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Paraît 4 fois par an
Aujourd’hui est une belle Journée
Le mercredi 2 février 2022 à l’occasion de la conférence de presse sur les
décisions du Conseil Fédéral en rapport avec la crise sanitaire, le président
de la confédération débutait son allocation avec ces mots: «Aujourd’hui
est une belle journée». Prononcé
dans trois langues ces quelque mots
sonnaient aux oreilles de l’ensemble
de la population résidente en Suisse
comme une délivrance. La lumière de
l’espoir brillait d’autant plus que le 16
février 2022 la plus part des restrictions et des mesures prises depuis 23
mois étaient abrogées. Pour le CAS et
ses sections c’était la liberté retrouvée, l’on peut de nouveau se réunir, tenir des assemblées, visiter les
cabanes sans devoir mettre sur pied
des contrôles et « trier »les gens. Mais
après cette période il est absolument
nécessaire de tirer les enseignements
de la période que nous avons vécue et
apprécier à sa juste valeur les choses
simples comme par exemple ren-

contrer les autres, échanger, prendre
du temps pour jouir des beaux moments de la vie. La course au profit,
l’individualisme ne peuvent pas être
l’objectif principal du genre humain.
Après ces quelques considérations
philosophiques, je n’ai aucun doute
qu’une grande partie des membres de
notre section mettront en pratiques
ces recommandations et seront très
heureux de retrouver les chemins
de randonnées et les escalades dans
notre magnifique pays. Pourquoi ne
pas se lancer un défi avec l’objectif
suivant: en 2022 chaque membre du
club alpin de la section de Delémont
effectue une course dans le cadre du
programme des activités de la section
et visite une cabane dans notre pays.
La randonnée c’est excellent pour la
santé physique, la santé psychique et
cela aide à garder la forme. A chacune
et chacun je souhaite un printemps
radieux et magnifique
Votre président
Dominique Beuchat

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Commission de gestion des cabanes et des infrastructures
Président: Hug Markus
Trésorier: Simon René
Responsable des gardiens: Perrin Pascal
Responsable des réservations: Cortat Antoinette
Intendance: Beuchat Dominique
Informatique: Hügli Thomas
Responsable technique: Chollet Jean-Philippe
Technique: Chèvre Richard
Patente valaisanne pour le Binntal: Del Torchio Grégory
Responsable cabane Raimeux: Unternährer Francis
Assesseurs: Aschwanden Mathilde, Saner Albert, Fleury Jean-Louis, Hiltbrunner
René

Commission jeunesse
Président: Baume Loann
Responsable spéléo & trek: Lachat-De Pover Martine
Assesseurs: Coussa Jean-Pierre, Queloz Maxime, Berret Guillaume, Mertenat
Anaïs, Berret Samuel, Joray Thibaud
Responsable ALFA: Mittempergher Bertrand, (cherche successeur, merci de
vous annoncer)

Commission courses
Président: Rion Laurent
Assesseurs: Joray Daniel, Sanglard Jean-Claude, Zuber Frédéric, Schiltknecht
Françoise, Hug Marylise, Marquis Pierre, Coussa Jean-Pierre, Creti Matteo,
Baume Loann, Berret Guillaume

DÉCÉS

Arn André - Delémont 42 ans de sociétariat

NOUVEAUX MEMBRES

Berret Philippe, Glovelier, 1967
Egli Carine, La Cibourg, 1990
Miserez Gaëlle, Zwingen, 2002
Vuillet Nathalie, Damvant, 1977
Schindelholz Lisa, Boécourt, 1996
Cassella Antonio, Moutier, 1962
Ben Rejeb Jamel, Chêne-Bourg, 1989
Schindler Jonathan, Biel/Bienne, 1992
Lehmann Valentin, Delémont, 1989
Humair Manon, Bassecourt, 1997
Saucy Vanessa , Courchapoix, 1996
Parlak Eda, Delémont, 1990

Prongué Muriel, Delémont, 1966
Garcia Guerrero Armando C., Delémont, 1975
Dobler Jeanne, Bassecourt, 2015
Zittlau Antonio, Rossemaison, 1993
Zebedin Michaela, Delémont, 1986
Juillerat Laure, Vicques, 1994
Brückner Christian, Vicques, 1994
Claude Daniel, Saignelégier, 1987
Marquis Jérémy, Courrendlin, 1990
Vialatte Didier, Bassecourt, 1969
Cuttat Pauline, Courrendlin, 1992

ADRESSES UTILES
Président
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Vacant
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Membres assesseurs

Chollet Jean-Philippe
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Fringeli Léa
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Webmaster

Simon René
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Gestionnaire des membres
Del Torchio Grégory
membres@cas-delemont.ch

Président de la commission de la
jeunesse
Baume Loann
jeunesse@cas-delemont.ch

Toth Antoine
webmaster@cas-delemont.ch

Coach J+S
Charmillot Françoise
coach@cas-delemont.ch

Réservations cabane du Binntal
Cortat Antoinette
binntal@cas-delemont.ch
https://cabane-binntal.ch

Président de la commission des
courses

Informations générales

Rion Laurent
courses@cas-delemont.ch

Adresse de la section

Président de la commission gestions des cabanes et infrastructures
Hug Markus
cabanes@cas-delemont.ch

Prévôt de la cabane du Raimeux
et réservations
Unternährer Francis, 079 652 21 55
raimeux@cas-delemont.ch

Responsable du bulletin

info@cas-delemont.ch
CAS
Section de Delémont
2800 Delémont

Bibliothèque
Les livres du CAS sont disponibles
comme ouvrages à la bibliothèque de
Delémont. Leur emprunt est identique
aux autres livres de cette institution.
La liste de nos livres figurera sur le site
de la section.

Aschwanden Mathilde
bulletin@cas-delemont.ch

Amis clubistes,
merci de favoriser nos annonceurs

Fournisseur de
nos cabanes

:: Mineralien und Wanderparadies ::

:: Der Treffpunkt im Binntal ::
Gästezimmer mit Dusche, WC, SAT-TV
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vorzügliche Küche
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Fam. Julier-Schmid :: CH-3995 Ausserbinn
Tel: 027 971 11 31 :: www.jaegerheim.ch

HOMMAGE

Hommage à Robert Burnier
6 Octobre 1944 - 27 octobre 2021
Le mardi 2 novembre 2021 en l’église
St-Marcel de Delémont nous avions
le pénible devoir d’accompagner Robert Burnier à sa dernière demeure.
C’est en 1978 qu’il adhère au CAS section de Delémont. Pendant plus de
43 ans nous avons pu compter sur
son aide notamment pour les gardiennages à nos cabanes du Binntal
et du Raimeux. Pendant environ 20
ans il était un des piliers des équipes
d’ouverture et de fermeture de notre
cabane du Haut Valais. Pendant son
temps libre il effectuait des randonnées en compagnie de membres de la
section.
Ce n’est pas tout, il était aussi un passionné de musique et de chant choral. C’est dans plusieurs ensembles
qu’il apportait sa contribution. Il était
aussi un des membres de l’orchestre
«va t’assoir» avec notamment Martin
Mazzarini et Jean-Louis Imhof (Pin-

chu) qui, pendant des années, animaient nos assemblée générales.
Quelques mots pour résumer sa
vie figure dans son avis mortuaire:
«Humble et Simple fut sa vie. Fidèle et
Ferme fut sa main».
Le comité de la section

