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GARDIENNAGES (état au 18 février 2017) 

25 et 26 février Florian Piazza et Amélie De Marzo 

3 au 5 mars Alexandre von Allmen 

11 et 12 mars Stéphane et Christian Berthoud 

18 et 19 mars Antoine Burri et Cloé Simone 

25 et 26 mars Jean-Marc Burri et Olivier Magnenat 

  

  

  

  

Modifications réservées. Se référer au site internet. 

 

PROCHAIN BULLETIN 

Délai de remise des documents pour le bulletin d’avril : samedi 10 avril 2017 
à l’adresse suivante  :  kokof1945@gmail.com 

 

 
  

Président François Oppliger, Môtiers P 032 861 27 93 
 oppliger.francois@net2000.ch N 079 574 73 81 
   
Caissier et fichier des membres Jean-Louis Hadorn, Fleurier  N 079 435 48 86 
 jlhadorn@bluewin.ch  
   
Intendant des Illars Blaise Huber, Fleurier N 079 654 15 83 
 illars@bluewin.ch  
   
Intendant de la Singla Florian Zbinden, Chardonne P 022 557 22 52 
 florian.zbinden@gmail.com 

 
N 076 309 15 08 

Commission des cabanes Mélanie Leuba, Courtepin N 079 /574 73 28 
 mela.leuba@yahoo.com  
   
Responsable OJ Vacant  
   
   
Responsable des courses Dick Gigon, Mayens de la Zour N 079 660 71 69 
 dick.gigon@yahoo.com  
   
Chef du matériel Philippe Pasche, Buttes N 079 270 64 62 
 ph.pasche@bluewin.ch  
   
Rédaction du bulletin René Kaufmann, Neuchâtel N 079 626 00 00 
 kokof1945@gmail.com  
   
Site Internet :  www.cas-chasseron.ch  
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PROCHAINE ASSEMBLEE MENSUELLE 

Vendredi 3 mars 2017, 20h00 

Aux Cernets Verrières 

 

Ordre du jour :  

1. Appel et liste des présences 

2. Procès-verbal.de l’assemblée générale du 3 février 2017. 

3. Correspondance et communications. 

4. Admissions et démissions. 

5. Courses et manifestations futures et passées. 

6. Divers. 

La séance sera suivie par une présentation d’Alain Strahm : Mémoires de volcans de 
François de Ribertolles. Ce film a nécessité 5 ans de tournage auprès d'une trentaine de 
volcans.  
 

_______________________________________________________ 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 3 FEVRIER 2017 
A LA CREPERIE BACH & BUCK A FLEURIER 

 
 

Présidence : François Oppliger 
 
Membres présents : (27) François Oppliger, Alain Strahm, Maryline Humbert, Claude-Roger 
Humbert, Roger Huguenin, René Kaufmann, Julien Casaubon, Stéphane Perret, Daniel 
Evard, Willy Perrenoud, Florian Zbinden, Denis Berthoud, Denise Lambercier, René 
Lambercier, Marcel Monnet, Jocelyne Bauhofer, Gilbert Barras, Michel Huguenin, Philippe 
Peter, Amélie De Marzo, Julien Blaser, Elodie Simonin, Pascal Godel, René Miorini, Jean-
Louis Hadorn, Philippe Pasche, Denys Minder. 
 
Membres excusés : (14) selon la liste des excusés. 
 
Au nom du comité, notre président souhaite une cordiale bienvenue à tous les membres 
présents à cette assemblée générale statutaire annuelle et plus particulièrement à nos deux 
membres d’honneur,  Roger Huguenin et Denys Minder. Nous avons une pensée particulière 
pour tous nos membres empêchés d’assister à notre réunion pour des raisons de santé et 
nous leur souhaitons un bon rétablissement.  
  
L’ordre du jour suivant, qui a paru dans les bulletins de décembre et de février, est proposé : 
 

1. Appel, selon la liste des présences et des excusés. 
2. Procès-verbal des assemblées des 2 décembre 2016 et 13 janvier 2017. 
3. Correspondance et communications. 
4. Admissions et démissions. 
5. Courses et manifestations passées et futures. 
6. Mise en discussion et validation de la suppression de l’assemblée de décembre. 
7. Rapports annuels : 
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a. du président 
b. du caissier 
c. des vérificateurs de comptes 
d. de la commission des courses 
e. des Cas-Pieds 
f. de l’OJ, 
g. de la commission des cabanes 
h. de l’intendant des Illars 
i. de l’intendant du bivouac 
j. du chef du matériel 
k. de l’archiviste 
l. de la rédaction du bulletin 
m. du responsable des animations 

8. Mise en discussion des différents rapports et vote avec décharge au comité 
9. Nomination du président, du comité et des vérificateurs de comptes 
10. Désignation des délégués :  

a. à l’assemblée des délégués CAS 
b. aux différents banquets 

 Yverdon, samedi 22 avril 

 La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 ou 16 juin 

 Sommartel, vendredi 27 octobre 

 Chasseral, vendredi 10 novembre 

 Neuchâtel, samedi 11 novembre 

 La Neuveville, samedi 11 novembre 
11. Nomination des commissions 
12. Divers 

 
Pour la clarté des débats, le président propose de mettre en discussion et à l’approbation 
chaque rapport immédiatement après leur présentation, regroupant ainsi les points 7 et 8. 
 
