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Cher(e)s amis clubistes,

Par ce reflet de l’année 2013, je remercie tous les organisateurs du 150e, des jubilés et de la fête des 
centenaires. 

Avec sa présence à la Poya d’Estavanens par « Jean et sa Fontaine », la section La Gruyère lance les 
festivités du 150e anniversaire du Club Alpin Suisse. Pas moins de 112 sections organiseront des acti-
vités de juin à septembre 2013.

La Section La Gruyère proposera : Le Trophée des cabanes en synergie avec les autres sections fri-
bourgeoises. Succès total avec 400 fiches de participation à un concours ludique ouvert au club et 
au grand public.

La Patrouille de rêve est un pari de grande valeur. Chacun s’émerveille à la lecture du récit d’aventure 
de ces valeureux montagnards ayant  rejoint le refuge Magherita 4554 m. Cet évènement a démon-
tré qu’avec la volonté et malgré un handicap, tout est possible si l’on est bien entouré.

Suite en page 3

 Le mot du président
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Conçu pour vous: le nouveau 
modèle spécial Tiguan Design.
Voici le modèle spécial Tiguan “Design”, doté de 

suréquipements complets. Il se distingue entre autres 

par ses projecteurs bi-xénon, son système de 

radionavigation “RNS 315”, son assistance au 

stationnement avec caméra de recul et son volant 

cuir multifonction. Le Tiguan existe en outre en 

modèle spécial sport “R-Line Design”. Laissez-vous 

séduire par nos modèles spéciaux “Design”. Nous 

serons heureux de vous accueillir.

AMAG Fribourg
Rte de Villars 103
1701 Fribourg 
Tél. 026 408 41 41
www.fribourg.amag.ch

Partenaire de vente :
AMAG Bulle
Rue de Vuippens 55
1630 Bulle 
www.bulle.amag.ch

Avec le GJeunesse, ce sont 38 clubistes qui fouleront  le sommet du Bisshorn 4153 m, puis décou-
vriront fin septembre une région méconnue : l’Alpstein Appenzellois. Ces courses ont confirmé la 
qualité et la serviabilité de notre Groupement Jeunesse et l’amitié entre les membres. La forme de 
ces jeunes n’est pas des moindres après une expédition en Norvège durant le mois d’août.

C’est sous un ciel bleu que 28 clubistes se réunissent avec Nestor et Jules (membres fondateurs), 
pour le jubilé des 40 ans du bivouac du Dolent. Une raclette à 2500 m, bon appétit…

Centenaires. Avec Irène Jeanneret et Marcel Préel la section se réjouit de fêter ses centenaires à la 
cabane des Clés. Que de convivialité pour atteindre les sommets de l’âge. 

Je me réjouis de vous rencontrer à l’Assemblée Générale du CAS Section La Gruyère le 14 décembre 
à Pringy.

Serge Blanc
Président
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Plaisirs partagés

ECOSA 1666 Villars-sous-Mont
Tél. +41 (0)26 928 40 10 • Fax +41 (0)26 928 40 19
ecosa@bluewin.ch • www.ecosa.ch

l e s  c u i s i n e s  c o m p l i c e s

EBENISTERIE • AGENCEMENT DE CUISINES

Magne & Piller BULLE

To Print
L’impression numérique de qualité

Photocopies - Impression
Librettos - Calendriers...

Chemin Pauvre Jacques 36 - 1630 Bulle
Tél. 026 912 50 65 ou 079 433 31 37

E-mail: toprint@bluewin.ch

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
VENTE / LOCATION ET RÉPARATION SKIS 
SNOWBOARDS / RAQUETTES / RANDONNÉE 
VÉLOS ROUTE / VTT / ENDURO / FREERIDE 
TREKKING / CHAUSSURES / TEXTILE RUNNING
NORDIC WALKING ////////////////////////////////////////////

SPORTS AVENTURES SA / ROUTE DE BILLENS 14 / 1680 ROMONT/FR ////////////
T 026 652 40 41 / F 026 652 40 42 / SPORTS-AVENTURES.CH /////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
HORAIRES DU MAGASIN //////////////////////////////////////////////////////////////////////
LUNDI FERMÉ ///////// MA-VE 8H-12H/13H30-18H ///////// SA 8H-12H/13H30-16H

Nous avons l’honneur de convoquer les membres du CAS la Gruyère à la

91e assemblée générale de notre section

qui aura lieu à la Maison du Gruyère à Pringy, le samedi 14 décembre 2013 à 17 heures.

Tractanda
1. Approbation du PV de l’assemblée du 17 décembre 2011 
2. Rapport du président
3. Rapport de la responsable des finances et présentation des comptes
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Approbation des comptes
6. Rapport du préposé aux courses
7. Rapport du responsable GJ
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 des nouveaux membres du comité 

b. Nomination des vérificateurs des comptes
13. Adoption du programme des courses
14. Proclamation des membres vétérans
15. Divers

Liste des jubilaires
25 ans 
Bernard Aubonney, Robert Brinkerhoff, Luc Bugnard, Alexandre Chappalley, Michel Chavaillaz, 
Isabelle Cottet-Petit, Jacqueline Cotting-Currat, André Dafflon, Geneviève Duffey, Pierre-André 
Gardaz, Raphaël Giroud, Christian Haymoz, Ruth Héritier, Denise Jaquier-Pittet, Jacques Menoud, 
Claude Meyer, Annick Monod-Mottier, Stéphane Muller, Michel Oberson, Gérald Pasquier, Romuald 
Pasquier, Stéphane Perrottet, Bruno Porchet, Georges Pugin, José Rigolet, Hélène Romagnoli, Marc-
Henri Savary, Maxime Schaller, Martin Sengler, Benoît Sudan, Alfred Villermaulaz, Léonardo Zanon.
40 ans
Serge Blanc, Daniel Galster, Michel Gremaud, Jean-Paul Menoud.
50 ans
Roger Baudevin, Gérald Gobet, Marcel Marchon, Michel Ruffieux.
60 ans
Gabriel Ruffieux, Maurice Scemama, Roger Droux.
65 ans
Jean-Pierre Meyer.

 Assemblée générale 
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Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91
www.tirawa.ch

BROCHURE 2014 
GRATUITE DISPONIBLE 
SUR SIMPLE DEMANDE

découvrez le monde à pied, 
en petit groupe

O R I E N T  •  A F R I Q U E  •  A S I E  •  A M É R I Q U E S
D U  G R A N D  T R E K K I N G  A U  V O Y A G E  D É C O U V E R T E©
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Magne & Piller BULLE

Magne & Piller BULLE

To Print

To Print

L’impression numérique de qualité

L’impression numérique de qualité

Créateur d’imprimés depuis 1996 

Logos, papeteries, affiches, flyers,
prospectus, publicités, journaux associatifs…

L’expérience du professionnel de l’imprimerie
au service de vos créations !

Belle-Fontaine 8, 1627 Vaulruz - 026 913 87 77 - www.micrograph.ch - info@micrograph.ch

L’impression numérique haute qualité
par des professionnels de l’imprimerie !

POUR VOUS

Boissons Corboz S.A.
Rte de la Pâla 106
CH-1630 Bulle

T 026 919 62 00
F 026 919 62 01

www.boissons-corboz.ch

VINS, BIÈRES, SPIRITUEUX, BOISSONS SANS ALCOOL

UNE ENTREPRISE
UNE ÉQUIPE
UN SERVICE
UNE PASSION
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Important
Les propositions individuelles à inscrire à l’ordre du jour doivent parvenir au président, Serge 
Blanc, case postale 502, 1630 Bulle, par écrit ou par e-mail info@cas-gruyere.ch, et au plus tard le 
9 décembre 2013.

A l’issue de la 91e assemblée annuelle, l’apéritif sera offert et le menu ci-dessous vous sera servi pour 
le prix de Fr. 38.– café inclus. Les membres du GJ bénéficieront du prix spécial de Fr. 20.–.

Le comité

MENU

Buffet de salade
Fondue chinoise,

3 viandes différentes et garniture
Buffet de desserts

 
Prix: Frs 38.– café inclus

Bulletin d’inscription
Je participerai à la soirée récréative du 14 décembre 2013 qui suivra l’assemblée générale annuelle 

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 : 9 décembre 2013.

 PV DE LA 90e ASSEMBLÉE 
Procès-verbal de la 90e assemblée générale ordinaire tenue le 15 décembre 2012 à la 
Maison du Gruyère, à Pringy.

Le président Serge Blanc ouvre la 90e assemblée ordinaire à 17 h 30. Au nom du comité, 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.

Nomination des scrutateurs
Alfons Jaggi et Marie-Noëlle Savary.

1. Approbation du PV de l’assemblée générale 2011
Le pv de la dernière assemblée a été publié dans le bulletin de décembre 2012. Le pv est approuvé avec 
remerciements à Lise Ruffieux pour sa rédaction. 

2. Rapport du président
Après cette première année de présidence, je tiens à remercier le comité pour son dévouement, sa 
compétence et son esprit d’ouverture. Ce fut une joie de pouvoir gérer et assumer les responsabilités 
dans un esprit de franche camaraderie.

Il est heureux de constater que le nombre de membres est constant voire croissant et Francis ne me 
contredira pas avec l’objectif de 2100 membres. Nombre de clubistes en décembre 2012 : 2096.

La fréquentation des courses est réjouissante. Celle-ci est aussi à attribuer à nos collègues mardistes, 
mercredistes et jeudistes dont les activités sont en constante croissance. Il est à croire que la montagne 
est moins attirante le week-end. A quand les lundistes et vendredistes…

Moment mémorable. Une délégation de mercredistes et votre serviteur se sont rendus le 7 septembre 
2012 à Epalinges pour fêter un ami et pas n’importe quel ami. Il s’agit de René Visinand, qui a franchi le 
cap de ses 100 ans le 25 août 2012. Je vous propose un chaleureux applaudissement. Je mentionne que 
notre ami René Visinand a fait cadeau à la section de la première turbine, confectionnée de ses propres 
mains, qui alimentait en électricité la cabane des Clés pendant de nombreuses années. Ce souvenir sera 
dorénavant présenté en bonne place à la dite cabane.

Félicitation aux mercredistes qui ont organisé en 2012 pas moins de 18 courses avec une moyenne de 
41 participants.

Programme des courses 2013 : celui-ci est présenté dans le bulletin de décembre. Je le trouve varié et 
intéressant. A signaler la volonté de redonner une impulsion à la mission primaire du CAS qui est de 
former des alpinistes complets, capables d’atteindre en toute sécurité les sommets de nos Alpes. Bravo 
à nos jeunes et à leurs moniteurs, à qui est proposé un programme respectant la progression des diffi-
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Visitez notre 

 
 

Du Lu a.m. au Sa. matin 

Fondé en 1954

Installateur diplômé
ISO 9001 + 14001

Energies renouvelables :
Pompe à chaleur
Bois
Solaire
Ventilation contrôlée

Chemin de Halage 14
CP 268
1630 Bulle

Tél 026 919 60 90

 

Fax 026 919 60 99

www.francis-mooser.ch

 

secretariat@francis-mooser.ch

cultés, ce qui permet à chacun de se sentir bien entouré et en sécurité.
A signaler enfin que Fribourg possède un nouveau Centre régional d’escalade sportive du CAS Fri-
bourg – Neuchâtel – Nord vaudois qui a été créé le 15 novembre 2012 à Fribourg.

