
Assemblée générale 2016
Nous avons le plaisir de convoquer les 
membres du CAS de la Gruyère à la

94e assemblée générale de notre 
section qui aura lieu à la grande 
salle des Halles à Bulle le samedi 

10 décembre à 17 h précises

Tractanda
1. Approbation du PV de la 93e assem-

blée générale du 12 décembre 2015 
2. Rapport de la présidente
3. Rapport de la responsable des 

finances et présentation des comptes
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Approbation des comptes
6. Rapport du responsable GJ
7. Rapport des préposés aux courses et à 

la formation

8. Rapport du préposé aux cabanes
9. Rapport du bibliothécaire / webmaster
10. Rapport du gestionnaire des membres
11. Rapport du préposé au sauvetage
12. a. Nomination statutaire des

 nouveaux membres du comité
 b.  Nomination des vérificateurs

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

Important
Les propositions individuelles à inscrire à 
l’ordre du jour doivent parvenir à la pré-
sidente, Chantal Python Nikles, Case 
postale 502, 1630 Bulle, par écrit ou par 
e-mail à presidence@cas-gruyere.ch, et 
au plus tard le 5 décembre 2016.

  Présidente Chantal Python Nikles, Rte du Couchant 3, 1723 Marly   
   079 385 15 91, e-mail : presidence@cas-gruyere.ch
  Adresse du club Case postale 502 - 1630 Bulle 1
  Sites internet www.cas-gruyere.ch / www.gjgruyere.ch
  E-mail E-mail : info@cas-gruyere.ch
  Local de la section Bâtiment Setam - Ch. de Bouleyres 79 - 1630 Bulle
   Janine et André Scheurer, 079 620 39 14
  Rédaction du bulletin Colette Dupasquier, Rte de Broc 20, 1663 Epagny,
   026 921 28 51 ou 079 697 26 22
   E-mail : bulletin@cas-gruyere.ch
  Gestion des membres Francis Van Wynsberghe
   Route de la Buchille 27, 1633 Marsens
   026 915 03 36 et 079 244 31 71
  E-mail : francis.vanwynsberghe@bluewin.ch
 Photo de couverture Photos tirées lors de courses du club
  (voir notre site, sous « photos » « Picasa »)
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Vous nous fournissez vos photos, on s’occupe du reste !

N’HÉSITEZ PLUS !
Ch. Pauvre Jacques 36

1630 BULLE

Tél. 026 912 50 65
 toprint@bluewin.ch

Impression d’après vos photos fournies au TIFF, PSD ou JPG

CALENDRIERS PERSONNALISÉS
Nous vous envoyons une épreuve par e-mail au format PDF
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A l’issue de la 94e assemblée annuelle, 
l’apéritif sera offert et le menu ci-dessous 
vous sera servi pour le prix de CHF 40.–.  
Les membres du GJ bénéficieront du prix 
spécial de CHF 20.–. 
  Le comité

Le menu
La soupe

de pommes de terre et truffes
****

L’émincé de bœuf curry
et noix de cajou
Tagliatelles - Légumes

****
Assiette du pâtissier

Inscription au souper
L’assemblée générale sera suivie d’un repas au restaurant des Halles

à Bulle. Merci de vous inscrire jusqu’au 5 décembre
par e-mail : grangier_francine@yahoo.fr 

ou de retourner le coupon-réponse, par poste, à l’adresse suivante : 
Francine Grangier Borcard, Route du Tôt 46, 1667 Enney

Nom :   ..................................................................  Prénom :  .................................................................  GJ ❐ oui

Nom :   ..................................................................  Prénom :  .................................................................  GJ ❐ oui 

Nom :   ..................................................................  Prénom :  .................................................................  GJ ❐ oui 

Nom :   ..................................................................  Prénom :  .................................................................  GJ ❐ oui 

Section :  .............................................................  

Pour les personnes souffrant d’allergies alimentaires (gluten, lactose) : merci de nous en informer !

 

Visitez notre 

 
 

Du Lu a.m. au Sa. matin 
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La nouvelle Audi Q2
#untaggable

Audi commence un tout nou veau cha pitre avec la Q2. Plus cita dine, plus spor tive et plus mo derne: 
voilà la devise qui a été adoptée lors de l’élabo ration de cette voiture exception nelle. Prenez place 
au vo lant de la Q2 et faites l’expé rience d’une Audi qui a été conçue pour les per sonnes ayant du 
carac tère, pour celles qui ne se laissent pas cata loguer et qui mènent leur vie de ma nière confiante, 
avisée et per sonnelle. Autre ment dit, pour toute per sonne #untaggable. Profi tez égale ment de 
10 ans de ser vice gra tuit et de nos offres LeasingPLUS attrayantes. Plus d’infor mations chez nous.

Prête pour une course d’essai

Audi Swiss Service Package+: ser vice gra tuit pen dant 10 ans ou jusqu’à 100 000 km. Au pre mier terme échu.

 #innovative  #different

 #edgy
 #inspiring

AMAG Fribourg
Rte de Villars 110, 1701 Fribourg
Tél. 026 408 41 42, www.fribourg.amag.ch

Point de vente

AMAG Bulle
Rue de Vuippens 55, 1630 Bulle
Tél. 026 916 13 11, www.bulle.amag.ch

La nouvelle Audi Q2
#untaggable

Audi commence un tout nou veau cha pitre avec la Q2. Plus cita dine, plus spor tive et plus mo derne: 
voilà la devise qui a été adoptée lors de l’élabo ration de cette voiture exception nelle. Prenez place 
au vo lant de la Q2 et faites l’expé rience d’une Audi qui a été conçue pour les per sonnes ayant du 
carac tère, pour celles qui ne se laissent pas cata loguer et qui mènent leur vie de ma nière confiante, 
avisée et per sonnelle. Autre ment dit, pour toute per sonne #untaggable. Profi tez égale ment de 
10 ans de ser vice gra tuit et de nos offres LeasingPLUS attrayantes. Plus d’infor mations chez nous.

Prête pour une course d’essai

Audi Swiss Service Package+: ser vice gra tuit pen dant 10 ans ou jusqu’à 100 000 km. Au pre mier terme échu.

 #innovative  #different

 #edgy
 #inspiring

AMAG Fribourg
Rte de Villars 110, 1701 Fribourg
Tél. 026 408 41 42, www.fribourg.amag.ch

Point de vente

AMAG Bulle
Rue de Vuippens 55, 1630 Bulle
Tél. 026 916 13 11, www.bulle.amag.ch
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PV de la 93e assemblée
Procès-verbal de la 93e assemblée
générale ordinaire tenue le 
12 décembre 2015 au restaurant Les 
Halles à Bulle.

La présidente Chantal Python Nikles 
ouvre avec plaisir la 93e assemblée ordi-
naire à 17 h. Au nom du comité, elle 
adresse la bienvenue aux membres pré-
sents ainsi qu’aux représentants des sec-
tions invitées. Elle salue également la 
présence des membres d’honneur de 
la section : Nestor Esseiva, François 
Pythoud et Mathilde Auer. 

Nous sommes en pensée avec les 
proches et les amis de 
Robert Pittet, membre cinquantenaire
Raymond Borcard, membre vétéran
Vincent Campione, membre
Armand Descuves, membre vétéran
Marie-Rose Bossel, membre
Jean-Louis Blanc, membre vétéran
Denise Meyer, membre vétéran
Maurice Scemama, membre 
soixantenaire
Serge Grandjean, membre soixantenaire 
et ancien président
Jacques Kamer, membre septantenaire. 

Jacques Kamer est décédé le 22 novembre 
dernier, quelques jours avant ses 95 ans, il 
ne sera pas des nôtres pour nous relater la 
chronique du Club alpin. 
A moins d’une maladie, Jacques Kamer ne 
ratait jamais une assemblée. Cher Jacques, 
nous prendrons soin de ton livre et conti-
nuerons ton œuvre de mémoire. Ce soir, 
nous lui rendons hommage ainsi qu’à tous 
les membres défunts de notre section. 

Une minute de silence est observée.

L’assemblée générale a été convoquée par 
la voie du bulletin en mentionnant l’ordre 
du jour, dans les délais, conformément 
aux statuts.

Madame Françoise Jaquet, présidente 
du comité central du Club alpin suisse 
ainsi que Madame Gabrielle Bourguet, 
présidente de l’Association fribour-
geoise des sports (AFS) se sont excusées. 
Monsieur Jean-Noël Bapst, vice-président 
et membre de notre section, représente 
l’AFS. Un tout grand merci

Nomination des scrutateurs
Gaby Pythoud et Michel Gremaud

1. Approbation du PV de l’assemblée 
générale 2014

Le PV de la dernière assemblée a été 
publié dans le bulletin de décembre 2015. 
Le PV est approuvé par applaudissements 
et remerciements chaleureux à Lise 
Ruffieux pour sa rédaction. 

2. Rapport de la présidente
Une bonne nouvelle, notre club se porte 
comme un charme. Je vais vous retracer 
les différents événements marquants de 
cette année 2015. 

Au plan national, le comité du Club alpin 
suisse s’est renouvelé avec la nomination 
de deux nouveaux membres, Heinz Frei 
et Philippe Aubert, un Neuchâtelois, élus 
en juin lors de l’assemblée des délégués 
à Brigue. 
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Adaptation
       des coques

Semelles
        sur mesure

Adaptation
       des coques

Semelles
        sur mesure

Chaussons
        sur mesure

Thermoformés & injectés

Chaussures
Ski & Rando

 100 %
     sur mesure

Adaptation
       des coques
Adaptation
       des coques

        sur mesure
Semelles
        sur mesure

Chaussons
        sur mesure        sur mesure

Thermoformés & injectésThermoformés & injectés

Adaptation
       des coques
Adaptation
       des coques

        sur mesure
Semelles
        sur mesure

ChaussonsChaussons
        sur mesure        sur mesure

Thermoformés & injectésThermoformés & injectés

Plus d’infos :
espace-du-pied.ch

Castella Sports SA
Grand-Rue 17

1630 Bulle
026 912 76 47

Prestations sur rendez-vous :



CAS La Gruyère - Décembre 2016 7

Au niveau des projets, le Club alpin suisse 
planche sur un important dossier « Suisse 
Alpine 2020 » dont le but est de réper-
torier les descriptions figurant dans les 
guides, cartes et topo CAS ; une véritable 
banque de données informatiques sera 
ainsi créée pour être mise à disposition 
du public via le web. La mise en place de 
ce projet s’étend – selon les pronostics – 
de 2014 à 2020 et représente des coûts 
totaux estimés à environ 6,6 millions de 
francs. La décision définitive sur la réa-
lisation du projet sera prise à l’assemblée 
des délégués en juin 2016.

Le CC s’active à défendre le libre-accès 
pour les amateurs de sports de montagne 
face aux interdictions d’accès aux zones 
de tranquillité. Toutefois, les récents juge-
ments du Tribunal fédéral au printemps 
2015, qui ont rejeté les recours de l’As-
sociation des guides de montagne et de 
divers particuliers, montrent la difficulté 
pour les sportifs de faire valoir leur droit 
de recours.

Les défis que devra relever le Club alpin 
ces prochaines années, avec ses 111 sec-
tions, seront à la fois élevés et complexes: 
le club alpin suisse devra trouver un juste 
équilibre entre le fondamental respect de 
l’environnement, le besoin de liberté indi-
viduel et le libre-accès à la montagne pour 
des adeptes de plus en plus nombreux.

Au niveau régional
Pour mémoire, 2 centres de performance 
pour, respectivement l’escalade et le ski 
de randonnée, sont rattachés entre autres 
à notre section.

Le centre régional d’escalade sportive 
réunit 15 jeunes et 3 entraîneurs - Anouk 
Piola, Tibo Mauron et Anaël Brülhart, 
dont deux sont entraîneurs Swiss olym-
pic. Les jeunes s’entraînent 2 à 3 fois par 
semaine en salle. Ils participent réguliè-
rement aux compétitions régionales et 
nationales – j’en ai compté 13 pour 2015 
– et accèdent toujours à une marche du 
podium. L’escalade sportive a été propo-
sée pour intégrer le programme des Jeux 
Olympiques d’ici cinq ans « Tokyo 2020 ». 
La décision finale sera prise en août 
2016, donc juste avant le début des Jeux 
Olympiques de Rio.

Le Centre régional ouest ski-alpinisme 
(CRO) accueille 22 jeunes athlètes, enca-
drés par 2 entraîneurs Swiss Olympic, 
Chantal Daucourt et Sébastien Gonzalez, 
et une coach sportive Sabine Gentieu. 
On ne présente plus le président de son 
comité, Gérard Spicher dit Minet, qui 
a les yeux qui brillent quand il parle de 
ses jeunes ; plusieurs membres du comité 
du CRO font également partie de notre 
section. Entraînements – dont un camp 
à Bounavaux – course à pied – VTT, ces 
jeunes sont de vrais pluri-sportifs qui 
se distinguent aussi régulièrement dans 
d’autres disciplines comme la Corrida 
bulloise ou le Kilomètre vertical de Fully. 
Nous sommes particulièrement fiers que 
2 des jeunes athlètes aient passé cette 
année dans l’équipe suisse ! 

A tous ces jeunes motivés et engagés, 
au nom de la section, tous nos vœux de 
réussite pour 2016. A leurs entraîneurs 
et à toutes les personnes et parents qui 
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UNE NOUVELLE DIMENSION
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les encadrent, continuez de les aider dans 
leur passion !

Au niveau cantonal, conformément aux 
exigences de l’Association fribourgeoise 
des sports (AFS), la demande pour la 
création d’une « Association fribour-
geoise des sections CAS », regroupant les 
4 sections fribourgeoises ainsi que ses 2 
centres de compétence, a été déposée en 
septembre dernier, condition sine qua non 
pour continuer à recevoir la substantielle 
contribution financière de la LoRoSport 
dès 2016. La demande devrait être enté-
rinée prochainement et les statuts seront 
alors déposés sur notre site.

Le 3 octobre 2015 s’est déroulée l’inaugu-
ration du Parc Loretan grâce à la généro-
sité de vos dons et celle des amis d’Erhard, 
ainsi que de nombreux sponsors. Projet 
initié et porté par Carlo Gattoni, plusieurs 
de nos membres l’ont également soutenu 
dans sa réalisation. Un bel hommage à cet 
alpiniste et himalayiste hors du commun !

Notre section se porte à bien. Sans dévoi-
ler le rapport de nos préposés, voici un 
petit bilan :
• Au niveau des membres, notre section 

s’approche de sommets vertigineux : 
elle compte ce soir plus de 2’2xx … et 
quelques membres.