Cet ordre du jour, tel que présenté, est adopté à l’unanimité.  
 
   
1. Appel 
 
La liste des présences et des excusés est mise en circulation.  
 
 
2. Procès-verbaux des assemblées des 2 décembre 2016 et 13 janvier 2017 
 
Ces deux procès verbaux ont paru dans le bulletin de février. Ils sont mis en discussion en 
bloc et approuvés à l’unanimité, avec applaudissements à leur auteur. 
 
 
3. Correspondance et communications administratives 
 
Comme d’habitude, les bulletins d’autres sections et le CAS-Info sont mis en circulation. 
 
Nous avons appris, samedi dernier, le décès de la maman et belle-maman de Viviane et Jean 
Egli. Nous leur présentons nos pensées de condoléances émues et sincères. Viviane et Jean 
ont demandé à François de transmettre leurs remerciements aux membres qui les ont 
soutenus dans ces moments difficiles. Ils ont été très touchés pas leurs messages et leurs 
présences.   
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4. Admissions et démissions 
 
Pas de démission(s) à signaler pour ce soir. 
 
Durant l’année écoulée, Nous avons enregistré plusieurs départs : 
 
Yves-Alain Sandner, Winterthour, décédé le 10 septembre. 
Stéphane Cattin, Peseux, externe de la Neuchâteloise, Philippe Bueche, Fleurier, René 
Jaccard, Grandvaux, Muriel Flückiger, Hauterive, tous démissionnaires au 31 décembre. 
 
Ces départs ont été heureusement largement compensés par de nouvelles arrivées (ndlr). 
 
 
5. Courses et manifestations futures et passées 
 
Courses et manifestations futures :  
 
Samedi 4 février, rando à ski dans les Préalpes fribourgeoises, au Millet. Organisation Blaise 
Huber. Cette course a été annulée au vu des conditions météorologiques. 
 
Mercredi 8 février, sortie des CAS-Pieds à ski de fond dans la région de La Brévine. 
Organisation René Lambercier et Marcel Monnet. Toujours à cause des conditions météo, on 
attendra lundi pour prendre une décision d’annulation ou de déplacement éventuel du but de 
la course. 
 
Mercredi 22 février, sortie des CAS-Pieds, ski de piste à Métabief – Mont d’Or. Organisation 
Denis Berthoud et Denys Minder. Une feuille d’inscription circule. 
 
Du dimanche 5 au vendredi 10 mars, semaine clubistique en ski de randonnée dans le Val 
d’Anniviers organisée par Alain Strahm et Charly Kocher. On compte, à ce jour, 9 participants 
et ça devient limite pour les inscriptions. Le logement a été déplacé à Saint-Jean. 
 
Mercredi 15 mars, ski alpin à Grindelwald pour les CAS-Pieds (ou autres). Organisation Eddy 
Sahli et Denys Minder. 
 
En avant-première, semaine clubistique de randonnée qui se déroulera en Bretagne, à Belle-
île-en-Mer, du 2 au 9 septembre. Organisation Mélanie Leuba. Renseignements et 
inscriptions jusqu’au 31 mars. La présentation de cette course a paru dans le bulletin de 
février. Elle est ouverte à tous, ne comporte pas de difficultés particulières et il n’y aura pas 
de lourdes charges à porter. 
 
Courses et manifestations passées : 
 
Mercredi 7 décembre 2016, sortie CAS-Pieds « Au pays de la boîte à musique » à Sainte-
Croix avec visite du CIMA, de l’atelier du Dr Wyss et de la manufacture de harpes David. 
Merci aux organisateurs Jocelyne Bauhofer et Michel Huguenin. 
 
Le samedi 7 janvier 2017, traditionnel Petit-Nouvel-an aux Illars. Tripes et ambiance 
excellentes, comme toujours. Merci à Denis Berthoud pour les tripes à la Neuchâteloise du 
samedi et celles « à la Zurichoise » du dimanche.  
 
Mercredi 11 janvier, première sortie de l’année pour les CAS-Pieds, à ski de fond, aux Fourgs. 
Malgré le peu de neige, beau succès avec 12 participants. 
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Dimanche 15 janvier, rando de mise en forme à la Jougnena. Seulement 2 participants, dont 
un avec 2 chaussures gauches! S’agissait-il aussi d’un grand blond? 
 
Samedi 28 janvier, course dite « des lapins » avec montée soit par Buttes, soit par les Cluds. 
Peu de neige mais lapins excellents et belle ambiance.  
 
