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Assemblée générale
Nous avons l’honneur de convoquer les 
membres du CAS la Gruyère à la
89e assemblée générale de notre section qui 
aura lieu à la Maison du Gruyère à Pringy, le 
samedi 17 décembre 2011 à 17 h.

Tractanda
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et présentation des comptes
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8. Rapport du préposé au sauvetage
9. Rapport du préposé aux cabanes

10. Rapport du bibliothécaire / webmaster
11. Rapport du gestionnaire des membres
12. a. Nomination statutaire du comité 

b. Nomination du président 
c. Nomination des vérificateurs des 
comptes

13. Adoption du programme des courses
14. Proclamation des membres vétérans
15. Divers

Liste des jubilaires
25 ans 
Jaquier  Madeleine, Heckly  Claude, Heckly  
Ruth, Morel  Charles, Dey  Daniel, Ruffieux  
Michel, Perroud  Jean-Claude, Dey  Nathalie, 
Clément  Renato, Demierre  Georges, Frossard  
Georges, Bourquenoud Jean-François, 
Dafflon  Eugène, Corpataux  Bernard, Papaux  



CAS La Gruyère - Décembre 2011 3

Patrick, Baudevin  Jean-Pierre, Jordan  Nicolas, 
Spicher  Michel, Mauron  Eric, Pittet  Claude-
André, Meyer-Piller  Denise, Perritaz  Frédéric, 
Frossard  Albert, Gremaud  Louis, Fragnière  
Claude, Demierre  Roland, Monnard  Guy, 
Morand  Nicolas, Castella  Charles, Pollet  
Yves, Pipoz  Raphaël, Chappalley  Roland, 
Jungo  Philippe, Ruffieux  André, Vesin  José, 
Morin  Marie-Claude, Ayer  Gaston, Volery  
Léon, Pizzinato  Leardo
40 ans
Amey  Jean-Pierre, Andrey  Jean-Pierre, 
Colliard  Michel, Dunand  Maurice, Dupasquier  
René, Phillot  Charles, Mossu  Joseph, Repond  
Rose-Marie, Murith  Jean-Paul, Sottas  Yves
50 ans
Castella  Noël, Jaggi  Alphonse, Aebischer  
Marta
60 ans
Visinand  René
70 ans
Dafflon  Roger

Important
Les propositions individuelles à inscrire à 
l’ordre du jour doivent parvenir au prési-
dent, Pierre-André Kolly, case postale 502, 
1630 Bulle, par écrit ou par e-mail info@cas-
gruyere.ch, au plus tard le 7 décembre 2011.

A l’issue de la 89e assemblée annuelle, l’apé-
ritif sera offert et le menu ci-dessous vous 
sera servi pour le prix de Fr. 40.- café inclus.  
Les membres du GJ bénéficieront du prix spé-
cial de Fr. 20.- 

Le comité

MENU
Buffet de salade
Fondue chinoise,

3 viandes différentes et garniture
Buffet de desserts

Prix : Frs 40.– café inclus

Je participerai à la soirée récréative du 17 décembre 2011 qui suivra l’assemblée générale 
annuelle et qui aura lieu à la Maison du Gruyère à Pringy.

Nom:  .............................................. Prénom:  ...................................  GJ  ❏ oui  ❏ non

Nom:  .............................................. Prénom:  ...................................  GJ  ❏ oui  ❏ non

Nom:  .............................................. Prénom:  ...................................  GJ  ❏ oui  ❏ non

Nom:  .............................................. Prénom:  ...................................  GJ  ❏ oui  ❏ non

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

A retourner au CAS LA GRUYERE, case postale 502, 1630 Bulle.
Inscription aussi possible auprès du président par e-mail (info@cas-gruyere.ch).

Délai de réception des inscriptions : 10 décembre 2011.

Bulletin d’inscription
✁
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Procès-verbal de la 88e assemblée géné-
rale ordinaire tenue le 11 décembre 2010 
à la Maison du Gruyère, à Pringy.
Le président Pierre-André Kolly ouvre la 88e 
assemblée ordinaire à 17 h. Au nom du co-
mité, il 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. Nomination des scrutateurs
Jean-Claude Mauron et Jean-Bernard Su-
dan.

2. Message du syndic de Gruyères

3. Approbation du PV de l’assemblée gé-
nérale 2009
Le pv de la dernière assemblée a été publié 
dans le bulletin de décembre 2010. Le pv est 
approuvé avec remerciements à Lise Ruffieux 
pour sa rédaction. 

4. Rapport du président
2e année de présidence en compagnie 
d’un comité motivé, disponible et travailleur. 
Travailleur il le faut, car du travail, il y en a, 
et c’est avec le soutien sans faille de toute 
l’équipe du comité qu’il a été abattu, tout 
au long de cette année. Comme à l’accou-
tumée, nous constatons, et c’est réjouissant 
un accroissement régulier du nombre de nos 
membres puisque nous totalisons près de 
2’000 membres à ce jour. Les jeunes conti-
nuent à adhérer à notre club dans une pro-
portion réjouissante.

La fréquentation reste importante dans nos 
cabanes et nos finances se portent bien, 
ce qui aura permis à notre section de faire 

des investissements importants dans nos ca-
banes, principalement où nous sommes pro-
priétaires, notamment à la cabane des clés.

Dans nos cabanes, sous la houlette d’un pré-
posé aux cabanes dynamique et compétent, 
admirablement secondé par des respon-
sables motivés et qui s’engagent de façon 
exemplaire, les gardiens bénévoles ont fait 
vivre dans ces lieux qui nous sont chers, cet 
esprit que l’on ne trouve nulle part ailleurs. 

Les membres disposent d’un choix de courses 
variées tout au long de l’année, adaptées à 
tous publics, chaque mardi, jeudi et week-
end. Alors que l’année 2009 nous annonçait 
une participation record aux courses, 2010 a 
fait tout aussi bien.

La colonne de secours, toujours active, in-
tervient régulièrement sur le territoire préal-
pin, mais aussi en renfort – en spécialistes 
devrais-je dire – d’autres instances telles 
la police cantonale. Il n’est ainsi pas rare 
qu’ils interviennent aussi en milieu urbain, 
souvent pour des situations difficiles voire 
dramatiques. L’engagement de ses membres 
mérite d’être relevé ici, un grand coup de 
chapeau et un grand merci. Ils ne comptent 
ni les heures consacrées à la formation ou 
à l’entraînement, ni les contingences d’un 
système de piquet d’appel, ni les fatigues 
physiques ou psychologiques lors d’interven-
tions réelles. On peut citer le sauvetage du 
skieur pris dans une avalanche, il n’y a pas 
2 semaines, dans les flancs de Teysachaux.

Au niveau national, l’Association suisse 
compte désormais plus de 135’000 
membres, un nombre toujours en hausse, 
qui fait du CAS l’un des plus grands clubs de 

Pv de la 88e assemblée
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Christophe : 079 852 23 90
Yves : 079 410 79 88
www.messerli-groupe.com

Rue de la Pâla 135
CH-1630 Bulle

► Radio montagne REGA
► Géolocalisation SPOT
► Lampes frontales LED
► Talkie-Walkie loisirs / enfant
► Conseil, location et vente

Auto-électricité
Prestations garage
Entretien véhicules

Systèmes:
Anti-effraction
Détection feu

notre pays. L’environnement est et reste, de-
puis ces dernières années, l’une de ses prin-
cipales préoccupations. C’est par contre aussi 
un sujet de controverse puisque l’assemblée 
des délégués a refusé, cette année 2010, 
de continuer avec le projet « Quel futur pour 
nos paysages alpins », projet qui voulait re-
censer des cartes topographiques avec des 
limitations d’interventions au niveau urbanis-
tique ou dans la mise en place de nouveaux 
équipements. Ce projet a été refusé par les 
délégués en raison de son coût important et 
parce que ces derniers ont estimé que le CAS 
devait plutôt se concentrer sur son but pre-
mier, le sport de montagne. Cette décision 
de refus des délégués a été appuyée par 
notre comité qui pense que cette mission de 
l’aménagement doit être laissée aux pou-

voirs publics, communes ou canton, tout en 
restant par contre un partenaire de préavis.
 
Au niveau national encore, le CAS se  «  re-
centre  » donc sur les activités en lien avec 
les sports de montagne, sa vocation pre-
mière. Ainsi, la promotion de l’alpinisme de 
haut niveau chez les jeunes de 16 à 20 ans 
est bien soutenue. Il s’agit de permettre aux 
jeunes de grand talent de pousser plus loin 
leur formation et leurs compétences avec un 
programme d’encouragement s’étalant sur 
trois ans.

Au niveau local, régional, gruérien, l’année 
2010 a été marquée par les nombreux ar-
ticles de presse qui ont fait suite à la décou-
verte de l’auteur des actes de vandalisme 
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qui ont été perpétrés dans nos préalpes, 
avec le saccage de la croix du Vanil Noir, de 
celle des Merlas et, on l’a appris par après, 
la croix de la Dent de Broc. L’auteur de ces 
délits, guide de montagne de la région, ha-
bitant par ailleurs la commune où nous sié-
geons ce soir, n’en déplaise à notre ami le 
syndic de Gruyères présent dans cette as-
semblée, a été entendu par la justice devant 
laquelle il devra répondre de ses actes. 

De notre côté, comme le prévoient les statuts, 
nous avons exclu ce personnage des rangs 
des membres du CAS Section La Gruyère. Le 
comité, unanime, ne peut cautionner d’au-
cune manière de tels actes et a estimé que 
de laisser cette personne membre de notre 
section aurait nui à l’image de tolérance et 
à l’esprit montagnard des membres de notre 
club.

La fin d’année s’achève sur une note un peu 
triste avec le départ du comité de 3 collè-
gues appréciés, mais heureusement rempla-
cés par des personnes que nous accueillons 
avec enthousiasme pour œuvrer aux desti-
nées du CAS La Gruyère.

Je tiens, au terme de cette deuxième an-
née de présidence, à vous remercier de la 
confiance témoignée et je vous adresse, 
chers amis de la montagne, mes meilleurs 
vœux de joies et de bonheur pour la nou-
velle année !

Pierre-André Kolly

5. Rapport de la responsable des finances
Ca devient une banalité de dire que les fi-
nances du CAS La Gruyère se portent bien. 
Je suis ma foi très fière de pouvoir vous 
annoncer, d’année en année, des résultats 

toujours aussi positifs. Ces résultats, ne l’ou-
blions pas, sont le fruit d’un dynamisme bien 
gruérien et d’une masse de travail consi-
dérable fournie bénévolement par de nom-
breux membres de la section.

Les comptes 2009/2010 se soldent par un 
bénéfice de 25’558.40 Fr. ceci après des 
amortissements maximum possibles.

