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Edito
Nouvelle fréquence de parution
Le bulletin paraîtra dès cette édition 4 fois par
année : un nouveau changement. Une version
électronique sera envoyée aux membres qui en
ont fait la demande.
Je désire par ailleurs apporter un rectificatif
à l’article publié dans le Quotidien Jurassien :
mon épouse, Marylise, n’est pas engagée pour
la gestion de la cabane du Binntal, à l’exception
de sa participation à une semaine de gardiennage. Mais elle a été et reste active dans ses
multiples autres fonctions. La liste des activités déployées a fait partie des éléments de son
élection comme membre d’honneur de notre
section, comme 1re femme d’ailleurs.
Je me permets de faire un appel par le biais
du bulletin : nous cherchons pour ce dernier un
responsable de notre organe de presse,
pour prendre la relève de Michel Frossard,
qui désire prendre une retraite méritée après
plusieurs décennies à ce poste. Alors, que les
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intéressés s’adressent à Michel ou au président,
pour des informations complémentaires.
La fonction de président est toujours plus
ingrate, car il n’y a guère de semaine où il ne
faut pas résoudre un problème lié à ses nombreux engagements. La tâche est complexe, car
les solutions et leurs opposés ne semblent pas
satisfaire les membres qui nous interpellent. Il
vaudrait parfois mieux ne rien faire et rester
passif, tout en laissant aboyer les chiens quand
la caravane passe. Mais ces attaques fatiguent
et je souhaite bien du courage à mon successeur, car le bilan fait certains jours, malgré de
multiples satisfactions, est mitigé. Veillez donc
à faire des critiques positives en proposant des
solutions réalistes.
Merci d’avoir pris le temps de lire cet éditorial.
Avec mes salutations amicales.
Markus Hug,
président section Delémont CAS
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Amis clubistes,
merci de favoriser nos annonceurs

Nouveaux membres

Décosterd Dumeng, Courroux, 1974
Boillat Marc, La Chaux-de-Fonds, 1990
Christe Arnold, Courrendlin, 1959
Chappuis Charlène, Delémont, 1993
Comisso Samuel, Vicques, 1998
Weingart Julien, Cortébert, 1994
Mertz Christophe, Soulce, 1974
Mertz Mathilde, Soulce, 2004
Mertz Guillaume, Soulce, 2006
Koller Aldina, Soulce, 1973
Leippert Nicolas, Delémont, 1986
Docourt Thomas, Delémont, 2006
Brosy Sabine, Bassecourt, 1979
Brosy Anthony, Bassecourt, 2005
Brosy Melissa, Bassecourt, 2009
Chevre Mathieu, Bassecourt, 2004
Marchand Eloïse, Courtételle, 2007
Décosterd Zélie, Courroux, 2010
Décosterd Martine, Courroux, 1972
Décosterd Justine, Courroux, 2009
Enard Laïla, Delémont, 2006

Décès
Saner Edwin, 1937, Belprahon, membre d’honneur, 43 ans de sociétariat, prévôt de la cabane
du Raimeux pendant 40 ans.

Gardiennages à Raimeux
28-29 mars 2020
4-5 avril 2020
11-12 avril 2020
18-19 avril 2020
25-26 avril 2020
2-3 mai 2020
9-10 mai 2020
16-17 mai 2020
21-24 mai 2020
30 mai-01 juin 2020
6-7 juin 2020
13-14 juin 2020
20-21 juin 2020
27-28 juin 2020

Borer Noé
Jean-Charles Christe
Sandra et Régis Saner
Sandra et Fred. Zuber
Stadelmann & Unternährer
Fam. Cuttat- Dobler
Daniel Joray
Maxime & Marie-Jo Jecker
Jean Aschwanden
Jean-Charles Christe
Willemin F. et J. & Schaffner Y et E.
Gregory Del Torchio
Jean-Charles Christe

Pâques
Corvée
Formation
Ascension
Pentecôte
Raclette

Rapport présidentiel 2020
Chers amis clubistes,
Voici le bilan d’une nouvelle année chargée
pour le président de la section.
Je débute par les courses organisées par la
section en 2020 et le bilan est satisfaisant, les
sorties se déroulant de la manière programmée,
mais les soucis de relève persistent, comme
dans les autres sections et dans la lignée des
informations reçues lors de l’Assemblée des
délégués à Lugano et la Conférence des présidents à Lenzburg. Les courses sont le noyau
des activités de notre section et je vous prie
donc de participer aux courses proposées et
cela dans votre domaine de compétences. J’exprime à nouveau ma gratitude aux membres de
la section qui prennent, année après année, la
responsabilité de mettre sur pied des sorties.
Le groupe jeunesse est géré avec compétence
par Jean-Pierre Coussa, je le remercie de garder
son enthousiasme et vous pouvez le soutenir en
diffusant les activités proposées par son groupe.
La cabane du Raimeux a connu une année 2019
plus calme. Elle vient de perdre son ancien prévôt, Edwin Saner, qui s’est dépensé sans compter durant près de 40 ans. Un hommage mérité
et notre gratitude ont été évoqués en introduction. Je suis reconnaissant aux membres fidèles
qui sont disponibles pour les gardiennages et
les novices peuvent s’annoncer chez Francis
Unternährer pour cette activité sympathique.
L’effectif des membres se stabilise autour de
600, avec un taux des mutations proche de la
moyenne suisse. Un tel chiffre ne veut toutefois rien dire, car c’est le nombre des actifs qui
importe surtout, et j’apprécierais de trouver de
nouveaux noms dans les membres acceptant de
se mettre à disposition de la section.
2019 a donc vu la première année d’exploitation de la cabane du Binntal. La fin des travaux
a permis de mettre sur pied une manifestation

officielle d’inauguration, qui s’est déroulée le
5 juillet avec la présence de nombreux invités.
Je constate que notre cabane est intégrée dans
le tissu économico-touristique du parc naturel
régional du Binntal et les connexions mises en
place avec les acteurs locaux sont nombreuses
et fructueuses. Les résultats de la gestion multicéphale de notre cabane portent ses fruits.
Le passage informatique a été délicat pour
la gestion des stocks, mais les programmes
ikentoo pour la caisse et alpsonline.org pour
les réservations ont tenu leurs promesses. Le
gardiennage s’est bien passé, même s’il nous
faut avoir une ou deux équipes de réserve pour
les changements de dernière minute. J’exprime
la gratitude de la section aux gardiens de l’année 2019. Le résultat financier est réjouissant,
le travail du caissier a connu une importante
augmentation durant l’an passé et la TVA n’est
pas étrangère à cette complexification de son
travail. Les divers taux de la TVA nécessitent leur
maîtrise. Quant aux comptes de la rénovation,
nous avons décidé de les clore à la fin du mois
de novembre 2019 pour nous permettre de
toucher les soldes des diverses subventions. Un
classeur comportant toutes les factures contresignées par le bureau d’architecture est à disposition sur la table du comité. Le décompte
définitif sera présenté à l’AG 2021, mais les
optimistes estiment que la dette s’élèvera à
moins de 300’000.-, dette consistant, faut-il
le rappeler, en un prêt sans intérêt du canton
du Valais, à rembourser sur 18 ans, dès 2021.
La saison hivernale actuelle nous montre que
notre cabane a un potentiel d’utilisation, la
commission de gestion va définir les différents
paramètres à adapter. Pour 2020, les équipes
de gardiens ont déjà été désignées, mais je rappelle que tous les membres intéressés par cette

