
 Assemblée 
 Budget 2010 
 Programme 

C
A

S
 

C
lu

b 
A

lp
in

 S
ui

ss
e 

 Bulletin – Section neuvevilloise 
 Octobre – Novembre – Décembre 2009 



Ordre du jour 
Assemblée d’automne du 13 novembre 2009 
18 heures, Cave de Berne, La Neuveville 

1) Appel et souhaits de bienvenue 
2) Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2009 
3) Communications et correspondance 
4) Mutations 
5) Rapports du président, du chef des courses, du chef matériel et du res-

ponsable des sites d’escalade 
6) Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 
7) Présentation du programme des courses 2009 
8) Adhésion éventuelle à des associations (par ex. Parc Régional de 

Chasseral) : décision de principe 
9) Proposition de collaboration avec l’OJ de la section Pierre-Pertuis : dé-

cision 
10) Subvention au Musée Alpin de Berne : décision 
11) Divers 

Les compagnes et compagnons des membres sont cordialement invités à 
la seconde partie de la soirée qui débutera à 19h30 environ par une pré-
sentation des dias de l’année et d’un apéritif offert par le club. 

Le repas sera ensuite servi : buffet de salade / risotto bolets / buffet de des-
serts / minérales / café. Fr. 30.– 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et 
nous espérons en particulier pouvoir faire connaissance avec nos nou-
veaux membres. 

 Au nom du comité, 

 Le président : 

 Eric Treuthardt 
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IMPORTANT 
VOUS ETES PRIES DE VOUS INSCRIRE 

CHEZ JOCELYNE HARSCH,  

TEL. 032 751 31 24 

DU 2 AU 11 NOV.  

AUX HEURES DES REPAS 
Traversée de la Bluemlisalp 
Photo, N. Moeschler 
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Procès-verbal 
Assemblée de printemps (générale) du 16 mai 2009 à 17h30 
Chalet du TCB aux Prés d'Orvin 
 
Président Eric Treuthardt 
Présents 54 personnes selon liste de présences 
Excusés 47 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

 Eric Treuthardt ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. 

2. PV de l’assemblée s’automne du 7 novembre 2008 

 Le PV est à disposition sur le site internet ; 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification. 

3. Communications et correspondance 

 Des formulaires d’inscription sont à disposition pour un cours de sauvetage à 
Moutier qui aura lieu les 26 et 27 septembre 2009 

 Une correspondance a eu lieu avec la Section de Pierre-Pertuis qui sollicite une 
collaboration de nos groupes OJ. Le comité a décidé de donner suite à cette 
demande. Des propositions seront faites cet automne. L'OJ est un souci pour 
beaucoup de sections: peu d'animateurs disponibles, peu d'adhésion d'anciens 
OJ au CAS et pas de restitution des compétences aux plus jeunes. 

 Invitation à l'Assemblée générale du Parc régional de Chasseral qui a eu lieu le 
24 avril. Notre club n’étant pas membre, le président ne s’est pas déplacé. Il se 
demande s’il faut adhérer à cette association (Fr. 100.- par année) ou à d’autres 
associations extérieures telle que Mountain Wilderness. 

 L'organe central du CAS recherche: un traducteur all.-fr. à 60% et un représentant 
romand à la Commission de Gestion. 

 Le rallye jurassien, organisé cette année par la Section prévôtoise, a eu lieu dans 
la région de Montoz. Celui-ci aura de nouveau lieu l'an prochain à fin avril et sera 
en principe organisé par la Section Chasseral. 

 Suite à diverses pressions du WWF et à un article paru dans le Quotidien 
Jurassien, il est apparu que les sections du Jura et du Jura bernois devraient se 
concerter en 2009 pour adopter une attitude commune concernant les sites de 
protection du faucon pèlerin. 