Les recettes courantes de la section suivent 
toujours une courbe légèrement ascendante, 
notamment au niveau des cotisations. Les ré-
sultats du Groupement Jeunesse et de la co-
lonne de secours fluctuent selon les années, 
restant néanmoins positifs cette année en-
core. Au compte du Groupement Jeunesse, 
c’est l’utilisation régulière du bus par les jeu-
distes qui permet de faire ressortir un béné-
fice. Par contre ce ne sont certainement pas 
les taux bancaires actuels qui permettent de 
faire fortune. Un don extraordinaire est venu 
renflouer la caisse. Quant aux cabanes, elles 
affichent un déficit comptable en raison des 
investissements engagés.

Ainsi, les cotisations, y compris les finances 
d’entrée, constituent le 58,4% des recettes 
globales, la location du stamm 23,4 %, les 
dons reçus 14,5 %,la jeunesse 2% et la co-
lonne de secours 1,5%. 

Sous la rubrique dons reçus, les dons privés 
sont stables, merci aux généreux donateurs. 
Les pourboires des cabanes sont inférieurs 
de 2’000 Fr. à l’année dernière, où ils avaient 
été particulièrement élevés. L’agréable 
surprise vient de la Loterie Romande qui a 
octroyé la coquette somme de 11’560 Fr. 
comme subside pour les travaux de rénova-
tion effectués à la cabane des Clés. Merci au 
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chef des cabanes, Jean-Marc Savary, d’avoir 
pris le temps de constituer le dossier.

Du côté des charges on constate une dimi-
nution d’un peu plus de 5’000 Fr. Cette dimi-
nution se situe notamment dans la rubrique 
Dons octroyés. La colonne de secours a bé-
néficié du subside annuel correspondant à 1 
Fr. par membre, soit pour cette année 2’026 
Fr. Un don de 500 Fr. a été versé à Grimper.
ch, en faveur de la nouvelle édition du topo 
des Gastlosen. La diminution des frais divers 
tient au fait que cette année aucun investis-
sement n’a été nécessaire pour le matériel 
du club. Quant aux frais de bulletin, il s’agit 
en fait d’une diminution des recettes des an-
nonces qui est à la source de cette augmen-
tation. Enfin, les amortissements comptables, 
correspondant aux normes autorisées, contri-
buent également à la diminution des charges 
générales.

Ainsi la répartition des comptes, toutes re-
cettes et dépenses comprises, avant amor-
tissement, se présente de la manière sui-
vante par chapitre: Les comptes généraux de 
la section affichent un solde positif stable de 
42’184 Fr. Le stamm se solde par un béné-
fice de 7’837 Fr., pratiquement identique à 
l’année passée. Au chapitre des cabanes, 
pour continuer dans la lancée des rénova-
tions, les investissements concédés sont à 
l’origine du déficit comptable de 12’463 Frs, 
assurances incluses.

Nos cabanes ont subit un léger fléchisse-
ment dans les recettes générales, la météo 
n’y est certainement pas étrangère. Les frais 
d’exploitation suivent également la même 
courbe. Si l’on tient compte uniquement des 
recettes d’exploitation et des charges d’en-

tretien courant et d’exploitation, on peut re-
lever qu’il en ressort un bénéfice de 36’590 
Fr. L’engagement infatigable des respon-
sables et des gardiens qui consacrent des 
week-ends, voire des semaines entières à 
faire vivre nos cabanes, n’est donc pas vain. 
Ils sont en quelque sorte le poumon de notre 
section, qu’ils en soient vivement remerciés. 
Ce sont les travaux de rénovation entrepris 
depuis 3 ans maintenant, à la cabane des 
Clés, qui sont à l’origine du déficit comp-
table. Ce joyau de notre section mérite bien 
une attention particulière et c’est entièrement 
relooké et dans un confort apprécié que la 
cabane des Clés pourra fièrement nous ac-
cueillir pour fêter ses 75 ans de jeunesse.

Les finances du stamm sont stables et 
saines. Le bénéfice global est en légère 
augmentation grâce aux recettes provenant 
des locations privées et à la diminution des 
intérêts hypothécaires. Les charges de la PPE 
ont par contre augmenté de 24% dont près 
de la moitié est due à l’augmentation de la 
contribution au fonds de rénovation.  Si les 
quelques animations ne sont pas une source 
de revenus, ce local reste toutefois très utile 
pour les séances des comités et des com-
missions. Il est également apprécié par de 
nombreux membres ou non de la section qui 
le louent pour des fêtes de familles ou autres 
manifestations.

Les bons résultats financiers globaux ont 
permis un nouvel amortissement extraordi-
naire de la dette hypothécaire de 15’000 Fr. 
Tenant compte du taux hypothécaire très fa-
vorable, il n’était pas utile d’accélérer l’amor-
tissement de la dette et c’est volontairement 
que l’objectif de réduction à 100’000 Fr. n’a 
pas été atteint.
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Pour terminer, je remercie le comité et tous 
les membres de la confiance que vous té-
moignez à votre caissière et du soutien que 
vous apportez à la section. Je vous souhaite 
d’heureuses fêtes de fin d’année, beaucoup 
de plaisir dans les activités du club. Que la 
nouvelle année vous amène vers des som-
mets aussi lumineux que celui-ci, qu’ils soient 
proches ou lointains. Excellente soirée à 
toutes et à tous.

Mathilde Auer 

6. Rapport des vérificateurs des comptes
En date du 2 novembre 2010, nous avons 
procédé à la vérification des comptes de la 
section de la Gruyère. La révision s’est dé-
roulée en présence de la trésorière géné-
rale Mathilde Auer, de la gestionnaire des 
membres ainsi que de la caissière du Grou-
pement Jeunesse.

Les contrôles ont porté principalement sur les 
points suivants :
1. Contrôle par sondage des comptes des 

cabanes, du stamm, des cotisations et 
du groupement jeunesse

2. Intégration de ces comptes dans la 
comptabilité générale

3. Contrôle par sondage des comptes de 
pertes et profits et du bilan.

4. Concordance des relevés bancaires et 
postaux avec la comptabilité.

A la suite de cette vérification, nous som-
mes en mesure de confirmer que les 
comptes bouclant par un bénéfice de 
Fr.  25’558.40 (après amortissement) et 
par une fortune de Fr.  185’965.35, ces 
comptes sont tenus avec grand soin et 
exactitude. Ils correspondent aux pièces 
présentées.

Ces excellents résultats sont le fruit du re-
marquable travail effectué par toutes les 
personnes oeuvrant à la bonne marche de 
notre club et ceci à tous les échelons. Qu’ils 
en soient remerciés à leur juste valeur. Dès 
lors, nous proposons à l’assemblée d’ap-
prouver les comptes pour la période 2009-
2010 et d’en donner décharge, au comité de 
notre club. 

Claude Trezzini et Jean-Pierre Andrey

7. Rapport du préposé aux courses
L’exercice 2010 marque la première année 
d’application du règlement concernant l’obli-
gation de formation et perfectionnement des 
chefs de courses du CAS. Le 11 mars der-
nier, les chefs de cours de la section ont été 
informés de ce nouveau règlement qui sti-
pule, en résumé, que chaque chef de course 
doit suivre un perfectionnement d’au moins 
3 jours, en l’espace de 6 ans. Je peux af-
firmer que ce règlement laisse suffisamment 
de souplesse aux sections pour qu’elles 
puissent mettre sur pied, des cours de per-
fectionnement intéressants et utiles à tous. 
Pour notre section, c’est dans le domaine des 
premiers secours que la demande est la plus 
forte.

Pour en terminer avec le thème formation, je 
mentionnerai que le cours avalanche pour 
chef de courses à la cabane des Clés a réuni 
16 participants en janvier dernier. Le week-
end d’initiation haute montagne dans la ré-
gion de Moiry a également fait le plein avec 
25 personnes.

Au niveau des courses, l’exercice 2010 
peut être qualifié d’excellent millésime si 
l’on en croit le nombre de sorties réalisées 
et la participation en augmentation. Avec 
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121 courses réalisées et 1669 participants, 
la progression de ces dernières années se 
confirme. Fait intéressant à relever ici, les 
courses sur semaine attirent 60% des clu-
bistes, les 40% restant se répartissent sur le 
samedi et le dimanche. Malheureusement, 
je tiens à souligner que certaines courses du 
week-end ont même été annulées faute de 
participants.

Pour la saison hivernale
737 clubistes ont goûté aux joies de la 
poudre avec la section, que ce soit en ra-
quettes ou en skis. Cela représente une 
moyenne de 15 personnes par course avec 
un maximum de 38 participants pour le Wis-
pile le 7 janvier dernier.

Saison estivale
La belle saison a permis la réalisation de 71 
courses avec un total de 932 participants. 
Les chemins de la vigne, course agrémentée 
d’un apéro et d’un dîner gastronomique, ont 
réjoui 36 participants. 

Je ne voudrais pas clore ce rapport sans 
remercier tous les chefs de courses qui ont 
œuvré durant l’année écoulée. Je tiens éga-
lement à saluer Xavier Corminboeuf qui fait 
son entrée à la commission des courses. 

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

Eric Barras

8. Rapport du président du groupement 
jeunesse
L’automne touche à sa fin et voilà que l’on 
sent déjà nos skis s’impatienter depuis que 

le froid nous fait rêver de pentes immacu-
lées.

Durant l’année 2009 – 2010, le groupement 
a vu son effectif légèrement diminuer, ce qui 
fait un total de 229 jeunes. Du côté de nos 
monitrices et moniteurs, plusieurs ont parti-
cipé au cours pour moniteurs jeunesse et 
sport 1 et 2 avec succès, d’autres à des cours 
de perfectionnement ; nous les en félicitons. 
Merci à toutes et tous de mettre vos capaci-
tés et un peu de votre temps au service des 
jeunes. 

Activité 
Un grand nombre de courses et camps 
étaient au programme de cette année. 40 
au total dont 17 sorties à ski, 7 sorties d’es-
calade, 7 camps et 3 sorties diverses. La 
participation à ces diverses activités semble 
en progression. L’escalade a bien sûr un peu 
plus la cote que les autres activités. La mé-
téo ne nous a pas toujours épargnés, mais 
dans l’ensemble peu de sorties ont dû être 
annulées. 

Nous organisons toujours notre loto, ce qui 
nous permet de prendre les coûts de dépla-
cement à notre charge lors des différentes 
activités du groupement jeunesse. Dans 
le courant de cette année, deux sorties ju-
melées avec la section ont été organisées, 
moments très appréciés d’un côté comme de 
l’autre.