• Environ 140 courses de sections, dont 
3 semaines clubistiques, ont été enca-
drées par une cinquantaine de chefs 
de courses et guides de notre section

• Une moyenne de 8 participants par 
course le week-end et de 26 le jeudi. 
Les Mercredistes font encore mieux : 

18 courses avec 44 participants en 
moyenne. 

• Une bonne trentaine de moniteurs 
encadrent et forment les jeunes qui 
préfèrent les camps plutôt que les sor-
ties d’un jour.

• 7 cours de formation, dans toutes les 
disciplines et pour tous niveaux, avec 
environ 130 participants.

• Quelques soirées d’animation : un sou-
per de soutien en faveur de l’hôpital 
de Lukla organisé par Mathilde et ses 
amis ; un match aux cartes ; quelques 
soirées thématiques dont la séance 
d’information sur les zones de tran-
quillité, Jacques Grandjean et sa pas-
sion des cristaux, ainsi que 2 confé-
rences sur le Pamir et le Lac Baïkal.

• 38 secouristes de la station de Bulle 
ainsi que 28 pour la station de Jaun 
ont participé à plus de 20 cours de for-
mation ou perfectionnement et se sont 
engagés dans plusieurs interventions 
parfois délicates, au service des mon-
tagnards et du grand public.

• Nos finances sont au beau fixe, je 
laisserai à Mathilde le plaisir de vous 
relater son beau fromage… grâce – en 
bonne partie – aux bons résultats de 
nos cabanes.

• Ces résultats réjouissants sont 
entre autres les fruits de plus de 60 
semaines et 150 week-end de gardien-
nage totalisés entre nos 5 cabanes et 
le stamm, ce qui met à contribution 
autant de bénévoles. Sans compter 
le bivouac du Dolent… ouvert toute 
l’année… sans gardien… Mais avec 
un ange-gardien.



10 CAS La Gruyère - Décembre 2016

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

«EXPRIMEZ  VOS  IMPRESS IONS»

COMMUNIQUEZ VOS IDÉES PAR  DES IMPRESSIONS DE QUALITÉ

w
w

w
.d

ia
b

o
lo

.c
o

m

GLASSON ANNONCE_A5PAYSAGE_V04.indd   3 10.5.2010   17:21:21
Cyan quadriMagenta quadriJaune quadriNoir quadri
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Nous organisons votre sortie en Gruyère.
Nos activités de plein air sont idéales lors d'une sortie entre amis, une sortie de groupe, une sortie 
d'entreprise, un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille.
Vous pouvez aussi offrir nos activités, c'est une bonne idée de cadeau !

Canyoning
Rafting

Culture & Aventure
Enigmes & Sensations

Parachute
Parapente

Vol en MontgolfièreVol en Montgolfière

La vie vous réserve plein
de belles surprises
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Relevons encore que les jeudistes et 
membres de la section ont participé au 
nettoyage de printemps des Roches pour-
ries et au relooking des itinéraires du 
Vanil Noir, ainsi qu’à l’accès au Dolent, 
que notre porte-drapeau, Jean-Jean, rend 
les derniers honneurs à nos membres dis-
parus, que notre ami Michel Gremaud 
œuvre depuis 19 ans pour le prêt du maté-
riel d’hiver… j’en oublie certainement, ne 
m’en veuillez pas.

Pour vous relater les informations de 
notre club, un bulletin mensuel, un site 
web, un petit carnet des courses, et un 
comité ad hoc pour régler la partition. 

Deux points me tiennent encore particu-
lièrement à cœur :

Comme les courses de montagne consti-
tuent l’une des finalités du club alpin, il 
est important d’axer notre travail sur la 
formation et la sécurité : 
- Renforcer la formation autant des 

membres que des chefs de courses. 
- La sécurité passe par la connaissance 

et la pratique régulière de la montagne, 
la répétition des gestes techniques. 
Nous sommes tous co-responsables 
du bon déroulement des courses et des 
formations. 

D’autre part, si notre section se porte 
bien, c’est grâce à beaucoup d’entre vous 
qui vous impliquez bien au-delà de votre 
mandat. 150 barmaids, 80-90 moniteurs 
J&S et chefs de courses– 3 commissions – 
1 comité et 1 comité pour le Groupement 
jeunesse. La substance de notre club est 

basée, vous l’avez compris, sur le bénévo-
lat. Il doit rester le moteur de notre club. 
Grâce à ce tissu d’amitié, de partage et de 
convivialité, richesse de notre vie associa-
tive, nous réussirons à renforcer ce béné-
volat qui fait contrepied à une société 
individualiste et égoïste. En son et image, 
un moment chaleureux vécu à la jour-
née d’ouverture aux Portes avec les frères 
Romanens.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter mes 
vœux les plus chaleureux pour l’année 
à venir ; que la fascination du monde 
alpin et des sports de montagne, le par-
tage, permettent de renforcer ces liens de 
solide amitié qui nous unissent ! Merci et 
bonne année

Chantal Python Nikles

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

L’exercice comptable 2014/2015 se solde 
par un bénéfice de CHF 46’764.10. Au 
bilan, il en ressort une fortune nette de 
CHF 345’091.80 et un fonds de réserve 
de CHF 56’444.30.

Les différents postes des recettes pré-
sentent une légère embellie, exception 
faite du Groupement Jeunesse, ceci étant 
dû notamment à un transfert d’écri-
ture comptable. En effet, comme mon 
principal souci est d’optimiser le béné-
fice fiscal, les subventions reçues par le 
Groupement Jeunesse pour ses activités, 
sont comptabilisées cette année dans les 
dons. Ce qui signifie qu’en réalité, le défi-
cit du GJ correspond à CHF 13’900.–. Ce 
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déficit réel est dû à un décalage du verse-
ment des subventions J&S. Ne dites pas 
pour autant que les Jeunes sont décalés, 
ce sont plutôt les comptables qui le sont !
Par contre, pour la première fois on 
constate, à regret, un déficit de CHF 193.- 
sur le compte du bus. Si le Groupement 
Jeunesse l’apprécie fort pour ses sorties, 
il a par contre été très peu utilisé pour les 
sorties du club, que ce soit le week-end 
ou la semaine. Ceci est fort dommage, 
car les frais fixes restent les mêmes, qu’il 
roule ou non. Je ne peux que vous inciter, 
chers chefs de courses, à profiter de cette 
opportunité, autant pour des raisons éco-
logiques que pour contribuer à alimenter 
le fonds de renouvellement du bus, tout le 
monde en sera gagnant.

Bien qu’un peu plus modeste qu’en 2014, 
le bénéfice lié à la section, sans tenir 
compte des cabanes et du stamm, reste 
très honorable.

Les charges globales sont également plus 
faibles. Pourtant la formation a bénéficié 
d’un soutien accru, notamment pour la 
formation des chefs de courses. Dans le 
poste des dons octroyés; on se souvient 
que l’année passée, la section avait fait un 
don de CHF 15’000.– pour le Mémorial 
Lorétan. La solidarité étant une des 
devises de tout montagnard ou alpiniste, 
cette année un don de CHF 1500.– a 
été décidé à l’unanimité du comité pour 
contribuer à la reconstruction de l’hôpital 
de Lukla au Népal, fortement endommagé 
par le tremblement de terre. Ceci indé-
pendamment du souper de soutien orga-
nisé en janvier passé pour les 10 ans dudit 

hôpital. A noter que la recette intégrale de 
ce souper avait été versée à la Fondation 
Nicole Niquille, soit un montant de CHF 
8650.– et la section avait pris en charge 
les frais de marchandise. Un don de CHF 
500.– a été versé à la Section La Dôle 
pour la rénovation de la cabane Arpitettaz. 
Nous avons répondu favorablement à une 
demande de contribution à la réalisation 
d’un film relatant les 50 ans d’histoire des 
cours romands de sauvetage à Moutier.

Le soleil a inondé nos cabanes, les gar-
diens ont transpiré pour accueillir cha-
leureusement les visiteurs en quête de 
fraîcheur, quelques manifestations ont 
attiré les amateurs de spécialités culi-
naires, résultat, un bénéfice confortable 
vient alimenter la caisse de la section. Du 
côté des dépenses, la courbe des investis-
sements s’est encore atténuée. Il faut dire 
que nos cabanes sont maintenant bien 
mises à niveau autant du côté confort que 
de l’aménagement. Sur les CHF 35’052.- 
d’entretien, CHF 11’785.- sont en fait des 
investissements pour compléter les pan-
neaux solaires aux Clés et l’aménagement 
de sa nouvelle magnifique terrasse ainsi 
que pour le remplacement des oreillers 
dans les cabanes. 

Notre stamm se porte bien et rapporte lui 
aussi un bénéfice intéressant. Les recettes 
d’exploitation ont sensiblement augmenté 
grâce à la reprise des animations durant 
l’hiver. Les intérêts hypothécaires sont 
exceptionnellement bas, ils correspondent 
à une période de 9 mois. Il faut se rappe-
ler que l’année passée le renouvellement 
du contrat d’hypothèque avait entraîné un 
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décompte intermédiaire correspondant 
à une période de 15 mois. Les charges 
d’entretien sont relativement élevées cette 
année, le changement du boiler et un net-
toyage de fond en comble par une entre-
prise spécialisée en sont la cause et les 
locaux ont retrouvé leur jeunesse.

Me voilà arrivée à la fin de mes tribu-
lations chiffrées plutôt brèves mais, je 
l’espère, suffisamment explicites. Merci 
à vous tous et toutes membres de la sec-
tion qui contribuez à ces beaux résultats 
financiers, avec un merci particulier aux 
membres du comité qui m’accordent toute 
leur confiance.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et vous présente mes meilleurs 
vœux pour une nouvelle année riche en 
belles découvertes, en particulier dans 
nos cabanes. 
Merci de votre attention et excellente 
soirée.

Mathilde Auer

4. Rapport des vérificateurs des 
comptes

En date du 4 novembre 2015, nous avons 
procédé à la vérification des comptes 
de la section de la Gruyère. La révision 
s’est déroulée en présence de la trésorière 
générale Mathilde Auer et de la prési-
dente Chantal Python Nikles.

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 béné-
fice de CHF 46’764.10 (après amor-
tissement) et par une fortune nette de 
CHF 345’091.80, sont tenus avec soin et 
exactitude. Ils correspondent 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 
2014-2015 et d’en donner décharge, au 
comité de notre club. 

Les vérificateurs
Valérie Grivel et Jean-Louis Romanens

5. Approbation des comptes
Les comptes sont acceptés par l’assem-
blée à l’unanimité. La présidente remercie 
les vérificateurs pour le travail effectué 
avec sérieux et professionnalisme. 

6. Rapport des préposés aux courses 
et à la formation

Rapport du responsable des courses
La Commission des courses constate que 
les activités se sont bien déroulées, ceci 
malgré parfois une météo contrariante, 
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mais rien n’arrête un membre motivé ! 
Le programme, somme toute attrayant, 
attire toujours de nombreux membres, 
mais on constate que les jeunes sont 
nettement moins représentés que les 
moins jeunes. Pour vous le prouver, voici 
quelques chiffres sur la fréquentation 
moyenne de nos sorties : le week-end 9, le 
jeudi 26, le mardi (ce n’est pas officiel) 12 
et les plus nombreux sont : les « mercre-
distes » qui sont 44, oui, vous avez bien 
entendu 44.
Mais voilà, pour mettre un programme 
complet avec de la randonnée, de la haute 
montagne, de l’escalade, de la via fer-
rata, du ski et encore des semaines été 
comme hiver, il faut des chefs de courses. 
Ces braves organisateurs se font de plus 
en plus rares. C’est sûr, si l’on considère 
que l’année a 52 semaines et que nous 
offrons des sorties en semaine et le week-
end cela représente beaucoup de monde ! 
Alors si vous vous sentez l’âme d’organi-
sateur et de responsable pour la conduite 
d’une course à partager avec un groupe 
d’amis, ne vous gênez pas, vous serez les 
bienvenus.
Avant de terminer, je vous rappelle de 
faire attention aux zone de tranquillité 
avec le site « Respecter, c’est protéger » et 
pour les noctambules, le planning mis sur 
pied par les stations fribourgeoises.

Je termine en remerciant sincèrement 
tous les chefs de courses qui ne comptent 
pas leur temps et dévouement et le comité 
qui nous soutient dans notre entreprise.

Michel de Techtermann

Rapport
de la commission des courses 
Cette année 2015 a été des plus riches 
et constructives. En effet, nous avons pu 
mettre sur pied plusieurs ateliers de tra-
vail sur différents sujets avec des retours 
très enrichissants. Plusieurs directives 
ont été créées ainsi que quelques modi-
fications du règlement des chefs de 
courses. La commission travaille sur un 
projet de « Passeport Sécurité », petit pas-
seport qui sera propre à chaque membre 
où on y retrouvera toutes les formations 
suivies ; cela afin de garantir encore plus 
de sécurité lors de nos courses alpines.
J’en profite pour remercier tous les 
membres de la commission, car en plus 
de prendre des courses durant l’année, ils 
participent en plus à cinq ou six soirées. 
Un grand MERCI pour votre engagement 
ainsi que votre aide.

Pour ma part, suite à un changement 
dans ma vie professionnelle, j’ai pris la 
décision de démissionner du comité. Je 
remercie l’ensemble du comité pour ces 
deux années à vos côtés. Même si les 
comités finissent souvent tard, j’en garde 
de très bons souvenirs. Par la présente, je 
profite de vous remercier pour les diffé-
rents échanges durant ces années et vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Mes sportives salutations.
Sébastien Rumo

Rapport de la formation
Voilà maintenant 2 ans que Sébastien et 
moi sommes engagés à mettre sur pied et 
à suivre la formation de la section Gruyère 
du Club Alpin. Cette année, quelque 130 
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personnes ont participé aux activités pro-
posées. Nous avons mis au programme 
des activités d’initiation ski de randonnée, 
sauvetage improvisé, escalade sportive, 
haute montagne et orientation. La fré-
quentation des différentes journées s’est 
située à environ 9 personnes en moyenne. 
Ce nombre est appréciable pour faire pro-
fiter tout le monde.

Pour 2016, nous avons planifié pas moins 
de 25 jours regroupant près de 9 forma-
tions différentes. Au programme, les 
bases de la haute montagne et de l’esca-
lade pour débutants ou l’initiation ski de 
randonnée, mais également un cours de 
perfectionnement escalade et une mise 
en pratique de la théorie sur l’orientation. 
Petit changement pour l’année prochaine : 
afin de motiver les membres à être assidus 
lors des formations, nous allons demander 
une participation de 10.- par personne et 
par journée de cours.