 Eric fonctionne cette année et l’année prochaine comme coordinateur du dépliant 
« Sport La Neuveville ». Cette tâche devant être assumée par une dizaine de 
sociétés, le successeur à la présidence ne devra plus l’assumer avant une 
vingtaine d’années…  

 Le site : www.falaise.ch se fait le portail des sites d’escalade en Suisse. Pour 
l'instant, il est encore incomplet et n'existe qu'en allemand. 

http://www.falaise.ch/


- 4 - 

 Participation à l'Assemblée des Délégués romands le 14 mai à Yverdon. 
Discussion sur le projet « Quel futur pour les paysages alpins » et sur la forme de 
représentation des sections à l'Assemblée des Délégués. 

 Assemblée des Délégués suisses à Bienne le 6 juin à Bienne: Martine Kneuss 
remplacera Eric, absent à cette date. 

 Quelques membres désirent que la prise en charge des membres débutants soit 
améliorée lors des courses. 

 L’OFSPO désire améliorer l'équipement de la dalle du Tirage. 

 Jean-Marc Widmer propose de se charger de l'édition d'un calendrier pour 2010, 
sur la base de photos prises lors des courses 2009 de la section (prix Fr. 29.-). 
Plusieurs membres sont intéressés par cette démarche. 

 Trophée du Chasseral: édition 2009 très positive et édition 2010 problématique en 
raison de la démission du président, Samuel Estoppey. Le président recherche 
des collaborations du côté de Neuchâtel. 

 Eric signale que le Club alpin de La Neuveville a cette année 70 ans, et fêtera 
donc son le 75ème anniversaire en 2014. Le président propose de réfléchir à la 
forme à donner à ce jubilé et s’'engage à y participer activement. 

4. Mutations (décembre 2008 – avril 2009) 
 

Admissions    
Burkhalter Sonia 3235 Erlach 15.01.1953
Rémy Christophe 1658 La Tine 07.08.1963
Hofer Daniel 2000Neuchâtel 20.02.1970
Zbinden Jean-Daniel 2523 Lignières 15.01.1963
Stoos Philippe 2525 Le Landeron 18.04.1959
Stoos Christine 2525 Le Landeron 18.04.1959
Rizza Melissa 2520 La Neuveville 17.02.1998
Spechbach Céline 2503 Bienne 05.04.1979
Benoit Jérôme 2502 Bienne 15.09.1972
Frölicher Françoise 2518 Nods 08.03.1971
Frölicher Johann 2518 Nods 21.11.1996
Frölicher Amélie 2518 Nods 16.01.2002
Rytz François 2503 Bienne 05.01.1955
Meier Urs 2087 Cornaux 17.03.1960
Longo Elisa 2520 La Neuveville 02.11.1996
Iseli Sébastien 2515 Prêles 22.01.1997
Jordi Elisabeth 2520 La Neuveville 08.01.1951
Guyot Laeticia 2087 Cornaux 19.06.1998
Démissions    
Wahli Michel   
Changements de section +    
Wessel Claude-Eric 2503 Bienne 19.07.1951
Lièvre Marie-Christine 2503 Bienne 17.02.1957
Petit Rose-Marie 3252 Worben 27.03.1942
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 Bilan 
 Semestre 

 Admissions .........................................18 
 Démissions...........................................1 
 Changement de section + ....................2 
 Changement de section - .....................0 
 Décès ...................................................0 

 
Nombre total de membres au mois d’avril 2009 : 259 

 Eric souhait la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

 Les membres suivants sont félicités : 

 Jean-Claude Richard et Nicolas Harsch ont 25 ans de sociétariat. 

 Rémy Perret et Robert Pfeuti.ont 60 ans de sociétariat. 

5. Comptes 2009 

 Ils sont présentés par Martine Kneuss : 

fortune au 01.01.08 : 17624.65 frs 

fortune au 01.01.09 : 27682.35 frs 

 
comptes 2008 : recettes :  15618.35 
  dépenses :  5560.65 
  augm. fort  10057.70 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

6. Budget 2010 

Martine Kneuss donne le budget 2010  (voir feuille annexe) 
Objectif : investir le plus possible dans la formation. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 
Martine rappelle que les personnes qui suivent des cours de formation lui transmet-
tent un BV pour qu’elle puisse rembourser les frais de cours. 
Le budget est accepté à l’unanimité 

7. Bilan des courses d’hiver 2009 

Un compte rendu plus complet des courses d’hiver aura lieu à l’assemblée 
d’automne. 13 courses ont pu avoir lieu selon le programmes, 4 ont été modifiées, 0 
ont été annulée. 146 participants à ski, 30 personnes à la soirée dias. Nicolas Moes-
chler relève que l’hiver a été magnifique avec plus de cinq mois de neige ! 