Le programme 2010-2011
Cette année, comme les autres d’ailleurs, 
nos monitrices et moniteurs nous ont préparé 
un programme bien étoffé. Durant la plupart 
des week-ends et des vacances scolaires, 
un camp ou une sortie est organisé. Nous 
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encourageons les jeunes à s’inscrire à ces 
différentes sorties, l’ambiance qui en ressort 
est vraiment magnifique.

Bus
Notre bus fonctionne à merveille  ; durant 
l’année écoulée, il a parcouru 13’862 kilo-
mètres pour toutes les sorties de la section. 
Le compte du bus se porte très bien, de bon 
augure pour les années à venir lorsque nous 
devrons le remplacer.

Comité
Il y a tout juste une année, nous recherchions 
un représentant pour les jeunes au sein de 
notre comité ; nous avons en effet trouvé la 
perle rare en la personne de John Progin, 
un jeune très motivé, qui participe souvent 
aux nombreuses activités du groupement 
jeunesse. Nous lui souhaitons la bienvenue 
en espérant que ces nouvelles fonctions lui 
procureront beaucoup de plaisir.

Malheureusement nous devons déplorer une 
nouvelle démission au sein de notre comité. 
En effet notre responsable du matériel, Lau-
rent Pasquier, désir mettre un terme à son 
activité. Nous le remercions vivement pour 
tout le travail accompli durant ces quatre an-
nées de volontariat. Pour le remplacer, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que Simon 
Niklès, un autre jeune très motivé, a accepté 
de reprendre ce poste. Nous lui souhaitons 
aussi la bienvenue et beaucoup de plaisir au 
sein de notre comité.

Avant de terminer, je voudrais témoigner  : 
nous entendons souvent que les nouvelles 
générations sont irrespectueuses, malhon-
nêtes, etc. J’ai eu la chance de participer au 
camp d’automne où nous accompagnions 13 

jeunes, dont un de ces jeunes souffre d’un 
handicap. Si vous aviez pu voir la façon dont 
les jeunes l’ont entouré, aidé, accompagné, 
je peux vous dire que nous avons de quoi 
être fier de nos jeunes.

Un grand merci au comité de la section qui 
nous soutient tout au long de l’année, je 
tiens à associer à ces remerciements le co-
mité du groupement jeunesse, les guides, 
monitrices et moniteurs, les jeunes ainsi que 
leurs parents pour leur collaboration. Merci à 
vous tous pour votre confiance.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
belles fêtes de fin d’année et mes meilleurs 
vœux pour l’année à venir.

Philippe Bussard

11. Rapport du préposé au sauvetage
Nos sauveteuses et sauveteurs motivés 
constituent la clé du succès de notre mis-
sion. Ils se caractérisent par leur aptitude à 
travailler de manière autonome, à endosser 
leurs responsabilités, leur flexibilité, leur 
condition physique ainsi que leurs compé-
tences en techniques alpines. Ils proposent 
leurs services sur une base volontaire, sou-
vent dans des conditions difficiles. La plupart 
du temps, leur engagement est bénévole. 
Nos formations continues, destinées aux 
sauveteuses, sauveteurs et aux équipes 
cynophiles, ciblent des situations pratiques. 
Nous veillons à ce que le matériel adéquat 
ainsi qu’une couverture d’assurance adaptée 
soient à leur disposition.

Cours, formation
Les membres de notre station de secours ont 
participé durant cette année à différents cours 
soit comme participants ou moniteurs, à savoir :
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- Cours avalanche à Moléson,
- Les cours régionaux de sauvetage hiver 

et été voient une large participation de 
nos cadres-sauveteurs,

- Soirées d’instruction pour les sauveteurs 
sur les techniques alpines de base,

- Cours de répétition pour les spécialistes 
treuil,

- Cours de répétition pour spécialiste sau-
vetage héliporté,

- Exercice d’engagement avec la collabo-
ration du service d’ambulance du sud fri-
bourgeois ainsi que du CR de Bulle,

- 1 exercice de démonstration pour les as-
pirants de la police cantonal,

- Cours de formation BLS pour les sauve-
teurs,

- Cours de répétition du peloton des re-
montées mécaniques fribourgeoises,

- Sans compter les nombreux week-ends 
d’entraînement de nos conducteurs de  
chiens.

Actions
Janvier
1 action SSH accident de ski, région Vanil-
Noir

Février
1 action de recherche au Gros-Moléson
3 actions SSH
1 avalanche, secteur du Chalet du Soldat
1 avalanche, vallée du Motélon

Avril
1 action SSH pour un parapente

Juillet
1 action SSH dans le secteur des grottes de 
Vallorbe 

Août
2 actions SSH pour des parapentes bloqués

Septembre
1 action de récupération d’un chien, secteur 
Lac de Montsalvens

Octobre
1 action SSH secteur Waldeck, Gastlosen
1 action de récupération d’un chien, secteur 
Hauterive

Novembre
1 action de recherche de personne à Albeuve

Au terme de ce rapport, permettez-moi 
d’adresser mes remerciements tout d’abord 
à notre président pour tout le travail qu’il 
fournit d’une manière exemplaire et pour sa 
disponibilité et le soutien qu’il nous fournit 
au sein de notre station de secours. Mes 
remerciements vont également aux autres 
membres du comité de la section, aux 2 
chefs de station Gaby et Linus, à Didier notre 
responsable matériel, à Chantal notre secré-
taire-caissière, aux membres de la commis-
sion de sauvetage et celle de l’instruction 
ainsi qu’à tous les sauveteurs pour leur en-
gagement exemplaire et leur disponibilité 
sans faille.

Un merci particulier à nos différents parte-
naires, à savoir Police Cantonale, aux pom-
piers et ambulanciers qui nous apportent leur 
soutien logistique lors d’intervention.

A toutes et tous, je vous souhaite une bonne 
soirée, de belles fêtes de fin d’année et mes 
meilleurs vœux pour l’année 2011.

Dominique Mooser
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10. Rapport du préposé aux cabanes
Nouvelle Assemblée, même discours, les 
cabanes se portent à merveille. Malgré une 
météo généralement peu favorable aux sor-
ties, un accueil exemplaire et une ambiance 
chaleureuse ont néanmoins assuré une fré-
quentation soutenue. Merci à vous tous, ceci 
nous encourage au plus haut point.

Au chapitre  des bonnes oeuvres, les inves-
tissements ont à nouveau été ciblés sur la 
cabane des Clefs. La rénovation du sous-sol 
est aujourd’hui achevée avec l’aménagement 
des vestiaires. Ces travaux bénéficient d’une 
subvention Loro à hauteur de 23%, pour la-
quelle nous remercions la sous-commission 
du Sport-Toto. A relever également : le nou-
veau portail réalisé, mis en place et offert 
par Gilbert Berset, responsable suppléant de 
la cabane. Pour ce qui est de la distribution 
d’eau, le réseau déjà fort complexe à l’origine 
s’approche aujourd’hui de l’usine à gaz. Il en 
a résulté quelques inquiétudes au niveau du 
gel, lorsque les conduites ne sont pas pur-
gées et la cabane inoccupée. A cet effet, une 
procédure de mise en et  hors service  a été 
éditée afin de faciliter et surtout calmer la vie 
du gardien. Enfin, les travaux de menuiserie 
prévus sur les façades sont reportés à l’an-
née prochaine, faute à une conjoncture infer-
nale dans le secteur du bâtiment. Du côté de 
Bounavaux, le fourneau du réfectoire a vécu. 
Il a été remplacé par un outil flambant neuf et 
d’un rendement d’enfer. A relever également 
l’amélioration du chemin de Tsermon effectuée 
par Freddy et son équipe. Pour l’ensemble 
des autres cabanes, diverses améliorations 
ont été apportées aux installations solaires.

Les investissements 2011 s’avèrent tout aus-
si consistants avec le renouvellement du mo-

bilier et de l’éclairage au réfectoire des Clefs, 
le remplacement des batteries et l’améliora-
tion de l’installation solaire aux Marindes 
ainsi que diverses améliorations dans les 
trois autres cabanes. 

Au chapitre des bonnes âmes, je dois annon-
cer la retraite d’un responsable de cabane. 
Plein de bon sens, minutieux, discret, il a su 
entretenir un contact fructueux avec le pro-
priétaire des lieux, sans quoi le drapeau de 
la Gruyère ne flotterait pas impunément sur 
Berne. Il a assuré son service durant 20 ans 
entre les cabanes des Marindes et celle de 
l’Oberegg, je tiens ici à remercier chaleureuse-
ment notre ami Otto Zweidler. Pour le rempla-
cer, j’ai le plaisir de vous présenter une per-
sonne aussi sympathique que joviale et qui, 
depuis l’ouverture en août, semble œuvrer en 
parfait accord avec son encadrement, j’ai cité 
Bernard Bussard. Enfin, la garnison des Clefs 
est à nouveau au complet, avec l’entrée en 
activité ce printemps d’une tête bien connue, 
mais qui jusqu’ici oeuvrait dans l’ombre, voici 
donc au grand jour Henri Maillard.
  
Au programme des offices, le calme de la 
montagne sera quelque peu perturbé par 
une manifestation d’importance  : le 75ème 
anniversaire de la cabane des Clefs. A cet 
effet, l’organisation est déjà sur pied avec 
un groupe de choc mené par Charly Girard. 
La date retenue est le week-end de la Pen-
tecôte, nous espérons vous y voir nombreux 
dans une ambiance des plus joyeuse.

Enfin, une annonce plus personnelle au sujet 
de ma fonction au comité. La plupart d’entre 
vous le savent déjà, je vais devoir quitter ce 
poste pour raison professionnelle. C’est bien à 
regret, car j’ai eu durant 5 ans l’avantage de 
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côtoyer des gens extraordinaires et de parta-
ger de fabuleux bouts de chemins. Je me dois 
de relever que tous m’ont constamment soute-
nu dans cette véritable aventure. J’en garderai 
le souvenir d’une expérience particulièrement 
enrichissante, laquelle m’a rendu en plaisir le 
centuple de mon modeste investissement.

Pour conclure, je souhaite plein succès et 
beaucoup de satisfaction dans la poursuite 
de leur fonction à tous les membres de votre 
comité et de votre commission des cabanes. 
Je termine ce message par un grand MERCI 
à chacun de vous pour votre participation et 
votre fidélité à fréquenter les cabanes du 
club, ce qui contribue à garantir un avenir des 
plus réjouissant. Merci de votre attention.