activité sont les bienvenus et peuvent s’annoncer chez Pascal Perrin, responsable des gardiens.
Les comptes de la section peuvent être qualifiés de bons, la situation financière est saine.
Je souligne l’importance du travail du trésorier et le volume du travail est important, car
il faut concilier plusieurs comptabilités et les
taux de TVA variables nécessitent une rigueur,
que Jean-Philippe et moi-même avons toujours
appliquée pour les travaux de rénovation. Un
grand merci à Christophe Surdez.
Le Comité va accueillir de nouvelles têtes et je
remercie les arrivants de leur disponibilité. Laurence et Pierre-Alain quittent cette instance et je
les remercie du travail effectué durant ces années.
Le travail de président de section est complexe,
souvent difficile et parfois ingrat. En effet, il
devient impossible de contenter tout le monde,
et une réponse est souvent jugée inadéquate
par certains tout comme son contraire par
d’autres, alors que faire ? Je me permets de
rappeler que les solutions consensuelles sont
les plus simples, en exprimant clairement son

avis. Je vous remercie de tenir compte de ces
remarques, pour permettre à mon successeur
d’accepter ce poste avec toutes ces facettes.
Quant à moi, je commence à mélanger DVA et
TVA dans un cocktail favorable à la bonne santé
de la section Delémont. Je tiens encore à remercier le Comité, les gardiens des deux cabanes,
les membres des commissions pour leur engagement, en espérant n’oublier personne.
Un rapport présidentiel sans citer la section
Hohe Winde ne serait pas complet de ma part
et l’amitié de nos amis suisse allemands est
appréciée, tout comme leur disponibilité pour
les activités de gardiennage. J’ai participé à leur
dernière AG et constaté leur dynamisme et la
chaude ambiance familiale.
En conclusion, je vous souhaite une année 2020
bien remplie, par la participation à des courses
de la section et par une disponibilité pour les
gardiennages du Raimeux et du Binntal ou pour
d’autres fonctions dans la section.
Hug Markus
Delémont, le 08.02.2020

Markus Hug
Markus Hug est entré au CAS section Delémont
en juillet 1995, il y aura donc 25 ans et c’était
lors d’une torée à la Cabane Raimeux.
Ses parrains, Michel Huot et René Kohler (votre
serviteur)
Président de notre section durant 6 premières
années, et après une pause de 8 ans, il entame
aujourd’hui une 4e année de présidence, ce qui
le mènera à la fin de 2010 à 10 ans de présence
à la tête de notre section.
Toujours très actif dans l’organisation de courses
avec Marylise aussi bien en hiver qu’en été. Gardiennage au Raimeux 1 fois par année depuis
plus de 20 ans. Dès 2017, Markus a hérité du
dossier de la rénovation de notre cabane du

Binntal et repris les premières études de cette
rénovation préparées par ses prédécesseurs. Il a
mené à bien ce dossier avec le résultat que nous
connaissons aujourd’hui. Avec Jean-Philippe
Chollet pour la partie technique et avec le soutien d’un comité de recherche de fonds, il s’est
fortement engagé dans cette belle réalisation. Il
s’agit d’un engagement conséquent pris sur les
loisirs. Un bénévolat exercé avec enthousiasme
sans attendre de reconnaissance et pour le bien
de notre section.
Parrain de Markus, je vous propose donc de le
nommer Président d’honneur de notre section.
René Kohler, membre depuis 58 années
et ancien membre du comité

Procès-verbal de la 97e AG
Samedi 8 février 2020,
Fondation Rurale
Interjurassienne
Présents : 94, excusés : 49
1. Souhaits de bienvenue
Le président Markus Hug présente l’ordre du
jour et remercie les membres présents pour leur
participation. La bienvenue est plus particulièrement adressée aux invités présents : le responsable JurAlpes Ignace Berret de la Section
Jura et le vice-président de la Section la Prévôtoise Otto Habegger qui nous font l’honneur de
leur présence. La présidente Renée Studer de
la Section Raimeux et le président Kurt Häner
de la Sektion Hohe Winde se sont excusés. Les
représentants des médias locaux (QJ et RFJ) se
sont excusés mais un article sera publié prochainement dans la presse locale. Le président
salue en allemand les représentants de la Sektion Hohe Winde.
Markus montre une capture d’écran du contrôle
à distance de l’état des batteries de la cabane
du Binntal ainsi que des hauteurs de neige
enregistrées par la station d’enregistrement du
Binntal à 2250 m.
Sont cités :
Les membres d’honneurs : Deiss Georges,
Girardin Pierre (excusé), Imhof Jean-Louis, Frey
Hans, Hug Marylise et Markus.
Les membres excusés : Hug Sébastien, Hug
Nicolas, Berret Vincent, Rion Catherine, Singleton Marcus, Ryser Sandra, Sellan Olivier, Berret-Borruat Michèle, Queloz Maxime, Christe
David, Beucler Christiane, Varisco Roland, Berret
Damien, Juillerat Robin, Laissue Thérèse, famille
Gérald Monin, Jecker Mary-Jo, Arn André, Wälti
André, Rappo Jeannot, Kohler Martin, Chételat
Monnerat Simone, Oppliger Patricia, Oppliger

Willy, famille Denis et Martine Cuttat, Nicoulin Jérôme, famille André et Véronique Gyseler,
Gogniat Marguerite, Girardin Pierre, Crelier
Katia, Sanglard Caroline et Régis, famille Fredy
Widmer, Cuttat Myriam et François, Brändli
Jacques, Scherrer Luc, Christe Mélanie, Häner
Kurt, Coussa Jean-Pierre, Lovis Olivier, Christe
Jean-Charles, Hiltbrunner Michael, Jobin Michel,
Veya Julien, Joray Thibault, Nyffenegger Laurent.
2. Désignation des scrutateurs
Aschwanden Jean et Faessler Alain
La désignation des scrutateurs et l’ordre du jour
de l’AG 2020 sont acceptés sans modification
et à l’unanimité.
3. Procès-verbal de l’Assemblée
Générale du 26 janvier 2019
Le procès-verbal de la dernière Assemblée
Générale paru dans le bulletin 2/2019 est
accepté sans modification à l’unanimité.
4. Mutation des membres
Décès
Une minute de silence est observée pour les
membres décédés en 2019 et au début 2020 :
Mazzarini Martin (65 ans de sociétariat), Corfu
Pierre (48 ans de sociétariat), Gerster Robert
(36 ans de sociétariat), Knus Manfred (ancien
trésorier de la section, 37 ans de sociétariat)
et Saner Edwin (membre d’honneur, 43 ans de
sociétariat). René Kohler rend un vibrant hommage à Martin Mazzarini qui a été son parrain
en 1962. Hans Frei salue la mémoire d’Edwin
Saner en soulignant tout le travail accompli par
Edwin à la cabane du Raimeux pendant de très
nombreuses années.
Gregory Del Torchio présente les changements
intervenus en 2019 au niveau des membres de
la section.

