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Le mot du président 
Chers ami(e)s clubistes,

Voici le moment de passer le témoin. Que le temps passe vite ! Ces petits mots pour vous 
relater quelques points forts de ces 3 dernières années du CAS, section La Gruyère. Tout 
d’abord, joie de constater que le BÉNÉVOLAT anime toujours de nombreuses personnes 
vaquant sans relâche et symbolisant le ciment de l’édifice CAS La Gruyère.

2013 : Célébration du 150e anniversaire du CAS. Une occasion de reconnaître et de 
découvrir les valeurs culturelles nationales et surtout de réaliser un 4000 en syner-
gie avec le Groupement Jeunesse (30 clubistes au sommet du Bishorn).  Eh oui, il 
serait merveilleux de pouvoir transmettre l’expérience vécue par des courses en syner-
gie avec le Groupement Jeunesse. Le programme-courses 2015 développe cet objectif.  
Les fêtes du 150e ont aussi permis de fréquentes et constructives rencontres entre les sec-
tions fribourgeoises. Le TROPHÉE DES CABANES en fut le fruit et pratiqué par quelques 
400 clubistes. En résumé, que l’on soit à Fribourg en Valais ou en Appenzell, ce sont les 
montagnes qui marquent le paysage, les clubistes, mais surtout les habitants du cru.

Suite en page 3
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La section eut le bonheur de fêter 3 CENTENAIRES durant ces 3 dernières années. Je 
relèverai le bonheur des participants, la chaleur humaine, l’amitié et la cordialité de ces 
rencontres.

Structures du comité :
Au niveau de la gestion des courses, une adaptation structurelle était nécessaire pour rele-
ver les défis avenir. Une attention particulière a été donnée à la formation des clubistes, 
ce qui garantit la sécurité des participants. Par un bulletin de qualité et un site Internet 
remanié, la communication et l’information  sont garanties.

GRAND MERCI :
• A mes camarades du comité qui sont vraiment devenus des amis
• A tous les chefs de courses, aux responsables des cabanes qui assurent tout au long de 

l’année des services de qualité
• A mon épouse Elisabeth pour sa patience et son soutien
• A vous membres clubistes pour votre confiance
• A tous les travailleurs de l’ombre lors d’évènements
• Merci à chacune et chacun, je me retire avec le cœur plein de souvenirs aux couleurs 

humaines.
 
Qu’il eut été dommage de nous croiser sans nous rencontrer….

Serge Blanc, Président

Entreprise de bâtiments

Maçonnerie, béton armé, rénovations, échafaudages

Crépis de finition, chapes, carrelages, aménagements extérieurs
Tél. 026 912 53 52 Fax 026 912 53 85 Natel 079 635 15 92
Les Bruyères 5 1635 La Tour-de-Trême

 

La nouvelle Golf Sportsvan.
Grandiose. Jour après jour.
La voi ci en fin. La nou velle Golf Sportsvan. Elle of fre un vaste es pace à tous les pas sa gers et leurs ba

ga ges. Af fir mant sa vé ri ta ble gran deur, cette spor tive fa mi liale au de sign dy na mi que se dote de mo to

ri sa tions éco no mi ques et de sys tè mes d’as sis tance ul tra mo der nes. Avec ses pro jec teurs bixé non et 

sa ca lan dre chro mée, elle at tire tous les re gards. Elle vous pro pose aussi 

le meil leur du fun – en par ti cu lier avec ses tout nou veaux systèmes d’in

fo di ver tis se ment. Mais pas seule ment! Un es sai suf fit pour s’en con vain

cre. Ve nez faire un tour chez nous et pro fi tez des pri mes ac tuel les.

 

    DE L’ESPACE POUR

        TOUTE LA FAMILLE,
       POUR LES

  SYSTÈMES D’ASSISTANCE
    ET BIEN PLUS ENCORE.

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

Partenaires de vente:
AMAG Bulle, Rue de Vuippens 55, 1630 Bulle, tél. 026 916 13 13
AMAG Morat, rte de Berne 11, 3280 Morat, Tél. 026 672 84 84
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Animation au stamm
Jacques Grandjean, guide de montagne, 

cristallier et membre de notre section viendra nous parler de sa

Passion pour les cristaux
Vendredi 19 décembre à 20 h

La soirée qui pourra se poursuivre autour du bar ou d’une table,
boissons à disposition.

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

92e assemblée générale
de notre section qui aura lieu

à la Maison du Gruyère à Pringy,
le samedi 13 décembre 2014

à 17 heures précises

Tractanda
1. Approbation du PV de l’assemblée du 

14 décembre 2013 
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 des préposés 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
12. b. Nomination des vérificateurs des   

 comptes

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

Important
Les propositions individuelles à inscrire 
à l’ordre du jour doivent parvenir au pré-
sident, Serge Blanc, case postale 502, 1630 
Bulle, par écrit ou par e-mail info@cas-
gruyere.ch, et au plus tard le 9 décembre 
2014.

A l’issue de la 92e assemblée annuelle, 
l’apéritif sera offert et le menu ci-dessous 
vous sera servi pour le prix de CHF 38.– 
café inclus. Les membres du GJ bénéficie-
ront du prix spécial de CHF 20.–. 

Le comité

MENU
Buffet de salade

*******
Fondue chinoise,

3 viandes différentes et garniture
*******

Buffet de desserts
Prix : CHF 38.– café inclus

Bulletin d’inscription en page 7

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



CAS La Gruyère - Décembre 2014 7

Bulletin d’inscription 
Je participerai à la soirée récréative du 13 décembre

qui suivra l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu à la Maison du Gruyère à Pringy.

Nom : ………………………………………………   Prénom : ……………………………………………… GJ p oui p non     

Nom : ………………………………………………   Prénom : ……………………………………………… GJ p oui p non     

Nom : ………………………………………………   Prénom : ……………………………………………… GJ p oui p non     

Nom : ………………………………………………   Prénom : ……………………………………………… GJ p oui p non     

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

A retourner à : CAS LA GRUYÈRE, 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

 

Visitez notre 

 
 

Du Lu a.m. au Sa. matin 

Photocopies - Impression - Librettos - Calendriers...

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

E-mail: toprint@bluewin.ch

Votre bulletin du CAS est imprimé
en numérique sur un papier recyclé !

mailto:info@cas-gruyere.ch
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PV de la 91e assemblée 
Procès-verbal de la 91e assemblée géné-
rale ordinaire tenue le 14 décembre 2013 
à la Maison du Gruyère, à Pringy.
Le président Serge Blanc ouvre la 91e as-
semblée ordinaire à 17 h. Au nom du co-
mité, il adresse la bienvenue aux membres 
présents ainsi qu’aux représentants des 
sections invitées. Il salue également la 
présence de nos deux membres d’honneur 
Nestor Esseiva et François Pythoud. Une 
minute de silence est observée en mémoire 
des membres disparus durant l’année.

Nomination des scrutateurs
Catherine Gremaud et Michel Chavaillaz.

1. Approbation du PV de l’assemblée 
générale 2012

Le PV de la dernière assemblée a été publié 
dans le bulletin de décembre 2013. Le PV 
est approuvé avec remerciements chaleu-
reux à Lise Ruffieux pour sa rédaction. 

2. Rapport du président
2013, année jubilaire. Cette année fut riche 
en évènements avec les 150 ans du Club Al-
pin Suisse. Je tiens à remercier chaleureu-
sement tous les intervenants qui ont parti-
cipé à l’organisation d’activités spécifiques, 
en particulier les responsables des cabanes 
et les chefs de courses, ainsi que tous les 
clubistes travaillant dans l’ombre. Il mérite 
vos applaudissements.

Pour la Section, le 150e anniversaire du CAS 
fut lancé par la Poya d’Estavannens et sa 
fontaine CAS « made in » Jean-Jean Déforel ; a 
suivi la Patrouille de rêves, exemple de téna-
cité, puis le Trophée des cabanes, en syner-
gie avec les autres sections fribourgeoises, 

et l’ascension d’un 4000, le Bishorn avec 38 
clubistes, pour se terminer par une escapade 
dans le massif de l’Alpstein en Suisse orien-
tale. Tout ce programme a permis de nous 
réunir maintes fois dans l’amitié et la joie.

Cette année la Section La Gruyère fêtait 
également le 40e anniversaire du bivouac 
du Dolent. Un reflet vous sera donné par le 
responsable des cabanes.

Autre moment de réjouissance qui restera 
marqué dans les mémoires de la section La 
Gruyère ; c’est une large délégation et votre 
serviteur qui se rendent le 23 juin 2013 à la 
Cabane des Clés pour un évènement mar-
qué par la nostalgie, la joie et les souvenirs. 
Il s’agit de la centième année de vie de deux 
clubistes : Irène Jeanneret et Marcel Préel. 
Félicitations à eux deux pour leur bonne 
santé et leurs intéressantes anecdotes. Que 
la fête fut belle !

Malgré un printemps pluvieux, la fréquen-
tation des courses fut réjouissante en 2013. 
Ceci est principalement à attribuer à la va-
riété du programme, au 150e du CAS ainsi 
qu’à l’engouement des mardistes, mercre-
distes et jeudistes. Il est à croire que la 
montagne se repose le week-end.

Gestion des membres : il est heureux de 
constater que le nombre de membres main-
tient sa croissance et grâce au comptage 
continu de notre ami Francis, je peux vous 
donner le nombre exact de membres à 
17 h 15 : soit 2150 membres.

Le programme des courses 2014, qui vous 
est présenté dans le bulletin de décembre 

255, rue de Vevey  - 1630 Bulle
T  :  + 4 1  ( 0 ) 2 6  9 1 9  8 8  4 4
E  :    i n f o @ g l a s s o n p r i n t . c h

www.glassonprint.ch
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CONCIERGERIE
Rte de Morlon 45
1630 Bulle
Brevet fédéral
Tél. (24 h/24): 026 / 919 30 00
www.trezzini-conciergerie.ch 
office@trezzini-conciergerie.ch
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2013, se veut innovant et varié. Une impul-
sion est donnée à la mission primaire du 
CAS qui est la formation avec pour but 
de développer des alpinistes polyvalents, 
capables d’atteindre en toute sécurité les 
sommets alpins. Un effort particulier sera 
entrepris en 2014 pour développer une 
synergie entre le groupement jeunesse et 
les membres actifs. Nous en avons eu la 
preuve en septembre 2013 avec l’escalade 
du Bishorn menée en majorité par des 
premiers de cordée du GJ. Ce phénomène 
réjouissant sera encore intensifié en 2014. 

Préposés aux courses : nous avions un 
manque avec le départ d’Eric Barras en 
2012. Nous vous présenterons ce soir, dans 
le rapport des courses, un team renouvelé 
version jeunesse.

Colonne de secours : celle-ci évolue dans 
des conditions parfois très difficiles, dé-
ploie ses efforts sans compter au service 
des montagnards égarés ou accidentés, 
mais aussi du grand public. Une raison 
de plus d’intensifier la formation de ses 
membres. Merci à cette équipe compétente.

Site Internet : je me réjouis de vous annon-
cer que nous avons travaillé au développe-
ment de ce nouveau média, outil facilitant 
l’information et l’ouverture de la section 
vers l’extérieur et le monde.

Comité central du CAS : c’est après 150 ans 
que le comité central du CAS a élu pour 
la première fois une dame à sa direction. 
Il s’agit de Françoise Jaquet, une Fribour-
geoise résidant à Crésuz. Nous lui sou-
haitons nos meilleurs vœux et un chemi-

nement plein de succès à la tête de cette 
organisation forte de 145’000 membres. Le 
comité central a bien entendu priorisé ses 
activités 2013 au jubilé du 150e. L’illumi-
nation des cabanes fut un grand succès. Le 
CC a décidé de stopper les programmes de 
formation ESA (formation d’adulte structu-
rée) à effet immédiat en raison des coûts 
administratifs et de sa complexité.

Finalement, un merci particulier à mes 
collègues du comité pour leur dévoue-
ment, leur esprit d’ouverture et leur travail. 
L’année fut chargée, mais avec une bonne 
équipe motivée ce fut un plaisir de travail-
ler ensemble.

Chers amis clubistes, merci pour la 
confiance que vous nous accordez. Je vous 
souhaite de lumineuses fêtes de fin d’an-
née, joie, amitié et de nombreuses courses 
en 2014.