2013 année jubilaire, pour le CAS avec ses 150 ans d’existence. Je remercie, Chantal notre vice-prési-
dente et son équipe, de planifier de mains d’experte les activités de la section Gruyère en synergie avec 
les autres sections cantonales. Le catalogue des événements liés à ce jubilé vous sera signalé en détails 
au cours de l’année 2013 (trophée des cabanes, patrouille de rêve, Säntis / Alpstein, Bishorn).

Autre jubilé : 40e anniversaire du bivouac du Dolent avec une fête le 1er août 2013.

Colonne de secours : un grand merci à la colonne de secours qui dans des conditions parfois difficiles 
s’engage au niveau CAS et public, sans compter les heures, au service des montagnards égarés ou acci-
dentés. Une raison de plus d’intensifier la formation de ses membres. 

Comité Central du CAS : 2012 a été l’occasion de planifier les lignes directrices et stratégiques à 
l’horizon 2020. Je me limiterai à vous citer trois de ces objectifs stratégiques :

1. Sports de montagne
En tant que colonne vertébrale du CAS, les chefs de courses et les moniteurs J+S devront être formés 
de façon élaborée. L’attractivité de l’activité des cadres doit être augmentée, tout comme la quantité de 
chefs de courses et de moniteurs J+S.

2. Cabanes
Le CAS est leader en matière de construction et d’exploitation durables de cabanes en milieu alpin. 
De manière générale, aussi longtemps qu’elles remplissent leur fonction de point d’appui et d’endroit 
de divertissement pour les sports de montagne et qu’elles sont financièrement supportables, toutes les 
cabanes doivent être maintenues. Je pense que la Section La Gruyère a toujours agi en accord avec ces 
principes. Un chaleureux merci à tous les gardien(ne)s et leurs partenaires, qui offrent dans nos cabanes 
un service convivial, de qualité, où le sourire est roi. 

3. Membres
L’accent doit être mis sur le recrutement dans les groupes cibles des enfants et jeunes ainsi qu’auprès 
des adultes jusqu’à 30 ans. 

Avec ces objectifs, je remarque que le CAS est un club orienté vers l’avenir, avec des activités pour les 
plus jeunes aux plus âgés, fort de 112 sections et pas moins de 142000 membres.

Personnel : M.Peter Maeder arrête son mandat de secrétaire général du Comité central du CAS pour 
prendre des responsabilités de conduite auprès d’un conseiller d’Etat de Fribourg. Nos meilleurs vœux 
à ce fribourgeois pour la suite de sa carrière dans notre canton.

Chers amis clubistes, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous accordez au comité 

et aux instances qui lui sont liées. Je vous souhaite plein de joie sur les chemins qui nous mènent en 
2013. 

Serge Blanc

3. Rapport de la responsable des finances et présentation des comptes

Si la neige est l’or blanc des alpinistes, donc de vous tous, notre section vaut de l’or en barre, puisque 
chaque année j’ai le plaisir de présenter des comptes brillants et une situation financière solide.

Les comptes 2011/2012 se soldent par un bénéfice de CHF 16’274.96.  Au niveau du bilan, nous pas-
sons pour la 1re fois la barre des CHF 400’000.– d’actifs. En déduisant la dette hypothécaire de CHF 
110’000.– et les passifs transitoires de CHF 8’400.–, il reste tout de même une fortune nette de CHF 
281’600.–.

Et maintenant une petite analyse de l’exercice écoulé vous donnera quelques explications auxquelles 
vous avez droit.

Dans les recettes courantes de la section, les cotisations continuent leur progression régulière de CHF 
1’000.– par année. Mon cher Francis, pas de souci, nous sommes toujours en progression, le sommet 
ne semble pas encore atteint. Les résultats du Groupement Jeunesse sont stables, alors que la colonne 
de secours affiche cette année un très léger déficit. Ce résultat est purement comptable, puisqu’en fait, 



CAS La Gruyère - Décembre 2013 13Publicité CAS La Gruyère

Château d’En Bas 15
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les dons que la colonne de secours reçoit sont comptabilisés directement dans les dons de la section, 
ceci pour des raisons fiscales. Les intérêts bancaires sont en légère hausse, non pas à cause d’un taux 
d’intérêt plus élevé, mais bien par l’augmentation de l’épargne. Quant aux comptes des cabanes, ils se 
soldent, cette année encore, par un déficit comptable mais un bénéfice réel au niveau du confort dans 
nos cabanes. En résumé, on constate que les cotisations représentent cette année exactement la moitié 
des recettes globales. La location du stamm correspond à 24 % tout comme les dons ou subventions. 

Comme vous l’avez constaté, une nouvelle rubrique est apparue sous le nom de subvention LORO 
comprenez la Loterie Romande. Nous avons déjà eu l’occasion de bénéficier de la générosité de la 
LORO lors des travaux de rénovation de la cabane des Clés. Mais cette année, c’est d’un subside 
ordinaire qu’il s’agit. En effet, selon le nouveau règlement de la LORO, la répartition des bénéfices en 
faveur des associations sportives se calcule sur la base du nombre de membres d’une association. Nous 
avons dû soumettre un dossier bien étoffé des activités de notre section et on voit que le résultat est 
au-dessus de toute attente, avec un montant reçu de CHF 18’839.–. Par contre, elle ne peut plus être 
considérée comme un don et doit être fiscalement déclarée comme subvention, donc imposable. Ce 
montant sera judicieusement réparti entre les différents groupements de notre section, à savoir en 
faveur du Groupement Jeunesse, de la Colonne de secours et des activités de la section.

Les dons reçus totalisent CHF 16’154.–. Au compte des dons de particuliers nous avons reçu une 
somme coquette de la part de la famille d’un membre décédé. Merci de cette générosité et une pensée 
s’envole vers l’ami disparu. Merci également aux autres généreux donateurs qui marquent ainsi leur 
attachement à notre section. Les pourboires des cabanes suivent l’évolution du chiffre d’affaires, soit, 
cette année une baisse. Ceci n’enlève en rien le mérite des gardiens et des responsables des cabanes, 
qui ne peuvent pas encore faire la pluie et le beau temps. Enfin, un dernier don de la LORO en faveur 
de Groupement Jeunesse, calculé selon l’ancien règlement, nous est parvenu fin 2011. 

Le gâteau des charges n’est pas découpé en tranches régulières. Les frais divers se taillent la part la 
plus importante qui inclut les frais généraux, les redevances au comité central et les taxes, impôts et 
cotisations diverses. A noter qu’une provision a été comptabilisée en vue du 150e anniversaire du Club 
alpin suisse. Les frais du bulletin sont en légère augmentation, due notamment à une augmentation 
conséquente des frais d’envoi. Les frais de formation restent relativement modestes pour une section 
comme la nôtre. Dans sa dernière séance, le comité a décidé d’augmenter sensiblement le budget 
formation pour l’année à venir. Dans la rubrique Dons octroyés, la colonne de secours a bénéficié du 
subside annuel correspondant à CHF 1.– par membre, soit pour cette année CHF 2’072.–. Comme dit 
précédemment, le subside de la Loterie Romande a été transféré à raison de CHF 5’000.– chacun sur 
les comptes de la colonne de secours et du Groupement Jeunesse. Enfin, au niveau des amortissements 
comptables, seul le stamm peut encore être amorti selon les normes autorisées. 

Ainsi la répartition des comptes, toutes recettes et dépenses comprises, avant amortissement, se pré-
sente de la manière suivante par chapitre: les comptes généraux de la section affichent un solde positif 
intéressant de CHF 32’048.–. Le bénéfice du stamm est en progression, il affiche un montant de CHF 
9’995.–. Au chapitre des cabanes, pour continuer dans la lancée des rénovations, les investissements 
concédés sont à l’origine du déficit comptable de CHF 17’769.–, assurances incluses.

http://www.pythoud-cyles.ch
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Pour nos cabanes, les dieux de la météo ont été quelque peu capricieux et le chiffre d’affaires global 
s’en ressent. Il subit une diminution de CHF 11’000.– par rapport à l’année passée et le ramène ainsi 
au niveau de 2010, ce qui est tout de même très réjouissant. Dans les dépenses, une provision a été 
constituée sur le compte des frais d’exploitation en vue du 40e anniversaire du bivouac du Dolent. 
Les frais d’entretien courant sont nettement inférieurs à l’année précédente, par contre de nouveaux 
investissements ont été consentis: 
- nouvelle cuisine et nouveau mobilier aux Portes, panneaux solaires avec augmentation de la capacité 

dans toutes les cabanes, suite mais pas forcément fin des rénovations aux Clés. Si l’on tient compte 
uniquement des recettes et des charges d’entretien courant et d’exploitation de l’ensemble des 
cabanes, on peut relever qu’il en ressort tout de même un bénéfice pratiquement identique à 
l’année précédente de CHF 26’635.–. Ce bénéfice ainsi que les bons résultats généraux ont permis 
les investissements mentionnés plus haut.

Les finances du stamm se portent bien aussi. Les recettes de location pour manifestations affichent une 
augmentation intéressante de CHF 5’640.– et la location fixe de la courtepointière constitue un apport 
régulier intéressant. Malgré les recettes insignifiantes d’exploitation, ce stamm reste une affaire rentable 
au point de vue financier. De plus, il est fort apprécié comme lieu de travail ou de rencontre des diffé-
rents groupements et commissions de notre section. C’est pour cette raison que les frais d’exploitation 
ne sont pas en rapport avec les recettes ; ces frais comprennent les boissons mises à disposition des 
commissions ainsi que les charges de téléphone, d’électricité et autres taxes. Comme annoncé l’année 
passée, seuls 3 trimestres des charges de la PPE avaient été payés en 2011. De ce fait, les frais de cette 
année correspondent à 5 trimestres. La dette hypothécaire reste identique, un contrat à taux fixe ne 
permet plus d’amortissement.

Pour terminer, je remercie le comité et tous les membres de la confiance que vous témoignez à votre 
caissière et du soutien que vous apportez à la section. Je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année, 
avec quelques bonnes averses d’or blanc mais pas sur les routes ni dans les poches! Que la nouvelle 
année vous apporte joie et bonheur et de beaux moments d’amitiés dans le cadre des activités de 
notre club ! Excellente soirée à toutes et à tous.

Mathilde Auer 

4. Rapport des vérificateurs des comptes
En date du 5 novembre 2012, nous avons procédé à la vérification des comptes de la section de la 
Gruyère. La révision s’est déroulée en présence de la trésorière générale Mathilde Auer, et du président, 
Serge Blanc.

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 sommes en mesure de confirmer que les comptes bouclant par un 
bénéfice de CHF 16’274.96 (après amortissement) et par une fortune nette de CHF 281’655.45, sont 
tenus avec grand soin et exactitude. Ils correspondent aux pièces présentées.

Ces excellents résultats sont le fruit du remarquable travail effectué par toutes les personnes œuvrant 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’approuver les comptes pour la période 2011-2012 et d’en 
donner décharge, au comité de notre club.

Les vérif icateurs : Pierre Perritaz et Bernard Brunisholz

5. Approbation des comptes
Les comptes sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité. Le président remercie les vérificateurs pour le 
travail effectué avec sérieux et professionnalisme. 

6. Rapport du préposé aux courses
Pour débuter mon rapport, permettez-moi de vous donner succinctement les résultats du sondage 
effectué en mars. 

