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Buchs Jean-François, Butikofer Didier, 
Fragnière Léon, Glasson Bruno, Risse 
Albert, Seydoux Jean-Roland
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Blein Jean-Pierre, Corboz Jean-Pierre, 
Trezzin Albert
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Important
Les propositions individuelles à inscrire 
à l’ordre du jour doivent parvenir à la 
présidente, Florence Luy, case postale 
502, 1630 Bulle, par écrit ou par e-mail à 
flo.luy@bluewin.ch, et au plus tard le 
7 décembre 2007.

Inscription obligatoire pour le repas qui sui-
vra l’assemblée et ceci jusqu’au 10 décem-
bre 2007 délai de réception, au moyen du 
bulletin ci-après, CAS Section La Gruyère, 
case postale 502, 1630 Bulle.

A l’issue de la 85e assemblée annuelle, l’apé-
ritif sera offert et le menu ci-dessous vous 
sera servi pour le prix de Fr. 38.-. Les mem-
bres du GJ bénéficieront du prix spécial de 
Fr. 20.- La soirée se poursuivra au bar, animé 
par le GJ.

Menu
Salade du chef

Filet mignon de porc aux chanterelles
Pommes darfin et légumes

Buffet de desserts

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une 
excellente soirée à toutes et à tous.

Le comité

Je participerai à la soirée récréative du 15 décembre 2007
à Espace Gruyère à Bulle

Nom:  ................................................................ Prénom:  .................................................. GJ  p oui  p non

Nom:  ................................................................ Prénom:  .................................................. GJ  p oui  p non

Nom:  ................................................................ Prénom:  .................................................. GJ  p oui  p non

Nom:  ................................................................ Prénom:  .................................................. GJ  p oui  p non

Date:  ...................................................................................  Signature :

A retourner au CAS LA GRUYERE, case postale 502, 1630 Bulle
Délai de réception des inscriptions le 10 decembre 2007

Bulletin d’inscription
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Procès-verbal de la 84e assemblée géné-
rale ordinaire tenue le 9 décembre 2006 à 
Espace Gruyère, à Bulle.

La présidente Florence Luy ouvre la 84e assem-
blée ordinaire à 17 h 00. Au nom du comité, elle 
adresse la bienvenue aux membres présents ainsi 
qu’aux représentants des sections invitées. Une 
minute de silence est observée en mémoire des 
membres disparus durant l’année.

1. Approbation du PV de l’assemblée du 
10 décembre 2005

Le PV de la dernière assemblée a été publié dans 
le bulletin de décembre 2006. Aucune remar-
que ne concernant le PV, Florence Luy remercie 
Hélène Romagnoli pour sa rédaction.

2. Rapport de la présidente
Il y a un an, je rendais hommage à notre prési-
dent sortant Jean-Marc Angéloz, vous disant qu’il 
ne laissait aucun cadavre dans le placard. Douze 
mois plus tard, je vous le confirme et vous assure 
que la section gruérienne du Club alpin se porte 
bien. 

Fait marquant de l’année écoulée, les cabanes 
ont été à l’honneur, 2006 ayant été déclarée 
« Année des cabanes du Club alpin suisse ». Pour 
marquer l’événement, nos gardiens ont une fois 
encore mis toute leur énergie et tout leur cœur 
pour mettre sur pied des journées portes ouver-
tes. Jean-Marc Savary vous en parlera plus lon-
guement tout à l’heure. Notez tout de même 
que la dernière manifestation de l’année est pré-
vue dimanche prochain aux Portes, avec ou sans 
neige…

Toujours pour fêter l’Année des cabanes, la jolie 
plaquette que vous avez reçue au début de l’été 
s’est fort bien distribuée, y compris dans les offi-
ces du tourisme locaux. On peut dès lors imagi-
ner des retombées positives pour nos cabanes 
à moyen terme. Néanmoins, si certains d’entre 

PV DE LA 84e ASSEMBLEE
vous ont l’occasion de diffuser cette brochure, 
nous tenons des exemplaires à votre disposition.

Si la fréquentation des cabanes a été réjouissante 
cette année, nous constatons que celle du stamm 
l’est moins. Il est bien sûr assez normal que 
les montagnards apprécient davantage de se 
retrouver dans un environnement alpin, mais un 
stamm est aussi un lieu de rencontre et d’échan-
ges près de chez soi, propice pour préparer une 
course, boire un verre ou jeter un coup d’œil 
sur les ouvrages de la bibliothèque. Notre local 
est des plus agréables, pour preuve, un grand 
nombre de personnes le louent pour des évé-
nements privés ou professionnels. De plus, nous 
avons la chance de pouvoir compter sur deux 
responsables consciencieux et dynamiques. Je 
profite donc de ce soir pour vous encourager 
à profiter de notre stamm et à le faire vivre. Le 
comité est à votre écoute pour toute proposi-
tion qui permettrait de le vitaminer !

Au début de l’année, le comité a décidé de sou-
tenir l’initiative de Sébastien Fragnière, membre 
de notre section, à savoir la construction d’une 
halle d’escalade à Bulle. En octroyant un don à 
cette réalisation, le CAS la Gruyère montre qu’il 
est ouvert aux nouvelles activités liées à la mon-
tagne et qu’il souhaite encourager les jeunes à 
les pratiquer avec une infrastructure digne de ce 
nom dans notre région.

Je tiens également à souligner que notre geste 
généreux n’est pas sans contrepartie, puisque 
tous les membres de la section bénéficient de 
rabais sur le prix des entrées au mur.

Au plan national du Club alpin, après les débats 
autour du règlement des cabanes et de la for-
mation des chefs de courses, l’année se termine 
plus calmement. Le Comité central a présenté 
son projet intitulé « Paysage alpin pour un ave-
nir », qui doit impliquer directement le Club alpin 
suisse dans la politique de protection et d’amé-
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nagement de l’espace alpin. Dans cette optique, 
le CAS devrait créer une carte nationale compre-
nant les paysages à préserver et les aires de déve-
loppement. Est-ce le rôle du Club alpin de pren-
dre ainsi position à propos de l’environnement ? 
Est-ce la bonne manière d’aborder le sujet ? Je 
laisse ces questions à votre réflexion. D’ici à quel-
ques mois, ce sera au tour de tous les membres 
de notre grande association helvétique de s’in-
terroger sur cette orientation stratégique.

Aussi bien nationale que régionale, la ques-
tion de l’engagement bénévole demeure une 
préoccupation pour toutes les associations 
comme la nôtre. Dans notre section, les béné-
voles qui répondent à l’appel s’impliquent tous 
bien au-delà de leur mandat et ne limitent à 
aucun moment leurs efforts. C’est un privilège 
pour le fonctionnement de notre section et 
nous devons en prendre la pleine mesure. Sans 
bénévoles, notre Club serait appelé à prendre 
une tout autre orientation et un tout autre état 
d’esprit. Que ces mots interpellent non seule-
ment vos oreilles, mais surtout qu’ils réveillent 
le « petit humaniste » qui sommeille en vous. 
Il suffirait que chacun ne s’engage ne serait-ce 
qu’une fois dans l’année pour une activité ou 
une manifestation…

Enfin, je terminerai en abordant un sujet à la mode: 
le bien-être. Le sport en procure, la nature nous 
plonge dedans. C’est dire si nous, pratiquants 
d’activités alpines, sommes très « tendance » ! 
Pour un peu, on trouvera bientôt dans les catalo-
gues « wellness », l’ascension du Moléson ! Reste 
que si le Club alpin se préoccupe du bien-être 
et de la sécurité physiques de ses membres, peu 
existe pour les soutenir en cas d’atteinte morale. 
Une situation difficile que chacun peut être 
amené à vivre à la suite d’un événement tragique 
en montagne. Cet automne, la Section a proposé 
aux chefs de courses et aux cadres de la colonne 
de secours une rencontre avec un spécialiste du 
débriefing de la Police cantonale.

Au vu de l’intérêt qu’a suscité cette soirée, le 
comité a décidé d’entreprendre des démarches 

pour que les membres de notre section dispo-
sent à l’avenir d’un contact pour obtenir un appui 
en cas de besoin. Nous vous tiendrons bien sûr 
informés de l’évolution de cette initiative.

D’ici là, je souhaite à chacune et chacun de se 
porter bien et d’entrer dans 2007 à pied, à ski 
ou en raquettes, mais avec bonheur !

Florence Luy

3. Rapport de la responsable 
des finances

Bien des ministres des finances doivent m’en-
vier… D’année en année, j’ai la chance de pou-
voir vous présenter des comptes se soldant par 
un bénéfice. Mais est-ce bien une affaire de 
chance? Certes non, c’est le fruit de la fidélité et 
de la participation active des membres de notre 
section, accompagné d’une gestion vigilante.

Les comptes 2005/2006 font ressortir un bénéfice 
relativement important: Fr. 7’198.79. Après inté-
gration des comptes de cabanes, je n’ai plus eu 
le temps d’inventer des dépenses pour réduire 
ce bénéfice. Que l’on ne m’en porte pas rigueur, 
c’est autant de réserve pour l’année prochaine.

Dans l’ensemble les recettes courantes sont pra-
tiquement identiques à l’année précédente. Une 
tranche de gâteau est toutefois nettement plus 
importante, c’est celle des dons. On pourrait 
même déclarer cette année, année des dons car 
vous verrez que la part est tout aussi grande du 
côté des dépenses.

En voici l’explication : tout d’abord, en devenant 
l’année passée membre de l’Association fribour-
geoise des sports, le Sport Toto nous a gratifiés, 
pour la première fois, mais pas la dernière, d’un 
don de Fr. 2’400.–. Pour l’Année des cabanes, le 
comité a sollicité quelques sponsors pour soute-
nir l’action «portes ouvertes» organisée par les 
responsables de cabanes. Nous avons ainsi reçu 
Fr. 300.– de l’UBS et Fr. 1’000.– du Groupe E. Le 
gestionnaire des barryvox de la section, Michel 
Gremaud, prend son travail très à cœur autant 
pour le contrôle et l’entretien des appareils que 
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pour le suivi de leur location. (Pour rappel, ces 
appareils sont mis à disposition gratuitement 
pour les courses de section et sont loués Fr. 5.– la 
journée pour les courses privées. Comme il n’y 
a pas lieu de faire de nouveaux investissements 
prochainement, Michel a fait don à la section du 
bénéfice de ces locations pour un montant de 
Fr. 2’800.–. Des dons particuliers ont été versés 
pour un montant de Fr. 1’015.–. Merci aux géné-
reux donateurs. Enfin, l’année passée les révi-
seurs avaient recommandé d’intégrer à la comp-
tabilité générale un carnet d’épargne constitué 
au fil des ans par les pourboires des cabanes. 
Ce carnet présentait la coquette somme de 
Fr. 26’028.10 dont Fr. 20’000.– ont été directe-
ment redistribués, comme vous le verrez par la 
suite, et le solde de Fr. 6’028.10 a été intégré sous 
forme de don dans la comptabilité générale. 

Du côté des charges, la rubrique dons présente 
un solde de Fr. 15’900.– qui se compose ainsi : 
Fr. 500.– en faveur de l’édition du nou-
veau topo d’escalade des sites fribourgeois 
« Grimper.ch », Fr. 200.– aux Mercredistes à l’oc-
casion de l’édition de leur plaquette de jubilé. 
Fr. 200.– à la Fondation Théodora, selon le vœu 
de la famille de notre regretté Marcel Jaquet et 
enfin Fr. 15’000.–, en plus des Fr. 20’000.– cités 
plus haut, en faveur de la halle d’escalade qui 
a ouvert ses portes à Bulle. En fait, la section a 
concédé un prêt sans intérêt et sans délai de 
remboursement de Fr. 35’000.– à Laniac, pro-
priétaire de la halle, et gérée par notre guide 
Sébastien Fragnière. Des conditions particuliè-
res de remboursement sont toutefois réservées 
en cas de réaffectation du bâtiment à d’autres 
fins. En réalité, grâce à la réserve créée par le car-
net d’épargne cité plus haut, un montant net de 
Fr. 8’972.– est à la charge des comptes de cette 
année. En contrepartie, les grimpeurs de notre 
section bénéficient de prix de faveur au mur.