 
6. Mise en discussion et validation de la suppression de l’assemblée de décembre 
 
En assemblée de comité du 13 mai 2013, comme lors de plusieurs assemblées générales, la 
question fut posée à plusieurs reprises de supprimer une séance en hiver. Lors de la 
rédaction de nos nouveaux statuts, il avait néanmoins paru important de maintenir la totalité 
des assemblées mensuelles afin de créer et de maintenir des liens entre les membres. Était-
ce une erreur? On peut le penser au vu de la participation en forte baisse depuis quelques 
années, principalement en décembre. C’est pourquoi le comité propose de supprimer, à 
l’avenir, cette séance de décembre. 
 
Cette proposition ne suscite aucun commentaire et est acceptée à l’unanimité. 
 
Pour information, Roger Huguenin signale qu’à la Section neuchâteloise on est passé à une 
assemblée tous les 2 mois. 
 
 
7. Rapports annuels 
 
Ndlr : Les différents rapports figureront, en principe, dans le bulletin. Ci-après, quelques 
remarques qui méritent d’être relevées. 
 

a) Rapport du président : François Oppliger loue l’implication des membres dans la 
bonne marche de la section. Il déplore cependant quelques vacances au sein du 
comité (vice-présidence, OJ) et lance un pressant appel à repourvoir ces postes 
vacants. François est vivement remercié et applaudi. Son rapport est accepté à 
l’unanimité.  

 
b) Rapport du caissier : Jean-Louis Hadorn remet et présente les comptes qui bouclent 

avec un bénéfice de CHF 4'898.15. Il est proposé de le répartir comme suit : CHF 
4'800.00 attribués à la réserve « Les Illars », et le solde de CHF 98.15 est attribué à la 
réserve pour exercices futurs. Le budget 2017 présente un résultat à 0.00. 

 
Jean-Louis Hadorn acceptera, si on lui fait confiance, un 7ème mandat de chef des 
finances pour cette année 2017 mais il n’ira pas au-delà. Il faudra donc le remplacer pour 
l’an prochain. René Kaufmann demande si des démarches sont faites pour le remplacer. 
C’est le cas mais on n’a pas encore de nom à donner. 
 
c) Rapport des vérificateurs de comptes : Vincent Chédel et Sylvain Perrenoud ont 

procédé à la vérification par sondages. Tous les postes pointés concordaient avec la 
comptabilité et ils recommandent d’accepter les comptes avec remerciements au 
trésorier. 

 
Ces deux rapports ne suscitent pas de remarques particulières et sont adoptés avec 
remerciements à leurs auteurs 
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d) Rapport de la commission des courses : En l’absence de Dick Gigon, c’est le président 
qui nous donne connaissance de son rapport qui qualifie l’année 2016 de moyenne. 
En 2017, on mettra au programme quelques courses en haute et moyenne montagne. 
Ce programme est  susceptible d’être encore étoffé. Sans commentaires, le rapport est 
adopté. 

 
e) Rapport des CAS-Pieds : En l’absence de Fernand Jaccard, c’est François qui nous 

donne connaissance de son rapport qui annonce que 14 courses (sur 16) ont figuré au 
programme des CAS-Pieds, avec un effectif moyen de 16 participants par course. Le 
rapport est accepté avec de vifs remerciements à Fernand. 

  
f) Rapport de l’OJ : Le poste de responsable demeure vacant. Pascal Godel signale que 

Lionel Todeschini collabore avec Jean-Michel Messerli pour la tenue du mur de grimpe 
du Centre Sportif Régional. Julien Blaser nous apprend que 3 nouvelles personnes 
âgées de 18 à 20 ans pourraient être intéressées à faire partie de ce « Groupe de 
Jeunesse », A part ça, pas de rapport sous cette rubrique. 

 
g) Rapport de la commission des cabanes : Mélanie Leuba, absente et excusée, nous a 

fait parvenir un rapport qui loue la belle participation aux corvées et manifestations qui, 
toutes, se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur. Ce rapport est aussi 
accepté sans discussion. 

 
h) Rapport de l’intendant des Illars : Blaise Huber, lui aussi excusé, a fait un compte-

rendu complet de la vie du mazot et remercie les membres, et souvent leurs 
conjoint(e)s, pour leur bel engagement pour la bonne marche des Illars. Une réunion 
de la commission des cabanes est prévue pour déterminer le calendrier du 
changement des fenêtres du mazot. No comment non plus et rapport adopté à 
l’unanimité. 

 
i) Rapport de l’intendant du bivouac : Florian Zbinden, nous présente son dernier rapport 

après 8 ans d’activité. Avec 74 nuitées en 2016, notre bivouac se porte bien et 
rencontre un beau succès auprès des randonneurs. Un transport en hélico a été 
organisé pour le ravitaillement et la pharmacie a été remplacée. Au terme de son 
mandat, Florian propose, pour le remplacer, Julien Casaubon qui a déjà collaboré avec 
lui, connaît bien le bivouac et habite en Gruyère, donc pas trop loin. Florian et Julien 
sont chaleureusement remerciés et applaudis. 