Admissions et démissions
La section compte 53 nouveaux membres :
Geuggis Eva La Chaux-de-Fonds, Larregle Martin Boécourt, Nicoulin Jérôme Delémont, Yuste
Sainz Oscar Barcelona, Herwig Sina Soyhières,
Perriard Romain Les Breuleux, Dobler Mahaut
Bassecourt, Fleury Jonathan Courtételle, Seuret Vincent Bassecourt, Aschwanden Mathilde
Delémont, Aschwanden Chloé Delémont,
Schärer Bastien Courtételle, Schilling Till Courfaivre, Schilling Snezana Courfaivre, Schilling
Daniel Courfaivre, Schilling Hannah Courfaivre,
Seuret Huguette Châtillon, Christe Shadya Porrentruy, Buchwalder Mathias Courroux, Borruat
Camille Delémont, Rais Michael Moutier, Coussa
Alexandre Delémont, Staub Lydie Goumois, Berret Lisa Delémont, Droz Ulysse Chatillon, Riat
Christophe Chevenez, Christine Fournier Vex,
Kury Raphaël Develier, Lins Kury Christiane
Develier, Kury Mylène Develier, Kury Colyne
Develier, Weyrich Benjamin Soyhières, Comte
David Delémont, Tasar Destina Delémont,
Palumbo Sebastiano Courrendlin, Bouduban
Pavel Belphraon, Bouduban Alice Belphraon,
Charmillot Nathalan Vicques, Willemin Noélie
Montsevelier, Petignat Valer Courtételle, Juillerat Robin Saignelégier, Leiser Nicole Courcelon,
Allimann Corinne Courroux, Singleton Marcus
Courfaivre, Kakietek Diane Courfaivre, Sellan
Olivier Delémont, Mettler Lucie Delémont,
Crelier-Giordano Katia Delémont, Biedermann
Noalie Delémont, Jenzer Diego Rebeuvelier,
Christe David Courcelon, Julier Rudolf Ernen,
Berret Ignace Delémont. Les nouveaux membres
présents à l’AG sont applaudis vigoureusement.
Tous les nouveaux membres sont acceptés à
l’unanimité.
27 membres sont démissionnaires. Un membre
est exclu pour non-paiement de la cotisation.
La section comptait 602 membres (65 %
d’hommes et 35 % de femmes) au 31.12.2019,

soit une augmentation de 21 membres par rapport au 31.12.2018.
Répartition des membres de la section
par tranche d’âge :
6-17 ans :
7%
18-22 ans :
6%
23-35 ans :
14 %
36-50 ans :
24 %
51-60 ans :
23 %
61+ ans :		
26 %
La moyenne d’âge est de 48 ans.
Membres jubilaires 25 ans
Monnerat Laurent – Courtételle
Chételat Monnerat Simone – Courtételle, excusée
Imhof Théo – Naters, excusé
Aschwanden Jean – Delémont
Membres jubilaires 40 ans
Faessler Alain – Delémont
Arn André – Delémont, excusé
Brändli Jacques – Zinal, excusé
Membres jubilaires 60 ans
Kohler Martin – Breitenbach, excusé
Rappo Jean-Louis – Bassecourt, excusé
Wälti André – Ostermundigen, excusé
Les membres jubilaires sont chaleureusement
applaudis.
5. Rapport annuel du président
Le rapport du président est publié dans le présent bulletin.
6. Comptes annuels 2019
Christophe Surdez présente l’exercice comptable 2019 en précisant que l’année a été chargée en raison de la fin de la rénovation de la
cabane, du début de l’assujettissement à la TVA
et donc de l’ouverture de la cabane. A propos de
la TVA Christophe précise que l’assujettissement
a été rendu indispensable en raison du chiffre

d’affaires mais que cette contrainte a des effets
bénéfiques sur les comptes de la rénovation. La
TVA payée depuis 2013 a été en grande partie
récupérée, environ CHF 110’000.–, montant qui
avait été budgétisé dans le financement de la
rénovation.
Comptes de la section
Les dépenses sont globalement dans les
grandes lignes de 2018, le poste le plus important étant les frais liés à la publication du bulletin (CHF 12’200.–). Les recettes augmentent
légèrement année après année en raison de
l’augmentation du nombre des membres. Le
produit des annonces est en légère baisse, en
partie en raison de l’assujettissement à la TVA.
Au final le compte d’exploitation fait apparaître
un bénéfice de CHF 851.19.–.
Comptes de la cabane du Raimeux
Les charges sont en baisse (frais d’achats et
frais généraux) ainsi que les recettes. Le résultat est amélioré en 2019 par rapport à 2018

puisque le bénéfice avant amortissement est en
progression de CHF 1’650.Comptes de la cabane du Binntal
Il n’est bien entendu pas possible de comparer
les comptes 2019 avec ceux de 2018, la cabane
ayant été fermée en 2018. Globalement les
recettes sont de l’ordre de CHF 215’000.–, TVA
déduite. La progression est de CHF 85’000.- si
on compare avec la dernière année d’exploitation avant rénovation en 2017. Les frais
administratifs sont en hausse à CHF 17’278.–
(hausse due par exemple à l’achat d’un Ipad
ou à l’abonnement au logiciel de gestion des
recettes et des stocks (Ikentoo). Les frais de
transport sont inférieurs à ceux de 2017. L’exploitation de la cabane a permis de dégager un
bénéfice de CHF 100’230.50.– pour trois mois
d’utilisation. Ce résultat a permis la constitution d’une réserve de CHF 70’000.– pour les
derniers aménagements à réaliser notamment

les extérieurs. CHF 30’000.– ont été attribués à
la réalimentation du fonds cabane.

7. Rapports de vérificateurs (René
Eschen, Joseph Rohrer, Alain Faessler)

Bilans

Joseph Rohrer donne lecture du rapport des
vérificateurs de comptes et demande l’approbation de l’exercice comptable. Il n’y a aucune
question ou remarque des clubistes présents.
L’exercice comptable est accepté à l’unanimité.

Il n’y a pas d’éléments marquants au niveau des
bilans. Les liquidés de la section se montent à
CHF 32’000.–, ceux de la cabane du Raimeux
à quelque CHF 41’000.– alors que la cabane
continue d’être amortie et qu’elle figure désormais au bilan pour une valeur de CHF 32’000.–.
L’actif de la cabane du Binntal est valorisé à
hauteur de CHF 460’000.–. Le coût de la rénovation au 31.02.2019 est de l’ordre de CHF
2,250 millions. Au passif, le prêt, sans intérêt,
de l’Etat du Valais est de CHF 247’000.–. Le
remboursement de ce prêt qui doit être effectué
en 18 ans commencera en 2021.
Budgets
Le budget est dans les grandes lignes identique
aux comptes 2019. Le poste « subventions aux
courses » a été légèrement augmenté en raison
d’un cours obligatoire pour les chefs de course
en 2020. Le budget mise sur la stabilité pour la
cabane du Raimeux. Une estimation prudente
est faite pour le budget de la cabane du Binntal
tablant sur un bénéfice brut de CHF 90’000.–
Il n’y a aucune question ou remarque par les
clubistes présents à l’issue de la présentation
des comptes (les clubistes ont à disposition un
exemplaire imprimé des comptes lors de leur
arrivée).