 Entraînements hivernaux 
Les entraînements hivernaux organisés par Jean-Claude Perrin ont eu lieu à Maco-
lin. Malheureusement, seulement 8 personnes ont participé régulièrement. Il faudrait 
plus de monde. 
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 Dans la salle du Signolet à la Neuveville, 8 participants ont suivi les entraînements 
organisés par Richard Mamie. Ces personnes ont également fait de l’escalade dans 
d’autres salles de la région et pratiqué la randonnée à skis. 

 Nicolas relève que 2 lieux différents sur 2 soirs peut sembler beaucoup, mais il sem-
ble important de conserver cette diversité. (Salle de musculation, proximité pour 
chaque membre…) 

 Activités de formation pour les débutants 
Le club organise comme chaque année une journée de formation. A Chasseral, en 
plus de la manipulation du Barryvox, 2 chantiers (mouflage autrichien et technique 
de cramponnage) ont été proposés. Les courses du début de saison sont aussi de 
bonnes occasions que les débutants doivent saisir pour découvrir les activités. Ce-
pendant, il faut relever que marcher est un effort et que cette pratique demande un 
peu d'entraînement… Pour être en forme, chacun doit aussi s'y préparer. 
L'organe central du CAS organise également des activités pour tous les niveaux. 

 Falaise du Rêche : La réfection prévue en novembre 2008 n'a pas eu lieu à cause 
du temps. Une remise en état devra être faite cette année.. 

 Formation et subvention : Nicolas rappelle que 2009 est la dernière année qui 
permettra aux chefs de courses de se former selon la méthode dite rapide 
Un nouveau fichier central est prévu pour fin 2009 dans lequel tous les chefs de 
courses seront annoncés à Berne. Ce travail sera demandé à chaque section en an-
nonçant les personnes qui pourront organiser des courses dans le futur. La politique 
du CAS s'est donc assouplit, le but étant de trouver des gens compétents pour en-
cadrer les membres. 

Le perfectionnement est laissé à la responsabilité des sections. Il n'y a pas de règle 
quand au contenu des cours. Pour conserver sa reconnaissance de Chef de Cour-
ses, il faudra faire 3 jours (6 heures) de CP en 6 ans. 

Nicolas félicite Richard Mamie et Olivier Amstutz qui ont suivi et réussis leur cours de 
chef de course hiver I. 

 Site internet : Nicolas remercie Daniel Hofer pour son excellente gestion du site in-
ternet. Son travail simplifie énormément le travail d'information des Chefs de Cour-
ses. Nicolas encourage les membres à utiliser ce canal d'information pour se rensei-
gner sur les dernières nouvelles et de consulter le site car tout y est ! 

8. Bilan du groupe OJ 
Notre club reçoit le soutien du Lion’s Club dont fait partie notre membre Jean-Pierre 
Kurth. Le Lion’s Club tient un stand à la fête du vin et verse chaque année son béné-
fice à une association locale. Notre président propose que ce bénéfice soit accordé 
au groupe OJ. 

4 propositions originales de camps n’ayant pas pu être réalisés pour des raisons fi-
nancières ont été mis sur papier par Pascal afin d’investir les fonds de manière extra-
ordinaire : 

1. gravir 4 sommets dans chacune des régions linguistiques de Suisse. 

2. découverte des Châteaux Catharres (escalade + vélo) 

3. escalade du sommet le plus au Sud des Alpes, à savoir la Barres des Ecrins 

4. escalade, randonnée et via ferrata au Nord des Grisons. Découverte des anciens che-
mins de contrebande. 
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Eric et Jean-Pierre iront présentés les objectifs de l’OJ au Lion’s Club. Pascal étant 
absent, il ne pourra pas assister à cette séance. 