 
j) Rapport du chef du matériel : Philippe Pasche mentionne que l’activité est modeste 

mais que l’utilisation du matériel constitue un service d’appoint pour celles et ceux qui 
ne possèdent pas forcément tout leur matériel personnel. Nos DVA sont âgés mais 
sont encore fonctionnels. Tout comme nos cartes topographiques qui demeurent utiles 
pour nos randonnées.   

 
k) Rapport de l’archiviste : Denis Berthoud n’a que 3 lettres à prononcer. RAS! Ce 

rapport, très complet, est très applaudi. 
 

l) Rapport de la rédaction du bulletin : Pour son premier rapport, René Kaufmann, 
nouveau rédacteur en chef, œuvre dans la continuité tout en ajoutant sa touche 
personnelle. Il n’y a pas de classement pour les récits de courses ni de concours de 
photos. Pour les photos, on a passé à la couleur, même si la qualité n’est pas toujours 
parfaite. Un appel aux photographes, trop rares, est lancé. En conclusion, René se 
déclare satisfait d’œuvrer pour ce bulletin, véritable lien entre les membres de la 
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section et prouve que nous sommes bien vivants. Pour le bilan c’est aux lecteurs de le 
tirer. Les applaudissements lui prouvent qu’il est largement favorable. 

 
m) Rapport du responsable des animations : Alain Strahm regrette que nos assemblées 

extra-muros soient parfois peu fréquentées, mais les absents ont toujours tort car les 
présentations sont souvent de qualité. Alain tient une belle collection de films à 
disposition des membres. Une liste de ces ouvrages sera publiée dans le bulletin. 

 
 

8. Mise en discussion des différents rapports et décharge au comité 
 
Tous ces rapports ont été discutés et adoptés, au fur et à mesure de leur présentation, au 
point précédent.  
 
 
9. Nomination du président, du comité et des vérificateurs de comptes 
 
Hors comité, nous avons un représentant au syndicat de la route de la Grandsonnaz. Jusqu’à 
présent, cette fonction était assurée par Philippe Peter. Ce dernier ayant demandé de passer 
la main, il est important que notre section y reste représentée. Jean Egli est proposé pour 
reprendre ce poste. Cette candidature est acceptée et tous les deux sont chaleureusement 
remerciés et applaudis. 
 
Le président, François Oppliger, est reconduit dans ses fonctions par acclamations. A 
l’intendance du bivouac, Julien Casaubon est nommé à l’unanimité. En bloc, les autres 
membres du comité sont réélus et acclamés tout aussi chaleureusement. Comme relevé plus 
haut, les postes de vice-président(e) et de responsable de l’OJ ne sont malheureusement 
toujours pas renouvelés. 
 
Pour la commission de vérification, Vincent Chédel ayant fonctionné 2 ans, il se retire. Sylvain 
Perrenoud devient 1er vérificateur et Aurélie Bernasconi passe en 2ème position. Jocelyne 
Bauhofer accepte le poste de suppléante.  
 
La composition du comité, pour 2017, sera la suivante : président, François Oppliger; vice 
président(e), vacant; caissier, Jean-Louis Hadorn; président de la commission des courses. 
Dick Gigon; responsable du groupe CAS-Pieds, Fernand Jaccard; responsable de l’OJ, 
(vacant); présidente de la commission des cabanes, Mélanie Leuba; Intendant des Illars, 
Blaise Huber; intendant du bivouac de la Singla, Julien Casaubon; responsable du matériel, 
Philippe Pasche; secrétaire aux verbaux, Denys Minder; rédaction du bulletin, René 
Kaufmann ; archiviste-bibliothécaire, Denis Berthoud; responsable des animations, Alain 
Strahm. 
 
 
10. Désignation des délégués    
 

a) Assemblée des délégués CAS,  10 juin à Soleure. François Oppliger. 
b) Délégués aux différents banquets : 

 Yverdon, samedi 22 avril. François Oppliger et Alain Strahm. 

 La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 ou 16 juin. Encore à désigner. 

 Sommartel, vendredi 27 octobre. René Lambercier et Gilbert Barras. 

 Chasseral, vendredi 10 novembre. Encore à désigner. 

 Neuchâtel, samedi 11 novembre. Roger Huguenin et René Kaufmann. 

 La Neuveville, samedi 11 novembre. Encore à désigner. 
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11. Nomination des commissions 
 
La composition des différentes commissions paraîtra dans le bulletin de mars.  
 
 
12. Divers 

 
Florian Zbinden a été intendant du bivouac pendant 8 ans. Il est remercié pour ces bons et 
loyaux services et reçoit un cadeau sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
Daniel Evard remercie Philippe Peter pour son engagement au Syndicat du chemin de la 
Grandsonnaz et souhaite bon vent à Jean Egli. 
 
