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Assemblée générale d'automne du 14 novembre 2015 
Procès-verbal de l’assemblée  

du samedi 14 novembre 2015 à 17h30 

Cave de Berne La Neuveville 
 
Président :  David Fragnoli 

Présents :  58 personnes selon liste de présences 

Excusés :  28 personnes excusées 

 

 

 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

 David, au nom du comité de la section neuvevilloise du club alpin suisse souhaite  la 
bienvenue à la traditionnelle assemblée générale d’automne. Il nous rappelle la raison 
principale de l’existence du CAS qui est la pratique de la montagne. 

 L’assemblée générale d’automne est également l'occasion de faire le bilan de la saison 
écoulée, avec ses hauts, voir ses bas. Depuis que David assume la présidence de la 
section, c'est avec une grande satisfaction et un certain soulagement qu’il a eu la 
chance de pouvoir annoncer plus d’évènements positifs que d’accidents. 

 David annonce que cette assemblée sera la dernière qu’il présidera. Le président tire 
le bilan annuel de la section, mais également celui de ses cinq années de présidence. 
Il présente sa démission pour la fin de l’année 2015 en signalant qu’il nommera lors 
de la réélection du comité le nom du prétendant. 

 David fait circuler la liste des présences 

 L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé par e-mail et était également disponible 
sur notre site. Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 

 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2015 

 Disponible sur le site internet du club, avec les annexes qui l’accompagnaient, à savoir 
les comptes 2014 et le budget 2016. 

 Pas de remarques 

 Le PV est accepté à l’unanimité 

 Remerciements à Pierlou pour son excellent travail 
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3. Communications et correspondance 

 Rien de particulier à relever en matière de correspondance, si ce n’est la traditionnelle 
publicité. 

 Invitations traditionnelles des sections dites « amies », à savoir La Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, Yverdon, Sommartel, Chasseron et Chasseral à participer à leur banquet 
de fin d’année, la dernière étant celle de la section Neuchâteloise. 

 La section prévôtoise organise son assemblée générale qui se tiendra le samedi 5 
décembre prochain dès 15h à Loveresse. 

 

 Bilan des courses CAS La Neuveville 

Le responsable des courses Laurent Torriani y reviendra par la suite dans le cadre de 
son rapport d'activité 2015. 

 

 Le 13 juin 2015, David a participé à l’assemblée des délégués, qui se déroulait à 
Brigue, quelques mots sur les principaux sujets abordés à cette occasion : 

 

i. Rapport annuel et comptes annuels 2014 ont été approuvés à l’unanimité. 

ii. La phase de conception 2015 du projet Suisse Alpine 2020 a été 
présentée en détail, soit l’organisation, le business plan et les prochaines 
étapes. 

iii. Rappel de ce qu’est le projet Suisse Alpine 2020 : numérisation de tous 
les guides du CAS en vue de créer un portail en ligne pour la préparation 
et la documentation de la moitié des 40'000 itinéraires de course du CAS. 
Coût total de 6 mios, dont 50% pourrait être financés par le SECO, 
participation de Suisse Mobile et Swiss Turism, exemple a été présenté, 
avec toutes les données possibles sur une course, cartes, photos, 
hébergement, moyens de transport, météo, etc.. Partie payante avec tarifs 
préférentiels pour les membres du CAS. 

iv. La planification pluriannuelle ainsi que le plan financier 2016-2017 ont été 
adoptés à l’unanimité moins 2 abstentions. 

 

 David a participé le 7 novembre dernier, accompagné de son successeur probable, à 
la Conférence des présidents du CAS à Bienne, dont le principal sujet est la validation 
du budget de l’année à venir. 

i. Budget 2016 (budget global de 14 mios) : 

1. crainte habituelle de voir les charges de personnel augmentées, 
mais craintes ne sont pas fondées. 

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

3. but d'avoir réserve de  env. 25% du budget est déjà atteint, donc la 
situation financière du CAS est très saine. 

