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Infos utiles

PréSIDeNTe
Chantal Python Nikles, route du Couchant 3,
1723 Marly, tél. 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 : info@cas-gruyere.ch 
LOcAL De LA SecTION 
Bâtiment Setam, chemin de Bouleyres 79, 1630 Bulle
Janine et André Scheurer, tél. 079 620 39 14 
réDAcTION DU bULLeTIN
Colette Dupasquier, route de Broc 20, 1663 Epagny 
Tél. 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
Tél. 079 244 31 71
E-mail : registry@cas-gruyere.ch

cAbANe De bOUNAVAUX
Grandvillard
Responsables : Evelyne et André Dubath
Réservation : 079 603 68 78
cAbANe DeS cLéS
Moléson-sur-Gruyères
Responsables : Team Les Clés
Réservation : 079 625 17 07
cAbANe DeS mArINDeS
Charmey
Responsable : Bernard Mooser 
Réservation : 079 790 45 33
cAbANe De L’ObereGG
Jaunpass
Responsable : Raphaël Pipoz
Réservation : 079 816 88 57
cAbANe DeS POrTeS
Vuadens
Responsables : Joël Bach et Jean-François Vienny
Réservation : 077 409 18 36
bIVOUAc DU DOLeNT
La Fouly
Responsable : Léonardo Zanon 
Informations : 079 312 28 52

PHOTO De cOUVerTUre 
BRENLEIRES ET FOLLIÉRAN

Colette Dupasquier | Octobre 2017
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CRÉATION GRAPHIQUE - IMPRESSION NUMÉRIQUE ET OFFSET

NOUS IMPRIMONS TOUS VOS FICHIERS ! ILLUSTRATOR, CORELDRAW, INDESIGN, PDF…

Chemin Pauvre-Jacques 36, 1630 Bulle - 026 912 50 65
www.toprint-bulle.ch - info@toprint-bulle.ch

Prenez le temps de comparer !
Demandez une offre ! C’est sans engagement…

Pensez à nos calendriers
Faites-vous plaisir ! Faites plaisir ! Partagez !

Pas de quantité minimum. Tout format…

Papeterie (entêtes, enveloppes...)

Affiches, flyers, faire-part,
prospectus, dépliants...



3 ans de présidence, une expérience sociale 
forte avec des gens compétents et motivés, 
mais aussi beaucoup d’heures consacrées à 
l’administratif. Parfois un exercice d’équili-
briste dans un club de plus de 2000 membres 
où, pour certains, tout change trop vite, alors 
que d’autres ont l’impression de faire du 
surplace.

Nous avons essayé ces 3 dernières années 
d’avoir un œil attentif sur notre groupe jeu-
nesse dont certains membres ont la chance 
de pouvoir se former au sein du groupe valai-
san « espoir guide », de partir en expédition 
ou de faire du ski alpinisme de compétition au 
niveau suisse. Ou sur un autre thème, de gar-
der nos cabanes attrayantes malgré un mode 
de vie et de consommation en plein chan-
gement. Nous avons réussi à remplacer nos 
expérimentés chefs de la colonne de secours 
qui ont enfin pu prendre une retraite méritée, 
par deux jeunes responsables pleins d’entrain 
et de compétences. Notre attention s’est aussi 
portée sur l’encadrement et la formation de 
nos membres et sur les chefs de course, afin 
d’offrir une palette de courses diversifiées 
en gardant un œil sur les nouvelles activi-
tés possibles comme par exemple le VTT et 
qui sait, dans un futur proche, « marche et 
parapente ». Notre attention s’est aussi portée 

sur la communication, la convivialité de notre 
site web et sur le programme de gestion des 
courses, sans oublier de relooker notre sup-
port papier, baptisé le Bouquetin.

Mais ne vous inquiétez pas, mon successeur 
n’aura (également) pas le temps de s’ennuyer : 
nous fêterons l’année prochaine le 50e anni-
versaire des Marindes et le site Web va être 
optimisé. Durant les 3 prochaines années, 
Claude Heckly assistera également à plus de 
60 séances de comité et 90 séances de com-
missions ou assemblées diverses, sans oublier 
en moyenne plusieurs heures hebdomadaires 
consacrées aux courriers, aux préavis ou 
rédaction de consultations, nouveaux projets, 
entretiens…

J’espère que Claude ne m’en voudra pas ; je 
n’ai pas réussi, comme mes nombreux pré-
décesseurs (François Pythoud, avec 40 ans de 
comité, ne me contredira pas), à raccourcir la 
durée des comités. On a tout essayé pour finir 
à des heures honorables : établir un ordre du 
jour, fixer des temps de parole... Eh bien fina-
lement, plutôt que de se déprimer à regarder 
l’horloge qui avance toujours trop vite, nous 
avons donné la parole à nos estomacs en 
mettant sur la table des petites agapes pré-
parées à tour de rôle par un des membres ; 
c’est presque le festival des Goûts et Terroir 
qui vous donne après ce beau moment de 
convivialité du « pep » pour le lendemain.

Donc quelle est belle cette vie bien remplie, 
merci à tous pour votre collaboration et/ou 
votre soutien, ainsi qu’à ma famille qui a bien 
toléré mes nombreuses absences.

Longue vie à notre magnifique club qui offre 
l’opportunité de faire de nouvelles amitiés ou 
de s’échapper de la frénésie du monde actuel 
pour se ressourcer en montagne.

A tous mes meilleurs vœux pour 2018 !