PROCHAINES COURSES

9-11 avril - SRA - Région Jun- 300m de dénivelé, en passant éventuellement par l’Äbeni Flue (3962m) .
gfrau
3 jours de ski de randonnée dans la
région de la Jungfrau
Samedi: Déplacement en train au
Jungfraujoch. De là, montée au
Mönchsjoch, descente de 200m sur
l’Ewigschneefäld et ascension du
Walcherhorn (3692m) - 2h30, 700m
de dénivelé. Ensuite, remontée au
Mönchsjoch pour passer la nuit à la
Mönchsjochhütte.
Dimanche: De la Mönchsjochhütte,
descente sur l’Ewigschneefäld et
ascension du Grosses Fiescherhorn
(4049m) - 4h, 1000m de dénivelé.
La montée au Grosses Fiescherhorn
se fait à ski par le versant W jusqu’au
dépôt de ski à 3800m. De là, montée
au Fieschersattel par un couloir raide
(150m). Puis, du col, le sommet se
gagne par une arête mixte aérienne
(45min, II+). Ensuite, descente par la
voie de montée jusque sur l’Ewigschneefäld et descente à la Konkordiahütte.
Lundi: De la Konkordiahütte, montée
à la Lötschenlücke (3153m) - 2h30,

Dans ce cas, 4h30, 1250m de dénivelé. Depuis la Lötschelücke, descente
dans le Lötschental jusqu’à Blatten.
CdC: Guillaume Berret

10 avril - Rd - Faux d’Enson
(Ajoie)
Randonnée en boucle depuis Grandfontaine
CdC: Marylise Hug

14 avril - MAR - Jura marche
Jeudiste
CdC: Marie-José Jecker

21 avril - MAR - Pleine Lune
Sur les hauteurs de Bourrignon...
Durée 2h
CdC: Françoise Schiltknecht

27 avril - Rd - Jura Bâlois
(Blaueberg)
Pfeffingen,
Münschberg,
Schalberg, Burgruine Frohberg, Blattepass,
Blauberg, Metzerlerkrüz et descente
sur Laufon par le Bergmatterhof.
CdC: Albert Saner

12 mai - MAR - Jura marche
Jeudiste
CdC: Raymonde Dominé

18 mai - Rd - Jura Bernois
Mercrediste
CdC: Albert Saner

19 mai - VTT - Sortie VTT pleine
Lune
Descriptif de la course: Vicques-Mervelier par le Plain Fayen-CorbanCourchapoix-Vicques Parcours : terrain mixte (chemins blancs, sentiers,
route goudronnée) Pratique : prendre
un nécessaire de réparation, imperméable en cas de doute sur la météo
Sortie annulée en cas de mauvaises
conditions (météo ou sentiers trop
boueux)
CdC: Jean-Louis Fleury

Le samedi voies Salut Jan ou Hallo
Marco à Pfadfluh. Environ 10 longueurs, descente en rappel.
Le dimanche Dent de Ruth. Environ 10
longueurs, descente à pied.
Les topos des voies sont dans le
Suisse-Plaisir West - secteur Gastlosen.
Nuit sous tente dans la région des
Gast.
CdC: Damien Berret

18-19 juin - ALP - Pigne de la
Lé

Jeudiste
CdC: Ernest Nyffenegger

Course OJ (pour les jeunes jusqu’à 22
ans).
Course facile, adaptée aux débutants
et à ceux qui n’ont jamais pratiqué d’alpinisme.
Samedi: Déplacement jusqu’au barrage de Moiry, puis montée à la cabane
de Moiry (2826m) en passant par le
glacier de Moiry (sous la cabane). Sur
le glacier, nous profiterons de faire
quelques exercices de mouflages, encordement,... Environ 2h de montée et
600m de dénivelé.
Dimanche: Traversée du Pigne de la
Lé. Depuis la cabane, montée au col
du Pigne par un sentier puis des névés (1h). Du col, ascension de l’arrête
NNW (arête facile), 1h jusqu’au sommet (3396m). Puis, descente par l’arête
SSW et le glacier de Moiry (1h30 jusqu’à
la cabane). Depuis la cabane, on rejoint
le barrage de Moiry par un sentier en
environ 1 heure.
Total pour le dimanche: 5h, 600m de
dénivelé.
CdC: Loann Baume

11-12 juin - ESC - Grimpe dans
les Gastlosen

22 juin - Rd - Vosges Chaumes
de Wissgrut

Weekend de grimpe dans les Gastlosen (Préalpes FR).

Départ du parking de Lerchenmatt,
Montée le long des cascades de Wa-

22 mai - FOR - Formation corde
Formation corde dans la région du
Raimeux.
CdC: Frédéric Zuber

22 mai - Rd - Rüttelhorn
Randonnée dans le parc naturel Thal
CdC: Marylise Hug

9 juin - MAR - Pleine Lune
Rendez-vous à 18h15 au parc Grospré ou 18h30 à l’observatoire de
Vicques (chalet de scouts). Feu à dispostion, prendre cervelas pour petite
grillade sur le parcours.
CdC: Sandra Charmillot

9 juin - MAR - Jura marche

genstall , Tremontkopf par le Wissgrut,
col du Hirtzelach, la Fennematt et retour par le Latschgraben
CdC: Albert Saner

25-26 juin - ALP - Piz Sardona
Sortie pour débutant/es
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, 3h.
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’au bout environ 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.
Total pour le dimanche 5h cabanesommet-cabane.
Variante avec le Piz Segnas (3099m)
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
ESG
ALP
SRA
ESC
Rd
RdR

-

Escalade sur glace
Alpinisme
Ski rando et alpinisme
Escalade
Randonnée (montagne et alpine)
Randonnée en raquettes

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 (3099m), env. 2h aller-retour.
Total pour le dimanche 7h cabanesommet-cabane avec variante
P.S. Possibilité de monter en VTT
jusqu’à l’alpage.
CdC: Julien Veya

2-3 juil - FOR - Formation glace
Formation glace à la Cabane d’Orny.
1er jour montée en cabane et formation sur glacier
2ème jour randonnée sur glacier, difficulté selon conditions et participants
CdC: Frédéric Zuber

9 juil - MAR - Rando dans
l’Oberland bernois
De Saxeten à Isenfluh.
La distance parcourue sera de 12.7
kilomètres pour une durée d’environ
5h15 plus les pauses.
Nous prévoyons de nous déplacer en
transport public. Départ de Delémont
avec le train de 6h15, arrivée à Saxeten
à 9h03.
Pour la descente, possibilité de
prendre un petit téléphérique. Retour
probable à Delémont à 19h18.
Inscriptions et renseignements auprès
de Jocelyne: jofatna55@bluewin.ch
CdC: Jocelyne Fatnassi

14 juil - MAR - Pleine Lune
CdC: Marylise Hug
VIA
VTT
SkP
Sb
MAR
FOR

-

Via Ferrata
Randonnée en VTT
Ski de piste / Free-ride
Snowboard
Marche d’entraînement
Formation

Pour vous inscrire ou pour tout complément d’informations vous pouvez
aller sur le site internet :
www.cas-delemont.ch

PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Courtemelon - Samedi 2 avril à 15h30
Ordre du jour :
1.
Accueil et souhaits de bienvenue
2.
Désignation des scrutateurs
3.
PV de l’AG du 13 mars 2021 (paru dans Bulletin 2/2021)
4.
Mutation des membres - appel des nouveaux membres
5.
Rapport annuel du président
6.
Comptes annuels 2021
7.
Rapport des vérificateurs
8.
Décharge au Comité
9.
Budget 2022
10.
Cotisations pour la section en 2023
11.
Elections statutaires
12.
Centenaire de la section en 2023
13.
Présentation du programme des courses 2022
14.
Modifications des statuts
15.
Appel des membres vétérans et honoraires
16.
Divers
17.
Evocation à la montagne
18.
Clôture en musique
Les membres de la section Delémont du Club Alpin Suisse acceptent l’ordre du
jour de l’AG