Sur plus de 2200 membres, seules 71 personnes ont participé à ce sondage. Malgré le faible nombre 
de réponses, les tendances dégagées sont relativement claires : l’ambiance et l’organisation des courses 
constituent les points forts de la section, le programme proposé en haute montagne et la formation 
continue en sont les points faibles.

Votre comité a mis en place les mesures nécessaires pour améliorer les points faibles. Mais une chose 
est sûre, sans l’engagement sans faille des chefs de courses, pas de courses !

Revenons à l’exercice 2012. Le nombre de participants continue sa constante progression avec 1809 
clubistes pour 125 courses réalisées. Le constat est identique à l’année dernière : les courses sur semaine 
bénéficient d’un excellent engouement et drainent près de 80% des participants pour 68% des courses 
réalisées. En moyenne 10 personnes ont pris part aux courses du week-end contre 17 en semaine.

Je tiens encore à vous sensibiliser sur les zones de tranquillité. Le site Respecter, c’est protéger vous 
indique toutes les zones avec restriction dans la pratique des sports d’hiver. A bon entendeur !

Quant à moi je termine mon dernier rapport ; en effet, j’ai souhaité mettre un terme à mon mandat de 
préposé aux courses. Je tiens à remercier tous les chefs de courses qui se sont engagés et qui s’enga-
geront encore pour faire vivre la section. 

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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7. Rapport du responsable du groupement jeunesse 
2012 peut être considéré comme une bonne année. Les activités proposées étaient variées, des sorties 
à la journée, d’un week-end ou des camps de plusieurs jours. La participation lors des camps a été très 
bonne et un peu moins pour les sorties d’un jour. Malgré tout, le bilan est très positif.

Le projet d’expé est en bonne voie. Un programme d’entraînement a été mis en place et tous ces 
jeunes travaillent d’arrache-pied pour financer leur projet. Une vente de chocolat est en cours et les 
jeunes seront présents à la sortie de notre assemblée ; faites-leur bon accueil, ils seront enchantés de 
votre soutien. Ils vont partir fin juillet pour trois semaines en Norvège et ils seront accompagnés par 
Sébastien Fragnière qui va les guider pour une semaine de trek, une semaine d’escalade et une semaine 
d’alpinisme.

Notre section avec les sections Moléson et Dent-de-Lys, ainsi que la salle d’escalade Bloczone à Givisiez 
se sont associées pour créer une association appelée « Groupe régional d’escalade Fribourg - Neuchâ-
tel - Nord vaudois » dans le but d’accompagner les jeunes compétiteurs membres de nos différentes 
sections dans leur progression. Cette association sera principalement financée par le club alpin suisse, 
des donateurs et les cotisations des jeunes compétiteurs. Des compétitions nationales seront aussi 
organisées et le bénéfice de ces activités devrait permettre de boucler le budget.

Le comité jeunesse va subir quelques aménagements. Quatre postes vont changer de responsable ; le 
poste de coach tenu par Alexandre Castella durant 6 ans, le poste de responsable du bus tenu par 
Ludivine Jordan pendant 4 ans et le poste de responsable matériel tenu par John Progin pendant 2 ans 
Nous les remercions pour tout le travail accompli avec sérieux et leur souhaitons de bons moments 
dans leurs activités futures. Pour les remplacer, une belle équipe va se former ; Claude Heckly pour le 
poste de coach, Alexis Jacquet pour celui de responsable du bus et Johannes Konrad pour celui de 
responsable matériel. Nous les remercions infiniment d’avoir accepté ces différentes tâches et leur 
souhaitons bon vent pour l’avenir. Pour le quatrième poste, de plus amples informations vous seront 
données ultérieurement.

Le bus qui est sous notre responsabilité vieillit bien et parcourt toujours autant de kilomètres, 14’227 
km pour cette dernière année.

Pour l’année à venir, le programme des courses proposé par tous nos monitrices et moniteurs est tout 
simplement exceptionnel. Pratiquement tous les week-ends et les semaines de vacances sont occupés, 
merci à toutes et tous pour votre engagement.

J’aimerais remercier le comité du groupement jeunesse et le comité de la section pour leur dévoue-
ment et leur soutien. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes et une heureuse année 2013.

Philippe Bussard

8. Rapport du préposé au sauvetage
Le nouveau manuel de sauvetage est enfin terminé. Il est le fruit de quatre ans de travail commun entre 
les principales organisations helvétiques de secours alpin (Secours Alpin Suisse, Organisation Cantonale 
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Valaisanne des Secours, Armée suisse). Il s’agit d’un ouvrage complet, édité simultanément en quatre 
langues afin de s’adresser directement aux sauveteurs de toutes les régions linguistiques de Suisse. Ainsi, 
la base de la formation a été créée et nous avons toutes les raisons d’en être fiers.

Des techniques, méthodes et déroulements organisationnels à la fois prouvés et simples correspondant 
aux diverses opérations du Secours Alpin sont décrits dans le manuel. Ils peuvent, dans certains cas 
particuliers, être remplacés ou complétés par des variantes, tant que la sécurité reste garantie.

Les responsables d’interventions sont souvent confrontés à des décisions difficiles, surtout lorsque la 
sécurité de leur propre équipe entre en jeu. D’un côté, il y a la victime qui a besoin d’aide et, de l’autre, 
les sauveteurs qui ne doivent pas courir de risques inutiles. Il faut peser le pour et le contre, puis tran-
cher en très peu de temps. Les « éventuellement » ou « on pourrait ou devrait » n’ont pas leur place. Le 
nouveau manuel comprend des fils conducteurs et des outils pour donner des réponses claires : « oui, 
nous y allons ! » ou « non, nous n’y allons pas ! ».

Bien souvent, renoncer est plus difficile qu’accepter une mission, pour nous, sauveteurs. Pourtant, c’est 
parfois inévitable. Melchior Anderegg, qui a vécu dans le Haslital au 19e siècle et que l’on appelait « le roi 
des guides », a dit un jour : « On pourrait bien y aller, mais moi, Melchior je n’y vais pas ! ».

Formation
Les membres de notre station de secours ont participé durant cette année à différents cours. Ce ne 
sont pas moins de 17 exercices pour la station de Bulle et 13 exercices pour la station de Jaun. Plu-
sieurs exercices ont également eu lieu avec le centre de renfort de Bulle, les services d’ambulances 
du Sud Fribourgeois, la police cantonale fribourgeoise ainsi que le peloton des remontées mécaniques 
fribourgeoises. Une présentation de notre colonne a été faite durant la semaine thématique aux jeunes 
du CO de Marly.

Actions
Janvier
Recherche de personne, secteur Bois de Bouleyres

Février
Récupération d’un chien, secteur Broc
Disparition d’un skieur, secteur Moléson
Récupération d’une personne suite à un accident de travail
Récupération de 2 personnes égarées, secteur La Berra
Chute d’un skieur au Vanil Carré
3 prises en charge de skieurs blessés au trophée des Gastlosen

Mai
Chute d’une personne dans les falaises de la Sarine

Juin
3 actions SSH, secteurs Dent du Chamois et Gastlosen

Juillet
Personne en difficulté, Dent de Broc
1 action SSH, Vanil Noir

Août
1 action SSH Vudalla
1 recherche de personne, secteur Moléson
1 récupération d’un chien, Dent du Chamois

Septembre
1 personne bloquée à la via ferrata du Moléson

Octobre
1 action préventive suite à une voiture ayant chuté en terrain accidenté

Novembre
1 recherche de personne, secteur Vudalla
1 récupération de 2 grimpeurs bloqués, secteur Gastlosen
1 recherche de personne, secteur La Berra

Décembre
1 évacuation médicale, secteur La Berra
1 hélitreuillage d’un snowboarder, secteur Lac Noir

Au terme de ce rapport, permettez-moi d’adresser mes remerciements tout d’abord à notre Pré-
sident 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, aux responsables matériel, aux membres de 
la commission de sauvetage, ainsi qu’à tous les sauveteurs pour leur engagement exemplaire et leur 
disponibilité sans faille.

Un merci particulier à nos différents partenaires, à savoir la Police Cantonale ainsi qu’aux pompiers et 
ambulanciers qui nous apportent leur soutien logistique lors d’interventions.

A toutes et tous, je vous souhaite une bonne soirée, de belles fêtes de fin d’année et mes meilleurs 
vœux pour l’année 2013.

Dominique Mooser

9. Rapport du préposé aux cabanes
Voici en quelques mots l’activité et le déroulement de cette année pour nos cabanes. Un important in-
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vestissement a été fait pour le remplacement de nos capteurs solaires afin d’augmenter la performance 
de l’alimentation en électricité pour nos batteries de stockage. L’énergie propre qui est produite par 
ces panneaux solaires nous permet toujours et encore de soigner notre image liée à la protection de 
l’environnement. Nous avons profité d’une action très intéressante pour l’achat de plusieurs panneaux 
grâce aux précieux conseils de notre ami Bernard Magnin, responsable de nos installations solaires et 
des batteries.

Les travaux ont commencé au Chalet des Portes par le remplacement des panneaux solaires, tout en 
étant soucieux de l’emplacement de ceux-ci par rapport à l’esthétique de nos refuges et à la meilleure 
orientation possible par rapport à la course du soleil. Vous avez sûrement remarqué que la météo a 
été peu clémente aux Portes cette année, que ce soit pour les installations en hiver, ou en automne, où 
une tempête s’est abattue le jour de l’ouverture et a conduit à l’annulation de la manifestation ainsi que 
de son fameux bouilli. Merci à toutes ces personnes et nous espérons que l’année prochaine, le jour 
d’ouverture soit l’un des plus beaux jours d’automne.

A l’Oberegg, vous pouvez constater que notre équipe de choc n’a pas reculé devant le manteau nei-
geux pour y travailler. Une belle neige de février  leur a permis de façonner sur place un bel établi pour 
y déposer leurs précieux outils. 

Pour Bounavaux, peu de changement visuel après le remplacement des panneaux, si ce n’est un meilleur 
rendement avec la puissance donnée par chaque nouveau panneau de 85 W. Je profite de remercier 
Pro-Natura qui a pris à sa charge la totalité de la fourniture de ces éléments. J’ouvre une petite paren-
thèse pour vous informer que notre comptable et ami de Bounavaux nous quitte après cinq années 
de loyaux services ; Jean-Paul Eggenschwyller a remis son poste de comptable ainsi que son livre sans 
chiffre rouge et d’une exactitude exemplaire. Nous l’en félicitons ! Mais cette place ne restera pas froide 
comme la neige, puisqu’il sera remplacé par notre ami François Musy qui habite juste en dessous de son 
nouveau poste de travail, c’est-à-dire Grandvillard. Merci à François.

A la cabane des Marindes, le changement des panneaux photovoltaïques ne se voit à peine, même de 
loin. Ils amènent un confort supplémentaire à ces endroits où la vie est plus douce.

Et pour clore le chapitre des panneaux solaires, une installation complète a été exécutée au chalet des 
Clés. En effet, celle-ci souffrant d’un manque de pression à son alimentation en eau, ayant pour consé-
quence la production insuffisante de la turbine pour charger complètement les batteries. De ce fait, 
la charge incomplète n’est pas bonne pour la longévité de nos batteries. Nous avons donc procédé à 
la récupération de quelques anciens panneaux (les Portes, Bounavaux, Marindes et Oberegg) qui sont 
encore en état de fonctionnement et les avons réinstallés sur le nouveau châssis. 