Roger Huguenin fait remarquer que, dans l’avalanche de remerciements, il ne faudrait pas 
oublier de tresser une guirlande de louanges à notre président. Merci à François pour son 
engagement sans failles en faveur de notre section. 
 
En 2017, c’est à Chasseron qu’il appartiendra d’organiser la course des 6 sections. Peut-être 
dans la région de la glacière de Monlési? A discuter encore.  
 
En levant la séance, le président nous souhaite beaucoup de plaisir dans nos activités au 
sein de la section Chasseron du CAS et nous donne rendez-vous le 3 mars aux Cernets en 
nous engageant à y venir nombreux.  
 
Séance levée à 22h00. 
 
        Le secrétaire : Denys Minder 
 

 
_______________________________________________________ 

 

 
 

COURSES ET MANIFESTATION FUTURES 
 

CAS-Pieds ski de piste à Grindelwald,  mercredi 15 mars 2017 
 
 
Rendez- vous :  7h00 Fleurier, place de Longereuse 
 
Programme :  à  8h30,café -croissant au restoroute de Münsingen 

apéritif et repas de midi dans un restaurant sur les pistes.  
 
En cas de météo incertaine, la sortie aura lieu le mardi 14.  

Inscription:  auprès de : Denys Minder:032 861 25 78 / 079 347 35 60 
             ou: Eddy Sahli, 079 481 44 94, 

jusqu'au mardi 14 mars 2017 
 

________________________________________________________ 
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Aux participants à la semaine Rando 2017 Val d’Anniviers 

 
Nous serons 8 participants 
 
Nous serons logés au gite de St Jean d’En Haut. 
Notre Guide sera Stéphane Albasini de Vercorin 
 
Rendez-vous à Fleurier, parc de Longereuse dimanche à 10h. 
 
Matériel : de ski complet. Peau couteaux, DVA, pelle sonde, 
lunettes solaires crème solaire, baudrier, piolet crampons. 
Sac à viande pour la nuit. 
 
Pour renseignements : Charly Kocher Tél. 079 535 57 26 
         Alain Strahm    Tél 079 758 93 87 
 

 
________________________________________________________ 

 
 

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSEES 
 

Rando à la Jougnenaz 
 

Rendez-vous à la Gitaz à 10h. 
 
Nous sommes 4 pour la rando.  
Suite à un problème technique, nous ne sommes plus que 2 ! Qu’à cela ne tienne, nous 
partons notre président et moi. Traversée du plateau de la Jougne et montée aux Aiguilles. 
Descente sur les Praz, avec une neige correcte. On recolle les peaux pour monter derrière 
Grangeneuve. La pente de la Jougne nous attend. Super descente dans une neige parfaite. 
Nous faisons une pause pique-nique à l’abri du toit de la ferme de la Jougne avant de 
remonter au col de l’Aiguillon. De là, retour à la Gitaz. Nous sommes partis, il y a 4h. Belle 
balade. 
Comme le resto de la Gitaz est fermé, nous allons à El Latino boire une bière bien méritée. 
 

Alain Strahm 

________________________________________________________ 

 
 

Course des « Lapins » Samedi 28 janvier 2017 
 
 

Nous sommes 5 valeureux clubistes à nous retrouver, à 8h45, sur la Place du marché à 
Fleurier. Après un déplacement stratégique jusqu’à la place de parc du télésiège de Buttes, 
nous entamons, en guise de mise en bouche, la rude montée des Couellets qui nous 
conduira, par la Prise-Cosandier et la Grande-Robellaz, jusqu’au haut des pistes de ski, 
encore désertes à cette heure. Le vent soufflant assez fort, nous ne nous attardons pas et 
poursuivons notre périple par les faux-plats dominant les Roches-Eboulées avant d’entamer 
une dernière petite montée vers la Gare d’Olten où notre convoi est rattrapé par un express 
nommé Jean Egli.  
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Le temps d’enlever les peaux et nous nous lançons dans la descente, en maîtrisant les 
pentes, pour les derniers hectomètres qui nous mènent jusqu’aux Illars. Là, nous retrouvons 
les 11 copains qui sont montés depuis les Cluds, en ordre un peu plus dispersé. 

Après un apéro bien tassé, nous prenons place autour des tables bien garnies pour y 
déguster le célèbre lapin-polenta à Dédé, qu’on attend, avec impatience, d’année en année. 
Le repas, comme toujours aux Illars, se passe dans la joie et la bonne humeur et l’on n’a 
guère à se forcer pour y faire honneur. Avec le café, nous dégustons l’eau de vie de poire à 
Jean, qui est bien meilleure qu’un vieux marc trop doux ! Après la vaisselle et les 
rétablissements, il est déjà temps de prendre le chemin du retour, soit par les Cluds, soit par 
la Robellaz et Buttes.  

Après un dernier verre, pour certains, à l’Auberge des Fées, à Buttes, vient le moment de 
nous séparer, en nous promettant de ne pas manquer la prochaine course « des lapins ».  