4. Néanmoins, plusieurs sections s’inquiètent de l’augmentation des 
coûts de rénovation, d’entretien, de mise aux normes actuelles 
(notamment pour tout ce qui touche aux eaux usées) et 
d’exploitation des cabanes. Avec les coûts actuels de rénovation, 
le fonds des cabanes risque d’être rapidement épuisé et les 
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sections craignent de mettre leurs finances en difficulté avec la 
prise en charge de leur part (en général 75% des coûts à charge 
des sections). Lors de cette assemblée la section de Bellinzone, a 
annoncé qu’elle mettait en vente une de ses cabanes, récemment 
rénovée, car elle n’arrive plus à en assumer les coûts. Conscient 
de ce problème, le comité central et la commission des cabanes en 
particulier vont étudier ce problème et envisager différentes 
possibilités qui pourraient être inscrites dans le nouveau règlement 
des cabanes. 

5. Nouvelle discussion sur le financement du projet Suisse Alpine 
2020. La crainte que les coûts d’exploitation ne soient pas couverts 
et que le nombre d’abonnés nécessaires pour amortir 
l’investissement de 3 millions du CAS ait été surestimé dans le 
business plan est sensible. Mais une analyse a démontré que dans 
le pire des cas une augmentation de 2.- de la cotisation annuelle 
par membre permettrait de se prémunir contre ce risque. 

6. Budget 2016 a été accepté à l'unanimité 

ii. Système de réservation des cabanes par internet est actuellement en 
place pour un certain nombre de cabanes. Retour enthousiaste tant des 
gardiens de cabane que des utilisateurs. Il sera élargi (offert) à toutes les 
sections. Le système de réservation en ligne de l'hôtellerie, paiement 
direct, sera introduit dans un 2e temps. 

 

 

4. Mutations 

 David donne la parole à Pierlou pour le bilan des mutations, et nous rappelle les 
éventuels membres jubilaires, qui sont honorés pour 25, 40 ou 50 ans de sociétariat.  

 

Admissions 
    

Brunner Cécile  Bienne 

Godel  Natacha  Diesse 

Godel Loré Membre jeunesse Diesse 

Tanner Caroline  Prêles 

Waelti Szwek Sonia  La Neuveville 

Waelti Christian  La Neuveville 

    

Démissions 
    

    

    

Changements de section + 
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Changements de section - 

    

Leutwwiler Niels 
Va à la section 

Monte Rosa 
 

    

Décès 

    

    

 

 

Bilan 

  

admissions 6 

démissions  

changement de section +  

changement de section - 1 

décès  

augmentation / diminution 5 

 

 

5. Rapports 

 

 Du président (David Fragnoli) 

L’année 2015 aura été une année finalement assez tranquille et « habituelle » pour notre 
section, vu qu'il n’y avait aucun évènement particulier tels que ceux que nous avons eu ces 
années précédentes, tels que le 150e du CAS ou le 75e de notre section, et, personnellement 
en tout cas, je ne m’en plaindrai pas forcément, car, même si j’ai, comme vous certainement 
apprécié ces festivités, je pense que la raison d’être de notre section est de promouvoir les 
activités en montagne, d’y accompagner nos membres et de proposer des formations à celles 
et ceux qui désirent se perfectionner. 

En ce qui concerne les activités 2015 justement, je laisserai à notre chef des courses, Laurent 
Torriani, le soin de présenter le bilan et je me contenterai de relever les évènements 
marquants. Ainsi en raison des conditions météo et d’un enneigement un peu particulier, 
plusieurs courses d’hiver ont dû être annulées ou reportées, voir déplacées, quant aux courses 
d’été, malgré une météo plutôt favorable, elles ont connu des succès variables, en partie 
également en raison du fait que le programme estival est nettement moins fourni que celui des 
courses hivernales. Le bilan du groupe OJ vous sera également résumé par son responsable, 
Numa de Montmollin. On relèvera finalement que globalement toutes les activités de la section 
se sont plutôt plutôt bien déroulées puisqu’aucun accident grave n’est à signaler. 

Ce constat rassurant, c’est en grande partie à tous nos chefs de course qu’on le doit et je tiens 
encore une fois à les remercier et à les féliciter pour leur engagement et leur dévouement à 
notre section. C'est grâce à eux que nous pourrons continuer à pratiquer nos activités 
préférées en étant encadrer par des personnes compétentes et conscientes de leur 
responsabilité. J’espère qu’ils sauront susciter des vocations comme on dit et convaincre ceux 
qui hésitaient encore à se lancer dans l’une des nombreuses formations proposées par 
l’association centrale ainsi que par Jeunesse et sport. 