Comme l’a dit Sébastien dans son rap-
port, la commission des courses est en 
train de mettre sur pied des petits « tests » 
pour fin de formation. Ces appréciations 
seront notées dans un formulaire ou car-
net et pourront être utilisées pour se justi-
fier lors d’inscriptions à certaines courses 
plus difficiles.

Je reste volontiers à votre entière disposi-
tion pour toutes questions ou propositions 
de nouvelles formations et vous remercie 
d’ores et déjà de votre participation en 
2016.

Martin Boschung

7. Rapport du responsable du grou-
pement jeunesse 

Voici le moment venu de faire le bilan 
après une année à ce poste. Mais d’abord, 
pour ceux qui se demandent ce que mon 
prédécesseur devient, sachez qu’il profite 
du temps libre retrouvé.

En rétrospective, quelques chiffres : sur 
46 courses au programme, 44 ont pu être 
effectuées, dont 5 camps et 3 modules sur 
les thèmes du ski de rando et de l’esca-
lade. Nous avons été présents à plusieurs 
manifestations : loto, slow-up, où nous 
avons été déficitaires cette année, ainsi 
qu’au FIFAD. Peut-être avez-vous aperçu 
nos bâches au mémorial Loretan où nous 
étions également présents.

Et voilà ce qui nous attend pour la saison 
à venir ! 47 courses au programme dont 5 
camps et 4 modules : deux modules hiver 
et deux modules été. Nous aurons un 
loto le 30 avril et seront également pré-
sents au SlowUp et au FIFAD. Grande 
nouveauté pour 2016 : le passeport 
vacances de la Glâne nous a demandé 
d’animer une journée pour les écoliers. 
Ce sera l’occasion de faire découvrir la 
montagne à ceux qui n’en n’auraient pas 
l’opportunité.

Vous avez pu voir un programme riche à 
venir pour nos jeunes, eux qui, par leur 
motivation, curiosité et envie d’apprendre, 
font vivre le GJ. C’est grâce à leur « merci, 
c’était super ce week-end ! » que nous 
arrivons à avoir ce programme, mais pas 
seulement.
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Sans les moniteurs pour expliquer à un 
jeune comment descendre en rappel, tout 
motivé qu’il soit, pas sûr qu’il soit dans 
le même état à l’arrivée. Et justement, la 
patience et l’envie de transmettre des moni-
teurs, mais aussi les sorties intéressantes et 
variées font que nos jeunes aiment revenir. 
Nous avons la chance d’avoir une équipe 
dynamique où nos jeunes loups peuvent 
compter sur l’expérience des vieux loups de 
mer et vice-versa, où ces derniers peuvent 
en apprendre des premiers sur les nouvelles 
techniques et le nouveau matériel qui évo-
lue très vite. Merci à eux !
Lors de la journée des moniteurs, nous 
nous sommes rendus à Altimum pour 
effectuer quelques exercices de sauve-
tage, suivi par une dégustation de vin 
dans le Lavaux, car travailler, ça donne 
soif !

Jonas Clerc

8. Rapport du préposé au sauvetage
Parler de liberté, de plein air, de randon-
née, de plaisir des grands espaces, ne doit 
pas nous faire oublier que la montagne 
est un monde à risque. Même si celui-
ci se prévient, se calcule notamment en 
respectant des règles élémentaires de 
sécurité, nul n’est à l’abri d’une erreur ou 
d’une défaillance qu’elle soit humaine, 
matérielle ou naturelle. Le risque est là, 
quelles que soient les précautions que 
nous prenons.

Notre colonne de secours, forte de 38 
sauveteurs pour Bulle et 28 pour Jaun 
est à ce jour pleinement opérationnelle et 
prête à répondre présente lorsqu’elle est 
sollicitée. Cet état de fait est le fruit de 

beaucoup d’heures d’entraînements, de 
gestes maintes fois répétés et d’un fort 
esprit d’équipe, étant donné que tous nos 
sauveteurs sont des bénévoles.

Ces sauveteurs sont répartis selon 
leurs compétences, leurs affinités, 
leurs disponibilités professionnelles et 
géographiques.

Afin de pouvoir planifier, organiser et 
gérer la colonne de secours, celle-ci dis-
pose d’une commission de sauvetage com-
posée de 12 personnes réparties dans les 
domaines suivants : direction, formation 
médicale et technique, matériel, manifes-
tation et un secrétaire. Pour 2016, il y aura 
quelques changements au sein de cette 
commission. J’y reviendrai par la suite.

Cette année, le matériel médical a été 
complété, à savoir matelas vacuum, pompe, 
minerves et attelles ainsi que 2 sacs com-
plets pour le sauvetage sur pylônes.

Les membres de notre colonne de secours 
ont participé durant cette année à diffé-
rents cours, tant au niveau de la station 
et qu’au niveau du SARO. Ce ne sont pas 
moins de 40 exercices pour la station de 
Bulle et Jaun. Des exercices d’interven-
tion ont également eu lieu avec les ser-
vices d’ambulances du Sud Fribourgeois, 
le centre de renfort de la Gruyère ainsi 
que la police du lac et le groupe d’inter-
vention. La colonne de secours a égale-
ment répondu présente à la journée de 
formation de l’école d’aspirants de la 
police lors du camp alpin d’hiver. Cette 
année pour l’exercice annuel des remon-
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tées mécaniques, nous avons eu le sou-
tien de Swiss Helicopter qui a mis un 
hélicoptère à disposition pour l’évacua-
tion des personnes bloquées dans les 
cabines.

Interventions
Au niveau des interventions, nous en 
sommes actuellement à 23, à savoir 12 
actions héliportées, 5 recherches de 
personnes, 2 parapentistes et 4 actions 
diverses. Toutes ces interventions repré-
sentent 687 heures d’engagement. La 
moyenne annuelle du nombre d’interven-
tions est de 15 sur les 15 dernières années.
Le fonctionnement des stations de secours 
est l’affaire de plusieurs personnes, mais 
le temps du changement est arrivé.

Pendant plus de douze ans passés à la 
tête de la colonne de secours comme pré-
posé au sauvetage, j’ai eu tout loisir de 
constater et d’apprécier votre travail et 
votre engagement, quelles que soient les 
fonctions que vous assumez au sein de 
notre colonne. Il est vrai que, plus que 
n’importe quelle autre organisation, une 
colonne de secours vaut ce que valent ses 
sauveteurs. Or, qui dira que la valeur de la 
colonne n’est pas inestimable ?

Soyez donc, chers sauveteurs, grandement 
remerciés, de porter jour après jour la res-
ponsabilité de maintenir cette valeur et 
le souci de la développer encore dans un 
futur que je vous souhaite, à vous toutes 
et à vous tous, rempli de satisfaction et de 
succès tant sur les plans professionnel et 
privé.

Un immense merci aux membres du 
comité, aux divers présidents, présidentes 
et membres que j’ai côtoyés ainsi qu’à nos 
partenaires du domaine du sauvetage. 

Il s’agit pour moi ce soir de mon dernier 
rapport en qualité de préposé au sauvetage 
de notre section. J’aurai tout à l’heure, lors 
des nominations statutaires, l’occasion de 
vous présenter mon remplaçant à ce poste, 
en la personne d’Yvan Ryf. Avec votre 
aval, Yvan occupera ce poste clé au sein 
de notre comité. Ceux qui connaissent 
Yvan savent qu’ils pourront compter sur 
un représentant de 1er ordre.
Et ce n’est pas tout, notre ami Gaby a éga-
lement décidé de remettre son poste de 
chef de station après plus de 20 ans pas-
sés à la tête de celle-ci. Son successeur a 
été trouvé et nommé, il s’agira de Lionel 
Scheurer qui reprendra la fonction de chef 
de station pour Bulle à partir du début de 
l’année. Je reviendrai également sur ces 2 
personnes à la fin de mon rapport.

Il peut vous paraître surprenant de rece-
voir une démission avec 2 personnes, 
mais Gaby et moi avons tenu à le faire 
pour marquer l’importance d’un binôme 
soudé dans ces types de fonctions. Nous 
lançons donc ici un appel aux plus jeunes ! 
N’ayez aucune crainte à occuper des fonc-
tions dans un club ou une quelconque 
association. Se responsabiliser sous cette 
forme est un fantastique apprentissage de 
vie ! 

Hommage à Gaby Pythoud
Gaby a fait ses premiers pas en montagne, 
lors de randonnées en famille dans les 
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Préalpes gruériennes. Et c’est son père qui 
l’initie à l’escalade. Par la suite, le jeune 
Gaby et une poignée de copains décident 
d’entrer au Club alpin. Il entre au club en 
1976 et le montagnard en herbe intègre 
la colonne de secours en 1978. Pour lui, 
montagne et secours ont toujours été 
liés. Les cours de secouriste étaient aussi 
une bonne manière d’apprendre les bases 
nécessaires à la pratique autonome de la 
montagne. Il ne cachait pas non plus avoir 
un « côté saint-bernard ». Si quelqu’un 
avait l’air perdu, une carte à la main, il 
ne pouvait pas s’empêcher de lui proposer 
son aide. 
Membre très actif, il prend part aux dif-
férents camps et aux courses de l’OJ, 
puis devient chef OJ durant huit ans. 
Parallèlement, il s’implique aussi dans le 
sauvetage, se perfectionne, suit des cours 
régionaux et nationaux. Et, en 1992, il 
devient chef de la colonne de secours 
et préposé au sauvetage de la section et 
entre du même coup au comité. En 2004, 
il lâchera le poste de préposé tout en gar-
dant la responsabilité de la station de 
secours de Bulle jusqu’à ce jour. Il reste 
encore comme sauveteur actif et spécia-
liste de sauvetage héliporté au sein de la 
station de Bulle.

Gaby, tu as été un fantastique trait 
d’union pour moi dans la gestion de cette 
colonne de secours tant sur le plan organi-
sationnel qu’opérationnel. Ta disponibilité 
sans faille, ton charisme, tes compétences 
techniques et tes précieux conseils m’ont 
permis de reprendre sereinement le poste 
de préposé que j’ai occupé jusqu’à ce jour. 
Gaby, au nom de nous tous et au nom de 

la commission de sauvetage ainsi qu’en 
mon nom personnel, nous tenons à te dire 
un grand merci pour toutes ces années 
passées soit en tant que préposé et chef 
de station. Nous te souhaitons encore bon 
vent pour la suite et de magnifiques vols 
en parapente.

A vous toutes et tous, je vous souhaite une 
bonne soirée, de belles fêtes de fin d’an-
née et mes meilleurs vœux pour l’année 
2016.

Dominique Mooser

9 Rapport du préposé aux cabanes
Les années passent mais ne se res-
semblent pas, c’est en tous cas vrai 
pour les saisons qui défilent devant nos 
cabanes. Cet été a été chaud comme 
rarement ressenti, on commence un peu 
à appréhender les prochaines saisons. 
Mais pas de souci pour nos cabanes, 
elles ne seront pas noyées par des inon-
dations et les caves resteront toujours 
fraîches pour nos boissons. Tout ça pour 
vous dire que nos cabanes n’ont rien à 
craindre pour le moment et qu’elles se 
portent à merveille. 

Bounavaux
La première saison avec nos nouveaux 
responsables, Evelyne et André Dubath, 
Jean-Paul Jaquet et François Musy, s’est 
passée avec succès. Nous les remer-
cions de mettre leur temps à disposition 
pour plusieurs années. C’est là que l’on 
voit toute l’importance du travail qui a 
été accompli par les anciens afin que la 
transmission se passe dans les meilleures 
conditions. Encore une fois, merci à tous 
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ceux qui ont collaboré et collaborent 
encore à la réussite du bon fonctionne-
ment de nos cabanes. On peut souhaiter 
une longue vie au drapeau de Bounavaux.

Bivouac du Dolent
C’est juste incroyable ! Léo avec son coé-
quipier Nicolas sont toujours et encore 
pour longtemps les maîtres et seigneurs 
de ces lieux ; ils entretiennent chemin, 
couchettes et toilettes d’une façon remar-
quable. Au bivouac, il y a encore un mât, 
mais plus de drapeau, pour ce soir je hisse 
celui du CAS. Merci à Nicolas et à Léo 
pour tout ce que vous faites pour la péren-
nité de ce bivouac. 

Chalet des Clés
Notre cabane de la section de la Gruyère, 
qui actuellement compte plus 2200 
membres, possédait un balcon ne pou-
vant contenir que quelques personnes, 
souvent bien à l’étroit dans ce petit para-
dis perdu de notre belle Gruyère. C’est 
pourquoi le comité a décidé d’agrandir 
le balcon et de le transformer en terrasse 
spacieuse et accueillante afin de voir le 
Moléson, cette fois-ci sur quatre côtés. 
Nous sommes sûrs que lors de vos visites 
aux Clés et surtout pour les convain-
cus, vous direz mais pourquoi nous ne 
l’avons pas fait plus tôt. Bien sûr qu’en 
faisant cet agrandissement, nous étions 
conscients qu’il y aurait des dommages 
collatéraux : les chardons bleus devaient 
en faire les frais. Mais ne vous en faites 
pas, on leur a trouvé un nouvel endroit 
où ils verront encore mieux le Moléson 
et l’arrivée de nos visiteurs. Mais on ne 
pourra toujours pas faire de la soupe avec. 

Merci à Georgette et Henri, Emmanuelle 
et Gilbert qui font de cet endroit un lieu 
d’accueil sympathique pour les familles et 
promeneurs. Vous êtes une équipe formi-
dable et quand la lune vient dire bonne 
nuit à votre drapeau, on est sûr d’être en 
sécurité dans notre cabane.

Les Marindes
Vu que je ne dois pas faire trop long 
avec mon rapport, pourtant il y a tant de 
choses à dire sur cette équipe soudée et 
dynamique. Je vais juste vous parler du 
nettoyage, ainsi ça sera vite fait. Ils font 
un travail remarquable chaque année que 
ce soit dehors ou dedans, avec des jeunes 
qui donnent un coup de main. C’est 
magnifique cette relève, il faut y penser. 
Bravo à tous. Merci Armelle, Bernard, 
Christiane et Sto pour ce que vous faites 
aux Marindes. D’ailleurs là-haut, pas 
facile de prendre en photo le drapeau et 
la cabane.

