien que la financement de la 1ère phase du projet Suisse Alpine 2020 ait été accepté, il 
n'en demeure pas moins que certaines sections ont exprimé leur inquiétude pour un projet 
qu'elles jugent si ce n'est pharaoniques tout au moins démesurés, certains présidents 
craignent également le redondance avec les informations déjà à disposition sous forme 
digitale via d'autres sites, certains finalement s'inquiètent des coûts d'exploitation d'une 
telle plateforme et de la mise à jour ainsi que de la pérennité des données, même si le 
plan de financement prévoit que l'accès à une partie des données sera payant, avec prix 
préférentiel pour les membres du CAS. 

 Les présidents ont également accepté à l'unanimité la participation du fonds des cabanes 
à la rénovation de 4 cabanes, soit la cabane Rambert (Section des Diablerets, coût total 
de 1.9 mios et 24.1 % de contribution du fonds des cabanes), la cabane Arpitettaz 
(section La Dôle, 23% de participation sur un total de 960'000.-), Tierberglihütte (section 
Baselland, 20.6 % sur un total de 1.75 mios) et finalement la Konkordiahütte (section 
Grindelwald, 21.2% sur un total de 966'000.-). 

 Le comité central a également rappelé l’obligation de perfectionnement des chefs de 
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course (1ère échéance en 2016), et les risques en cas d'accident si cette obligation n'est 
pas respectée. 

 Comment faire pour améliorer le passage de membre jeunesse à membre individuel. 
(quelques pistes proposées par l'association centrale, mais pas de miracle possible…). 

 Le directeur du musée alpin suisse est venu faire un peu de publicité pour cette institution, 
qui est un peu le musée du CAS. Il a en effet démontré, chiffres à l'appui, que les 
membres du CAS représentent cependant la minorité des visiteurs du musée, alors qu'ils 
bénéficient en plus d'un rabais substantiel sur le prix d'entrée. 

 

 

 

4. Mutations  (Mai 2014- Novembre 2014) 

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

 
Admissions 
    

    

Gianella Christian Membre famille Diesse 

Gianella Séverine   

Gianella Alice   

Gianella Olivier   

Stauffer Samuel Membre jeunesse Diesse 

Senentz  Tatiana Membre famille Le Landeron 

Senentz Pascal   

Senentz Sophie   

Senentz Nicolas   

Nussbaum François  2075 Wavre 

Nussbaum Caryl Membre jeunesse  

Nyffenegger Evelyne 
CAS La Neuveville 
CAS Bienne  
 

Nidau 

Borel Francine  Lyss 

Jauss Ariane 
CAS La Neuveville 
CAS Bienne 

Bienne 

Strambini Sébastien  Bienne 

Chassot Jean-Paul  Orvin 

    
Démissions 
    

Nercide Françoise  Bienne 

Girardin Pascale  Orvin 

Berberat Nicolas  Nods 

Berberat Corinne  Nods 

 

 

 

 

 

   

Changements de section + 
 
    

Nyffenegger Evelyne   
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Jauss Ariane   

 
Changements de section - 
    

    

    
Décès 
    

Oesch Jean-Pierre  Bienne 

Lebet Marie-Claude  La Neuveville 
    

 

Bilan 
  

admissions 16 

démissions 4 

changement de section + 2 

changement de section - 0 

décès 2 

augmentation / diminution 14 
 

25 ans de sociétariat : 

 Schneider Marianne 

 Wolfensberger Ursula 

 Andrey Pascal 

 Kurth Florian 

 Hasch Jocelyne 

 
40 ans : 

 Miorini René 
 

 

   

  
 

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

 Du président (David Fragnoli) 

Le président rappelle la particularité de l’année 2014 : le 75ème anniversaire de  la fondation de la 
section. 

Le président rappelle les principaux évènements organisés par notre section dans le cadre de cet 
anniversaire en 2014 : 

 5-8 avril : 4 jours de randonnée à ski à la Cabane Forno 

 25+26 avril : course de remplacement à l'Altels 

 22 juin : journée "officielle" du 75e de la section avec activités et souper dans la région du 
Moléson; 

 4-9 août : semaine clubistique d'été; 

 26 octobre : marche d'automne se terminant par une torrée; 

 6 novembre : soirée spéciale au cinéma de La Neuveville, offerte au public, avec deux 
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conférences audiovisuelles, la 1ère de Paul-Emile Andrey sur l'historique de la section et la 
deuxième intitulée "Ma philosophie de la montagne" présentée par le guide de montagne et 
photographe professionnel François Perraudin. 