En résumé, les charges sont également stables. 
Cette année, les comptes du Groupement jeu-
nesse présentent un déficit que sa présidente 
vous expliquera mieux que moi. Le compte 
« Imprimés/annonce » affiche un montant excep-

tionnellement élevé, Fr. 2’135.70; ceci est dû aux 
annonces publiées dans « La Gruyère » lors des 
portes ouvertes dans les cabanes.

Voilà comment se présente la répartition par 
chapitre des comptes de charges: les comptes 
généraux de la section présentent évidemment 
un déficit exceptionnel compte tenu du défi-
cit de la jeunesse et du don extraordinaire. Le 
stamm se solde pour la première année par un 
bénéfice, grâce aux intérêts hypothécaires mini-
mes, mais correspondant à 3 trimestres seule-
ment. Nos cabanes tiennent à nouveau le haut 
du pavé avec un bénéfice record. 

L’Année des cabanes a contribué à augmenter et 
les ventes et les nuitées. Si les frais d’exploitation 
suivent forcément la courbe des ventes, les frais 
d’entretien sont restés modestes par rapport aux 
travaux effectués, notamment à la cabane des 
Clés. Pour rappel, l’année passée une réserve de 
Fr. 15’000.– avait été constituée dans le but de 
remise en état de l’alimentation en eau et électri-
cité. Ces travaux ont été effectués.

Les comptes du stamm sont maintenant équili-
brés. Si nous avons procédé à un amortissement 
comptable de Fr. 15’000.– pour des raisons fisca-
les, nous n’avons cette année amorti que la part 
obligatoire de la dette, soit Fr. 5’000.–. Comme la 
valeur fiscale de notre stamm a été imposée à Fr. 
254’000.–, une diminution de la dette entraîne 
forcément une augmentation des impôts puis-
que nous sommes imposés sur la fortune. À titre 
indicatif nous avons payé cette année Fr. 3’977.– 
d’impôts sur la fortune et taxes immobilières. La 
courbe ascendante de la dette hypothécaire 
s’est ainsi légèrement aplanie cette année pour 
atteindre le plancher de Fr. 175’000.–.

Pour terminer, je remercie le comité et tous les 
membres de la confiance que vous me témoi-
gnez, du soutien que vous apportez à la section,  
et je vous souhaite à tous et à toutes d’heureuses 
fêtes de fin d’année, beaucoup de plaisir dans les 
activités du club et une excellente soirée. 

Mathilde Auer
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4. Rapport des vérificateurs des comptes
En date du 6 novembre 2006, Jean-Claude 
Mauron et Nestor Esseiva ont procédé à la vérifi-
cation des comptes de notre section. La révision 
s’est déroulée en présence de la présidente, de 
la trésorière générale Mathilde Auer, de Claude 
Beaud, caissier du Groupement jeunesse et de 
Véronique Clément, gestionnaire des membres.

À la suite de cette révision, les vérificateurs des 
comptes sont en mesure de confirmer que les 
comptes, bouclant par un bénéfice de Fr. 7’198.79 
(après amortissement) et par une fortune de Fr. 
121’576.74, sont tenus avec grand soin et exacti-
tude. Ils correspondent aux pièces présentées.

Ces excellents résultats sont le fruit du remar-
quable travail effectué par toutes les person-
nes oeuvrant à la bonne marche de notre club 
et ceci à tous les échelons, de la présidente au 
Groupement jeunesse, en passant par les res-
ponsables des cabanes et des courses. Qu’ils en 
soient remerciés à leur juste valeur.

Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’ap-
prouver les comptes pour la période 2005-2006 
et d’en donner décharge au comité.

5. Rapport du préposé aux courses
Malgré des statistiques réjouissantes, malgré une 
météo favorable pour la pratique de notre sport 
préféré, l’année 2006 restera une année sombre 
dans la vie de notre section. Notre ami Marcel 
Jaquet nous a quittés lors d’une course de club. 
Une pensée émue va à sa famille et à ses compa-
gnons de courses.

Mais la vie continue, la montagne est toujours 
aussi merveilleuse et saura enthousiasmer les 
alpinistes qui la parcourent…

Avec 99 courses réalisées durant l’année et quel-
ques 1289 participants, les statistiques 2006 bat-
tent tous les records.

Saison hivernale
L’hiver 2005-2006 nous a gratifiés de très bon-

nes conditions d’enneigement dans les Préalpes. 
Un clin d’œil aux jeudistes : il a eu de la pou-
dreuse pour tout le monde l’hiver dernier ! Le 
record du nombre de participants, c’est à nou-
veau à la sortie pleine lune aux Portes qu’on la 
doit.  Au total, 46 courses réalisées sur 61 pro-
grammées et 630 participants, ce qui représente 
une moyenne de 14 clubistes par course. Les 3 
semaines clubistiques ont également rencontré 
un joli succès.

Saison estivale
Un début de saison favorable aux sorties de 
plein air, un mois d’août pour le moins pluvieux 
et une fin de saison idyllique… voilà pour le 
résumé météo. Très bonne fréquentation en 
été également avec une moyenne de 12 clubis-
tes par course. 659 participants se sont retrou-
vés lors des 53 sorties organisées durant la belle 
saison.  24 participants se sont retrouvés lors de 
la course à la cabane des Aiguilles Rouges, qui 
détient le record de participation des courses 
estivales.

Formation
Comme chaque année, un accent particulier a 
été mis au niveau de la formation. Cours interne 
de section pour chefs de courses en janvier, 
cours avalanche organisé par la colonne de 
secours, cours d’escalade ou le cours de base 
haute montagne. Il est réjouissant de constater 
que tous ces cours bénéficient d’une très bonne 
participation.
 
Je ne voudrais pas clore ce rapport sans remer-
cier tous les chefs de courses qui ont œuvré 
durant l’année écoulée. Un merci tout particu-
lier à Gaby Luisoni qui quitte la commission des 
courses après de nombreuses années de bons et 
loyaux services. Pour le remplacer, nous avons la 
chance de saluer Christine Tendall.  

Au terme de cette année, je vous remercie de 
votre précieuse collaboration et vous souhaite 
de joyeuses fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse 
nouvelle année.

Eric Barras
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6. Rapport de la responsable GJ
Les médias parlent tous les jours de dopage, 
d’abus sexuels, de drogue. Dans cette vie 
moderne, nos jeunes sont chahutés. J’ai la convic-
tion que pour retrouver leurs repères,  la monta-
gne est une belle école de vie.

Résumé du GJ et activités 2006
Saison hivernale : nos Préalpes Fribourgeoises 
ont revêtu leur manteau blanc et 14 randonnées 
en peaux de phoque ont été réalisées avec une 
moyenne de 20 jeunes par course.

Saison estivale : pour bénéficier d’une bonne 
météo, il fallait être à la bonne place au bon 
moment et au final 13 courses sur 16 ont eu lieu 
avec une participation moyenne de 15 jeunes.

Cinq camps se sont déroulés durant l’année 
2006. Le camp de Noël a pu se faire dans notre 
belle région avec des super conditions d’ennei-
gement et le lieu d’hébergement a été la cabane 
des Clés. Camp de Pâques. Celui de la Fête Dieu 
au Val d’Aoste, et celui d’été au Tessin. Pour clô-
turer l’année en beauté, la Sardaigne, lieu mythi-
que de la grimpe, a enchanté petits et grands. 
La participation moyenne à ces camps était de 
20 à 25 jeunes.

Programme 2006-2007 : un programme varié qui 
permet à chacun et chacune de participer en 
fonction de son niveau. Toujours plus de jeunes 
s’inscrivent au GJ et actuellement on compte 187 
membres (jeunes + familles).

En montée, il s’essouffle un peu, de temps à autre 
il lui arrive d’avoir des problèmes d’articulation, 
il essaie de rouler le plus possible pour garder sa 
jeunesse. Malgré un séjour au bord de la mer, il a 
des signes évidents de vieillesse.

Rapport bus :
2003 50 sorties  16288 km  326 km/sortie
2004 57 sorties 15000 km 263 km/ sortie
2005 70 sorties 13500 km 193 km/sortie
2006 90 sorties 17000 km 188 km/sortie

Vous pouvez constater que, de 2003 à 2006, il a 
effectué plus de sorties, mais moins de km/sortie. 
Pour le travail des réservations et d’entretien, un 
grand merci à Pierre Jordan.

Comme Mathilde l’a signalé, notre déficit de 
cette année est dû au don extraordinaire pour 
le mur de grimpe de Sébastien Fragnière et à 
l’achat de gilets. Les finances ne sont pas l’af-
faire de tout le monde, je remercie donc Claude 
Beaud pour le temps qu’il consacre à la gestion 
des comptes de la Jeunesse.

Renouvellement du comité : 
Après 15 années passées dans le comité OJ et 
Jeunesse, Sébastien Fragnière cède sa place à 
Alexandre Castella.
Transformation du local Jeunesse : l’homme à 
tout faire, Joël Pugin, quitte son poste de res-
ponsable du matériel et remet les clés à Laurent 
Pasquier.
Même les jeunes passent le flambeau : Sarah 
Delacombaz à Jonas Clerc.
Une halle d’escalade à quelques mètres de notre 
stamm et notre local n’a plus assez de grimpeurs 
pour en assurer la responsabilité. François Caille 
ne sera donc pas remplacé au comité.

Voici le nouveau comité : Christiane Pugin, pré-
sidente, Alexandre Castella, coach guide, Claude 
Beaud, caissier, Laurent Pasquier, matériel, Pierre 
Jordan, bus, Raymonde Grivel, secrétaire, Jonas 
Clerc, jeunesse, Lucien Kolly, jeunesse.

Je remercie toutes ces personnes pour leur tra-
vail et leur engagement et bienvenue aux nou-
veaux membres. Félicitations aux nouveaux moni-
teurs et monitrices.

Merci Madame la Présidente et le comité de la 
section pour votre soutien au GJ. Guides, moni-
teurs et monitrices, soyez remerciés de transmet-
tre les techniques à nos jeunes et de leur incul-
quer le respect de la montagne. Merci à tous les 
jeunes pour votre complicité et l’esprit de cama-
raderie qui souffle au sein du GJ. A vous, parents, 
pour la confiance que vous nous témoignez. Je 
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ne saurais terminer sans relever l’engagement et 
la bonne entente au sein de mon comité.

Je vous souhaite à tous et à toutes une soirée dans 
l’amitié et que le temps des fêtes vous apporte 
la sérénité et beaucoup de plaisir en montagne. 
À partir de minuit, laissez-vous surprendre par 
la sympathique équipe du GJ qui vous emmè-
nera non pas au bout de la nuit, mais au lever 
du jour !

Christiane Pugin

7. Rapport du préposé au sauvetage
Voilà plus d’un siècle que le sauvetage en mon-
tagne est dans le giron du Club alpin suisse. 
Comment le laisser filer pour qu’il devienne une 
fondation ? Précisons tout de même qu’il ne s’agit 
bien sûr pas tout à fait de le laisser filer, les sau-
vetages continueront d’être effectués par les sta-
tions, qui sont rattachées aux sections du CAS.

Depuis le 1er janvier de cette année, le Secours 
alpin suisse (SAS) est né et a pour objectif de venir 
en aide aux personnes en détresse. Il se charge en 
particulier du sauvetage et de l’aide d’urgence 
à des personnes accidentées ou malades dans 
des régions difficilement accessibles, alpines et 
préalpines de Suisse et des pays voisins. Dans ce 
but, le SAS travaille en étroite collaboration avec 
différents partenaires, principalement la Garde 
aérienne suisse de sauvetage et les sections du 
Club alpin suisse (CAS), qui s’occupent des sta-
tions de secours.

Le Secours alpin suisse est une fondation auto-
nome d’utilité publique créée par la Rega et 
le CAS. Son organe suprême est le Conseil de 
fondation. La Direction et la Direction étendue, 
composées des chefs des domaines techniques, 
chiens de secours et médecine de sauvetage, 
sont chargées de la gestion des opérations. Dès 
le 1er janvier 2007, les sauveteurs seront directe-
ment indemnisés par la Rega en ce qui concerne 
les interventions et cela ne nous permettra plus 
de constituer un fond pour notre matériel et nos 
entraînements. D’autre part, l’AVS sera retenue et 
les sauveteurs seront imposés sur le plan fiscal.