8. Décharge au comité
Aucune question. Décharge est donnée au
comité.
9. Compétence financière du Comité :
proposition CHF 40’000.–.
Le Comité nécessite la définition de ses compétences financières. Le président propose une
marge de CHF 40’000.– dont le Comité peut
disposer pour les activités de la section. Le
Comité a constaté lors des travaux de rénovation qu’un montant doit être défini par l’AG,
tout comme la confirmation de la délégation
de compétences financières au Comité ou à
certains de ses représentants.
Aucune question n’est posée par les clubistes
présents. La compétence financière du Comité
ou de certains de ses représentants ainsi que
la marge de CHF 40’000.– sont acceptées à
l’unanimité.
10. Elections statutaires
Comité 2019 :
HUG Markus

président

Les comptes sont publiés dans le présent bulletin.

BROSY Pierre-Alain

vice-président

Comptes d’exploitation Raimeux

SURDEZ Christophe

caissier

Comptes d’exploitations Binntal

OZMEN Laurence

secrétaire

Récapitulation-compte d’exploitation consolidé

FROSSARD Michel

responsable du bulletin

JORAY Daniel

président Commission
des courses

SANER Albert

président Commissions
des Cabanes
et infrastructures

Bilan Section
Bilan Raimeux
Bilan Binntal
Bilan consolidé

COUSSA Jean-Pierre

président Commission
Jeunesse

DEL TORCHIO Grégory

responsable des
membres

MONIN Gérald

webmaster

GASSMANN André

assesseur

DEL TORCHIO Grégory responsable 		
des membres
GASSMANN André

assesseur

Pierre-Alain BROSY démissionne du poste de
vice-président. Laurence OZMEN démissionne
de celui de secrétaire. Le président remercie
Laurence et Pierre-Alain pour leur travail.
Le président demande aux clubistes présents s’il
y a des volontaires pour assurer des fonctions
dans le comité. En l’absence de candidats, le
président propose pour 2020 le comité composé des membres suivants :
Nouveau Comité :
HUG Markus

président

CHOLLET Jean-Philippe vice-président,
nouveau
SURDEZ Christophe

caissier

FRINGELI Léa

secrétaire
nouvelle

FROSSARD Michel

responsable
du bulletin

JORAY Daniel

président
Commission des
courses

SANER Albert

président
Commissions des
Cabanes et 		
infrastructures

COUSSA Jean-Pierre

président
Commission
Jeunesse

MONIN Gérald

webmaster

TOTH Antoine

assesseur
nouveau

BEUCHAT Dominique

assesseur
nouveau
Les postes de délégué à la culture et de délégué
à l’environnement restent vacants.
Le nouveau comité est élu à l’unanimité. Les
nouveaux membres du comité sont chaleureusement remerciés par l’assemblée.
Sont composées comme suit :
Commission des courses :
JORAY Daniel, président.
COUSSA Jean-Pierre.
FAESSLER Alain.
HUG Marylise.
MARQUIS Pierre.
SANGLARD Jean-Claude.
SCHILTKNECHT Françoise.
ZUBER Frédéric.
Commission jeunesse :
COUSSA Jean-Pierre, président.
LACHAT DE POVER Martine.
MITTEMPERGHER Bertrand.
BAUME Loann.
MERTENAT Anaïs.
JORAY Daniel.
Commission Cabanes et Infrastructures :
SANER Albert, président.
DEL TORCHIO, Grégory.
UNTERNAERER, Francis.
FRUND, Alain.
HILTBRUNNER, René.
Commission de gestion
de la cabane du Binntal
HUG Markus, président.
SURDEZ Christophe, caissier.

SANER Albert, intendance.
OZMEN Laurence, réservations.
PERRIN Pascal, responsable gardiens.
HÜGLI Thomas, Hohe Winde, informatique.
DEL TORCHIO Grégory, détenteur patente VS.
CHEVRE Richard, technique.
FLEURY Jean-Louis, technique.
CHOLLET Jean-Philippe, responsable technique.
ASCHWANDEN Mathilde, assesseur.
ACKERMANN Bernadette, assesseur.
FRUND Alain, assesseur.

Ruth, Hiltbrunner René, Hug Markus, Hügli Thomas, Joseph Urs, Perrin Pascal et Saner Albert,
ainsi que toutes les personnes qui ont assumé
les gardiennages 2019. Plus de 50 personnes
au total ont assumé les gardiennages en 2019.
Toutes les personnes ayant assuré des fonctions
dans les différents comités, chefs de courses,
gardiens des cabanes du Raimeux et du Binntal,
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement de nos cabanes et
aux succès des courses sont chaleureusement
remerciées par le président.

Les gardiens chefs de service
de la cabane du Binntal :
Ackermann Bernadette, Aschwanden Jean, Beuchat Dominique, Chollet Jean-Philippe, Henz

Vérificateurs des comptes :
FAESSLER Alain, Delémont.
ESCHEN René, Vermes.
RORHER Joseph, Delémont.
Le comité propose de remplacer Alain FAESSLER, arrivé au terme de son mandat, par
Pierre-Alain BROSY.
Aucune question ou remarque de la part des clubistes présents. Proposition acceptée à l’unanimité.
12.Cotisation pour la section en 2021
Les cotisations pour 2021 restent inchangées.
Aucune question ou remarque de la part des
clubistes présents. La proposition est acceptée
à l’unanimité.
13. Présentation du programme
des courses 2020
Daniel Joray tire un bilan positif des courses
2019 durant lesquelles aucun incident n’a été
déploré. Plus de 80 courses sont programmées
en 2020 y compris les marches de pleine lune
qui ont lieu désormais le jeudi. Sont programmées notamment huit sorties à ski de randonnée ou raquettes dans les Alpes et Préalpes,
cinq courses d’alpinisme, six journées d’escalade (dont trois journées d’initiation pour les
jeunes) ou de via ferrata ainsi que deux trekkings de plusieurs jours. La semaine clubistique