1. Accueil et souhaits de bienvenue
Dominique
Souhaits de bienvenue et remerciements pour la confiance accordée.
Invités et salutations
• Section La Prévôtoise: Yves
Diacon (excusé avec salutations)
• Section Jura: Patrick Juillerat (excusé avec salutations)
• Section Raimeux: Renée Studer
(excusée avec salutations)
• Section Hohe Winde: Kurt Häner
(excusé avec salutations)
• Le Quotidien Jurassien, absent
• RFJ, absent
Gruss an den Freunden der Sektion

Hohe Winde.
La maison Ricola, par sa fondation,
aide substantiellement la section.
Nous sommes heureux de collaborer
avec eux.
Membres d’honneur
• Georges Deiss
• Michel Frossard, excusé
• Pierre Girardin, excusé, ancien
président
• Hans Frey, présent
• Jean-Louis Imhof, ancien président
• Marylise et Markus Hug, anciens
présidents et président d’honneur

Excusés
Ackermann Bernadette, Allimann Corinne, Aschwanden Chloé, Bernard
Martin, Berret Claire, Berret Damien,
Berret Samuel, Boeckle Simon, Borruat Michèle, Brändli Jacques, Brücker Christian, Burnier Thierry, Claude
Daniel, De Pover Christian, Droz Asaël,
Fiedler Hannes, Fiori-Bucher Cécilia,
Fleury Nathalie, Froidevaux Françoise,
Froidevaux Laurent, Frossard Michel,
Gassmann André, Girardin Pierre, Hug
Nicolas, Hug Sébastien, Huot AnneDominique, Imhof Theo, Joray Michel,
Jordan Emmanuelle, Juillerat Laure,
Julmy Christophe, Lachat Martine,
Leemann Hans, Leiser Nicole, Leuenberger Didier, Lovis Pascal, Lovis Olivier, Macquat Josette, Macquat Philippe, Marquis Jérémy, Monin Gérald,
Nyffenegger Delphine, Nyffenegger
Laurent, Nyffenegger Olivier, Ozmen
Laurence, Parlak Eda, Perrin Michèle,
Planchenault Denis, Rion Julien,
Rion Catherine, Rion Raphaël, Rüegg
Edwin, Saner Albert, Sanglard JeanClaude, Sanglard Régis, Saucy Vanessa, Schiltknecht Françoise, Schindelholz Lisa, Schindler Johnatan, Schori
Yanis, Schüpbach Max, Steulet Cathy,
Tövishati Sandrine, Vuillet Nathalie,
Willemin Fabrice, Zittlau Antonio
Présences
Aschwanden
Jean,
Aschwanden
Mathilde, Aschwanden Yane, Baume
Loann, Beuchat Dominique, Bron
Odile, Brosy Pierre-Alain, Brun Philippe, Burkhardt Gisèle, Cassella Antonio, Chapuis Michel, Charmillot
Didier, Charmillot Sandra, Chollet
Jean-Philippe, Christe Daniel, Christiane Beucler, Cuttat François, Cuttat
Myriam, Del Torchio Gregory, Dominé
Raymond, Domon Philippe, Ellinger

Alain, Faessler Alain, Favre Christine,
Feunie Pierre, Fiori Chiara, Fleury Vincent, Fränet Raymond, Frey Hans,
Fridez Philippe, Fringeli Léa, Gauthier
Romane, Gigon Etienne, Gogniat Marguerite, Hess Laure, Hirschi Michel,
Hug Markus, Hug Marylise, Jecker
Marie-Josi, Joray Daniel, Joray Thibault, Kohler René, Kottelat Martha,
Kottelat Rose-Marie, Lachat MarieClaire, Leuenberger Marguerite, Lovis Nicolas, Marquis Pierre, Metzger
Maveel, Monnerat Laurent, Monnerat
Simone, Nyffenegger Alice, Nyffenegger Ernest, Oppliger Patricia, Oppliger
Willy, Perrin Pascal, Prongué Muriel,
Rais Solange, Rion Armand, Rion Michèle, Rohrer Joseph, Scherrer Luc,
Simon René, Spiess Hansruedi, Spitale Denis, Stadelmann Joseph, Toth
Antoine, Toth Antoine, Unternährer
Francis, Wermeille Narcisse, Zuber
Frédéric, Zuber Julien
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent l’admission des nouveaux membres.
2. Désignation des scrutateurs
Etienne Gigon et Joseph Rohrer sont
proposés.
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent la nomination des scrutateurs.
3. P.V. de l’AG du 13 mars 2021 P a r u
dans le bulletin 2/ 2021.
• PV de l’AG non-présentielle 2021
accepté par les membres de la
section Delémont du Club Alpin
Suisse.

•

Remerciements de l’assemblée
pour la rédaction du P.V

✔ FERBLANTERIE
✔ COUVERTURE
✔ ÉTANCHÉITÉ TOITURE PLATE
✔ REVÊTEMENT FAÇADE
✔ HÉLIPORTAGE MATÉRIAUX
		
2800 Delémont

032 422 05 17
079 445 15 37

4. Mutation des membres - appel des
nouveaux
Membres décédés en 2021
• Robert Burnier (1944) - 43 années
de sociétariat
• André Arn (1955) - 41 années de
sociétariat
Nouveaux membres 2021
Adatte Michel, Adatte Tristan, Babey
Yannis, Baillod Thomas, Barthoulot
Pablo, Bircher Christian, Blondel François, Bourquard Maël, Buchwalder
Laura, Cattin Jérôme, Chopard Olivier,
Comisso Guillaume, Correales Roos
Sandrine, Crelier Vincent, Droz Siloé,
Eggenschwiller Jean-Luc, Egli Simon,
Ehrbar Jérémie, Faivre Adilia, Fasel
Manon, Fleury Jean-Marc, Fringeli
Colin, Gassmann Simon, Gauthier Romane, Gillioz Nathalie, Giroud Robin,
Glauser Jacqueline, Hervé Matthieu,
Hess Laure, Hrdina Yoshi, Ivetic Tamara, Jobin Bernadette, Lenaerts Martine, Leuenberger Léa, Lometti Lucas,
Lovis Evan, Mathez Sylvain, Meier Fanny, Petignat Léo, Racordon Tom, Roos
Emma, Ruch Elisa, Sanglard Gaetan,
Schnegg Fred-Henri, Schnegg Kathia,
Schnoebelen Didier, Seuret Jérémie,
Tendon Laura, Thomet Silvia, Tövishati
Sandrine
Démissions en 2021
33 démissions, 2 décès
Effectif de la section au 31.12.2021
o
6 à 17 ans = 45 membres
o
18 à 22 ans = 35 membres
o
23 à 35 ans = 103 membres
o
36 à 50 ans = 135 membres
o
51 à 60 ans = 138 membres
o
Plus de 61 ans = 174 membres
o
218 Dames, 412 messieurs
o
Total de 630 Membres

Nouveaux membres 2022
Il y a des bugs dans le nouveau programme informatique de gestion des
membres: si une personne est résiliée
dans la famille, toute la famille a alors
été résiliée. Il faut donc s’annoncer si
c’est le cas. Aussi, si vous ne recevez
pas votre carte de membre, il est important de s’annoncer afin d’avoir les
avantages liés.
Dès cette année, l’inscription se fait
via le CAS Comité Central, la documentation arrive par courrier chez le
nouveau membre, sans transiter par
le gestionnaire des membres, comme
c’était le cas auparavant. La médaille
est donc distribuée lors de l’Assemblée Générale.
Ben Rejeb Jamel, Berret Philippe,
Brückner Christian, Cassella Antonio,
Claude Daniel, Dobler Jeanne, Egli
Carine, Garcia Guerrero Armando C.,
Humair Manon, Juillerat Laure, Lehmann Valentin, Marquis Jérémy, Miserez Gaëlle, Parlak Eda, Prongué Muriel, Saucy Vanessa, Schindelholz Lisa,
Schindler Johnatan, Vuillet Nathalie,
Zebedin Michaela, Zittlau Antonio
Effectif de la section au 02.04.