Quels sont les impacts directs sur notre station de 
secours ? Cela signifie que nous devrons à l’avenir 
trouver des partenariats sous forme de conven-
tions aux niveaux cantonal et régional, afin de pou-
voir subvenir à nos besoins. N’oublions pas que 
dans la Constitution du canton de Fribourg, l’Etat 
et les communes doivent prendre les mesures 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des person-
nes. Un groupe de travail sera mis sur pied pour 
démarcher nos instances politiques et civiles qui 
seraient susceptibles de soutenir la fondation.

Actions
-  09.02.2006 : recherche de nuit d’un jeune 

égaré sur le territoire de la Berra.
-  11.02.2006 : récupération d’un jeune en hypo-

thermie sévère dans la région de la ferme du 
Châtelet.

-  18.05.2006 : appel de la Police cantonale pour 
la récupération d’un corps au pied du bar-
rage de Montsalvens.

-  24.05.2006 : demande de renfort du service 
d’ambulance de la Sarine suite à un accident 
de circulation en terrain accidenté à Marly.

-  11.06.2006 : récupération d’un parapentiste 
au Vanil de l’Ecri

-  01.07.2006, 08.07 et 05.09 : récupération 
de personnes bloquées à la via ferrata du 
Moléson

-  20.07.2006 : récupération de personnes blo-
quées sur l’arête du Vanil Noir

-  21.08.2006 : récupération d’un parapentiste 
dans la région des Dents Vertes.

-  02.09.2006 : intervention de 2 sauveteurs de 
nuit à la Dent de Folliéran suite à une mau-
vaise plaisanterie

-  01.10.2006 : intervention pour récupérer une 
personne ayant chuté dans le secteur du 
Schattenhalb-Ober Moos.

-  19.10.2006 : récupération du corps d’une per-
sonne ayant fait une chute mortelle dans le 
secteur de la Pointe de Paray.

-  28.10.2006 : récupération d’un jeune voulant 
s’initier à la technique du rappel dans les 
falaises de la Sarine à Arconciel.

-  29.10.2006 : récupération de 2 personnes au 
Vanil de l’Arpille
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Cours, Formation
Les membres de notre station de secours ont 
participé durant cette année à différents cours 
comme participants ou moniteurs, à savoir :
-  Cours avalanche à Moléson avec la participa-

tion de plus de 100 personnes ;
-  Le Trophée des Gastlosen où 20 sauveteurs 

ont assuré la sécurité sur le parcours ;
-  Les cours régionaux de sauvetage hiver et été ;
-  Exercice en terrain difficile dans le cadre de la 

formation des ambulanciers du Sud fribour-
geois et du district de la Sarine ;

-  Journée pour chefs d’intervention à la base 
Rega Lausanne ;

-  Soirée d’évaluation de tous les sauveteurs au 
pont du Javre ;

-  Cours de répétition pour les spécialistes 
treuil ;

-  Cours de répétition pour les spécialistes sau-
vetage héliporté ;

-  3 exercices de démonstration pour les aspi-
rants de la Police cantonale ;

-  Cours de répétition du peloton des remon-
tées mécaniques fribourgeoises ;

-  De nombreux week-ends d’entraînement de 
nos conducteurs de chiens.

Démission
Chaque année, il faut malheureusement prendre 
acte de plusieurs démissions dues à des change-
ments de domicile, à des raisons professionnelles 
ou autres. Je voudrais à l’occasion de ce rapport 
d’activité, exprimer à chaque démissionnaire, 
mes remerciements pour les services rendus, 
leur disponibilité et leur dévouement. 

Après 38 ans, Alfons Jaggi se retire en tant que 
chef de colonne de Jaun et cède sa place à son 1er 
remplaçant, à savoir Linus Buchs. En 1968, Alfons 
prenait la tête de la colonne de Jaun. Année 
mouvementée, de gros problèmes d’avalanches, 
routes coupées, ainsi qu’une colonie de vacances 
emportée mettent Alfons dans le feu de l’action. 
Cette même année, il formait son 1er chien d’ava-
lanche et restera conducteur jusqu’en l’an 2000. 
Il a également été responsable des zones 7 et 10 
durant 8 ans qui, à l’époque, regroupaient 14 sta-

tions de secours. Assistant de vol à Rega, son 1er 
cours achevé à Sempach, il est devenu par la suite 
instructeur dans les cours Rega de 1981 à 1997.

Alfons ne s’est pas arrêté là puisqu’il a assumé 
la fonction de chef de classe dans les cours cen-
traux été et hiver, ainsi que dans les cours pour 
conducteurs de chien d’avalanche. Lors d’inter-
ventions, il quittait sa fonction de postier et lais-
sait son travail à son épouse très compréhensive 
qui l’épaula durant toutes ces années, ainsi que 
sa famille. Au sein de la commune, il a la fonc-
tion de responsable du service d’avalanche pour 
Jaun, Jaunpass Fribourg et Bern et Abländschen.

Alfons au nom de nous tous et au nom de la com-
mission de sauvetage ainsi qu’à mon nom person-
nel, nous tenons à te dire merci pour toutes ces 
années et te souhaitons une retraite bien méritée.

Au terme de ce rapport, permettez-moi d’adres-
ser mes remerciements au comité de la section, à 
notre chef de colonne Gaby, à Didier, notre res-
ponsable matériel, à Chantal, notre caissière, aux 
membres de la commission de sauvetage, ainsi 
qu’à tous les sauveteurs pour leur engagement 
exemplaire et leur disponibilité sans faille.

À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne 
soirée et mes meilleurs vœux pour l’année 2007.

Dominique Mooser

8. Rapport du préposé aux cabanes
2006, Année des cabanes ! Telle fut la grande 
idée émanant du Comité central pour la pro-
motion de nos cabanes auprès du grand public. 
Dès lors, notre section s’est mise à la tâche, avec 
la grande chance de pouvoir compter sur des 
membres volontaires, sérieux et efficaces. Divers 
moyens ont été mis en œuvre, à commencer par 
l’édition d’une brochure décrivant toutes nos 
cabanes. Plus de 2’000 exemplaires ont été dis-
tribués en sus du vôtre, inséré dans le bulletin 
mensuel. Ensuite, des journées « portes ouver-
tes » ont été organisées dans chaque cabane, où 
les organisateurs n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour proposer balades et gastronomie. On a 
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d’ailleurs dénombré à chaque fois 50 à 100 parti-
cipants. Enfin, un concours a paru dans la presse, 
avec à la clé une nuitée offerte aux 30 gagnants 
dans une cabane de leur choix.

Dans l’ensemble, l’écho de toutes ces actions 
s’avère très satisfaisant. Cependant, force est 
de constater que les participants sont essentiel-
lement des membres du CAS et que le grand 
public reste l’exception. Sur ce point de vue, le 
but du comité central n’est pas vraiment atteint…
mais pour notre section, c’est bien plus les ren-
contres, la détente et l’ambiance qui comptent, 
et sur ce point, c’était très fort ! Nous tenons à 
remercier encore les sponsors qui ont contribué 
à ces manifestations : le Groupe E, les sources 
minérales Henniez et la banque UBS.

Règlement des cabanes. Cette année, le CAS 
a adopté un nouveau règlement applicable au 
niveau suisse. Pour ce qui est de notre section, 
5 cabanes sur 6 sont privées, seul le refuge du 
Dolent figure au répertoire du CAS. D’autre 
part, ce refuge n’a pas de gardien sous contrat, 
car l’hébergement et la restauration ne sont pas 
assurés comme dans d’autres cabanes de haute 
montagne. Dès lors, notre section n’est pas vrai-
ment concernée par ce règlement.

Entretien et rénovation. En 2006, la priorité a été 
donnée sur l’alimentation en eau de la cabane 
des Clés, étant donné que l’énergie électrique 
est ici fournie par une turbine. Différentes cor-
rections et améliorations ont été faites, notam-
ment par la pose d’un compteur, afin de pou-
voir régler et contrôler concrètement les débits 
de dotation à recevoir et à distribuer. D’autre 
part, le réseau de distribution électrique a été 
intégralement remplacé, car il était si vétuste 
qu’il engendrait une consommation d’énergie 
même sans lumière. Dès lors, nous espérons que 
le recours à la génératrice sera moins fréquent.
Pour le stamm, les sanitaires ont été améliorés.
Pour toutes les cabanes, les extincteurs ont été 
révisés, voire remplacés. S’agissant de la sécurité 
des occupants, cette mesure était primordiale. 
En 2007, l’accent sera mis sur les cuisines et les 

sanitaires des cabanes des Marindes et des Clés. 
Ces équipements sont aujourd’hui passablement 
dégradés. En regard de la qualité d’accueil dans 
ces cabanes et des prestations fournies par les 
gardiens, ces rénovations nous paraissent par-
faitement justifiées. À Bounavaux, l’installation 
solaire sera adaptée par la pose de panneaux 
supplémentaires et les batteries, en bout de 
course, seront remplacées.

Responsables des cabanes. Aujourd’hui, 3 per-
sonnes mettent un terme à leur fonction. Il s’agit 
de Bernard Tinguely, chef au Dolent, après 10 ans 
d’activité, de Paul-André Maillard, suppléant au 
Dolent, après 8 ans d’activité et Gilbert Currat, 
suppléant aux Portes, après 2 ans d’activité. Je 
relèverai tout particulièrement l’excellent travail 
accompli au refuge du Dolent, dont la tenue et 
l’entretien font honneur à nos anciens. Ces res-
ponsables ont été fêtés lors de la soirée des bar-
men, avec un grand merci, on peut encore les 
applaudir ce soir.

Pour la relève, notre comité à nommé chef au 
Dolent : Léonardo Zannon, de La Tour-de-Trême, 
mécanicien-électronicien, membre depuis 17 
ans ; suppléant au Dolent : Nicolas Bärtschi, de 
Concise, paysagiste, membre depuis 10 ans ; et 
suppléant aux Portes : Serge Dupasquier, de 
Vuadens, retraité, membre depuis 7 ans.

Je ne terminerai pas ces présentations sans relever 
que le team de Bounavaux envisageait également 
de passer la main à une prochaine équipe, mais 
à ce jour, la mayonnaise n’a encore pas pris. Si ce 
challenge vous tente, n’hésitez pas à nous contac-
ter. Dans l’intervalle, les actuels responsables ont 
accepté de prolonger leur activité pour 2007. De 
plus, n’oublions pas Vonvon qui souhaitait faire 
de même du côté des Portes afin de soigner ses 
genoux. Néanmoins, je ne sais toujours pas si c’est 
la peur du toubib ou la nostalgie de sa cabane, 
toujours est-il qu’il a, lui aussi, rempilé. À vous tous, 
Charly, Denise, Daniel et Yves, un grand merci.  

En conclusion, le bilan de l’année 2006 est excel-
lent. Comme vous l’avez constaté dans les comp-
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tes, le chiffre d’affaires des cabanes dépasse les 
Fr. 200’000.–, c’est beaucoup de travail. Au nom 
du comité, je tiens vivement à remercier toute 
l’équipe des gardiens, ainsi que leurs conjoints 
qui, de près ou de loin ont contribué à ce succès. 
Je tiens à vous remercier également, chers clu-
bistes, pour vos visites, sans lesquelles nos caba-
nes n’auraient plus leur raison d’être, et c’est 
bien là notre souhait : que 2007 vous permette, 
encore et toujours, de fréquenter avec plaisir ces 
endroits de convivialité. Merci à tous.

Jean-Marc Savary

9. Rapport du bibliothécaire / webmaster
Cette année 2006 a été une année pleine de 
nouveautés pour la bibliothèque puisque nous 
avons acquis 27 nouveaux livres. Pour la Suisse, 
nous avons désormais des topos de cascades de 
glace, d’escalade et de courses en haute monta-
gne. Nous avons également de nouveaux topos 
de randonnée et d’escalade en France. Pour ce 
qui est de la sécurité en montagne ce ne sont pas 
moins de 4 ouvrages qui sont sortis cette année, 
comme quoi un alpinisme responsable reste un 
thème important au sein du CAS. Si nous avons 
tant de nouveaux livres cette année, c’est grâce 
aux éditions du CAS, mais également grâce à 
Pascal Folly, qui liquidait une partie des livres 
qu’il avait au magasin en fin d’année.