aura lieu cette année dans le parc national de
la Vanoise. La formation glaciaire se déroulera
à la cabane des DIX et sera précédée par une
journée de formation « encordement et nœuds »
qui est prévue au mois d’avril. Le cours de sauvetage de la colonne de secours de Moutier se
déroulera au mois de septembre. Il convient de
ne pas oublier les journées de marche ou de
raquettes qui ont lieu le week-end, les marches
des jeudistes ou les sorties des mercredistes.
La présentation du programme des courses
2020 se termine par un montage de photos de
la semaine clubistique 2019 à la Clarée et par
une vidéo de la course à Tête Blanche effectuée
dans le cadre de « Mon 1er 4000 2019 ».
14. Appel des membres jubilaires
Le président appelle les membres jubilaires pour
la remise du cadeau traditionnel et la photo
souvenir pour :
25 ans de sociétariat : CHETELAT MONNERAT Simone (excusée), MONNERAT Laurent,
IMHOF Theo (excusé), ASCHWANDEN Jean.
40 ans de sociétariat : FÄSSLER Alain, ARN
André (excusé), BRÄNDLI Jacques (excusé).
50 ans de sociétariat : FEUNE Pierre, STADELMANN Joseph, SCHÜPBACH Max, IMHOF
August, IMHOF Bruno.
60 ans de sociétariat : RAPPO Jean-Louis
(excusé), WÄLTI André (excusé), KOHLER Martin (excusé).
Proposition de nommer Markus Hug
comme Président d’honneur
René Kohler a demandé la parole. Il rappelle les
10 ans de présidence de Markus, ses gardiennages au Raimeux, son travail énorme dans la
rénovation de la cabane du Binntal ainsi que
la préparation de très nombreuses courses avec
son épouse Marylise. René Kohler propose de
nommer Markus comme Président d’honneur. Il
n’y a aucune opposition ou remarque des clu-

bistes présents. Markus est nommé Président
d’honneur sous les acclamations de l’assemblée.
15. Avenir mur de grimpe
de la Blancherie à Delémont
La Ville de Delémont, par un courrier daté du
10 décembre 2019, étudie l’éventualité de
fermer définitivement le mur d’escalade de la
Blancherie. Un avis nous est demandé en tant
qu’utilisateur. La réalité montre que ce mur
inauguré en 1997 n’est pratiquement plus utilisé par les membres de la section, pour de multiples raisons et son entretien coûte également
car le 1/3 des frais est assumé par la section
(900.-) et les frais d’entretien et de nettoyage
coûtent également, complètement à charge de
la section. Le Comité est favorable pour cette
réponse. Il propose d’accepter cette fermeture, à
la condition demandée par Pierre Girardin (que
le Président a contacté) que les écoles devront
également être consultées (elles font partie des
destinataires : CAS, Ecoles primaires, Collège,
CEJEF, DIVSSA et CCRD).
Il n’y a pas de questions ou de commentaires
des clubistes présents. La proposition est acceptée à l’unanimité.
16 Divers
L’assemblée générale de la section de Delémont du CAS confirme que les responsables
de la rénovation de la cabane du Binntal,
M. Jean-Philippe Chollet et M. Markus Hug,
respectivement président de la commission de
rénovation et président de la commission de
financement, étaient habilités à signer les mandats, contrats et factures de cette rénovation,
sur mandat des membres de la section.
La bibliothèque de la section sera transférée à
la bibliothèque de la ville de Delémont et la liste
des livres disponibles se trouvera sur le site de
la section.

La section Delémont du CAS fêtera son 100e anniversaire en 2023 et les membres sont invités à
faire des propositions pour cette (ou ces) manifestation(-s) et à s’engager à sa (leur) réussite.
Nouvelle adresse postale de la section : Club Alpin
Suisse, Section de Delémont, 2800 Delémont.
Ignace Berret de la Section Jura, responsable de
JurAlpes, remercie le président pour son invitation et présente les salutations de la section Jura.
Otto Habegger, vice-président de la Section la
Prévôtoise, remercie le président pour son invitation et présente les salutations de la section.
Otto annonce que le groupe Sorvelier de la sec-

tion Prévôtoise se rendra à la cabane du Binntal
les 14 au 15 août 2020.
17. Evocation à la montagne
Projection d’un montage de photos sur la
cabane du Binntal à l’occasion des fêtes de fin
d’année (21 décembre 2019 - 4 janvier 2020).
Projection d’une vidéo promotionnelle de la
cabane du Binntal produite par Nicolas Hug.
Cette vidéo sera mise sur le site internet de la
cabane du Binntal.
18. Clôture en musique

DÉTENTE

ARCHIVES LE QUOTIDIEN JURASSIEN

Lote

Lors de la construction du chalet du CAS sur le Raimeux, en 1943.
ndlr : par le Ski-Club Delémont

Jouez au Quotidien!

Prochaines courses et manifestations
Certaines courses sont annulées en fonction des recommandations de la Confédération au sujet du CORONAVIRUS !
Et pour les dernières infos à jour, n’oubliez pas de consulter le site internet de
la section ! http://www.cas-delemont.ch
ou le petit carnet des courses et manifestations.

Cours pour débutant ou pour parfaire ses
connaissances afin de préparer les courses
d’alpinisme.

4 avril 2020
Blanc de Moming par Arpitettaz
Alpinisme / ski de rando
COMPLET !
Org. : Jean-Claude Sanglard.

Renseignements auprès de Frédéric Zuber 079
462 18 40 ou Alain Faessler 078 892 01 89.

9 avril 2020
Jura Marche (Jeudistes)
Rendez-vous au parc du Gros Pré 13 h 30.
ATTENTION veille du Vendredi Saint !
Org. : Marie-Jo Jecker 032 422 61 46.
19 avril 2020
Portiflue randonnée T2
Rendez-vous parking Motel Gros-Pré à 8 h 45,
déplacement en covoiturage à Meltingen (SO).
Marche, environ 4 h 30. Pique-nique à emporter.
Dénivelé cumulé : 698 m. Curiosités : Hirnichopf,
site pittoresque de Portiflue, ruines de Gilgenberg, jolis sentiers de crêtes.
Renseignements et inscriptions auprès de la
cheffe de course, Marylise Hug, tél. 032 422 75
72 ou adresse : markus.hug@hin.ch.
Org. : Marylise et Markus Hug.
Dimanche 26 avril 2020
Formation encordement et nœuds
Lieu : La Grande Arête et en cas de pluie Le
Vaferdeau.

Matériel complet d’escalade, chaussures de
montagne, casque, baudrier, corde, cordelettes,
sangles, mousquetons etc…
Prendre un pique-nique.
Départ de Delémont parc du Gros Pré à 8 h 30.

Attention cours complet !
7 mai 2020 (Jeudi)
Pleine Lune Marche
Lieu de RDV directement chez Sandra Charmillot
à Vicques à 18 h 30.
Prévoir cervelas pour grillade.
Org. : Sandra Charmillot.
9 mai 2020
ATTENTION changement de dates !
La sortie aura lieu le samedi 16 mai.
Escalade dans le Jura. Le lieu sera défini en
fonction de la météo et des participants.
Inscription jusqu’au 11 mai chez Jean-Claude
Sanglard au 079 488 40 68.
10 mai 2020
Chasseral marche
Montée au Chasseral par la combe Biosse.
Retour par la crête ouest et le Pâquier. Dénivelé :
800 m, temps : 4 h 30-5h. La course se déroulera au Belchenflue (dénivelé : 800 m, temps :
5-5 h 30) si la combe Biosse devait être encore
officiellement interdite le 10 mai. Consulter le
site internet de la section dès le 4 mai.