Portes d’En-haut
C’est toujours une surprise dès que l’on 
arrive vers le sommet, de voir cette borne 
au milieu du pâturage et d’y découvrir le 
Chalet des Portes qui est juste en des-
sous. C’est là que les familles Romanens 
vont passer leur dernière saison, vous le 
savez sans doute. Ils ont fait un travail 
exceptionnel pour l’amélioration de ces 
lieux, ils ont transformé l’intérieur en 
apportant des aménagements de confort, 
tels que les corridors, dortoir, cuisine et 
réfectoire pour que chaque gardien (cer-
tain depuis de nombreuses années) ait du 
plaisir à recevoir ses visiteurs, membres 
du Club le plus souvent. Un grand coup 
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de chapeau aux frères Daniel et José ainsi 
qu’à leurs épouses Corine et Marie-José. 
Ils ont su embellir ce lieu, qui, il ne faut 
pas l’oublier, est l’origine de notre section. 
Bon courage pour cette fin de saison, car 
on sait qu’il y a toujours un pincement au 
cœur quand on remet une cabane, merci 
José, Daniel (chanteurs émérites) d’avoir 
tenu haut et fort les couleurs de notre 
drapeau gruérien pendant huit ans aux 
Portes d’En-haut.

Mais soyons confiants pour la suite ! 
La relève est en marche et ce soir nous 
pouvons vous présenter deux personnes, 
habitant Marsens, qui se sentent prêtes à 
reprendre cette cabane ; il s’agit de Jean-
François Vienny et Joël Bach, l’un est 
comptable et l’autre charpentier. Deux 
métiers fort utiles pour gérer une cabane. 
Merci d’avoir accepté cette tâche et nous 
vous souhaitons d’avance plein succès.

A l’Oberegg
Cette enclave gruérienne avec son dra-
peau qui flotte grâce au vent qui vient du 
Moléson, est à la recherche de nouveau 
preneur, responsables de cabane. Si parmi 
vous il y a des intéressés, veuillez nous le 
faire savoir ou vous adresser directement à 
Bernard Bussard pour de plus amples ren-
seignements. Il vous dira que l’hiver, il y a 
plein de neige et que l’automne, il n’y pas 
un autre endroit plus beau au monde. Dans 
l’attente de trouver un remplaçant, nous 
tenons à te remercier Bernard Bussard et 
Gilbert Descloux, ainsi que toute votre 
équipe pour le travail bénévole que vous 
faites à la cabane de l’Oberegg. Mais nous 
en reparlerons à la prochaine assemblée.

Le stamm
Vous êtes toujours les bienvenus à toutes 
les manifestations programmées et ins-
crites dans le Bulletin. N’oubliez pas non 
plus de venir voir la nouvelle décoration 
de notre ami Jean-Jean Déforel, qui a su 
mettre sa touche personnelle pour déco-
rer ces grands murs blancs. Merci encore 
Jean-Jean pour ton aide. Et sans oublier 
de remercier très sincèrement Jeanine et 
André Scheurer qui gèrent les activités de 
notre stamm d’une manière impeccable 
tout au long de l’année. 
Que ce soit au stamm, à L’Oberegg, aux 
Marindes, à Bounavaux, aux Portes, aux 
Clés et au Bivouac du Dolent, chers clu-
bistes, gardiens de cabane, responsables 
de cabanes, vous êtes tous des acteurs 
indispensables pour la bonne marche de 
notre section ; on ne peut que vous féli-
citer et vous remercier des nombreuses 
heures que vous passez à bichonner et 
à visiter nos cabanes. Un grand merci à 
vous, au nom notre présidente Chantal et 
du comité de la section de la Gruyère.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année. Merci de votre attention.

Eloi Bosson

10. Rapport du bibliothécaire / 
webmaster

Bibliothèque
Au cours de l’année 2015 la bibliothèque 
s’est enrichie de nouvelles publications 
du CAS et de mises à jour de guides exis-
tants. Vu le faible engouement pour la 
bibliothèque il a été décidé de n’acqué-
rir que des publications du Club Alpin. 
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Comme les cartes topographiques au 
1:25’000 ont été mises à jour par mon 
prédécesseur, il n’a pas été nécessaire de 
faire de nouvelles acquisitions dans ce 
domaine.

L’utilisation de la bibliothèque est plutôt 
faible. En 2015 nous avons dénombré 48 
emprunts principalement des cartes et 11 
personnes ont emprunté du matériel de la 
bibliothèque. Je vous rappelle que la liste 
complète des publications de la biblio-
thèque est disponible sur le site internet.

Site internet
L’analyse des statistiques montre que 
les visiteurs de notre site sont très nom-
breux, en particulier la consultation des 
pages concernant les cabanes. En deu-
xième position, c’est le bulletin du mois 
qui suscite l’intérêt suivi de près par 
la consultation des pages relatives à la 
formation.

Le site actuel va encore évoluer en 2016. 
De nouvelles interfaces ont été dévelop-
pées principalement pour la gestion des 
courses. Les chefs de courses les ont déjà 
utilisées pour publier les courses du pro-
gramme 2016. La nouvelle interface sera 
mise à disposition des membres au début 
de l’année 2016. Les inscriptions aux 
courses pourront désormais aussi se faire 
en ligne si le chef de courses le souhaite.

La possibilité sera donnée à chaque par-
ticipant de publier son propre article et 
d’y inclure des photos, ceci dans le but de 
rendre notre site plus dynamique. Vous 
trouverez toutes les informations néces-

saires dans les bulletins mensuels ou sur 
le site dans l’onglet “Besoin d’aide?” 
Pour permettre les inscriptions en ligne 
on a défini des rôles (des permissions d’ac-
cès) selon la fonction des divers membres : 
visiteur, membre actif sans fonction parti-
culière, membre chef de courses, etc.

Pour bénéficier de toutes les informations 
du site, s’inscrire en ligne à une course 
(pour autant que le chef de courses le 
permette), publier un article ou des pho-
tos, il faut impérativement s’enregistrer 
avec un identifiant et un mot de passe. 
L’identifiant est le numéro de membre du 
club. La procédure pour le faire est dis-
ponible sur le site dans le lien “Besoin 
d’aide?”.

Le plan du site ne va pas subir trop de 
modifications. Les nouvelles interfaces 
sont conviviales et intuitives, ainsi vous 
vous sentirez à l’aise avec leur utilisation.

Je vous remercie de votre attention et vous 
souhaite une bonne soirée, de belles fêtes 
de fin d’année et une très bonne année 
2016.

Michel Savoy

11. Rapport du gestionnaire
des membres

En 2015, l’objectif était pour moi de vous 
emmener au sommet de la Tête de l’Her-
bette, objectif que je trouvais très ambi-
tieux avec ses 2261 m !!! Mais cela devient 
une habitude, nous avons de nouveau 
dépassé les objectifs avec 26 membres 
de plus, ce qui nous fait 2287 membres, 
soit 1559 hommes et 728 femmes. Il est 
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amusant de constater que la répartition 
hommes-femmes de respectivement 68 
et 32% reste la même qu’en 2014. Je n’ai 
pas trouvé de sommet de 2287 m dans 
notre canton mais je me suis dit que 
nous allions rester sur les Vanils… Et 
le prochain objectif sera le Vanil Noir !!! 
2389 m.

Changements intervenus durant l’année 
écoulée : arrivées (192), départs (98), 
décès (9), démissions et transferts (63), 
radiés (26).

J’ai voulu vous donner une idée de l’âge 
des membres de la section :
6 - 17 ans : 118
18 – 22 ans : 109
Soit un total de 227 membres « Jeunesse », 
environs 10% 
23 – 35 ans : 306
36 – 50 ans : 624
51 – 60 ans : 511
61 ans et plus : 619 soit 27% de « Seniors »
Je n’ai pas pensé à demander de statis-
tiques aux responsables des courses mais 
je suis persuadé que les membres les plus 
actifs sont la Jeunesse et les Seniors.

Tarifs : je peux vous annoncer que les 
tarifs de l’année passée nous accompa-
gneront également l’année prochaine. Pas 
de changement depuis 2010 !!!

Finance d’entrée : CHF 35.–
Cotisation individuel : CHF 105.–
Famille : CHF 176.– (enfants jusqu’à 17 ans)
Grpt 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  et une 
excellente année 2016 ! 

Francis Van Wynsberghe

12a Nominations statutaires des 
nouveaux membres du comité 

Chantal annonce les départs du comité 
de Lise Ruffieux (4 ans de bulletin et 10 
ans de secrétariat) et Sébastien Rumo (2 
ans à la formation).

La personne suivante est élue par accla-
mations au comité : Francine Grangier au 
poste de secrétaire.

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

12b Nomination des vérificateurs 
des comptes

1er vérificateur: Jean-Louis Romanens
2e vérificateur: René Lambert
Nouveau suppléant: Norbert Berger

13. Adoption du programme des 
courses

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 2015.

15. Divers
Coups de cœur : le comité fait part de ses 
coups de cœur pour Michel Gremaud et 
Dodo Menoud.
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Intervention de Gaby Pythoud
Quand on aime, on a toujours 20 ans dit 
l’adage ! 20 ans …, ce soir, c’est pour moi 
précisément le temps écoulé depuis que 
j’ai repris la station de secours du CAS 
la Gruyère. Et clairement, j’ai aimé ces 
années ! 

Merci à mon ami Michel Gremaud et 
au comité de la section de l’époque de 
m’avoir fait confiance en me proposant 
de reprendre la station de secours. Je 
leur suis reconnaissant de la magnifique 
opportunité qu’ils m’ont offerte en me 
confiant cette responsabilité. 20 ans à la 
tête de ce groupement, c’est beaucoup et 
peu dans la vie d’un homme. C’est surtout 
beaucoup d’investissements ! En temps, 
en séances, en interventions et surtout en 
échanges humains. 

Si je dois ne garder qu’un souvenir, qu’un 
seul mot pour qualifier cette période, c’est 
plaisir ! Plaisir de partager la passion du 
sauvetage ! Plaisir de côtoyer des sauve-
teurs motivés et prêts à donner de leur 
personne pour porter secours ! Plaisir de 
croiser les yeux des personnes ayant fait 
appel à notre aide, au moment où nous 
arrivons à leur côté ! 

Porter secours, quoi de plus naturel ! C’est 
une évidence pour moi, mais de moins 
en moins, pour de plus en plus de per-
sonnes. Même si la plupart des interven-
tions finissent bien, la montagne peut par-
fois être cruelle et imprévisible. Chaque 
mission comporte ses risques. Celles qui 
tournent mal laissent des traces profondes 
dans la mémoire des sauveteurs.

Rétrospectivement, c’est un bilan positif 
que je peux tirer ce soir et j’en suis très 
fier. La vie est faite d’expériences, bonnes 
ou mauvaises. J’ai essayé durant toutes ces 
années de garder la tête froide, de rester 
professionnel dans ma fonction. Et même si 
cela surprend parfois ceux qui me côtoient, 
je n’ai jamais porté de jugement sur le com-
portement des gens que j’ai eu l’occasion de 
sauver.

Je voudrais terminer par quelques remercie-
ments. A mon ex-épouse Chantal, qui n’a 
jamais cessé de me soutenir et de m’appuyer 
lorsque je revenais d’interventions, parfois 
avec des étoiles dans la tête, mais aussi par-
fois avec des larmes dans les yeux. Merci à 
mes fistons Simon, Baptiste et Emile et à 
ma nouvelle compagne de vie, Cathy. Sans 
leur soutien tout au long de ces années, il 
ne m’aurait pas été possible d’accomplir 
pleinement mon mandat. Merci à ceux qui 
ont répondu présents lors des interventions 
et des multiples cours. Un merci particu-
lier ce soir à Dominique, notre bientôt ex-
préposé, pour son charisme, sa profonde 
humanité et son implication sans faille à la 
bonne marche de la station de secours. 

J’ai juste un vœu pour le futur de la station 
de secours ! Nous sommes un groupe de 
bénévoles soudés, aspirant pour la plupart 
à simplement porter secours et il ne doit 
pas y avoir de place pour des personnes 
à l’ego surdimensionné. Au nouveau pré-
posé au sauvetage et au nouveau chef de 
la station de secours, je souhaite autant 
de satisfaction que j’ai pu en avoir dans 
le monde du sauvetage. Je quitte ce poste 
pour rentrer dans le rang et rester sauve-
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Grand-Rue 21

teur de cette station qui va fêter, l’année 
prochaine ses 75 ans d’existence. 

Cabane des Clés
Résumé de l’intervention de Manuela 
Berset, au nom des responsables de la 
Cabane des Clés. La cabane des Clés est 
un endroit facile d’accès et chaleureux 
qui accueille les montagnards. Les quatre 
responsables ont beaucoup de plaisir d’ac-
cueillir les membres du club et les visiteurs, 
mais ils ont l’impression d’avoir été trahis. 
Une personne inconnue a posé une affiche 
à l’entrée de la cabane, stipulant que la 
cabane des Clés était devenue une cabane 
privée réservée uniquement aux respon-

sables. Au vu de la situation, les quatre res-
ponsables ont décidé de démissionner en 
bloc, ce soir, avec effet immédiat.
Réponse de la présidente : Chantal est 
surprise d’entendre cela, car elle n’était 
pas au courant de la situation. Elle pro-
pose d’en discuter après l’assemblée et 
regrette évidemment cet incident.
La prochaine assemblée générale est 
fixée au samedi 10 décembre 2016. 
Remerciements et clôture de l’assemblée 
par Chantal Python Nikles.