Serge Blanc

3. Rapport de la responsable des fi-
nances et présentation des comptes

En cette année du 150e, tout peut être pré-
texte à se réjouir. Pour ma part, je me ré-
jouis ce soir de vous présenter des comptes 
radieux. L’exercice comptable 2012/2013 se 
solde par un bénéfice de CHF 38’001.40. Au 
bilan, il en ressort une fortune nette de CHF 
263’508.35 et un fonds de réserve de CHF 
56’247.20. Permettez-moi de vous présenter 
une analyse succincte de l’exercice écoulé. 

Dans les recettes courantes de la section, 
les cotisations progressent au rythme des 
nouvelles admissions. Le Groupement Jeu-
nesse et la colonne de secours affichent 

cette année un déficit. Pour le Groupement 
Jeunesse, le montant de CHF 21’650.- peut 
paraître élevé. Il est dû notamment au 
voyage que nos jeunes ont organisé en Nor-
vège. Sur un budget total du voyage de CHF 
37’350.- et tenant compte de la fortune dont 
dispose le GJ, cette dépense était tout à fait 
raisonnable. Quant à la colonne de secours, 
quelques investissements ont été faits au 
niveau du matériel.

Les intérêts bancaires restent insignifiants 
et couvrent à peine les frais de gestion 
des comptes. Les recettes de location du 
stamm sont légèrement inférieures et le 
subside ordinaire de la Loro est identique 
à l’année passée. En résumé, si l’on tient 
compte uniquement des produits liés aux 
membres, on constate que les cotisations 
représentent 66%, les dons 18% et le sub-
side de la Loro16 %.

Les dons reçus totalisent CHF 21’193.-, soit 
CHF 5’000.- de plus que l’année passée. Au 
compte des dons de particuliers, nos deux 
membres centenaires ont montré leur plai-
sir à participer à la fête organisée en leur 
honneur, en nous octroyant aimablement 
un don de CHF 1’150.-. Un merci chaleu-
reux à Irène Jeanneret et Marcel Préel et 
nos pensées amicales s’envolent vers eux. 
Merci également aux autres généreux dona-
teurs qui marquent ainsi leur attachement 
à notre section. Les pourboires des cabanes 
suivent l’évolution du chiffre d’affaires, soit 
cette année une hausse de CHF 800.-. En-
fin, le Groupement Jeunesse et la colonne 
de secours ont bénéficié d’une part de CHF 
5’000.- chacun de la subvention 2012 de la 
Loro.

Du côté des charges, comme décidé l’année 
passée, la formation a été favorisée, non 
seulement celle des chefs de courses, mais 
également pour les membres intéressés. 
CHF 8’300.- ont été investis dans la for-
mation pour assurer la qualité et la sécu-
rité des courses. Un don supplémentaire de 
CHF 5’000.- a été attribué au Groupement 
Jeunesse pour leur voyage en Norvège et le 
subside annuel d’un franc par membre a été 
octroyé à la colonne de secours. A première 
vue, les frais divers ont explosé, mais ce 
n’est que passager. En effet, à l’occasion du 
150e anniversaire du CAS, de nombreuses 
activités ont été organisées et financées par 
notre section, à l’intention de nos membres 
et du public. Il en résulte une dépense de 
CHF 12’504.- pour l’ensemble de ces acti-
vités. Ceci ramène à CHF 30’790.- le mon-
tant des dépenses courantes, dont CHF 
7’890.- pour les impôts, taxes et cotisations 
diverses. C’est le revers de la médaille des 
résultats financiers positifs qui n’échappent 
pas aux impôts !

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 petit solde positif 
de CHF 1’240.-, compte tenu du déficit du 
Groupement Jeunesse et de la colonne de 
secours. Le bénéfice du stamm est stable, 
avec un montant de CHF 9’266.-. Le cha-
pitre des cabanes retrouve des chiffres 
positifs après quelques années de chiffres 
rouges. 

Nos cabanes ont vécu une année inten-
sive. Ensemble elles ont atteint un chiffre 
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d’affaires record de CHF 230’000.- (sans le 
stamm). Certes, l’augmentation des prix y 
est pour quelque chose, mais pas que. La 
météo, le confort amélioré et surtout le dé-
vouement des responsables et des gardiens 
ont contribué à ce succès. Qu’ils en soient 
vivement remerciés. Non seulement les 
recettes ont sensiblement augmenté, mais 
les dépenses ont diminué, autant dans les 
charges d’exploitation que dans les charges 
d’entretien. A noter que la frénésie des ré-
novations consenties ces dernières années 
se calme peu à peu, nos cabanes étant 
maintenant assainies et bien aménagées.

Si l’on tient compte uniquement des re-
cettes et des charges d’entretien courant et 
d’exploitation de l’ensemble des cabanes, 
on peut relever qu’il en ressort un bénéfice 
record lui aussi de CHF 57’735.-. Si la situa-
tion financière de notre club est aussi ré-
jouissante, nous le devons à tous les béné-
voles qui œuvrent avec enthousiasme dans 
nos cabanes, bien souvent dans l’ombre, et 
également à tous les membres cabanistes 
qui se retrouvent volontiers dans cette 
ambiance chaleureuse autour d’une soupe 
ou à l’occasion d’une manifestation parti-
culière dont certains gardiens ont le secret. 

Pour le stamm, les recettes de location pour 
manifestations accusent une légère diminu-
tion tandis que la location fixe de la cour-
tepointière est identique. Les recettes d’ex-
ploitation ont un tantinet augmenté alors 
que les frais d’exploitation ont diminué. 
Que demander de mieux? Un grand merci 
à Jeanine et André Scheurer qui bichonnent 
ce stamm comme leur propre maison. 
Ainsi, toutes recettes et dépenses liées au 

stamm confondues, mais sans tenir compte 
de l’amortissement, le résultat affiche un 
bénéfice pratiquement identique à l’année 
passée. Ceci démontre que le placement est 
nettement plus intéressant qu’un placement 
bancaire, sans compter l’avantage pour le 
comité et les commissions d’avoir à dispo-
sition un lieu de travail et de rencontre très 
apprécié. L’idée de relancer quelques soi-
rées à thèmes en hiver donnera, je l’espère, 
encore plus de vie à ce local et favorisera la 
rencontre des membres de notre club.

Ainsi se termine cette année du 150e et ses 
réjouissances. Pour notre section, conti-
nuons de nous réjouir, de nous rencontrer, 
de partager de bons moments d’amitié, de 
participer aux belles courses proposées, 
afin que chacun puisse afficher un smiley 
rayonnant et les comptes aussi! 

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, si possible bien arro-
sées, surtout de neige! Que la nouvelle 
année vous apporte santé, joie et bonheur 
autant dans vos familles que dans le cadre 
des activités de notre club. Merci de votre 
attention, excellente soirée à toutes et à tous.

Mathilde Auer 

4. Rapport des vérificateurs des 
comptes

En date du 4 novembre 2013, 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 générale 
Mathilde Auer.

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 Fr. 
38’001.40 (après amortissement) et par une 
fortune nette de Fr. 263’508.55, sont tenus 
avec grand soin et exactitude. Ils corres-
pondent aux pièces présentées.

Ces excellents résultats sont le fruit du 
remarquable 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’approuver les comptes pour la période 
2012-2013 et d’en donner décharge au co-
mité de notre club. 

Les vérificateurs
Bernard Brünisholz et Adolphe Gremaud

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
En tant que préposé aux courses par défaut 

en 2013, mon rapport sera essentiellement 
d’ordre structurel. Les courses et leurs 
nombres de participants sont régulière-
ment mentionnés dans le bulletin mensuel.

Nous avons procédé en 2013 à une restruc-
turation de la gestion des courses. Elle se 
compose de 3 préposés : hiver, été et forma-
tion. Ces tâches correspondent à un cahier 
des charges élaboré par un team d’alpi-
nistes de notre section. J’ai donc le plaisir 
de vous présenter les différents respon-
sables : le préposé hiver est Michel de Tech-
termann, le préposé été est Boris Grandjean 
et les préposés à la formation sont Martin 
Boschung et Sébastien Rumo

Commission des courses. Pour optimiser le 
programme et tenir compte de vos désirs et 
remarques, nous avons bien entendu main-
tenu la commission des courses. Celle-ci a 
pour tâche de valider le programme annuel, 
de s’assurer de la sécurité et de gérer la 
bonne marche de l’organisation des courses 
à l’intérieur de la section. Elle est composée 
de : l’ensemble des préposés ainsi que de 
Florence Luy, Mathilde Auer, Jean-Claude 
Perroud et Xavier Corminboeuf. Alexandre 
Castella y participera comme consultant 
pour le programme annuel.
Les objectifs 2014 sont basés sur les points 
suivants :
• Intensifier la formation des chefs de 

courses et des membres.
• Consolider la structure mis en place
• Améliorer la gestion des courses via le 

site internet
• Intensifier la synergie entre le GJ et les 

membres par des courses en commun
Serge Blanc 
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7. Rapport du responsable du groupe-
ment jeunesse 

[Traduction du texte lu en norvégien lors de 
l’AG]
Après un départ de Bulle, le bus plein de 
matériel et de nourriture, ils ont roulé qua-
siment non-stop jusqu’au Danemark pour 
prendre le ferry en direction de la Nor-
vège. Puis rebelote, encore beaucoup de 
kilomètres pour rejoindre le point de ren-
dez-vous avec le reste du groupe arrivé en 
avion. Puis c’est parti pour 3 semaines de 
dépaysement. Heureusement pour eux, les 
3 semaines passées en Norvège n’ont pas 
été marquées par le mauvais temps. Seuls 
quelques jours de pluie ont agrémenté les 
3 semaines de trekking, escalade et mon-
tagne en Norvège. Les Norvégiens ont 
même fait l’honneur de mettre l’expédition 
à la une d’un de leurs journaux, super hon-
neur pour le groupement jeunesse du CAS 
de la Gruyère. Mais si vous voulez en savoir 
plus sur cette aventure je vous donne ren-
dez-vous pour une soirée présentation film 
et dias qui aura lieu le 31 janvier au stamm 
du CAS. 

Et oui après 3 semaines en Norvège, le 
norvégien est resté toujours aussi incom-
préhensible pour les jeunes de l’expé, c’est 
pourquoi je vais continuer mon petit dis-
cours en français donc. 

Brève rétrospective de cette année qui a 
été marquée par le succès du voyage de 9 
jeunes accompagnés par un guide en Nor-
vège. Après 2 jours de voyage, les jeunes 
sont partis avec le bus du GJ presque au-
delà du cercle polaire pour apprécier les 
merveilles de la Norvège en passant une 

semaine de trekking, une semaine de mon-
tagne et une semaine d’escalade sur le gra-
nit norvégien.

Mais 3 semaines d’expédition ne se résu-
ment pas seulement aux jours passés en 
Norvège. Pour y parvenir, les jeunes se 
sont bien investis dans différentes activités 
pour trouver de l’argent sous la conduite de 
leur coach Tatou que je remercie particu-
lièrement pour son très grand engagement. 
Merci aussi à vous, tous les membres de la 
section, qui avez réservé un bon accueil 
aux jeunes et les avez soutenus par l’achat 
de chocolat par exemple.

Avant de partir, les jeunes se sont astreints 
à suivre un entraînement assidu à l’esca-
lade pour être en forme cet été.

Cette année aura aussi vu la mise sur pied 
d’un camp un peu particulier. Eh oui, pour 
sortir un peu de l’ordinaire et retrouver 
un peu d’aventure en Suisse, nous nous 
sommes dit qu’il fallait cet été mettre sur 
pied une petite expé aventure pour ceux 
qui ne partaient pas en Norvège. Alors 
pour renouer avec la tradition des anciens 
alpinistes comme les frères Schmid qui ont 
fait la première de la face nord du Cervin, 
nous sommes partis de Bulle à vélo pour 
rejoindre Saas-Grund puis la cabane Alma-
gerhütte et enfin le sommet de la Weiss-
mies. Un bel exploit effectué par 6 jeunes 
sous la conduite de 2 moniteurs et d’un 
guide. En résumé, une autre façon de vivre 
l’aventure en Suisse à vélo sur les routes et 
les chemins qui mènent au sommet de la 
Weissmies.

N’oublions pas aussi notre tentative de la 
traversée de la chaîne du Jura en autono-
mie (tentes, réchaud et sac de couchage) un 
peu modifiée à cause des conditions météo 
exécrables entre Noël et Nouvel An, mais 
finalement expérience très enrichissante 
avec sa nuit à la belle étoile au milieu de la 
forêt des Franches Montagnes ou sa traver-
sée du Chasseral dans un brouillard épais 
puis sous une pluie battante.