Pascal Burnand, guide organisant les activités OJ travaille depuis quelques mois à 
Macolin et à Berne et s’occupe de l’alpinisme au sein de Jeunesse et Sports. Ce tra-
vail lui demande beaucoup de temps et il recherche toujours des personnes prêtes à 
encadrer les OJ lors des sorties. 

9. Rapports des responsables du site d’escalade et du chef du matériel 
Nicolas rappelle qu’une journée d’entretien des sentiers de la falaise devra  toujours 
avoir lieu. Une date sera proposée par l’intermédiaire du site internet. 

L’acquisition de matériel de Via Ferrata aura lieu dans le courant de ce mois de mai. 
Deux sondes ont également été achetées. 

10. Fonctionnement de la section : information sur le subventionnement de la for-
mation 

Former un chef de course revient environ à 1500.- Si quelqu’un désire suivre la for-
mation, le détail du financement est à disposition sur internet. Un participant régulier 
aux courses peut aussi se faire subventionner pour certains cours. 

Pour tous les chefs de course, une activité et un souper seront offerts par le club 
dans le courant de l’année. 

11. Site internet : informations 
Daniel Hofer est content d’avoir pu reprendre un site internet dont le concept graphi-
que était déjà élaboré. Daniel encourage les membres à faire des remarques sur le 
site pour le rendre le plus attractif et le plus fonctionnel possible. Il encourage aussi 
les membres à envoyer leurs photos qui sont presque immédiatement sur le site ! 
Daniel Hofer ne fait pas de statistiques de visites car celles-ci ralentissent le fonction-
nement. Cependant, il peut signaler que les pages photos, annones de courses et 
dernières nouvelles des chefs de course sont très appréciées. 

12. Divers 
Nicolas rappelle qu’au mois de novembre quelques démarches avaient été entrepri-
ses vis à vis de l’arrivée du télésiège à Chasseral. L'aménagement d'une cabane là-
haut (proximité de l'Hôtel, fermeture sud avec un vitrage, eau usée…) rencontre trop 
d'obstacle. Nicolas a donc décidé de se désengager de ce projet. Cependant, Nicolas 
a appris que la commune de Nods possède de nombreuses loges sur les flancs du 
Chasseral, qu’il serait possible de louer. Pour certaines à l'année, pour d'autres 
d’octobre à juin lorsque le berger n'y est pas. Cette solution sera étudiée. M. Gau-
chat, Maire de Nods, nous proposera une visite des objets disponibles dans le cou-
rant du mois de juin. Si des personnes sont intéressées par cette visite elles peuvent 
s'annoncer. 

La parole n’est plus requise et le président clôt l’assemblée en nous souhaitant un 
bon appétit et une bonne soirée ! 

 Le Président La secrétaire 

 Eric Treuthardt Isabelle Membrez 
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Budget 2010 
 

Dépenses Recettes 
     

Courses, formation  SFr.  4'000 Cotisations membres  SFr.     9'500 
Matériel, bibliothèque  SFr.     800 Dons  SFr.        200 
OJ  SFr.  2'100 Intérêts  SFr.          50 
Assemblées générales  SFr.     600     
Délégations  SFr.     500     
Frais d'administration  SFr.     600     
Dons, hommages, deuils  SFr.     500     
Ports, frais, CCP, banque  SFr.     200     
Divers  SFr.     450     

     
   SFr. 9'750    SFr.     9'750 

 
 

Programme des derniers mois de l'année 2009 
 

Destination Semaine de randonnée dans la Valle di Muggio (TI) 

Date samedi 3 octobre 2009  

Rendez-vous 8H du matin devant l'hôtel Rousseau à La Neuveville  

Cartes 1:25'000 1124 Les Bois  

Difficulté AD 

Description 
via ferrata assez facile, dans le décors « j'vous raconte pas » des 
côtes du Doubs au début de l'automne. Cette via se situe sur la 
côte française du Doubs. Ancien chemin de contrebandier :  