La présidente La secrétaire
Chantal Python Nikles Lise Ruffieux
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Comptes
COMPTES DE PERTES & PROFITS  
Exercice du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

Produits 2015 2016
Cotisations et �nances d'entrée 85 677.50        81 905.00            
Dons encaissés 20 055.35        17 287.80            
Subvention Loro 20 000.00        20 850.00            
Groupement Jeunesse 23 971.60 -       1 515.05               
Colonne de secours 6 499.20 -         10 593.95 -           

Intérêts encaissés 421.90             191.85                  BILANS COMPARES au 31 octobre 2016
Locations Stamm 28 030.00        24 550.00            

123 713.95      135 705.75          ACTIFS 2015 2016
Caisse 2 324.30         908.05             

Mouvements d'exploitation des cabanes et stamm CCP section 53 206.90        85 000.10        
Bonavaux, Clés, Dolent, Marindes,  Portes, Oberegg Banque : compte courant 66 947.30        43 360.75        
2015 : recettes Liquidités groupement jeunesse 21 078.65        21 955.95        
Taxes 39 203.40 Liquidités bus GJ 39 627.90        40 265.65        
Ventes 185 253.35 224 456.75 Liquidités colonne de secours 20 541.35        17 982.70        
2015 : dépenses Liquidités cabanes 62 132.00        40 569.55        
Exploitation 152 573.60 Liquidités stamm 23 559.05        24 655.90        
Entretien 35 052.40 187 626.00 36 830.75        Epargne stamm 78 597.55        92 712.60        

Epargne : cabanes 56 444.30        106 500.75      
2016 : recettes Titres et parts rte Frachys/Gros Mont 3.00                 9 803.00          
Taxes 35 799.40 Stock en cabanes et stamm 2 854.35          2 917.95          
Ventes 185 478.50 221 277.90 Immeuble Stamm 86 000.00        78 000.00        
2016 : dépenses Cabanes des Clés/Dolent/Marindes 3.00                 3.00                 
Exploitation 161 096.05 Installations/mobilier cabanes/sauvetage 7.00                 7.00                 
Entretien 32 522.05 193 618.10 27 659.80           Véhicule OJ 1.00                 1.00                 
Total des produits 160 544.70 163 365.55           Total des actifs 513 327.65      564 643.95      

Charges
Activités et formations 10 505.40        8 044.90               PASSIF

Bibliothèque et archives/site internet 880.00             2 606.55               Créanciers/Passifs transitoires 1 791.55          7 046.20          
Dons / mérite CAS 5 878.85          6 695.00               Dette stamm 110 000.00      110 000.00      
Frais comité central 3 120.65          3 518.35               Fonds construction cabane / stamm 25 811.95        25 837.75        
Frais divers 22 529.05        23 195.35            Réserve cabanes : entretien & réfection 30 632.35        30 663.00        
Taxes et cotisations 9 259.10          10 248.75            Capital 345 091.80      391 097.00      
Bulletin 31 571.45        33 929.50            
Intérêts hypothécaires stamm 1 123.75          1 562.00               Total des passifs 513 327.65      564 643.95      
Charges PPE et entretien Stamm 13 772.00        12 827.65            
Assurances 7 140.35          6 732.30               

Amortissement stamm 8 000.00          8 000.00               
Total des charges  113 780.60 117 360.35           

BENEFICE DE L'EXERCICE 46 764.10 46 005.20            

Fribourg, le 31 octobre 2016 la caissière Mathilde Auer
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Bilans comparés
COMPTES DE PERTES & PROFITS  
Exercice du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

Produits 2015 2016
Cotisations et �nances d'entrée 85 677.50        81 905.00            
Dons encaissés 20 055.35        17 287.80            
Subvention Loro 20 000.00        20 850.00            
Groupement Jeunesse 23 971.60 -       1 515.05               
Colonne de secours 6 499.20 -         10 593.95 -           

Intérêts encaissés 421.90             191.85                  BILANS COMPARES au 31 octobre 2016
Locations Stamm 28 030.00        24 550.00            

123 713.95      135 705.75          ACTIFS 2015 2016
Caisse 2 324.30         908.05             

Mouvements d'exploitation des cabanes et stamm CCP section 53 206.90        85 000.10        
Bonavaux, Clés, Dolent, Marindes,  Portes, Oberegg Banque : compte courant 66 947.30        43 360.75        
2015 : recettes Liquidités groupement jeunesse 21 078.65        21 955.95        
Taxes 39 203.40 Liquidités bus GJ 39 627.90        40 265.65        
Ventes 185 253.35 224 456.75 Liquidités colonne de secours 20 541.35        17 982.70        
2015 : dépenses Liquidités cabanes 62 132.00        40 569.55        
Exploitation 152 573.60 Liquidités stamm 23 559.05        24 655.90        
Entretien 35 052.40 187 626.00 36 830.75        Epargne stamm 78 597.55        92 712.60        

Epargne : cabanes 56 444.30        106 500.75      
2016 : recettes Titres et parts rte Frachys/Gros Mont 3.00                 9 803.00          
Taxes 35 799.40 Stock en cabanes et stamm 2 854.35          2 917.95          
Ventes 185 478.50 221 277.90 Immeuble Stamm 86 000.00        78 000.00        
2016 : dépenses Cabanes des Clés/Dolent/Marindes 3.00                 3.00                 
Exploitation 161 096.05 Installations/mobilier cabanes/sauvetage 7.00                 7.00                 
Entretien 32 522.05 193 618.10 27 659.80           Véhicule OJ 1.00                 1.00                 
Total des produits 160 544.70 163 365.55           Total des actifs 513 327.65      564 643.95      

Charges
Activités et formations 10 505.40        8 044.90               PASSIF

Bibliothèque et archives/site internet 880.00             2 606.55               Créanciers/Passifs transitoires 1 791.55          7 046.20          
Dons / mérite CAS 5 878.85          6 695.00               Dette stamm 110 000.00      110 000.00      
Frais comité central 3 120.65          3 518.35               Fonds construction cabane / stamm 25 811.95        25 837.75        
Frais divers 22 529.05        23 195.35            Réserve cabanes : entretien & réfection 30 632.35        30 663.00        
Taxes et cotisations 9 259.10          10 248.75            Capital 345 091.80      391 097.00      
Bulletin 31 571.45        33 929.50            
Intérêts hypothécaires stamm 1 123.75          1 562.00               Total des passifs 513 327.65      564 643.95      
Charges PPE et entretien Stamm 13 772.00        12 827.65            
Assurances 7 140.35          6 732.30               

Amortissement stamm 8 000.00          8 000.00               
Total des charges  113 780.60 117 360.35           

BENEFICE DE L'EXERCICE 46 764.10 46 005.20            

Fribourg, le 31 octobre 2016 la caissière Mathilde Auer

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer
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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

Rte de l'Eglise 19
026 915 12 42

PAPETERIE
BUREAU SA

Tél. 026 919 62 62                www.seydouxsa.ch                      Rue des Ecoles 15
Fax 026 919 62 63                info@seydouxsa.ch              1635 La Tour-de-Trême



CAS La Gruyère - Décembre 2016 29

Liste des jubilaires
25 ans
Jean-Marc Angéloz, Patrick Barbey, Jean-Pierre Bonte, Jean-François Bugnard, Jaqueline 
Bugnard-Cottier, Louis Caille, Christian Chollet, Françoise Copleux, Pierre Demierre, 
Jean-Marie Descloux, Benoît Dessibourg, Emmanuel Egger, Caroline Equey, Joseph 
Esseiva, Jean-Claude Friedli, Christine Gardaz, Gaby Grandjean, François Karth, 
Ruth Lüthi-Affolter, Francis Maillard, Jacques Maillard, Jean-Marie Margueron, Jean-
Luc Monney, Francis Mooser, Murielle Mottas, Marie-José Paradis Repond, Jacques 
Pasquier, Jacques Pittet, Michel Remy, Alain Repond, Dady Repond, Alain Riedo, 
Emile Rime, Marc Risse, Alain Ruffieux, Maurice Senn, Didier Sidorko, Nadia Siffert, 
Gaston Spicher, René Thomet, Bernard Tinguely, Jean Tinguely, Christine Tornare, 
Pascal Volery, Christiane Waechter, Laurent Yerly.

40 ans
Maurice Beaud, Hugues Bosson, Paul Castella, Jean-Louis Catillaz, Bernard 
Fracheboud, Gilbert Gurtner, Pierre-André Schindler, Marius Tena.

50 ans
Henri Jaggi, Georges-C. Reichenbach, François Rime, Maurice Schorderet, Richard 
Staremberg, Jean-Bernard Sudan, Gérald Tena.

60 ans
Clément Barras, Noël Descuves, Alexis Minnig.
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////
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
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Programme des courses 2016-2017
Type Destination Date Chef de courses Cotation

Première neige /
Région Jaunpass jeu 01/12 Michel de Techtermann S2
Initiation ski de 
randonnée dim 04/12 Alexandre Castella S1

Région Les Mosses jeu 08/12 Mathilde Auer S2

La Vudalla dim 11/12 Francis Grandjean S3

La Berra jeu 15/12 Romain Chofflon S2
Bulle >> Les Paccots
à VTT dim 18/12 Bruno Parnet VTT-F

Tête à Josué dim 18/12 Jean-Claude Perroud S3

Schönried jeu 22/12 Martial Rouiller S2

Folliu Borna lun 26/12 Jean-Claude Perroud S2

Walighürli mer 28/12 Jean-Claude Perroud S2

Course du Nouvel An lun 02/01 Mathilde Auer
S1/ 

WT1

Les Alpettes 1412 m jeu 05/01 Antoinette Bussard WT2

Walighürli jeu 05/01 Romain Chofflon S3

La Vudalla sam 07/01 Francis Dévaud S2
Course des Rois /
Les Portes dim 08/01 Denyse Dupasquier WT1

Région Allières jeu 12/01 Jean-Marc Angéloz S3
Sortie "Pleine Lune"
aux Clés ven 13/01 Colette Dupasquier WT2

Dans nos Préalpes sam 14/01 Benoît Richoz S3

Le Chasseral sam 14/01 Roland Dervey S2
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Ski de randonnée -
Préalpes fribourgeoises - 
Module 1.1 dim 15/01 Claude Heckly S2
Technique 
d'encordement mar 17/01 Chantal Python Nikles FB-T

Tête à Josué jeu 19/01 Michel de Techtermann S2/S3

Flöschore sam 21/01 Francis Grandjean S2

Wandflue dim 22/01 Pascal Berset S3
Cours avalanche section 
(théorie) mer 25/01 Martin Boschung FB-T

Euchelspass 1567m jeu 26/01 Antoinette Bussard WT2

Ochsen & Cie jeu 26/01 Jean-Marc Angéloz S4
Cours avalanche section 
(pratique) sam 28/01 Martin Boschung FB-P

Gantrisch dim 29/01 Roland Charrière S3

Wandflue jeu 02/02 Romain Chofflon S3

Combiflue sam 04/02 Francis Dévaud S3
Ski de randonnée -
Préalpes fribourgeoises - 
Module 1.2 sam 04/02 Claude Heckly S2

Rothore dim 05/02 Colette Dupasquier S3/S4
A) Zollhaus - La Roche / 
B) Zollhaus - Lac-Noir jeu 09/02 Jean-Marc Angéloz S2/S3
Plasselbschlung -
La Berra jeu 09/02 Jean-Louis Kolly WT2

Plan de la Douve sam 11/02 Jean-Claude Perroud S3
Source de la Jogne - 
Husseg 1998 m sam 11/02 Christine Tendall S2/S3
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Sortie “Pleine lune”
aux Portes sam 11/02 Mathilde Auer WT1

Les Merlas / Le Van dim 12/02 Jean-Claude Mauron S2/S3

Reidigen / Garten jeu 16/02 Michel de Techtermann S2/S3

Tour de Famelon sam 18/02 Pierre Scyboz S3

Oberi Luchere sam 18/02 Sébastien Dousse S2

Bäderhorn dim 19/02 Francis Dévaud S3

Monts Chevreuils jeu 23/02 Jean-Louis Kolly WT2

Labihubel jeu 23/02 Jean-Marc Angéloz S3

Le Tarent sam 25/02 Francis Grandjean S3/S4

Alpiglemäre Gantrisch dim 26/02 Serge Blanc S2

La Patta 1616 m jeu 02/03 Antoinette Bussard WT2

Les Trois Chalets jeu 02/03 Michel de Techtermann S2

Les Louèrettes sam 04/03 Francis Grandjean S3

Beaufort 3048 m dim 05/03 Christine Tendall AD/S3

La Douve dim 05/03 Jean-Claude Mauron S2/S3
Semaine raquettes en 
étoile - Unterbäch

lun 06/03 - 
ven 10/03 Mathilde Auer WT3

La Tornette jeu 09/03 Romain Chofflon S3

Semaine ski découverte
sam 11/03 - 
sam 18/03 Francis Dévaud S3

Col de Fenestral sam 11/03 Florence Luy S3
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Moléson - Teysachaux 
- Vudalla sam 11/03 Benoît Richoz S3
Semaine de ski de 
randonnée Seniors A 
- S-Charl

dim 12/03 - 
sam 18/03 Romain Chofflon S3

Semaine de ski de
randonnée Seniors B -
Tyrol du Sud

dim 12/03 - 
sam 18/03 Jean-Marc Angéloz S3

Ski de randonnée -
préalpes fribourgeoises - 
Module 1.3 dim 12/03 Claude Heckly S2/S3

Niederhorn jeu 16/03 Jean-Louis Kolly WT2

Monte Leone
sam 18/03 - 
dim 19/03 Roland Charrière S3/S4

Pointe de Tsaté / 
Palanche de la Cretta

jeu 23/03 - 
ven 24/03 Jean-Marc Angéloz S3

Traversée
Jaun - Grandvillard sam 25/03 Chantal Python Nikles S3

Folliu Borna sam 25/03 Sébastien Dousse S2
Col des Ecandies -
Val d’Arpette jeu 30/03 Jean-Marc Angéloz S3

Le Métailler sam 01/04 Francis Dévaud S3

Ski de randonnée dim 02/04 Johannes Konrad S4
Les Monts Telliers
2951 m jeu 06/04 Michel de Techtermann S2/S3
Dômes de Miage -
Mont Blanc

sam 08/04 - 
dim 09/04 Florence Luy S3

Massif italien
du Mont Rose

ven 14/04 - 
lun 17/04 Christophe Hugonnet S3/S4

Clôture St-Bernard
jeu 20/04 - 
ven 21/04 Jean-Louis Kolly WT2

Clôture St-Bernard (ski)
jeu 20/04 - 
ven 21/04 Mathilde Auer S2



CAS La Gruyère - Décembre 2016 35

Type Destination Date Chef de courses Cotation

Les Brenets -
Saut du Doubs sam 22/04 Mathilde Auer T2

Gorges de la Singine jeu 27/04 Martial Rouiller T2

Région Dammastock
sam 29/04 - 
sam 06/05 Florence Luy S4

Aiguilles de Baulmes dim 30/04 Lise Ruffieux T3

Gorges du Nozon jeu 04/05 Irénée Savary T1

Saint Bernard sam 06/05 Francis Grandjean S4

Le Luisin sam 13/05 Jean-Claude Perroud PD
Sortie VTT -
Région Schwyberg sam 13/05 Chantal Python Nikles VTT-M

Escalade dim 14/05 Roland Charrière 5B

Napf jeu 18/05 Martial Rouiller T2

Escalade région Boltigen sam 20/05 Francis Dévaud 5C
Approche des reptiles 
dans nos préalpes sam 20/05 Martin Boschung FB-P