Jean-Marc Savary

11. Rapport du bibliothécaire / webmaster
Nous avons pu compter de nombreuses ac-
quisitions cette année avec :
- un nouveau guide de courses en ra-

quettes en Suisse orientale : Glaris / St. 
Gall / Appenzell, 

- 4 livres de randonnée : Suisse centrale, 
Engadine, Valais et sentier géologique 
des Gastlosen,

- 9 livres de courses en haute montagne : 
Les plus belles courses des Alpes Suisses, 
Sommets du Mont-Blanc, Ringelspitz Aro-
sa / Rätikon, Silvretta, Oberalpstock, Mat-
terhorn Dent Blanche Weisshorn, Jungfrau 
et Alpes centrales, 

- un guide technique sur la médecine de 
montagne, 

- 3 guides de randonnées à ski : Préalpes 
et Alpes de Suisse centrale, Graubünden 
Süd, la Haute Route, 

- 2 livres d’escalade : Escalade Fribourg et 
Via ferrate de Suisse, 

- 2 beaux livres : La Haute Route et les 
Gastlosen. 

Nous avons également bénéficié d’un don 
de livres de la part de Gilbert Andrey que 
je remercie chaleureusement pour son geste. 
Comme ces dernières années, les nouveaux 
livres sont annoncés dans le bulletin de la 
section. 

Comme nos cartes topographiques sont pas-
sablement utilisées et qu’elles datent des 
années 60 à 80, nous les mettons à jour 
au fur et à mesure des rééditions de Swiss-
topo depuis 2004. Comme la partie alpine 
a été mise à jour ces dernières années, la 
partie Plateau et Jura sera mise à jour ces 
prochaines années. Cette année, nous avons 
surtout des cartes de Suisse orientale.

Le site Internet de la section a été constam-
ment mis à jour au cours de l’année. Vous 
pouvez retrouver en ligne chaque mois le 
bulletin ainsi que le calendrier des mani-
festations de la section. Les statistiques du 
site Internet montrent que le site a sa raison 
d’être puisque ce sont en moyenne 33511 
visiteurs qui viennent le consulter chaque 
mois, et plus de 158’950 pages ont été visi-
tées cette année. C’est durant les mois d’été 
que le site est le plus visité.

Afin de redynamiser le site des photos de 
courses, nous avons créé un compte sous Pi-
casa et tout un chacun peut mettre en ligne 
les photos de courses. 21 courses ont été 
mises en ligne depuis le début de l’année et 
je m’en réjouis. Je vous encourage à conti-
nuer à publier vos photos et rendre le site 
vivant. 
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Je terminerai en souhaitant à chacun d’entre 
vous de belles fêtes de fin d’année, une 
bonne année 2009 et beaucoup de plaisir à 
gravir nos sommets.

Laurent Scheurer

12. Rapport du préposé à l’environnement 
et à la coordination
Environnement
Assemblée des délégués 2009 : « Quel fu-
tur pour nos paysages alpins ? ». Le comité 
directeur s’était fixé une année de réflexion 
afin de mieux établir le coût puis de se pen-
cher à nouveau sur le projet

Au tractanda de l’assemblée des délégués 
2010, tenue à Bienne au palais des congrès, 
ce projet. Le coût de celui-ci s’élevant à près 
d’un million de francs a débouché sur une 
discussion ardue. En passant au vote, le pro-
jet a été balayé par une forte majorité.

Tout au long de l’année, plusieurs séances 
ont été agendées au niveau de l’environne-
ment. Les thèmes abordés sont notamment les 
sports en montagne, les changements clima-
tiques, le respect et la protection de la faune. 
En effet, un nombre toujours plus important 
de gens pratiquent la raquette ou le ski de 
randonnée. De plus, nous avons appris que le 
conseil d’état ainsi que le grand conseil des 
cantons d’Obwald, de Nidwald et de Thurgo-
vie sont en train de mettre en place une charte 
afin d’interdire la varappe sur leur territoire. En 
ce qui concerne le Jura, une charte stipule l’in-
terdiction des voies de varappes entre Mou-
tier et Delémont, sauf une voie école, dans le 
but de protéger les faucons pèlerins.

Coordination
Comme par le passé, je n’ai pas chômé du-

rant l’année 2010. Je vous fais grâce des 
déplacements et présences. Toutefois, un 
fait important à signaler concerne l’UFT. Sous 
la présidence d’André Genoud, l’UFT éla-
bore une nouvelle carte pédestre du canton 
de Fribourg. Cette carte comprend la sup-
pression de certains itinéraires et l’ajout de 
nouveaux tracés. Au sein de notre section, 
une commission spéciale, composée d’Ernest 
Esseiva, Martial Rouiller, Pierre Martignoni et 
moi-même, a passé au crible les itinéraires 
concernant la Gruyère sur cette nouvelle 
carte. Un rapport a ensuite été remis à l’UFT. 
Un point est encore en suspens et concerne 
le balisage des itinéraires.

Il y a quarante ans, je faisais mon entrée au 
sein du comité de la section. En cette soi-
rée, au terme de ce quarantième rapport, je 
remets mon mandat non sans émotion. J’ai 
toujours eu un immense plaisir à travailler au 
sein d’un comité compétent et soudé. J’ai eu 
la satisfaction de côtoyer treize présidents et 
une présidente. Je vous ferai grâce de tous 
les périples vécus pendant ces quarante 
années de comité. Au terme de ce mandat, 
espérant avoir accompli ma tâche à la satis-
faction du comité et de son président, je sou-
haite exprimer un souhait à notre jeunesse : 
ne pas avoir peur de se mouiller la chandelle 
en vaut la peine. 

François Pythoud

13. Rapport de la gestionnaire des 
membres
Au 30.11.2010 nous comptions 2052 
membres (1442 hommes et 610 femmes).

Nombre d’années de sociétariat
Moins de 1 an :  128
De 1 à 5 ans :  599
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De 6 à 25 ans :  990
De 26 à 40 ans :  221
De plus de 41 ans :  114

Répartition des membres par catégorie 
d’âge
De 6 à 22 ans :  229
De 23 à 35 ans :  257
De 36 à 50 ans :  679
De 51 à 60 ans :  397
De plus de 61 ans : 490

La finance d’entrée à la section et la cotisation 
annelle des membres du « Groupement 
Jeunesse » demeurent inchangées. 
Concernant les cotisations annuelles elles 
ont été augmentées de 5.- pour les membres 
individuels et de 8.- pour les familles.

En vous remerciant de votre attention je vous 
souhaite à mon tour : de belles fêtes et mes 
meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Véronique Clément

14. Nominations statutaires du comité et 
des vérificateurs
Le président fait part de la démission de Vé-
ronique Clément, gestionnaire des membres, 
Jean-Marc Savary, préposé aux cabanes et 
de François Pythoud, préposé à l’environne-
ment et à la coordination. Il relève les qua-
lités de chacune et chacun et les remercie 
chaleureusement pour tout le travail effectué 
pour la section.

L’assemblée accepte la nomination des per-
sonnes suivantes :
- Eloi Bosson, en remplacement de Jean-

Marc Savary, comme préposé aux cabanes
- Francis Van Wynsberghe, en remplace-

ment de Véronique Clément, comme ges-

tionnaire des membres.
- Serge Blanc, actuel vice-président, re-

prend le poste de François Pythoud, en 
plus de la vice-présidence.

Les autres membres du comité, à savoir 
Pierre-André Kolly, président, Serge Blanc, 
vice-président, Mathilde Auer, caissière, 
Catherine Labhart, Lise Ruffieux, Dominique 
Mooser, Laurent Scheurer, Eric Barras et Phi-
lippe Bussard sont réélus à l’unanimité.

Vérificateurs des comptes
Claude Trezzini arrive au terme de son mandat.
1er vérificateur: Jean-Pierre Andrey
2e vérificateur: Pierre Perritaz
Suppléant: Bernard Brunisholz.

15. Adoption du programme des courses
La commission des courses, présidée par 
Eric Barras, s’est réunie cet automne pour 
vous concocter le programme paru dans le 
bulletin de décembre. Le programme des 
courses est approuvé à l’unanimité.

16. Proclamation des membres vétérans
Selon la liste parue dans le bulletin de dé-
cembre 2010.

17. Divers
Le président a le plaisir de décerner le mérite 
alpin à François Pythoud pour ses quarante 
années au comité et son dévouement à la 
section (ancien responsable du stamm, chef 
de courses et conducteur du bus).

La prochaine assemblée générale est fixée 
au samedi 10 décembre 2011.

Le président La secrétaire
Pierre-André Kolly Lise Ruffieux
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COMPTES DE PERTES & PROFITS  
Exercice du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011

Produits 2010 2011
Cotisations (part section) 70'640.00         72'200.00         
Finances d'entrée 1'365.00           1'065.00           
Dons encaissés 17'823.55         23'203.65         
Groupement Jeunesse 2'414.15           4'887.25           
Colonne de secours 1'838.60           1'936.00           
Intérêts encaissés 351.75             382.50              BILANS COMPARES au 31 octobre 2011
Locations Stamm 28'850.00         29'550.00         

123'283.05      133'224.40       ACTIFS 2010 2011
Caisse 420.90             496.35             

Mouvement d'exploitation des cabanes et stamm CCP section 21'108.40        13'636.10         
Marindes, Clés, Portes, Oberegg, Dolent, Bonavaux Banque : compte courant 10'199.80        52'918.10         
2010 : recettes Liquidités groupement jeunesse 33'743.55        35'339.95         
Taxes 34'316.40 Liquidités bus GJ 25'653.00        30'765.05         
Ventes 174'175.60 208'492.00 Liquidités colonne de secours 21'457.60        15'780.80         
2010 : dépenses Liquidités cabanes 37'925.90        59'719.00         
Exploitation 146'188.45 Liquidités stamm 22'903.80        29'252.60         
Entretien 70'815.05 217'003.50 -8'511.50 Epargne : cabanes 35'968.45        36'058.35         

Titres et parts rte Frachys/Gros Mont 4.00                 4.00                 
2011 : recettes Stock en cabanes et stamm 2'552.55          1'737.80           
Taxes 37'935.40 Immeuble Stamm 125'000.00      118'000.00       
Ventes 182'877.45 220'812.85 Cabanes des Clés/Dolent/Marindes 3.00                 3.00                 
2011 : dépenses Installations/mobilier cabanes/sauvetage 7.00                 7.00                 
Exploitation 149'943.00 Véhicule OJ 3'000.00          1.00                 
Entretien 90'033.80 239'976.80 19'163.95 -        
Total des produits 114'771.55 114'060.45       Total des actifs 339'947.95      393'719.10      