Rendez-vous au parking du Gros-Pré à 8 h 30.
Pique-nique à emporter.
Renseignements et inscriptions : André Gassmann, 079 379 61 20 (andre.gassmann@windowslive.com).
Org. : André Gassmann.
10 mai 2020
Breitenbach (BL) Randonnée ALFA

Renseignements et inscriptions jusqu’au 12 mai
auprès de Marlyse Guerne, portable 079 732 95
92, SMS ou WHAT SAP ou tél. 032 481 42 57.
Org. : Marlyse Guerne.
14 mai 2020
Jura Marche (Jeudistes)
Rendez-vous à 9 h au Gros Pré.
Org. : Alice et Ernest Nyffenegger.

Rendez-vous pour le départ : Gare de Delémont, devant le kiosque, le 10 mai à 9 h 30.
Billet de train en main.

16 mai 2020
Rallye des sections jurassiennes

Delémont - Zullwil, en train et bus. Zullwill Breitenbach par le Schwarzbubenland et les
ruines de Gilgenberg. Rythme familial (enfants
à partir de 5 ans). Retour à 17 h 17 à Delémont.

Lieu : Cave de Berne La Neuveville.

Difficultés de la course : Durée, environ
4 h de marche (11,6 km). Dénivelée positive :
455 m, dénivelée négative : 650 m.
Pique-nique tiré du sac. Moyen de transport
individuel possible avec rendez-vous à Breitenbach ou Zullwil. En cas de météo très défavorable, la course est annulée.

Date : samedi 16 mai 2020.
Accueil : de 8 h à 8 h 30.
La gare est proche du lieu de rencontre. Les participants peuvent venir en train à La Neuveville
et repartir en train en fin de journée.
Pour les participants arrivant en voiture des
places de parc sont disponibles vers l’hôtel J.J.
Rousseau.
Programme :
8 h à 8 h 30 Accueil des participants et café.
8 h 30 à 12 h Activités sportives.

Inscriptions jusqu’au 3 mai sur le site internet
de la section, ou chez l’organisateur.

1) Marche facile le long des rives du lac jusqu’à
Schernelz.

Bertrand Mittempergher (079 586 70 37).

2) Marche plus corsée jusqu’au plateau de
Diesse avec redescente par les gorges du
Pilouvi.

13 mai 2020
Prés d’Orvin marche (Mercredistes)
Rendez-vous parc du Gros Pré à Delémont à 9 h et
aire de repos de l’autoroute à Reconvilier à 9 h 30.
Départ à pied depuis Orvin, le parcours est
prévu en boucle d’une durée de 5 à 6 h. et sera
adapté en fonction des participants.
Le repas est prévu dans une auberge qui se
trouvera sur notre passage.

3) Programme VTT et e-bike avec parcours sur
le plateau de Diesse.
4) Escalade à la dalle du Tirage.
Chaque activité sera conduite par au moins
deux membres de notre club.
12 h à 13 h Apéritif offert par le CAS La Neuveville. 13 h à 15 h Repas en commun à la cave
de Berne.

Le repas sera servi sous forme de buffet : env.
CHF 30.– par personne sans boisson. (Enfants
jusqu’à 12 ans gratuit).

4 juin 2020 (Jeudi)
Pleine Lune

Les inscriptions seront envoyées début
mars 2020.

Arête des Sommêtres : sortie pour personnes
ayant le pied sûr et pas sujettes au vertige !

Détails des activités pages suivantes. Org. : Sect.
CAS La Neuveville.

Inscription obligatoire chez Jean-Claude Sanglard au 079 488 40 68 jusqu’au lundi 1er juin

Les inscriptions se feront directement chez notre
Président Markus HUG au 032/422 75 72 ou
markus.hug@hin.ch jusqu’au 15 avril 2020.

Org. : Jean-Claude Sanglard.

21-24 mai 2020
Schwytzer Höhenweg Trekking
21 mai
Delémont-Küssnacht en train 7 h 23 – 9h57.
Télé jusqu’ à Seebodenalp. Seebodenalp-Rigi
Kulm-Rigi Scheidegg (12km / +1200m/ 5h).
Nuit à Bergasthaus Rigi Scheidegg (Nuitée + demi-pension : CHF 73.50).
22 mai
Rigi Scheidegg-Goldau-Gnipen-Wildspitz
(14 km / +1155 m / 6 h).
Nuit à Bergasthaus Wildspitz (nuitée seule
CHF 62.–).

ATTENTION : départ avancé à 17 h !

6 juin 2020
Raimeux découverte sortie famille ALFA
Sortie « Le paysage vivant, le résultat de
150 millions d’années de façonnement ». Rendez-vous à 10 h au Raimeux de Crémines. Repas
à la cabane du CAS. Retour au Raimeux de Crémines à 16 h. Sortie famille, découverte nature.
Inscriptions et renseignements complémentaires
au 079 176 60 51.
Org. : Luc Scherrer.
7 juin 2020
Jura VTT
Infos détaillées directement sur le site internet
de la section.
Org. : Daniel Joray.

Wildspitz-Sattel-Herrenboden-Hagenegg
(14 km / +816 / 4 h 45).

7 juin 2020
Le Moléson au lieu des Rochers-de-Naye
Via ferrata

Nuit au Berggasthaus Hagenegg (nuitée seule
CHF 55.–).

Rendez-vous en fonction des participants mais
au plus tard à 9 h au funiculaire du Moléson.

24 mai

Itinéraire / durée
Depuis Plan Francey jusqu’au pied de la via, puis
montée de la via ferrata avec une vue à couper
le souffle, durée 20 min. de marche d’approche,
puis environ 2 h de via ferrata en 1 h 30 si retour
à pied, selon le groupe possibilité de descendre
en télécabine et faire la deuxième via ferrata
environ 2 h 30.

23 mai

Hagenegg – évent.montée au Grossmythen puis
descente sur Muotathal ou Schwytz.
Retour à Delémont vers 18 h - 19 h.
Inscriptions jusqu’au 15 avril. Limité à
10 participants.
Org. : Françoise Schiltknecht.

Difficultés / cotation
Longueur de la via ferrata 650 m, Dénivellation 372 m.
Physique : 2 Gaz : 3, Type : Haute-montagne 2,
Technique 1, Evaluation : difficile.
Cotation selon échelle du CAS : K4.
Débutant accepté pour autant que vous n’ayez
pas le vertige.
EQUIPEMENT Via ferrata selon liste CAS, les
infos vous seront transmises à votre inscription,
possibilité de louer du matériel sur place.

Inscription chez les chefs de course jusqu’au
samedi 5 juin.
Albert Saner 0033 7 72 37 38 71 ou saner.
albert@orange.fr.
Matteo Creti 032 422 73 41 ou cremat@hotmail.ch.
11 juin 2020
Jura Marche (Jeudistes)
Rendez-vous à 9 h au parc du Gros Pré.
Org. : Ursula Cattin, Raymonde Dominé.

Coût Ferrata-combi (location de matériel, parcours, remontées mécaniques).

14 juin 2020
Cabane Raimeux Raclette

Fr. 37.– de 6 à 15 ans.