Le camp d’escalade de Pâques a été mar-
qué par la pluie et la neige cette année, et 
celui de cet automne près de Montpellier 
par le vent. Entre ces camps, toutes les sor-
ties agendées n’ont pas eu lieu, en cause la 
fin du printemps un peu pourri que nous 
avons eu cette année. Mais au vu du mau-
vais temps, on s’en sort très bien. Et pour 
ceux qui sont allés au Bishorn avec la sec-
tion, vous aurez pu vous rendre compte 
du bon niveau technique des «grands» du 
groupement jeunesse qui ont tous officié 
avec brio comme chefs de cordée.

Cependant, n’oublions pas que le groupe-
ment jeunesse, pour organiser ces activités 
destinées aux jeunes, c’est un comité de 
7 personnes. Cette année, le comité s’est 
réuni 6 fois pour débattre et régler les mul-
tiples affaires qui touchent la marche de 
notre groupement durant l’année. Je pense 
par exemple à la soirée de la mise au point 
du programme qui a eu lieu à la cabane 
des Clés et a été suivie par la fondue des 
moniteurs, ou à l’organisation un peu au 
pied levé de la journée des nouveaux ins-
crits, nouvelle journée pleine de succès qui 
peut-être deviendra traditionnelle, ou sim-
plement pour régler les différentes affaires 

courantes comme par exemple celles liées 
au nouveau matériel acquis cette année. 

Avec ce nouveau matériel, nous pouvons 
mettre à disposition en plus du matériel 
prêté par JS, de nouveaux crampons à at-
taches rapides, de casques et 6 paires de 
nouveaux skis de randonnée y compris 
peaux et couteaux. 

A ce propos, si vous connaissez des jeunes 
dont les parents ne font pas de montagne, 
faites-leur de la pub pour le groupement jeu-
nesse. En participant aux sorties du GJ, pas 
besoin de s’équiper de a à z pour goûter au 
monde de la montagne, car une grande par-
tie du matériel est mise à disposition par le 
club en collaboration avec Jeunesse & Sport.

Je profite de l’occasion pour lancer un appel à 
vous les jeunes : essayez de motiver d’autres 
jeunes de votre entourage dont les parents 
ne sont pas nécessairement alpinistes. Ra-
contez-leur le plaisir que vous avez de par-
courir la montagne en compagnie d’autres 
jeunes, de participer aux camps d’escalade 
pour s’éclater sur les parois de grimpe ou 
certains soirs à rigoler comme des fous 
lorsque le roi Arthur ne retrouve pas son 
chapeau. Dites à vos proches les instants de 
bonheur que l’on vit en montagne lorsqu’on 
arrive au sommet d’une montagne et qu’on 
peut admirer le lever du jour sur l’horizon en 
se gelant et qu’ensuite le soleil nous caresse 
les joues avec ses rayons chauds. C’est vrai, 
ces sensations il faut aussi les partager avec 
ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de 
les vivre, c’est pourquoi je compte sur vous 
pour faire de la pub pour le groupement jeu-
nesse dans votre entourage et encourager 
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vos copains copines ou les copains copines 
de vos amis et tous les jeunes indécis à par-
ticiper une première fois à une sortie du 
groupement jeunesse.

Aujourd’hui mes grands mercis s’adressent 
en particulier aux moniteurs que je féli-
cite spécialement pour leur immense en-
gagement. Car n’oublions pas qu’en plus 
de prendre des courses, d’organiser des 
courses, prendre note des inscriptions, 
réserver les campings ou les cabanes, ils 
doivent encore consacrer une partie de leur 
temps libre à suivre des cours de perfec-
tionnement pour pouvoir garder leur recon-
naissance jeunesse et sport valable. Grand 
merci à tous pour votre remarquable enga-
gement bénévole !

Voilà j’arrive au bout, mais avant de laisser 
la parole et comme il faut aller de l’avant, 
je veux encore vous donner un petit avant-
goût du programme pour l’an prochain. Si 
tout se déroule comme prévu, 4 camps d’une 
semaine seront mis sur pied durant l’année, 
dont 1 semaine de ski de rando, 2 semaines 
d’escalade, 1 camp d’été d’alpinisme et aussi 
40 sorties d’un ou deux jours de ski de rando 
alpinisme et escalade. Vous trouverez notre 
programme sur le site de la section ainsi que 
sur le site du groupement jeunesse où fi-
gurent d’ailleurs les photos que vous avez pu 
voir durant cette présentation et aujourd’hui 
grâce au progrès, le groupement jeunesse est 
aussi présent sur Facebook.

D’ailleurs, si vous voulez être au courant 
des derniers ragots du GJ ou des chan-
gements de but ou de date ou si une per-
sonne annonce des places disponibles pour 

une sortie ou un camp, vous pouvez aller 
consulter la page du groupe jeunesse aussi 
sur Facebook. Vous verrez en consultant le 
programme de cette prochaine année, il y 
en a pour tous les goûts.

Un petit mot pour vous dire que la soirée 
photos film consacrée à la Norvège aura 
lieu au stamm, le 31 janvier, et le petit film 
que l’on vous projette maintenant n’est 
qu’un petit avant-goût du superbe montage 
audiovisuel que les jeunes ont réalisé pour 
vous présenter leur aventure en Norvège.

Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Alexandre Castella

8. Rapport du préposé au sauvetage
Depuis décembre dernier, la Rega utilise un 
nouveau système de gestion des interven-
tions. Pour les sauveteurs, cela signifie qu’ils 
doivent composer un nouveau numéro de 
téléphone pour appeler la Rega. Ce nouveau 
numéro de rappel pour les protagonistes du 
sauvetage vise surtout à ce que le 1414 reste 
disponible pour les appels de détresse. Autre 
avantage, le nom et la fonction des sauve-
teurs dont les coordonnées sont actuelles et 
correctement enregistrées dans la banque 
de données SAS (Navision) s’affichent auto-
matiquement lorsqu’ils téléphonent.

D’autre part, un redécoupage des stations a 
été mis à jour. Les limites entres les stations 
de secours sont notées dans le système de 
gestion des interventions de la Rega sur une 
carte à l’échelle 1:100’000. Or, si l’on zoome 
de près, des zones se recoupent, et d’autres 
n’étaient attribuées à aucune station. Pour 

cette raison, chaque station de secours a 
dû indiquer précisément son territoire sur 
un support à l’échelle 1:25’000. Les nou-
velles données ont été transmises dans le 
système de la Rega. La procédure est rela-
tivement onéreuse, raison pour laquelle de 
tels ajustements n’ont pas lieu tous les ans. 
Cet hiver, les cartes arborant les nouvelles 
délimitations seront prêtes à l’emploi.

Cours, Formation
Les membres de notre station de secours 
ont participé durant cette année à différents 
cours. Ce ne sont pas moins de 30 exercices 
pour la station de Bulle et de Jaun. Des exer-
cices ont également eu lieu avec les services 
d’ambulances du Sud fribourgeois et de la 
Sarine, le groupe d’intervention de la police 
cantonale fribourgeoise ainsi que le peloton 
des remontées mécaniques fribourgeoises. 
A nouveau, des présentations de notre co-
lonne ont été faites aux jeunes des CO de 
la Gruyère et de la Sarine ainsi qu’à l’école 
d’aspirants de la police cantonale.

Interventions
Cette année, nous sommes actuellement à 
22 interventions, à savoir

Janvier
• Recherche d’une personne prise sous 

une coulée, secteur de Teysachaux
• Engagement d’un conducteur de chien 

pour contrôle suite à une coulée, sec-
teur Roter Sattel

Février
• Récupération d’une skieuse bloquée à 

Patraflon
• Malaise cardiaque, secteur Creux des 

Pierres, Montévraz

Mars
• Chute d’une personne en raquettes, sec-

teur Les Botteys
• Recherche de 2 personnes, secteur 

Grossen Pfad
Avril
• Chute d’une voiture dans les falaises du 

barrage de Rossens
Mai
• Accident de bûcheronnage, Villars-

sous-Mont
• Parapentiste bloqué dans les arbres, 

Grandvillard
Juillet
• Chute d’une voiture dans les falaises de 

la Sarine, Arconciel
• Personne bloquée au sommet du Vanil 

Noir
Août
• Parapentiste bloqué dans les arbres à 

Charmey
• Evacuation de 2 personnes bloquées à 

la Rüdigenspitz
Septembre
• Chute d’une personne dans les falaises 

du lac de Pérolles
• Personne grièvement blessée, chantier 

de la Poya
• Récupération du médecin Rega et de sa 

blessée, Les Ochères
Octobre
• Evacuation d’une personne au Kaise-

regg suite à une chute
• Evacuation de 2 personnes bloquées à 

la Chemigüpf.
Novembre
• Recherche d’une personne disparue, 

secteur Fribourg
• 2 actions SSH au Gastlosen et à la 

Fochsenfluh
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• 1 prise en charge d’un skieur accidenté 
à la Berra

Au terme de ce rapport, permettez-moi 
d’adresser mes remerciements tout d’abord 
à notre président pour tout le travail qu’il a 
fourni d’une manière exemplaire et pour sa 
disponibilité et le soutien qu’il nous four-
nit au sein de notre station de secours. Mes 
remerciements vont également aux autres 
membres du comité de la section, aux 
conducteurs de chien d’avalanche et de re-
cherche de surface, aux responsables maté-
riel, aux membres de la commission de sau-
vetage, ainsi qu’à tous les sauveteurs pour 
leur engagement exemplaire et leur disponi-
bilité. Un merci particulier à nos différents 
partenaires, à savoir la centrale d’alarme de 
la Rega, la police cantonale, aux ambulan-
ciers, aux pompiers 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 2014.

Dominique Mooser

9 Rapport du préposé aux cabanes
Malgré un départ de saison difficile suite 
à une météo capricieuse pour nos cabanes 
d’été, nous avons eu une saison estivale 
ensoleillée qui a favorisé de nombreuses 
visites dans nos refuges. Dans l’ensemble, 
c’est un excellent résultat de participation 
et de recettes pour notre Club comme an-
noncé par notre caissière Mathilde.

Pour commencer, nous nous dirigeons vers 
la cabane d’hiver des Portes où le rempla-
cement du fourneau du dortoir a été fait par 

nos gardiens José et Daniel qui font un tra-
vail remarquable pour l’entretien de ce lieu. 
Un grand merci aux familles Romanens.

Depuis les Portes, on ne voit presque pas 
le Chalet des Clés et pourtant, il s’est passé 
une heureuse rencontre aux Clés où nous 
avions un rendez-vous important afin 
d’accueillir les deux centenaires de notre 
section, Madame Irène Jeanneret et Mon-
sieur Marcel Préel que l’on peut remercier 
d’avoir accepté notre invitation et de mon-
ter jusqu’aux Clés pour participer à une pe-
tite fête organisée en leur honneur. Gilbert 
et Henri et leurs épouses nous ont concocté 
un menu digne d’une bénichon et tout ça 
avec la présence de notre ami Bourvil qui 
nous a bien fait rigoler. Merci aux familles 
Berset et Maillard pour leur accueil.

Pour poursuivre notre périple, nous mon-
tons directement à Bounavaux sous la hou-
lette de notre ami Fredy Sauteur, respon-
sable. Une opération des plus délicates a été 
entreprise pour le remplacement du corps 
de chauffe du fourneau qui est là depuis 
plusieurs années. Cette intervention a été 
menée avec succès par des spécialistes, 
qui d’ailleurs deviennent de plus en plus 
rares, pour exécuter une réparation de cette 
importance. J’en profite pour remercier de 
vive voix et au nom du comité toutes ces 
personnes qui ont participé à ces modifi-
cations. N’oublions pas que sans ces four-
neaux dans nos cabanes, l’accueil y serait 
totalement différent, voire glacial.

Toujours sur le thème de Bounavaux, une 
petite information ; notre ami Fredy Sau-
teur va quitter sa fonction en tant que res-

ponsable de Bounavaux dès la fin octobre 
2014. Mais Bounavaux ne sera pas orphelin 
longtemps puisque nous avons depuis peu 
trouvé des remplaçants qui ont accepté de 
reprendre le flambeau ; il s’agit d’Evelyne 
et André Dubath, avec Jean-Paul Jaquet 
comme suppléant : ils connaissent bien la 
maison depuis plusieurs années. Merci à 
vous et je vous souhaite une bonne reprise.