Simmenfälle dim 21/05 Denyse Dupasquier T2

Dent de Broc jeu 25/05 Mathilde Auer T4
La Grande traversée 
Moléson - Leysin

ven 26/05 - 
dim 28/05 Roland Dervey T2

Région des Franches 
Montagnes jeu 01/06 Romain Chofflon T2

Grande Jumelle sam 03/06 Mathilde Auer T3

Tour du Moléson à VTT sam 03/06 Roland Dervey VTT-M

  Niderhore lun 05/06 Lise Ruffieux T2/T3
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Les Noires Joues jeu 08/06 Suzanne Gremaud T2
Cours de glace / 
alpinisme

sam 10/06 - 
dim 11/06 Johannes Konrad F

Module 1er de cordée sam 10/06 Roland Charrière FB-P

Dent de Corjon dim 11/06 Colette Dupasquier T3/T4

Villars - Chamossaire jeu 15/06 Irénée Savary T2

Vues sur le Lac d'Annecy
jeu 15/06 - 
dim 18/06 Lise Ruffieux T3/T4

Escalade longues voies 
module 1.1 sam 17/06 Antoine Clerc 5B
Kaiseregg - Stierengrat 
- Widdergalm sam 17/06 Raphaël Muntwiler T6
Dent de Corjon 1967
en traversée dim 18/06 Pierre Scyboz T5+

Bisses Région d'Anzère jeu 22/06 Charly Bochud T2/T3

Dent de Savigny sam 24/06 Mathilde Auer T3/T4

Module 1er de cordée (2)
sam 24/06 - 
dim 25/06 Roland Charrière FB-P

Rando-flore
en itinérance

dim 25/06 - 
sam 01/07 Colette Dupasquier T4

Dent du Bourgo jeu 29/06 Romain Chofflon T3
Escalade Gastlosen, 
Glenfiddich sam 01/07 Pascal Berset 5C

Vanil Noir - Arête Nord dim 02/07 Jean-Claude Mauron T4/T5

Randoflore seniors
lun 03/07 - 
ven 07/07 Mathilde Auer T2/T3

Tour du Mont d'Or jeu 06/07 Michel de Techtermann T2

Jungfrau
sam 08/07 - 
dim 09/07 Bruno Parnet AD
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Escalade longue voie 
module 1.2 dim 09/07 Maxime Ecoffey 5B

Pierredar, par le Drudy dim 09/07 Denis Bossel T3/T4
Fründenhütte + 
Doldenhornhütte

jeu 13/07 - 
ven 14/07 Irénée Savary T3

Gros Brun jeu 13/07 Martial Rouiller T3

Barrhorn
sam 15/07 - 
dim 16/07 Francis Grandjean T4

Pointe des Genevois - 
Dent de Perroc

sam 15/07 - 
dim 16/07 Raphaël Muntwiler AD

Cabane des Aiguilles 
Rouges jeu 20/07 Charly Bochud T2/T3
Balcon Mer de Glace, 
rive droite sam 22/07 Pascal Berset T4

Module 1er de cordée (3)
sam 22/07 - 
dim 23/07 Roland Charrière FB-P

Pointe de Penne
sam 22/07 - 
dim 23/07 Denis Bossel T3/T4

Allalinhorn
sam 22/07 - 
dim 23/07 Bruno Parnet PD+

Rochers de Naye jeu 27/07 Mathilde Auer T3

Rochers de Naye jeu 27/07 Jean-Louis Kolly K5

4 jours dans le Prätigau
sam 29/07 - 
mar 01/08 Colette Dupasquier T4

Dent de Broc -
Dent du Chamois sam 29/07 Philippe Bussard T4
Cabane Balmhorn 1956 m 
- Gasteräspitz 2821 m

jeu 03/08 - 
ven 04/08 Jean-Marc Angéloz T3

Brenleire sam 05/08 Sébastien Dousse T4

Cabane de l'A Neuve dim 06/08 Mathilde Auer T3
Sentier panoramique 
Schanffig (Grisons)

mer 09/08 - 
sam 12/08 Mathilde Auer T3
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Dent de Savigny jeu 10/08 Martial Rouiller T3/T4

Gros Brun sam 12/08 Michel de Techtermann T2/T3
Iffigenalp - Schnydejoch 
- Col du Rawil jeu 17/08 Antoine Buntschu T3
Besso -
Blanc de Moming

sam 19/08 - 
dim 20/08 Raphaël Muntwiler AD

Grand et Petit Cols 
Ferret jeu 24/08 Charly Bochud T2

CP chef de courses
sam 26/08 - 
dim 27/08 Roland Charrière FC-P

Semaine Rando Trentino
sam 26/08 - 
sam 02/09 Antoine Buntschu T3

Traversée des Pointes de 
Lachenal & Arête des 
Cosmiques sam 26/08 Bruno Parnet AD

Dent de Brenleire dim 27/08 Jean-Claude Mauron T4/T5

Spaghetti Tour
mer 30/08 - 
dim 03/09 Christophe Hugonnet AD

Tour des Gastlosen jeu 31/08 Michel de Techtermann T2
Traversée Fletschhorn 
>> Lagginhorn

sam 02/09 - 
dim 03/09 Bruno Parnet AD

Pointe de Paray dim 03/09 Albert Marchon T3

Seebergsee jeu 07/09 Irénée Savary T2

La Fouly - Ferret sam 09/09 Denis Bossel T3/T4
Modules 1.3 longues 
voies

sam 09/09 - 
dim 10/09 Claude Heckly 5C

Escalade Gastlosen dim 10/09 Bruno Parnet 5C
Région Cabane de 
Fenestral jeu 14/09 Charly Bochud T2
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Vanil Carré sam 16/09 Mathilde Auer T3/T4
Les Choucas 
- Montbovon dim 17/09 Evelyne Grand T3/T4
Bourg St-Pierre -
La Gouille du Dragon jeu 21/09 Jean-Louis Kolly T2

Sur le fil de nos Préalpes sam 23/09 Benoît Richoz T6
Via Ferrata de Kandersteg 
et nuit à Selden et 
dimanche selon condi-
tion Lötschenpasshütte

sam 23/09 - 
dim 24/09 Roland Dervey T3

Tour du Balmhorn
sam 23/09 - 
dim 24/09 Pascal Monteleone T3/T4

Trail du Gantrisch sam 23/09 Serge Blanc T2

Brenleire - Folliéran dim 24/09 Raphaël Muntwiler T6

Sortie VTT - région Jaun dim 24/09 Chantal Python Nikles VTT-M

Croix de Feredetse jeu 28/09 Jean-Marc Angéloz T3/T4
Col du Brotzet - col 
Pegnat sam 30/09 Pascal Bonvin T4/T5

Escalade Entremont dim 01/10 Christine Tendall 5B
Randonnée au Pays 
d'Enhaut jeu 05/10 Raymonde Beaud T2

Widdergalm sam 07/10 Mathilde Auer T3

Pigne de la Lé dim 08/10 Bruno Parnet PD

Dent de Vaulion jeu 12/10 Martial Rouiller T2
Au cœur du val de 
Bagnes

sam 14/10 - 
dim 15/10 Pascal Monteleone T2/T3

Tsermon depuis Motélon jeu 19/10 Jean-Louis Kolly T2
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Tour du Chavalard sam 21/10 Albert Marchon T2
VTT Charmey - Lac noir 
- Charmey sam 21/10 Sébastien Dousse VTT-D
Le Châtelard -
Les Marécottes jeu 26/10 Romain Chofflon T2
Cornettes de Bise en 
traversée sam 28/10 Christine Tendall T3
Schwarzenbuch 
- Fribourg jeu 02/11 Martial Rouiller T1
Sur les hauts de Torgon, 
au pays du mouflon sam 04/11 Bruno Parnet T2

Les Sommêtres dim 05/11 Alexandre Castella 5B

Semsales - Bulle jeu 09/11 Romain Chofflon T2

Région Moléson sam 11/11 Colette Dupasquier T3/T4

Bulle - Montbovon jeu 16/11 Martial Rouiller T1

Région Gibloux jeu 23/11 Romain Chofflon T1

Rando automnale sam 25/11 Chantal Python Nikles T3

Région Intyamon dim 26/11 Francis Grandjean T3/T4

Course surprise jeu 30/11 François Pythoud Tous

Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 67

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

Pour toutes vos assurances
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Section + Groupement jeunesse

Programme Groupement jeunesse

Type Destination Date Chef de courses Cotation

Cours de fartage et
d'entretien de ski ven 13/01 Claude Heckly

FB-T 
Tous

Initiation
cascade de glace dim 05/02 Loic Stäubli Tous

Vélan dim 26/03 Eric Barras AD/S3

Mini haute-route
sam 08/04 - 
lun 10/04 Jean-Bruno Pugin S3/S4

Grand Cornier
sam 08/07 - 
dim 09/07 Eric Barras AD

Type Destination Date Chef de courses Cotation

Module -
Ski Rando débutant (1) dim 11/12 Daniel Borcard Tous

Ski de randonnée sam 17/12 Rainer Frick S2/S3

Camp de Noël
lun 02/01 - 
ven 06/01 Alexandre Castella Tous

Ski de randonnée dim 15/01 Johannes Konrad S2/S3
Module -
Ski Rando débutant (2) dim 22/01 Daniel Borcard Tous

Ski de randonnée sam 28/01 Rainer Frick S2/S3

Ski randonnée Préalpes sam 04/02 Laurent Scheurer S2/S3
Initiation
à la cascade de glace dim 05/02 Loic Stäubli Tous
Week-end
cascade de glace

sam 11/02 - 
dim 12/02 Jonas Clerc AD

Module -
Ski Rando débutant (3) dim 12/02 Daniel Borcard Tous
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Module -
Ski Rando Moyen (1) dim 12/02 Johannes Konrad Tous
Ski rando région 
Gantrisch sam 18/02 BerWic S2

Cascade de glace sam 25/02 Antoine Clerc AD

Camp de Carnaval
dim 26/02 - 
dim 05/03 Alexandre Castella Tous

Module -
Ski Rando moyen (2) sam 05/03 Florence Niklès Tous

Ski de randonnée
sam 18/03 - 
dim 19/03 Simon Niklès S3/S4

Module -
Ski Rando avancé (1)

sam 25/03 - 
dim 26/03 Alexandre Castella S2/S3

Module -
Ski Rando moyen (3)

sam 25/03 - 
dim 26/03 Alexandre Castella S2/S3

Ski rando avec bivouac
sam 01/04 - 
dim 02/04 Johannes Konrad S2/S3

Escalade
ven 21/04 - 
dim 23/04 Jonas Clerc 5B

Alpinisme Mixte
sam 06/05 - 
dim 07/05 Simon Niklès AD

Module
Ski Rando avancé (2)

sam 20/05 - 
dim 21/05 Antoine Clerc S2/S3

Module -
Escalade longue voie (1)

sam 10/06 - 
dim 11/06 Loic Stäubli 5C

Escalade Valais sam 17/06 Laurent Scheurer 5C

Escalade sam 24/06 Jean-Michel Cottet 5B

Alpinisme formation
sam 01/07 - 
dim 02/07 Rainer Frick ?

Module - Alpinisme (1)
sam 08/07 - 
dim 09/07 Jonas Clerc F

Module -
Escalade longue voie (2)

sam 22/07 - 
dim 23/07 Jonas Clerc 5B

FIFAD
ven 04/08 - 
dim 06/08 Johannes Konrad Tous
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Type Destination Date Chef de courses Cotation

Week-end Canyoning
au Tessin

sam 12/08 - 
mer 16/08 Jonas Clerc AD

Week-end de grimpe
à la Furka

sam 12/08 - 
dim 13/08 Jonas Clerc 5B

Module - Alpinisme (2)
sam 19/08 - 
dim 20/08 Antoine Clerc F

Alpinisme – Jumelée 
avec la section Jaman 

sam 26/08 - 
dim 27/08 Florence Niklès PD

Escalade sam 02/09 Jonas Clerc 5B

Module - Alpinisme (3)
sam 02/09 - 
dim 03/09 Johannes Konrad F

Module -
Escalade longue voie (3)

sam 09/09 - 
dim 10/09 Johannes Konrad 5B

Escalade longue voie 
en cabane

sam 23/09 - 
dim 24/09 Jonas Clerc 5C

Escalade d'arête
sam 30/09 - 
dim 01/10 Jonas Clerc PD

Sortie cristaux
sam 07/10 - 
dim 08/10 Johannes Konrad PD

Soirée des moniteurs ven 13/10 Jonas Clerc Tous

Camp d'automne
sam 14/10 - 
dim 22/10 Alexandre Castella Tous

Arête du Raimeux
et dry tooling

sam 28/10 - 
dim 29/10 Antoine Clerc PD

Arête dans le Jura
sam 28/10 - 
dim 29/10 Jonas Clerc 5C

Rando Fondue sam 04/11 Florence Niklès T2

Arête des Sommêtres dim 05/11 Jonas Clerc PD

Sortie culturelle sam 18/11 Alexandre Castella Tous

Initiation dry tooling dim 19/11 Loic Stäubli PD
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Activités d’août
Date But Participants
04.09 Spitzflue / Fochsenflue 3
08.09 Albristhorn 23
10.09 Gummflue 5
22.09 Dent d’Oches 15
29.09 Mont Brûlé 21   
04.10 Pointe de Bremingard 20
06.10 Rochers de Nayes 39
08.10 Les Sommêtres 3
09.10 Vanil Noir 6
20.10 Région Vichères 18
27.10 Sentier des Arbres 27
29.10 Derborence 15

Groupement Jeunesse
Caille Cloé
Route de la Poya 34 Estavannens
Hess Jan
Rte du Fort-St-Jâcques Villars-sur-Glâne

Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condo-
léances et assurons de notre amicale sym-
pathie toutes les personnes touchées par 
le décès de Gérard Jorand, membre.

Admissions
Andrey Eliane
Montsoflo 4 La Roche
Bangerter  Johanna
Route Principale 107 Sorens
Bapst Yoan
Pré-du-Grenier-d’Avau 18 Pont-la-Ville 
Baumann Doris
Ch. de la Petite-Charrière 1 Grandvillard
Dumas William
Grand-Rue 19 Romont

Reflets de la section
Genoud Etienne
Route de l’Aurore 16 Fribourg
Goetschi  Patrick
Route de Torny 11 Villarimboud
Grandjean Jessica
Route des Vernes 2 Pringy
Haab Marguerite
Ch. des Oisillons 12 Villars-sur-Glâne 
Jacquat Fanny
Chemin des Charmilles 9 Bulle
Jaton Sandrine
Route d’Oron 61 Grattavache
Kohler Valérie
Rue de Gruyères 13 Broc
Krienbühl Josef
Pré-Vert 28 Courtaman
Lagger Séverine
Grand-Rue 19 Romont
Leduc Christophe
Riau de la Maula 28 Charmey
Moret Möller Pascale
Rte de Granges 19 Ménières
Reuge Véronique
Rue des Agges 31 La Tour-de-Trême
Risse-Maillard Sylvie
Chemin du Petit Bois 11 La Roche
Roschy Pascal
Route Principale 107 Sorens
Savoy Elisabeth
Rue Russalet 25 Bulle
Seydoux Richard
Rte de la Longeraie 17 Massonnens
Sottas Jacques
Rue du Pallin 17 Villarlod
Terras Frederique
Route de Blessone 6 Botterens
Van der Beken Axl
Route de Lucens 27 Dompierre VD
Vernizzi Christophe
Route du Riez 5 Bouloz
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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 

Lundi 2 janvier, dès 18 heures au stamm

Prix : CHF 15.– par adulte, enfants jusqu’à 12 ans gratuit,
thé compris

Il n’est pas obligatoire de manger la fondue ; venir pour faire santé ou 
souhaiter la bonne année aux amis clubistes sera également appré-
cié ; l’important c’est de participer.