Tous ces travaux ont pu être maîtrisés avec les mains expertes de notre ami Bernard Magnin ; le pro-
blème de l’alimentation devrait être résolu pour un bon bout temps. Un grand merci à Bernard et à 
toute son équipe de bénévoles qui ont œuvré encore une fois à la bonne santé de nos cabanes qui font 
partie de la  colonne vertébrale de notre Club alpin section de la Gruyère !

Si depuis le Gros-Mont vous prenez le chemin direction des Marindes vous y découvrirez des marches 
d’escaliers toutes neuves qui mènent à un beau chalet au toit de bardeaux où la faune et la flore sont à 
découvrir chaque jour. Et bien là-haut, un groupe de personnes à la motivation bien présente, s’est mis, 
comme des Romains, à retenir une terrasse de pierre qui voulait rejoindre la plaine. Il a fallu aller cher-
cher des petits rochers et cailloux bien loin pour la retenir, tous les moyens sont bons pour exécuter 
un tel ouvrage, brouette à moteur, échelle à milles pattes avec de bons souliers, beaucoup de bras et 
de mains et je crois bien qu’une commande est arrivée avec Zalando. Et tout ça sous la surveillance de 
notre nouveau chef de cabane, STO, toujours présent quand et où il le faut. A toutes ces personnes, je 
vous transmets toutes nos félicitations et un grand merci pour ce travail accompli qui saura maintenir, 
j’en suis sûr, cette terrasse pour quelques décennies. 

Et pour notre bivouac du Dolent, quelque chose se prépare pour 2013, car il va  fêter ses quarante 
ans de service au sein de la section. Notre ami Léo veille sans cesse à ce qu’aucune branche d’arbre 
ne coupe la route et entretien le chemin quand il monte vers ces lieux pour rendre visite à notre Mar-
motte Dolentine. Le 1er août 2013, une course sera organisée par notre ami et président Serge Blanc. 
Vous aurez d’autres informations dans le courant de l’année à ce sujet.

Concernant notre stamm : notre dévouée et accueillante Géo Lesbenerais a, durant trois ans, veillé à 
recevoir nos invités lors de nos manifestations internes et à gérer les réservations de notre local. A 
notre regret, elle a pris la décision de passer le flambeau à sa suppléante Jeanine Scheurer ainsi qu’à son 
mari André. Merci de tout cœur pour votre disponibilité.

Vous avez certainement remarqué que la commission des cabanes et le comité ont pris la décision 
d’augmenter les prix des boissons et des nuitées dans nos refuges. Dans le dernier libretto, malgré des 
informations données avec précision, de petites erreurs de transmission sont apparues à l’impression 
de ce dernier. Copier-coller, couper-coller, insérer, inversion de chiffres, etc. sont quelquefois des petits 
pièges de l’informatique. Nous corrigerons ces erreurs lors de notre prochain libretto.

Je profite encore de quelques secondes de parole pour remercier sincèrement tous ceux qui travaillent 
et œuvrent pour nos cabanes du Club alpin section de la Gruyère ; il est important de souligner leur 
bénévolat, leur dévouement sans compter ainsi que la bonne ambiance et l’accueil chaleureux qui 
règnent dans nos cabanes.

Sans les nommer et au nom de notre comité une nouvelle fois un grand merci et une  reconnaissance 
bienveillante à tous ces montagnards. Merci de votre attention et à tout bientôt. 

Eloi Bosson

10. Rapport du bibliothécaire / webmaster
Nous avons pu compter de nombreuses acquisitions cette année avec : 
• deux nouveaux guides de courses en haute montagne ; l’un en Valais : Le guide des Alpes valaisannes 3 

Cervin Dent Blanche Weisshorn et l’autre au Mont-Blanc : Alpinisme plaisir dans le massif du Mont-Blanc
• 5 livres d’escalade : le nouveau Schweiz Plaisir West, les via ferrata de Suisse, le guide d’escalade du Jura 

Soleurois, les Aiguilles Rouges 1 et 2
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• 4 livres de randonnée alpine : D’une cabane à l’autre, Alpinwandern Rund um die berner Alpen Wild-
horn / Eiger / Mönch und Jungfrau Die Umrundung des Berner Alpenkamms, Alpinwandern / Gipfelziele 
Ostschweiz Alpstein / Churfirsten / Glarner Alpen / St. Gallen , Randonnées alpines / objectif le sommet 
Bas-Valais De la Bella Tola aux Cornettes de Bise, Randonnées sur les balcons du Mont-Blanc

• 11 livres aux éditions Guérin : Les grandes premières du Mont-Blanc, Echappatoires, Traces écrites, 
Totem pole, Le théorème de la peur, La cordée royale Edouard Whymper et Michel Croz, le prince des 
guides, Yosemite Camp 4, Guide pour se perdre en montagne, Compagnons de bordées, Le port de la Mer 
de Glace, Titanesque. Et pour terminer le livre de Denise Sonney : Présence sur la montagne.

J’espère que cela vous donnera envie de lire ces livres. J’essaye de rendre cette bibliothèque attrac-
tive en ayant les derniers livres du CAS ainsi que des topos à jour des régions avoisinantes. Je vous 
encourage, et en particulier les chefs de courses, à emprunter ces livres ; ils sont à votre disposition à 
la bibliothèque du stamm.

Les nouveaux livres sont annoncés dans le bulletin de la section et vous trouvez la liste complète des 
livres sur le site Internet. 

Le site Internet de la section a été constamment mis à jour au cours de l’année. Vous pouvez retrouver 
en ligne chaque mois le bulletin, le calendrier des manifestations de la section, les dates d’ouverture et 
de fermeture des cabanes ainsi que les gardiennages.

Les statistiques du site Internet montrent que le site a sa raison d’être puisque ce sont en moyenne 
3998 (4120 en 2011) visiteurs qui viennent le consulter chaque mois, et plus de 244’000 (205’000 en 
2011) pages ont été visitées cette année. 

Le site des photos de courses sous Picasa est bien actif et je remercie les personnes qui le font vivre. 
16 courses ont été mises en ligne depuis le début de l’année et je m’en réjouis. L’espace sur le site 
étant limité, je rappelle aux contributeurs qu’il faut mettre les images en résolution moyenne si l’on 
veut pouvoir continuer à afficher toutes les sorties. Je vous encourage à continuer à publier vos photos 
pour rendre le site vivant.

Une mise à jour du site pour l’année prochaine est prévue car celui-ci a déjà 10 ans. Un groupe de 
travail va être mis en place, surtout pour améliorer la présentation des courses. Si vous avez des pro-
positions d’améliorations, celles-ci sont les bienvenues.

Je terminerai en souhaitant à chacun d’entre vous de belles fêtes de fin d’année, une bonne année 2013 
et beaucoup de plaisir à gravir nos sommets.

Laurent Scheurer

11. Rapport du gestionnaire des membres
En 2012 l’objectif était pour moi de vous emmener au sommet du Vanil d’Arpille( 2085m), mais voilà 
que dépassant toutes mes prévisions, vous nous avez fait gravir le rocher du Midi (2096m). La section 
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comporte donc 2096 membres, soit 1439 hommes (68%) et 657 femmes (32%). Pour 2013 et afin de 
revenir en Gruyère, je vous propose donc de gravir le Gros Brun (2104m).

Nombre d’années de sociétariat
Moins de 1 an : 120
De 1 à 5 ans : 551 
De 6 à 25 ans : 1064 
De 26 à 40 ans : 238 
De 41 à 49 ans : 74 
De plus de 50 ans : 49

Répartition des membres par catégorie d’âge
De 6 à 22 ans : 214
De 23 à 35 ans : 274
De 36 à 50 ans : 627
De 51 à 60 ans : 450
De plus de 61 ans : 531

Mouvements enregistrés du 1.12.2011 au 30.11.2012 
Entrées : 124 (64 hommes – 60 femmes)
Sorties : 102 (67 hommes – 35 femmes), dont

 Décès : 17
 Démissions et transferts : 65
 Radiés: 20

Cotisations
Pas de changement dans les cotisations depuis 2010 !!!
Finance d’entrée : 35.–
Individuel : 105.–
Famille : 176.– (enfants jusqu’à 17 ans)
Groupement Jeunesse : 65.– (10 ans à 22 ans).

En vous remerciant de votre attention je vous souhaite à mon tour, une très bonne soirée ainsi qu’un 
joyeux Noël !

Francis Van Wynsberghe

12a. Nominations statutaires des nouveaux membres du comité 
Les membres suivants démissionnent du comité :

- Catherine Labhart, rédactrice du bulletin
- Philippe Bussard, responsable du groupement jeunesse
- Eric Barras, préposé aux courses

Les candidatures suivantes sont proposées à l’assemblée :

- Colette Dupasquier, rédactrice du bulletin
- Alexandre Castella, responsable du groupement jeunesse

Ces nouveaux membres sont acceptés par l’assemblée par applaudissements.

Le remplaçant du préposé aux courses n’a pas encore été trouvé. Le comité a mis sur pied un groupe 
de travail composé de six chefs de courses ; ce groupe de travail va notamment réfléchir sur la forma-
tion, la gestion du programme des courses, la répartition possible du travail, la recherche d’un nouveau 
préposé aux courses.

Les membres du comité sont reconduits dans leur fonction pour une année par acclamation.

12b. Nomination des vérificateurs des comptes
1er vérificateur : Bernard Brunisholz
2e vérificateur: Adolphe Gremaud dit Dodo
Nouvelle suppléante : Valérie Grivel

13.  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.

14. 150e anniversaire du CAS
En 2013 le Club alpin suisse fêtera ses 150 ans. Pour fêter ce jubilé, une montagne de manifestations et 
d’activités sera organisée sur le plan suisse par le CC et au niveau régional. Au niveau suisse, toutes les 
informations seront publiées sur le site du club alpin et dans la revue Les Alpes. Au niveau régional, 150 
manifestations seront organisées par les sections, de juin à septembre. 

4 manifestations seront proposées aux fribourgeois, dont 2 organisées en commun avec les autres 
sections fribourgeoises.
Trophée des cabanes : membres et non membres sont invités à visiter les 6 cabanes gardiennées par les 
sections fribourgeoises en été, avec un concours, un prix souvenir et un tirage au sort à la clé.
Patrouille de rêve : une patrouille composée de 3 personnes – comprenant une personne portant un 
handicap, un accompagnant et un montagnard, qui préparent et réalisent ensemble un objectif « réa-
liste » en montagne. Nous avons besoin de vous pour réaliser des patrouilles de rêve. Annoncez-vous, si 
vous en avez l’envie et si vous souhaitez vous engager pour aider à ce qu’un rêve se réalise !

Pour ses membres, notre section de la Gruyère organise 2 courses du 150e. Les dates figurent dans 
le programme des courses. Il s’agit du Bishorn (le week-end du 31 août-1er septembre 2013), course 
pour laquelle la cabane est d’ores et déjà réservée pour une quarantaine de personnes, ainsi que d’un 
week-end dans l’Alpstein, au Säntis (14-15 septembre 2013). Ces courses sont réalisées en commun 
avec la jeunesse. 