Après ces bonnes nouvelles, nous pouvons 
redescendre de Bounavaux pour monter 
aux Marindes. Pour les Marindes, lors de 
l’assemblée générale de l’année passée, je 
vous avais dit que c’était un beau chalet 
au toit de bardeaux, hé bien, ce n’est pas 
tout à fait juste. Le chalet est toujours beau, 
mais les bardeaux de son toit montrent des 
signes de vieillissement prématuré. Dès 
l’année prochaine, nous vous ferons un 
bilan plus détaillé et nous vous communi-
querons de plus amples informations. Mais 
il n’y a pas que des mauvaises nouvelles 
aux Marindes, il y a également de fidèles 
gardiens qui ne comptent pas les années 
passées en cabane. Je me dois de relever 
que toutes ces personnes qui font vivre nos 
refuges d’année en année méritent un ton-
nerre d’applaudissements pour les remer-
cier de leur travail bénévole.

Nous redescendons tous ensemble des 
Marindes et on part pour une montée ver-
tigineuse en Valais. Notre section a fêté 
aussi un anniversaire cette année, le 40e 
anniversaire du bivouac du Dolent. Installé 
en 1973, par d’illustres et sympathiques 
personnages, notamment Jules Bulliard 
et Nestor Esseiva. En leur présence, nous 
avons partagé une magnifique raclette à 

2667 mètres d’altitude qui nous a été pré-
parée par nos deux responsables et uniques 
gardiens de ce bivouac, Léo Zanone et 
Nicolas Bärtschi, infatigables grimpeurs. 
Cette journée fut magnifique autant par 
son ambiance que par une météo des plus 
resplendissantes. Bien sûr, tout ça sous 
l’œil attentif de notre marmotte Dolentine 
qui est devenue maman depuis peu.

On quitte le Valais pour le canton de Berne. 
J’ai une petite histoire pour l’Oberegg, où 
là je me permets avec un peu d’avance de 
vous annoncer que notre célèbre Dodo, Do-
minique Menoud, responsable de la cabane 
pendant 21 ans, transmettra les clés en 2014 
à son fidèle serviteur, Bernard Bussard, qui 
aura un suppléant en la personne de Gilbert 
Descloux. Dodo mérite un applaudissement 
anticipé et bien mérité.

Mais revenons en Gruyère pour un dernier 
point et pour ne pas faire trop long. Au 
stamm, il y a la plus belle des Poya qui n’a 
jamais été faite en Gruyère et qui a servi 
pour la Poya d’Estavannens. Vous pouvez 
venir la découvrir sous un autre angle à la 
grande salle du Stamm. On peut remercier 
de tout cœur notre estimé Jean-Jean Déforel 
qui en est l’auteur et qui a eu des aides de 
qualité. Quelle chance on a d’avoir toutes 
ces personnes qui, sans compter, donne 
leur temps pour le bon fonctionnement de 
notre section du club Alpin de la Gruyère. 
Afin de faire vivre notre stamm, nous re-
cherchons des gens pour animer cette salle 
avec un repas de votre cru, ou pour pas-
ser un diaporama, ou autre. Merci de vous 
annoncer aux responsables du stamm.
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A vous tous, clubistes, responsables, gar-
diens et gardiennes au nom de notre comi-
té, toujours et encore un grand merci pour 
votre fidélité. 

Eloi Bosson

10. Rapport du bibliothécaire /
 webmaster
Chers amis clubistes,
Nous avons pu compter avec de nom-
breuses acquisitions cette année avec : 
• deux nouveaux guides de courses en 

haute montagne ; Les Alpes glaron-
naises et Les Alpes bernoises. 

• 1 livre de ski de randonnée dans le sud 
des Grisons

• 4 livres d’escalade : le topo du Tessin, 
Escalade dans le Jura bernois, Les Pré-
alpes de Suisse centrale et pour finir un 
topo très complet sur les sites d’escalade 
des Grisons. 

• 2 livres de randonnée alpine : Les Gri-
sons Nord et D’une cabane à l’autre. 

• 3 guides techniques : Sports de mon-
tagne d’hiver, Technique, tactique et 
sécurité, le manuel de sauvetage du SAS 
et Avalanches - mieux les comprendre ; 
connaissances pratiques pour débu-
tants et professionnels: les dangers, les 
risques, les stratégies à adopter 

• 2 livres : Montagnes d’une vie de Walter 
Bonatti qui est un don de Jacques Kam-
mer que je remercie et Helvetia Club 150 
ans du Club Alpin Suisse CAS.

J’espère que ces livres vous donneront en-
vie de les lire. J’essaie de rendre cette bi-
bliothèque attractive en ayant les derniers 
livres du CAS ainsi que des topos à jour des 
régions nous avoisinant. Je vous encou-

rage, et en particulier les chefs de courses, 
à emprunter ces livres, ils sont à votre dis-
position à la bibliothèque du stamm.

Le bulletin étant déjà passablement fourni, 
les nouveaux livres ne sont plus annoncés 
dans le bulletin, mais sur la page biblio-
thèque du site Internet

Je vous avais promis une chose l’année der-
nière : que nous allions refaire le site Inter-
net de la section. Francis, Lise et surtout 
Vincent Grivel ont permis de faire avancer 
ce projet et je les en remercie. Le site est 
maintenant en ligne et je vais vous montrer 
quelques nouveautés :
• Nouveau design
• Nouveau programme des courses avec 

possibilité de trier par type de course, 
chef de course, mois, difficulté, sommet. 
On a également une carte du sommet 
pour chaque course.

• Pour les cabanes, on a un calendrier des 
gardiennages que les responsables rem-
plissent au fur et à mesure des change-
ments. Pour le stamm on a un calendrier 
similaire et on peut voir quand le stamm 
est libre ou réservé.

• Pour les cabanes, une carte interactive 
a été ajoutée pour montrer les chemins 
d’accès

• Le site fonctionne aussi sur tablette et 
téléphone portable.

Comme je n’ai pas le temps de vous mon-
trer tous les détails du site, je vous invite 
à aller le visiter. Si vous avez des propo-
sitions d’améliorations, celles-ci sont les 
bienvenues. Envoyez-moi un e-mail et j’es-
sayerai de les intégrer. 

Je terminerai en souhaitant à chacun 
d’entre vous de belles fêtes de fin d’année, 
une bonne année 2014 et beaucoup de plai-
sir à gravir nos sommets.

Laurent Scheurer

11. Rapport du gestionnaire des 
membres

En 2013 l’objectif était pour moi de vous 
emmener au sommet du Gros Brun, que je 
trouvais déjà impressionnant avec ses 2104 
m !!! Mais encore une fois dépassant toutes 
mes prévisions, vous nous avez fait gravir 
la Hochmatt. La section comporte donc 
2150 membres 1481 hommes (~70%) et 669 
femmes (~30%). Cela nous fait 46 membres 
de plus que prévu !!! Pour être correcte, la 
Hochmatt fait 2152 mètres.

Pour 2014, je vous propose donc un réel 
challenge, gravir le Gros Perré (2208 m…
embres).

Cela représente une augmentation de 58 
membres !!! Pour réussir, j’ai besoin de 
votre aide. N’hésitez à parler (en bien) de 
notre section autour de vous et attirer ainsi 
beaucoup de nouveaux membres.

Changements intervenus durant l’année 
écoulée :
Arrivées : 156 membres.
Départs : 97 membres (décès 13, démis-

sions et transferts 67, radiés 17).

Voici comment se répartissent nos membres 
à l’échelle du monde : Suisse (2139), Bel-
gique (6), France (4), Canada (1). Zoomons 
maintenant sur la Suisse : nos membres sont 
présents dans 13 cantons. Fribourg arrive 

en tête (2025), suivi de Vaud (67), et Bern 
(15). Et pour terminer, notre Canton et ses 
districts : le Lac 17, la Singine 3, la Broye 36, 
la Glâne 205, la Gruyère 1421, la Sarine 311 
et la Veveyse 32.

Je peux vous annoncer que les tarifs de 
l’année passée nous accompagneront égale-
ment l’année prochaine. Pas de changement 
depuis 4 ans !!! Finance d’entrée : CHF 35.-. 
Cotisation individuelle : CHF 105.-. Famille : 
CHF 176.- (enfants jusqu’à 17 ans). Groupe-
ment Jeunesse : CHF 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 nou-
veaux membres du comité 

Comme présenté dans le rapport du pré-
posé aux courses, point 6 du tractanda, les 
personnes suivantes sont élues par accla-
mations au comité :

Michel de Techtermann : responsable hiver
Boris Grandjean : responsable été
Martin Boschung et Sébastien Rumo : res-
ponsables formation.

Tous les autres membres du comité sont 
reconduits dans leurs fonctions.

12b Nomination des vérificateurs des 
comptes

1er vérificateur: Adolphe Gremaud dit Dodo
2e vérificateur: Valérie Grivel
Nouveau suppléant: Jean-Louis Romanens
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13. Adoption du programme des courses
Intervention de Charly Bochud. Sur le bul-
letin de décembre 2013, le programme des 
courses est incomplet : il manque le nom 
de certains chefs de courses, les cotations 
ne sont pas toutes mises et chevauchement 
de courses, dont une course qu’il organise 
(course au Monteleone). 

Serge Blanc répond que des détails ont 
effectivement disparu entre le passage de 
l’agenda google au bulletin de décembre. 
L’utilisation de l’agenda Google est un 
premier essai cette année. Certains points 
doivent encore être améliorés. Dans le bul-
letin de janvier, les cotations et noms des 
chefs de courses seront mis dans le calepin 
des courses. Le problème de courses qui se 
chevauchent ou de courses déplacées doit 
être réglé directement avec le responsable 
Michel de Techtermann.

Le programme des courses est approuvé à 
l’unanimité par l’assemblée.

14. Proclamation des membres vétérans
Selon la liste parue dans le bulletin de 
décembre 2013.

15. Divers

150e du CAS
C’est avec plaisir que je vous présente une 
brève rétrospective des manifestations or-
ganisées dans le cadre du 150e anniversaire 
du club alpin suisse. Deux courses ont été 
organisées par notre section et ouvertes à 
un maximum de participants, ainsi que 
deux autres manifestations plus particu-
lières.

31 août, départ de 38 clubistes pour un 
voyage en bus qui n’a rien à envier aux 
excursions Bouchard. Même la pause café-
croissant y était. Au lever : le Bishorn, un 
beau 4000, qui plaît aussi aux hommes, pas 
seulement à cause de la gardienne, mais pas 
jalouses, on partage ! Emmenées par nos 
jeunes qui ont adapté le rythme aux plus an-
ciens, les cordées s’acheminent vers le som-
met. Succès total, 1er 4000 pour certains - et 
un grand moment d’amitié pour tous.

Rebelote les 14-15 septembre pour l’Alps-
tein avec la participation de 28 clubistes. Le 
temps n’était pas au top, mais le week-end 
n’en fut pas moins rayonnant : visite guidée 
d’Appenzell, repas gastronomique en ville 
et en cabane. Meglisalp, à refaire pour y 
déguster également sa montagne ! Bravo et 
merci aux jeunes pour leur participation.

Pour entretenir l’amitié et découvrir la mon-
tagne, le Trophée des cabanes a été mis sur 
pied par les sections fribourgeoises - La 
Gruyère, Moléson et Kaiseregg (Dent de Lys 
n’ayant pas de cabane gardiennée l’été) - 
sous forme d’une invitation à rejoindre 3 des 
6 cabanes des sections fribourgeoises et par-
ticiper à un concours sous forme de Quiz.

400 bulletins de participation sont rentrés : 
une réussite totale, permettant même de 
faire des statistiques sur la base des prix 
souvenir : apparemment les adultes aiment 
le thé – nous avons manqué de thermos, et 
les enfants préfèrent la télé, il est resté bien 
quelques mousquetons. Le finish s’est dé-
roulé le 29 octobre à Fribourg avec le tirage 
au sort et la désignation des vainqueurs ! 

Un chaleureux merci à Frédy et à toute son 
équipe pour la prise en charge de la mani-
festation et à Mammut pour avoir offert les 
prix du concours. Merci à vous tous qui 
avez encore une fois démontré votre atta-
chement à nos cabanes.

Idée mûrie au sein d’un petit groupe, « la 
patrouille de rêve » avait pour objectif 
d’offrir, à des personnes qui ne pourraient 
le réaliser seules, la possibilité de réussir 
un but en montagne. Défi relevé par Gene-
viève et vite rallié par Antoine, Michel, 
Yves et Vincent que je salue ici. Défi réalisé 
grâce aux accompagnants indispensables à 
l’encadrement que je ne nommerai pas de 
crainte d’en oublier, mais que je remercie 
très chaleureusement. Objectif, rejoindre 
la cabane Margherita 4559m. Cheffe d’or-
chestre Mathilde, évidemment, avec une 
partition en plusieurs actes.