Durant cette année, des cartes ont été empruntées 
23 fois, des guides et topos 13 fois et des livres 1 fois. 
Vu l’âge de nos cartes et leur emploi, nous met-
tons à jour nos cartes au 25’000 dans les régions 
alpines au fur et à mesure de leur réédition. 

Comme vous le savez, la bibliothèque se trouve au 
stamm et vous pouvez emprunter des livres gra-
tuitement chaque fois que le local est ouvert. Afin 
que tout le monde puisse profiter des topos et des 
cartes et que certains ouvrages ne soient pas per-
dus, il est important que vous rameniez l’ouvrage 
que vous avez emprunté dès que vous n’en avez 
plus besoin. En effet, certains livres n’ont pas réin-
tégré la bibliothèque depuis plus de 6 mois. Alors, 
avant que vous n’oubliiez que vous avez ces livres 
chez vous, je vous prie de les ramener. 

Le site internet de la section a été constam-
ment mis à jour au cours de l’année. Vous pou-
vez retrouver en ligne chaque mois le bulletin 
ainsi que le calendrier des manifestations de la 
section. Les sites annexés au site principal du 
Groupement jeunesse et des photos de courses 
sont mis à jour aussi très régulièrement. Merci 
donc à Jonas Clerc et Serge Blanc pour leur 
engagement. Je vous encourage à leur fournir 
vos photos de courses pour qu’elles paraissent 
sur les sites. Les statistiques du site montrent qu’il 
a sa raison d’être puisqu’en moyenne 2940 visi-
teurs viennent le consulter chaque mois.

Je terminerai en souhaitant à chacun d’entre vous 
de belles fêtes de fin d’année, une bonne année 
2007 et beaucoup de sommets.

Laurent Scheurer

10. Rapport du responsable 
de l’environnement et coordination

Chaque année, le rôle de coordination consiste 
à participer aux soirées des sections CAS amies 
ou proches de chez nous, mais aussi aux différen-
tes assemblées, soit du CAS ou d’autres associa-
tions, telles que l’économie alpestre, l’Office du 
tourisme pédestre, etc.

Quelques faits importants
En juin : présence accompagnée de notre prési-
dente à l’Assemblée des délégués tenue à Berne 
(malheureusement, comme à chaque assemblée 
des délégués, il fait grand beau et chaud) dans 
une magnifique salle. Points importants : adop-
tion du règlement des cabanes sans trop de dif-
ficulté. Il en va de même du nouveau règlement 
des chefs de courses où chaque responsable 
devra être certifié.

Septembre : représentation aux assemblées de 
l’Office du tourisme pédestre qui, comme chacun 
a lu dans les journaux, a été dissoute afin de fon-
der une seule société avec l’Office du tourisme 
fribourgeois. Particularité et point noir : ladite 
société ne s’occupera plus du balisage de nos 
sentiers pédestres, ce qui est fort dommage.
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Octobre : réunion traditionnelle des responsables 
de l’environnement, à Lausanne. Point fort à signa-
ler ; l’étude d’une carte des zones à protéger sur 
le plan suisse. Cette étude sera mise en discussion 
lors de l’assemblée des délégués 2007.

Novembre : rencontre des chefs de courses à 
Yverdon. Deux thèmes sont à l’ordre du jour. Le 
premier, comme nous rentrons dans la période 
de grimpe en salle, le guide de montagne Pascal 
Burnand nous donne un cours sur les erreurs 
d’assurage. Le deuxième thème a été fort dis-
cuté, car il s’agissait bien sûr de la certification 
des chefs de courses. Dans cette discussion, il 
ressort un point un peu amer ; bien des chefs de 
courses d’un âge certain ne veulent plus suivre 
de cours, mais mettre les expériences acquises 
à profit.

En terminant ce bref aperçu, je vous souhaite une 
bonne soirée, un joyeux Noël et une belle année 
2007 à toutes et à tous.

François Pythoud

11. État des membres et cotisations
Voici le total de nos membres au 31.10. 2006, nous 
sommes 1760.

Répartition des membres par catégorie
Individuels : 1290
Famille :  148
Membres famille : 135
Jeunesse :  187 

Nombre d’admissions : 152 membres
Nombre de démissions : 87 membres
Augmentation effective pour cette année : 65 
membres
Pour l’année de cotisation 2007, les tarifs sont 
identiques à ceux pratiqués en 2006.

Je vous remercie pour votre attention. Il me reste 
à vous souhaiter une bonne fin de soirée et vous 
présentez mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

Véronique Clément

12. Nominations statutaires
Vérificateurs des comptes
Jean-Claude Mauron arrive au terme de son 
mandat
1er vérificateur : Nestor Esseiva
2e vérificateur : Philippe Thalmann
Suppléant : Jean-Claude Perroud

Comité
Aucune démission au sein du comité cette année. 
Le comité est reconduit dans son intégralité par 
acclamation.

13. Adoption du programme des courses
La Commission des courses, présidée par Eric 
Barras, s’est réunie pour vous concocter le pro-
gramme paru dans le bulletin de décembre 2006.

Le programme des courses 2007 est approuvé 
à l’unanimité.

14. Proclamation des membres vétérans
Selon la liste parue dans le bulletin de décem-
bre 2006.

15. Divers
Pascal Folly donne des nouvelles de la préparation 
à l’Expé07 du Groupement jeunesse. Le projet se 
concrétise sérieusement. Il fait part de deux évè-
nements : le souper de soutien et le loto à Riaz.

Le comité a souhaité partager son coup de cœur 
pour Georgette Maillard et Frédy Wyssmüller, pour 
leur dynamisme, leur savoir-faire, leur présence et 
leur sympathie. Un grand coup de chapeau et un 
immense merci aux responsables du stamm.

Pierre-André Kolly remercie Florence Luy pour 
son travail tout au long de cette année.

Comme il n’y a pas d’autres divers, la présidente 
clôt l’assemblée et invite les membres présents à 
partager l’apéritif et le souper.

La présidente La secrétaire
Florence Luy Lise Ruffieux
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Comptes de l’année 2007
COMPTES DE PERTES & PROFITS  
des exercices arrêtés au 31 octobre 2006 - 2007

Produits 2006 2007
Cotisations (part section) 61'640.00 64'760.00
Finances d'entrée 1'709.50 1'830.00
Dons encaissés 13'543.10 8'981.80
Groupement Jeunesse 5'177.70
Colonne de secours 866.70 464.15
Intérêts encaissés 210.70 233.05 BILANS COMPARES au 31 octobre 2007
Locations Stamm 22'900.00 22'075.00

100'870.00 103'521.70 ACTIFS 2006 2007
Caisse 925.60 829.95

Mouvement d'exploitation des cabanes et stamm CCP  section 13'374.50 14'761.95
Marindes, Clés, Portes, Oberegg, Dolent, Bonavaux Banque : compte courant 34'867.84 16'229.59
2006 : rece�es Liquidités groupement jeunesse 34'474.20 23'200.90
Taxes 30'601.65 Liquidités colonne de secours 3'766.90 4'231.05
Ventes 176'048.85 206'650.50 Liquidités cabanes 24'156.25 26'140.60
2006 : dépenses Liquidités stamm 17'000.25 29'267.30
Exploitation 148'348.20 Epargne : cabanes 35'553.55 35'640.20
Entretien 31'240.25 179'588.45 27'062.05 Titres et parts rte Frachys/Gros Mont 4.00 4.00

Stock en cabanes et stamm 11'367.10 5'560.00
2007 : rece�es Installations/mobilier cabanes/sauvetage 7.00 7.00
Taxes 35'795.15 Cabanes des Clés/Dolent/Marindes 3.00 3.00
Ventes 170'164.40 205'959.55 Immeuble Stamm 160'000.00 152'000.00
2007 : dépenses Mobilier stamm 5'000.00
Exploitation 133'708.00 Véhicule OJ 1.00 20'000.00
Entretien 80'670.90 214'378.90 -8'419.35
Total des produits 127'932.05 95'102.35 Total des actifs 340'501.19 327'875.54

Charges PASSIF
Prises en charge formations 4'049.80 7'950.80 Créanciers 1'599.65
Don pour expédition /mérite CAS 15'900.00 De�e stamm 175'000.00 160'000.00
Groupement jeunesse 16'020.96 Fonds construction cabane / stamm 7'353.15 15'450.35
Bibliothèque et archives 586.00 429.00 Réserve cabanes : entretien & réfection 20'1 19.30 20'189.85
Frais comité central 2'416.55 3'079.10 Fonds renouvellement véhicule 16'452.00
Frais divers 11'493.10 7'290.00 Capital 121'576.74 130'635.69
Taxes et cotisations 4'276.55 4'692.85
Imprimés, annonces 2'135.70 569.05
Bulletin 26'319.80 24'283.70 Total des passifs 340'501.19 327'875.54
Intérêts hypothécaires stamm 3'548.65 4'778.15
Charges PPE et entretien Stamm 10'598.30 11'130.60
Assurances 8'387.85 8'840.15
Amortissement stamm 9'000.00 8'000.00
Amortissement mobilier stamm 6'000.00 5'000.00
Total des charges 120'733.26 86'043.40

BENEFICE DE L'EXERCICE 7'198.79 9'058.95 Fribourg, le 31 octobre 2007 la caissière Mathilde Auer

Section de la Gruyère
Case postale 502
1630 Bulle 
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COMPTES DE PERTES & PROFITS  
des exercices arrêtés au 31 octobre 2006 - 2007

Produits 2006 2007
Cotisations (part section) 61'640.00 64'760.00
Finances d'entrée 1'709.50 1'830.00
Dons encaissés 13'543.10 8'981.80
Groupement Jeunesse 5'177.70
Colonne de secours 866.70 464.15
Intérêts encaissés 210.70 233.05 BILANS COMPARES au 31 octobre 2007
Locations Stamm 22'900.00 22'075.00

100'870.00 103'521.70 ACTIFS 2006 2007
Caisse 925.60 829.95

Mouvement d'exploitation des cabanes et stamm CCP  section 13'374.50 14'761.95
Marindes, Clés, Portes, Oberegg, Dolent, Bonavaux Banque : compte courant 34'867.84 16'229.59
2006 : rece�es Liquidités groupement jeunesse 34'474.20 23'200.90
Taxes 30'601.65 Liquidités colonne de secours 3'766.90 4'231.05
Ventes 176'048.85 206'650.50 Liquidités cabanes 24'156.25 26'140.60
2006 : dépenses Liquidités stamm 17'000.25 29'267.30
Exploitation 148'348.20 Epargne : cabanes 35'553.55 35'640.20
Entretien 31'240.25 179'588.45 27'062.05 Titres et parts rte Frachys/Gros Mont 4.00 4.00

Stock en cabanes et stamm 11'367.10 5'560.00
2007 : rece�es Installations/mobilier cabanes/sauvetage 7.00 7.00
Taxes 35'795.15 Cabanes des Clés/Dolent/Marindes 3.00 3.00
Ventes 170'164.40 205'959.55 Immeuble Stamm 160'000.00 152'000.00
2007 : dépenses Mobilier stamm 5'000.00
Exploitation 133'708.00 Véhicule OJ 1.00 20'000.00
Entretien 80'670.90 214'378.90 -8'419.35
Total des produits 127'932.05 95'102.35 Total des actifs 340'501.19 327'875.54

Charges PASSIF
Prises en charge formations 4'049.80 7'950.80 Créanciers 1'599.65
Don pour expédition /mérite CAS 15'900.00 De�e stamm 175'000.00 160'000.00
Groupement jeunesse 16'020.96 Fonds construction cabane / stamm 7'353.15 15'450.35
Bibliothèque et archives 586.00 429.00 Réserve cabanes : entretien & réfection 20'1 19.30 20'189.85
Frais comité central 2'416.55 3'079.10 Fonds renouvellement véhicule 16'452.00
Frais divers 11'493.10 7'290.00 Capital 121'576.74 130'635.69
Taxes et cotisations 4'276.55 4'692.85
Imprimés, annonces 2'135.70 569.05
Bulletin 26'319.80 24'283.70 Total des passifs 340'501.19 327'875.54
Intérêts hypothécaires stamm 3'548.65 4'778.15
Charges PPE et entretien Stamm 10'598.30 11'130.60
Assurances 8'387.85 8'840.15
Amortissement stamm 9'000.00 8'000.00
Amortissement mobilier stamm 6'000.00 5'000.00
Total des charges 120'733.26 86'043.40