Charges
Prises en charge formations 4'357.55           2'776.00           PASSIF
Bibliothèque et archives 943.20             877.30              Créanciers/Passifs transitoires 8'014.15          38'428.75         
Dons / mérite CAS 2'526.00           8'128.00           Dette stamm 110'000.00      110'000.00       
Frais comité central 2'804.70           3'095.70           Fonds construction cabane / stamm 15'600.35        15'639.35         
Frais divers 10'033.00         13'840.05         Réserve cabanes : entretien & réfection 20'368.10        20'419.00         
Taxes et cotisations 5'003.25           4'595.20           Capital 185'965.35      209'232.00       
Imprimés, annonces 368.30             256.10              
Bulletin 25'559.85         27'806.90         Total des passifs 339'947.95      393'719.10      
Intérêts hypothécaires stamm 3'352.45           2'927.10           
Charges PPE et entretien Stamm 14'857.00         8'692.70           
Assurances 7'407.85           7'799.75           
Amortissement stamm 7'000.00           7'000.00           
Amortissement bus 5'000.00           2'999.00           
Total des charges 89'213.15 90'793.80         

BENEFICE DE L'EXERCICE 25'558.40 23'266.65         Fribourg, le 31 octobre 2011 la caissière Mathilde Auer

Section de la Gruyère 
Case postale 502 
1630 Bulle   
 

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Comptes 2010-2011
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Section de la Gruyère 
Case postale 502 
1630 Bulle   
 

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Bilans comparés
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Programme des courses 2011-2012

01.12.11 Les 3 Chalets 
 Michel de Techtermann S2

08.12.11 Pic Chaussy 
 Joseph Ruffieux S3

10.12.11 Préalpes 
 Jean-Claude Perroud S3

15.12.11 La Berra 
 Romain Chofflon S1

17.12.11 Initiation ski de rando 
 Norbert Seydoux 
 et Roland Dervey Tous

22.12.11 Les Monts Chevreuils 
 François Pythoud S1

26.12.11 Pic Chaussy 
 Jean-Claude Perroud S3

02.01.12 Course Nouvel An 
 Mathilde Auer Tous

05.01.12 Pic Chaussy 
 Martial Rouiller S3

06.01.12 Sortie pleine lune 
 Eric Barras 

07.01.12 Tour du Moléson 
 Benoît Richoz  S3

08.01.12 Course des Rois 
 Denyse Dupasquier 

08.01.12 Tête à Josué 
 Joseph Ruffieux S3

12.01.12 Région Allières 
 Jean-Marc Angéloz S2

15.01.12 Les Mosses 
 Francis Dévaud S3

17.01.12 Région La Berra 
 Charly Bochud Raquettes WT1

19.01.12 Reidigen Garten 
 Pierre Martignoni 
 et Jean-Marc Angéloz S2

21.01.12 Formation chefs courses 
 Eric Barras + guide S3

22.01.12 Walighürli 
 Mathilde Auer S3

26.01.12 Les Merlas - Le Van 
 Romain Chofflon 
 et Suzanne Duffey S3

28.01.12 Région Allières 
 Benoît Richoz  S3

29.01.12 Wandflue 
 Jean-Claude Mauron S3

02.02.12 Corbettaz 
 Norbert Seydoux S2

04.02.12 Combiflue 
 Eric Barras  S3

05.02.12 Région Gantrisch 
 Serge Blanc  S3

07.02.12 Les Rasses 
 Charly Bochud  
 et Claude Trezzini Ski de fond

07.02.12 Pleine lune aux Portes 
 Mathilde Auer et Jean Déforel 

09.02.12 Les Millets - Les Joux 
 J.-M. Angéloz  
 et M. de Techtermann S3

11.02.12 Bäderhorn 
 Francis Dévaud S4

12.02.12 La Douve 
 Jean-Claude Mauron S3
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16.02.12 Schibe-Märe 
 Pierre Martignoni 
 et François Pythoud S3

18.02.12 Wittenberghorn 
 Benoît Richoz  S3

19.02.12 Patraflon 
 Joseph Ruffieux S3

23.02.12 Bundstock 
 Romain Chofflon 
 et Jean-Marc Angéloz S3

23.02.12 Vudalla 
 Martial Rouiller & Michel Rime S2

26.02.12 Foliu Borna 
 Jean-Claude Perroud S3

28.02.12 Région Les Mosses 
 Charly Bochud Raquettes WT1

01.03.12 Wandflue 
 François Pythoud S3

3-4.03.12 Dobenhorn - Wildstrubel 
 Serge Blanc  S3

08.03.12 Le Métailler 
 M. de Techtermann 
 et R. Chofflon  S3

11.03.12 Wittenberghorn 
 Francis Dévaud S3

11-17.03 Semaine clubistique Zernez 
 Jean-Claude Mauron 
 et François Pythoud S3

15.03.12 Col de Châtillon 
 Michel Rime 
 et Norbert Seydoux S3

17.03.12 Rogneux 
 Eric Barras  S3

22.03.12 Plan de la Douve 
 Pierre Martignoni 
 et François Pythoud S3

24-25.03 Tête Blanche 
 Florence Luy  S3

29.03.12 Dent de Morcles 
 M. de Techtermann 
 et M. Rouiller  S3

31.3-1.4 Strahlhorn 
 Florence Luy  S3

06.04.12 La Tuffière - Hauterive 
 Norbert Seydoux T1

12.04.12 La Grande Lui 
 M. de Techtemann  
 et J.-M. Angéloz S3

14-15.04 Course section - jeunesse 
 Jean-Bruno Pugin et Eric Barras S3

18-19.04 Hospice du Gd St-Bernard 
 Jean-Marc Angéloz  
 et Jean-Louis Catillaz S2

21.04.12 Course à la carte 

22.04.12 Course à la carte 

26.04.12 Gorges du Nozon 
 François Pythoud 
 et Pierre Martignoni T1

28.04.12 Course à la carte

29.04.12 Course à la carte

03.05.12 Mont Racine, ch. des statues 
 Irénée Savary T1

05.05.12 Dent de Broc 
 Norbert Seydoux 
 et Claude Trezzini T3
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10.05.12 Gorges Covatannes 
 Netty Bersier  T3

12.05.12 Vanil des Cours 
 Joseph Ruffieux T2

17.05.12 Hochmatt 
 Florence Luy 
 et Norbert Seydoux T3

20.05.12 Kaiseregg 
 Eric Barras T3

22.05.12 Gorges du Gottéron 
 Norbert Seydoux 
 et Claudine Angéloz T1

24.05.12 De bisses en bisses 
 Charly Boschud T1

31.05.12 Autour de la Palette d'Isenau 
 Charly Bochud et Irénée Savary T1

02.06.12 Gais Alpins 
 Marc Birbaum AD

09.06.12 Cape au Moine 
 Benoît Richoz  T3/T4

10.06.12 Le Chamossaire 
 Agnès Limat  T2

10.06.12 Tour du Gros Brun 
 Joseph Ruffieux T3

14.06.12 Euschels - Kaiseregg 
 Pierre Martignoni 
 et Romain Chofflon T3

16.06.12 Geehrihorn 
 Netty Bersier  T3

16-17.06 Région Chamonix 
 Eric Barras 
 et Jean-Claude Perroud AD

21.06.12 Tour de l'Argentine 
 Kurt Stern & Irénée Savary T3

23.06.12 Escalade Bächlital au 24 
 Francis Dévaud AD

24.06.12 Pierre Dar 
 Denyse Dupasquier T3

28.06.12 Lac de Soi 
 Charly Bochud  
 et M.-Thérèse Remy T2

30.06.12 Cours de glace 
 Eric Barras + guide 

30.6-7.07 Semaine rando-flore 
 Michel Gremaud 

01.07.12 Cours de glace 
 Eric Barras + guide 

05.07.12 Gd St-Bernard, 3 cols 
 Michel de Techtermann 
 et Kurt Stern  T2

08.07.12 Tour Famelon et Mayen 
 Denyse Dupasquier T3

12.07.12 Lobhornhütte 
 Claude Trezzini T2

14-15.07 Barrhörner 
 Florence Luy 
 et Jean-Claude Perroud 

15.07.12 Pte de Paray - Vanil de l'Ecri 
 Jean-Claude Mauron  T3/T4

19.07.12 Le Toûno 
 Charly Bochud  
 et Michel de Techtermann T3

21-22.07 Louvie - Col de Sarshlau 
 Mathilde Auer  T3
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26.07.12 Gifferspitz 
 Martial Rouiller & Kurt Stern T4-5

28.7-31.7 Tessin 
 Mathilde Auer 
 et Othmar Urscheler T3

02.08.12 Col de l'Oberberg - Wandflüe 
 Norbert Seydoux T3

04.08.12 Rogneux depuis Liddes 
 Netty Bersier  T3

04-05.08 Course Haute montagne 
 Eric Barras + guide AD

08-09.08 Pigne d'Arolla 
 Martial Rouiller 
 et Pierre Martignoni T3

11-12.08 Mont Blanc de Cheillon 
 Hugonnet Christophe AD

16.08.12 Vanil de l'Ecri - Pointe de Paray 
 Martial Rouiller 
 et M. de Techtermann T3

23.08.12 Cabane des Becs de Bosson 
 Charly Bochud 
 et M.-Thérèse Remy T3

24-26.08 Val Madranertal 
 Serge Blanc 
 et Jean-Claude Perroud 

26.08.12 Bisse du Ro 
 Denyse Dupasquier T3

30.08.12 La Lenk - Simmenfälle 
 François Pythoud 
 et Norbert Seydoux T2

1-5.09 Saas-Almagel Alpenweglia 
 Jean-Claude Perroud T3

02.09.12 Le Catogne 
 Florence Luy  T3

06.09.12 Glacier 3000 - Sanetsch 
 Martial Rouiller & Kurt Stern T2

08.09.12 Via Ferrata Videmanette 
 Netty Bersier 

09.09.12 Tour du Grand Chavalard 
 Denyse Dupasquier T3

13-14.09 Sentier de l'Europe 
 Claude Trezzini  
 et Romain Chofflon T3

15.09.12 Biolet - Gummfluh 
 Benoît Richoz  T4

16.09.12 Col de Balme 
 Serge Blanc 

20.09.12 Région Breccaschlund 
 Charly Bochud et Irénée Savary T2

22.09.12 Pointe des Otannes 
 Mathilde Auer T4

23.09.12 Spitzflue-Fochsenflue 
 Jean-Claude Mauron  T4

27.09.12 Château d'Oex - Rossinière 
 Raymonde Beaud 
 et Suzanne Gremaud T2

29-30.09 Aoste 
 Jean-Claude Perroud 

30.09.12 Via Ferrata Tour d'Aï 
 Netty Bersier 

04.10.12 Jansegg - 
 Gros Brun (Schöpfenspitz) 
 Martial Rouiller 
 et Suzanne Duffey T4
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06.10.12 Pte de Paray - Pra de Cray 
 Benoît Richoz  T5/T6