Préludes au printemps à Bounavaux, pré-
ludes à l’été à Iffighore, afin de permettre de 
tester l’imperméabilité des vestes en sus de 
la résistance des participants. Hymne à l’été 
enfin à Moiry pour la préparation technique 
et l’altitude. 29 juillet, le final est mis en 
scène par Jacques Grandjean. Tous les ins-
truments sont présents : le vent, la tempête, 
les bourrasques et la grêle. « Dantesque » 
commentera Antoine. Mais imperturbable 
Jacques amènera le quintette et leurs ac-
compagnants jusqu’à Margherita où le plein 
d’émotions fait vibrer toutes les cordes. Un 
dernier mot à Geneviève, Antoine Michel 
Yves et Vincent : CHAPEAU ET MERCI pour 
avoir osé, pour avoir fait confiance et pour 
avoir permis de montrer que la solidarité est 
aussi belle que la montagne.

Merci à tous pour avoir permis que ces 
manifestations se réalisent. Cela n’a été 
possible que grâce à vous, chers clubistes 
et amis ! Je vous souhaite de belles fêtes et 
le plein de rêves pour 2014.

Chantal Python Niklès

Mémorial Loretan
-	 Présentation du projet par Carlo Gat-

toni. Le mémorial prendra place dans 
le parc des Dousse, lieu où Erhard 
Loretan a débuté la grimpe. Le parc 
comprendra notamment 14 pommiers, 
un bloc de grimpe et un muret avec la 
ligne de vie de Loretan. Carlo Gattoni 
espère l’inauguration de ce mémorial le 
6 juillet 2015, car c’est une date impor-
tante (ascension du K2 par Loretan).

-	 Le comité a pris la décision de verser 
CHF 15’000.- pour le mémorial.

Coup de cœur du comité
Le comité a décidé de faire un coup de 
cœur pour Serge Blanc qui a assumé, en 
plus de la présidence, le poste de préposé 
aux courses. Un gros travail a été effectué 
pour remanier ce poste et retrouver des 
personnes. Remerciements à Serge pour le 
travail important de cette année.

La prochaine assemblée générale est fixée 
au samedi 13 décembre 2014. Remercie-
ments 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 2013 au 31 octobre 2014

Produits 2013 2014
Cotisations et finances d'entrée 75'830.00      82'480.00    
Dons encaissés 21'193.25      15'003.15    
Groupement Jeunesse 21'650.10 -     1'659.25      
Colonne de secours 2'377.35 -      6'327.60 -     
Intérêts encaissés 386.90          503.50         BILANS COMPARES au 31 octobre 2014
Locations Stamm 30'410.00      26'600.00    
Subvention Loro 18'839.00      20'000.00    ACTIFS 2013 2014

122'631.70   139'918.30  Caisse 1'811.25       1'451.25       
Mouvement d'exploitation des cabanes et stamm CCP section 33'920.30     47'577.70      
Marindes, Clés, Portes, Oberegg, Dolent, Bonavaux Banque : compte courant 53'528.75     38'719.35      
2013 : recettes Liquidités groupement jeunesse 18'977.95     29'866.60      
Taxes 43'558.30 Liquidités bus GJ 38'227.95     39'820.55      
Ventes 189'195.15 232'753.45 Liquidités colonne de secours 26'155.50     22'215.90      
2013 : dépenses Liquidités cabanes 44'782.90     55'190.50      
Exploitation 152'105.05 Liquidités stamm 55'251.85     78'585.15      
Entretien 42'881.25 194'986.30 37'767.15 Epargne : cabanes 56'247.20     56'359.70      

Titres et parts rte Frachys/Gros Mont 4.00            4.00            
2014 : recettes Stock en cabanes et stamm 2'286.10       2'585.70       
Taxes 35862.35 Immeuble Stamm 102'000.00   94'000.00      
Ventes 173821.75 209'684.10 Cabanes des Clés/Dolent/Marindes 3.00            3.00            
2014 : dépenses Installations/mobilier cabanes/sauvetage 7.00            7.00            
Exploitation 146'717.15 Véhicule OJ 1.00            1.00            
Entretien 49'221.30 195'938.45 13'745.65    Débiteurs 1'695.50       
Total des produits 160'398.85 153'663.95  Total des actifs 434'900.25  466'387.40   

Charges
Prises en charge formations 8'329.70       7'178.90      PASSIF
Bibliothèque et archives/site internet 319.35          1'237.70      Créanciers/Passifs transitoires 5'144.70       1'700.00       
Dons / mérite CAS 7'120.00       17'960.00    Dette stamm 110'000.00   110'000.00    
Frais 150ème CAS 12'504.10      Fonds construction cabane / stamm 25'721.80     25'773.25      
Frais comité central 3'746.05       3'130.60      Réserve cabanes : entretien & réfection 30'525.40     30'586.45      
Frais divers 19'153.90      17'079.15    Capital 263'508.35   298'327.70    
Taxes et cotisations 7'890.00       9'370.20      
Bulletin 31'265.70      31'523.20    Total des passifs 434'900.25  466'387.40   
Intérêts hypothécaires stamm 2'750.00       3'521.55      
Charges PPE et entretien Stamm 13'437.50      13'195.05    
Assurances 7'881.15       6'648.25      
Amortissement stamm 8'000.00       8'000.00      
Total des charges 122'397.45 118'844.60  

BENEFICE DE L'EXERCICE 38'001.40 34'819.35    Fribourg, le 31 octobre 2014 la caissière Mathilde Auer
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Ecole Professionnelle de Parapente 
Grandvillard, Moléson, Charmey, Jaun, etc.         

  
Tous les jours, toute l’année! Labellisée FSVL et OFAC

Juste pour le plaisir de partager notre passion!
 

Vols biplace

Formation parapente solo et biplace

Bons cadeaux

Pliage parachute de secours

Formation Speedriding

Conseils-Test-Vente de Matériel 

 Réparations-Contrôles
 

Voyage au Népal et en Amérique du Sud!

Liste des jubilaires
25 ans
Wicky Bernard, Luy Florence, Perritaz Charles, Morel Canisius, Bapst Pierre-Noël, 
Marchand Ursula, Messerli Benoit, Sudan Laurent, Girard Willy, Muriset Jean-Louis, 
Bosson Jean-Daniel, Gachet Eric, Jordan Pierre, Robadey Félix, Rohrbasser René, Python 
Jean-Daniel, Borcard Marie, Braillard Alexis, Barras Eric, Vial Jean-Louis, Braillard Irénée, 
Jaquet Pierre-André, Ropraz Guy, Progin Albert, Aeby Ernest, Wicht Christophe, Dafflon 
John, Gremaud Laurent, Gremaud Patrice, Schuler Jean-Roland, Cesa Jacques, van Dam 
Gilbert, Ansermot Gabriel.

40 ans
Berset Jean-Marie, Dey Alain, Dupré Raphaël, Fragnière Marcel, Sonney Francis, 
Wyssmüller Fredy, Beaud Yvan, Zehnder Urs.

50 ans
Charrière Roland, Fragnière Jean-Marie, Genoud Gérald, Luisoni Gabriel, Nidegger 
Bernard, Ruffieux Georges, Magnin Pierre.

60 ans
Chollet Antonin, Chappalley Joseph, Levrat Marcel, Préel Marcel, Volery Raymond.

65 ans
Grandjean Serge, Rime Armand.

Rte de l'Eglise 19
026 915 12 42
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Programme des courses 2014-2015 
04.12.14 Hundsrück 
Martial Rouiller S2

06.12.14 Pic Chaussy 
Jean-Claude Perroud S3

08.12.14 Monts-Chevreuils 
Mathilde Auer S2

11.12.14 La Berra 
Romain Chofflon S2

18.12.14 Monts-Chevreuils 
Pierre Martignoni S2

21.12.14 Pointe d'Aveneyre 
Colette et Nicolas Dupasquier S2

26.12.14 Monts-Chevreuils 
Jean-Claude Perroud S2

27.12.14 Folliu Borna 
Jean-Claude Perroud S3

28.12.14 Tête à Josué 
Mathilde Auer S3

02.01.15 Course du Nouvel An 
Mathilde Auer Tous

04.01.15 Course des Rois 
Denyse Dupasquier WT2

08.01.15 Col de Terre Rouge / Pralet/ 
Chalet Régiment 

Gérald Tena S2

10.01.15 Haute-Combe 
Benoît Richoz S3

10.01.15 Initiation au ski de randonnée 
Formation S1

11.01.15 Walighürli 
Jean-Claude Perroud S2

15.01.15 Tour de la Chia 
François Pythoud S1

17.01.15 Vallée de la Jogne 
Roland Charrière S2

18.01.15 Rothorn de Lauenen 
Colette et Nicolas Dupasquier S3-S4

21.01.15 Théorie cours avalanche 
Section 

Colonne de secours Tous

22.01.15 Walighürli 
Romain Chofflon S3

24.01.15 Pratique cours avalanche 
Section  

Colonne de secours Tous

24.01.15 Préalpes 
Chantal Python Nikles S2-S3

25.01.15 Männliflue, Diemtigtal 
Angélique Tinguely S4

29.01.15 Reidigen 
Martial Rouiller S3

31.01.15 Rochers des Rayes 
Pierre Scyboz S2

31.01.15 Staldenhorn 2262 m 
Francis Devaud S2

01.02.15 Les Merlas / Le Van 
Mauron Jean-Claude S2/S3

05.02.15 Zollhaus - Montsofloz 
Jean-Marc Angéloz AD/S3

05.02.15 Zollhaus - Lac Noir 
Pierre Martignoni S2

06.02.15 Sortie pleine lune 
Colette Dupasquier WT2

07.02.15 Plan de la Douve 
Jean-Claude Perroud S2

08.02.15 Ochsen Couloir NW 
Angélique Tinguely AD/S4

12.02.15 La Vudalla 
Michel de Techtermann S3
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14.02.15 Bäderhorn 
Francis Devaud S2

19.02.15 Husegg - Wandflue 
Gérald Tena S3

21.02.15 Gstellihöre 
Chantal Python Nikles S2/S3

21.02.15 Tarent 2548 m 
Francis Devaud S3

26.02.15 Gros Brun 
Michel de Techtermann S3

26.02.15 Vounetz 
Irénée Savary S2

28.02-01.03.15  Alphubel par Langfluh 
Christophe Hugonnet S4

28.02.15 Wandflue 
Mathilde Auer S3

01.03.15 Alpiglemäre 
Serge Blanc S2

02-07.03.15 Semaine seniors 2 
Angéloz Jean-Marc,  à Unterbäch 
Martignoni Pierre, Suzanne Gremaud S2

03.03.15 Cours escalade à l’intérieur 
Formation Tous

07.03.15 Arpelistock 
Florence Luy S3

07-08.03.15 Région Gemmi 
Roland Charrière S3

08-14.03.15 Semaine seniors 
Romain Chofflon à Monstein 
et Jean-Claude Mauron S3