 29 novembre : participation active à l'organisation de la Course de 7 lieues à La Neuveville, 
avec la FSG qui fête cette année le 20e anniversaire de la course des Pavés. 

 Le président remercie en particulier Pierlou Angelini, Pierre Gorgé, Nicolas Moeschler et 
Paul-Emile Andrey pour leur énorme travail lié à l’organisation des différentes 
manifestations. 

 Le président dresse un bilan malgré tout assez bon pour les activités de la saison 2014, 
malgré un été pourri, en particulier parce qu'aucun accident n'est à déplorer. Pour les 
activités hivernales, il relève des conditions météo et un enneigement un peu particuliers, 
quelques courses ont ainsi dû être annulées ou reportées, voir déplacées, mais globalement 
tout s'est plutôt bien passé. En cette année de patrouille des glaciers, il relève également 
une représentation assez exceptionnelle de la  section (17 membres) avec des résultats 
plus que brillants. Les activités estivales, moins nombreuses que celles proposées en hiver, 
ont également en partie souffert des conditions météo exécrables et 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. 

 Il remercie   tous les chefs de course pour leur engagement et leur dévouement à la section. 
C'est grâce à eux que tout le monde pourra continuer à pratiquer des  activités  en étant 
encadré  par des personnes compétentes et conscientes de leur responsabilité. 

 Pour un sixième hiver, il relève la fréquentation importante à la métairie de Nods que nous 
partageons avec le ski-club Nods-Chasseral. L’expérience va être prolongée pour l'hiver à 
venir.  

 Il relève aussi que 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. Il remercie 
les membres du comité pour leur dévouement et leur travail et présente  les deux nouveaux 
au comité : Numa de Montmollin comme responsable OJ et Urs Meier comme chef matériel 
qui se sont rapidement montrés à l'aise et motivés dans leur fonction.  

 Il fait mention d’une année chargée au niveau professionnel, en regrettant de ne pas être 
davantage un moteur pour la section et annonce sa démission pour la fin de l’année 2015. Il 
s’engage à chercher un successeur et collaborera avec lui afin de l’appuyer et d’assurer une 
transition progressive. 

 Il fait part du travail à venir  pour le  comité à savoir : Le comité devra certainement être 
renforcé à l'avenir, la fonction de responsable des courses en particulier  étant relativement 
lourde pour une seule personne, il faudra vraisemblablement envisager de diviser la 
fonction en deux. La croissance de la section impliquera et implique déjà un travail 
administratif toujours plus important qui obligera également et peut-être, de ce point de vue-
là, une nouvelle manière de préparer les courses, soit pour des questions de limitation des 
places disponibles mais également de connaissance des compétences des participants. Il 
encourage donc d'autres membres à ne pas rester spectateurs mais à s'engager pour notre 
club, il en va de l'avenir de notre section. 

 Il rappelle également à tous les membres, que nous sommes une association de bénévoles 
et non un club dans lequel on paie des cotisations pour obtenir en retour un service sur 
mesure. 

 Il remercie Laurent Torriani pour le programme riche et varié de l’année écoulée et lui donne 
la parole. 
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Rapport du chef des courses (Laurent Torriani) 

Année 2014 

Laurent Torriani présente sous forme de dias, les courses et activités réalisées : 

 

Courses spéciales du 75ème : 

 Cabane Forno :4 jours 

 Altels 

 Sortie au Moléson avec 4 types d’activités : 60 participants 

 Semaine de montagne Topaly-Moiry 

 Marche d’automne 

 Course de sept lieues 

 

Courses estivales : 

 15 activités organisées par les jeudistes 

 4 activités pour les membres actifs 

 

Mardi d’escalade : 

 10 activités ont eu lieu 

 

Conférence de François Perraudin à la salle des Epancheurs : 

 

 

Rapport du chef matériel : (Urs Meier) 

 

 Liste du matériel de la section sera ou est déjà sur le site internet. 

 Rappel des modalités à suivre pour emprunter du matériel. 

Rapport du responsable des sites d’escalade (Isabelle Membrez): 

 Les sites du Rêche et de la dalle sont régulièrement fréquentés. Les sites ont été 
vérifiés en 2014 par Denis Burdet. Beaucoup de relais ont été changé afin de pouvoir 
passer la moulinette sans se désencorder. 