07.10.12 Gros Brun 
 Eric Barras  T3

11.10.12 Ochsen 
 Romain Chofflon 
 et Michel de Techtermann T3

14.10.12 Mont Brûlé 
 Jean-Claude Perroud 

18.10.12 Les Bimis 
 Norbert Seydoux T3

20.10.12 Dent du Bourgo 
 Norbert Seydoux T2

25.10.12 Les Mélèzes en feu 
 François Pythoud 
 et Charly Bochud T2

03.11.12 Bas Valais 
 Jean-Claude Perroud 

08.11.12 Romont - Bulle 
 Michel de Techtermann T1

15.11.12 Niremont - les Portes 
 François Pythoud 
 et Romain Chofflon T1

18.11.12 Préalpes 
 Jean-Claude Perroud 

22.11.12 Mont Vully 
 Romain Chofflon 
 et Jean-Marc Angéloz T1

29.11.12 Course surprise 
 François Pythoud T1

N’oubliez pas notre site internet !

www.cas-gruyere.ch/
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Course Début Fin 
Les Millets Rando Manu Illan 04.12.2011  
Randonnée - Bivouac - spaghettis Alexandre Castella 10.12.2011 11.12.2011 
Initiation Rando Préalpes Joël Pugin 17.12.2011  
Camp de Noël au Simplon Castella Alexandre 26.12.2011 30.12.2011
Ski Rando Préalpes sortie familles Claude Heckly 08.01.2012  
Ski Préalpes S1 Bernard Wicky 22.01.2012  
Cours avalanche Alexandre Castella 28.01.2012  
Ski Préalpes S1 Pleine Lune Laurent Pasquier 04.02.2012  
Cascade de glace Vincent Grivel 11.02.2012  
Sortie raquettes avec descente airboard Manu Illan 12.02.2012  
Ski rando S1 Emilie Pugin et Florence Nicklès 19.02.2012  
Camp de Carnaval ski rando Christian Bosson 20.02.2012 25.02.2012
Ski Préalpes S2 Bernard Wicky 04.03.2012  
Sortie famille ski rando au Rogneux 10.03.2012 11.03.2012
Balmhorn ski rando S2 Simon Nicklès + Alexandre Castella 17.03.2012 18.03.2012
Balfril S2 Alexandre Castella 31.03.2012 01.04.2012
Ski Haute montage avec section Jean-Bruno Pugin 14.04.2012 15.04.2012
Wildstrubel S2 Simon Nicklès 20.04.2012 22.04.2012
Ski ou escalade Emilie Pugin et Florence Nicklès 28.04.2012 29.04.2012
Sortie Escalade Jean-Michel Cottet 05.05.2012 06.05.2012
Camp d'escalade Emilie Pugin 17.05.2012 20.05.2012
Camp Pentecôte - Escalade longues voies 
ou jardin d'escalade Jonas Clerc 26.05.2012 28.05.2012
Escalade Philippe Bussard 02.06.2012  
Cours théorie : orientation et planification 
courses en soirée Jonas Clerc 02.06.2012  
Cours pratique : orientation et planification  
de courses Jonas Clerc 09.06.2012 10.06.2012
Cours initiation glace et escalade Manu Illan 23.06.2012 24.06.2012
Camp d'été Claude Heckly 23.07.2012 28.07.2012
Week-end à 4000 Romain Volet 04.08.2012 05.08.2012
Escalade Suisse centrale Laurent Scheurer 18.08.2012 19.08.2012
Recherche de cristaux A Neuve Guillaume et Vincent 01.09.2012 02.09.2012
Chamonix capitale de l'alpinisme Romain Volet 08.09.2012 09.09.2012
Randonnée et Fondue au Régiment Emilie Pugin 05.10.2012 06.10.2012
Escalade et musée Alexandre Castella 03.11.2012  
Week-end de survie Jonas Clerc 10.11.2012 11.11.2012 
Randonnée famille et raclette Claude Heckly 18.11.2012   

Courses GJ 2011-2012
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Reflets de la section

Activités du mois
Date Course Participants
28.08 Dent de Morcles 11
01-02.09 Pigne de la Lé 18
3-4.09 Cabane Topali par 
 Jungu - Wasulicke 7
03.09  Dt de Fenestral 6
08.09  Tour de Famelon 9
10.09  Sortie VTT 2
11.09  La Catogne 7 
15-16.09  Région Aletsch 19
22.09  Dent de Salantin 11
22.09  Dent de Lys 21
27.09  Plan de la Douve 10
29.09  Les Millets 29
04.10  Château-d'Oex - La Braye -   
 Montagnette 12
06.10  Creux du Van 24
11.10  Tour de Corbetta 11
13.10  Rampe Sud du Lötschberg 26
14.10  Hochmatt à la pleine lune 5
18.10  Tour de l'Hundsregg 12
20.10  Tour du lac de Montsalvens 8
22.10  Dent de Lys 21
27.10  Gros Brun 23 
  
Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condoléances et 
assurons de notre amicale sympathie toutes 
les personnes touchées par les décès de :
Madame Morand, mère de Patrice et Pierre 
Morand, membres ;
Gérard Gremaud, père de Michel Gremaud 
à Riaz, membre ; 
Laurence Andrey, membre vétéran, tante de 
Mathilde Auer, membre ;
Blandine Robadey, mère de Félix Robadey, 
membre

Candidats 
Piller Isabelle 
Pré du Moulin 5 Le Mouret
Butty Jacqueline
Route du Plattier 80 Ursy
Meuwly-Schaller Josiane
Route des Noisetiers 8 Fribourg

Admissions 
Rudaz Pierre-Albert
Impasse Petit-Crêt 7 Farvagny
Borel Tobias
La Crausaz 1 Rueres-Treyfayes
Buchs Christelle
Route de Bouleyres 80 Vuisternens-en-Ogoz
Beaud Carine
Rue des Auges 7  La Tour-de-Trême
Maceiras Pascal
Rue des Auges 7  La Tour-de-Trême

Groupement Jeunesse
Fahrni Morane
La Chaudalla 41 Charmey
Beaud Camille
Rue des Auges 7  La Tour-de-Trême
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Stamm

voeux du Nouvel-An
Lundi 2 janvier 2012, dès 18 heures au stamm

Selon la coutume bien établie, notre stamm est le rendez-vous des 
clubistes et leurs familles qui viennent se 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

Sister’s expédition
Nicole Niquille viendra le 12 janvier 2012 à 20 heures
pour nous faire un exposé de l’expédition au Népal du Putha 
Hiunchuli que le CAS de la Gruyère a sponsorisé en partie.

Réservez la date et venez nombreux.

www.isayoga.ch 
 
      Yoga  Relaxation 
     Stages de Jeûne 
       PNL  Thérapie 

 
Bulle ZI Planchy - 079 623 55 92 
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En janvier 2011, un pilote d’hélicoptère a 
constaté que la porte d’entrée du refuge du 
Dolent était mal fermée.

L’info a été transmise à Léo Zanon et, à sa 
demande, un guide est monté la fermer, mais 
battue par le vent, elle n’a pas pu être répa-
rée sur place. Une nouvelle porte sur mesure 
a été commandée et posée le 21 septembre 
dernier.

Divers autres petits travaux  sont encore pré-
vus afin que vous puissiez monter et admirer 
ce magnifique endroit.

Cabanes

Bivouac du Dolent

Il faut en profiter, car le glacier diminue à vue 
d’œil. Et, svp, fermez  bien la porte et ne frac-
turez pas la caisse !
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Gardiennage du mois

La liste complète des gardiennages est à consulter sur le site internet : www.cas-gruyere.ch

Cabane de l’Oberegg

Vendredi 30 décembre 2011

Choucroute garnie
Uniquement sur réservation
Prix CHF 19.– (café compris)

Inscription jusqu’au vendredi 16 décembre
chez Jean-Jacques Etter  tél. 079 634 59 93 ou e-mail jj.etter@hubert-etter.ch 

Au plaisir de vous rencontrer
Jean-Jacques Etter  - René Ruffieux – Dominique Thorin

Cabane de l’Oberegg
Décembre 4 Myriam Kolly  - Vonvon 
 11 René Vallélian - Dodo Menoud
 18 Jacques Menoud - Daniel Prélaz - Jaquier Marc - Roland Cettou
 26 Dodo - Bernard Bussard

Réservation et gardiennages :
Menoud Dodo – 079 219 06 39 ou Bussard Bernard – 079 740 86 48
Pour les clés, prendre contact avec Charly Girard – 079 391 35 20

Cabane des Clés 
Décembre Week-end 10-11 Nathalie et Pierre Klauss
 Week-end 17-18 P’tit Louis et Marinette
 Week-end 24-25 Henri et Georgette Maillard
 Semaine du 26 au 30 Catherine et Bruno Tena
 Week-end 31-1er Catherine et Bruno Tena
Janvier Semaine du 02 au 06 Libre

Responsables : Berset Gilbert, Henri Maillard et Eric Sudan
Réservations et gardiennages: dès maintenant chez Henri Maillard - 079 625 17 07
Gardiennage du week-end: du samedi 10 h au dimanche 16 h
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Cabane des Portes 

Les habitués friands de pieds de porcs
sont attendus aux Portes,

le jeudi 29 décembre 2011 à partir de 11 heures.
Les inscriptions sont prises par Vonvon Kolly au 079 465 79 37

Décembre Week-end 03-04 Riquet et Georgette Maillard
 Week-end 10-11 Gaston Sapin
 Week-end 17-18 Marie-Jo et José Romanens
 Week-end 24-25 Daniel et Corine Romanens
 Week-end 31-01 Poupette Richoz – Anne et Daniel Michel

Gardiennage week-end :  du samedi 15 h au dimanche 16 h

Responsable : José Romanens  - 026 915 32 29 ou 079 706 50 24.
Responsable adjoint : Daniel Romanens - 026 915 27 81 ou 079 644 58 83.

Cabane des Marindes
La cabane est fermée durant l’hiver !

Si vous désirez vous inscrire pour un gardiennage, veuillez appeler Jean Barras, 079 751 88 85.
Dès l’ouverture de la cabane, appelez le 079 790 45 33 pour les réservations

Cabane de Bounavaux
La cabane est fermée durant l’hiver !

Responsable : Alfred Sauteur – 079 603 68 78
Suppléant : Jean-Paul Eggenschwiler – 079 637 82 60
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Jeudi 12 janvier 2012 à 20 h. 
au stamm de la section 

Invitation 
à la conférence / diaporama de  

Nicole Niquille  
Elle nous présentera l'expédition conjointe de 3 femmes guides 

népalaises et 3 Suissesses qu'elle a dirigée le printemps 2011 au 

Putha Hiunchuli, sommet de 7246 m dans le massif du 

Daulaghiri, Népal. 