Editorial
CHANTAL PYTHON NIKLES  PRéSIDENTE

Vue des Clés 
© Petit Louis
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www.morand-vins.ch 

Venez visiter notre 

Du Lu a.-m. au samedi matin 

Menuiserie Agencement
Denis�Risse Sàrl

079�371�07�76 www.denis-risse.ch

Une�philosophie,�une�passion!
Fenêtre�-�Porte�- Agencement
Cuisine�-�Parquet�-�Rénovation

CONCIERGERIE



Cabanes de la section
LA LISTE COMPLÈTE DES GARDIENNAGES EST À CONSULTER SUR LE SITE INTERNET :
WWW.CAS-GRUYERE.CH

cAbANe DeS mArINDeS 1868 m

recherche de nouveaux responsables 
pour la saison d’été 2019

Après 7 ans de bons et loyaux services, les respon-
sables actuels ont décidé de passer le flambeau. 
Ils se feront un plaisir de soutenir les nouveaux 
responsables pour assurer la transition. 
Intéressés ? Un cahier des charges est à disposi-
tion. Les responsables en place ou le préposé aux 
cabanes vous renseigneront sur le fonctionnement 
et l’administration de la cabane.

POUr UNe PrISe De cONTAcT 
Bernard Mooser dit Sto et Armelle Murith,
responsables actuels, tél. 079 790 45 33
Eloi Bosson, préposé aux cabanes
tél. 079 390 18 84 

 
en fermeture hivernale

INFOS CABANE

Situation
La cabane des Marindes est 
située dans le vallon des Mor-
teys (réserve naturelle du Vanil 
Noir, réserve de Pro Natura). 
Nous vous rendons attentifs 
que la réserve du Vanil Noir 
est interdite aux chiens. La 
route du Gros Mont est fer-
mée de novembre à mai.

restauration/hébergement
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, vin, bière et spiritueux. 
Pas de restauration, cuisine 
à disposition. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place. 
50 places en dortoirs avec 
duvets nordiques.

réservation/information
Bernard Mooser 
et Armelle Murith
079 790 45 33
marindes@cas-gruyere.ch

Gardiennage
Ouverte du début juin 
à fin septembre
Week-end du samedi 10 h 
au dimanche 16 h
Semaine du dimanche 16 h 
au samedi 10 h

coordonnées
2 578 775 / 1 153 880 – CN 
1245 Château-d’Oex
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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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cAbANe De L’ObereGG 1818 m

Décembre
3 Libre
10 Jacques Menoud, Daniel Prélaz, Marc Jaquier,  
 Roland Cettou
17 Menoud Dodo & René Vallélian
24 Libre - Noël
26 Menoud Dodo & Lili
30 Thorin Michaël & Yann 
 Choucroute (voir page 14)
31 Krattinger René

JANVIer
1 Krattinger René
2 Raphaël Pipoz 
 Soupe du Nouvel An (voir pages 14 et 56)
7 Alexandrine Delèze
14 Eloi & Antoinette Bosson, 
 Francis Van Wynsberghe
21 Georgette Aubry 
28 Fabienne Gobet

FéVrIer
4 Libre
11 Bernard Bussard & Dodo Menoud
18 Libre
25 Libre

mArS
4 Libre
11 Libre
18 Libre
25 Libre

INFOS CABANE

Situation
La cabane de l’Oberegg est un 
endroit merveilleux, d’où l’on 
bénéficie d’une vue magni-
fique sur les alpes bernoises 
et valaisannes et sur la chaîne 
des Gastlosen. C’est un magni-
fique but de promenade en 
toutes saisons, à pied, à ski ou 
en raquettes, compter environ 
1 h depuis le col du Jaun.

recherche
Profitez de passer des 
moments inoubliables et ins-
crivez-vous pour un week-end 
de gardiennage. Le respon-
sable se tient à votre disposi-
tion pour des renseignements 
et, si nécessaire, pour vous 
introduire à cette activité !

coordonnées
2 591 420 / 1 157 800 – CN 
1246 Zweisimmen

restauration
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, pas de restauration, 
cuisine à disposition pour 
mets simples. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place.

réservation/information
Raphaël Pipoz 
079 816 88 57
oberegg@cas-gruyere.ch

Gardiennage
Dimanche de 10 h à 16 h

Pour les clés
Prendre contact 
avec Charly Girard 
079 391 35 20
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www.beaud-mbf.chRte de l’Intyamon 102  /  CP 32  /  CH-1669 Albeuve  /  T.: 026 928 40 50  

MAuRICe BeAud FIls 
ConsTRuCTIons sA

charpente - menuiserie - rénovations

CONSTRUCTEUR BOIS
DEPUIS 1897

M2658_annonce_210x148.indd   3 08.03.17   13:36

Gruyère Escapade Sàrl : :  1661 Le Pâquier : :  026 921 39 94 : :  www.gruyere-escapade.ch

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



INFOS CABANE

Situation
Située sur un petit tertre 
au pied de la face nord du 
Moléson, ce bijou de cabane 
avec sa magnifique terrasse 
accueille avec plaisir les 
promeneurs en été comme 
en hiver. Facile d’accès elle est 
idéale pour les familles.

coordonnées
2 568 275 / 1 157 470 – CN
1245 Château-d’Oex

restauration/hébergement
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, pas de restauration, 
cuisine à disposition pour 
mets simples. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place. 
20 places en dortoirs avec 
duvets nordiques.

réservation/information
Team Les Clés 079 625 17 07 
cles@cas-gruyere.ch

Gardiennage 
Le week-end du samedi 10 h 
au dimanche 16 h
La semaine du dimanche 16 h 
au samedi 10 h

Pour les clés
Prendre contact avec Charly 
Girard au 079 391 35 20

cAbANe DeS cLéS  1352 m
 

Décembre
Week-end 09 - 10 P’tit Louis et Marinette
 16 - 17 Team Les Clés 
  Choucroute (voir page 13)
 23 - 24 Mathilde Auer
 25 Fermé  
Semaine 26 - 02.01 Roland Dervey et famille 
  31.12 voir page 13 

JANVIer
Semaine 02 - 05 Team Les Clés
Week-end 06 - 07 Joël et Janine Pugin
 13 - 14 Freddy Rigolet 
  et Pierre-Noël Bapst
 20 - 21 Stéphane Romanens
 27 - 28 Pierre-André Jaquet
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Ebénisterie, agencements de cuisines 
Ecosa, 1666 Villars-sous-Mont
T +41 (0)26 928 40 10, F +41 (0)26 928 40 19
cuisines@ecosa.ch, www.ecosa.ch Les artisans de vos espaces culinaires