Org. : Grégory Del Torchio.

Fr. 41.– de 16 à 24 ans.
Fr. 47.– de 25 à 63 ans.
Fr. 45.– dès 64 ans.
Transport en auto depuis Glovelier selon barème
CAS.
Transports publics depuis Glovelier en demi-tarif
CHF 64.60.
REPAS Pique-nique tiré du sac.

20-21 juin 2020
Soubey ou Jolimont Escalade jeunesse
Org. : Anaïs Mertenat, Jean-Pierre Coussa.
20-21 juin 2020
Cabane des Dix Formation glaciaire
Rdv : 6 h 30 au parc du Gros Pré à Delémont.

Inscriptions jusqu’au 31 mai impérativement.

Samedi : montée à la cabane, technique glaciaire et exercices de sauvetage.

079 570 42 56 ou gregory.deltorchio@bluewin.ch.

Dimanche : ascension de La Luette 3548 m.

Org. : Grégory Del Torchio et CAS Jura.

Prendre matériel complet de haute montagne :
crampons, piolet, baudrier, casque, corde de
30 / 40 m, cordelettes pour Prussiks, 3 mousquetons à vis, vis à glace.

10 juin 2020
Vosges Les Chaumes du Wisgrutt
(Mercredistes)
Rendez-vous au Parking de Gros-Pré à 8 h,
déplacement en voiture, regroupement à la
douane de l’autoroute à St. Louis. Puis direction
Sewen, Parking de Lerchenmatt. Départ direction Tremontkopf par le Wissgrut, col du Hiertzelach. la Fennematt et retour par la jolie forêt
de Hoellenwald et les cascades du Wagenstall.
Prévoir 1 pique-nique.

Habits chauds + 2 pique-niques et boisson
chaude.
Organisation : Fred Zuber et Alain Faessler.
Renseignements chez Fred Zuber 079 462 18
40 ou Alain Faessler 078 892 01 89 jusqu’au
dimanche 14 juin.
Course limitée à 12 participants.
Attention course complète !

27-28 juin 2020
Diechterhorn (3389 m.) arête Sud
Alpinisme mixte PD+
Course en commun avec le CAS la Neuveville.
Samedi : déplacement au Handegg en voiture
et montée à la cabane Germerhütte (2412) en
environ 3h.
Dimanche : Départ par un sentier pour rejoindre
le glacier qui débouche au col Diechterlimi. De
là nous suivrons la belle arête de rochers qui
mène au Diechterhorn (3389), passage de III.
Descente par le versant est sur le glacier puis retour
au col et à la cabane par l’itinéraire de montée.
Difficulté : quelques passages de III sur l’arête,
pente raide en cramponnage pour monter au
col, sinon peu difficile. 8 h-9 h en tout.
Course mixte variée avec une montée sur glacier
puis sur une arête de rochers faciles. Course de
difficulté et de longueur moyenne, ouverte aux
débutants (pour autant qu’il y ait suffisamment
de premiers de cordée).
Equipement complet d’alpinisme.
Demi-pension à la cabane.
Délai d’inscription : dimanche 14 juin.
Org. : Laurent Torriani et CAS La Neuveville.
27-28 juin 2020
Sardona 3056 m. Alpinisme
Rendez-vous pour le départ : 27.06.2020,
Delémont, place LANDI, départ à 7 h.
2e rendez-vous à Bad Ragaz, Tennishalle (SG)
à 10 h.
Descriptif sommaire de la course :
Samedi : en voiture jusqu’au fond du barrage de
Gigerwald près du village de St. Martin. Depuis
là, montée à pied jusqu’à la cabane Sardona
2159m, 3 h.

Dimanche : De la Sardonahütte (2159 m), le
sentier mène au SW par des pentes herbeuses
jusqu’au P. 2328 (bifurcation vers la Trinser
Furgga) et continue en pente raide jusqu’au Sardonagletscher. Remonter le Sardonagletscher
jusqu’env. au bout de la pointe du glacier triangulaire. A la hauteur de la vire jaune, traverser
par une rampe recouverte d’éboulis jusqu’au
« Mittelgrat » et escalader celui-ci par de bons
rochers en gradins sur le versant N, près de
l’arête (II). Gagner une terrasse dégarnie par la
partie supérieure plus aplatie de l’arête, puis la
cuvette au N du P. 3011 par une dépression
glaciaire et enfin le sommet par des traces de
sente dans les éboulis.

Tot. pour le dimanche 5 h cabane-sommet-cabane.
Variante avec le Piz Segnas (3099 m) en
plus suivant les conditions : Détour hautement
recommandé, doté d’une vue splendide : du Piz
Sardona, gagner le Surenjoch (P. 2943) par des
traces de sente dans les éboulis et poursuivre
jusqu’à l’antécime aux formes voluptueuses (P.
3039). Continuer par une autre pente d’éboulis,
puis par l’arête peu inclinée jusqu’au sommet
du Piz Segnas (3099 m), env. 2 h aller-retour.
Total pour le dimanche 7 h cabane-sommet-cabane avec variante.
Demi-pension en cabane. Pique-nique pour le
samedi midi et le dimanche.
Difficultés de la course : PD, II.
Inscriptions chez Julien Veya jusqu’au
20.06.2020 au 079 503 91 05.
2 juillet 2020 (jeudi)
Pleine Lune marche
Org. : Marylise Hug.

4-5 juillet 2020
Cabane Bertol Marche
Lieu de RDV : Selon les participants mais au plus
tard à 9 h 30 au parking à Arolla (arrivée en
transports publics à 9 h 15 avec le premier train)
4 heures 30 depuis le parking d’Arolla –
1968 mètres – se diriger Sud jusqu’au bout de
la route carrossable interdite à la circulation puis
Sud-Est jusqu’au pied de la Vierge Bleue et enfin
direction Est jusqu’aux Plans de Bertol – 2664 m.
Pensez à prendre vos crampons, la dernière partie de l’itinéraire se déroulant sur glacier.
Le but est uniquement de monter à la cabane
et de redescendre le lendemain aucun sommet
n’est prévu.
Cotation selon échelle du CAS : T5.
4 h 30 de montée pour une grosse montée de
1350 m.
Marquage blanc-bleu-blanc entre Plans de Bertol et le Glacier. L’accès est alpin depuis Plans
de Bertol et, selon les conditions, piolet et crampons sont nécessaires.
Débutants acceptés mais il faut avoir le pied
sûr en montagne et en bonne condition physique et ne pas avoir le vertige, plusieurs mètres
d’échelle à la fin.
Matériel de moyenne montagne selon liste CAS,
également selon condition matériel alpinisme,
crampons et piolet, les infos vous seront transmises à votre inscription.
Nuitée à la cabane en demi-pension comprenant repas du samedi soir, déjeuner dimanche
matin et thé de marche :
CHF 72.– membres CAS.
CHF 63.– membres Jeunesse CAS.
Lunch du dimanche midi : CHF 15.– / personnes.
Transport en auto depuis Glovelier sel. barème CAS.
Transports publics depuis Glovelier en demi-tarif
96.80 ou réserver carte journalière.