Nous nous réjouissons déjà de pouvoir fêter les 150 ans du CAS suisse avec vous ! Et je remercie 
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encore les membres du groupe de travail et tous les membres des cabanes, ainsi que les chefs de 
course qui permettront de réaliser ces activités.

A tous une bonne soirée et tous mes vœux pour 2013.
Chantal Python Niklès

15. Proclamation des membres vétérans
Selon la liste parue dans le bulletin de décembre 2012.

16. Divers
Intervention de François Pythoud

- Bus : François Pythoud demande au comité de construire un abri pour le bus. 
- Le comité prend note de sa demande et lui répondra par la suite.

Intervention de Gilbert Descloux
- Gilbert Descloux fait une rétrospective du 75e anniversaire de la cabane des Clés en 2011 

et insiste sur le fait que la fête n’a rien coûté au club.
- Il dit son étonnement concernant les nouveaux tarifs des boissons, notamment pour les 

boissons non alcoolisées, tarifs parus dans le bulletin de décembre. Eloi Bosson a déjà expli-
qué dans son rapport qu’il s’agit d’une erreur dans le bulletin et que cette  erreur sera 
corrigée dans le bulletin de janvier.

Intervention animée de Jean Déforel
- Le guide Kalbermatten rend hommage à Nestor Esseiva et propose d’édifier une statue de 

Nestor, piolet à la main, en lieu et place du taureau devant la gare de Bulle.

La prochaine assemblée générale est fixée au samedi 14 décembre 2013. Remerciements et clôture de 
l’assemblée par Serge Blanc.

Le président La secrétaire
Serge Blanc Lise Ruffieux
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COMPTES DE PERTES & PROFITS 
Exercice du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013

Produits 2012 2013
Cotisations et finances d'entrée  74'230.00    75'830.00   
Dons encaissés  16'154.50    21'193.25   
Groupement Jeunesse  3'521.70   -21'650.10   
Colonne de secours -213.95   -2'377.35   
Intérêts encaissés  432.16    386.90   
Locations Stamm  35'190.00    30'410.00   
Subvention Loro  18'839.00    18'839.00   

 148'153.41    122'631.70   
Mouvement d'exploitation des cabanes et stamm
Marindes, Clés, Portes, Oberegg, Dolent, Bonavaux
2012 : recettes
Taxes 38'768.30
Ventes 169'181.20 207'949.50
2012 : dépenses
Exploitation 163'616.30
Entretien 62'530.90 226'147.20 -18'197.70

2013 : recettes
Taxes 43'558.30
Ventes 189'195.15 232'753.45
2013 : dépenses
Exploitation 152'105.05
Entretien 42'881.25 194'986.30  37'767.15   
Total des produits 129'955.71  160'398.85   

Charges
Prises en charge formations  5'882.35    8'329.70   
Bibliothèque et archives/site internet  4'338.35    319.35   
Dons / mérite CAS  12'272.00    7'120.00   
Frais 150ème CAS  12'504.10   
Frais comité central  3'047.70    3'746.05   
Frais divers  20'341.75    19'153.90   
Taxes et cotisations  4'794.75    7'890.00   
Bulletin  29'585.25    31'265.70   
Intérêts hypothécaires stamm  2'750.00    2'750.00   
Charges PPE et entretien Stamm  15'347.10    13'437.50   
Assurances  7'321.50    7'881.15   
Amortissement stamm  8'000.00    8'000.00   
Total des charges 113'680.75  122'397.45   

BENEFICE DE L'EXERCICE 16'274.96  38'001.40   

BILANS COMPARES au 31 octobre 2013

ACTIFS 2012 2013
Caisse  432.95    1'811.25   
CCP section  20'685.70    33'920.30   
Banque : compte courant  27'411.45    53'528.75   
Liquidités groupement jeunesse  39'241.30    18'977.95   
Liquidités bus GJ  33'955.40    38'227.95   
Liquidités colonne de secours  25'995.05    26'155.50   
Liquidités cabanes  30'222.55    44'782.90   
Liquidités stamm  53'190.95    55'251.85   
Epargne : cabanes  56'148.50    56'247.20   
Titres et parts rte Frachys/Gros Mont  4.00    4.00   
Stock en cabanes et stamm  2'758.80    2'286.10   
Immeuble Stamm  110'000.00    102'000.00   
Cabanes des Clés/Dolent/Marindes  3.00    3.00   
Installations/mobilier cabanes/sauvetage  7.00    7.00   
Véhicule OJ  1.00    1.00   
Débiteurs  1'695.50   
Total des actifs  400'057.65    434'900.25   

PASSIF
Créanciers/Passifs transitoires  8'402.20    5'144.70   
Dette stamm  110'000.00    110'000.00   
Fonds construction cabane / stamm  25'678.45    25'721.80   
Réserve cabanes : entretien & réfection  30'470.05    30'525.40   
Capital  225'506.95    263'508.35   

Total des passifs  400'057.65    434'900.25   

Fribourg, le 31 octobre 2013 la caissière Mathilde Auer
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Date Course 
Chef de course Cotation

12.12.13  La Berra 
Romain Chofflon S2

19.12.13 Monts Chevreuils 
Pierre Martignoni S2

22.12.13 Ski, Préalpes selon enneigement 
Mathilde Auer S2

26.12.13 Pic Chaussy 
Jean-Claude Perroud S3

02.01.14 Course du Nouvel-An 
Mathilde Auer 

04.01.14 Ski, Haute Combe 
Benoît Richoz S3

05.01.14 Rando, course des Rois - Niremont 
Denyse Dupasquier WT2

09.01.14 La Vudalla 
Martial Rouiller S3

09.01.14 Raquettes, Les Rodomonts 
Antoinette Bussard WT2

11.01.14 Walighurli 
 S3

12.01.14 Ski, vallée de la Jogne 
Roland Charriere S3

16.01.14 Cours grimpe en salle 1/3 
Alexandre Castella 

16.01.14 Ski, Walighürli 
Romain Chofflon S3

17.01.14 Raquettes, sortie pleine lune  
Colette Dupasquier, Eric Barras WT2

18.01.14 Cours avalanche de la section 
Martin Boschung  avec la colonne de secours 

19.01.14 Dent d’Hautaudon 
Angélique Tinguely 

23.01.14 Cours grimpe en salle 2/3 
Alexandre Castella 

23.01.14 Les Merlas - Le Van 
Michel de Techtermann S3

25.01.14 Ski, Widdersgrind - Alpiglemäre 
Roland Charriere S3

26.01.14 Cours avalanche ESA 
Alexandre Castella pour chefs de courses

26.01.14 Ski, Wandflüe 
Pierre Scyboz S3

30.01.14 Cours grimpe en salle 3/3 
Alexandre Castella 

30.01.14 Ochsen 
Jean-Marc Angéloz S3

02.02.14 Ski, région Allières 
Benoît Richoz S3

02.02.14 Ski - col de Base - La Douve 
Jean-Claude Mauron S3

06.02.14 Reidigen 
Martial Rouiller S3

08.02.14 Course des Follos 
Chantal Python Nikles 

09.02.14 Ski, Rothorn Launen 
Colette et Nicolas Dupasquier S3

13.02.14 Zollhaus - La Roche 
Jean-Marc Angéloz+Michel de Techtermann 
S3

14.02.14 Raquettes au clair de lune 
Mathilde Auer Les Portes 
 WT1

 Courses 2013-2014 MEMORIAL ERHARD LORETAN

Afin d’honorer la mémoire du grand alpiniste Erhard Loretan, un groupe d’amis, 
rejoint par la Paroisse et la Commune de Bulle, s’est fixé pour but la mise en place 

d’un mémorial, sous forme de parcours, intitulé les « 14  8000 ». 

Ce parcours pédagogique et ludique mettra en valeurs les grandes ascensions de Erhard Loretan 
et les valeurs qui transparaissent à travers son aventure de vie : montagne, émerveillement, 

beauté, effort et exigence, découverte de l’autre et élévation spirituelle.

Plus qu’un bloc de grimpe, c’est un parc qui honorera Loretan
(Titre de l’article du journal La Gruyère du jeudi 24 octobre 2013)

Dossier complet à télécharger avec le lien http://www.cas-gruyere.ch/bulletin/index.htm

Afin de pouvoir concrétiser ce projet et avec le soutien du CAS de la Gruyère,  le groupe d’amis 
se charge d’effectuer une recherche de fonds.

Si vous souhaitez contribuer à la réalisation du PARC LORETAN, nous vous prions de remplir 
la promesse de don ci-dessous et de l’envoyer à l’adresse mail suivante : cgat@bluewin.ch ou à 

l’adresse suivante : Carlo Gattoni, Chalamala 1, 1630 Bulle
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* PROMESSE DE DON DE : ..................................... francs

Nom :  ................................................................................................................................................. Prénom :  .......................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NPA/Lieu :  .................................................................................................................................. Téléphone :  ..............................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................. Signature : 

* Nous vous prions d’attendre le feu vert officiel avant d’effectuer votre versement.
BCF 17-49-3 CAS Gruyère, CP 502, 1630 Bulle / Mémorial Erhard Loretan

IBAN : CH55 0076 8300 1321 6370 7

Le projet peut être consulté sur le site du CAS de la Gruyère, vous y trouverez également un  bulletin en ligne
http://www.cas-gruyere.ch/bulletin/memorial.htm

mailto:cgat@bluewin.ch
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25.02.14 Brecaca  
Angélique Tinguely 

16.02.14 Plan de la Douve 
 S3

20.02.14 Raquettes, Niremont 
Antoinette Bussard WT2

20.02.14 Ski, Husegg / Wandfluh 
Romain Chofflon S3

22.02.14 Giferspitze 
Boris Grandjean S3

23.02.14 Ski, Tarent 
Christophe Hugonnet S3/4

27.02.14 Valerette 
Martial Rouiller S3

01.03.14 Männliflue 
Angélique Tinguely S3

01.03.14 Tour à ski GJ - section, Velan 
Jean-Bruno et Eric Barras S4

06.03.14 Plan de la Douve 
Michel de Techtermann S3

08.03.14 Monts Rouges, Arolla 
Boris Grandjean 

09.03.14 Ski - Cape au Moine 
Jean-Claude Mauron S3/4

10/15.3.14 Sem. seniors 2 à Unterbäch 
Pierre Martignoni et Suzanne Gremaud 

13.03.14 Raquettes, Oberrügg 
Antoinette Bussard WT2

13.03.14 Ski, Tête à Josué 
Romain Chofflon S3

15/16.03.2014 Ski, Tournelon Blanc 
Florence Luy AD-S4

20.03.14 Albristhorn 
Michel de Techtermann et Romain Chofflon S3

22/23.3.14 Bishorn

23/30.3.14 Ski, semaine senior, 
Romain Chofflon, Val Martell Tirol 
Jean-Claude Mauron 

27.03.14 Hornflue 
Pierre Martignoni S2

29/30.3.14 Ski, Pigne d’Arolla Evêque 
Christophe Hugonnet S3

03.04.14 Dent de Morcles 
Michel de Techterman S4

03.04.14 Rando - Autour du Mouret 
Jean-Louis Kolly et Norbert Seydoux T1

5/6.4.14 Nordend  
Angélique Tinguely S4

7/12.4.14 Semaine clubistique ski avec 
Chantal Python Nikles  guide - Alpes bernoises 
et Colete Dupasquier 