PLAISIRS PARTAGÉS

“L ’Espace
d’un

Instant”

Cabinet de thérapies manuelles et soins énergétiques
Bulle - Les Sciernes-d’Albeuve

Massages - Drainage lymphatique - Soins bols chantants -
Soins énergétiques - Reiki

Carole Bapst Hervy 079 309 23 67 www.lespaceduninstant.ch



cAbANe DeS POrTeS  1218 m

Décembre
Week-end 2 et 3 Henri et Georgette Maillard
Week-end 9 et 10 Joël et Simon Bach
Week-end 16 et 17 Frédy Wyssmüller
Week-end 23 et 24 Rachel et Bertrand Pugin 
  Le 24 au soir, présence 
  des gardiens (voir p. 14)
Week-end 30 et 31 Libre
     
JANVIer
Mercredi 3 Serge et Georgette Dupasquier
Week-end 6 et 7 Jean-François Vienny et Joël Bach 
  Le 7, course des Rois - 
  Voir bulletin de janvier
Mercredi 10 Eugène et Madeleine Pittet
Week-end 13 et 14 Nicolas et Justine Dreyer - 
  Jean-Luc et Lucie Demierre
Mercredi 17 Frédy Wyssmüller, Marcel Morel,  
  Gaby Majeux
Week-end 20 et 21 Tobie Gremaud et René Ottoz
Mercredi 24 Bernard Bussard, Dodo Menoud
Week-end 27 et 28 Poupette Richoz - 
  Paul et Nathalie Després
Mercredi 31 Daniel Gachet

cAbANe De bOUNAVAUX 1620 m
 

en fermeture hivernale

INFOS CABANE

Situation
Située au sud de Vaulruz, 
sur l’arête NE des Alpettes, 
la cabane se trouve dans le 
chalet d’alpage communal 
de Vuadens « Les Portes d’en 
Haut ».

restauration/hébergement
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, vin, bière et spiritueux. 
Pas de restauration, cuisine 
à disposition. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place. 
10 places en dortoirs avec 
duvets nordiques.

réservation/information
Joël Bach
077 409 18 36
portes@cas-gruyere.ch

Gardiennage
Cabane gardiennée les week-
ends de fin octobre à fin avril.
De janvier à fin avril, la cabane
est ouverte tous les mercredis
de 10 h à 16 h et le week-end
du samedi dès 14 h jusqu’au
dimanche 16 h.

coordonnées
2 565 900 / 1 159 900 – CN 
1224 Moudon
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Rte de l'Eglise 19
026 915 12 42

Grand-Rue 21



Choucroute garnie aux Clés
Dimanche 17 décembre

Apéro offert dès 11 h 30

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

Inscriptions jusqu’au 13 décembre
au 079 625 17 07 ou à cles@cas-gruyere.ch 

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

Traditionnelle choucroute garnie de l’Oberegg
Samedi 30 décembre dès 11 h 30

Menu : Choucroute garnie, dessert, café CHF 21.–

Réservation au 079 304 62 34
Les amis du cochon

Saint-Sylvestre aux Clés
Dimanche 31 décembre, dès 19 h apéritif
 
menu du réveillon
Gravlax de saumon sur saladine gourmande
Fondue Charolaise 
Dessert Flan au citron vert et coulis aux fruits
CHF 40.–

Forfait menu du réveillon,
nuitée et petit-déjeuner CHF 60.–

Animation par les participants

Inscriptions jusqu’au 15 décembre 
au 079 657 97 92 ou à cles@cas-gruyere.ch

Attention dortoirs complets, plus de place pour dormir 
mais encore quelques places pour le repas.

Activités en cabane
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Les Portes
Soir de Noël, 24 décembre

Le soir de Noël les gardiens seront présents à la cabane des Portes.
Ils se feront un plaisir d’accueillir les personnes voulant passer 
le soir de Noël à la cabane.

Une soupe et un petit supplément seront préparés.

Oberegg
Mardi 2 janvier

Venez déguster la soupe cuite au feu de bois à L’Oberegg ! 
Le team Oberegg
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Activités au stamm

Repair Café Bulle 
Samedi 2 décembre de 10 h à 15 h

Venez réparer et apprendre comment donner une deuxième vie à vos objets ou 
appareils défectueux. Venez le 2 décembre au Stamm du Club Alpin Suisse, chemin 
de Bouleyres 79, 1630 Bulle (en face du stade). Apportez vos objets à sauver (voir 
annonce page 46)

Voeux du Nouvel-An
Mardi 2 janvier, dès 18 h au stamm

Selon une coutume bien établie, notre stamm est le rendez-vous 
des clubistes et de leurs familles venant se souhaiter la bonne 
année autour d’une fondue.

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

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

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

La rédaction du Bouquetin

              vous souhaite

    de belles Fêtes de Noël !
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Assemblée générale 2017
Nous avons le plaisir de convoquer les 
membres du CAS de la Gruyère, y com-
pris les membres du GJ, à la

95e assemblée générale de notre 
section qui aura lieu à la Grange 

Aux colombettes à Vuadens 
le	samedi	9 décembre	2017 

à 17 heures précises
 

Tractanda
1. Approbation du PV de la 94e assem-

blée générale du 10 décembre 2016 
2. Rapport de la présidente
3. Rapport de la responsable des fi-

nances 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 webmaster
10. Rapport du gestionnaire des 

membres
11. Rapport du préposé au sauvetage
12. a. Nomination statutaire d’un   

 nouveau membre du comité 
b. Nomination des vérificateurs  
 des comptes

13. Adoption du programme des 
courses 2018

14. Proclamation des membres vétérans 
et jubilaires

15. Divers

Important
Les propositions individuelles à inscrire 
à l’ordre du jour doivent parvenir à la 
présidente, Chantal Python Nikles, case 
postale 502, 1630 Bulle, par écrit ou par 
e-mail presidence@cas-gruyere.ch, au 
plus tard le 5 décembre 2017.