Un grand merci à nos guides et chefs de course, les Michel’s Berthoud et Huguenin, pour 
l’organisation parfaite de cette journée. Un gros bravo à André Rougemont, assisté de sa fille 
Isabelle qui ont été sur la brèche, depuis la veille et de bon matin, pour nous concocter ce 
festin de rois. 

Les participants (cordées des Cluds) : André Rougemont et Isabelle, Jean-Claude Berthoud, 
Michel Huguenin, Paul Ledermann, Michel Ledermann, Eddy Sahli, Jean-François Robert, 
Denise Berthoud, Denis Berthoud, Willy Tâche.  
 

 

 
 

 
Les participants (cordées de Buttes) : Michel Berthoud, François Oppliger, Jean Egli, Willy 
Perrenoud, René Lambercier, Denys Minder. 
 

Le rapporteur : Denys Minder 
 



 

27 

 

 
 

________________________________________________________ 

 
Course des CAS-Pieds du mercredi 8 février 2017 : La Sagne-La Corbatière 

 
Le rendez-vous avait été donné au Bas-du-Cerneux, malheureusement la région de la 
Brévine a les pieds dans l'eau ces jours, nos Chefs René et Marcel n'ont pas d'autre solution 
que de déplacer l'endroit, et nous nous retrouvons à l'Hôtel Von Bergen à La Sagne pour le 
café-croissant ! 

Le départ est donné depuis la gare, alt. 1032m, et les 2 groupes se séparent : les skieurs et 
les marcheurs, 2 équipes bien rôdées et entraînées ( pas seulement à table!) qui fileront têtes 
baissées droit au but fixé : La Corbatière, alt. 1091m. L'arrivée est jugée par Jean, 
chronométreur officiel à la retraite ! 

Le groupe « marcheurs » étant le premier à être arrivé, nous bénéficions d'un excellent coup 
de rosé versé par le ravitailleur officiel Jean-Claude ! Nous retrouvons  au bistro les skieurs 
qui sont déjà à l'apéro... Donc en fait pas de premiers ni de seconds. Nous sommes  
finalement tous arrivés en même temps ! Heureusement ! 

Et c'est après un bon repas partagé entre amis que nous nous séparons de quelques 
clubistes, occupés cet après-midi à d'autres occupations. Et nous repartons en direction de la 
Sagne par le chemin damé pour les piétons. Et là, nous sommes dépassés par l'équipe des 
fondeurs, ou plutôt  des fonceurs, qui filent plein-ouest à vive allure. C’'est normal … ça 
descend !  Quelques instants  plus tard, nous les retrouvons au Von Bergen pour le verre de 
l'amitié avant que chacun et chacune regagnent  leur chaumière, contents d'avoir vécu une 
excellente journée. 

Belle journée en effet, agrémentée d’un léger brouillard et de soleil. La neige est parfois un 
peu molle, mais le soleil reste grand dans le coeur de tous les participants, qui remercient 
René, Marcel, chefs de course et Denise cheffe secrétaire ! 
Les skieurs : Eddy, Paul, Fernand, Jean-Louis, Marcel, René 
Les marcheurs : Jean-Claude ( raquettes), Marylin (ski de fond), Lu7 et Eric, Denise, Gilbert, 
Paule et Daniel 
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Pour le repas et au chrono : Jean 
N.B. Nous avons également eu la visite de Mirka, Rodger étant en vacances à ski... ! 
Et comme on dit par mail :    à tout + 
 
        Le rapporteur du jour : Daniel 
 

 

 
 

 
 

________________________________________________________ 

 
 

Différents rapports entendus lors de l’assemblée générale du 3 février 2017 
 

Rapport du président : 

Voici déjà une année de passé depuis notre dernière assemblée générale tenue ici même. 
Durant cette période nous avons vécu des moments intenses. 
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Durant toute cette année, la situation de l’OJ s’est gentiment décantée mais il y a encore du 
boulot. Le groupe des jeunes va doucement et j’ai bon espoir de trouver une solution et d’aller 
de l’avant.  

Au comité il nous manque toujours un vice-président mais ça évolue très très très gentiment 
dans la bonne direction. A suivre.  

Je m’interroge sur le fait qu’au fil des ans nous devons remarquer que les participants aux  
courses et aux manifestations, sont plus ou moins toujours les mêmes. Certains,  et ça se 
comprend, prennent de l’âge et ne participent plus régulièrement aux activités de la section. 
Durant le même temps, les membres les plus jeunes ne sont pas forcément attirés pour 
participer à nos activités. ll est clair que nous,  petite section de Chasseron, ne pouvons pas 
offrir à nos membres un programme aussi varié que nos grandes sœurs, mais il y a tout de 
même des possibilités intéressantes.  A vous d’en profiter, et de participer au courses de la 
section. Les activités en groupe créent des liens entre les membres de toutes les 
générations, c’est la richesse d’une société telle que notre Club Alpin. 