Pour un sixième hiver, nous avons partagé la métairie de Nods avec le ski-club Nods-
Chasseral. La fréquentation a été assez importante cette année, si bien que l'expérience va 
être prolongée pour l'hiver à venir, grâce notamment à Gilles Berlincourt qui s’est porté 
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volontaire pour reprendre cette tâche à la place de Nicolas Moeschler qui avait annoncé vouloir 
se retirer après en avoir assumer la responsabilité durant plusieurs années, et j’en profite 
d’ailleurs au passage pour lui adresser encore une fois mes plus vifs remerciements. On 
espère retrouver cet hiver les mêmes conditions d'enneigement que l'hiver passé, car on 
constate que celles-ci ont une grande influence sur la fréquentation, et comme en plus on est 
en année de patrouille, je pense que certains d'entre vous apprécieront certainement de 
pouvoir s’y préparer une petite fondue après quelques montées à l'émetteur. 

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. J’ai eu la chance de pouvoir 
compter sur les membres du comité pour assurer le bon fonctionnement de notre section. 
Nous avons en effet la chance, avec le comité de notre section, de pouvoir fonctionner de 
façon très pragmatique, en utilisant au maximum les outils modernes de communication, 
limitant ainsi le nombre de séances au strict nécessaire tout en nous assurant une efficacité 
redoutable. Cette manière de travailler est devenu, pour les bénévoles que nous sommes tous, 
indispensable compte tenu de nos engagements professionnels respectifs, mais elle n’est 
possible qu’avec des personnes motivées, flexibles, ouvertes et sachant chacune assumer les 
responsabilités liées à leur fonction. J’ai eu le privilège d’œuvrer avec des membres du comité 
qui réunissent toutes ces qualités et je tiens à leur adresser une fois encore un grand merci 
pour leur engagement et leur dévouement. 

Je vais donc quitter la présidence de la section en laissant sa conduite en de bonnes mains, 
et après ce bilan de l’année, permettez-moi finalement, sans vous prendre trop de temps, de 
vous dresser mon petit bilan personnel de ces quelques années de présidence. 

Ça ne devrait pas être trop long, étant donné que je n’ai de loin pas le palmarès de mes 
prédécesseurs, qui ont non seulement assumé la fonction pendant dix ans ou plus, alors que 
je n’en compte que 5 au compteur, mais qui en plus avait un bagage impressionnant de 
pratique de la montagne. 

De mon côté, je n’étais membre du CAS que depuis 4 ans lorsque Eric Treuthardt s’est 
approché de moi après l’assemblée de printemps 2010 pour me demander si je voulais 
reprendre la présidence de la section. Je vous avoue que j’étais plutôt surpris de la confiance 
qu’il me témoignait, sachant que je n’avais jamais été actif au sein du comité et que je me 
considérais comme un « jeune » alpiniste. Mais finalement je n’ai pas hésité longtemps, car je 
tenais à m’engager pour une association qui véhicule toutes les valeurs qui sont les miennes 
également. Et puis, ceux qui me connaissent savent que j’ai de la peine à rester passif, que 
j’aime l’action et prendre les choses en mains. J’ai toujours considéré le CAS comme un 
élément social important, on y côtoie des gens de tous les milieux et, souvent, l’humilité face 
aux éléments est notre dénominateur commun. Comme d’autres, je regrette un peu que le 
club devienne parfois un espace de consommation de service, mais ce constat n’attise 
toutefois pas ma soif d’engagement et celle d’instruire également, au travers de la fonction de 
chef de course que j’assume depuis 6 ans maintenant.  

Je dois cependant avouer que mon prédécesseur m’a bien facilité la tâche puisque je me suis 
retrouvé à la tête d’une section qui se portait plutôt bien, dynamisée par l’accession au statut 
de section indépendante depuis le 1er janvier 2008, avec un nombre de membres croissant 
régulièrement, un programme d’activités riche et varié 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 et même exceptionnel si on le rapporte au nombre de membres 
et un comité rodé et très compétent qui m’a très vite appuyé de manière optimale. 

Dans de telles conditions, je dirais que je n’ai eu aucun grand chantier à mener et que je n’ai 
fait que consolider une situation très saine au départ, à tous les niveaux. Je dois cependant 
avouer que je n’ai pas pu consacrer le temps que j’aurais souhaité à ce rôle de moteur ou de 
locomotive qu’un président doit pouvoir jouer dans la vie d’un club, en grande partie en raison 
d’une activité professionnelle particulièrement chronophage depuis quelques années. 