Ravitaillement un pic-nic pour tenir le coup jusqu'à l'arrêt du retour  

Equipement 
classique pour via ferrata, donc baudrier, 2 longes de via, de bon-
nes chaussures et un casque. Si quelqu'un a une poulie, merci de 
la prendre avec, pour une tyrolienne (non obligatoire) 

Frais, env 
selon les participants et les voitures à disposition. Cela ne devrait 
pas dépasser les fr 15-20.–, sauf pour ceux qui désirent faire la 
tournée des grands ducs au retour 

Délai d'inscription 
jeudi 1er octobre. Merci de vous annoncer plus tôt si vous n'avez 
pas d'équipement. Le club peut en prêter 

Chef de course Richard Mamie : 032 751 13 52 / 079 388 99 92 
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Destination Hotenn - Ausserberg 

Date 18.10.2009 

Rendez-vous Vous sera communiqué ultérieurement  

Difficulté PD 

Description 
Nous prenons le train jusqu’à Hotenn (VS) ensuite 
nous marchons jusqu’ Ausserberg…  Durée environ 4 
heures  

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement Soulier de marche et veste de pluie 

Frais, env. Env. 32.- avec demi tarif et 64.- sans demi tarif  

Délai d'inscription Vendredi 16.octobre 2009 

Chef de course Inniger Silvia 

Contact avant la course 032/ 751 26 85  ou  079/ 674 11 86  

 
 

Destination Semaine de randonnée dans la Valle di Muggio (TI) 

Date 11-17 octobre 2009 

Rendez-vous 07:00 dimanche matin, derrière l'Hôtel J.-J. Rousseau 

Cartes 1:25'000 1353 Lugano, 1373 Mendrisio, 1374 Como 

Cartes 1:50'000 
286 Malcantone, 1373 Mendrisio, 297 Como 
+ Carte de randonnée transfrontalière: Monte Generoso, Valle di 
Muggio, Basso Ceresio, Lario/Intelvi 

Difficulté T1 / T2 

Description 

Voyage en voiture jusqu'à Rovio et repas en route au restaurant. 
Six jours en demi-pension au Parkhotel à Rovio 
www.parkhotelrovio.ch/index.html  
Randonnées autour de la Valle di Muggio: Monte Bisbino, Sasso 
Gordona, Monte Generoso, Monte San Giorgio, Strada alta Valle 
della Crotta, ..., au choix. 
Les différents parcours représentent 4-6 h par jour à un rythme 
"vacances". Dénivellation max.: 800 m. 
Les participants qui ne souhaitent pas effectuer toutes les ran-
données peuvent entreprendre individuellement d'autres activi-
tés. 
En cas de météo incertaine, des activités culturelles et des visi-
tes de sites sont prévues. 
Renseignements utiles sur le site 
http://turismo.valledimuggio.ch/  

Ravitaillement 
Demi-pension à l'hôtel et pique-nique lors des excursions (peut 
être acheté sur place) 

Equipement 
Bonnes chaussures de marche, habits chauds, imperméable, sac 
à dos, évt. bâtons de ski, maillot de bain. 



 

Frais, env 
6 jours en demi pension: 550.- à 640.- 
Boissons et dépenses personnelles en plus 
Voyage: Fr. 50.- 

Délai d'inscription Effectif complet (10 personnes) 

Chef de course Eric Treuthardt : 032 751 23 50 et 079 797 36 76 

 
 

Destination Crêtes du Jura (suite) - Noiraigue à Ste-Croix 

Date 24 et 25 octobre 2009 

Rendez-vous 07h50, gare de la Neuveville (départ du train à 08h04) 

Cartes 1:25'000 1164 Neuchâtel / 1163 Travers / 1182 Ste-Croix 

Difficulté PD  

Description 
Samedi : Gorges de l'Areuse - Noiraigue - Creux-du-Van 
Dimanche : Creux-du-Van - Ste Croix 

Ravitaillement 
Pique-nique pour samedi midi et dimanche midi + petit déjeuner 
du dimanche matin. L'organisatrice s'occupe du repas du samedi 
soir (fondue). Des boissons sont à disposition à la cabane. 