A l’issue de la 95e assemblée annuelle, 
l’apéritif sera offert et le menu 
ci-dessous vous sera servi pour 
le prix de CHF 45.–. Les membres 
du GJ bénéficieront du prix spécial 
de CHF 20.–. 

Le comité

menu
Terrine de gibier

Compote d’airelles
et sa saladine

***
Carré de porc

aux champignons 
Gratin et légumes de saison 

***
Buffet de desserts 

Café 
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Inscription au souper
Inscription le plus tôt possible, au plus tard le 5 décembre

L’assemblée générale sera suivie d’un repas au Café-Restaurant des Colombettes à 
Vuadens.

Inscription par e-mail à secretariat@cas-gruyere.ch ou par écrit à l’adresse : 
Francine Grangier Borcard, Route du Tôt 46, 1667 Enney

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

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

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

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

En cas de problème de transport :
veuillez mentionner si vous avez besoin d’un co-voiturage depuis Bulle

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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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PV de la 94e assemblée
Procès-verbal de la 94e assemblée 
générale ordinaire du 10 décembre 2016 
au restaurant Les Halles à bulle

La présidente Chantal Python Nikles ouvre 
la 94ème assemblée ordinaire à 17 h 00. Elle 
salue l’assemblée et les membres d’honneur 
de la section : Mathilde Auer, Nestor Esseiva, 
François Pythoud et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes intéressées à la vie de 
notre club !

Une dizaine de personnes – outre les 
jubilaires – se sont excusées.

Une pensée particulière est adressée à 
Nestor Esseiva, membre d’honneur, et Jules 
Bulliard, tous deux hospitalisés. A nos deux 
amis montagnards, nos meilleurs vœux pour 
un prompt rétablissement !

Nous observons une minute de silence, 
en pensée avec les proches et amis des 
défunts de notre section à qui nous 
rendons hommage : Gilbert Gremaud ; 
Gérard Jorand / Gérald Gremaud, membre 
cinquantenaire  / Oswald Schuwey, membre 
soixantenaire  /  Irène Jeanneret-Weber, 
104 ans, membre cinquantenaire et Noël 
Descuves, membre soixantenaire tous 
deux décédés dans la semaine précédant 
l’assemblée générale.

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

Lise Ruffieux et Jean-Claude Mauron sont 
nommés scrutateurs.

1. Approbation du PV de l’assemblée 
générale 2015

Le procès-verbal de la dernière assemblée a 
été publié dans le bulletin de décembre 2016 
et il est approuvé par applaudissements et 
remerciements chaleureux à Lise Ruffieux 
pour sa rédaction. 

2. rapport de la présidente
2016, à nouveau une année bien remplie 
pour notre section qui se porte très bien ; 
si l’on regarde les chiffres, tous très satisfai-
sants : le nombre de membres, les recettes 
des cabanes, la participation réjouissante 
aux courses d’hiver et d’été, moindre dans 
les activités culturelles. Mais cela ne se fait 
toutefois pas sans travail !

Je vais débuter mon rapport en relatant les 
points principaux qui ont occupés l’associa-
tion centrale à Berne.
L’assemblée des délégués réunie à Olten 
en juin dernier, a entériné, le projet « Suisse 
Alpine 2020 » pour un budget annoncé d’env. 
8 mio. Pour rappel, le but de ce projet est de 
répertorier notamment guides et topos sous 
format informatique pour le mettre à dispo-
sition du public sur le web. D’autre part l’as-
sociation centrale planche sur un nouveau 
portail pour son site web. Il y sera possible 
d’avoir un lien pour présenter notre section.
La révision des lignes directrices « Environne-
ment et Développement territorial » de 2002 
est en consultation. La nouvelle version sera 
adoptée au printemps 2017. Le CAS confirme 
son engagement en faveur de la sauvegarde 
du libre accès à la nature et pour une régle-
mentation aussi faible que possible des 
sports de montagne. Elle fixe les priorités en 
matière d’utilisation et de protection. 
La révision du « Règlement des cabanes » 
a débuté. Notre section, ayant comme seul 
objet le bivouac du Dolent, n’est que très peu 
concernée par ce règlement ; ou de manière 
indirecte en tant qu’utilisateur des cabanes. 

Si l’on étudie la répartition des cotisations 
versées à l’association centrale, on observe 
que près de 19% des CHF 65.- versés sont 
investis pour le sport de montagne et jeu-
nesse et 16% pour l’escalade sportive et le ski 
alpinisme.
Et cela semble très bien investi… Les jeunes 
athlètes ont brillé dans toutes les disciplines 
alpines, au niveau national et mondial. Rémi 
Bonnet est monté sur la 2ème marche du 
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podium aux Marécottes lors des champion-
nats d’Europe. 
Le 3 août 2016, l’escalade sportive a par ail-
leurs été acceptée par la session du CIO en 
tant que discipline olympique pour les jeux 
de Tokyo en 2020. L’association centrale et 
son secteur sport de compétition vont sélec-
tionner et préparer un groupe de 8 athlètes 
pour ces jeux.
Toujours dans le domaine de la jeunesse, le 
team d’expédition du CAS a réussi l’ascen-
sion du Tien Shan, 7439m, en Chine. L’ex-
périence sera reconduite pour 2017-2019, 
avec les premières sélections des jeunes en 
février prochain.
Bravo à tous ces jeunes qui portent haut et 
loin les couleurs du CAS. 