BENEFICE DE L'EXERCICE 7'198.79 9'058.95 Fribourg, le 31 octobre 2007 la caissière Mathilde Auer

Section de la Gruyère
Case postale 502
1630 Bulle 
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Programme des courses 2007/2008
Date Cotation
Courses Chefs de course

06 décembre Raquettes ou ski
Pré de l'Essert - Auta Chia Pierre Martignoni

13 décembre Raquettes et/ou ski
Oberenegg par les Trois chalets
 Martial Rouiller et Gérald Gobet

15 décembre 
Initiation randonnée à ski Norbert Seydoux

15 décembre 
Grand St. Bernard Jean-Claude Perroud

20 décembre Raquettes et/ou ski
Les Monts Chevreuils François Pythoud et 
 Pierre Martignoni

21 décembre 
Sortie pleine lune au Clé Eric Barras

23 décembre 
Pic Chaussy Joseph Ruffieux

29 décembre 
Préalpes Jean-Claude Perroud

02 janvier 
Course nouvel an Mathilde Auer

03 janvier 
Husegg Romain Chofflon et Claude Trezzini

05 janvier 
Widersgrind Netty Norbert

06 janvier 
Course des rois Denyse Dupasquier

10 janvier 
Folliu Borna Raymonde Beaud et Kurt Stern

13 janvier 
Reidigen Mathilde Auer

15 janvier 
Walighürli Kurt Stern et Claude Trezzini

17 janvier 
Patraflon Jean-Marc Angéloz

19 janvier 
Folliu Borna Jean-Claude Perroud

19 janvier 
Cours avalanche Commision de sauvetage

20 janvier 
Sentier des statues Jura NE Agnès Limat

20 janvier 
Tête à Josué Joseph Ruffieux

24 janvier 
Les Merlas-Le Van Romain Chofflon et 
 Suzanne Duffey

25 janvier 
Sortie pleine lune Eric Barras

27 janvier 
Tour du Moléson Benoît Richoz
 et Christine Tendall

31 janvier 
Le Pic Chaussy Martial Rouiller et Claudine 
Angéloz

02 février 
Gros Brun Joseph Ruffieux

07 février 
Chumigalm Jules Bulliard

09 février 
Tête à Josué Jean-Claude Perroud

10 février 
Rothorn Joseph Ruffieux
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14 février 
Traversée Pra Jean- Grandvillard
 Jean-Marc Angéloz

16 février 
Bäderhorn Francis Devaud

17 février 
Reidigen-Widdergalm Eric Barras

21 février 
Les Groins Norbert Seydoux

22 février 
Pleine lune Mathilde Auer et Jean Déforel

23 février 
Schafarnish - Märe Gérald Clément et 
 Christine Tendall

28 - 29 février 
Monts Telliers et Mont Fourchon
 Martial Rouiller et Pierre Martignoni

01 mars 
Cape au Moine Francis Devaud

02 mars 
Wildhorn par le Valais Benoît Richoz et 
 Gérald Clément

06 mars 
Palanche de la Cretta (Evolène)
 Jean-Marc Angéloz

08 mars 
Grand Chavalard Francis Devaud

9 - 15 mars 
Semaine clubistique Junior dans l'Oetztal
 Francis Devaud et Christine Tendall

 
9 - 15 mars 
Semaine clubistique séniors St. Antönien 
 Jean-Claude Mauron,
 François Pythoud, Kurt Stern

15 mars 
Pigne d'Arolla Joseph Ruffieux

16 mars 
Pointe de Vouasson Joseph Ruffieux

21 - 22 mars 
La Maya Florence Luy et Jean-Claude Perroud

25 mars 
Valerette Norbert Seydoux

27 mars 
Pointe du Tsaté Gaby Luisoni

29 mars 
Rithord Patrick Barbey

30 mars 
La Luette Jean-Marc Angéloz

03 avril 
La Selle des Mortheys Martial Rouiller et  
 Gérald Gobet

05 avril 
Dolent Jean-Bruno Pugin
 et Philippe Jungo

10 - 11 avril 
Wildhorn Romain Chofflon
 et François Pythoud

12 - 13 avril 
Région Argentière Trient Florence Luy
 et Jacques Menoud

17 avril 
Col du Chamois Claude Trezzini
 et Suzanne Duffey

19 - 20 avril 
Grand Paradiso Jean-Bruno Pugin
 et Alexandre Castella

20 avril 
Couloir du Petit Vélan Florence Luy
 et Annick Monod
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24 avril 
Pointe de Cray Norbert Seydoux

26 - 27 avril 
Les Courtes Patrick Barbey

08 mai 
Chemin des jonquilles,  Mt Sujet
 François Pythoud

15 mai 
Aiguilles de Baulmes François Pythoud

17 mai 
Dent du Bourgo Norbert Seydoux

18 mai 
Gais Alpins Christine Tendall
 et Gérald Clément et cie

22 mai 
Dent de Broc Norbert Seydoux

25 mai 
Via ferrata Videmanette Roland Dervey

29 mai 
Pierre Avoi Nestor Esseiva

31 mai - 1er juin 
Via ferrata Moléson & lever de soleil
 Roland Dervey et Martin Boschung

05 juin 
La Brâ et l'Aiguille Norbert Seydoux

07 juin 
Dt. de Savigny - Dt. de Ruth Gérald Clément 
 et Benoît Richoz

08 juin 
Formation chefs de courses Eric Barras
 + guide

12 juin 
Tour de L'Argentine (col des Essets)
 Kurt Stern

14 - 15 juin 
Couloir de la Table Jean-Claude Perroud
 et Eric Barras

15 juin 
Tour du Gros Brun Joseph Ruffieux

19 juin 
Schafarnisch Romain Chofflon

21 - 22 juin 
Cours de glace avec guide Eric Barras

26 juin 
Rocher de Naye Gérald Gobet
 et Nestor Esseiva

28 juin 
Escalade Valorcine Francis Devaud

28 juin 
Via ferrata Kanderstegg Roland Dervey

28 - 29 juin 
Dossenhorn Jean-Claude Perroud
 et Mathilde Auer

2 - 3 juillet 
Valsorey et chemin panoramique
 Jean-Marc Angéloz

5 - 12 juillet 
Semaine rando et flore en Queyras
 Maurice Gremaud et Antoine Buntschu

5 - 6 juillet 
Vanil Noir Roland Dervey et Martin Boschung

5 - 6 juillet 
Arête Galet Patrick Barbey

6 juillet 
Tour des Gastlosen Denyse Dupasquier

10 juillet 
Lac de Cleuson Charly Bochud
et François Pythoud
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12 - 13 juillet 
Escalade Wivanni Francis Devaud

17 juillet 
Niesen Kurt Stern

19 - 20 juillet 
Mt. Blanc de Cheillon Benoît Richoz
 et Gérald Clément

20 juillet 
Tour du Mont Gond Agnès Limat
 et Denyse Dupasquier

24 juillet 
Lac Louché Romain Chofflon
 et Charly Bochud

26 - 27 juillet 
Fletschhorn Lagginhorn Eric Borcard
 et Mathilde Auer

30 - 31 juillet 
Région Schlithorn Kurt Stern
 et Lilly Charmillot

1 - 3 août 
Tessin Mathilde Auer
 et Othmar Urscheler

07 août 
Rothorn de Brienz François Pythoud

9 - 10 août 
Les Diablerets par Pierre Dard
 Mathilde Auer et Benoît Richoz

13 - 17 août 
Du Gothard à la Greina Joseph Ruffieux

14 août 
Kaiseregg Charly Bochud
 et Norbert Seydoux

15 - 17 août 
Les Ecrins Jean-Bruno Pugin
 et Alexandre Castella

21 - 22 août 
La Becca de la Traversière / Bezzi
 Jules Bulliard

23 - 24 août 
Mont Emilius Jean-Claude Perroud

24 août 
Bisse du Rhône Denyse Dupasquier

28 août 
Dent d'Oche Martial Rouiller
 et Claude Trezzini

30 - 31 août 
Wetterhorn Jean-Bruno Pugin et Eric Barras

04 septembre 
Région Emosson Claudine Angéloz

06 septembre 
Dent de Lys Norbert Seydoux

6 - 7 septembre 
Weissmies arête Nord Francis Devaud

07 septembre 
Bonhome Denyse Dupasquier

11 septembre 
Cabane Albert 1er Gérald Gobet
 et Pierre Martignoni

13 septembre 
Orny par la Breya Mathilde Auer

18 septembre 
Tour des Gastlosen Gérald Gobet
 et Pierre Martignoni

19 - 22 septembre 
Haute Maurienne Christine Tendall
 et Jean-Claude Perroud

21 septembre 
Hundsrügg Denyse
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25 septembre 
Montana- Lèche-les-Bains Martial Rouiller

27 - 28 septembre 
Susten Mathilde Auer
 et Roland Dervey

30 septembre 
Les Marrindes par Bimis Norbert Seydoux

04 octobre 
Via ferrata Moléson Norbert Seydoux
 et Netty Bersier

09 octobre 
Région Grandvillard Raymonde Beaud

11 octobre 
Vanil des Artses-Cape au Moine
 Benoît Richoz et Christine Tendall

16 octobre 
Lauchenalp-Blatten (Lötschental)
 François Pythoud et Nestor Esseiva

18 - 19 octobre 
Mélèze en feu Jean-Claude Perroud

23 octobre 
Vudalla - Neirivue Raymonde Beaud
 et François Pythoud

30 octobre 
Rampe sud du Lötschberg François Pythoud 
 et Nestor Esseiva

01 novembre 
Préalpes Jean-Claude Perroud

06 novembre 
Tour du Lac de Montsalvens
 Pierre Martignoni

12 novembre 
Dent de Lys à la pleine lune Benoît Richoz, 
 Christine Tendall et Gérald Clément

13 novembre 
Course surprise Norbert Seydoux

16 novembre 
Sentier des pauvres Denyse Dupasquier

20 novembre 
Visite OF de topographie, Wabern
 François Pythoud

29 novembre 
Entremonts Jean-Claude Perroud
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Programme GJ 2007/2008
Date Courses Niveau Responsable Téléphone
Hiver 2007-2008
5.12.2007 Distribution matériel hiver tous Pasquier Laurent 079 509 83 04
8.12.2007 Initiation ski de randonnée tous Pugin Joël 026 912 87 82
15.12.2007 Randonnée à skis Préalpes Fribourgeoise tous Pasquier Laurent 079 509 83 04
15.12.2007 Assemblée Club Alpin Espace Gruyère tous
23.12.2007 Randonnée à skis familles tous Heckly Claude 026 928 28 25
26-30.12.07 Camp de Noël tous Fragnière Sébastien 079 342 45 39
05-06 01.08 Randonnée à skis Grand St Bernard S 1 Pugin Emilie 026 912 71 07
11.01.2008 Cours escalade Bulle module 1
12.01.2008 Randonnée à skis région Albeuve tous Castella Alexandre 079 343 32 16
18.01.2008 Cours escalade Bulle module 1
19.01.2008 Cours avalanche tous Perottet Adrian 078 606 17 07