Entrée gratuite, chapeau à la sortie en faveur de l'hôpital 
Nicole Niquille – Pasang Lhamu à Lukla. 
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Groupement jeunesse

Les Millets Sa 4 décembre

Rando Bivouac spaghettis  We 10 – 11 décembre

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h 30
Situation/altitude
Les Millets/1875m
Itinéraire choisi
Par les Tannes.
Difficulté et cotation
T2/1200m de dénivelé, 6h de marche
Matériel
Souliers de marche/ skis/raquettes/crampons 
et piolets, en fonction de la météo. Caquelon/
réchaud et fourchette.

Subsistance
Fondue/pain et coup de blanc ou thé.
Coût approximatif
Transport et repas.
Renseignements et inscriptions
Par mail à manu.illan@websud.ch
Délai d’inscription
1er décembre
Remarque/descriptif
La course a lieu par tous les temps.

Lieu et heure de départ
Au stamm à 9 h
Situation/altitude
Selon les conditions du moment
Difficulté et cotation
Ouvert à tous
Matériel
Réchaud à gaz pour ceux qui en possè-
dent, petite casserole, fourchette, thermos, 
tente, sac de couchage, lampe frontale, bon-
net, gants. Equipement de ski de rando ou 
raquettes, s’il y a de la neige.
Subsistance
Sera achetée en partant le samedi matin
Coût approximatif
Coût de la nourriture

Renseignements et inscriptions
Chez Alexandre, inscriptions online sur le 
site alpiniste.ch, onglet avec un pro, sortie 
spaghettis.
Délai d’inscription
8 décembre
Remarque/descriptif
Si nous avons de la neige, nous ferons un 
tour à ski de randonnée, puis ensuite trou-
verons un endroit pour planter les tentes et 
préparer le repas, puis dodo en attendant le 
matin pour repartir faire un petit tour avant 
de redescendre dans la civilisation et retrou-
ver nos appartements tout chauds. Si pas de 
neige le tour aura lieu à pied.
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Préalpes fribourgeoises  Sa 17 décembre

Camp de Noël au Simplon Du 26 au 30 décembre

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h 30
Situation/altitude
Préalpes fribourgeoises
Itinéraire choisi
Selon conditions de neige
Difficulté et cotation
Course initiation pour les débutants de 
Groupement de Jeunesse
Matériel
Matériel de randonnée hiver 

Subsistance
Pique-nique (avec boissons chaudes)
Coût
Transport 
Renseignements et inscriptions
Joël Pugin - 026/912.87.82 dès 18.30 h.
Délai d’inscription
Jeudi 15 décembre 2011
Remarque/descriptif
Les jeunes qui n’ont pas de matériel peuvent 
le louer auprès du GJ

Lieu et heure de départ
Au stamm à 7 h 30
Situation/altitude
Hospice du Simplon
Itinéraire choisi
Nous rayonnerons en étoile à partir de l’hos-
pice du Simplon
Difficulté et cotation
Ouvert à tous
Matériel
Matériel utile à la pratique du ski de randon-
née. Une liste de matériel sera envoyée aux 
personnes inscrites
Subsistance
Pique-nique de midi pour tous les jours

Coût approximatif
Fr. 250.- en demi-pension dans 1 dortoir 
réservé
Renseignements et inscriptions
Castella Alexandre - 079/343 32 16, inscrip-
tions uniquement via le site www.alpiniste.ch   
sur l’onglet: partir avec un pro; calendrier en 
décembre; camp de Noël. Si vous ne trouvez 
pas, veuillez m’appeler au 079/343 32 16
Délai d’inscription
Jusqu’au 12 décembre 2011 !
Remarque/descriptif
Attention nombre de places limité à  12 
participants
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Camp de carnaval Du lundi 20 au samedi 25 février

Lieu
Valle Maira (Alpes du Sud, Italie)
Logement
Gîte La Marmu (http://www.lamarmu.com/)
Niveau
Pour tous (expérience de quelques courses 
souhaitée)

Coût approximatif
Fr. 300.-
Renseignements et inscriptions
Christian Bosson (christian.bosson@gmail.com 
- 079 606 29 27)
Délai d’inscription
Le plus tôt possible (nombre de places 
limitées)

Chauffage
Ventilation
Sanitaire
Entretien - dépannage

Energies renouvelables :
Pompe à chaleur
Bois
Solaire
Ventilation contrôlée

Téléphone  026 919 60 90 Ch. de Halage 14 / cp 268 www.francis-mooser.ch
Téléfax  026 919 60 99 1630 Bulle 1 secretariat@francis-mooser.ch
   

FRANCIS
MOOSER
FRANCIS
MOOSER
Installateur diplômé
ISO 9001 + 14001
Fondée en 1954

 

Visitez notre 

 
 

Du Lu a.m. au Sa. matin 
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Camp d’escalade à St-Jeannet

Lundi
Voilà, à 7 h au stamm, dans le brouillard et 
le froid, mais la bonne humeur. On parle 
de tout, direction la mer, Nice, mais dès le 
départ on roule direction l’Italie. Quelques 
questions se posent, mais finalement la 
réponse est là, on va bien à St-Jeannet près 
de Nice… La route est longue, mais arrivés 
au camping à la ferme, bonne surprise : nous 
sommes au milieu des vignobles et le coin 
est très joli, mauvaise surprise  : le terrain 
n’est pas tant plat.

Mardi 
Au programme, marche d’approche de 30 
minutes et grimpe tranquille pépère, mais 
malheureusement ça ne se passe pas comme 
ça : la marche d’approche se prolonge, car 
Johannes n’a pas trouvé le bon chemin et 
nous nous enfilons dans des passages de 
lapins pleins de buissons. Résultat : jolis les 
mollets  ! Puis nous tirons un petit rappel et 
arrivons au site qui est joli. Dans la jour-
née, petite chute de Loïc qui se fait mal au 
pied droit et ne pourra plus grimper. Tout le 
monde est aux petits soins pour lui ! Pour la 
descente (où nous trouvons le bon chemin…) 
nous fixons Loïc à Claude puisque celui-ci ne 
peut plus marcher. Puis douche, souper, jeu 
de cartes et dodo…

Mercredi 
Des motivés, Alex et Johannes, et des non 
motivées et trouillardes, Manon, Lara et 
Gaëlle, partent pour des longues voies. Pour 
du déjà vu, c’est du déjà vu : nous nous reper-
dons lors de la marche d’approche pour en 

finir avec nos mollets. Mais nous ne trouvons, 
cette fois-ci, pas la voie. Alex et Johannes 
tentent quand même de grimper sur ce qu’ils 
ont à disposition, mais les filles redescendent 
pour rejoindre le reste du groupe qui grimpe 
dans un joli site à 5 minutes du village. Eut 
lieu : la réussite d’une 7b+ en artificiel par 
Emile. Puis douche, souper, revanche aux 
cartes et dodo !

Jeudi
Une équipe courageuse décide de faire la 
longue voie et trouve finalement le départ 
avant de  se lancer dans ses 12 longueurs. 
Ils redescendent le sourire aux lèvres heureux 
de leur aventure. Pendant ce temps le reste 
du groupe est retourné sur le même site que 
la veille avec quelques exploits. Après 3 jours 
de camp on découvre que Cédric ne connaît 
pas encore le nom de tous les participants.

Vendredi
Une équipe de grimpeurs partent dans un 
secteur voisin de celui des jours précédents. 5 
filles courageuses, Caroline, Marion, Manon, 
Lara et Gaëlle et… Alex vont essayer de 
refaire ces 12 longueurs. Tout se passe bien 
malgré quelques difficultés à trouver les relais 
par l’équipe de tête (Lara et Gaëlle). Jusqu’à 
ce qu’un énorme caillou tombe dans les bras 
de Marion, qui grimpait en tête, qui le lâche 
et qui touche  Manon, qui l’assurait. Mais heu-
reusement plus de peur que de mal et beau-
coup d’émotions. Finalement, on ne finira 
pas la voie et on sortira à l’échappatoire. 
Dans l’autre groupe, Loïc peut enfin grimper 
après 2 jours passés avec les béquilles et à 
attendre au pied des voies. Puis douche, sou-
per, dodo…

Récit Groupement jeunesse
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Samedi
Retour en bus, tout roule… ! On arrive fati-
gués, mais contents : vivement le prochain !

Un grand merci à Alex, Claude, Florence et 
Simon !

Participants : Claude, Alex, Simon, Florence, 
Emile, Johannes, Lara, Manon, Gaëlle, 
Cédric, Loïc, Caroline, Marion, Vincent, Jeanne, 
Vannie…

Cours avalanche de section

Le cours avalanche de section aura lieu aux 
dates suivantes :
Partie théorique
Mercredi 25 janvier à 19 h 30 au stamm
Partie pratique
Samedi 28 janvier à Moléson

Inscriptions
Elles sont à annoncer à Charly Perritaz par 
mail : 4.perritaz@bluewin.ch

Les courses du mois

Les 3 chalets Je 1er décembre

Pic Chaussy Je 8 décembre

Les Préalpes Sa 10 décembre

Difficulté
S2

Chef de courses
Michel de Techtermann – 026 652 33 64

Difficulté
S3

Chef de courses
Joseph Ruffieux – 026 927 13 77

Difficulté
S3

Chef de courses
Jean-Claude Perroud – 079 230 68 35

Comme les délais étaient trop courts pour demander les descriptifs des courses, il n’y a 
dans ce bulletin que la mention de la course et du chef de course. Je demande aux per-
sonnes intéressées de m’excuser et de s’adresser directement au chef de course. 
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Initiation ski de rando Sa 17 décembre

La Berra Je 15 janvier

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 heures
Situation/altitude
Les Préalpes
Itinéraire choisi
Selon l’enneigement
Difficulté et cotation
Pour débutants et nouveaux membres
Matériel
De randonnée, peaux de phoque, barryvox, 
sonde et pelle

Subsistance
Pique-nique et boisson chaude
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Roland Dervey – 079 692 56 85 ou Norbert 
Seydoux – 079 695 47 80
Remarque
Cours basé sur la technique et l’équipement

Difficulté
S1

Chef de courses
Romain Chofflon – 026 411 12 85

Les monts Chevreuils Je 22 décembre

Pic Chaussy Di 26 décembre

Difficulté
S1

Chef de courses
François Pythoud au 026 912 69 40 ou 
079 584 13 53

Difficulté
S3

Chef de courses
Jean-Claude Perroud – 079 230 68 35
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Course du Nouvel-An  Lundi 2 janvier

Sortie pour tous
Course commune de mise en jambe pour 
skieurs et raquetteurs dans nos préalpes.
Départ
Au stamm à 9 h
Itinéraire
Selon les conditions d’enneigement, région 
Bellegarde
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.
Et pour bien entamer cette nouvelle année sous 
le signe de la convivialité, nous nous retrouve-
rons le soir dès 18 h au stamm pour partager 
une fondue et se souhaiter la bonne année.
Renseignements et inscriptions
Jusqu’au dimanche soir 1er janvier auprès de 
la  cheffe de courses: Mathilde Auer, le soir 
après 20 h au 026 424 94 89.