Au niveau cantonal, au printemps 2005, les 
sections du CAS étaient admises au sein de 
l’association fribourgeoise des sports, leur 
permettant de recevoir une contribution 
substantielle de la part de la LoRo Sport. Ce 
printemps, « l’association fribourgeoise des 
sections CAS », a été fondée lors de la séance 
des délégués le 27 avril 2016, pour répondre 
aux nouvelles exigences de l’association fri-
bourgeoise des sports et de la LoRo sport, 
qui ne souhaite qu’un seul interlocuteur par 
domaine sportif.
Notre nouvelle association regroupe les 
4 sections fribourgeoises ainsi que ses 2 
centres de compétence. Nous pourrons ainsi 
continuer à recevoir les contributions bienve-
nues de la LoRo Sport.

Notre section en 2016 :
Comme vous l’avez compris, administration, 
règlementation, lignes directrices sont deve-
nus des impondérables, inévitablement pré-
sents même au cœur d’un club comme le 
nôtre. Avec plus de 2000 membres, la section 
la Gruyère se gère comme une petite entre-
prise. 

Comme le canton, notre section repose sur 
4 piliers. Chaque pilier est composé de sa 
commission ou d’un comité ; je les ai visi-
tés et j’atteste le sérieux du travail, effectué 
avec motivation et compétence. Mais tout ne 
s’est pas fait sans effort, comme la recherche 
de nouveaux responsables de cabanes, les 
changements au sein du comité, ou dans un 

cadre plus festif l’organisation du jubilé de la 
colonne de secours. 

Quatre piliers … hum ! Plus sympathique-
ment présenté, le club alpin peut être com-
paré à une fourmilière et sa troupe de petites 
fourmis actives. Je me suis amusée à la com-
paraison et j’ai trouvé des comportements 
sociaux assez similaires avec nos minuscules 
amies. Une façon de vous présenter un reflet 
en images des nombreuses activités de notre 
section en 2016 !

Le CAS, comme les fourmis, peut former des 
méga-colonies. On retrouve de nombreux 
nids dans nos Préalpes et jusque dans les 
Alpes. Sa population ne montre entre ses 
individus aucun signe d’agression. Les scien-
tifiques pensent qu’ils ont tous un lointain 
lien de parenté. Ses membres peuvent par-
courir de grandes distances et supporter de 
grandes différences de température. Les 
fourmis de la section n’arrêtent pas d’intri-
guer les scientifiques par leurs capacités phy-
siques 

Pour ne pas se perdre dans le désert, la 
fourmi calcule son trajet. Elle revient au nid… 
en principe par le chemin le plus rapide, 
mais parfois se laisse détourner pour fêter la 
tâche accomplie !

Autre trait commun le travail en groupe ! Cer-
tains traits nous distinguent, par chance !
Au contraire des fourmis, les sauveteurs 
du CAS ne font aucune distinction - de quel 
ordre que ce soit - entre les victimes à secou-
rir. Si vous êtes piqués par la curiosité, le 
responsable ou moi-même sommes à dispo-
sition après l’assemblée pour des précisions.

Afin de ne rien perdre de l’histoire et de la vie 
de notre section, nos archives ont été triées 
avec l’aide du comité. Une partie du matériel 
a été numérisé ou digitalisé comme les plans 
de construction des cabanes ; les photos ont 
toutes été enregistrées en format jpeg ou tiff. 
Les documents administratifs, tels que PV, 
comptes, courriers, ont été inventoriés et 
conditionnés par Charlotte, sous la respon-
sabilité de Lise. Les archives sont désormais 
consultables, sur demande, avec l’accord 
de la section, au Musée gruérien. Un grand 
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merci à Lise et Charlotte, ainsi qu’au Musée 
gruérien pour la mise à disposition du per-
sonnel pour le travail de conditionnement et 
d’archivage ainsi que des locaux. 

Comme chez les fourmis, la communica-
tion et l’information sont des éléments très 
importants pour un bon fonctionnement de 
la communauté. Les formes en sont mul-
tiples ; les plus simples d’utilisation sont le 
langage oral ou écrit. Il est actuellement 
souvent remplacé par la communication 
virtuelle. Ces différents moyens ont chacun 
leur place et doivent être soignés. Rien ne 
remplace une séance ou une bonne discus-
sion. Le bulletin mensuel est un des vecteurs 
privilégié et apprécié de nos membres ; un 
rafraîchissement de son graphisme et de son 
contenu sont d’ailleurs en cours et seront 
prêts en principe pour février 2017. 
La rapidité d’évolution du web donne le ver-
tige ! Il est parfois difficile de suivre les chan-
gements ! Là aussi, le préposé de notre site 
met à jour inlassablement les informations, 
et planche à la recherche des améliorations 
du visuel ou la rapidité de fonctionnement. 
Un groupe de travail sera créé pour l’épauler 
début 2017. 
Même la bibliothèque a eu sa cure de … 
disons « fitness fraîcheur » dont vous parlera 
Michel tout à l’heure ! Merci à tout le staff 
« communication » !

Quel avenir pour notre fourmilière, pardon 
… pour notre club ? Une constatation : elle – 
ou plutôt – il grandit, prend de l’expansion ; 
il est donc important que les rôles soient 
justement répartis et les tâches assurées. 
Chaque membre a non seulement des droits 
mais il a aussi des devoirs, celui de partici-
per au bon fonctionnement de cette petite 
société en s’engageant en fonction de ses 
compétences. 
Là aussi… ne vous gênez surtout pas de 
prendre contact avec le membre du comité 
de votre choix, nous sommes là pour vous 
servir et aussi préparer notre succession.

Pour résumer, je reprends l’expression 
d’un jubilaire d’une section amie – avec son 
accord :
c A S… trois lettres synonymes de camarade-
rie – Amitié – Solidarité. 

Mon souhait est que, grâce à chacun de 
vous, cette métaphore se vérifie. Notre club 
grandit et doit grandir dans la solidarité et le 
respect mutuel. Grâce à cela nous sommes 
prêts à gravir ensemble les plus hauts som-
mets.