10.03.15 Cours escalade à l’intérieur 
Formation Tous

12.03.15 Pte de Tsaté 
Jean-Marc Angeloz S3

15-21.03.15 Queyras 
Chantal Python Niklès 
et Colette Dupasquier S4

17.03.15 Cours escalade à l’intérieur 
Formation Tous

19.03.15 Pic Chaussy 
Martial Rouiller S3

22.03.15 Cape au Moine 
Jean-Claude Mauron S2/S3

24.03.15 Cours escalade à l’intérieur 
Formation Tous

26.03.15 Le Métailler 
Michel de Techtermann S3

28-29.03.15 Tournelon Blanc 
Florence Luy AD-/S4

02.04.15 Bunstock 
Romain Chofflon S3

03.04.15 Tour d'Hauterive 
Norbert Seydoux T1

04-05.04.15 Bishorn 
Christophe Hugonnet 
et Angélique Tinguely S4

09.04.15 Belfaux-Morat 
Jean-Louis Kolly T1

09-10.04.15 Combin de Corbassière 
Jean-Marc Angéloz S4

10-12.04.15 Galenstock/Bielenhorn 
Florence Luy AD/S4

16.04.15 Mts Telliers 
Gérald Tena S3

16.04.15 Autour de Rue 
Antoinette Bussard T1

18.04.15 Cours médical 
Formation Tous

23.04.15 Château d'Oex -Saanen 
Suzanne Gremaud, François Pythoud T1

23.04.15 Pte de Vouasson 
Michel de Techtermann S3

25.04.15 Alphubel  
Patrick Barbey S4

26.04.15 Vanil des Cours 
Denis Bossel T2

28.04.15 Bonvillars 
Netty Bersier T1

30.04.15 Villars sur Glâne - Romont 
Martial Rouiller T1

02-03.05.15 Annecy arête Arcalod 
Jean-Claude Perroud  et la Tornette 
 AD

03-10.05.15 Cévennes 
Michel Gremaud T3

06.05.15 Cours escalade à l’extérieure 
Formation Tous

07.05.15 Vanil des Cours 
Norbert Seydoux T2

09.05.15 Gastlosen 
Boris Grandjean 5b

12.05.15 Lucens 
Netty Bersier T1

13.05.15 Cours escalade à l’extérieure 
Formation Tous

14.05.15 Dent de Broc 
Mathilde Auer T3

16-17.05.15 Tanay autrement 
Mathilde Auer T3

20.05.15 Cours escalade à l’extérieure 
Formation Tous

21.05.15 Gorges de l'Aar 
François Pythoud T2

23.05.15 Tour du lac d'Oeschinensee  
Angélique Tinguely T3

24.05.15 Bas-Valais 
Colette Dupasquier P3

28.05.15 Gorges de L'Orbe 
Romain Chofflon T2

30.05.15 Cours escalade à l’extérieure 
Formation Tous

31.05.15 Dent de Combette 
Denis Bossel T3/T4

04.06.15 Schibe-Märe 
Mathilde Auer T3

06.06.15 Arête Mont Fort 
Jean-Claude Perroud AD

07.06.15 Gantrisch-Bürglen 
Denyse Dupasquier T4

07.06.15 Jura vaudois 
Agnès Limat T2

11.06.15 Bisse de Lens 
Charly Bochud T2

13.06.15 Arête W Dent de Broc 
Christophe Hugonnet AD

13.06.15 Dent de Jaman 
Lise Ruffieux T4

14.06.15 Escalade 
Patrick Barbey 5B 

14.06.15 Rocher du Midi  
par la Montagnette 

Denis Bossel T4

18.06.15 Lac Noir-Schwyberg-Zollhaus 
Gérald Tena T2

20.06.15 Col de la Croix 
Mathilde Auer T3-T4

21.06.15 Vanil des Artses 
Raphael Muntwiler T6
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25.06.15 Gantrisch Via ferrata 
Jean-Louis Kolly,  
Michel de Techtermann T2 + K3

27.06.15 Kandersteg 
Netty Bersier K4

27-28.06.15 Steingletscher, 
granite du Susten 

Roland Charriere AD

28.06.15 Brenleire-Folliéran-Vanil Noir 
Angélique Tinguely T5

01.07.15 Course glaciaire 
Formation Tous

02.07.15 Schöenried-Rinderberg-Egg 
Pierre Martignoni T2

04-05.07.15 Aiguille de la Tsa 
Francis Devaud AD

04.07.15 Brenleire 
Pierre Scyboz PE

04-05.07.15 Course glaciaire 
Formation Tous

09.07.15 Col de Balme 
Irénée Savary, Claude Trezzini T3

11-12.07.15 Nadelhorn Arête NE 
Christophe Hugonnet PD

12.07.15 Hochmatt par le Verdy 
Jean-Claude Mauron T4

16.07.15 Cabane Orny 
Charly Bochud T3

18.07.15 Dreispitz 
Netty Bersier T4

18-19.07.15 Gwächtenhorn/Sustenhorn 
Roland Charriere PD+

19.07.15 La Fouly - Col de La Rousse 
Denis Bossel T4

22-23.07.15 Cabane Monte Leone 
Agnès Limat T2

23.07.15 Tanzbödeli 
Romain Chofflon T3

25-26.07.15 Mont Ruan 
Raphaël Muntwiler T5

30.07.15 Pte de Paray-Vanil de l'Ecri 
Martial Rouiller T3

01-02.08.15 Traversée de la Blümlisalp 
Angélique Tinguely AD

01-02.08.15 Weissmies en traversée 
Jean-Claude Perroud AD

06.08.15 Hochmatt 
Norbert Seydoux T3

08.08.15 Drunnengalm-Tschipparällehore 
Netty Bersier T2/T3

13.08.15 Lac Blanc 
Jean-Louis Kolly T3

14-16.08.15 Tour des Muverans 
Lise Ruffieux et Colette Dupasquier T4/T5

20.08.15 Sentier des Chamois 
Charly Bochud T3

22-23.08.15 Formation continue 
chef de courses 

Formation Chefs de courses

22-23.08.15 Kandersteg - Mürren 
Denis Bossel T4

27.08.15 Col de Mille 
Claude Trezzini, Irénée Savary T2

29-30.08.15 Strahlhorn 
Raphaël Muntwiler PD

31.08-04.09.15 Alpes uranaises 
Mathilde Auer T4-T5

03.09.15 Région La Lenk 
Romain Chofflon T3

05.09.15 Petite Dent de Veisivi  
Patrick Barbey AD

06.09.15 Oldenhorn 
Bruno Parnet T4

09.09.15 Formation GPS, lecture de carte 
Formation Tous

10.09.15 Plan de la Douve 
Pierre Martignoni T3

12.09.15 Catogne  
Florence Luy T2

13.09.15 Vanil Noir par arête Nord 
Jean-Claude Mauron T5

17.09.15 Grand et Petit Col Ferret 
Charly Bochud T3

19-20.09.15 Hockenhorn 
Mathilde Auer T4-T5

19.09.15 Noiraigue via ferrata 
Netty Bersier K3

20.09.15 Haute Cime 
Bruno Parnet T3

24.09.15 Kaiseregg 
Martial Rouiller T2

26-27.09.15 Dent Blanche voie normale 
Angélique Tinguely AD

26.09.15 Journée chefs de courses 
Boris Grandjean, Michel de Techtermann T2

27.09.15 Région d'Oche 
Lise Ruffieux et Denis Bossel T2

01.10.15 Hauts d'Estavannens 
Raymonde Beaud et Suzanne Gremaud T2

03.10.15 Orny par Col de Breya 
Mathilde Auer T3

04.10.15  Tour de Mayen 
Bruno Parnet T3

08.10.15 Tour du Bäderhorn 
Pierre Martignoni T2

10.10.15 Traversée Dents de Savigny 
et Ruth 

Benoît Richoz T5

11.10.15 Lac de Louvie 
Serge Blanc T2

15.10.15 Malatray- Col de Chaude 
Antoinette Bussard T2

18.10.15 Grammont 
Bruno Parnet T3

22.10.15 Mélèzes en feu 
Michel de Techtermann T2

24.10.15 Mélèzes en feu 
Jean-Claude Perroud T2

29.10.15 Tour du Haut Lac 
Norbert Seydoux T1

01.11.15  Schafberg 
Bruno Parnet T3

05.11.15 Vounetz 
Norbert Seydoux T1

07.11.15 Bas Valais 
Jean-Claude Perroud T2

12.11.15 Semsales-Bulle 
Suzanne Gremaud 
et Michel de Techtermann T2

14.11.15 Tour du Mt d'Or 
Michel de Techtermann T2

19.11.15 Bire- Hundsrück 
Michel de Techtermann T2

26.11.15 Course surprise 
François Pythoud T1

28.11.15 Col de la Croix 
Jean-Claude Perroud T3
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Début Fin Course Responsable Ski Alpinisme
21.11.2014 Loto groupement jeunesse Claude Heckly
06.12.2014 Ski de randonnée Daniel Borcard x
14.12.14 Sortie famille -

ski de randonnée
Claude Heckly x

20.12.14 Ski de randonnée Préalpes Justine Dreyer x
26.12.14 02.01.15 Camp de Noël - Hohberg - Section Moléson x
11.01.15 Ski rando -

module 1 débutant
Bernard Wicky x

17.01.15 Cascade de Glace Jonas Clerc x
24.01.15 Ski - Préalpes Florence Nikles x
31.01.15 Ski rando - Bellegarde 

Grandvillard
Jean-Bruno Pugin x

01.02.15 Sortie Famille -
ski de randonnée

Manu Illan x

07.02.15 Ski de rando - Tsermon Laurent Scheurer x
08.02.15 Ski rando -

module 2 débutant
Bernard Wicky x

14.02.15 22.02.15 Ski rando -
camp de carnaval

Alexandre Castella x

28.02.15 Ski rando Florence Nikles x
28.02.15 Ski rando Pic Chaussy

CAS Châtel-st-Denis
Vincent Margot et 
Angélique Roidt

x

08.03.15 Ski rando
module 3 débutant

Bernard Wicky x

14.03.15 15.03.15 Ski rando                                   
module 1 

Alexandre Castella x

21.03.15 22.03.15 Escalade en plaine 
ou en salles

Réserve x

11.04.15 18.04.15 Camp de Pâques - escalade Ruben Carpentier x
11.04.15 12.04.15 Arola - Zermatt                       

module 2
Jean-Bruno Pugin x

18.04.15 Ski rando : Le Ritor 
(couloir SW)

Christian Bosson x

25.04.15 Escalade en plaine Marjolaine 
Hugonet

x

26.04.15 Escalade en bas Valais Jean-Michel Cottet x
09.05.15 10.05.15 Escalade en falaise Réserve x

Début Fin Course Responsable Ski Alpinisme
14.05.15 17.05.15 Ascension - ski rando           

module 3
Alexandre Castella x

14.05.15 17.05.15 Escalade dans le jura 
CAS Châtel-St-Denis

Edgard Oberson x

23.05.15 24.05.15 Escalade en falaise Réserve x
31.05.15 Escalade en falaise Jean-Michel Cottet x
13.06.15 Alpinismes - ouvert à tous Antoine Clerc x
14.06.15 Escalade en falaise Jean-Michel Cottet x
20.06.15 Traversée des Marchzähne Jonas Clerc x
27.06.15 28.06.15 Course d'arête Johanes Konrad x
04.07.15 05.07.15 Escalade Orny - niveau E2 Laurent Scheurer x
12.07.15 Slow-up de la Gruyère Simon Nikles 

Com.
x

13.07.15 18.07.15 Camp d'été Claude Heckly x
25.07.15 26.07.15 Mont-Blanc de Cheillon Nicolas Dreyer x
08.08.15 09.08.15 FIFAD Les Diablerets Manu Illan samedi

B. Grandjean dim.
x

22.08.15 23.08.15 Escalade Wiwanni Jean-Michel Cottet x
29.08.15 30.08.15 Week-end haute montagne 

A1/A2
Jonas Clerc x

19.09.15 20.09.15 Escalade en falaise Marjolaine 
Hugonet

x

26.09.205 27.09.15 Escalade Alexandre Castella x
03.10.15 04.10.15 Initiation à l'équipement Claude Heckly x
09.10.15 Soirée moniteurs

programme 2016
comité Gj

19.10.15 24.10.15 Camp automne - 
section Châtel

Edgar Oberson x

07.11.15 Sortie musée Alexandre Castella x
15.11.15 Sortie famille Isabelle Cottet x
21.11.15 Sortie moniteur Comité GJ

Programme des courses GJ 2014-2015 
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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

 

Une cordé gagnante 
www.bussard.ch

Grand-Rue 19 Agence immobilière Rue du Centre 32
CH – 1630 Bulle Roger Bussard SA CH – 1637 Charmey
t +41 26 919 80 50 of�ce@bussard.ch t +41 26 927 19 60
f 41 26 919 80 59 www.bussard.ch f +41 26 919 80 59

Menuiserie Agencement

Case postale 2041 Tél. 079 371 07 76 info@denis-risse.ch
1630 Bulle 2 Fax 026 912 39 92 www.denis-risse.ch

CARROSSERIE Gérard Spicher
1731 Ependes
 Tél. 026 413 23 14
Rabais aux membres CAS Tél. à Marsens 026 915 19 64
Devis à domicile Natel 079 214 25 54
Voiture de remplacement E-mail : minet.spicher@bluewin.ch

Animation au stamm 2015
Voeux du Nouvel An

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. 

Vendredi 2 janvier 2015, 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 apprécié ; l’important c’est de participer.