Equipement Equipement habituel  pour la randonnée 

Frais, env Environ frs 60.-- 

Délai d'inscription 21 octobre 2009 

Chef de course Monique Rubin   032 3581322 

 
 

 Semaine clubistique 
 Via ferrata 
 Course des familles 
 Vélo 
 Pêche à la ligne 
 Etc… 

Destination Elaboration du programme 2010 

Date Mercredi 28 octobre 

Rendez-vous 
Av. des Collonges 5, 28.10.09 à 19h00 
Nicolas Moeschler : 032 751 55 89 

Cartes 1:25'000 1145 Lac de Bienne 

Difficulté ED+ 

Description 

Réalisation du programme 2010 : 
 Cours de Chefs de course 
 Formation 
 Randonnée à ski 
 Alpinisme 
 Randonnées 
 Escalade 
Si vous ne pouvez pas venir, communiquez-moi vos proposi-
tions. 

Ravitaillement 
Souper offert sur place aux valeureux participants. La boisson 
est également déjà prévue… le dessert aussi. 

Equipement 
Des propositions enthousiasmantes, 1 crayon et un peu de pa-
tience 
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Destination Mont d’Or 

Date Jeudi 19 novembre 2009 

Rendez-vous 08 :00 au Nord de l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau 

Cartes 1:25 000 Feuille N° 1202 Orbe 

Cartes 1:50 000 Feuille N°   251 La Sarraz 

Difficulté PD 

Description 

Vallorbe - Pralioux-Dessous - Pralioux-Dessus - Mont 
d'Or - La Vermode - La Grande Echelle - La Petite 
Echelle - Source de l'Orbe – Vallorbe 
Une bonne montée (env. 800 m) pour atteindre la crête 
du Mont d'Or, qui est très impressionnante (le diamètre 
du cirque mesure le double de celui du Creux du Van), 
sans oublier une vue superbe vers tous les horizons. 
Eventuellement : visite du musée du fer à Vallorbe, ou 
des Grottes de l'Orbe (Total 05:30) 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement De marche 

Frais, env. Fr. 10.- 

Délai d'inscription Mercredi 18 novembre à 13 heures 

Contact avant la course Téléphone et mail 

Chef de course 
Eric Treuthardt, rue Montagu 30B, 2520 La Neuveville 
Tél. 032 751 23 50 (répondeur) 
E-mail : eric.treuthardt@bluewin.ch 

 
 

- 11 - 

mailto:eric.treuthardt@bluewin.ch


 

Destination Préalpes fribourgeoises 

Date 19 décembre 

Rendez-vous Parc JJ Rousseau, 7h00 

Cartes 1:25'000 Lieu choisi en fonction des conditions d'enneigement 

Difficulté PD 

Description 

Course de reprise en circuit dans la région du Jaun. 5 heures et du 
genre 1000 m de dénivellation (même en année patrouille). 
Idéal pour enlever les toiles d'araignées encore présentes sur vos 
lattes et l'occasion de penser à les farter pour la prochaine sortie. 

Ravitaillement Enervit 

Equipement Caleçon de bain et ski-doux 2 temps 

Frais, env Une bière pour le Cdc 

Délai d'inscription 17.12.09 

Chef de course Nicolas Moeschler : 032 751 55 89 

 

Semaine de randonnée à ski (14-20 mars 2010) 
Zufallhütte (Tyrol du Sud) 

 Courses de difficulté moyenne (entre 3 ½ et 5 ½ heures de montée). 

 Hébergement confortable à 40 min de marche des voitures, bonne cuisine. 

 Prix: env. Fr. 400.- + transport, env. Fr 75.- + frais personnels, boissons, ... 

 8 personnes sont déjà inscrites. 

 Il reste 4 places: dépêchez-vous car je dois réserver la cabane, très 

demandée à cette période. 

Pour tous renseignements complémentaires, je suis à votre disposition. 

Eric Treuthardt, tél. 032 751 23 50, e-mail eric.treuthardt@bluewin.ch  

 

 Comptes rendus 
 Photos 
 Inscriptions aisées aux courses 
 Toutes les infos… sur 

cas-laneuveville.ch 
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