A l’issue de mes cinq années de présidence, je constate néanmoins que notre section se porte 
toujours assez bien, même si en marge des activités en montagne, qui sont relativement bien 
fréquentées, il est difficile de mesurer la satisfaction de ses membres et qu’il faudra peut-être 
envisager une enquête de satisfaction pour évaluer les attentes et envies de l’ensemble des 
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membres de manière à adapter les actions de la section aux espoirs et désirs de chacun. 

Malgré une situation très saine, y compris financièrement, je constate également un certain 
essoufflement après l’euphorie engendrée par la création de la section, et en conclusion je 
souhaiterais encore mentionné les quelques domaines qui nécessiteront peut-être un nouveau 
dynamisme à l’avenir. 

Les courses d’été tout d’abord, relativement peu nombreuses dans notre programme, 
connaissent un succès mitigé et le comité devra se pencher sur la question pour étudier les 
mesures susceptibles d'étoffer l'offre et d’en améliorer la fréquentation. 

L’encadrement et l’accompagnement du groupe jeunesse, qui n’arrive malheureusement pas 
à faire face à la demande croissante, suite au succès de sport fun comme la grimpe par 
exemple, est aussi un élément qui doit être pris en main afin de trouver de nouveaux moniteurs 
ou de trouver des synergies avec d’autres sections. 

La fréquentation des cours de formation devra aussi être encouragée, de façon à permettre 
d’offrir au nombre croissant de membres un programme aussi riche et varié, mais également 
afin de garantir la relève et un certain tournus parmi les chefs de course. 

Finalement, la croissance de la section impliquera et implique déjà un travail administratif 
toujours plus important qui obligera peut-être, de ce point de vue-là, le comité à remettre en 
question son mode actuel plutôt light de fonctionner. 

A ce propos, je tiens à remercier une fois encore toutes les personnes qui s’engagent avec 
enthousiasme pour permettre à notre section d’avancer et de bien se porter mais j'encourage 
d'autres membres à ne pas rester spectateurs mais à s'engager pour notre club, il en va de 
l'avenir de notre section. 

En ce qui me concerne et pour terminer, je souhaite bon vent à mon successeur et je tiens à 
lui rappeler qu’il pourra non seulement compter sur moi pour organiser des courses mais que 
je l’accompagnerai encore durant toute l’année 2016 pour assurer la reprise de la présidence 
dans les meilleures conditions possibles. Et aussi parce que j’apprécie particulièrement la 
qualité des vins qui concluent chacune de nos séance de comité. 

Bonne soirée à tous et merci de votre patience. 

 

 Rapport du chef des courses (Laurent Torriani) 

 

Rappel : à la fin de l'assemblée, présentation en photos et musique du bilan des courses 2015. 

Rapport des courses d’été 2015 

1. 19 activités au programme sans les entrainements dont 13 organisé par les jeudistes.  

2. Plusieurs mardis ou mercredis d’escalade ont pu avoir lieu avec une participation allant 

de 2-8 personnes. 

3. Une seule sortie d’alpinisme a eu lieu chez les actifs, le Strahlegghorn 

4. Chez les jeudistes des activités réparties régulièrement sur toute la saison 

5. 5 sorties annulées, donc finalement il n’y a eu que 2 activités chez les actifs cet été 

6. Plusieurs sorties annulées par manque de participants 

7. Il semble que le fait d’avoir peu d’activités, entraine un manque de routine et que les 

activités du CAS sont un peu oubliées! 
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J’aimerais conclure en remerciant déjà tous les chefs de course qui ont organisés et guidés 
des courses cette année. 
 
Deux personnes ont suivies un cours de formation cet hiver : Stéphane Carnal qui a suivi le 
cours de CDC hiver 1 et olivier Amstutz qui a suivi le CDC hiver II. Bienvenu au club. 
D’avance un grand merci et bravo à ces deux personnes. 
D’autres clubistes ont suivies un cours d’avalanche ou de premier secours et plusieurs ont 
participés au cours de sauvetage de Moutier. 
 