Actuellement les gens préfèrent peut-être partir seulsl en excursion en montagne  plutôt 
qu’avec un groupe et les contraintes qui vont avec. Si quelqu’un a une solution pour apporter      
un nouveau souffle, je suis preneur. 

Il y a aussi des choses encourageantes, cela est important et nous permet de voir l’avenir 
avec confiance. A chaque occasion ou nous avons besoin du soutien des membres, que ce 
soit pour les corvées, les travaux d’entretien aux Illars, ou d’autres événements comme par 
exemple le banquet annuel. Vous êtes là pour soutenir le comité et mettre la main à la pâte. 

L’année passée j’ai représenté la section aux banquets de la Chaux-de-Fonds, accompagné 
de Dick Gigon et de Chasseral où c’est Jean-Louis Hadorn qui m’a accompagné. Le 
lendemain je me suis rendu à Zürich à la conférence des présidents, notre section a été 
excusée lors de l’assemblée des délégués à Olten en juin. Au banquet de la section 
d’Yverdon, Chasseron fut représenté par Jocelyne Bauhofer et Michel Huguenin, à celui 
Sommartel par Bernard Tschanz et à la soirée des jubilaires de la Neuchâteloise, Roger 
Huguenin et René Kaufmann ont assuré.  

Concernant le parc éolien pas de nouvelle information, en fait la mise à l’enquête ne s’est 
toujours pas faite, le dossier doit encore passer devant les responsables du canton de Vaud. 

Tous ensemble nous faisons naviguer le navire Chasseron par tous les temps. Il y a des jours 
calmes, d’autre plus mouvementés.  Mais je sais que je peux compter sur votre aide, et grâce 
à la collaboration du comité et des membres nous allons de l’avant. 

Pour terminer je tiens à remercier les membres du comité pour l’aide et le travail accompli 
tout au long de l’année, merci à tous les membres pour leur collaboration, oui je me répète, 
encore un grand merci à vous tous. 

Tous ensemble,  en avançant côte à côte,  nous sommes capables de conduire une section 
du CAS, et de la faire bien vivre. 

En conclusion une phrase entendue dernièrement  : si internet nous rapproche des 
personnes vivant à l’autre bout du monde,  elle nous éloigne de celles qui sont tout près de 
nous.  

Votre président : François Oppliger  

________________________________________________________ 

 
Rapport de la commission des cabanes : 

Comme chaque année, je tiens à remercier tous les membres et leur famille qui ont donné de 
leur temps lors des travaux et des manifestations aux Illars durant l’année écoulée.  
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De nombreux clubistes ont répondu présent lors des corvées de printemps et d’automne et ce 
toujours avec le sourire et dans la bonne humeur.  
Un grand merci également à  Jean Egli, René Lambercier, Vincent Chédel, Fabien Gyseler, 
François Oppliger et Jean Louis Hadorn qui entre les fêtes sont venus peindre les nouvelles 
fenêtres qui seront changé cette année.  
Concernant le planning des manifestations 2016, je remercie les cuisiniers/ères, aide-
cuisiniers/ères et caissiers/ères pour leur engagement, que ce soit lors des assemblées 
mensuelles ou lors d’autres évènements aux Illars.  
J’espère que l’année 2017 continue sur cette même lancée.  

La présidente de la commission des cabanes : Mélanie Leuba 

________________________________________________________ 

 
Activités aux Illars : 

Pour commencer, un grand merci à tous les membres et leurs moitiés qui ont travaillé lors des 
travaux et des autres  manifestations aux Illars durant l’année écoulée. 
  
Ce n’est pas moins de… 49… gardiennages en semaine ou les weekends où  le mazot fut 
occupé par les clubistes. Un chiffre qui comprend les gardiennages, les assemblées et les 
manifestations du CAS Chasseron. 

Le 9 janvier, un beau P’tit nouvel an avec tripes à gogo 

Le 30 janvier, sortie des lapins avec une belle participation 

Le 21 mai, travaux aux Illars, la traditionnelle journée « aux plaisirs du bois », les personnes 
qui n’étaient pas occupées au bois ont nettoyé le chalet ou ont posé les barrières, sans 
oublier les cuisinières. 

Le 1er octobre, le banquet a connu un beau succès, encore un grand merci à Eric 
Stoudmann et à l’équipe de cuisine. 

Le 22 octobre, journée de travaux d’automne aux Illars pour préparer le mazot pour l’hiver, en 
plus de la corvée de bois, mes remerciements pour les nettoyeuses, les cuisinières et les 
débarreurs.  

Le 5 novembre,  un souper tripes avec une affluence record, avec 60 personnes 

Le 3 décembre, Saint-Nicolas, superbe ambiance. 

L’entretien et les investissements sont une nécessité pour que perdure  ce magnifique bien 
qu’est notre Mazot des Illars.  

Merci à tous les clubistes pour leurs collaborations et pour le soin apporté au Mazot des Illars 
lors de leurs passages et gardiennages.     