Je tiens à remercier très sincèrement tous les 
membres qui s’engagent, ne serait-ce qu’un 
jour, pour la section, les personnes qui ont 
accepté et assument avec ardeur et sérieux 
leurs responsabilités, ainsi qui le comité qui 
m’épaule et me soutient tout au long de l’an-
née. 
Mais ne voulant pas continuer dans la tar-
tine de mercis, car vous attendez tous 
l’apéro avec impatience, je demande à 3 des 
5 membres de notre groupement jeunesse 
qui font partie du Groupe Espoir de l’asso-
ciation valaisanne des guides de montagne, 
de venir vers moi (2 sont excusés) : Antoine 
Clerc, Johannes Konrad, Loïc Staübli. Au sein 
de ce groupe, nos jeunes se préparent à inté-
grer le cours d’aspirant guide et nous avons 
décidé de les soutenir en leur finançant leur 
cotisation. Bravo et bonne chance. Mais… je 
vais quand même vous demander quelque 
chose !
Pourriez-vous distribuer ces pots de tartines 
de « Mercis » à mes collègues, un petit clin 
d’œil à mes amis du comité. Et un moyen de 
voir si les jeunes connaissent bien leur nou-
velle famille !

Un grand merci à Romain Volet qui a accepté 
de faire le paparazzi de la soirée !

Maintenant est venu le moment de vous 
souhaiter à tous de joyeuses Fêtes, mes meil-
leurs vœux de poudreuse et de sommets en 
2017, mais avant tout une bonne santé.

Au nom du comité, à bientôt et merci !
Chantal Python Nikles

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

La section CAS La Gruyère est à l’image du 
canton de Fribourg, en pleine expansion, 
dynamique, assise sur une confortable for-
tune mais pas pour autant assise sur ses  
lauriers !
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Le résultat final de l’exercice comptable 
2015/2016 est, à quelques francs près, 
identique à celui de l’année précédente, à 
savoir un bénéfice de CHF 46’005.20. Au 
bilan il en ressort une fortune nette de 
CHF 391’097.- et un fonds de réserve aug-
menté des intérêts annuels du compte 
épargne de CHF 57.30. Vu le rendement 
misérable des comptes courants 0,01% 
(merci la BCF, elle ne nous facture pas 
encore un intérêt négatif!), un montant de  
CHF 50’000 a été transféré sur le compte 
épargne cabanes qui rapporte tout de même 
20 x plus !, soit 0,2% l’an. Ainsi le compte 
épargne cabanes affiche le montant de  
CHF 106’500.75, ce qui sera bienvenu le jour 
où des frais importants s’avéreront néces-
saires dans une de nos cabanes.

Dans les recettes, les cotisations et finances 
d’entrée montrent une diminution de  
CHF 3’700. Ceci est le fruit d’un excès de créa-
tivité de votre caissière qui a comptabilisé 
cette année les cotisations du Groupement 
Jeunesse directement sur leur compte. Ainsi 
le compte GJ affiche un bénéfice, qui est dû 
également au paiement de subventions de 
l’année passée. Si la colonne de secours se 
solde par un déficit relativement important, 
c’est qu’elle a fêté dignement ses 75 ans 
d’existence. A noter que les dons des spon-
sors pour cet anniversaire sont comptabili-
sés dans le compte des dons encaissés.

Les charges globales liées à la section 
accusent une légère augmentation que l’on 
retrouve notamment dans le compte Biblio-
thèque et archives. Cette année, le comité 
a entrepris de mettre de l’ordre dans les 
archives afin qu’elles soient un véritable 
témoin de l’histoire de notre section. Ainsi, de 
nombreuses photos et de nombreux docu-
ments ont été numérisés afin de les conser-
ver au mieux. Le prix des annonces pour 
notre bulletin a été augmenté mais ceci ne 
suffit pas à compenser les frais d’impression 
et d’envoi en constante hausse. Par contre le 
budget formation n’a pas été entièrement uti-
lisé, étant donné que 2 week-ends de forma-
tion ont dû être annulés à cause de la météo.

Cette année, les dons octroyés sont tous en 
faveur de notre colonne de secours. En plus 

de la subvention annuelle, le comité a voulu 
marquer son soutien à cette œuvre d’utilité 
publique et encourager ses membres sauve-
teurs en couvrant les frais occasionnés par 
la journée de démonstration organisée pour 
leur jubilé. Comme les sauveteurs paient 
eux-mêmes leur équipement, ce fut l’occa-
sion de les remercier personnellement en 
offrant à chacun un casque qu’ils portent lors 
des actions de sauvetage.
 
Au final, les comptes liés aux activités de la 
section uniquement, sans les cabanes et le 
stamm, présentent un bénéfice confortable 
qui pourrait permettre quelques engage-
ments financiers supplémentaires en faveur 
des activités de tous genres, aussi bien spor-
tives que culturelles. En effet, le but n’est pas 
de cumuler une fortune mais bien d’en faire 
bénéficier directement les membres. Aucun 
doute que les responsables des dicastères 
concernés ne sont pas à bout d’idées nou-
velles et originales.

En fait on constate que les 3 chapitres qui 
constituent la structure même de notre sec-
tion, sont financièrement autonomes, que 
ce soit les activités de la section, le stamm 
ou les cabanes. Section heureuse et sans 
souci ! Ce qui ne veut pas dire chômage pour 
le comité, je puis vous l’assurer. Chacun s’en-
gage intensément pour offrir un programme 
d’activités attrayant à l’intention de tous ses 
membres dans les domaines les plus divers. 
Mais comité heureux qui apprécie à sa juste 
valeur la disponibilité et la solidarité de tous 
ces membres qui viennent leur prêter main 
forte tout au long de l’année.

Pas de neige en début d’hiver, trop de pluie 
en début d’été, il n’en faut pas plus pour que 
nos cabanes en sentent les conséquences. 
C’est notamment durant le mois de juin que 
la diminution des nuitées s’est fait sentir. Par 
contre le mois de septembre a permis d’at-
teindre un chiffre de ventes pratiquement 
identique à l’année précédente.