Pour info, à partir de 2016 tous les CDC doivent avoir une reconnaissance du CAS dans 
les domaines suivants 

Formation 

Dans les disciplines suivantes, il est indispensable d’être au bénéfice d’une formation 

spécifique pour remplir la fonction de chef de courses : 

a) Randonnée à ski ou à snowboard: à partir du degré PD (peu difficile) selon l’échelle de 
cotations du CAS pour les courses à ski) 

b) Courses de haute montagne: à partir du degré PD (peu difficile) selon l’échelle de 
cotations du CAS pour les courses de haute montagne) 

c) Escalade sur rocher et sur glace 

d) Randonnée alpine: à partir du degré T5 (randonnée alpine exigeante) selon l’échelle de 
cotations du CAS pour la randonnée) 

e) Randonnée en raquettes: à partir du degré WT5 (courses alpines en raquettes) selon 
l’échelle de cotations du CAS pour les courses en raquettes) 
Pour les activités de chefs de courses non compris dans ces catégories, l‘association 
centrale recommande des cours de formation et de perfectionnement sur base 
volontaire. 

 

 Rapport du chef matériel (Urs Meier) 

 

Urs rappelle que le matériel emprunté doit être rendu rapidement afin que les suivants trouvent 
tout ce qu’ils désirent. Les cordes du mur de grimpe doivent être changées après dix ans. Le 
club acquiert une nouvelle corde de glacier  et une perceuse à accu. 

 

 Rapport du responsable des sites d’escalade (Isabelle + Olivier) 

 
Notre club s'occupe de l'entretien et de la sécurité de l'équipement sur le site d'escalade du 
Rêche. Les sentiers d'accès aux falaises depuis le chemin forestier sont dans un état 
acceptable. Cependant, le chemin suivant le pied des voies d'escalade est fortement dégradé 
et il a besoin d'être remis en état.  
Comme il s'agit d'entretien, le projet ne nécessite pas de permis de construire. Il consiste à 
une coupe à la lisière de la forêt et à l'utilisation des arbres abattus pour le soutènement du 
sentier. 
 
Cette forêt appartenant à la Bourgeoisie de La Neuveville, nous devons requérir son 
autorisation pour l'abattage et l'utilisation du bois. 
L'objectif  serait d'obtenir le OK de la bourgeoisie cette année encore de façon à pouvoir faire 
les abattages nécessaires avant fin mars (date buttoir donnée par M. Heimann). 
Grand merci à Olivier Amstutz pour son soutien et son travail avec entre autres choses la mise 
à disposition de deux de ses apprentis pour faire les plans et les croquis du site. 
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6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

 

 Numa de Montmollin est absent 
 
Merci également aux moniteurs qui se sont investis pour le club, 

 

 

7. Présentation du programme des courses 2015/2016 

 Laurent présente le nouveau programme qui est à disposition sur le site. 

 David encourage les nouveaux membres à participer au cours de formation prévu début janvier 
2016 ainsi qu'aux courses, pour débutant, prévues dans le programme. 

 David rappelle les dates des AG de printemps et d'automne (27 mai et 12 novembre 2016). 

 David remercie Laurent pour ce magnifique programme, riche et varié. Merci également aux 
chefs de course qui s'investissent et s'investiront pour l'organisation de toutes ces activités. 

 David encourage les membres à se former comme chef de course.  

 Le programme des courses est accepté à l’unanimité. 

8. Informations sur l’organisation et le déroulement de la course de 7 lieues du 28 

novembre 2015 

 L’engagement du club pour une organisation périodique tous les 2 ans est confirmé lors l’AG 
de printemps 2015. 

 Anne Knuchel et Michèle Rossel ont repris le flambeau pour assurer la coordination avec la 
FSG et mobiliser les nombreux bénévoles qui vont s’engager le 28 novembre prochain. 

 Tout est en place au niveau de l’organisation (chefs de secteur, commissaires, etc..) 

 Richard Mamie cite les 4 organisateurs principaux : Sylvain Paratte, Stephan Egger, Anne 
Knuchel et Michèle Rossel. 850 coureurs sont déjà inscrits. Richard remercie les personnes 
engagées dans cette aventure. 

 

9. Démissions / Elections au comité 

 Une seule démission à annoncer, la démission du président pour la fin de l’année 2015. 