•

228 Dames: + 10 par rapport au
31.12.2021

•

416 Messieurs: + 5 par rapport au
31.12.2021

Total de 644 Membres soit + 14 par
rapport au 31.12.2021.
Remerciements à Gregory pour le travail effectué
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse approuvent la
gestion des effectifs de la section.

5. Rapport annuel du président Chers
amis clubistes,
C’est une grande joie pour moi de
vous présenter mon premier rapport
présidentiel. J’ai d’autant plus de plaisir à le faire que c’est sans contrainte
sanitaire ou d’autre ordre que nous
pouvons nous réunir et en présentiel.
C’est vraiment un jour magnifique.
Le programme des courses en 2021
s’est déroulé de manière satisfaisante.
Mais nous ne devons jamais oublier
que les activités de randonnées, d’escalade et de course en haut montagne
sont la raison principale de l’existence
des sections du Club Alpin. Par conséquence, je vous invite toutes et tous à
prendre part à une sortie.
Je remercie les chefs de courses
qui année après année organisent
et conduisent les excursions pour
faire découvrir à chacune et chacun
de magnifiques paysages en Suisse
et même dans les pays voisins. Pour
assurer la relève, nous cherchons
toujours des personnes qui aimeraient
assurer cette tâche. Le président de la
commission des courses Laurent Rion
est à disposition pour donner tous
renseignements utiles.
Le groupe jeunesse, avec à sa tête
Loann Baume nouveau responsable
depuis 2021, a développé plusieurs
activités et l’on constate que l’intérêt
est présent de la part de nos jeunes
membres. N’oublions jamais que les
membres actifs dans le groupe jeunesse sont la relève qui garantit la
pérennité de notre club.
La cabane du Raimeux a connu une
bonne année 2021. Un grand merci à
Francis pour son engagement dans la
gestion et l’organisation des gardien-

nages. Je ne voudrais pas oublier de
remercier l’ensemble des bénévoles
qui se mette à disposition semaines
après semaines pour assurer l’accueil
de nos hôtes.
L’exploitation de la cabane du Binntal
demande un grand engagement notamment de la part des membres de
la commission des cabanes et des infrastructures. La gestion et la conduite
à distance n’est pas un exercice des
plus simples. Au niveau de la fréquentation, l’on dénombre pour la saison
d’été 2021, 1581 nuitées et 512 pour la
saison d’hiver 20/21.
Au niveau du résultat financier l’année fut bonne ; au point 6 notre cassier vous donnera connaissance de
l’ensemble des chiffres. A signaler
que nous avons reçu un montant de
30’100 de la part du CAS central. Il
s’agit d’une subvention à fond perdu
pour perte d’exploitation subit en raison des mesures sanitaire prise par la
Confédération.
Durant l’automne 2022, nous allons
effectuer des travaux d’aménagement
d’un abri pour entreposer les déchets
durant la belle saison et ranger le matériel en hiver. Cette mesure a été prise
suite au refus du permis de construire
pour l’installation d’un container. Pour
d’autres informations sur la gestion de
nos cabanes, je vous renvoie au bulletin 1/2022 pour prendre connaissance
du rapport de Markus Hug président
de la commission de gestion des cabanes et infrastructures.
La situation financière de la section
est bonne. Je profite de remercier
le caissier René Simon pour son immense travail. Tenir les comptes de
notre Club est presque comparable à

la gestion d’une PME ! Merci aussi à
Markus qui a initié notre nouveau trésorier durant l’année 2021.
L’effectif de notre section est en
hausse constante depuis quelques
années. Comme indiqué dans le rapport d’effectif, nous comptons 643
membres au 14 mars de cette année.
C’est un chiffre record ! Un grand
merci à chacune et chacun pour leur
adhésion au CAS dans la période actuelle, ce n’est pas une évidence.
Je ne voudrais pas oublier de remercier les membres de la section Hohe
Winde pour leurs collaborations et
leurs engagements aussi bien dans les
gardiennages à la cabane du Raimeux
et du Binntal. Les liens de camaraderies et d’amitiés avec nos amis alémaniques sont la démonstration que,
même en parlant une autre langue,
l’on peut effectuer un travail magnifique ensemble.
Etre président de section est une
tâche qui me passionne, elle demande
beaucoup de temps et d’énergie, mais
elle apporte énormément en retour.
Il faut savoir écouter, apprendre, corriger, s’adapter, prendre en compte
l’ensemble des opinions, accepter la
critique, et garder en ligne de mire
l’objectif principal qui est de donner joie et bonheur à l’ensemble des
membres de la section.
En conclusion j’adresse mes plus vifs
remerciements aux personnes qui se
retirent d’une fonction au terme de
l’exercice 2021. Je cite :
Merci à André Gassmann, membre assesseur au comité de section, mais qui
continue d’assurer le travail de correcteur de notre bulletin de section.
Merci à Jean Aschwanden, ancien res-

ponsable de l’intendance à la cabane
du Binntal.
Merci à Bernadette Ackermann, ancienne membre de la commission des
cabanes et des infrastructures.
Remerciements chaleureux pour leurs
dévouement aux :
Chefs de courses, gardiens de la cabane du Binntal, gardiens de la cabane du Raimeux, responsables et
membres des différentes commissions et membres du comité de section.
Merci à l’ensemble des clubistes qui
s’engagent durant toute l’année pour
contribuer aux fonctionnements de la
section.
Vive le Club Alpin. Vive la section de
Delémont
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent le rapport présidentiel.
Jean-Philippe, en sa qualité de viceprésident, félicite et remercie le nouveau président pour l’énergie et le
temps mis à disposition, notamment
dans la résolution de situations complexes par exemple, avec le nouveau
programme de gestion des membres.
6. Rapport des vérificateurs
Pierre-Alain Brosy et Joseph Rohrer
ont vérifié les comptes 2020 et les
certifient exacts. Ils donnent décharge
des comptes à la section.
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent le rapport des vérificateurs des comptes.
7. Comptes annuels 2021
Les comptes détaillés sont publiés
dans le bulletin 2_2022.

•

Compte de la section
Les comptes 2021 sont bouclés avec
des charges pour un montant de
20’823.55CHF, incluant le bénéfice
et des recettes pour un montant de
20’823.55CHF.
• Compte de la cabane du Raimeux
Les comptes 2021 sont bouclés avec
des charges pour un montant de
20’618.30CHF, incluant les bénéfices et des recettes pour un total de
20’618.30CHF.
• Compte de la cabane du Binntal
Les charges pour l’année 2021 se sont
montées à 226’441.76CHF, incluant
les bénéfices tandis que les recettes
rapportent 226’441.76CHF.
Les charges de 2021 se montent donc
avec les divers montants ci-dessus
ainsi que le bénéfice à 267’883.61CHF.
Les recettes affichent un montant de
267’883.61CHF
• Bilan consolidé
Durant leur dernière séance, les
membres du comité ont approuvé
le rassemblement des comptes en 1
seule société.
Le bilan consolidé affiche un montant
de 761’974.74CHF
La tenue des comptes a été validée
par la fiduciaire Henz & Schaffter de
Courfaivre.
Question concernant le fond de cabane: c’est une histoire de compte,
qui ne comporte aucune malversation qui devra être amorti. La question
est donc en cours de résolution avec
la fiduciaire susmentionnée. Il s’agit
d’une remise à niveau de la tenue des
comptes de ces dernières années.
En résumé: plus de 2 millions investit
en 2018 avec une mise en exploita-