20.01.2008 Randonnée à skis Haute Combe
jumelée OJ Fribourg S 2 Folly Pascal 026 413 37 47

25.01.2008 Cours escalade Bulle module 1
27.01.2008 Randonnée à skis région Burglen S 1 Barbey Patrick 026 411 31 14
01.02.2008 Cours escalade Bulle module 1
02.02.2008 Randonnée à  skis région Vanil Carré S 1 Castella Alexandre 079 343 32 16
04-09.02.08 Camp de Carnaval tous Bosson Christian 079 606 29 27
08.02.2008 Cours escalade Bulle module 1
16.02.2008 Randonnée à skis région Grimentz S 1-2 Clerc Jonas 026 912 83 14
17.02.2008 Randonnée à skis familles tous Heckly Claude 026 928 28 25
22.02.2008 Cours escalade Bulle module 2
23.02.2008 Randonnée à skis  Pointe du Tsaté S 2 Scheurer Laurent 079 287 40 70
24.02.2008 Randonnée à skis tour des Cornettes de Bise S 2 Folly Pascal 026 413 37 47
29.02.2008 Cours escalade Bulle module 2
01.03.2008 Randonnée à skis Gros Perré S 2 Borcard Eric 079 487 82 78
02.03.2008 Randonnée à skis Rogneux S 3 Pasquier Laurent 079 509 83 04
07.03.2008 Cours escalade Bulle module 2
08-09.03.08 Randonnée à skis Velan S 2 Grivel Vincent 026 912 88 92
14.03.2008 Cours escalade Bulle module 2
15-16.03 08 Randonnée à skis  Geltenhorn S 1 Castella Alexandre 079 343 32 16
27-30.03.08 Ski haute montagne S1-S 2 Pugin Jean-Bruno 026 912 71 07
29-30.03.08 Finsteraarhorn S 3 Kolly Lucien 026 413 34 63
04.04.2008 Cours escalade Bulle module 2
05.04.2008 Randonnée à skis Dolent jumelée avec section S 3 Pugin Jean-Bruno 026 912 71 07
11.04.2008 Cours escalade Bulle module 3
12-13-04.08 Randonnée à skis Alestschorn  S 3 Heckly Claude 026 928 28 25
18.04.2008 Cours escalade Bulle module 3
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19-20.04.08 Randonnée à skis Grand Paradiso
jumelée avec section S 2 Pugin Jean-Bruno 026 912 71 07

25.04.2008 Cours escalade Bulle module 3
28-29.04.08 Rédition matériel hiver Pasquier Laurent 079 509 83 04
Eté 2008
01-04.05.08 Camp de l' Ascension tous Castella Alexandre 079 343 32 16
09.05.2008 Cours escalade Bulle module 3
10-12.05.08 Camp de la Pentecôte tous Pugin Emilie 026 912 71 07
16.05.2008 Cours escalade Bulle module 3
18.05.2008 Escalade tous Illan Manu 026 912 40 03
31.05.2008 Escalade à Walop E 1 Bussard Mathieu 026 921 90 80
01.06.2008 Escalade région Muveran E 2 Caille Fabrice 026 653 28 39
07.06.2008 Escalade Bas Valais E 2 Barbey Patrick 026 411 31 14
08.06.2008 Escalade Pierre du Moëllé tous Pugin Jean-Bruno 026 912 71 07
15.06.2008 Escalade familles au Stockhorn tous Heckly Claude 026 928 28 25
22.06.2008 Randonnée alpine S 2 Folly Pascal 026 413 37 47
21-22.06.08 Cours de glace jumelé avec section tous Grivel Vincent 026 912 88 92
28-29.06.08 Gross Diamantstock A 2 Scheurer Laurent 079 287 40 70
12-13.07.08 Le Moine A 3 Jaquet Guillaume 026 921 26 80
19-20.07.08 L'Aiguille de la Tsa A 2 Pugin Jean-Bruno 026 912 71 07
26-27.07.08 Sustenhorn tous Castella Alexandre 079 343 32 16
28.7-2.08.07 Camp d' été tous Heckly Claude 026 928 28 25
10.08.2008 Escalade aux Gastlosen tous Caille François 026 917 81 06
15-17.08.08 Barre des Ecrins jumelée avec section A 2 Pugin Jean-Bruno 026 912 71 07
23-24.08.08 Chapelle de la Glière A 2 E 3 Barbey Patrick 026 411 31 14
24.08.2008 Loto Hôtel de Ville Bulle tous Pugin Christiane 026 912 71 07
06-07.09.08 Arête des Ecandies A 2 E 2 Clerc Jonas 026 912 83 14
13.09.2008 Soirée Spot Moléson Village Clerc Jonas 026 912 83 14
13-14.09.08 Gross Bielenhorn E 2 Pugin Jean-Bruno 026 912 71 07
20-21.09.08 Géologie minéralogie tous Jaquet Guillaume 026 921 26 80
27.09.2008 Sortie des moniteurs Grivel Vincent 026 912 88 92
28.09.2008 Escalade au Miroir d' Argentine E 2 Heckly Claude 026 928 28 25
13-18.10.08 Camp de la Toussaint tous Fragnière Sébastien 079 342 45 39
15.10.2008 Course surprise tous Barbey Patrick 026 411 31 14
25.10.2008 Souper des familles tous Bussard Mathieu 026 921 90 80
31.10.2008 Cours escalade Bulle module 4
07.11.2008 Cours escalade Bulle module 4
14.11.2008 Cours escalade Bulle module 4
21.11.2008 Cours escalade Bulle module 4
22.11.2008 Niederwangen tous Castella Alexandre 079 343 32 16
28.11.2008 Cours escalade Bulle module 4
1-2.12.08 Distribution du matériel hiver Pasquier Laurent 079 509 83 04
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Candidats
Margueron Joël
Bellevue 12 Morlon
Sudan Jean-Pierre
Route de la Gîte 16 La Tour-de-Trême
Clément Didier
Rue de Gruyère 9 Bulle
Seydoux Maurice
Impasse du Triolet 4 Ecuvillens
Harder Eric
Fin du Chêne 3 Grolley
Oberson Didier
Rue St-Prothais 2a St-Prex
Angéloz Nicole
Jubindus 2 Givisiez
Giller Olivier
Rue du Moléson 18 Bulle
Rauber Nathalie
Rue du Moléson 18 Bulle
Droux Raymond
Chemin de Piamont 3 La Tour-de-Trême
Wicht Gaëtan
Chemin des Pilons 12 Bulle

Admissions 
Peiry Frédéric
Les Rontes 11 Treyvaux
Sonney Joseph
Le Rafour 12 Grattavache
Widmer Michèle
Rue de Corbières 26 Bulle
Gremaud Amélie
Rue Louis Bornet 18 Bulle
Zosso Martine
Route de Bulle 90 Vuisternens-en-Ogoz
Borcard Viviane
Chemin du Grenier 8 Grandvillard

Vaucher Marilyne
Route du Banneret 9 Grandvillard
Monney Angèle
Route du Moulin 25 Belfaux
Monney Jean-Claude
Route du Moulin 25 Belfaux
Monney Charlie
Route du Moulin 25 Belfaux
Pürro Judith
Ruelle des Maçons 14 Fribourg
Andrey François (GJ)
Au Village 108 Vuadens
Mory Etienne (GJ)
Route de Mézières 9 Villariaz
Magnin Alexandre (GJ)
Le Leich La Roche
Demierre Pierre-Joseph (GJ)
Rue des Deléjettè 8 Le Pâquier

Activités
06.09 Schynige Platte 15
13.09 Geltenhütte 19
16.09 Hundsrügg 4
20.09 Ovronnat - Cabane Rambert 23
22-23.09 Via ferrata Gibidum 8
23.09 Escalade Walop 5
25.09 La Loue - Les Clés 4
27.09 Région Allières 16
30.09 Tour des Gastlosen 7
04.10 Chalet du Soldat 9
11.10 Plan de la Douve 14
14.10 Brienzer Rothorn 4
25.10 Région Weissenstein 12
30.10 Région Oberenegg 11

Reflets du comité
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Choucroute garnie à l’Oberegg

Gardiennages cabanes

Dimanche 30 décembre 2007
Uniquement sur réservation

Prix Fr. 18.–
(Café compris)

 
Au plaisir de vous rencontrer

Jean-Jacques Etter - René Ruffieux
 

Inscriptions jusqu’au vendredi 21 décembre chez
Jean-Jacques Etter tél. 079 634 59 93

 ou par e-mail : jj.etter@huber-etter.ch

Gardiennage des Clés
Décembre 15-16 Famille Sturny
 21 Pleine lune CAS sur réservation : Eric Sudan
 22-23 Eric Sudan
 25 Fermé
 26-28 Eric Sudan
Janvier 28.12 - 02 Anne Rial
 05-06 Libre
 12-13 René et Brigitte Krattinger
 19-20 Charly Girard
 26-27 Marcel et Marie-Josée Mettraux

Pour les personnes qui souhaitent gardienner aux Clés, prière de s’adresser à Eric 
Sudan, tél. 026 915 10 49 ou Gilbert Berset, tél. 026 411 34 49
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Décembre 2 Aubry Georgette- Bossel Marie-Rose  
 9 Aubonney Bernard & Cie  
 16 Auer Mathilde  
 23 Vallélian René et Menoud Dodo  
 26 Dodo et Otto  
 30 Etter Jean-Jacques  

Janvier 1 Etter Jean-Jacques  
 2 Dodo et Otto  
 6 Bussard Christine et Bernard  
 13 Dodo-Lili-Otto  
 20 Sturny Daniel  
 27 Daniel et Pépé Dey   

Veuillez prendre les clés chez Otto Zweidler -  026 921 14 52 
  
                        Dodo Menoud - 079 219 06 39

Gardiennage de l’Oberegg

Gardiennage des Portes
Décembre 1-2 Serge et Georgette Dupasquier
 8-9 Gaston et Isabelle Sapin
 15-16 Tintin II et Paulon Maillard
 22-23 Patricia Gremaud et Marilyne Gachet
 29-30 Myriam Kolly

Janvier 5-6 Yves Kolly et Serge Dupasquier
 12-13 Frédy Wyssmüller et Henri Jaggi
 19-20 Raoul Ruffieux, Bouby, Claude-Alain
 26-27 René Piller et Gilbert Berset

Veuillez prendre les clés chez Yves Kolly, Rte des Gottes 58, à Marsens, 
tél. 026 915 19 21 ou natel 079 465 79 37

Responsable adjoint : Serge Dupasquier, Village d’Enhaut 475, 1628 Vuadens,
tél. 026 912 90 87
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Changement de téléphone aux Marindes

Stamm

Nous avons un nouveau numéro
de téléphone pour le chalet des Marindes :

079 790 45 33
Ce numéro est valable de suite pour toutes questions

et réservations concernant les Marindes.
Les responsables

Recherche bénévoles
Afin d’animer les soirées du vendredi, nous avons besoin de l’aide de bénévoles 
pour préparer une agape ou un petit repas simple pour environ 20 personnes. 
Toutes idées, propositions de films, conférences, reportages, diaporamas, partages d’expé-
riences, etc. en lien direct ou indirect avec la montagne, sont également les bienvenus. Les 
personnes intéressées peuvent s’adresser à Georgette Maillard, tél. 026 912 69 87 ou natel 
079 488 59 15

Voeux du Nouvel-An
Selon la coutume maintenant établie,

notre stamm est le rendez-vous des clubistes et leur famille.

Pour bien commencer l’année, venez nombreux 
Mercredi 2 janvier, dès 18 heures 

vous souhaiter la bonne année autour d’une fondue.

Les personnes qui ne peuvent pas participer à la course du 
jour, sont également invitées à venir partager un moment d’amitié. 

Pour tous renseignements et inscriptions: Mathilde Auer, tél. 026 424 94 89

Match aux cartes au stamm
Vendredi 25 janvier à 19 h 30

Inscriptions auprès de Georgette Maillard
Tél. 026 912 69 87 ou Eric Sudan tél. 026 915 10 49
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Bündner Alpen 5
Bernina-Massiv und Valposchiavo Klettern, Hochtouren und Alpinwanderungen
de Pierino Giuliani, aux éditions CAS, 2007 
400 pages, 8 photos couleur

La sixième édition du guide du CAS sur le groupe de la Bernina a été entièrement 
reprise par le guide Pierino Giuliani. 
En plus de la mise à jour des nouveaux itinéraires, tous les itinéraires de montagne 
sont décrits avec la nouvelle échelle des degrés de difficulté du CAS. L’ouvrage est 
complété avec des chapitres sur l’histoire de la région et sur la nature en montagne. 
C’est un guide qui s’adresse aux alpinistes, aux grimpeurs ainsi qu’aux randonneurs.  