Les récits de courses
Randonnée au Tessin

Récit de course du 30 juillet au 1er août 2011. 
3 jours dans le Tessin et pourquoi pas, qui 
plus est avec Mathilde et quelques fêlés de 
la montagne, sans oublier un certain Othmar 
Urscheler dont j’entends parler en bien, même 
en très bien depuis longtemps.

Rendez-vous est pris, départ en train direction 
Ticinese, Olivone plus précisément. J’avais  
déjà entendu parlé de leur accueil chaleureux, 
des grottos et autres rusticos, mais là une 
maison de maître, un portail en fer forgé, du 
gazon tondu au cordeau, bordé de haies de 
fleurs de toutes sortes… Un petit bonhomme 
monté sur ressorts, Othmar le vrai, nous 
y attendait. Avec son épouse Elisabeth, ils 
avaient préparé un repas au feu de bois, 
dont seul le Tessinois y connaît le temps de 
cuisson. Saucisse à rôtir, costini, polenta, 

coup de rouge, petits gâteaux et tout le 
reste. Oups !!! Nous voilà tous fin prêts pour 
«la siesta», ben non ! pour digérer tout ça, 
rien de mieux qu’un bon vieux, car, qui nous 
balade dans une enfilade de virages et de 
tunnels jusqu’au barrage du lac Luzzone où 
nous reprenons nos sacs à dos, et la tête 
pleine d’attentes magiques. Après 2 heures 
et 600 m de dénivelé, arrivée à la cabane 
Motteracio, alt.2’172m, où tout le confort que 
nous méritons nous attend ; petite discussion 
sur le topo de la journée à venir et zou au 
lit. Dormir pour les uns et somnoler pour les 
autres.

Pour ce 2e jour, diane retardée à 0630, 
déjeuner 0700, départ 0730 (Othmar était 
instructeur à Andermatt, section alpine).

On avait tous dans l’œil cette arête du Piz 
Terri 3’149 m. Peut-être que Terri c’est le 
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026 322 61 39
www.bugaboo.ch

Rue du Pont-Suspendu 4
1700 Fribourg

Alpinisme - Randonnée à ski Grimpe - Outdoor

Équipements de montagne et de voyage

bugaboo sport

diminutif de « terrible ».   Finalement ce fut 
une montée agréable, 1000 mètres positifs, 
à bonne température et sans soucis pour nos 
15 valeureux clubistes (faut dire qu’on en 
avait sous la semelle pour ces trois jours).

De retour au col, nous prenons la direction de 
la cabane Scaletta, alt 2’205 m, 6 heures de 
marche pour la rejoindre quand même, mais 
dans un paradis où tout y est. La vue, les petits 
lacs où on aurait presque envie d’y piquer 
une tête ou d’y poser son popotin sur des 
minis plages de limon qui donnaient aux eaux 
avoisinantes des effets de  cheveux d’anges.

La traversée du plateau de la Greina   où  
la roche y est différente à chaque pas ou 

presque, est tout simplement magnifique, 
avec sa rivière qui y cherche son lit en se 
réchauffant sur des bancs de sable, histoire 
d’accueillir nos pieds surchauffés qui ne 
rêvaient pas mieux de ces pédiluves naturels.
Et cette veine de calcaire resurgissant de cette 
masse de granit où les pas des marcheurs y 
ont rendu le sentier poudreux et blanc, de 
ce blanc que l’on nous montre à la télé sur 
les tambours des machines à laver de cette 
pauvre ménagère qui ne savait qu’il fallait 
employer du  Calgon.

Ce cadavre de mouton entièrement décharné 
dont les os étaient blanchis par le vent, la tête 
encore poilue avec le regard nous donnant la 
direction à prendre. 
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Quelques pas encore dans une gorge qui 
donne de la vitesse et de la fraîcheur à cette 
eau si précieuse en ces altitudes, et nous 
voici arrivés 8 heures et des poussières après 
notre départ  à la cabane Scaletta. Petit coup 
de cœur pour cette cabane toute pointue dont 
le toit va jusque par terre avec son gardien 
au look celtique à qui nous avons juste envie 
de lui dire que sa soupe aux légumes est une 
petite merveille.

Après cette journée de rêve, nous allons tous 
nous coucher sans demander notre reste, 
demain c’est le 3e jour et le 3e jour les masques 
tombent… petites cloques, muscles tendus, 
genoux grinçants feront partis du voyage.

Réveil 0430, déjeuner 0500, départ 0530, 
tous fin prêts, nous partons au petit jour sans 
oublier de confier à notre Gaulois de gardien 
quelques gourdes qu’il avait remplies de 
potione magico, histoire de lui certifier notre 
prochain passage dans sa jolie cabane pour 
les récupérer.

Départ au petit jour ai-je dit, ce qui donne une 
atmosphère plus spéciale, et le silence rompu 
de cet endroit a vite été de retour. Les premiers 
pas avisent notre organisme que la journée 
sera longue et les pauses plutôt clairsemées ; 
on connaissait la première demi-heure de 
marche pour l’avoir descendue la veille, 
mais pour le reste, à part les milles mètres 
de dénivelé qui finissent sur un glacier, nous 
n’en étions qu’à nos propres suppositions. Ce 
fut une magnifique montée où le souffle joue 
à cache-cache avec les battements de cœur, 
parmi un dédale de blocs de granit  qui ont 
été posés là pour l’éternité.

Moments d’émotion sur cette arête de plus 
d’un kilomètre et demi où l’altitude positive 
joue avec l’altitude négative dans un passage 
plus technique, raide comme le vide, où  la 
corde fut tendue pour rassurer tout le monde. 
Merci Minet.

Les pauses, je ne me rappelle plus si on en a 
fait, toujours est-il qu’arrivés au sommet du Piz 
Medel, alt 3’211 m, (enfin presque, le timide 
se cachait derrière le brouillard) le repas est 
pris tiré d’une boîte de chez Morard à Bulle, 
entre deux crampons  ficelés de la corde. 

Après cette agape prise en moins de 10 
minutes, chacun y va de son savoir, aidant 
volontiers ceux qui hésitent quelque peu sur 
la façon de s’encorder. Le départ est pris sans 
fanfare ni tambours, on sentait l’excitation 
de brader ce Gletcher et de le traverser ou 
plutôt de le descendre avec tout le respect 
qu’on lui doit. Le fond du glacier extrêmement 
pentu atteint, nous nous débarrassons de nos 
entraves et nous continuons dans ces blocs de 
granit dont je rêverais d’en faire des  marches 
dans mon petit jardin.

Après quelques tsss, grrr, pfff et autres 
gémissements nous arrivons à la cabane 
Medel alt. 2’524 m, où chacun y retrouve 
petits luxes et autres tartes aux fruits bordées 
de crème chantilly, miam miam…

Et là ! je sais pas si c’est la faute au panneau 
jaune, à l’horaire du bus, à ceux qui ne savent 
pas marcher, au marathon de l’Engadine et 
autres courses de tarés, mais nous avons 
tous pris le mors aux dents ; dans une course 
contre la montre effrénée, se moquant de 
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dame nature nous offrant tous ses plus beaux 
atours pour nous dire au revoir, de son feu 
d’artifice floral pour ce 1er août , du mur de 
mousse à la flore impressionnante, nous 
avons pulvérisé le record de la descente 
finissant comme des bolides, les pieds dans 
l’eau d’une pauvre petite fontaine agonisant 
sous les effluves des paluches de marcheurs 
fourbus. Mais tellement contents d’avoir 
passé trois magnifiques jours dans cette 
montagne qui nous a laissé passer.

Merci Mathilde, merci de nous faire découvrir 
ce Tessin que tu adores. Un merci tout spécial 
à Othmar pour ta connaissance alpine et 
Elisabeth ton épouse pour ce merveilleux 
accueil du 1er jour.

P.S. A déplorer la perte du wagon réservé 
pour le CAS à l’aller, d’une paire de bâtons, 
dans le wagon du retour, d’un mouchoir de 
poche (vieux truc pour trouver un amant), 
momentanément d’un botaniste et peut- être 
que pour la prochaine fois on va garder la 
corde sur soi jusque dans le train… hi hi hi !

 A la prochaine Roland

Minet, Nicole, Françoise, Elisabeth, Cathy, 
Albert, Pierre, Maurice, Denis, Patricia, 
Georges, Jean-François, Othmar et Mathilde 
ont fait que ce rêve de haute montagne fut 
une réalité.

Les Cabanes de la section
LES PORTES – LES CLES -  OBEREGG

Tarif min. Membre CAS La Gruyère Fr. 8.–
Tarif  Membre CAS + membre étranger Fr. 14.–
Tarif non-membre Fr. 17.–
 

Pour les enfants, les tarifs suivants sont appliqués :
Les Marindes  - enfants 7 à 16 ans - ½ prix

Bonavaux - enfants  - ½ prix, mais au max. 2 enfants
 

Prestations offertes

Boissons chaudes et froides - Potage le dimanche à midi
Les cabanes sont équipées de couches avec duvets nordiques

Pour les jours d’ouverture, se référer au bulletin du CAS
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 Si vous êtes intéressé par nos activités et que vous désirez devenir membre 
du Club Alpin de la Gruyère, il suffit de remplir cette demande, de payer la finance d’inscription 
de Fr. 35.- au CCP 17-534714-1, CAS de la Gruyère. Il faut ensuite envoyer la demande et le 
récépissé à :

 Francis Van Wynsberghe
 Route de la Buchille 27, 1633 Marsens
 Email :  francis.vanwynsberghe@bluewin.ch

 Jusqu’à 22 ans, il n’y a pas de finance d’inscription.

Demande d’admission
❐	 Groupement Jeunesse (jusqu’à 22 ans). Cotisation annuelle de Fr. 65.–

❐	 Membre Individuel > finance d’inscription de Fr. 35.– payable  d’avance, faute de quoi elle 
ne sera pas prise en considération. Cotisation annuelle de Fr. 105.–

❐		M.     ❐		Mme     ❐		Mlle

Nom:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentant légal (Groupement jeunesse):  ……………………………………………………………………………………………

				❐	 Membre                    ❐	 Non- membre

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NPA / Lieu:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profession:  ………………………………………………………  Téléphone:  ………………………………………………………………

Tél. portable : ……………………………………………………  E-mail :  ……………………………………………………………………

Date de naissance:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait partie d’une autre section: ……………  Laquelle ?  …………………………………………………………………………  

Date: …………………………………………………………………  Signature:  ………………………………………………………………

Signature du représentant légal (Groupement jeunesse):  …………………………………………………………………………