10.04.14 Rando, Gorges de la Singine 
Norbert Seydoux T1

10/11.4.14 Région Arolla 
Jean-Marc Angéloz et Romain Chofflon S3/4

11/13.4.14 Ski, Pic de Neige Cordier, 
Florence Luy  Dome de neige des Ecrins 
 AD-S4

18.04.14 Rando, Hauterive 
Norbert Seydoux T1

19/20.4.14 Finsteraarhorn 
Angélique Tinguely S4

23/24.4.14 Clôture au Grand St-Bernard, 
Jean-Marc Angéloz  skis + raquettes 
et Jean-Louis Catillaz 

27.04.14 Rando, Guggershörnli 
Netty Bersier T3

01.05.14 Bulle - La Chia 
Suzanne Gremaud et Michel de Techtermann T1

3/4.5.14 Gross Grünnhorn  
Angélique Tinguely S4

08.05.14 Cours grimpe extérieur 1/4  
Alexandre Castella 

08.05.14 Rando tour du lac de la Gruyère 
Norbert Seydoux T1

9/11.5.14 Tour à ski section - GJ, 
Jean-Bruno Pugin Dufour Nordend 
et Eric Barras 

10.05.14 Rando, à définir 
Jean-Claude Perroud 

15.05.14 Cours grimpe extérieur 2/4  
Alexandre Castella 

15.05.14 Vanil des Cours 
Martial Rouiller et Pierre Martignoni T3

17/18.5.14 Mont Blanc  
Angélique Tinguely 

18.05.14 Rando Gorges du Durnand,  
Denyse Dupasquier 

22.05.14 Combe de Grêde 
Jean-Louis Kolly 

22.05.14 Cours grimpe extérieur 3/4 
Alexandre Castella 

24.05.14 Arête des Raimeux 
 

25.05.14 Rando, Creux du Van 
Mathilde Auer 

29.5/1.6.14 Ascension cours grimpe 
Alexandre Castella extérieur 4/4

05.06.14 Les Jaunins  
Norbert Seydoux 

12.06.14 Rando - bisses inédits de Nendaz 
Charly Bochud 

14/15.6.14 Bruni Chue + Grimselstrom  
Angélique Tinguely 

14.06.14 Rando Seebergsee  
Mathilde Auer 

15.06.14 Rando, Rocher Plat 
Denyse Dupasquier et Denis Bossel  T3

15.06.14 Randonnée Flore Bonavaux  
Sturni Daniel 

21/22.6.14 Arête de Louvie et Petit Mt Fort 
 

21.06.14 Randonnée, Vanil de l’Ecri 
Pierre Scyboz  Pointe de Paray 
 T4

22.06.14 Randonnée - Région Chamossaire  
Agnès Limat T2

26.06.14 Rando - Autour de La 
Charly Bochud Palette d’Isenau  
 T2

28.06.14 Rando, Randonnée Préalpes 
Benoît Richoz T4/5

29.06.14 Escalade, Hallo Marco  
Angélique Tinguely 

29.6/6.7.14 Randonnée, rando flore 2014 
Michel Gremaud 

03.07.14 Rando: autour du lac des Toules 
Irénée Savary, Claude Trezzini T2

5/6.7.14 Aiguilles du Tour en traversée 
Boris Grandjean 

5/6.7.14 Cours de glace  
Alexandre Castella 

06.07.14 Rohrbachstein - Wetzsteihore  
Raphaël Muntwiler 

10.07.14 Rando - Région Dent de Nendaz 
Charly Bochud T2/3
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12/13.7.14 Escalade GJ - section, 
Jean-Bruno Pugin  Aiguilles Rouges 
et Eric Barras 

12/13.7.14 Rando, Haute Cime 
Denis Bossel T3/4

13.07.14 Rando - Hochmatt par le Verdy 
Jean-Claude Mauron T3/4

17.07.14 Dent de Combette 
Martial Rouiller 

19/20.7.14 Dom 
Chantal Python Nikles 
et Colette Dupasquier 

19.07.14 Rando : cabane Saleinaz 
Mathilde Auer T3

22/23.7.14 Randonnée - Cabane Monte 
Leone  Agnès Limat 
T2

24.07.14 Rando - Cabane Rambert 
Charly Bochud T2

26/27.7.14 Blümlisalphorn 
Angélique Tinguely 

26.07.14 Rando, Dreispitz 
Netty Bersier T3

31.07.14 Rando - L’Ochsen 
Romain Chofflon T3

1/3.8.14 Rando Tour du Wildhorn 
Colette Dupasquier et Lise Ruffieux T4

07.08.14 Chörblispitz 
Norbert Seydoux T4

9/10.8.14 Aiguille de la Tsa, 
Boris Grandjean Arête de Tsalion

09.08.14 Col des Martinets 
Netty Bersier 

14.08.14 Via ferrata + rando 
Jean-Louis Kolly  aux Rochers de Naye 
et Irénée Savary T3

25/17.8.14 Mont-Blanc  
Angélique Tinguely 

17.08.14 Rando, Le Luisin en traversée 
Mathilde Auer T4

21.08.14 Rando - Bella Tola 
Charly Bochud 

23.08.14 Rando, Drunnengalm - 
Netty Bersier Tschipparällehore 
 T2/3

23/24.14 Rimpfischhorn 
Raphaël Muntwiler 

24.08.14 Rando, Rochers de Naye 
Denis Bossel T3/4

28.08.14 Les Granges VS 
 Gorges du Dailley cabane Salanfe 
 T2

30.08.14 Via ferrata, Tour d’Aï 
Mathilde Auer D

31.08.14 Rando Dent de Morcles 
Colette Dupasquier T3

1/6.9.14 Rando Val Bregaglia 
Mathilde Auer 

4/5.9.14 Wildhorn par les Audannes 
Martial Rouiller et Michel de Techtermann T4

06.09.14 Rando, Lac de Louvie - Col Termin 
Serge Blanc T3

07.09.14 Rando - Dent de Folliéran  
Jean-Claude Mauron T3/4

11.09.14 Cabane des Becs de Bosson 
Charly Bochud T2/3

13/14.9.14 Pollux 
Angélique Tinguely - Christophe Hugonnet 

13.09.14 Rrando, Schopfenspitz - Patraflon 
Netty Bersier T4

14.09.14 Rando Grand Muveran 
Mathilde Auer T5

18.09.14 Rando - L’Augstmatthorn 
Romain Chofflon T3

20.09.14 Rando, Oldenhorn 
Bruno Parnet T4

21.09.14 Rando, Dent d’Oche 
Lise Ruffieux et Denis Bossel T3

25.09.14 La Berneuse 
Norbert Seydoux T3

27.09.14 Tête de Chalin 
Raphaël Muntwiler 

28.09.14 Col des Otanes 
 

02.10.14 Château-d’Oex - Montbovon 
Raymonde Beaud et Suzanne Gremaud T3

04.10.14 Escalade, Le Luisin - 
Angélique Tinguely voie de la canicule

05.10.14 Rando, Traversée 
Benoît Richoz Dents de Savigny - Ruth 
 T5

09.10.14 Kaiseregg - Widergalm 
Martial Rouiller T3

11.10.14 Rando, Schafberg - Kaiseregg 
Bruno Parnet T3

11/19.10.14 Semaine escalade Sardaigne 
Alexandre Castella 

12.10.14 Rando, Combe de l’A 
Denis Bossel T2/3

16.10.14 Mélèze en feu, région Ovronnaz 
Romain Chofflon T2

18.10.14 Rando, Cornettes de Bise 
Bruno Parnet T4

19.10.14 Rando, col des Otannes 
Netty Bersier T4

23.10.14 Plasselbschlund 
Martial Rouiller T2

25.10.14 Mélèzes en feu 
 

26.10.14 Gastlosen - col d’Oberberg - 
Angélique Tinguely  col des Moutons

30.10.14 Gorges de la Jogne 
 T2

01.11.14 Rando, Préalpes 
Raphaël Muntwiler T5

02.11.14 Rando, Giferspitz 
Bruno Parnet T4

02.11.14 Tour du lac de la Gruyère 
Norbert Seydoux T1

08.11.14 Rando, Préalpes 
Benoît Richoz T5

23.11.14 Rando, Les 3 Rivières 
Michel de Techtermann T1

15.11.14 Bas Valais

20.11.14 Rando - Semsales - Bulle 
Romain Chofflon T2

27.11.14 Rando Surprise des Jeudistes 
François Pythoud 
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Début Fin Course Responsable Ski Alpinisme
01.12.2013 Sortie raquettes Bernard Wicky x
07.12.2013 Journée 

nouveaux membres GJ Ski
Alexandre Castella x

26.12.2013 30.12.2013 Camp de Noël - Simplon Alexandre Castella x
05.01.2014 Sortie famille Claude Heckly x
11.01.2014 Cascade de Glace Jonas Clerc x
12.01.2014 Ski - Préalpes Bernard Wicky x
19.01.2014 Ski rando préalpes 

fribourgeoises module 1 
Alexandre Castella x

01.02.2014 Ski rando Joël Pugin x
08.02.2014 Ski rando Bas-Valais module 2 Alexandre Castella x
15.02.2014 Cascade de glace Vincent Grivel x
23.02.2014 Sortie Préalpes Laurent Scheurer x
01.03.2014 02.03.2014 Mont Vélan Jean-Bruno Pugin x
03.03.2014 09.03.2014 Camp carnaval Alexandre Castella x
15.03.2014 16.03.2014 Weekend jacuzzi Simon Niklès x
22.03.2014 23.03.2014. Ski rando Mittaghorn 

module 3
Alexandre Castella x

23.03.2014 Ski - Région Gantrisch Bernard Wicky x
30.03.2014 Sortie famille Manu Illan x
06.04.2014 Escalade en falaise Jean-Michel Cottet x
12.04.2014 13.04.2014 Ski rando Mont-Velan 

module 4
Alexandre Castella x

18.04.2014 21.04.2014 Camp Pâques escalade Ludivine Jordan x
26.04.2014 Ski rando : 

Le Ritor (couloir SW)
Christian Bosson x

03.05.2014 04.05.2014 Ski rando Aletschhorn 
module 5 

Alexandre Castella x

09.05.2014 11.05.2014 Dufour Nordend Jean-Bruno Pugin x
17.05.2014 Journée 

nouveaux membres GJ
Alexandre Castella x

18.05.2014 Escalade en falaise Jean-Michel Cottet x
25.05.2014 Escalade à Arbaz/VS Nicolas Dreyer x
31.05.2014 Via Ferrata "Farinetta" à 

Saillon/VS
Nicolas Dreyer x

07.06.2014 09.06.2014 Camp de la Pentecôte Jonas Clerc x
14.06.2014 15.06.2014 Escalade Wivanni Emilie Jaccoud x
28.06.2014 29.06.2014 Cours de glace Vincent Grivel x
05.07.2014. 06.07.2014 Escalade Orny Laurent Scheurer x

12.07.2014 13.07.2014 Aiguilles Rouges Jean-Bruno Pugin x
19.07.2014 27.07.2014 Camp d'été Claude Heckly x
20.07.2014 Sortie Canyoning Jonas Clerc x
31.08.2014 Escalade en falaise Julie Cottet x
06.09.2014 07.09.2014 Escalade Gastlosen Alexis Jaquet x
20.09.2014 21.09.2014 Week-end de survie Jonas Clerc x
11.10.2014 12.10.2014 Weekend escalade Alexandre Castella x
18.10.2014 26.10.2014 Camp automne Alexandre Castella x
08.11.2014 Sortie musée grimpe Alexandre Castella x