Descriptions d’itinéraires 
•  Margna-Tremoggi  •  Corvatsch  •  Sella 
•  Bernina  •  Piz Palü  •  Scalino et Puschlav sud
•  Val da Camp

Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 67

Jacques Yerly, agent général
Claude Donzallaz, fondé de pouvoir
Jean-Claude Mauron, fondé de pouvoir

Pour toutes vos assurances

Nouveautés bibliothèque
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Bus CAS

Ski-alpinisme

Rubrique Expe 07

Bonjour à tous,
Comme le Beaujolais, le bus nouveau de la section est arrivé.
Il s’agit d’un magnifique véhicule de marque VW T5, traction avant, 9 places. 
De couleur blanche, il fonctionne au Diesel et est équipé d’un filtre à particules.
 

Vous avez la possibilité de le louer au tarif suivant :
Course officielle de la section 60 cts le kilomètre + le plein

Course privée pour un membre du CAS 90 cts le kilomètre + le plein
Course pour un non membre 1 fr. le kilomère + le plein

 
Les réservations s’effectuent toujours chez Pierre Jordan

au 026 912 01 48, de préférence le soir.
 

Bonne route !

Depuis la saison 2005, le CAS encourage vivement le ski-alpinisme, c’est pourquoi le comité 
central souhaite présenter ce sport aux OJ des sections CAS. Dans notre région une pré-
sentation aura lieu le samedi 13 février et le dimanche 14 février à Jaun, lieu exact 
encore a définir. Si vous souhaitez participer à l’une de ces présentations, veuillez 
svp vous annoncer chez Alexandre Castella 079 343 32 16 ou alexandre@moun-
tainguide.ch jusqu’au 15 décembre qui transmettra au responsable de l’organisation. 
L’heure et lieu de rendez-vous seront communiqués aux personnes inscrites. Le Groupement 
jeunesse n’organisera pas de déplacement à cette sortie.

Nous profitons de ce bulletin pour remercier toutes les entreprises et toutes les 
personnes, qu’il serait trop long de nommer ici, qui nous ont soutenus, que ce soit 
financièrement, mais aussi par tous leurs conseils, leurs idées, et qui ont permis que 
cette aventure soit une belle réussite.
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Visitez notre 

 
 

Du Lu a.m. au Sa. matin 

Escalade à la salle Laniac à Bulle
En collaboration avec Sébastien Fragnière, 
des soirées d’escalade seront organisées 
dès le mois de janvier 2008.

Ces soirées sont destinées aux jeunes, mem-
bres du CAS, ayant plus de 10 ans et possé-
dant les bases de l’escalade et désirant se 
perfectionner. Elles auront lieu les vendre-
dis soirs de 18 h à 20 h accompagnées d’un 
moniteur.

Des modules de 5 fois sont planifiés. Celui 
ou celle qui s’inscrit à un module doit impé-
rativement participer aux 5 séances.  

Premier module
Du 11 janvier au 8 février de 18 à 20 heures, 
soit les 11-18-25 janvier et 1er et 8 février
12 participants maximum 

Prix
Fr. 90.– pour le module sans le matériel

Location de matériel possible à la salle 
Laniac, 026 913 72 12 ou 079 342 45 39

Inscriptions
Par téléphone uniquement, chez Christiane 
Pugin, 026 912 71 07

Place de jeux pour enfants
Terrasse

Tél. +41(26)928 22 22 • Fax +41(26)928 22 22
CH-1666 Grandvillard / Fr

www.picvert.ch

Nouveauté au Groupement jeunesse
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Camp de Noël Du 26 au 30 décembre

Initiation à la peau de phoque Samedi 8 décembre

Lieu
Nuit au chalet des Clés
Prix
Fr. 150.–
Niveau
S1
Inscriptions
Sébastien Fragnière
079 342 45 39 - e-mail : info@laniac.ch

Comme chaque année voici arrivé le 
moment de s’inscrire au camp de Noël. Pour 
les indécis, voici une petite description de 
ce qui se fait durant les 5 jours.
Ski de randonnée dans différents endroits 
suivant l’enneigement, initiation à la cascade 
de glace, et suivant les années, luge, esca-
lade en salle et bien d’autres choses que l’on 
n’ose pas écrire. Alors envie de passer une 
semaine sympa ?

Lieu et heure de départ
Stamm, à 9 heures
Situation
Préalpes fribourgeoises
Difficulté
Débutants
Matériel
Barryvox, pelle (à disposition le jour même)
Subsistance
Pique-nique du midi + boisson chaude

Coût
Fr. 10.–
Renseignements et inscriptions
Joël Pugin - 026 912 87 82 soir
Délai d’inscription
5 décembre
Remarque
Course réservée aux débutants
En cas de manque de neige, cette course est 
annulée.

Courses Groupement jeunesse
Pour information, il reste une paire de skis et un snowboard à vendre

au local ainsi que des souliers de ski pour la randonnée.
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Randonnée à ski   Samedi 15 décembre

Randonnée dans les Préalpes  Dimanche 23 décembre

Renseignements
auprès de Laurent Pasquier Tél. 079 509 83 04

Lieu et heure de départ
Stamm – 8 h
Situation / altitude
Préalpes fribourgeoises
Itinéraire choisi
A définir – très certainement petite course 
en Gruyère (cela dépendra des conditions 
d’enneigement)
Difficulté et cotation
S 1, tous
Matériel
Tout le matériel de peau de phoque, y com-
pris un ARVA et un équipement vestimen-
taire adéquat 

Subsistance
Pique-nique et assez à boire
Coût approximatif
Frais de transport, à définir en fonction des 
participants
Renseignements et inscriptions
Claude Heckly
026 928 28 25 ou 079 479 78 26 
Délai d’inscription
Lundi 17 décembre
Remarque
Cette course est pensée pour les familles, 
donc pour des parents participant avec leur 
progéniture !



CAS La Gruyère - Décembre 2007 41

Valsainte - Pré de l’Essert – Auta Chia Jeudi 6 décembre
Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h
Situation/altitude
Région de la Balisa
Itinéraire choisi
Valsainte - Pré de l’Essert - Auta Chia 
Difficulté et cotation
Raquetteurs et TS
Matériel
Barryvox, sonde et pelle

Subsistance
Tirée du sac
Coût
Transport
Renseignements et inscriptions
Pierre Martignoni, 026 912 65 31
Délai d’inscription
La veille

Oberegg par les Trois Chalets Jeudi 13 décembre

Initiation à la randonnée à ski Samedi 15 décembre

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h
Situation/altitude
Hundsrügg
Difficulté et cotation
BS
Matériel
De randonnée (skis ou raquettes)

Subsistance
Pique-nique
Coût
Transport
Renseignements et inscriptions
Gérald Gobet, 026 912 69 66 ; Martial  
Rouiller,  026 411 13 92

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h
Itinéraire choisi
Selon l’enneigement
Difficulté et cotation
Pour débutants et nouveaux membres
Matériel
Peaux de phoque, barryvox, pelle, sonde
Subsistance
Pique-nique, boisson chaude

Coût
Transport
Renseignements et inscriptions
Norbert Seydoux, tél. 026 912 55 65 ou natel 
079 695 44 80
Délai d’inscription
Jeudi 13 décembre à 20 h
Remarque / descriptif
Cours basé sur la technique et 
l’équipement

Courses du mois
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Grand-St-Bernard Samedi 15 décembre

Les Monts Chevreuils Jeudi 20 décembre

Sortie pleine lune Vendredi 21 décembre

Lieu et heure de départ
Au stamm à 6 h 30
Situation / altitude
Région du Grand-St-Bernard 
Itinéraire choisi
En fonction des conditions
Difficulté
Facile 

Matériel
De randonnée (barryvox, sonde, pelle) 
Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Fr. 20.– 
Renseignements
Auprès du chef de courses, Jean-Claude 
Perroud, au 079 230 68 35

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h
Situation/altitude
Monts Chevreuils (1667 m)
Itinéraire choisi
Via le Col de Solomont
Difficulté et cotation
SM
Matériel
barryvox, sonde, pelle

Subsistance
Tirée du sac
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Pierre Martignoni, 026 912 65 31
Délai d’inscription
La veille
Remarque/descriptif
Course également pour les raquetteurs

Lieu et heure de départ
Bulle, place du stamm, 18 h 30
Itinéraire et difficulté
Montée à la cabane des Clés depuis la Chia. 
Randonnée facile ouverte à tous
Matériel
Raquettes

Subsistance
Possibilité de souper aux Clés
Coût
Souper et déplacement : env. Fr. 20.-
Inscriptions et renseignements
Jusqu’au 18 décembre auprès du chef de 
courses Eric Barras, 079 261 15 82
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Pic Chaussy Dimanche 23 décembre

Préalpes Samedi  29 décembre 

Course Nouvel An Mercredi 2 janvier 

Lieu et heure de départ
Stamm à 8 h
Situation / altitude
Les Mosses
Itinéraire choisi
Parc Pra Cornet (1405 m), Pic Chaussy 
(2351 m)
Difficulté et cotation
SM

Matériel
Equipement d’hiver complet
Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Joseph Ruffieux, tél. 026 927 13 77 ou natel 
079 634 41 30

Lieu et heure de départ
Au stamm à 7 h 30
Situation / altitude
Préalpes 
Intinéraire
En fonction de la neige 
Difficulté
Facile 

Matériel
De randonnée (pelle, sonde, barryvox) 
Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Fr. 10.– 
Inscriptions
Auprès du chef de courses, Jean-Claude 
Perroud, 079 230 68 35

Après les exploits peu sportifs du jour pré-
cédent, nous pourrons nous mettre gen-
timent en jambes dans un de nos terrains 
favoris. Le but principal étant d’éliminer les 
excès de la veille, la course aura lieu par tous 
les temps. 
Lieu et heure de départ
9 h, place du stamm 
Itinéraire
Selon les conditions d’enneigement
Difficulté
Pour tous skieurs et raquetteurs, y compris 
les débutants

Subsistance
Soupe à la cabane et pique-nique tiré du 
sac
Coût approximatif
Consommations à la cabane
Renseignements et inscriptions
Auprès de la cheffe de courses Mathilde 
Auer, tél. 026 424 94 89, le soir après 20 h

Et pour bien entamer cette nouvelle année 
sous le signe de la convivialité, nous nous 
retrouverons le soir dès 18 h au stamm 
pour partager une fondue et se souhaiter la 
bonne année.
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Course des rois – Niremont – Les Portes Dimanche 6 janvier

Husegg Jeudi 3 janvier

Widdersgrind (2104 m) et Alpiglemären (2044 m)  Samedi 5 janvier

Lieu et heure de départ
Rendez-vous à 8 h 00 à la gare de Bulle 
(éventuellement billet collectif pour le train). 
Départ pour Semsales à 8 h 13
Itinéraire choisi
Semsales – Chapelle du Niremont – Le 
Niremont 1513 m – Les Alpettes – Cabane 
des Portes - Bullet
Difficulté et cotation
P

Matériel
Raquettes + bâtons
Subsistance
Menu en commun aux Portes
Coût
Train Fr. 7.20 + menu avec café Fr. 12.–
Renseignements et inscriptions
Auprès de la cheffe de courses Denyse 
Dupasquier, tél. 026 912 75 82
Délai d’inscription
Jeudi 3 janvier

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h
Situation/altitude
Région Abländschen, Husegg 1998 m
Itinéraire choisi
Abländschen - Husegg 
Difficulté et cotation
SM , dénivelé environ 700 m
Matériel
Equipement d’hiver complet

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Auprès des chefs de courses :
Romain Chofflon, tél. 026 411 12 85 ou sur 
le natel 079 293 41 09 et Claude Trezzini, 
tél. 026 915 22 33 ou natel 079 503 20 52
Délai d’inscription
La veille à 18 h

Lieu et heure de départ
Au stamm à 7 h ou à la croisée du Mouret 
à 7 h 20
Situation géographique
Hengstkurve p. 1219 (Gantrisch) 
Itinéraire
Montée par Grenchenberg et Grenchengalm, 
descente par Unteralpigle.
Difficulté et cotation
BS,  deux courts passages exposés
Descriptif de la course
Environ 4 heures de montée

Matériel nécessaire
Pour randonnée à peaux de phoque
Subsistance
Pique-nique 
Coût approximatif
Frais de transport
Renseignements et inscriptions
auprès des chefs de courses, Netty Bersier 
au 026 663 46 22 et Norbert Seydoux au 
026 912 55 65
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Rando et flore
Récit de course dans le
Montafon/Vorarlberg, Autriche
7 - 12 juillet 2007

Les randonnées se suivent et ne se ressem-
blent pas, même si chaque été les petites 
fleurs recommencent à pousser pareilles. 
Tout comme l’engouement des participants 
de rando et flore, ces fous de belles plan-
tes qui reviennent chaque année,  fidèles et  
friands de nouvelles découvertes.