 David présente son successeur à la présidence de la section : 

« Comme moi, il entre au comité de la section sans y avoir occupé une autre fonction 
précédemment, par contre il a une expérience d’alpiniste bien plus importante que la mienne. 
Car même si il n’est membre du club alpin que depuis 15 ans, il pratique les nombreuses 
activités en montagne depuis son plus jeune âge, ce qui n’est pas forcément étonnant pour 
une personne qui a passé son adolescence à Moutier, lieu d’origine de nombreux grimpeurs 
chevronnés. Etabli aujourd’hui à Lignières, Pierre Gorgé a cependant déjà deux pieds dans le 
comité, ceux de sa compagne Pierlou qui cumule déjà les fonctions de vice-présidente, 
responsable des membres et secrétaire. En politique on parlerait presque de concentration 
inquiétante des pouvoirs, voir du début d’une dynastie aux commandes de la destinée de notre 
section. Mais comme nous sommes dans une association de bénévoles, j’y vois surtout et 
avant tout le temps que ces mêmes personnes sont prêtes à donner et à consacrer à leur 
passion et à l’avenir de notre club. Du temps, Pierre pourrait presque en avoir depuis qu’il a 
atteint l’âge de la retraite en 2013, mais cet ingénieur brillant et passionné, patron d’un bureau 
renommé qui accumule les succès et réalisations d’ouvrages prestigieux, aime à préciser qu’il 
ne travaille plus qu’à 100% depuis qu’il est retraité. Ah, passion quand tu nous tiens. L’arrivée 
d’un petit fils semble toutefois avoir convaincu Pierre de revoir quelque peu certaines priorités, 
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et c’est chaque vendredi de la semaine qu’il lui consacre dorénavant pour lui faire découvrir 
aujourd’hui Chasseral et qui sait, demain peut-être l’une des nombreuses autres destinations 
qu’il a parcourues ces dernières années, sommets enneigés du Kirgizistan, fjords de Norvège 
en bateau et à skis, la cordillère blanche du Pérou en VTT, le G20 en Corse, l’Ecosse et sa 
découverte extraordinaire « Le Whisky presque aussi bon que le vin » (attend peut-être 
quelques années pour ton petit-fils), sans compter les nombreux sommets de Suisse, d’Italie 
et sa prochaine expédition en Islande. J’ai eu le privilège de faire plusieurs sorties en 
montagne assez exceptionnelles avec Pierre, et si je devais le résumer en une seule phrase, 
je dirais que c’est le compagnon de cordée idéal, qui fait les choses sérieusement sans se 
prendre au sérieux pour autant. Nul doute que ces qualités seront très appréciées par les 
autres membres du comité et qu’elles lui permettront d’assumer cette fonction avec brio et 
sérénité. » 

 

 David demande ainsi de réserver un chaleureux accueil par applaudissement à notre futur 
président, Pierre Gorgé. 

 Le comité qui doit être réélu pour une période de deux ans, conformément à nos statuts. David 
propose de voter en bloc l’élection du comité composé de : Pierre Gorgé (président), Joce 
Harsch (assesseur), Pierlou Angelini (vice-présidente, secrétaire et responsable des 
membres) Isabelle Membrez-Markus (responsable des sites d’escalade et appui au chef OJ), 
Laurent Torriani (responsable des courses), Daniel Hofer (responsable du site internet), Urs 
Meier (responsable matériel), Olivier Amstutz (caissier), Numa de Montmollin (responsable 
OJ), 

 Election du délégué de la section à l’assemblée des délégués qui est le président selon nos 
statuts. 

 Vérificateurs des comptes : David propose de réélire pour une période de deux ans les 
vérificateurs actuels : Richard Mamie et André Kurth. 

Olivier Amstutz, au nom du comité, remercie David pour son travail durant ces 5 années de 
présidence. David est chaleureusement applaudit.  

 

10. Divers 

 Apéro offert par la section. Repas suivra : fondue vigneronne 32.-/ personne y.c. dessert et 
café à régler à Pierlou. + vin en sus. 

 Eric Treuthart annonce l’organisation de La Chasseralienne (25 janvier ou 5 février 2016) et 
demande de l’aide pour des contrôles sur le parcours et à l’arrivée. Le classement sera 
combiné avec les épreuves suivantes : Verticale des Golières et Verticale du Crêt du Puits 

 Projection photos saison 2015… 