 Programme GJ 2013 -  2014 

 Reflets de la section 
Activités du mois
Date Lieu Nbre
01.10 Les Avants, Col de Jaman, 
 Soladier, La Planiaz 13
01.10 La Berneuse 8
03.10 Enney - Neirivue par les hauts 39
06.10 Hochmatt 9
13.10.13 Gorges du Dailley Lac de Sallanfe 9
17.10.13 Guggishorn 37
20.10.13 Grammont 9
24.10.13 Région Marécottes 28
26.10.13 Mélèze en feu 10
31.10.13 Schönried-Rellerligrat 31

Groupement jeunesse
Tena Jérémy
Route des Perreys 11 Albeuve
Glasson François
La Saletta 32 Riaz

Candidats
Morand François
Chemin de l’Erdzire 8 Pringy
Menoud Hervé
Route du Mont 7 Château d’Oex
Garin Chantal
La Lessa 42 Grattavache
Charrière Patrice
Au Village 58 Morlon
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Charrière Brigitte
Au Village 58 Morlon
Denis Marie-Chantal
Chemin de Fin-Derrey 45 Broc
Prébandier Piccand Danièle
Route de Villarlod 91 Vuisternens-en-Ogoz
Palou i Rubio Dani
Chemin de Chatelan 3 Forel

Admissions
Thorin Michaël
Route des Colombettes 285 Vuadens
Barras Frédéric
Route du Verdel 13 Bulle
Berbiers-Macheret Corinne
Route du Pâquier 3 Pringy
Sansonnens-Michel Véronique
Route des Golards 11 Villarsel-le-Gibloux
Fessler Raphaël
Marcello 12 - CP 535 Fribourg
Kolly Thérèse
Chemin du Bietschland 25 Essert
Vallelian Baptiste
Citer St-Michel 12 La Tour-de-Trême
Rolle Cindy
Route du Village 52 Pont-la-Ville
Bapst Joel
Montévaux 2 Farvagny-Le-Petit
Bapst  Carole
Montévaux 2 Farvagny-Le-Petit
Ropraz Jacques
Cotagery 33 Sorens
Romanens Patrick
Route Principale 170 Sorens
Meuwly Yves
Chemin de l’Erdzire 4 Pringy
Perroud Didier
Route de l’Eglise 9 Mézières FR

Galley Jean-Pierre
Route du Pont Couvert 9 Lessoc
Abbey Sébastien
Route de Chamblioux 36 Granges-Paccot
Gachet Justine
Grand-Rue 27 Vaulruz
Fragniere Patrice
Route du Gibloux 121 Gumefens
Losey Fabienne
Route du Gibloux 121 Gumefens
Chassot Steve
Sur Trappa 9 Orsonnens
Tena Philippe
Route des Perreys 11 Albeuve
Agnoli Marc
Chemin des Gentianes 33 Pringy
Genin Véronique
Rue du Vieux-Pont 68 Bulle
Tinguely Colin
Chemin du Publio 11 Maules
Angeloz Caroline
Route d’Arrufens 52 Romont
Papaux Frédéric
Route de Pfaffenwil 4 Marly
Glasson Romain
La Saletta 32 Riaz
Peruzzetto Davide
Route du Lac 23 Morlon
Peruzzetto Crespo Delphine
Route du Lac 23 Morlon

Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condoléances et 
assurons de notre amicale sympathie toutes les 
personnes touchées par les décès de :
René Cudré-Mauroux, membre ;
Gérald Villoz, membre quarantenaire ;
Noël Bugnard, papa de Luc Bugnard, membre.

 Les cabanes de la section 
La liste complète des gardiennages est à consulter sur le site internet : www.cas-gruyere.ch

Cabane de l’Oberegg
Décembre 1 Myriam – Vonvon Kolly
 8 René Vallélian – Dodo
 15 Jacques Menoud – Daniel Prélaz – Marc Jacquier – Roland Cettou
 22 Daniel Sturny – Jacques Gavillet
 26 Dodo – Bernard
 29 Mickaël et Jann Thorin

Janvier 1 Mickaël et Jann Thorin
 2 Bernard – Dodo
 5 Georgette Aubry – Léonard Crottaz
 12 Eloi Bosson et Antoinette
 19 Gilbert Berset – Charly Girard
 26 Dominique – Alex Yerly

Février 2 Toto et Rose-Marie
 9 Petit Louis et Marinette
 16 Georgette Aubry – Léonard Crottaz
 23 Nadia Siffert

Mars 2 Edith Sandoz – Sabine
 9 Dodo – Bernard – Tintin
 16 Dominique – Alex Yerly
 23 Romuald Pasquier – François Seydoux – Jean-Paul Dunand
 30 Cédric et Dodo Menoud

Pour les clés, prendre contact avec Charly Girard au 079 391 35 20
Menoud Dodo, 079 219 06 39
Bussard Bernard, 079 740 86 48

Cabane de l’Oberegg 
Gardiennage de la cabane de l’Oberegg du 29.12.13 au 1er janvier 2014

Journée choucroute garnie le 30 décembre à midi.*
(choucroute + dessert + café Fr. 19.–)

*veuillez réserver vos places au 079 617 03 14 tous les jours de 17 h à 21 h.

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons déjà de belles fêtes de fin d’année.
Les Thorin, les yéyés, les Progin.
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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

Cabane des Marindes
La cabane des Marindes est fermée durant l’automne et l’hiver.
Responsable : Bernhard Mooser, dit Sto - 079 790 45 33

Cabane de Bounavaux
La cabane de Bonavaux est fermée durant l’automne et l’hiver.
Responsable : Alfred Sauteur – 079 603 68 78

Cabane des Clés 
Décembre Week-end 07-08 Maillard Henri et Georgette
 Week-end 14-15 P’tit Louis et Marinette
 Week-end 21-22  Maillard Henri et Georgette
 Semaine 22 au 28 Maillard Henri et Georgette
 Week-end 28-29 Berset Gilbert et Manuella
 Semaine 29 déc. au 4 janv. Berset Gilbert et Manuella

Janvier Week-end 04-05 Rigolet Freddy et Bapst Pierre-Noël
 Week-end 11-12 Pugin Joël et Beaud Claude 

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les gardiens pour leur engagement bénévole et 
à toutes les personnes pour leur soutien durant cette année 2013. Avec un peu d’avance, nous sou-
haitons à tous de belles fêtes de fin d’année !

Responsables : Berset Gilbert et Henri Maillard 
Réservations, gardiennages + clé de la cabane : Henri Maillard, tél: 079 625 17 07

Gardiennage du week-end : du samedi 10 h au dimanche 16 h
Gardiennage de la semaine : du dimanche 16 h au samedi 10 h

Cabane des Portes

Décembre Week-end 30-01 Serge Dupasquier
 Week-end 07-08 Gaston et Isabelle Sapin
 Week-end 14-15 Jean-François Vienny et Hélène Lehmann
 Week-end 21-22 Nadia Siffert
 Week-end 28-29 Vonvon Kolly et Serge Dupasquier

Janvier Week-end 04-05 José et Daniel Romanens Niremont-les Portes

Gardiennage week-end : samedi 15 h – dimanche 16 h

Veuillez prendre les clés chez José Romanens,
rte des Bugnons 93, 1633 Marsens
Tél. 026 915 32 29 ou natel 079 706 50 24.

Responsable adjoint : Daniel Romanens,
rte des Bugnons 101, 1633 Marsens
Tél. 026 915 27 81 ou natel 079 644 58 83.

Cabane des Portes 
Pieds de porc aux Portes

Comme ces dernières années, les habitués friands de pieds de porc sont attendus aux Portes

le samedi 28 décembre à partir de 11 heures.

Les inscriptions sont prises par Vonvon Kolly au 079/465 79 37.

CARROSSERIE Gérard Spicher
1731 Ependes Tél. 026 413 23 14
 Tél. à Marsens 026 915 19 64
 Natel 079 214 25 54
Rabais aux membres CAS
Devis à domicile  Voiture de remplacement
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Aux nouveaux membres du GJ Di 15 décembre

Nouveau ! Location de ski du GJ

Nous vous invitons à une journée de présenta-
tion du Groupement jeunesse. 
Elle aura lieu le dimanche 15 décembre, rendez-
vous 8 h 30 au stamm.
Matériel utile pour participer à la sortie :
Habits chauds, bonnet, gants, équipement 
de base pour le ski de randonnée (au mini-
mum ski, souliers de ski, peaux de phoques). 
L’équipement de sécurité : DVA pelle, sonde est 
mis à disposition par le groupement jeunesse. 
Prévoir aussi le pique-nique de midi.

Durant cette journée, nous vous présenterons 
l’organisation du Groupement jeunesse, les 

locaux du Groupement jeunesse, le matériel 
que nous avons en stock et irons faire une petite 
sortie à ski de randonnée ou, si la neige n’est 
pas au rendez-vous, nous nous déplacerons cer-
tainement dans une salle d’escalade, Bulle ou 
Givisiez. Dans ce cas, veuillez vous munir d’une 
paire de chausson d’escalade.

Renseignements inscriptions
Chez Alexandre Castella au 079 343 32 16 ou 
via e-mail sur le site alexou.ch/s’inscrire/ journée 
des nouveaux membres.

A bientôt !

Comme chaque année, le 
Groupement jeunesse loue des skis 
de randonnée à ses membres pour 
la saison. Cette année, nous avons le 
plaisir de pouvoir vous proposer des 
skis neufs. Il s’agit de 3 paires de Scott 
Maya. Le Groupement jeunesse met 
cette année à votre disposition une 
totalité de 6 paires de ski. Si vous 
désirez en louer, merci de me contac-
ter par mail afin de pouvoir définir 
une date dans le courant du mois de 
décembre pour venir chercher les skis 
au stamm.

Tous les skis sont montés avec une fixation dia-

mir eagle (fixation qui s’adapte à la chaussure) et 
sont équipés de couteaux. La location pour la 
saison coûte un total de Fr. 100.–.

L’ensemble du matériel prêté comprend une 
paire de ski avec fixation, couteaux à glace et 
peaux de phoque avec sac de rangement.

Les premiers annoncés seront les premiers ser-
vis. Je suis bien sûr à votre disposition si vous 
désirez des informations supplémentaires.

Au nom du comité du Groupement jeunesse
Johannes Konrad, responsable matériel /
kon.johannes@gmail.com

 Le Groupement jeunesse  Le Groupement jeunesse (suite) 

Sortie raquettes Di 1er décembre 

Camp de Noël au Simplon Du 26 au 30 décembre

Lieu et heure de départ
Stamm du GJ à 8 h 30
Situation/altitude
Virée dans les Préalpes selon les conditions
Itinéraire choisi
A définir
Difficulté et cotation
Pour tous
Matériel
Il vous sera communiqué quelques jours avant 
selon les conditions (souliers de marche, 
raquettes ou matériel d’excursion à skis).

Subsistance
Pique-nique avec boisson
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Bernard Wicky au 079 962 18 86
Délai d’inscription
Vendredi 29 novembre
Remarque/descriptif
Selon les conditions, nous ferons une randon-
née à pied, en raquettes ou en peau de phoque.