Pour tous renseignements et inscriptions:
Mathilde Auer, tél. 026 424 94 89 ou 079 657 97 92, 

jusqu’au mercredi soir 1er janvier 2015.
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R. Pittet & Fils 
 
Vins et spiritueux 
 

 
 
Qualité – Prix                 1663 Epagny/Gruyères
Service – Accueil                   Tél. 026 921 11 84 
info@pittetvins.ch                   Fax 026 921 37 72 

 
www.pittetvins.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

Grand-Rue 21

Constructions 026 912 82 68
www.montferini.ch

Reflets de la section 
Dernières activités
Date Lieu Nbre
02.09 Gros Brun 9
04.09 Cabane du Wildhorn 18
04/05.09 Wildhorn 11
06.09 Lac de Louvie 2
07.09 Dent de Folliéran 4
11.09 Becs de Bosson 16
13/14.09 Traversée des Breithorn 5
16.09 Les Marindes 15
18.09 Augstmatthorn 20
20.09 Becca d’Audon 3
23.09 Tour des Gastlosen 9
21.09 Dent de Jaman 2
30.09 Bisse de Torrent Neuf 14
20.10 Château d’Oex-Monbovon 38
04.10 Dent de Savigny-Dent de Ruth 8
07.10 Plan Francey 4
09.10 Kaiseregg-Widergalm 22
12.10 Combe de l’A 11
16.10 Mélèzes en feu - Ovronnaz 34
18.10 Cornettes de Bises 6
23.10 Plasselbschlund 20
28.10 Châtelard-Fenestral 
 -Marécottes 14
30.10 Gorges de la Jogne 24

Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condo-
léances et assurons de notre amicale sym-
pathie toutes les personnes touchées par 
les décès de :
André Gavillet, membre ; 
Pierre Marchon, papa d’Albert Marchon et 
beau-papa d’Elisabeth Frossard, membres ;
Rosa Borcard, maman de Pierrette Barbey 
et Sylvianne Beraud, belle-maman de 
Patrick Beraud, membres ; 

Marthe Gex, maman de Gabriel Gex à 
Bulle, membre ; 
Angèle Castella, maman d’André Castella, 
membre ;
Janine Perrenoud, maman de Christine 
Perrenoud,  membre ;
Georges Aebischer, membre soixante-
naire, époux de Martha Aebischer, membre.

Groupement Jeunesse
Barras Héléna
La Comba 5  Le Bry
Bismor Nicolas
Sentier des Invuardes 26  Payerne
Brodard Emma
Chemin du Poyet 21  La Roche
Curty Jacqueline
Les Chanoz 21  Villarbeney
Curty Philippe
Les Chanoz 21  Villarbeney
Hug Pamela
Rue de la Gruyère 28  Riaz
Jaton Yohan
Ch. du Jordil 4  Blonay
Jorand Joel
Rue de la Gruyère 28  Riaz
Kiesse Rebecca
Rue Victor-Tissot 8 Bulle
Perrenoud  Pauline
Champy 11  Riaz
Reboh Aramis
Pré de la Grange 41 Romont
Reboh Leelou
Pré de la Grange 41 Romont
Sciboz Jules
Chemin des Ponts 12 Sommentier
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CASTELLA SPORTS SA, GRAND RUE 17, CH-1630 BULLE – WWW.CASTELLA-SPORTS.CH

Candidats
Barras Julia
La Comba 5 Le Bry
Berset-Bielmann Alain
Rte du Bugnonet 21 Rossens
Berset-Bielmann Arthur
Rte du Bugnonet 21 Rossens
Berset-Bielmann Lucas
Rte du Bugnonet 21 Rossens
Berset-Bielmann Marion
Rte du Bugnonet 21 Rossens
Berset-Bielmann Maxime
Rte du Bugnonet 21 Rossens
Berset-Bielmann Muriel
Rte du Bugnonet 21 Rossens
Bertherin Oswald
Rue du Tirage 16 Bulle
Delabays Christine
Chemin sur la Ville 2  Prez-Vers-Siviriez 
Sciboz Claudine
Route du Centre 21 Cottens

Admissions
Despont François
Palud 7 Gumefens

Fellay Frédéric
Rue de la Léchère 3 Vuadens
Gabbaï Monique
Saletta 42 Riaz
Georges Anne-Lise
Route du Crêt 10  La Joux
Gérard Marine
Av. de Loës 5 Aigle
Jungo Sandra
Route du Tot 15 Enney
Krattinger René
Rte de Lossy 6a Belfaux
Krieger Georges
Impasse de la Croix 30 Berlens
Laville Bénédicte
Rue des Ecoles 9 Fribourg
Reboh Floriane
Pré de la Grange 41 Romont
Reboh Michel
Pré de la Grange 41 Romont
Rey Patrick
Le Dailly 50 Vuadens
Schouwey François
Rue de Préville 36 La Tour de Trême
Schouwey Jean-Baptiste
Impasse du Pré-Fleuri 6 Corpataux
Yerly Samuel
Av. Gérard Clerc 16  Romont
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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

Restaurant

La Berra
1654 Cerniat
026 927 11 36

Fam. Pipoz
ef.pipoz@bluewin.ch

c’est
bon

Carte de saison - Tous les jours un menu ou à la carte
Spécialité de cordon-bleu

Fermé le lundi après-midi et le mardi

Une balade
et bien manger

ou 
bien manger
et une balade

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
7 Vonvon Kolly et Serge Dupasquier
14 Jacques Menoud – Daniel Prélaz – Roland Cottu – Marc Jacquier
21 Myriam et Pierrot Roulin
26 Bernard et Gilbert
28 Daniel Sturny
29 - 01.01 Michaël et Yann Thorin

Janvier 
2  Bernard et Gilbert 
4  Gilbert Descloux 
11  Eloi Bosson 
18  Georgette Aubry - Odette et Léonard Crottaz 
25  Dominique et Alex Yerly

Pour les clés, prendre contact avec Charly Girard 079 391 35 20
Les responsables :  Bernard Bussard  079 740 86 48
  Gilbert Descloux  079 634 31 46 

Cabane de l’Oberegg

Journée choucroute garnie
30 décembre à midi *

(Choucroute + dessert + café = CHF 19.-)

*Veuillez réserver vos places au 079 617 03 14 tous les jours de 17 h à21 h

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons déjà
de belles fêtes de fin d’année.

Les Thorin, les Yéyé, les Progin

http://www.cas-gruyere.ch
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Cabane des Clés 
Décembre
Week-end 13 - 14 Gremaud Louis (P’tit Louis) et Marinette
Week-end 20 - 21 Maillard Georgette et Henri
Semaine 22 au 26 Maillard Georgette et Henri
Week-end 27 - 28 Dervey Roland
Semaine 29 au 02 janvier Berset Gilbert et Manuella

Janvier
Week-end 03 - 04 Rigolet Freddy et Bapst Pierre-Noël
Week-end 10 - 11  Pugin Joël et Jeannine, Beaud Claude et Jacqueline
Week-end 17 - 18  Berset Gilbert et Manuella
Week-end 24 - 25 Mimi, Rachel et Anne-Laure
Week-end 31 - 1er février  Roulin Pierrot et Myriam

En route pour une nouvelle saison hivernale! N’oubliez pas : la cabane est ouverte pendant 
les vacances scolaires de fin d’année. Les gardiens se feront un plaisir de vous y accueillir !

Avec un peu d’avance, nous souhaitons à tous de très belles fêtes !

Nous remercions tous les anciens et nouveaux gardiens qui, tout au long de cette 
année, ont consacré de leur temps libre pour que la cabane des Clés soit toujours 
aussi accueillante et pour qu’elle reste un endroit sympathique pour les visiteurs !

Les responsables :
Gilbert et Manuella Berset

Henri et Georgette 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
06 - 07 Corine et Daniel Romanens
13 - 14 Isabelle et Gaston Sapin
20 - 21 Poupette Richoz
27 - 28 José, Marie-Jo, Emilie, Delphine, Marc
29 Vonvon Kolly (voir ci-dessous)

Janvier
03 - 04 José, Marie-Jo, Dany, Corine Romanens
10 - 11 Petit-Louis et Marinette

Pieds de porc aux Portes
Les habitués de pieds de porc sont invités aux Portes le

lundi 29 décembre prochain, dès 11 h 30.
Inscriptions jusqu’au mardi 23 décembre auprès de Vonvon Kolly, tél. 079 465 79 37.

Cabane des Marindes
Fermeture hivernale

Cabane de Bounavaux
Fermeture hivernale

Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 67

Jacques Yerly, agent général
Claude Donzallaz, chef de team
Jean-Claude Mauron, chef de team

Pour toutes vos assurances
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Ski de rando dans les Préalpes fribourgeoises Sa 6 décembre

Lieu et heure de départ
Stamm 8 h 30
Situation/altitude
Préalpes fribourgeoises 
Itinéraire choisi
Endroit enneigé
Difficulté et cotation
S1-S2, suivants : les premiers inscrits
Matériel
Skis, souliers, peaux, bâtons, DVA,  pelle, 
sonde, habits chauds et de rechange, brosse 
à dents

Subsistance
Tiré du sac
Coût
Transport env. CHF 5.–
Renseignements/inscription
Daniel Borcard au 079 467 93 23
Remarque/descriptif
Nombre de participants suivant le nombre 
d’accompagnants

Le Groupement jeunesse Le Groupement jeunesse (suite)

Mais c’est quoi cette histoire de module au GJ ??? 
Chers jeunes,

Depuis deux hivers déjà nous avons mis 
en place un système de modules pour les 
sorties du Groupement jeunesse. Suite 
au succès d’un tel système, le comité a 
décidé d’étendre ces courses par modules 
aux débutants et nouveaux membres du 
Groupement jeunesse.

Cet hiver le programme proposera donc 1 
module débutant excursions à ski, 1 module 
avancé excursions à ski et 1 module débu-
tant escalade.

L’idée est de permettre au débutant de se 
faire une idée plus globale de l’activité, 
en lui permettant de progresser gentiment 
dans la discipline et de la découvrir un peu 
plus profondément que lors d’une seule et 
unique sortie. Bien entendu ces courses 
sont également ouvertes à des jeunes déjà 
plus aguerris, chose que nous soutenons 
vivement, afin qu’il y ait un échange et une 
transmission d’expérience entre jeunes. 
Autre avantage de ce système, la forma-
tion d’un groupe, ce que ne permet pas une 
seule sortie. En se côtoyant 3 fois voir plus, 
une certaine complicité se met en place, on 
apprend à se connaître et à s’apprécier, le 
but premier de toutes nos sorties restant le 
plaisir.

Bien sûr ce système modulaire implique 
des règles du jeu : le jeune s’inscrit pour 
les trois courses, auxquelles il s’engage à 
participer et… c’est déjà tout. La contrainte 

n’est pas si terrible. On vous demande donc 
uniquement un engagement ferme pour 3, 
respectivement 4 jours. Sur une année cela 
devrait être possible !

Les dates des modules 
sont les suivantes :
Module ski de randonnée débutant

11 janvier 2015
Ski de randonnée dans les Préalpes, petite 
sortie histoire d’apprendre à se connaître

8 février 2015
Ski de randonnée dans les Préalpes, sortie 
un peu plus longue en fonction du groupe 
et du niveau

8 mars 2015
Ski de randonnée, sortie avec un sommet 
un peu haut, mais une course que nous 
adapterons au groupe. Ce sera un peu la 
cerise sur le gâteau du module.

Module ski de randonnée avancé
14 et 15 mars 2015
Sortie de ski de randonnée avec nuit en 
cabane selon les conditions du moment

11 et 12 avril 2015
Une partie de la haute route en l’occurrence 
d’Arolla à Zermatt

14 au 17 mai 2015
Weekend de l’Ascension dans la région de 
l’Aletschhorn

Module escalade débutant
23 ou 24 mars 2015
Escalade en salle ou en plaine, mise en 
jambe, acquisition des bases pour bien 
grimper, histoire d’apprendre à se connaître

9 ou 10 mai 2015
Escalade en falaise, voie d’une longueur, en 
extérieur

6 et 7 juin 2015
Escalade en falaise, avec possibilité de faire 
des voies d’une et de plusieurs longueurs. 
Là aussi cerise sur le gâteau du module.

Nous vous invitons donc tous, débutants, 
nouveaux membres, jeunes déjà actifs et 
tous les autres à participer et à faire vivre 
ces modules. Et n’oubliez pas que nous 
cherchons avant tout la notion de plaisir 
dans nos activités.

Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez nous contacter !