Inscription jusqu’au 1er janvier à 20 h auprès de Mathilde Auer, tél. 079 657 97 92

Programme 2017 au stamm 

 13 janvier Préparation des skis

 17 janvier Formation : technique d’encordement

 10 février Repas de soutien Haïti

 24 février Match aux cartes

 9 mars Film de la colonne de secours de Moutiers

 13 avril Présentation de MountainNow

 24 novembre Confection de Bärewecke
  (pain aux fruits : spécialité alsacienne)

Activité au stamm
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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

Vendredi 30 décembre à midi (dès 11 h)

Traditionnelle choucroute garnie
CHF 19.– avec dessert et café

Réservations obligatoire au 079 304 26 34 (M. Thorin)

Au plaisir de vous recevoir, l’équipe de l’Oberegg

Cabane de l’Oberegg
Décembre  4 Dominique Menoud et René Vallélian
  11 Jacques Menoud, Daniel Prélaz, Marc Jaquier, Roland Cettou
  18 Libre
  26 Dodo Menoud
  30  Famille Thorin : choucroute sur inscription
   
Janvier  1 Thorin Yvan du 29.12.2016 au 1.1.2017
  2 Libre
  8 Eloi Bosson
  15 Pierrot Roulin
  22 Georgette Aubry, Odette et Léonard Crottaz
  29 Fabienne Gobet 
   
Février  5 Alex et Dom Yerly
  12 Libre
  19 Libre
  26 Bernard Bussard et Dominique Menoud
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Mars  5 Georgette Aubry, Odette et Léonard Crottaz
  12 Libre
  19 Libre
  26 Alex et Dom Yerly
   
Avril  2 Libre
  9 Libre
  16        Libre (Pâques)
  23 Libre
  30 Musy François
   
Mai  7 Romanens Daniel, Romanens José
  14 Georgette et Henri Maillard
  21 Libre
  28 Libre
   
Juin  4 Charly Girard, Claude Bovigny, Daniel Boschung
  11 Alex et Dom Yerly
  18 Nadia Siffert
  25 Fermeture

La cabane de L’Oberegg est un endroit merveilleux, facilement accessible depuis le col 
du Jaun en 1 h 15 en raquettes ou par le téléski des installations du Jaunpass et ensuite 
20 minutes en raquettes ou en peaux de phoques : profitez de passer des moments inou-
bliables et inscrivez-vous pour un week-end de gardiennage. 

Le responsable se tient à votre disposition pour des renseignements et si nécessaire 
pour vous introduire à cette activité ! 

Merci d’avance ! 
Raphaël Pipoz, responsable

Ouverture : dimanche de 10 h à 16h

Pour les clés, prendre contact avec Charly Girard 079 391 35 20
Le responsable : Raphaël Pipoz 079 816 88 57
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Cabane des Clés
Décembre Week-end 10 - 11 P'tit Louis et Marinette  
 Week-end 17 - 18 Team Les Clés Ouverture officielle
 Week-end 24 - 25 Roland Dervey  
 Semaine 26.12 - 02.01 Roland Dervey
  
Janvier Semaine 3 - 6  Team Les Clés  
 Week-end 7 - 8 Freddy Rigolet et Pierre-Noël Bapst
 Vendredi 13 Sortie « Pleine lune » et risotto
 Week-end 14 - 15 Joël et Janine Pugin  
 Vendredi 20 Sortie « Pleine Lune »  
 Week-end 21 - 22 Geneviève Bovigny
 Week-end 28-29 Odette et Léonard Crottaz
   et Georgette Aubry

Le week-end, la cabane est ouverte du samedi 10 h au dimanche 16 h.   
Réservations, gardiennages :  tél. 079 625 17 07 ou courriel : cles@cas-gruyere.ch 

Pour les clés de la cabane : prendre contact avec Charly Girard 079 391 35 20  
   

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

Rappel / information
Lorsque vous allez grimper chez LANIAC

à Bulle, n’oubliez pas d’annoncer votre appartenance à notre club
(munissez-vous de la carte CAS)

et vous obtiendrez 10% de remise sur le prix d’entrée.
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Au revoir 
Les responsables de la cabane des Clés, en fonction depuis 6 ans et demi et 11 ans, ont 
terminé par un magnifique week-end ensoleillé du mois d’octobre, sous un beau ciel 
bleu sans nuage. Un cadeau bien apprécié pour notre départ mais aussi un beau cadeau 
pour la cabane des Clés qui fête ses 80 ans cette année. Nous garderons, gravés dans 
notre mémoire, les excellents souvenirs passés dans cet endroit merveilleux.

A toutes les personnes qui nous ont épaulés, soutenus et avec qui nous avons partagé de 
très bons moments d’amitié, nous adressons nos sincères remerciements.

A tous les gardiens qui offrent de leur temps et de leur savoir-faire pour que la cabane 
des Clés soit toujours accueillante et conviviale, nous disons : MERCI.

Avec un peu d’avance, à vous tous ainsi qu’à vos familles, nous souhaitons de très belles 
fêtes de fin d’année.

Georgette et Henri Maillard
Manuella et Gilbert Berset

Cabane des Clés
Les chardons bleus refleuriront…
Pour terminer en beauté la rénovation de la cabane qui 
a duré 5 ans, une magnifique terrasse offre maintenant 
un bel espace de rencontre face au Moléson. A-t-on pour 
ce faire saccagé le jardin de chardons bleus qui faisait la 
fierté de la cabane des Clés ? Oh que non ! Un trésor de 
ce genre devait absolument être sauvegardé et la solution 
idéale a été trouvée. Un nouveau massif, bien en vue, a été 
créé et les chardons bleus et les lys martagon ont refleuri 
de plus belle. Il fallait y penser, merci Manu, Gilbert, 
Georgette et Henri.

Ainsi, depuis la terrasse si accueillante, non seulement on 
admire le Moléson, mais le jardin alpin des Clés embellit 
les alentours, même les edelweiss rayonnent de leur blan-
cheur et les fraises des bois font un clin d’œil aux enfants 
qui font ici leurs premiers pas en montagne.



50 CAS La Gruyère - Décembre 2016

Dans cette cabane des Clés, qui reflète l’âme même de notre section, lieu de rencontre 
par excellence des membres du CAS La Gruyère, on y vient surtout pour rencontrer 
des amis, accessoirement pour déguster une bonne soupe aux légumes ou pour partici-
per à une animation spéciale. On y passe en redescendant du Moléson, au bout d’une 
longue montée en VTT, ou tout simplement depuis le parc. On y séjourne en famille 
pour quelques jours, comme gardiens ou comme hôtes, les enfants n’auront jamais le 
temps de s’ennuyer.

Les nouveaux responsables du Team Les Clés se réjouissent de vous rencontrer nom-
breux dans ce coin de paradis. Ils remercient déjà tous les gardiens qui consacrent un peu 
ou beaucoup de leur temps pour accueillir dignement le passant, car ce sont eux qui sont 
l’âme de ces lieux.

Et si vous voulez tenter l’expérience du gardiennage, n’hésitez pas à contacter les res-
ponsables, il y a encore de la place pour la saison à venir et nous vous soutiendrons bien 
volontiers dans vos premiers pas.

… et l’été prochain les chardons bleus refleuriront.

Un nouveau vent souffle derrière le Moléson, 
pour bien démarrer cette nouvelle saison, le 
team Les Clés vous invite à venir faire leur 
connaissance à la manifestation d’ouverture.

Cabane des Clés

Dimanche 18 décembre

Choucroute garnie
Apéro offert dès 11 h 30

Prix: CHF 25.–
(Dessert et café compris)

Inscriptions jusqu’au 13 décembre au 079 625 17 07

Eloi Bosson, Francis Van Wynsberghe
et Mathilde Auer vous accueilleront avec plaisir

Choucroute garnie

Inscriptions jusqu’au 13 décembre au 079 625 17 07
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Cabane des Clés

Vendredi 13 janvier

Sortie au clair de lune
Risotto concocté par la gardienne

dès 19 heures
Prix: CHF 15.– (Thé, café compris)

Inscriptions jusqu’au 11 janvier pour le repas uniquement au
079 625 17 07 ou pour la course et le repas auprès de Colette Dupasquier

au 079 697 26 22  ou par e-mail à bulletin@cas-gruyere.ch

Cabane des Portes
Décembre week-end 3 et 4 Henri et Georgette Maillard   
 week-end 10 et 11 Serge Dupasquier
 week-end 17 et 18 Stéphane et Clotilde Romanens
 week-end 24 et 25  Libre
 mercredi 28 Vonvon Kolly / Pieds de porc

Janvier week-end 31 et 1er  Joël et Françoise Bach
 mercredi 4 Eugène et Madeleine Pipoz
 week-end 7 et 8 Poupette Richoz
 dimanche 8 Course des Rois
 mercredi 11 Dodo Menoud et Bernard Bussard
 week-end 14 et 15 Charly Girard et Claude Bovigny
 mercredi 18 Jean-Louis Romanens
 week-end 21 et 22 Petit-Louis et Marinette Gremaud
 mercredi 25 Frédy Wyssmüller
 week-end 28 et 29 Pierrot Roulin et Nicolas Bourguet

Suite en page 52
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Février mercredi 1er Petit-Louis et Marinette Gremaud
 week-end 4 et 5 Raoul Ruffieux et Daniel Boschung
 mercredi 8 Petit-Louis et Marinette Gremaud
 week-end 11 et 12 Corinne et Daniel Romanens
 samedi 11 Sortie «Pleine lune»
 mercredi 15 Frédy Wyssmüller
 week-end 18 et 19 Jean-François Vienny
 mercredi 22 Serge Dupasquier et Bernard Moret
 week-end 25 et 26 Jérôme et Angélique Romanens  

Le week-end, la cabane est ouverte du samedi 14 h au dimanche 16 h.
De janvier à fin avril la cabane est aussi ouverte le mercredi de 10 h à 16 h.

Réservations gardiennages et informations pour les clés, chez Joël Bach,
Tél. 077 409 18 36 ou courriel : portes@cas-gruyere.ch

Cabane des Marindes
En fermeture hivernale

Cabane de Bounavaux
En fermeture hivernale
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Le Groupement jeunesse

Cet hiver, nous organisons 3 modules de 
ski de randonnée: débutant, moyen et 
avancé.
Les buts principaux de ces modules sont 
d’acquérir de l’expérience et de l’assu-
rance en ski de randonnée, aussi bien 
en initiation qu’en haute montagne pour 
les plus aguerris, mais aussi de faire la 
connaissance de nouveaux compagnons 
de cordée. 
Le module débutant est destiné aux nou-
veaux participants qui désirent apprendre 
les bases du ski de randonnée. Les par-
ticipants du module débutant de l’année 
passée qui désirent reprendre les bases 
avant de continuer avec le module moyen 
sont bien-sûr aussi les bienvenus !
Les modules moyen et avancé s’adressent 
aux participants qui ont déjà suivi les 
modules de l’année passée ou ont déjà de 
l’expérience en ski de randonnée et sou-
haitent consolider leurs acquis.

En chiffre de dénivelé
et longueur de sortie ça donne
Module débutant : 600 m - 1000 m à la 
journée (5 à 6 h de sortie). Nous progres-

serons dans un terrain facile donc tech-
nique de base à ski suffisante.
Module moyen : 1000 m - 1500 m à la 
journée avec petits passages techniques 
faciles (6  h à 8 h de sortie) les 2e et 3e 
sorties se dérouleront dans un cadre alpin 
donc il faudra peut-être porter du maté-
riel technique comme crampons, piolet et 
baudrier dans le sac. Une technique de 
ski sûre est exigée pour les pentes jusqu’à 
30°.
Module avancé : 1500 m et plus avec 
passages techniques comme des petites 
arêtes. Les journées seront plus longues, 
toutes les sorties se dérouleront dans un 
cadre alpin. Les sacs à dos contiendront 
tout le matériel technique pour glacier 
et évt. arête (ça pèse son poids). Une 
technique de ski sûre est exigée pour les 
pentes jusqu’à 35°- 40°.
La dernière sortie d’un module se déroule 
en même temps que la première du 
module suivant afin de faire connaissance 
et de partager l’expérience acquise. 
Il est bien sûr possible de s’inscrire pour 
plusieurs modules si souhaité. 

suite en page 54

Modules ski de randonnée 
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Le Groupement jeunesse (suite)
Inscriptions:
Module débutant : Daniel Borcard, 079 467 93 23, borco@bluemail.com
Module moyen : Johannes Konrad, 078 647 21 77, kon.johannes@gmail.com
Module avancé : Alexandre Castella, 079 343 32 16, castella.alex@gmail.com

Dates: 
11 décembre 2016 Module débutant (1) Daniel Borcard
22 janvier 2017 Module débutant (2) Daniel Borcard
12 février 2017 Module débutant (3) Daniel Borcard

12 février 2017 Module moyen (1) Johannes Konrad
11 mars 2017 Module moyen (2) Florence Niklès
25-26 mars 2017 Module moyen (3) Alexandre Castella

25-26 mars 2017 Module avancé (1) Alexandre Castella
20-21 mai 2017 Module avancé (2) Antoine Clerc

Lieu et heure de départ
8 h au stamm
Situation/altitude/itinéraire
En fonction des conditions
Matériel
Complet de randonnée à ski, DVA, pelle, 
sonde, habits chauds

Subsistance
Pique-nique pour la journée
Renseignements/inscription
Daniel Borcard 079 467 93 23
Délai d’inscription
8 décembre

Module - Ski Rando débutant (1) 
Dimanche 11 décembre Tous

Entreprise de bâtiments

Maçonnerie, béton armé, rénovations, échafaudages
Crépis de finition, aménagements extérieurs

Les Bruyères 5 1635 La Tour-de-Trême 
Tél. 026 912 53 52 Natel 079 635 15 92
Fax 026 912 53 85 claude.noll@bluewin.ch Marc Savary - 1666 Villars-sous-Mont

Tél. 026 928 10 11

OUVERT 7 JOURS SUR 7
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Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h 30
Situation/altitude
Préalpes fribourgeoises ou vaudoises 
selon enneigement
Matériel
Ski de rando complet - DVA, pelle, sonde 
sont disponibles au stamm
Subsistance
Tirée du sac

Coût approximatif
Transport en bus
Renseignements/inscription
Rainer Frick au 079 372 54 93 ou
frick.rainer@bluewin.ch
Délai d’inscription
15 décembre
Remarque/descriptif 
En cas de manque de neige, sortie au 
Grand-Saint-Bernard

Lieu et heure de départ
Au stamm à 8 h
Situation/altitude
5 jours de ski de randonnée dans la région 
du Simplon pour autant que les condi-
tions d’enneigement le permettent.
Itinéraire choisi
Nombreuses possibilités dans une magni-
fique région
Difficulté et cotation
Ouvert à tous
Matériel
Matériel complet de ski de randonnée, 
sac de couchage, sac à viande, habit de 
rechange pour le soir

Subsistance
Pique-nique pour le premier jour
Coût approximatif
CHF 300.–
Renseignements/inscription
Renseignements chez Alexandre au 
079 343 32 16. Inscriptions sur le site alpi-
niste.ch/camp de Noël. Une fois inscrits, 
les participants recevront par e-mail les 
informations utiles.
Délai d’inscription
15 décembre
Remarque/descriptif
Le nombre de participants est fonction 
du nombre de moniteurs qui participeront 
au camp, mais maximum 14 participants.