tion en 2019. Il reste actuellement une
dette de 231’000. Il y aura un amortissement (ordinaire et extraordinaire)
d’un montant total de 65’000 en 2022
sur le prêt du canton du Valais. Finalement, l’exercice est donc satisfaisant.
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent les
comptes 2021 annexés.
8. Décharge au comité
Les membres de la section de Delémont du Club Alpin Suisse acceptent
de donner décharge au comité pour
la gestion de la section pour l’année
2021
9. Budget 2022
Les budgets prévus en fonction des
divers comptes :
• Compte de la section
Les charges prévues au budget se
montent à 22’500CHF. Les recettes
pour un montant de 22’500CHF.
• Compte de la cabane du Raimeux
Le budget 2022 pour la cabane du Raimeux prévoit 20’000CHF de charges
et 20’000CHF de recettes.
• Compte de la cabane du Binntal
Le budget prévu pour 2022 affiche
des charges pour un montant de
183’000CHF et des recettes pour
183’000CHF.
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent le
budget 2022.
10. Cotisations pour la section en
2023
Pas de changement.
Jeunesse Individuel Famille
Cotisation
CC
30.Entrée
CC
0.Cotisation
Delémont 25.-

75.-

110.-

25.-

30.-

36.-

65.-

Entrée
Delémont 0.Total
1ère année 55.Total
2ème année 55.-

5.-

9.-

141.-

214.-

111.-

175.-

Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent le
montant des cotisations 2022.
11. Elections statutaires
Comité
• Président: BEUCHAT Dominique
• Vice-président: CHOLLET JeanPhilippe
• Trésorier: SIMON René
• Secrétaire: FRINGELI Léa
• Responsable du bulletin :
ASCHWANDEN Mathilde
• Président de la Commission des
courses: RION Laurent
• Président de la Commission de
gestion des cabanes et infrastructures: HUG Markus
• Président de la Commission jeunesse: BAUME Loann
• Webmaster: TOTH Antoine
• Responsable des membres:
DEL TORCHIO Grégory
• Assesseur: SANER Albert
• Préposé à la culture: vacant
Réviseurs des comptes de la section
2022
Actuels: Pierre-Alain Brosy, Joseph
rohrer
Nouveaux: Pierre-Alain Brosy, Joseph
Rohrer
Dès 2022, la compta sera révisée par
une fiduciaire et sera présentée avec
un seul compte.
Commission de gestion des cabanes
et infrastructures
• Président : HUG Markus
• Trésorier: SIMON René
• Responsable
des
gardiens:

PERRIN Pascal
Responsable des réservations:
CORTAT Antoinette
• Responsable de l’intendance:
BEUCHAT Dominique
• Informatique: HUEGLI Thomas
• Responsables techniques: CHOLLET Jean-Philippe, CHEVRE Richard
• Patente Valaisanne pour le Binntal: DEL TORCHIO Grégory
• Informatique: HUGLI Thomas
• Responsable Cabane Raimeux:
UNTERNAEHRER Francis
• Technique: CHEVRE Richard
• Assesseurs: ASCHWANDEN Mathilde, FLEURY Jean-Louis, HILTBRUNNER René et SANER Albert
Les commissions sont composées
comme suit :

•

Commission des courses
• Président : RION Laurent
• Assesseurs : BAUME Loann, BERRET Guillaume, COUSSA JeanPierre, CRETI Matteo, HUG Marylise, JORAY Daniel, MARQUIS
Pierre, SANGLARD Jean-Claude,
SCHILTKNECHT Françoise, ZUBER
Frédéric
Rapport de la commission des courses
publié dans le bulletin 01/2022.
Commission jeunesse
• Président : BAUME Loann
• Responsable spéléo et trek: LACHAT-DE POVER Martine
• Assesseurs: BERRET Guillaume,
BERRET Samuel, COUSSA JeanPierre, MERTENAT Anaïs, QUELOZ
Maxime, JORAY Thibault
• Responsable ALFA: MITTEMPERGER Bertrand
Rapport de la commission jeunesse
publié dans le bulletin 01/2022.

Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent la liste
des membres du Comité et des commissions.
12. Centenaire de la section en 2023
• Partie officielle à la FRI le 21 avril
2023 : environ 10’000 Fr. Présence du président central du CAS
Stefan Goerre
• Place de Jeux au Raimeux, budget environ 22’000 Fr. Idée de
Marylise.
• 100 pieds de vignes en ordre, budget environ 3’000, dans les vignes
de Valentin Blattner, à Soyhières
et Courroux. A déjà donné son
accord sur le principe.
• Raclette du 100ème au Raimeux
• Appels de fonds et recherche de
sponsors
• Parrainage des pieds de vignes
• Action/réduction sur la nuitée dans nos cabanes pour les
membres de la section
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse donnent mandat
à la commission du centenaire pour
l’organisation de la célébration.
13. Présentation du programme des
courses 2022
Disponible dans le bulletin 01/2022 et
sur le site internet de la section.
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse valident le programme des courses 2022.
14. Modification des statuts
Assemblée du 13 mars 2021 votation
sur une révision total des statuts de la
section. Après vérification par la juriste
du CAS les articles 5 alinéas 1 et 2 et 31
n’avaient pas été déclarés conforme
dans leurs formulations.
Original

IV membres
Art. 5
1 Toute personne physique ayant 14
ans révolus au cours de l’année civile
peut devenir membre à titre individuel
de la Section, quels que soient son
domicile et sa nationalité. L’accord de
ses représentants légaux est cependant requis.
2 Toute personne physique de moins
de 14 ans peut également devenir
membre de la Section, pour autant
qu’un de ses représentants légaux en
soit également membre.
Corrigé
IV membres
Art. 5
L’affiliation à la section de Delémont
du CAS peut être acquise dans la catégorie jeunesse, famille ou membre
individuel. Une affiliation est possible
à partir de l’âge de 6 ans. Les droits de
vote et d’éligibilité sont accordés dès
le début de l’année civile au cours de
laquelle le membre atteint l’âge de 16
ans.
Question concernant le passage de
l’âge de 14 à 16 ans : c’est une décision du Comité Central.
Original
Art. 31
En plus des cotisations de la Section,
les membres acquittent les cotisations de l’association centrale dont les
montants sont fixés par l’assemblée
des délégués du CAS
Corrigé
Art. 31
Les membres versent les cotisations
centrales dont les montants sont fixés
par l’assemblée des délégués (AD).
En plus, les membres versent les cotisations à la caisse de la section; elles
sont fixées par l’Assemblée générale

(AG).
Les membres de la section Delémont
du Club Alpin Suisse acceptent la version corrigée des statuts.
Ils seront disponibles sur le site internet de la section.
15. Appel des membres vétérans et
honoraires
Jubilaires 25 ans - 2021
Cuttat François, Cuttat Myriam, Hug
Marylise, Hug Markus, Jordan Emmanuelle, Lapaire Frédéric, Lovis Pascal,
Macquat-Lachat Josette, Marquis
Pierre, Monin Gérald, Perrin Pascal,
Perrin Michèle, Rais Steulet Cathy,
Rion Raphaël, Rion Michèle, Rion Julien, Spitale Denis, Wermeille Narcisse,
Zambetti Julien
Jubilaires 25 ans - 2022
Aschwanden Yane, De Pover Christian,
Fiori Chiara, Fiori Bucher Cecilia, Froidevaux Laurent, Froidevaux Françoise,
Leuenberger Marguerite, Lovis Olivier,
Montavon Jean-Charles, Rion Catherine, Scherrer Luc, Veuve Mathilde,
Willemin Fabrice, Willemin Philippe
Jubilaires 40 ans - 2021
Dormond Turberg Anne-Brigitte,
Rüegg Edwin - plus ancien membre
de la section
Jubilaires 40 ans - 2022
Bernhardt Martin, Fiedler Hannes, Girardin Francis, Leemann Hans, Macquat-Lachat Philippe, Rais Solange
Jubilaire 50 ans - 2021
Halbeisen Markus
Jubilaires 50 ans - 2022
Imhof Jean-Louis, Rohrer Joseph
Jubilaire 60 ans - 2021
Domon Philippe
Jubilaire 60 ans - 2022
Kohler René