Nous sommes arrivés au bout des investisse-
ments importants à la cabane des Clés. Espé-
rons que nos membres feront honneur à 
cette cabane et profiteront de sa magnifique 
terrasse pour venir rencontrer des amis tout 
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en admirant notre cher Moléson, car depuis 
cette maison, on voit le Moléson !! 
Le bénéfice reste tout de même très intéres-
sant, ceci grâce à l’ingéniosité des respon-
sables et des gardiens qui nous offrent mille 
raisons de passer de bons moments dans 
nos cabanes.

Côté stamm, légère diminution des loca-
tions par des privés ainsi que des recettes 
lors de manifestations organisées par la 
section. Les intérêts hypothécaires corres-
pondent à nouveau à une année entière. 
Les frais d’entretien plus importants pro-
viennent du remplacement de la plaque de 
cuisson par un vitrocéram, de l’installation 
d’une arrivée de courant à l’extérieur pour 
alimenter le coffre contenant les clés du 
bus, qui a également dû être remplacé par 
un modèle plus fiable. 

Ainsi se présentent les finances de notre sec-
tion qui laissent entrevoir un avenir serein, 
favorisant le développement dynamique 
des activités en lien avec la montagne et 
renforçant les relations amicales entre les 
membres. 
Merci à tous et à toutes pour votre partici-
pation active à la vie de la section. Un merci 
particulier à mes collègues du comité avec 
qui j’ai beaucoup de plaisir à partager la 
destinée de notre section. Je vous souhaite, 
Madame la Présidente, chers amis clubistes, 
Mesdames et Messieurs, une excellente 
soirée, et une nouvelle année riche en satis-
factions montagnardes. 

Mathilde Auer

4.	 Rapport	des	vérificateurs	des	comptes	
En date du 4 novembre 2016, 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.

Les contrôles ont porté principalement sur 
les points suivants :

• Contrôle par sondage des comptes des 
cabanes, du stamm, des cotisations et du 
groupement jeunesse

• Intégration de ces comptes dans la comp-
tabilité générale

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

• Concordance des relevés bancaires et 
postaux avec la comptabilité.

A la suite de cette vérification, nous 
sommes en mesure de confirmer 
que les comptes bouclant par un 
bénéfice de CHF 46’005.20 (après 
amortissement) et par une fortune nette de  
CHF 391’097.00, 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 œuvrant à la bonne marche de 
notre club et ceci à tous les échelons. Qu’ils 
en soient remerciés à leur juste valeur.
Dès lors, nous proposons à l’assemblée 
d’approuver les comptes pour la période 
2015-2016 et d’en donner décharge au 
comité de notre club. 

Jean-Louis Romanens et René Lambert

5. Approbation des comptes 
Les comptes sont acceptés par l’assemblée à 
l’unanimité. La présidente remercie les véri-
ficateurs du travail effectué avec sérieux et 
professionnalisme.

6. rapport du responsable GJ 
Bienvenue à cette assemblée également au 
nom de la Jeunesse. 

Je commencerai avec la rétrospective de la 
saison passée, sans trop m’étaler dans les 
chiffres. 41 sorties ont pu être effectuées sur 
les 47 annoncées, dont 5 camps, 4 modules 
(ski rando débutant et avancé, escalade 
longue voie et alpinisme). Un loto où nous 
avons fait un bénéfice de CHF 5300.- (!!). Le GJ 
a été présent au FIFAD où il nous a été pos-
sible de rencontrer Jean Troillet, à qui nous 
avons pu poser quelques questions en privé. 
Nous avons sorti les archives du GJ, et une 
équipe de tournage a accompagné les jeunes 
lors d’une sortie à ski sur 2 jours.
Vous pouvez voir sur la photo tirée de nos 
archives à quoi ressemblait à l’époque le 
responsable de la colonne de secours. Une 
chose est sûre, c’est que le sourire n’a pas 
changé !
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Quelques images de la saison passée qui 
prouvent que nos jeunes sont tout-terrain.
Pour la saison à venir, 61 courses sont pro-
grammées (dont 18 pour l’expé), 5 camps, 
5 modules (ski rando débutant, moyen, 
avancé, escalade longue voie et alpinisme). 
Nous avons rajouté un niveau au ski de ran-
donnée car nous avons remarqué que la dif-
férence de niveau entre débutant et avancé 
était trop élevée. Nous aurons un loto le 
vendredi 30 mars et serons à nouveau au 
FIFAD. 
Comme nos jeunes ne tiennent pas en 
place, ils sont à nouveau en train de pré-
parer une nouvelle expédition qui devrait 
avoir lieu en 2018 et partira vers le Kirghi-
zistan. Elle n’est cependant qu’en phase des 
débuts, je ne peux donc pas en dire plus.

Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, 
un joyeux Noël et une bonne année, ainsi 
qu’une belle saison d’hiver !

Présentation du film réalisé par le Comité Cen-
tral du Club alpin Suisse, week-end au Wildstru-
bel avec une équipe de jeunes de notre section.

Jonas Clerc

7. rapport des préposés aux courses et à 
la formation

La Commission des courses qui travaille 
d’arrache-pied pour vous concocter un pro-
gramme complet constate que dame météo 
ne la récompense pas forcément. En effet, 
combien de courses ont été modifiées ou 
même annulées à cause d’une météo pas 
toujours conciliante ? Je ne veux pas revenir 
sur toute l’année, mais souvenez-vous au 
début de l’année, neige pas de neige, ensuite 
parfois trop de neige, et beau la semaine et 
nettement moins beau le week-end. Mais 
dans l’ensemble le programme s’est assez 
bien déroulé à la satisfaction des membres.