 Le souci principal est le pied des voies qui s’affaissent au Rêche.Les travaux étant 
relativement conséquents, des contacts seront pris avec la Commune afin que la 
Protection Civile  s’en charge. 

6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Numa de Montmollin relate les nombreuses activités organisées avec l’OJ pour la saison 2014, il 
informe qu’il n’y a pas eu de course en hiver mais qu’il en proposera pour la prochaine saison à venir. 

2 camps d’escalade ont eu lieu avec une bonne participation (3à 6 personnes). 

Des moniteurs J+S ont aidés pendant les sorties.  

Des courses en commun ont été organisées entre le CAS La Neuveville et le CAS Bienne. 

Isabelle Membrez a encadré l’escalade en salle . 

Dès janvier 2015 Numa pourra avoir l’appui de 2 moniteurs : Magali Schaffter et Emilie Berberat. 
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7. Programme des courses 2015 

Laurent Torriani présente le programme 2015 et la répartition des courses sur toute l’année au moyen 
d’une projection sur écran. Le programme sera comme d’habitude riche et varié, même si cette le 
nombre d’activités sera légèrement plus faible qu’en 2014, qui était cependant une année relativement 
chargée avec le 75e de la section. 

David remercie Laurent pour l’établissement du programme. Celui-ci sera très bientôt disponible sur le 
site de la section. La description de chaque course y est accessible et l’inscription est très facile. Elle 
peut se faire par téléphone ou par e-mail adressé au chef de course. 

David encourage tous les membres, et en particulier les nouveaux, à participer au cours de formation 
proposé en janvier 2015 afin de pouvoir aller en montagne en toute connaissance de cause. Il est de 
la responsabilité de chaque participant d’être prêt à réagir de la bonne manière face à une situation 
difficile. 

Le programme est adopté à l’unanimité des membres présents à l’assemblée. 

 

8. 75ème anniversaire du CAS La Neuveville : informations sur l’organisation et le déroulement de 
la course de 7 lieues du 29 novembre 2014 

Le président rappelle à l’assemblée que notre section organise à nouveau et dans le cadre de son 75e 
anniversaire la course de 7 lieues, en collaboration avec la FSG La Neuveville. Celle-ci se déroulera le 
29 novembre prochain et tous les bénévoles de notre section ont déjà été contactés et informés sur 
leur tâches respectives. Il donne néanmoins la parole à Nicolas Moeschler pour le rappel des 
dernières consignes liées à la logistique. 

Nicolas Moeschler donne les dernières informations sur le déroulement de la course et précise aux 
bénévoles que chacun recevra ses consignes et informations personnelles par la poste ces prochains 
jours. 

Le président remercie encore une fois et vivement Nicolas Moeschler pour son énorme travail 
d’organisation et de coordination dans le cadre de cette importante manifestation qui permet 
d’alimenter les caisses de notre section d’un montant de 1'300.- environ. 

 

9. Divers : 

 Le président informe qu’après la course de 7 lieues  un apéro sera offert aux membres qui 
ont aidé au bon déroulement de la manifestation. Un souper à charge des participants 
suivra également. 

 Il signale que l’apéro de l’AG est offert par la section et rappelle à chacun de s’acquitter du 
montant du repas auprès de Joce Harsch. 

 Il rappelle la date de la prochaine AG de printemps 2015 : le 6 juin 

 Une vitrine  est décorée pour la course de 7 lieues à l’office du tourisme. 

 Eric Treuthard fait part de son inquiétude concernant la diminution de courses en haute 
montagne. 

 Fritz Kohler ne s’occupera plus des jeudiste. 

 Recherche de bénévoles pour la Chasseralienne. 

 Le représentant de la section Cas La Chaux-De-Fonds relève le dynamisme de la section. 
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10. Présentation en images de l’historique de la section Neuvevilloise par Paul-Emile Andrey : 

 Paul-Emile présente avec des diapositives l’historique de la section. Pour chacune il a 
quelques anecdotes drôles à raconter. Il est chaleureusement applaudi à la fin de sa 
présentation. 

 

 

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

 

 

 

 
 Le Président   La Secrétaire 
 
 
 
 David Fragnoli   Pier Lou Angelini 
 