Jubilaire 70 ans - 2022
Claude James
Narcisse Wermeille prend la parole
pour remercier la section et relater
une petite part de ses excursions au
sein du CAS, et souhaite une bonne
soirée à l’assemblée.
16. Divers
Félicitations à Baume Loann pour
la réussite de son cours de chef de
course hiver 2 et Joray Thibault pour la
réussite de chef de course hiver 1.
Sandra Charmillot souhaite aborder le
prix des nuitées à la cabane du Binntal
en hiver qui paraissent élevé. Réponse
de Markus qui relèvent la complexité
de la tenue des comptes et le coût très
élevé du bois et du transport du bois.
La possibilité des calculs différenciés
en fonction de la taille des groupes paraît trop complexe. Il y a une réflexion
en cours quant à la possibilité de laisser
l’accès au gaz lors de la saison hivernale. La recherche de solutions est en
cours. Narcisse Wermeille propose que
chaque client monte avec ses bûches
de foyard (3 par exemple) dans son
équipement. Markus précise que des
réflexions sont en cours au niveau du
CAS central quant à la neutralité carbone, malheureusement, il y a des implications logistiques importantes qui
ne sont pas toujours aisément résolubles.
17. Evocation à la montagne
Diffusion du film :
«Landschaftpark Binntal»
Remerciements aux participants et
participantes de l’assemblée.
18. Clôture en musique
La Montanara

JUBILAIRES

Jubilaires 25 ans 2021, Myriam Cuttat, François Cuttat, Denis Spitale, Marylise Hug,
Markus Hug, Michèle Rion, Narcisse Wermeille, Pierre Marquis, Pascal Perrin

Jubilaires 25 ans 2020, Simone et Laurent
Monnerat

Jubilaires 25 ans 2022, Yane Aschwanden,
Marquerite Leuenberger, Chiara Fiori, Luc
Scherrer

Jubilaire 40 ans 2022, Solange Rais

Jubilaire 50 ans 2022, Joseph Rohrer

Jubilaire 60 ans 2021, Philippe Domon

Jubilaire 60 ans 2022, René Kohler

LES COMPTES

APPLICATION SAC-CAS

Trouvez votre
course parfaite
Découvrez de nouveaux sommets à gravir,
de nouvelles cabanes à visiter et planifiez vos
prochaines sorties en montagne.

Télécharger
sac-cas.ch/application

GARDIENNAGES BINNTAL 2022

Dates		

Gardiens responsables

14 au 18 avril

Albert Saner

26 juin au 2 juillet
02 au 09 juillet
09 au 16 juillet
16 au 23 juillet
23 au 30 juillet
30 juillet au 06 août
06 au 13 août
13 au 20 août
20 au 27 août
27 août au 03 septembre
03 au 10 septembre
10 au 17 septembre
17 au 24 septembre
24 septembre ou 01er octobre
01er au 08 octobre

Albert Saner
Mathilde Aschwanden
Richard Chèvre
Richard Chèvre
Markus Hug
Dominique Beuchat
Odile Fleury
Heidi Häner
Urs Joseph
Thomas Hügli
Françoise Czaka
Heidi Chretien
Patrick Dörig
Anita Vögtli
Commission des cabanes

Pâques

Responsable des gardiens
de la cabane du Binntal:
Pascal Perrin

GARDIENNAGES RAIMEUX 2022

Avril
02-03
09-10
16-17
23-24
Mai
30-1er
07-08
14-15
21-22
26-29
Juin
04-05
11-12
18-19
25-26
Juillet
02-03
09-10
16-17
23-24
30-31
Août
06-07
13-14
20-21
27-28

Sandra & Régis Saner
Pâques
Stadelmann & Unternährer Corvée
Marie-Jo & Maxime Jecker
Fam. Cuttat-Dobler
Jean Aschwanden

Ascension

Mathilde Aschwanden

Raclette

Damien Eggenschwiler
Vincent Chenal
Claude Frund & Silvia Thomet
A. Charmillot & S. Commisso
Antoinette Cortat

contact:
Francis Unternährer
079 652 21 55
raimeux@cas-delemont.ch

Septembre
03-04 M. Moser & H. Chretien
10-11
17-18
24-25
Octobre
01-02 Damien Eggenschwiller
08-09 Claude Frund & Silvia Thomet
15-16
22-23 Fatnassi Abdallah et Jocelyne
29-30 Markus Hug
Novembre
05-06 Daniel Joray
12-13 Ruth Lovis
19-20
26-27
Décembre
03-04		
St-Nicolas
10-11 Stadelmann & Unternährer
17-18 Samuel C & Antoine Ch
24-25		
Noël
31-1er		
Nouvel-an

Chers membres,
Comme vous pouvez le constater, il
y a encore des disponibilités pour les
gardiennages à Raimeux.
Ça vous intéresse?? N’hésitez pas à
prendre contact avec Francis pour
plus d’informations.
On compte sur vous...
Merci
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Rand,

agen,

Faites de nous votre banque
principale: toute la région vous en
sera reconnaissante.
En tant que sociétaire Raiffeisen, vous êtes non seulement client mais
aussi copropriétaire de votre banque. Et si vous faites de Raiffeisen
votre banque principale, vous bénéficiez de services et d’avantages de
première qualité et vous soutenez votre région.

Vente &
PORRENTRUY
032/466 63 39

Vente & montage
PORRENTRUY

Vente &
032/466
63 montage
39

PORRENTRUY
032/466 63 39

DELEMONT

032/423 26 62

DELEMONT

032/423 26 62

RAPPORT DE COURSES
Widdersgrind – OJ
Date(s): 6 février 2022
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 9 (avec CdC)
PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Loann Baume, Samuel Berret.
Thomas Docourt, Evan Lovis , Thomas
Baillod, Névé Rion, Marion Fringeli,
Lucas Charmillot, Daniel Fringeli
RAPPORT:
Mariannehubel (2155m)
Initialement prévue au Widdersgrind,
notre course a été déplacée dans la
belle région du Diemtigtal (notamment à cause des conditions de
neige). Partis à 7h de Delémont, nous
arrivons à Grimmialp sur les coups de
9 heures. À la suite d’un petit café, nos
chefs de course initient le groupe au
port et à l’utilisation du DVA.
Les peaux sont mises, et la course est
lancée sous le soleil. Afin que chacun
puisse aller à son rythme et ainsi profiter au mieux de la sortie, les chefs
de course proposent de former 2
groupes.
Le premier groupe, à la suite d’une petite pause, arrive sur l’arrête qui mènera au sommet du Mariannehubel. Le
ciel se couvre rapidement et le vent se
lève. Le second groupe, un peu plus
bas, a attendu le premier juste en dessous de l’arrête. Le vent étant violent,
il n’était effectivement pas simple de
continuer jusqu’au sommet.
À peine arrivé aux sommet, le premier
groupe attaque la descente et rejoint
le second afin de profiter de la dernière partie de la descente ensemble.
Une fois de retour au parking, nos
chefs initient encore une petite activi-

té dans le champ voisin. Ils mettent en
place un exercice de recherche DVA.
Tomas Baillod