Ski de randonnée 
Samedi 17 décembre S2

Camp de Noël 
Du lundi 2 au vendredi 6 janvier S2
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Formation adultes

FB-P = formation de base - Pratique 
FC-P = formation continue - Pratique 
FP-P = formation perfectionnement - Pratique

FB-T = formation de base - Théorie
FC-T = formation continue - Théorie
FP-T = formation perfectionnement - Théorie

Cours ouvert à tous et dispensé par 
Alexandre Castella, guide.

Voir les informations sous la rubrique : 
« Courses de la section », page de droite

Le cours avalanches de la section aura lieu le 25 janvier au soir pour la théorie et le 
samedi 28 janvier pour la pratique. Plus d’informations et modalités d’inscription dans 
le bulletin de janvier.

Pour ces 2 soirées au stamm, plus d’informations dans le bulletin de janvier

Explication des abréviations pour les formations 

Journée d’initiation au ski de randonnée 
Dimanche 4 décembre Tous

Cours avalanches 
Mercredi 25 janvier et samedi 28 janvier Tous

Formation : technique d’encordement 
Mardi 17 janvier Tous

Préparation des skis 
Vendredi 13 janvier Tous

A vendre
Une paire de skis Atomic 160 cm, carvé, fixations Diamir

avec peaux de phoque adaptées. Un piolet Charlet ainsi qu’une paire
de crampons Charlet neuf, fixation système nouvelle adaptation.

Plus souliers Dynafit taille 41.
Le tout au prix de CHF 400.–

Pour information : François Pythoud, tél. 026 912 69 40 ou 079 584 13 53
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Les courses de la section

Lieu et heure de départ
Place Majeux à 8 h 30
Situation/altitude
Région Jaunpass
Itinéraire choisi
A définir selon les conditions
Matériel
De rando, DVA, sonde et pelle
Subsistance
Tirée du sac

Coût approximatif
Le transport
Renseignements/inscription
Michel de Techtermann 079 245 03 45
Délai d’inscription
Mercredi 30 novembre à 18 h
Détails
Belle course de mise en jambes !
(S’il y a de la neige ! ! !)

Lieu et heure de départ
Stamm Bulle 8 h
Itinéraire choisi
Selon les conditons d’enneigement du 
moment
Matériel
Matériel complet de ski de rando inclus 
pelle, sonde, DVA
Subsistance
Pique-nique du midi

Coût
Transport
Renseignements/inscription
Alexandre Castella 079 343 32 16 ou
castella.alex@gmail.com
Délai d’inscription
1er décembre
Détails
Cette sortie est destinée aux débutants qui 
aimeraient acquérir les connaissances de base 
pour partir sereinement à ski de randonnée.

Première neige / Région Jaunpass 
Jeudi 1er décembre S2

Initiation ski de randonnée 
Dimanche 4 décembre S1

Randonnées à la carte
Tout au long de l’année, à pied ou à ski, chaque mardi, les clubistes peuvent se retrouver pour une 
randonnée à la carte. Le but est fixé selon les conditions du moment et les envies des participants. 
Ces courses ne dépassent pas les niveaux T3 ou S3.
Rendez-vous chaque mardi à 9 h au parking de la Rue Majeux : attention changement d’heure !

Randonnées légères à la carte
Les randonnées habituelles vous paraissent trop astreignantes ? Chaque jeudi retrouvez les clu-
bistes qui souhaitent randonner gentiment, sans trop de dénivelé. Le but est fixé selon les condi-
tions du moment et les envies des participants. Ces courses ne dépassent pas les niveaux T2 ou S2.
Rendez-vous chaque jeudi à 9 h au parking de la Rue Majeux : attention changement d’heure !
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Les courses de la section (suite)

Lieu et heure de départ
Stamm 8 h
Situation/altitude
Les Mosses
Itinéraire choisi
A définir selon conditions
Matériel
De randonnée à ski, DVA, pelle, sonde
Subsistance
Pique-nique tiré du sac

Coût
Déplacement
Renseignements/inscription
Mathilde Auer 079 657 97 92
Délai d’inscription
Mercredi 7 décembre
Détails
A ski ou raquettes si la neige est au ren-
dez-vous, sinon à pied.

Lieu et heure de départ
9 h à Enney, place du village en aval de 
la route
Situation/altitude
Dénivellé 1000 m
Itinéraire choisi
Par La Tsaux Lilon
Matériel
De randonnée à ski, DVA, pelle, sonde

Subsistance
Pique-nique
Renseignements/inscription
Francis Grandjean 079 750 16 11
Délai d’inscription
10 décembre 16 h
Détails
Si condition, ski dans les Préalpes.
Conduit par guide local ! ! !

Région Les Mosses 
Jeudi 8 décembre S2

La Vudalla 
Dimanche 11 décembre S3

Lieu et heure de départ
Parc Majeux 8 h 30, Le Brand 8 h 50
Situation/altitude
1719 m
Itinéraire choisi
Selon les conditions d’enneigement
Matériel
De randonnée à ski, (DVA, pelle, sonde)

Subsistance
Pique-nique
Coût
Transport
Renseignements/inscription
Romain Chofflon
026 411 12 85 ou 079 293 41 09
Délai d’inscription
Mercredi 14 à 18 h

La Berra 
Jeudi 15 décembre S2
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POUR VOUS

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

T 026 919 62 00
F 026 919 62 01

www.boissons-corboz.ch

VINS, BIÈRES, SPIRITUEUX, BOISSONS SANS ALCOOL

UNE ENTREPRISE
UNE ÉQUIPE
UN SERVICE
UNE PASSION
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Les courses de la section (suite)

Lieu et heure de départ
8 h parking Duvillard Epagny
Situation/altitude
L’Etivaz 2133 m
Itinéraire choisi
L’Etivaz - Tête à Josué
Matériel
Standard de randonnée à skis

Subsistance
Pique-nique
Renseignements/inscription
Jean-Claude Perroud 079 230 38 35
Délai d’inscription
17 décembre à 18 h

Lieu et heure de départ
Place Majeux, à 8 h
Situation/altitude
Hornflue, 1993 m
Itinéraire choisi
Schönried - Hornflue
Matériel
De randonnée à ski, DVA, pelle, sonde

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Transport
Renseignements/inscription
Martial Rouiller 079 176 88 92
Délai d’inscription
Mercredi 21 à 18 h

Lieu et heure de départ
Stamm 9 h 
Situation/altitude
751 m - 1220 m - 1041 m et retour
Itinéraire choisi
Par les petits chemins - Ratvel
Matériel
VTT

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
CHF 0.–
Renseignements/inscription
Bruno Parnet au 079 938 19 34
ou bruno.parnet@gmail.com
Délai d’inscription
17 décembre

Tête à Josué 
Dimanche 18 décembre S3

Schönried 
Jeudi 22 décembre S2

Bulle >> Les Paccots à VTT 
Dimanche 18 décembre VTT-F
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Grand-Rue 12 - 1630 Bulle
026 919 68 00 - www.fleury.ch

*

dès 344.-

Solaires sport avec 
verres Hi-Tech 
haute protection

Offre spéciale non cumulable avec autres
avantages ou offres. Selon conditions en magasin.

Disponibles avec verres pour glacier,
polarisés, photochromiques et haut contraste

Sans correction

dès 79.-
À votre correction
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Les courses de la section (suite)

Lieu et heure de départ
Parking Duvillard à Epagny 8 h
Itinéraire choisi
Les Sciernes - Mita - Chalet du Creux
Matériel
De randonnée à ski, DVA, pelle, sonde

Subsistance
Pique-nique
Coût
Transport
Renseignements/inscription
Jean-Claude Perroud 079 230 68 35

Lieu et heure de départ
8 h au parking Duvillard Epagny
Situation/altitude
2050 m
Itinéraire choisi
Feutersoey par le flan nord
Matériel
De randonnée à ski, DVA, pelle, sonde

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Environ CHF 20.–
Renseignements/inscription
Jean-Claude Perroud 079 230 68 35
Délai d’inscription 
Mardi 27 décembre à 18 h

Lieu et heure de départ
Stamm 9 h
Situation/altitude
Jaunpass 1926 m
Itinéraire choisi
Crête du Hundsrügg, selon conditions
Matériel
Equipement ski ou raquettes
Subsistance
Soupe au Chalet de l’Oberegg
Coût approximatif
Déplacement + consommations
à la cabane

Renseignements/inscription
Mathilde Auer 079 657 97 92
Délai d’inscription
Dimanche soir 1er janvier
Détails
Sortie de mise en jambes à ski ou 
raquettes ouverte à tous. Le but princi-
pal étant d’éliminer les excès de la veille, 
la course aura lieu par tous les temps. 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.

Folliu Borna (1849 m) 
Lundi 26 décembre S2

Walighurli 
Mercredi 28 décembre S2

Course du Nouvel-An 
Lundi 2 janvier S1
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Les courses de la section (suite)

Lieu et heure de depart
Stamm à 8 h 30
Situation/altitude
Les Alpettes / 1412 m
Matériel
Standard de randonnée à raquettes, DVA, 
pelle et sonde
Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport
Renseignements/inscription
Antoinette Bussard au 079 253 45 71
ou ant.bussard@hotmail.com
Délai d’inscription
Mercredi soir à 18 h
Détails
Les Alpettes depuis les Colombettes

Lieu et heure de départ
Parc Majeux à 8 h
Situation/altitude
Préalpes Bernoises, 2050 m
Itinéraire choisi
Depuis Feutersoey
Matériel
De randonnée à ski, (DVA, pelle, sonde)
Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport
Renseignements/inscription
Romain Chofflon
026 411 12 85 ou 079 293 41 09
Délai d’inscription
Mercredi 4 janvier, 18 h
Détails
Dénivelé positif 1000 m

Lieu et heure de départ
Stamm à 9 h
Situation/altitude
La Vudalla / 1670 m
Itinéraire choisi
Selon conditions

Matériel
De randonnée à ski + DVA, pelle, sonde 
Subsistance
Pique-nique
Renseignements/inscription
Francis Dévaud au 079 256 80 66

Les Alpettes 
Jeudi 5 janvier WT2

Walighürli 
Jeudi 5 janvier S3

La Vudalla 
Samedi 7 janvier S2
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Route du Briez 73 
1628 VUADENS
026 912 74 75 
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Les courses de la section (suite)

Lieu et heure de départ
Gare de Bulle
RDV à 8 h 15 et départ à 8 h 33
Situation/altitude
Niremont 1513 m
Itinéraire choisi
Semsales - Chapelle du Niremont - 
Niremont - Les Alpettes - Cabane des 
Portes - Bulle
Matériel
Raquettes + bâtons
Subsistance
Repas en commun aux Portes

Coût approximatif
Menu + café CHF 13.– + train
(billet collectif en fonction du nombres)
Renseignements/inscription
Denyse Dupasquier
078 812 18 09 ou 026 912 75 82
Délai d’inscription
Vendredi 6 janvier
Détails
Dépaysement assuré, ambiance Grand 
Nord. Venez nombreux encourager les 
nouveaux responsables des Portes.

Course des Rois / Les Portes 
Dimanche 8 janvier WT1

Colonne de secours
Nous avions demandé le soleil, nous avons reçu mille fois plus ! Le 24 septembre der-
nier, la colonne de secours de notre section fêtait son 75e anniversaire à travers une 
manifestation publique. Et le public a répondu à notre invitation.

C’était l’occasion de présenter toute la panoplie des compétences de notre colonne de 
secours, de la prise en charge d’un parapentiste coincé sur un câble, les premiers soins, 
jusqu’à l’évacuation par l’hélicoptère.

Les conducteurs de chien ont pu démontrer leur savoir-faire et même si la neige man-
quait, le sauvetage avalanche était également expliqué. Mais c’est la tyrolienne pour les 
enfants qui a eu le plus grand succès.
 Suite en page suivante
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Ecole de parapente

Bons Cadeaux
Vols Biplace

Formation
Voyages
Matériel

  +41 79 379 28 17  |  www.gruyere-parapente.ch

Au
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Vous souhaite des Bonnes Fêtes!



C’était également l’occasion d’inviter nos 
autorités et c’est favorablement qu’elles 
ont répondu.

Je profite de remercier toutes les per-
sonnes présentes ainsi que toutes les per-
sonnes qui nous ont soutenus.

Yvan Ryf - Préposé au sauvetage

Vœux de Noël
Chers lecteurs, chers amis clubistes,

La neige de novembre nous rappelle que la fin de l’année est 
proche ! C’est l’occasion pour vous remercier de votre fidélité 
envers notre bulletin. Afin que votre mensuel soit toujours 
attractif et intéressant à lire, vous pouvez en tout temps y 
ajouter une touche personnelle en m’envoyant des récits de 
courses (même si ce n’est pas un chef de courses qui vous 
le demande ou si c’est une course privée exceptionnelle), des 
suggestions d’animation pour le stamm, des idées de repor-
tage et aussi de belles photos de vos sorties !

Afin que la fin de l’année soit belle, je souhaite que la neige 
continue à blanchir nos montagnes, qu’à Noël il y ait autant 
d’amour que d’étincelles dans la cheminée, autant de bonnes 
nouvelles que d’aiguilles sur le sapin et du bonheur pour les 
365 jours suivants !
Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année !
 

Colette Dupasquier
Rédactrice du bulletin