Samedi 7 : Bulle - Bludenz – Latschau 
– télécabine de Grunek – Kreuzjoch – 
Latschätzalpe - Lindauerhütte

Rassemblés au départ à la date mythique 
et maritale, paraît-il, du 07.07.07, nous voilà 
emmenés vers l’Autriche par notre chef 
de courses que l’on appellera Anton cette 
année entre intimes, plutôt que Tonio. A 
l’épilogue de succulentes histoires de jardi-
nage déblatérées dans le bus, nous dégus-
tons de croquantes salades à Bludenz, his-
toire de se vitaminer et d’inaugurer ces belles 
vacances toutes neuves. Première grimpée 
vers la Lindauerhütte… et Marie-Noelle de 
sortir: «Rando et flore, ça Montafon dans ce 
pays… on ferait mieux de partir en rando et 
coquillages à Dessempenar!»

Mais non, les crêtes nous appellent; elles 
sont splendides, ponctuées de magnifi-
ques porcelles à une tête, le calice renflé, la 
corolle éclatant d’un jaune solaire. Les sen-
tiers sinueux de ces premières montagnes 
nous livrent également la secrète androsace 
à feuilles de jasmin, discrète et fort élégante. 

Cette fleur minuscule est découverte bien 
sûr par Maurice, dont la discipline photo-
génique semble avoir passé cette année du 
javelot-balise (voir photo de ses célèbres 
exploits de l’an passé) au 110 mètres-vide ou 
éventuellement au saut de l’ange (voir pho-
tos de cette année). Serait-ce les sommets 
jouant à cache-cache avec les nuages qui 
marquent d’un esprit ludique notre « pro-
fesseur Tournesol » ? L’ambiance de l’après-
midi est délicieuse, les vues sont grandioses. 
Joseph et Maurice hyper motivés profitent 
du détour en option par la Geissspitze.

Dans la descente vers le refuge, rencontre 
avec les fromagers de la vallée s’affairant à 
la production du « Sauerkäse » de la région, 
imprimant au palais une saveur nouvelle, 
autrichienne, contrastant avec une ambiance 
paysagère style « Montana nord-améri-
cain » : on aurait envie d’aller chuchoter à 
l’oreille des chevaux se trouvant là, tant ils 
sont beaux !

Dimanche 8 : Lindauerhütte – Drüsentor 
– Carschinahütte – Tilisunahütte – Sulzfluh 
- Tilisunahütte

Les éléments paraissent toujours aussi badins 
au matin de ce dimanche de juillet: la mon-
tée vers le Drüsentor est illuminée d’une 
lumière matinale tournoyante, transformant 
les montagnes alentours en édifices style Las 
Vegas de par l’alternance ombre-soleil sur 
les rochers. À moins que, dans les solitudes 
minérales à l’approche du col, l’on ait envie 
de se sentir dans le décor du « Seigneur des 
Anneaux » : non ce n’était pas Golum der-
rière le gros caillou, c’était seulement Pierre! 

Récits de courses
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A la frontière suisse juste au col, le soleil se fait 
timide, il fait « frisquet », le paysage fait pen-
ser au Hoggar, la chaleur en moins. Les pho-
tographes exultent. Et le versant descendant 
de ce col sauvage, de style écossais cette fois, 
nous mène dans une vallée verdoyante au 
sommet de laquelle est déposée non pas un 
glacier - ils sont de moins en moins à la mode 
malheureusement - mais une langue de cal-
caire impressionnante. C’est le plateau karsti-
que du massif de la Sulzfluh, lacéré par l’éro-
sion du même nom. Il domine de sa masse 
gris clair la vallée profonde. Avant l’assaut 
de ce roc, pique-nique est pris au fond de 
ce que Maurice nomme un « entonnoir » à 
l’abri des courants. Et Anton, noir de blanche 
on aurait pu le croire, d’enchaîner à Pierre en 
bon Gruérien : « entonne vouar une chanson 
par-là » ! Pierre obéit : ça déclenche la pluie 
au lieu dit « Tilisunafurkele » qu’il  faut alors 
passer en riant et en se mouillant de trois 
gouttes.

Une accalmie nous encourage à déposer nos 
baluchons sitôt la Tilisunahütte atteinte et à 
gravir la Sulzfluh. Surprenante montagne 
dont l’approche se fait par un plateau cal-
caire chauve offrant une esthétique des plus 
mystérieuses, dans un décor fait de ce qui 
ressemble à des fumerolles: ce sont les nua-
ges de la dépression qui nous arrive, passés à 
l’assaut des reliefs en même temps que nous. 
Une primevère auriculée, puis une gentiane 
à deux corolles, spectaculaires, nous émer-
veillent par leur solitude et leurs couleurs 
contrastant avec cet océan minéral gris clair, 
entouré d’un ciel noir et menaçant. Partis à 
quatre nous nous retrouvons finalement à 
neuf en ce lieu magique ayant attiré les dames 
hésitantes. Au sommet conquis juste avant sa 
capture par les nuages, les bises de la victoire 
sont échangées sous une croix immense, puis 

redescente sous une première pluie bien 
drue: le mauvais temps se confirme.

Lundi 9 : Tilisunahütte – Plassegenpass – 
Sarotlapass – Gargellen - Vergaldnerjoch 
- Tübingerhütte

Avec le soleil dans le seul ciel de notre humeur 
rieuse, nous fendons le brouillard au départ du 
parcours prévu pour ce lundi… la météo s’an-
nonce maussade, nous nous contentons toute-
fois d’une matinée épargnée par les trombes 
orageuses. Aux alentours de onze heures du 
matin, notre colonne se transforme en pèle-
rinage multicolore: le ciel distribue son eau 
bénite de plus en plus généreusement et c’est 
l’occasion de voir si l’on est étanche. Le premier 
col de la journée, « Sarotlapass » nous fait rire : 
oui on « la rote » sur ce « pass » où St-Pierre 
a le goupillon généreux. Heureusement, quel-
ques sapins nous offrent un abri plus ou moins 
confortable pour un pique-nique rapide dans 
les courants d’air, et c’est reparti pour les 
cinq heures de marche restantes program-
mées pour l’après-midi. Dans ce climat, pas 
le temps de se gargariser du plaisir des mar-
cheurs au lieu-dit « Gargellen »: le temps est 
trop pourri, la pluie de plus en plus froide et 
drue. Au troisième col de la journée, la voilà 
que vire franchement en neige; des «draps 
de lit» nous crépissent le visage en moins de 
deux, ôtant jusqu’à l’humeur encore colorée 
de nos pèlerines. On passe de la « tchatche » 
à la « tchaffe ».

Le plus jouissif, c’est lorsque l’on entend 
soudainement « gleurtch » à chaque pas: 
même les plus sophistiqués des Gore-Tex 
sont vaincus par les eaux inondant sentiers 
et souliers. Il semble que l’apparition de la 
Tübingerhütte tienne du miracle dans ce 
paysage bouché, blanc et mouillé. Des caba-
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nes mirages nous donnent par deux fois l’es-
poir du refuge bien mérité : mais non, ce ne 
sont que des cahuttes de berger. Au bout 
d’une journée de huit heures de marche 
effectives, voici finalement la cabane pro-
mise, luxueuse, confortable, dont le gardien 
avenant nous accueille avec une abricotine 
dans sa belle salle à manger. Commence 
alors la séance de séchage, la plus sérieuse 
de l’histoire de rando et flore. 

La veillée nous remémore les hauts faits du 
jour: trois gros bolets tout frais que nous 
avons cueillis le matin agrémentent notre 
risotto, et les éléments atmosphériques qui 
ne nous ont pas empêchés la découverte de 
magnifiques gnaphalium, de fines fleurs jau-
nes en épis ponctuées de points noirs.

Mardi 10 : Tübigerhütte – Tübingerhütte
Cette nouvelle journée commence par deux 
constats affligeants: malgré la douce chaleur 
du foyer allemand, toutes nos affaires sont 
encore bien mouillées, surtout les chaussu-
res. Et notre beau parcours de la semaine, le 
voilà profondément enfoui sous trente cen-
timètres de neige fraîche. Le plan catastro-
phe est activé: les cartes sont dépliées sur 
la table ronde du réfectoire. Le tout est de 
ne pas se retrouver prisonniers d’une vallée 
sans issue vers le bus en cas de persistance 
du mauvais temps, et de ne pas prendre de 
risques au passage des cols escarpés, à plus 
de 2500 m. Le massif de la Silvretta par ce 
temps est décrété inatteignable, il constitue-
rait un piège et il n’y a pas de parcours alter-
natif pour occuper nos jambes. Ces derniè-
res ont d’ailleurs pris goût au dolce farniente 
avec ce climat anachronique.

Alors cette journée neigeuse est dédiée à 
la sieste et à la bière blanche, deux activités 

tout à fait adaptées à ce coin de pays… qua-
tre siestes, quatre bières au moins… de la 
franche rigolade, des « platalées » de pâtes 
impressionnantes… on se la coule douce 
dans un silence hivernal au cœur de juillet, 
seuls dans ce joli refuge.

Mercredi 11 : Tübingerhütte – Latschau
Comme aucune amélioration ne daigne 
découvrir les sommets enneigés et déga-
ger l’atmosphère toujours occupée au 
matin par des flocons - ce devrait être des 
papillons à cette saison, « crénon de non » 
- départ pour le fond de la vallée. La des-
cente bien mystérieuse dans les nuages et 
le froid offre un spectacle de contrastes: la 
verdure estivale du bas des versants creuse 
profondément la vallée dans la blancheur 
des hauteurs, dessinant un paysage très 
inhabituel. Les brumes flirtant avec les pins, 
les épicéas et les arolles accrochés aux pen-
tes raides d’un vert frais et intense, typi-
que des journées nuageuses, rappellent 
une peinture japonaise pleine d’esprits du 
matin. Les nôtres plus reposés que jamais 
ont tout loisir de s’épandre en discussions 
sympathiques, en observation de cette 
Autriche sauvage, alliant une note d’aus-
térité à son caractère alpin chaleureux, ou 
de se concentrer dans une chasse photo-
graphique, pour les inconditionnels du 
numérique. 

Et cette semaine écourtée s’achève par un 
repas des plus raffinés dans le merveilleux 
petit hôtel de la Poste, la belle surprise que 
notre cher Anton réservait pour le repos des 
braves à l’issue de la course. Sauna, jacuzzi, 
piscine nous mettent en appétit pour une 
soirée des plus sympathiques, fidèle reflet 
de l’ambiance de la semaine, que le mauvais 
temps n’a pas réussi à entacher.
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N’oubliez pas ! www.cas-gruyere.ch

Jeudi 12 :  Latschau - Bulle 
La conclusion du récit de ce périple atmos-
phérique 2007 est cynique : à l’arrivée à 
Bulle, au terme d’un voyage de retour tran-
quille … il fait grand beau!
Nous ne remercions donc pas St-Pierre, mais 
Antoine, Maurice et Michel, très chaleureu-
sement, pour leur contribution indispensa-
ble à notre semaine fort réussie malgré les 
caprices météo. Vous êtes des chefs, de vrais 
soleils !

Pierre

Participants: Antoine Buntschu, Maurice 
Gremaud, Babeth et Michel Gremaud, 
Jacqueline Wehren, Marie-Thérèse Raemy, 
Susanne Duffey, Marie-Noëlle Savary, 
Noëlle Chatagny, Joseph Ruffieux, Pierre-
André Perritaz.

Via ferrata Moléson
Accès gratuit

à tous les membres
de la section «La Gruyère»