Pique-nique tiré du sac pour le samedi midi.
Jusqu’au 14 juin impérativement modification
de réservation sans frais. Course limitée à 9 participants.
079 570 42 56 ou gregory.deltorchio@bluewin.ch.
Org. : Grégory Del Torchio et CAS Jura.
4-5 juillet 2020
Verbier-Grimentz Parcours
du Grand Raid VTT
Infos détaillées directement sur le site internet
de la section.
Nbre de places limitées à 6.
Org. : Daniel Joray.
5 juillet 2020
Meltingen (BL) marche ALFA
Org. : Bertrand Mittempergher.
7-8 juillet 2020
Ferret - Grand St-Bernard - Pointe
de Drône Marche (Mercredistes)
Org. : Michel Jobin.
En primeur pour réserver dans vos agendas les
TREK d’été :
2-10 août 2020 Trekking d’été VIA ALPINA
Renseignements détaillés directement
sur le site internet de la section.
Org. : Frédéric Zuber et Vincent Berret.
22-28 août 2020 Semaine clubistique
dans la VanoiseT3.
Covoiturage jusqu’à Pralognan-la-Vanoise dans
le parc national de la Vanoise (près de 390 km).
Randonnées en étoile de 4 à 6 heures par jour.
Paysages magnifiques. Des informations complémentaires seront données aux participants.
Nombre de places limitées à 17. Groupe complet. Renseignements auprès de l’organisatrice.
Org. : Marylise Hug, 032 422 75 72, adresse :
markus.hug@hin.ch.

Ammertespitz
11 janvier 2020
Participants : Sina, Zoé, Thomas, Gregory, Louis,
Joël, Quentin, Christophe, Loann, Guillaume,
Jean-Louis.
Par manque de neige, cette randonnée à skis
pour débutants prévue au Chasseral est déplacée dans l’Oberland bernois.
Nous partons en voiture de Delémont vers
7 h en direction d’Engstligenalp qui se trouve
quelques km en dessus d’Adelboden et nous y
arrivons 2 h plus tard.
Le temps de prendre les billets, nous voilà dans
la télécabine qui nous emmène sur le domaine
réservé aux fondeurs. Sortis de la télécabine et
contrôle DVA effectué, le froid mordant l’extrémité de nos doigts nous fait accélérer le rythme
afin de commencer l’ascension qui débute avec
une pente douce.
Avant de se lancer dans la pente qui devient plus
raide, Loann en profite pour nous expliquer en
théorie et en pratique la technique des conversions qui n’est pas familière à tout le monde.
Après quelques mises au point techniques, le
groupe progresse à un rythme agréable et un
faux plat inondé de soleil nous invite à prendre
la pause de midi à une heure très suisse (11 h 58).

Après une bonne demie heure de récupération,
nous attaquons la 2e partie qui nous emmènera au sommet. La technique de la conversion
n’étant pas encore à 100 % assimilée par tout
le monde, Guillaume et Loann répètent les
gestes critiques avec beaucoup de patience et
de compréhension.
La surface gelée de la neige nous fait nous arrêter quelques instants pour permettre, à ceux qui
le désirent, d’installer les couteaux.
Arrivés au sommet, nos efforts sont récompensés par le superbe panorama format carte
postale qui s’ouvre devant nous. Avant de
rechausser nos skis, Loann nous sensibilise aux
dangers de la descente et nous demande toute
notre concentration pour l’entamer. A quelques
détails près, tout se passe bien et nous voici
déjà de retour sur le domaine des fondeurs.
Après un petit cours théorique DVA rapide et une
simulation d’ensevelissement avec explications,
nous voici attablés au chaud au restaurant du
coin pour boire un verre et partager les émotions
de cette magnifique journée.
Félicitations à Loann et Guillaume pour leur professionnalisme dans la gestion de ce groupe et merci
aux participants pour l’excellente ambiance créée.
Jean-Louis

Le Tarent… dans les préalpes vaudoises !
9 février : ski de rando dans les Préalpes
Chefs de course : Laurent et Damien.
Participants : Matteo, Lisa, Régis, Annedo, JeanLouis, Pierre, Oli, Antoine, 2 Daniel et 2 Françoise.
Comme toujours depuis de nombreuses années,
les sorties à ski de rando de Laurent et Damien
sont très prisées ! Ce n’est pas moins de 12 participants que les 2 chefs de course rejoignent au
café de la Croix blanche à Epagny. Le manque
de neige se faisant cruellement sentir dans les
Préalpes fribourgeoises, c’est dans leurs voisines, les vaudoises, que Laurent et Damien ont
décidé d’aller chercher de la poudreuse. Nous
nous rendons donc en voiture à l’Etivaz où nous
chaussons les skis. Le début de la randonnée
suit le vallon de l’Eau froide, où effectivement
la brise est fraîche ! Le groupe, papotant, reste
assez compact jusqu’au Maulatreys, puis, dès
le début de la montée vers l’alpage du Lévanchy, le groupe majoritaire des rapides distance
les 2 dames cinquantenaires, qui adoptent plus
volontiers le rythme des vieux montagnards que
celui de la patrouille des glaciers ! Voyant l’écart
se creuser, les rapides font diverses variantes,
notamment en gravissant la Tête du Lévanchy
pour profiter ensuite d’une belle et plus ou
moins longue descente selon la motivation…
Pendant ce temps, les 2 dames, que Laurent
surveille du coin de l’oeil, de près ou de loin,
avec bienveillance, continuent leur ascension
lente mais régulière. A une dizaine de conver-

sions sous le sommet, persuadées qu’elles sont
les dernières et que tout le monde se gèle à
les attendre au sommet, Annedo et FranSchi
se font rattraper par Daniel qui leur annonce
qu’en fait elles sont les premières !...car tout le
monde est redescendu plus ou moins loin avant
de remonter. Grâce à ces diverses variantes de
montées-descentes-remontées, tout le monde
se retrouve à peu près en même temps au dépôt
de skis ; il ne reste plus qu’à gravir à pied une
dernière vingtaine de mètres raides et verglacés, assez délicats. A 14 h 30 nous sommes tous
au sommet du Tarent (2548 m) : le soleil brille
encore et la vue sur les Diablerets et la vallée des
Ormonts est magnifique ! Mais pas le temps de
s’attarder : la tempête Ciara arrive ! …donc le
pique-nique restera au fond du sac !!! Une belle
descente nous récompense, avec de beaux passages de neige poudreuse…dommage que les
jambes soient fatiguées par les 1400 m (voire
beaucoup plus pour la plupart) de montée ! A
16 h 10, contents de cette longue et magnifique
descente, nous arrivons aux voitures et pouvons
enfin engloutir le sandwich porté pour rien !
Nous rejoignons le café de la Croix blanche
pour une dernière réhydratation, puis mettons
le cap sur le Jura, où la tempête nous attend.
Un grand merci à Laurent et Damien pour cette
magnifique journée de ski.
Françoise Schiltknecht,
fschiltknecht@bluewin.ch.