Lieu et heure de départ
Stamm 8 h
Situation/altitude
5 jours de ski de randonnée dans la région du 
Simplon
Itinéraire choisi
Nombreuses possibilités dans une magnifique 
région
Difficulté et cotation
Ouvert à tous
Matériel
Matériel complet de ski de randonnée, sac de 
couchage, sac à viande, habit de rechange pour 
le soir 

Subsistance
Pique-nique pour le premier jour
Coût approximatif
Fr. 300.–
Renseignements et inscriptions
Chez Alexandre au 079 343 32 16. Une fois ins-
crits, les participants recevront par e-mail les 
informations utiles.
Délai d’inscription
10 décembre
Remarque/descriptif 
Le nombre de participants est fonction du 
nombre de moniteurs qui participeront au 
camp, mais maximum 12 participants.

http://alexou.ch/s%27inscrire/
mailto:kon.johannes@gmail.com
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Initiation au ski de randonnée   Sa 7 décembre Les Monts Chevreuils Je 19 décembre

Ski dans nos Préalpes  Di 22 décembre

Pic Chaussy Je 26 décembre

La Berra Je 12 décembre

Lieu et heure de départ
Au stamm 8 h
Situation/altitude
Journée d’initiation au ski de rando en particu-
lier pour débutants
Itinéraire choisi
Selon l’enneigement du moment
Difficulté et cotation
Ouvert aux débutants
Matériel
Matériel complet de ski de randonnée,
y compris DVA, pelle et sonde
Subsistance
Pique-nique pour le premier jour

Coût
Prix du transport
Renseignements et inscriptions
Chez Alexandre au 079 343 32 16. Une fois ins-
crits, les participants recevront par e-mail les 
informations utiles.
Délai d’inscription
5 décembre
Remarque/descriptif
Vous rêvez de partir à ski de randonnée mais 
n’osez pas franchir le pas pour vous joindre à 
une course de la section, profitez de cette jour-
née pour acquérir les notions de base utiles à la 
pratique du ski de randonnée.

Lieu et heure de départ
Stamm 8 h
Situation/altitude
Monts Chevreuils (1749 m)
Itinéraire choisi
Selon l’état de la couverture neigeuse
Difficulté et cotation
SM
Matériel
De randonnée  (ARVA, pelle et sonde 
obligatoire)
Subsistance
Tirée du sac

Coût
Transport
Renseignements et inscriptions
Pierre Martignoni, 026 912 65 31,
pierre@martignoni.net
Délai d’inscription
18 décembre à 15 h
Remarque/descriptif
En cas de neige insuffisante, une course de rem-
placement sera organisée. (Prenez vos souliers 
de marche.)

Lieu et heure de départ
Place du stamm 8 h
Itinéraire choisi
Selon les conditions d’enneigement, dans nos 
Préalpes
Difficulté et cotation
S2 
Matériel
Ski peau de phoque, DVA, pelle, sonde

Subsistance
Pique-nique tiré du sac
Coût
Transport
Renseignements et inscriptions
Mathilde Auer
Tél. 026 424 94 89 ou 079 657 97 92
Délai d’inscription
Jusqu’au samedi soir 21 décembre

Lieu et heure de départ
Parking Duvillard à Epagny à 8 h
Situation
Pic Chaussy 2341m
Itinéraire choisi
En boucle
Difficulté et cotation
S3 

Matériel
De ski de randonnée 
Subsistance
Pique-nique 
Coût
Transport environ Fr. 10.–
Renseignements et inscriptions
Jean-Claude Perroud 079 230 68 35

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h 30
Situation/altitude
La Berra, 1719 m
Itinéraire choisi
Selon les conditions d’enneigement
Difficulté et cotation
S2
Matériel
De randonnée à ski (DVA, pelle, sonde)

Subsistance
Pique-nique
Coût
Transport
Renseignements et inscriptions
Romain Chofflon
Tél. 026 411 12 85 ou 079 293 41 09
Délai d’inscription
Mercredi 11 décembre à 18 h

 Les courses du mois  Les courses du mois (suite) 
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Course du Nouvel-An Je 2 janvier

Voeux du Nouvel-An Je 2 janvier

Après les exploits peu sportifs du jour précé-
dent, nous pourrons nous mettre gentiment 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
Place du stamm 9 h
Itinéraire choisi
Selon les conditions d’enneigement, région 
Oberegg
Difficulté et cotation
Pour tous skieurs et raquettistes, y compris les 
débutants 
Matériel
De ski de randonnée ou raquettes

Subsistance
Soupe à la cabane et pique-nique tiré du sac
Coût
Consommations à la cabane
Renseignements et inscriptions
Mathilde Auer
Tél. 026 424 94 89 ou 079 657 97 92
Délai d’inscription
Jusqu’au mercredi soir 1er janvier

Et pour bien entamer cette nouvelle année sous le 
signe de la convivialité, nous nous retrouverons le 
soir dès 18 heures au stamm pour partager une 
fondue et se souhaiter la bonne année.

Selon la coutume bien établie, notre stamm est 
le rendez-vous des clubistes et de leurs familles 
qui viennent se souhaiter la bonne année autour 
d’une fondue.
Jeudi 2 janvier, dès 18 heures au stamm
Les personnes qui ne peuvent pas participer à la 
course du jour, sont également invitées à venir 
partager un moment d’amitié. 
Il n’est pas obligatoire de manger la fondue ; 
venir pour faire santé ou souhaiter la bonne 
année aux amis clubistes sera également appré-
cié ; l’important c’est de participer !

Renseignements et inscriptions
Mathilde Auer
Tél. 026 424 94 89 ou 079 657 97 92
jusqu’au mercredi soir 1er janvier.

 Les courses du mois (suite) 

Course des rois Di 5  janvier
Lieu et heure de départ
Gare de Bulle à 8 h 15, départ à 8 h 33
Situation
Niremont 1513 m
Itinéraire choisi
Semsales - Chapelle du Niremont - Niremont - 
Les Alpettes - Cabanes des Portes - Bulle
Difficulté et cotation
WT1 
Matériel
Raquettes et bâtons

Subsistance
En commun aux Portes
Coût
Menu avec café : Fr. 13.– + train (billet collectif 
en fonction du nombre de participants
Renseignements et inscriptions
Denyse Dupasquier
Tél. 026 912 75 82 ou 078 812 18 09
Délai d’inscription
Jeudi 2 janvier
Remarques
Dépaysement assuré, ambiance Grand Nord !

 Les courses du mois (suite) 

Semaine ski de randonnée « seniors 2 » Lu 10 au sa 15 mars
Lieu / description
Vallée de Turtmann, Unterbäch, hôtel 
Bietschhorn. Semaine destinée aux seniors 
2, courses à un rythme adapté et dénivelés 
modestes, entre 400 et 800 m par jour. 
Groupe limité, 10 à 12 personnes. 

Responsable de la semaine
Pierre Martignoni
Renseignements et inscriptions
Suzanne Gremaud
suzanne.gremaud@websud.ch
Tél. 026 912 95 77 ou 079 364 24 66
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CHAUSSURES
DE RANDO

100%
SUR MESURE
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SUR MESURE
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SUR MESURE

ADAPTATION 
DES COQUES
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T 026 912 92 42 N 079 285 04 76 

Ch. de la Pépinière 56            1630 Bulle 

F 026 912 92 41 

Vente 
Réparation 
Conseils 

sugnaux.electromenager@bluewin.ch sugnaux-electromenager.ch 

Publicité CAS La Gruyère

Randonnée dans le Diemtigtal (BE) Männliflue 2652 m 
Une très belle journée s’annonce pour cette 
course proposée par Netty Bersier. Après 
quelques informations, au lieu de rendez-vous 
« Lavapesson », nous prenons la route direction 
Bern>Thun>Diemtigtal.

Dès l’entrée de la vallée, à Oey, nous admirons 
de magnifiques demeures… les chalets cossus 
et fleuris de l’Oberland bernois. 

Juste au départ à pied, Netty nous signale un 
imposant bâtiment, c’est la « Käserei » de la val-
lée où les promeneurs peuvent s’approvisionner 
de « Alpkäse, Butter, Yogurth, Honig », en self-
service. Cette bâtisse était autrefois un chalet 
d’alpage, puis devint un bâtiment militaire et, 

tout dernièrement, transformée en laiterie. Une 
très belle réalisation.

Départ pour Fildrich dans une certaine fraî-
cheur que la nuit a apportée. Les herbes grasses 
dégoulinent de rosée. Après un  passage dans la 
forêt, nous retrouvons le soleil et là, Netty nous 
informe sur les sommets qui dominent ce fond 
de vallée : Rothhorn 2410 m, Rauflihorn 2322 m, 
Galmschiebe 2425 m, Türmlihorn 2490 m, Gsür 
2708 m. Que de montagnes atteignables à peau 
de phoque !

Notre sommet se fait enfin admirer au détour de 
Chilei. Une belle ascension dans les pâturages puis 
sur le dos rond supérieur, légèrement exposé.

 Récit de courses 
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Mittelberg, l’alpage, quelques belles génisses 
nous laissent le passage… puis au fur et à 
mesure de notre montée, nous découvrons une 
flore magnifique !

La gentiane printanière, le silène qui tapisse 
des pierres, la gentiane pourpre, la campanule 
barbue… Au détour d’une plaque de neige, 
Françoise, nous signale la soldanelle des Alpes. 
Décidément, cette année, le printemps s’impose 
à tous les étages.  

Dès Oberberg, chacun prend son rythme car 
la montée est imposante. Nous atteignons le 
sommet et apprécions le moment de repos sur 
ce promontoire. Les nuages naviguent entre les 
montagnes et petit à petit, le soleil s’impose et 
nous laisse voir un panorama époustouflant sur 
cette vallée des Préalpes calcaires. Nous repre-
nons le chemin du retour non sans avoir laissé 
un petit mot dans le cahier bien dissimulé, entre 
deux pierres, au sommet du Männliflue. Le Cas 
de la Gruyère vous salue bien. 

Les entassements de roches sont impression-
nants et le « Türmlihorn » ressemble de ce fait, à 
un rempart de tours moyenâgeuses.
 
Une cabane de pierres, pour chasseurs intré-
pides, se profile  sur les  flancs du Gsür.

Une descente exigeante dans une première par-
tie… la faune s’éveille, une marmotte annonce 
notre présence… Françoise repère quelques 
fleurs d’arnica dont nous aurons quelques pré-
cisions quant à la description et à l’usage. Nous 
rejoignons le pâturage dans l’herbe douce où 
paissent deux chevaux et quelques vaches dont 
le son des cloches anime la combe. 

Nous rejoignons les voitures, heureux  de quit-
ter nos chaussures !
 
Arrêt au Chalet Restaurant Tiermatti (daté 
1791) à la façade ancienne, sculptée, qui atteste 
d’un travail artisanal du bois dans cette vallée.  
« Sauermost, Bier, Apfelsaft, Schorle » pour les 
assoiffés. 

Besten Dank, Netty, für diese schöne 
Wanderung ! Zurück  über  Bern oder über Jaun 
für die Greyerzer.

Les participants : Françoise Marmy, Francis 
Gavillet, Jeanine Bersier, Jean-Claude Perroud, 
Claude Spicher, Albert Marchon, Elisabeth 
Frossard, Marie-Claude Hogg, Jean-Pierre 
Seydoux, Ernest Bersier et votre narratrice 
Catherine Spicher.