Val d’Herens
Date(s): 19 février 2022
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 8 (avec CdC)
PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Raphaël Rion.
Sandra Stadelmann Hushi, Julien Rion,
Catherine Rion, Xavier Monin, François Monin, Jérémy Hofer, Névé Rion.
RAPPORT:
Avant-propos: Afin de contenter la
génération des millennials et des boomers, la sortie du samedi est rédigée
par les djeun’s (comme diraient les
vieux) et la sortie du dimanche à la
manière des anciens (comme diraient
les gamins).
Samedi :
François, Xavier et Sandra quittent leur
Paname jurassienne vendredi soir,
starfoullah, mais je bicravais jusqu’à
18h ( wesh, les profs taffent parfois,
TMMTC). Les Rion sont djà en route
en direction du Bled de la Forclaz et

Jérémie chille à l’HOTEL DU GLACIER*.
Jérèm a eu le seum d’attendre dans
son dortoir sans news des ses reufs.
Mais t’inquiète pas de faux-plan, il faut
dire que notre MC et sa mifa ont foutu
le dawa sur l’autoroute en se faisant
jarter leur porte-ski alors qu’ils roulaient sur le périf. Les keufs pas si vénères leur ramènent même le matos
semé sur la route.
Pas moyen de cruchave pour Jérémie
la first night car nos voisins se sont
pillave jusqu’à l’aube. Les boules quiès
prévues pour les vétérans du CAS ont
été grave utiles. Après le dej, l’egotrip
de 3000m débute… au prog, Pointe
de Vouasson pis descente kiffante sur
le glacier d’Evolène où Névé impose
son style, Julien et Raph nous lead,
pis remontada sur le le pic d’Artsinol
pis redescente surkiffante sur Evolène,
Catherine gère les Uber sans blème.
La team a le flow et soleil est mortel, Y
a R sur les pistes, sauf un houloucoup-

tère dans les airs. A peine le time de
faire la before et de chiller, que nous
wallah au resto pour grailler un excellent repas, pis petit after et au pieux.
Dimanche :
Tirés des bras de Morphée en toute
quiétude aux alentours de 7h30, car
les prévisions empyrées semblent
empirer. Nonobstant ces mauvaises
augures, au gré de nos pérégrinations
un astre solaire coruscant et ses cieux
cérulés, nous offrent un cadre idyllique pour évoluer au sein du milieu
alpestre. Bon gré, malgré la perte de
Jérémie nous afflige et sonne le glas
d’un rythme indolent. Notre pléiade
file en direction de l’apex, nommé
Cherra Neire, une impromptue pause
improvisée pour Sandra et s’ensuit
une cavalcade orgiaque sur ledit barrage de Moiry, toutefois une algarade
« wouff » (sic) nous enjoint à ne point
tarder en ces lieux dont nous ne tarirons point d’éloges dithyrambiques à
leurs égards.

Nul temps de nous sustanter et de
jouer au gouliaffre, que notre infrangible Klephte (Raphaël) s’envole sans
vol avec véhémence sur la seconde
ascension au col du Tsaté. Une subreptice redescente au Remointse du
Tsaté agrémentée de Torta da Nusch
revigorante nous octroie un surplus
de hardiesse afin d’assiéger, non sans
tressuer, notre épique pointe éponyme (et non INRI, tel estampé sur le
crucifix sommital) et quintessence de
notre pérambulation superfétatoire.
Un dernier extase sur la vénusté de
nos Olympes helvétiques nappés de
nuages nacarats précède notre descente à la Forclaz. Une ablution fortuite requinque notre cohorte avant
de tirer notre révérence, prémices
d’un retour à nos pénates sans aria.
*Hotel de la Tsa en patois valaisan
Xavier Monin

Traversée Zinal – Zermatt
Date: 12 mars 2022
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 9 (avec CdC)
PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Loann Baume, Samuel Berret.
Antoine Toth, Mathias Buchwalder,
Jonas Eschmann, Noalie Biedermann,
Lucie Widmer, Quentin Gyseler, Julie
Morel
RAPPORT:
Traversée Zinal-Zermatt
Arrivant un peu chacun de son côté
en transports publics, c’est à Sierre
que tout le monde se retrouve pour
prendre le bus direction Zinal, où les
peaux sont collées et la course lancée
sous un soleil presque inattendu. Nous
progressons d’abord sur les pistes de
ski de fond, puis entamons la montée en direction du Glacier de Zinal.

Arrivée à la Grotte du Glacier, toute la
troupe en profite pour se rafraîchir et
sortir le pique-nique. Le moment de se
remettre en marche est aussi celui de
s’encorder, car notre route se poursuit
dorénavant en terrain glaciaire. Celleci nous mène juste au-dessous de la
cabane du Grand Mountet, nichée au
pied de l’Obergabelhorn, que nous
rejoignons quelques centaines de
mètres de montée plus tard, après
avoir effectué la majeure partie du dénivelé (+1200m) du week-end.
Par chance, il s’agit du premier weekend de gardiennage de la cabane, l’occasion de déguster les premières parts
de tarte de la saison, de quoi ravir les
estomacs des randonneurs. Malgré la
présence réconfortante du feu dans le
réfectoire, la nuit s’annonce froide, car
les dortoirs sont encore à température
hivernale. Fort heureusement, la chaleur des corps bien rassasiés suffit à la

faire remonter suffisamment pour que
chacun puisse dormir correctement.
La diane est fixée à 5h15, et après un
bon déjeuner, nous nous dirigeons
vers le Col Durand en passant par le
glacier du même nom, en prenant
pour cap la Pointe de Zinal. La traversée de cet immense cirque blanc
est l’occasion pour tout le monde de
contempler les quelques membres de
la Couronne impériale qui nous surplombent : Obergabelhorn à gauche,
Dent Blanche à droite et Zinalrothorn
derrière. Quelques conversions plus
tard, nous rejoignons la rimaye juste
en-dessous du Col Durand, et entamons le portage qui nous mène au
point culminant de notre course. La
descente qui s’ensuit est courte: à

peine arrivés sur la partie basse de
l’Hohwänggletscher, il est déjà temps
de recoller les peaux et de se diriger vers l’Hohwängsattel, au nord de
l’Äbihorn. Cette dernière montée se
fait sous un brouillard croissant, ce
qui nous pousse à entamer la descente vers Zermatt sans perdre trop
de temps. Nous rejoignons les pistes
de Zermatt sur le coup de midi, et
quelques poussées de bâtons plus
tard, toute l’équipe peut se féliciter
d’avoir atteint son but sans accroc.
Un grand merci à tout le monde pour
la bonne humeur présente tout au
long de cette sortie, et en particulier
à Sam et Loann pour leur organisation
toujours aussi efficace!
Jonas Eschmann

AlbertHeim Galenstock
Lochberg Göscheneralp.
Ski de randonnée Freeride
Date: 18 Mar 2022
Nbr jours: 3 jour(s)
Nbr participants: 5 (avec CdC)
PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: François Steulet
Damien Berret, Françoise Charmillot,
Roland Chiffelle, Julien Knuchel, Olivier
Lovis, Jérémy Marquis, Jean-Claude
Sanglard, Régis Sanglard, Antoine Toth,
Fabrice Willemin
RAPPORT:
Région Albert-Heim Hütte / 18 au 20
mars.
Après deux tentatives infructueuses
(en raison d’une météo défavorable)
pour réaliser tous les objectifs de cette
magnifique course de trois jours, l’édition 2022 fut la bonne pour François
et les dix autres participants. Le dernier poissard de l’histoire reste peutêtre Mathieu Steulet qui a dû renoncer
à la sortie le matin même à la suite
d’un test covid positif.