Votre intendant du Mazot des Illars : Blaise Huber 

________________________________________________________ 

 
Rapport du chef de la commission des courses : 

Comme 2015, 2016 n’a pas connu de succès auprès des clubistes que ce soit en rando 
moyenne montagne, alpinisme ou escalade. Par contre une mention « satisfaisant » pour la 
haute montagne : Fründenhorn, Grand Cornier, Obergabelhorn et Le Moine sur Chamonix. 
Pour les classiques Lapins, petit Nouvel-an et les semaines clubistiques, pas de soucis de 
participation car l’engouement subsiste. Les autres courses ne méritent même pas de faire 
des statistiques, je les avais déjà relevées 

Cette fois la météo ne peut être mise en cause, il y  a eu pas mal de courses annulées par 
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faute de participants, le weekend de l’Ascension par exemple. L’OJ a disparu mais pas 
d’excuse pour la rando hiver ou été. La course de formation « rocher-glace » n’a pas eu 
d’écho au club…malgré la présence du guide Guy Scherrer sympathique et très 
professionnel. 
Cette année on va faire plusieurs courses guidées : Gran Paradiso et Monte Rosa.  
Une petite semaine aux Grisons avec une  nouvelle formule qui va peut-être faire des 
émules.  
Pour ces courses j’aimerais bien que les personnes intéressées se manifestent le plus 
rapidement possible et réservent les dates à plus ou moins 2 jours autour des weekends 
prévus.  
N’ayant pas eu de réponse en 2016 pour étoffer la commission des courses je la laisse telle 
quelle. Info directement à Dick Gigon tel 079 660 7169 ou mail dick.gigon@yahoo.com . 

Pas de conclusion cette fois, je ne refais pas le coup de l’entraîneur démissionnaire, notre 
président ne s’appelle pas Christian Constantin ! La section compte bien quelques futurs 
adeptes-accros à se frotter à nos belles montagnes, non ?! Ils décideront de l’avenir sportif de 
Chasseron…  J’ai  tout dit ! 

Votre chef de la commission  des courses : Dick Gigon,  

________________________________________________________ 

 
Rapport  de l’intendant du Bivouac à la Singla : 

 
Lors de ma dernière visite au bivouac en mars dernier, j’ai pu constater que l’Aiguillette et le 
bivouac se portent bien et qu’il n’y a rien de particulier à signaler. Les câbles et les pieds du 
bivouac sont en bon état. La crousille a été vidée. 

A cette occasion j’ai pu boucler les comptes (exercice 2015 avec 74 nuitées ; 43 en hiver et 
31 en été). Le bivouac a du succès auprès des randonneurs voulant sortir des chemins 
classiques, comme j'ai pu m'en rendre compte lors de ma visite puisque nous étions huit. 

Un transport en hélicoptère militaire a été effectué en été 2016, afin de ravitailler le bivouac 
en gaz et en divers matériel (produit vaisselle, linge, éponges, bougies). La pharmacie a 
aussi été remplacée; un kit de 1ers secours ainsi que quelques médicaments d'appoint ont 
été montés. Julien Casaubon s'en est occupé. 

En novembre dernier, j'ai adressé ma démission du poste d'intendant du bivouac de la Singla. 
En effet, après 8 années à ce poste, le temps est venu de passer la main pour des raisons 
professionnelles et personnelles. Je soutiendrai évidemment mon successeur afin que la 
transition se fasse en douceur et je reste membre de la section Chasseron. 
Merci de votre attention. 

Votre intendant du Bivouac de la Singla : Florian Zbinden  
 

________________________________________________________ 

 

COMMISSION DES CABANES 

1 PRÉSIDENT Leuba Mélanie  

2 INTENDANT Illars Huber Blaise  

3 INTENDANT SINGLA Zbinden Florian  

4 MEMBRES Buchilly Didier  

 5  Kocher  Charly  

mailto:dick.gigon@yahoo.com
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6  Pasche Philippe  

7  Montandon Claude-André  

8  Reymond Yvan  

9  Chédel Vincent  

10  Tondini Jean-Marc  

11  Cand Damien  

12 Pour le comité Oppliger François  

13 Pour le comité Hadorn Jean-Louis  

 

 

COMMISSION DES COURSES 

1 PRÉSIDENT Gigon Dick 

2 MEMBRES Huber Blaise 

3  Christinat Denis 

4  Ledermann Paul 

5  Sandoz Philippe 

6  Daina Patrick 

7  Stoudmann Corinne 

8  Jornod Pierre-Alain 

9  Menoud Annie 

10  Leemann Elisabeth 

11  Evard Daniel 

12  Berthoud Michel 

13  Stirnemann Florian 

14 Pour le comité Oppliger François 

 

 

COMMISSION DE LA JEUNESSE : 

ELLE EST À CRÉER 

 

 

COMMISSION DU BULLETIN : 

1 Membres Oppliger François 

2  Hadorn Jean-Louis 

3  Kaufmann René 

4  Huguenin Roger 

5  Berthoud Stéphane 

 