Claude Heckly - 079 398 06 44
Alexandre Castella - 079 343 32 16
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Sortie Famille Di 14 décembre

Région Grand-St-Bernard / Monts Telliers Sa 20 décembre 

Lieu et heure de départ
Au stamm, à 8 h 30
Situation/altitude
Sortie Famille - ski de randonnée dans les 
Préalpes
Itinéraire choisi
A définir en fonction de l’enneigement et 
des conditions  
Difficulté et cotation
Course ouverte à tous 
Matériel
Ski de randonnée complet – des DVA, pelles 
et sondes sont disponibles au stamm

Subsistance
Boisson chaude et pique-nique et beaucoup 
de bonne humeur
Coût
Frais d’essence  
Renseignements/inscription
Claude Heckly, 026 928 28 25 
Délai d’inscription
Mercredi 10 décembre
Remarque/descriptif
Course ouverte aux jeunes et leurs parents. 
Venez donc découvrir les activités de vos 
enfants dans le cadre du groupement jeu-
nesse et prenez du plaisir à les partager 
avec eux.

Lieu et heure de départ
Stamm, à 6 h 45
Situation/altitude
Ski de randonnée dans la région du 
Grand-St-Bernard/VS
Itinéraire choisi
Monts Telliers par la Combe de Drône 
(2951 m) 
Difficulté et cotation
+1024m - PD
Matériel
Ski de randonnée complet – des DVA, pelles 
et sondes sont disponibles au stamm .

Subsistance
Boisson chaude et pique-nique et beaucoup 
de bonne humeur
Renseignements/inscription
Justine Dreyer, 079 274 75 17
Délai d’inscription
Mercredi 17 décembre
Remarque/descriptif
Course ouverte aux jeunes maîtrisant le 
ski en toute neige ainsi que les conversions 
amont et aval. 

Le Groupement jeunesse (suite)

Camp de Noël Ve 26 décembre au vendredi 2 janvier

Lieu et heure de départ
Seront communiqués aux personnes ins-
crites ou 7 h à la gare de Fribourg
Situation/altitude
Chalet du Hohberg appartenant au CAS 
Moléson
Itinéraire choisi
Ski de randonnée selon les conditions du 
moment
Difficulté et cotation
Ouvert aux membres du GJ dès 14 ans
Matériel
Matériel complet de ski de rando 
Subsistance
Est organisée par la section Moléson.

Coût approximatif
CHF 350.–
Renseignements/inscription
Bernard Muheim, 
e-mail : bernard@une-bonne-idee.ch
Délai d’inscription
10 décembre
Remarque/descriptif
Cette année le camp de Noël aura lieu en 
commun avec l’OJ de la section de Moléson. 
Voilà une bonne occasion de faire connais-
sance avec les jeunes d’une autre section 
fribourgeoise.

Le Groupement jeunesse (suite)
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Module de ski de randonnée débutant (3 courses) Hundsrück Je 4 décembre

Pic Chaussy Sa 6 décembre

Monts Chevreuils Lu 8 décembre

Dimanche 11 janvier
Dimanche 8 février
Dimanche 8 mars
Lieu et heure de départ
Stamm à 8 h (l’heure peut varier en fonc-
tion des conditions météo)
Sommet et itinéraire
Cours n° 1 : Région du Jaunpass
Course n° 2 et 3 : La destination (Préalpes) 
sera fixée en fonction des conditions et des 
participants.
Matériel
Matériel de peau de phoque complet avec si 
possible des couteaux à glace
Subsistance
Pique-nique et boisson (chaude) pour une 
journée
Coût
CHF 15.– pour les 3 courses
Renseignements/inscription
Bernard Wicky au 079 962 18 86
ou au 026 912 01 21

Délai d’inscription pour le module
Mardi 6 janvier
Remarques et objectifs
Ce module permet aux jeunes qui débutent 
en excursion à ski de se familiariser avec 
le matériel et de faire trois sorties en mon-
tagne avec des difficultés adaptées à leur 
niveau. Pour les jeunes qui ont plus d’ex-
périence, ce sera l’occasion d’apprendre à 
diriger un groupe pour, un jour, s’inscrire à 
un cours de moniteur.
11 janvier : S’habituer à marcher avec les 
skis, découvrir le matériel de sécurité et 
leur fonctionnement. Nous ferons un petit 
sommet.
8 février : Faire un sommet des Préalpes et 
continuer à apprendre l’usage du matériel. 
Petits exercices pratiques avec le matériel 
de sécurité.
8 mars : La cerise sur le cadeau, une belle 
course. Les jeunes seront sensibilisés à la 
manière de choisir un itinéraire (condition 
de neige, météo, relief, etc.).

Lieu et heure de départ
Place Majeux à 8 h
Situation/altitude
Oberenegg 
Itinéraire choisi
En fonction des conditions
Difficulté et cotation
S2
Matériel
De randonnée hivernale

Subsistance
Pique-nique
Coût
Transport
Renseignements/inscription
Martial Rouiller,
026 411 13 92 ou 079 176 88 92
Délai d’inscription
Mercredi 3 à 18 h

Lieu et heure de départ
Parking Duvillard à Epagny à 8 h
Situation/altitude
Pic Chaussy, 2351 m 
Difficulté et cotation
S3
Matériel
De randonnée à ski avec DVA, pelle et 
sonde, si manque de neige : de randonnée 
pédestre

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Transport CHF 10.–
Renseignements/inscription
Perroud Jean-Claude 079 230 68 35

Lieu et heure de départ
Stamm à 8 h
Situation/altitude
Monts-Chevreuils 1750 m
Itinéraire choisi
Selon l’état d’enneigement
Difficulté et cotation
S2
Matériel
De ski-rando + DVA, pelle, sonde, 
obligatoires

Subsistance
Tirée du sac
Coût
Transport
Renseignements/inscription
Mathilde Auer, tél. 026 424 97 89
Délai d’inscription
7 décembre 20 h
Remarque/descriptif
Si manque de neige, rando à pied

Le Groupement jeunesse (suite) Les courses de la section 
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Les courses de la section (suite)

La Berra Je 11 décembre

Monts Chevreuils Je 18 décembre

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

Subsistance
Pique-nique
Coût
Transport
Renseignements/inscription
Romain Chofflon,
tél. 026 411 12 85 ou 079 293 41 09
Délai d’inscription
Mercredi 10 décembre à 18 h

Lieu et heure de départ
Parc de la Rue Majeux à 8 h
Situation/altitude
Monts-Chevreuils 1750 m
Itinéraire choisi
Selon l’état d’enneigement
Difficulté et cotation
S2
Matériel
Rando-ski : Arva, pelle, sonde, obligatoires
Subsistance
Tirée du sac

Coût
Transport
Renseignements/inscription
Pierre Martignoni,
026 912 65 31 ou pierre@martignoni.net
Délai d’inscription
Mercredi 17 décembre à midi
Remarque/descriptif
Les raquettistes peuvent organiser une 
course parallèle

Marc Savary - 1666 Villars-sous-Mont
Tél. 026 928 10 11
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Les courses de la section (suite)

Pointe d’Aveneyre Di 21 décembre

Monts Chevreuils Ve 26 décembre

Folliu Borna Sa 27 décembre

Lieu et heure de départ
Parc Duvillard à Epagny à 8 h 
Situation/altitude
Pointe d’Aveneyre 2026 m
Itinéraire choisi
Par la route de l’Hongrin
Difficulté et cotation
S2
Matériel
De randonnée à ski avec DVA, pelle et 
sonde
Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport 
Renseignements/inscription
Colette et Nicolas Dupasquier,
026 921 28 51 ou 079 697 26 22
Délai d’inscription
Vendredi 19 décembre à 19 h
Remarque/descriptif
Possibilité de faire encore un petit som-
met, ce qui nous amènerait à 1000 m de 
dénivelé.

Lieu et heure de départ
Parking Duvillard à Epagny à 8 h
Situation/altitude
Monts Chevreuils 1750 m
Difficulté et cotation
S2, env. 1000 m de dénivelé
Matériel
De randonnée à ski avec DVA, pelle et 
sonde

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Transport CHF 10.–
Renseignements/inscription
Perroud Jean-Claude au 079 230 68 35

Lieu et heure de départ
Parking Duvillard à Epagny à 8 h
Situation/altitude
Folliu Borna 1849 m
Difficulté et cotation
S2

Matériel
De randonnée à ski avec DVA, pelle et 
sonde
Subsistance
Pique-nique
Renseignements/inscription
Perroud Jean-Claude au 079 230 68 35
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Les courses de la section (suite)

Tête à Josué Di 28 décembre

Course du Nouvel An Vendredi 2 janvier

Lieu et heure de départ
Stamm 8 h
Situation/altitude
Région L’Etivaz 2133 m
Itinéraire choisi
Selon enneigement
Difficulté et cotation
S3
Matériel
De ski-rando + DVA, pelle, sonde, 
obligatoires

Subsistance
Tirée du sac
Coût
Transport
Renseignements/inscription
Mathilde Auer, tél. 026 424 94 89
Délai d’inscription
27 décembre au soir

Lieu et heure de départ
Stamm 9 h
Situation/altitude
Oberegg
Itinéraire choisi
Selon enneigement  
Difficulté et cotation
Ski et raquettes pour tous
Matériel
Ski de rando ou raquettes + DVA, pelle, 
sonde
Subsistance
Soupe à la cabane et pique-nique
Coût
Consommations à la cabane

Renseignements/inscription
Mathilde Auer, tél. 023 424 94 89
ou SMS 079 657 97 92
Délai d’inscription
1er janvier au soir
Remarque/descriptif
Sortie de mise en jambes
Et pour bien entamer cette nouvelle année 
sous le signe de la convivialité, nous nous 
retrouverons le soir dès 18 h au stamm 
pour partager une fondue et se souhaiter la 
bonne année. 
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Les courses de la section (suite)

Course des Rois Di 4 janvier

Initiation au ski de randonnée Samedi 10 janvier

Lieu et heure de départ
Rendez-vous à la gare de Bulle à 8 h 15, 
départ à 8 h 33
Situation/altitude
Niremont 1513 m
Itinéraire choisi
Semsales - Chapelle du Niremont - Niremont 
- Les Alpettes - Cabane des Portes - Bulle
Difficulté et cotation
WT1
Matériel
Raquettes et bâtons

Subsistance
En commun aux Portes
Coût approximatif
Menu avec café CHF  13.– + train (billet 
collectif en fonction du nombre)
Renseignements/inscription
Dupasquier Denyse,
tél. 026 912 75 82 ou 078 812 18 09
Délai d’inscription
Vendredi 2 janvier
Remarque/descriptif
Dépaysement assuré, ambiance Grand 
Nord

Lieu et heure de départ
8 h au stamm
Situation/altitude
Préalpes, le lieu sera défini selon les 
conditions
Itinéraire choisi
Selon les conditions               
Difficulté et cotation
Pour tous. Attention ! Les participants 
doivent savoir skier sur piste.
Matériel
Ski de randonnée, peaux de phoque, cou-
teaux (pour les skis), pelle, sonde, DVA, 
habits chauds.
Subsistance
Lunch pour midi
Coût
Trajet en voiture dans les Préalpes

Renseignements/inscription
Sébastien Rumo au 079 373 81 38,
de 18 h à 20 h 30
Délai d’inscription
Le 3 janvier
Remarque/descriptif
Journée d’initiation au ski de randonnée. 
Comment préparer son sac et son matériel ? 
Quelles sont les techniques de base pour 
monter en peau de phoque dans la haute 
neige ? Objectif de la journée ? Qu’elle soit 
bonne ! :-)… et que l’on puisse suivre une 
course CAS avec la cotation “facile”. 
Ouvert à toutes et tous. Attention, les 
participant(e)s doivent savoir skier sur une 
piste. Limité à 20 personnes.

Suite de la formation en page 60

Formation 

SUR RENDEZ-VOUS : 
026 / 912 76 47

ESPACE-DU-PIED.CH
CASTELLA SPORTS SA
GRAND-RUE 17
1630 BULLE

DANS VOS CHAUSSURES COMME 
DANS DES PANTOUFLES !
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  Déformation de la coque
  Chaussons sur mesure
  Semelles
  Vacuum FIT

  Conseils personnalisés
  Modi� cation / adaptation des largeurs
  Semelles

  Analyse vidéo et des pressions
  Conseils personnalisés 
  Modi� cation / adaptation des largeurs
  Semelles

Ski

Jogging

Trekking
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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
E-mail: francis.vanwynsberghe@bluewin.ch
Vous trouvez la demande d’admission en ligne : www.cas-gruyere.ch

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

❐	 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  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):  ………………………………………………………………………

Cours de sauvetage avalanche 

Vous pouvez déjà prendre note que le cours aura lieu les :
Mercredi soir 21 janvier à 19 h 30 au stamm à Bulle
Samedi 24 janvier de 9 h à 15 h dans les Préalpes

Le programme détaillé ainsi que les modalités d’inscription paraîtront dans le bulletin de 
janvier.

Formation (suite)

Demande d’admission 