Vendredi 18 mars, départ à 07h de
Courrendlin pour la majorité de
l’équipe, soit huit randonneurs. Trois
légendes nous rejoindront le soir à
la cabane. Nous faisons route jusqu’à
Göschenen où nous prenons tranquillement le café en observant une
météo pour le moins maussade. « Si
on voit le soleil aujourd’hui, je paye
une tournée », annonce Fabrice avec
aplomb. Ensuite, nous déposons un
véhicule plus haut dans le Göschenertal avant de se regrouper et filer vers
Realp. À 11h, nous démarrons la randonnée et remontons tranquillement
les premières pentes du col de la Furka, puis passons devant le pittoresque
hôtel Galenstock qui annonce déjà les
aventures à venir. Nous évoluons dans
une atmosphère alpine fascinante où
la lumière fait ressortir les teintes brunâtres d’une neige saupoudrée d’exotisme saharien. Vers 2’500m, sur le
plateau à l’Ouest de la cabane AlbertHeim, le soleil
fait une brève incursion et désavoue
Fabrice, qui honorera fidèlement sa
promesse le lendemain soir. Plus loin,

nous cheminons aux abords des premiers blocs de glace du Tiefengletscher et remontons, sur notre gauche,
les pentes menant au Chli Bielenhorn
(2’941m), le point culminant de cette
première étape. Nous profitons d’une
bonne pause, épargnés par le vent,
puis skions par l’itinéraire de montée
en direction de la cabane que nous
atteignons vers 17h. Une heure après,
Jean-Claude, Françoise et Damien
arrivent à leur tour.
Le lendemain, le déjeuner est fixé à
06h. Il est judicieux de se mettre en
route assez tôt au vu de la météo
chaude et ensoleillée qui s’annonce.
Juste en contrebas de la cabane, nous
fixons les peaux et nous aventurons
sur la plaine en direction du Tiefengletscher. Au pied de ce dernier, nous
rattrapons une équipe d’outre-Sarine
qui marche de manière disciplinée
en file indienne, tout le contraire de
nous. Le contraste nous fait sourire.
Sur notre route, le glacier s’avère bien
bouché et nous n’apercevons pas de
crevasses. Nous évoluons alors non
encordés dans une ambiance de rêve

: crissement régulier des couteaux
dans une neige encore dure, vue dégagée et brume esthétique parmi les
montagnes tessinoises. Le Galenstock
(3’586m) se rapproche mais il s’agit
d’abord d’accéder à son arête Nord.
Après le dépôt des skis, deux options.
La première par un raide couloir de
neige, la seconde par une montée
rocheuse, moins impressionnante
mais plus longue. Le groupe se scinde
en plusieurs cordées et expérimente
chacune des variantes. Nous remontons ensuite l’élégante arête sommitale, chaque cordée avançant à son
rythme. La vue sur le glacier du Rhône
nous subjugue… à tel point que Fabrice en laisse échapper ses couteaux,
tout neufs. Ce sera le seul incident du
week-end. Les conditions de roche et
de neige sont excellentes et ne posent
pas de difficultés particulières pour
atteindre le sommet. Nous profitons
tous ensemble un long moment de
la vue panoramique et du beau temps
avant de redescendre par le même
chemin et de regagner le glacier en
désescaladant le couloir de neige.

De retour auprès de nos skis, nous
tombons à nouveau sur nos homologues suisses-allemands et en
concluons que les deux manières de
faire (progresser alignés ou dispersés) aboutissent au même résultat.
Deux salles, une ambiance ! La glisse
jusqu’à la cabane est ultra agréable,
dans une neige typique de printemps.
Arrivés au bercail, quelle satisfaction
de contempler l’ascension réalisée
depuis la terrasse ensoleillée, une
bière ou un Orangina à la main. C’est
quand même un sacré beau morceau
ce Galen… presque aussi gros que le
morceau de Gruyère transporté depuis deux jours par l’ami Julien.
Au menu du dernier jour : traversée
jusqu’à Göschenen en passant par le
col à côté du Lochberg (3’075m). Départ à 07h15, courte descente à ski à
l’Est de la cabane puis jolie remontée
d’un vallon jusqu’à la Winterlücke puis
jusqu’au pied d’une arête rocheuse.
En chemin, nous avons tout loisir
d’observer le magnifique granit uranais au sujet duquel François à moult
anecdotes à raconter. L’air est plutôt
frais en ce dimanche et, au départ
de l’arête, on se presse à mettre les
crampons et fixer les skis sur le sac.
Le parcours requiert un peu de prudence bien que les conditions soient
optimales. Au sommet, on se régale
avec la vue plongeante sur le Göschenertal. Le coup d’oeil sur le chemin
que l’on vient de gravir ainsi que sur
le Dammaglestcher en arrière-plan
vaut le détour. La descente se fait sur
une neige dure et peu abondante,
nous forçant à slalomer par endroits
entre les rochers. Plus loin, l’itinéraire
passe dans des pentes raides et gelées, entrecoupées de blocs de glace

issus d’anciennes coulées de neige.
La traversée demande de l’attention
et des cuisses de feu mais il s’agit là
du dernier écueil avant une amusante
session « ski de barrage » et une pause
revigorante au soleil. Le long retour
jusqu’en bas de la vallée se fait sur
une neige molle et inclut un peu de
ski de fond, de poussage et de portage
sur les derniers mètres. La gare de
Göschenen et son Selecta sont notre
point de chute final, en l’absence d’un
bistrot ouvert. Les chauffeurs font l’aller-retour jusqu’à Realp pour rapatrier
les voitures puis nous prenons congé
les uns des autres, non sans chaleureusement remercier notre chef de
course pour ces trois journées d’exception au caractère bien alpin.
Bravo et merci à tout-e-s les participant-e-s pour l’ambiance amicale et
le superbe esprit qui a régné dans le
groupe tout au long du week-end.
Régis Sanglard

Cristallina
Date: 5 Mar 2022
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 7 (avec CdC)
PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Daniel Christe.
Anne-Dominique Huot, Samuel Comisso, Gérald Chételat, Matteo Creti,
François Steulet, Antoine Toth.
RAPPORT:
Cabane Cristallina
Samedi 5 mars 2022, nous partons
aux alentours de 7h direction le Tessin.
Nous passons le Gottard et profitons
d’un bon café, nous parquons les voitures et chaussons les skis. Après une
jolie montée sous un soleil splendide,
nous atteignons la cabane Cristallina
aux alentours des 15h. Certains d’entre
nous décident de faire un petit sommet pour profiter de 2-3 virages sur
une superbe glace. Arrivés à la cabane,
nous passons un moment autour d’un
bon verre et d’un excellent souper sans
oublier une petite partie de cartes dont
le chef de course se souviendra. Dimanche 6 mars 2022, nous nous levons
à 7h et contemplons le lever du soleil

sur le glacier Bassodino. Après un déjeuner copieux accompagné de croissants, nous descendons sur de la neige
glacé et carton jusqu’au Lago Sfundau
puis remettons les peaux afin d’atteindre la Cima di Lago. Depuis la Cima
di Lago, nous entamons la descente en
direction du Val Cavagnolo en passant
par le Passo della Cima di Lago. Nous
profitons de faire une montée de plus
pour profiter d’un peu de bonne neige.
Puis nous skions jusqu’au Val Bedretto
pour rejoindre les voitures. Après avoir
attendu notre chef de course quelques
minutes sans savoir où il était, nous
avons compris que son slalom entre les
mélèzes ne s’est pas déroulé comme
prévu. La bonne poudre se fait rare
mais nos skis en ont quand même profité un peu. Nous sommes sur le point
de départ direction notre bon Jura mais
n’oublions pas une bonne bière sous le
soleil tessinois ! Puis un dernier petit
arrêt au bistrot à Balsthal pour être sûrs
de s’être bien dit au revoir. Aux alentours de 19h, nous sommes tous de
retour après avoir passé un magnifique
weekend !
Samuel Comisso
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