Pour l’année prochaine (on y est déjà…) 
nous avons tout de même prévu un pro-
gramme complet (plus de 183 courses) qui 
contient des sorties à ski, raquettes, rando, 
escalade, via ferrata, VTT, et des week-ends 
et des semaines découvertes, et en plus 
encore de la formation. Je pense que tout le 
monde doit trouver son bonheur avec un tel 
programme !

En fait de météo, un vent nouveau souffle sur 
la Commission des courses grâce à Francis et 
Roland qui reprennent cette Commission à 
bras le corps. Je les remercie vivement, car ils 
m’enlèvent un très gros souci.

La recherche de nouveaux chefs de courses 
commence à donner ses fruits, et nous avons 
enfin quelques candidats prêts à se lancer 
dans l’aventure, comme quoi avec de la 
patience et en insistant on arrive à ses fins.

Avant de conclure, je vous rappelle les 
fameuses « zones de tranquillité » qui ont par-
fois la fâcheuse tendance à se déplacer d’une 
année à l’autre ! Moralité, contrôlez votre iti-
néraire sur le site « respecter, c’est protéger » 
avant d’entreprendre une sortie. Pour vos 
nocturnes en station, il y a également le plan-
ning des stations à consulter.

Je tiens à remercier notre Présidente, le comité 
pour leur aide et encouragement et bien sûr 
tous les chefs de course qui consacrent leur 
temps pour vous emmener dans de bonnes 
conditions et en sécurité dans des endroits de 
rêve, que ferions-nous sans eux ?

Sur ce je vous souhaite une bonne année en 
montagne !

Michel de Techtermann

rapport de la formation
Mon intervention comprend deux parties : la 
rétrospective 2016 et le futur pour la forma-
tion.
Comme ces dernières années, les formations 
de base ont été notamment mises sur pied :
• Initiation peau de phoque 
• Avalanche (organisation de la colonne de 

secours) 
• Escalade à l’intérieur 
• Escalade à l’extérieur 
• Initiation en haute montagne 
• Formation continue pour les chefs de 

courses : annulée
• Orientation pratique : annulée
• Escalade de perfectionnement 

Nous avons pu relever les points suivants :
 a) Les cours escalade à l’intérieur n’ont pas 
eu vraiment la cote, très peu de participants 
s’y sont intéressés.
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b) Le cours avalanche et l’initiation haute 
montagne sont de loin les cours qui attirent 
le plus de monde.

c) La formation continue pour les chefs 
de courses n’a pas eu non plus le succès 
attendu ; nous avons dû annuler par 
manque d’inscriptions. Il serait bien qu’à 
l’avenir, les chefs de courses participent à 
une ou plusieurs des formations continues 
qui leur sont proposées ; en effet, en 2015, 
nous étions une douzaine à passer un super 
week-end au Weissmies. Cela nous a permis 
de mieux nous connaître, de boire un verre 
ensemble, de tester nos capacités et égale-
ment de faire une chouette course avec un 
guide en tête de groupe. Il est également 
bon à savoir que la formation continue est 
obligatoire afin de garder son titre de chef 
de courses. Vous trouverez toutes les infor-
mations concernant l’obligation de forma-
tion sur le site internet rubrique « chef de 
courses » ou simplement par téléphone à un 
membre de l’équipe des courses et forma-
tion du comité.

Au sujet du futur de la formation, il est 
temps pour moi de passer le témoin après 
3 ans au sein du comité de la section comme 
responsable de la formation. Assurément, 
un grand nombre de cours ont été mis en 
place durant ces années, néanmoins c’est le 
moment de donner une autre dynamique, 
poursuivre différemment, peut-être, avec 
des nouvelles idées. Je suis certain que la 
relève est garantie aujourd’hui par Roland 
Charrière et Francis Grandjean, ils assu- 
reront sans souci la suite de la formation 
des membres et des chefs de courses de la 
section.

Il ne me reste plus qu’à vous remercier 
de votre participation et de votre positi- 
vité lors des formations que j’ai eu le plaisir 
d’organiser pour vous. C’est ma meilleure 
rémunération !

Je vous souhaite une excellente soirée et 
plein succès pour la suite à la section La 
Gruyère. 

Martin Boschung

8. rapport du préposé aux cabanes 
Une année de plus avec toujours la même 
motivation, malgré quelques petits soucis de 
dernière minute, qui ont pu être réglés.
Ce soir, je vous parlerai de ce que l’on voit 
devant et non derrière nous. Tout se passe 
au mieux dans l’ensemble des cabanes et 
chacun donne le meilleur de soi pour la 
bonne marche des chalets de la section ».
Eloi présente les nouvelles de chaque cabane 
et pour mettre l’assemblée dans l’ambiance, 
il propose un extrait musical Le rang des 
Vaches, Lyoba interprété par des gais lurons.

Bounavaux : 
Une saison de rêve, pratiquement sans un 
nuage. L’équipe en place est autodidacte ; elle 
sait favoriser l’activité de la cabane. Ce n’est 
que la deuxième saison des responsables, 
et les gardiennages sont au complet.  Il 
manquerait des semaines, paraît-il, mais 
seulement celles de beau temps. 
Quelques travaux ont été entrepris pour 
l’amélioration du confort des estivants : 
entre autre l’installation d’un nouveau poêle 
suédois dans le réfectoire agréable durant 
les périodes crues et pour les habits mouillés. 
Un grand merci à toute l’équipe de 
Bounavaux, André et Evelyne, François et 
Jean-Paul.
Eloi leur souhaite plein succès pour leur 
prochaine saison. 

Les Clés :
Rapide retour en arrière en images. 
Avec ces quelques photos vous comprendrez 
que le chalet des Clés a subi quelques 
mutations dans tous les sens, autant 
intérieur qu’extérieur. Les photos présentent 
les Clés avec l’ancien balcon, puis la nouvelle 
terrasse avec tables et parasols, enfin avec la 
neige de 2016.
Eloi rappelle que le départ prompt et 
brusque des responsables a provoqué 
quelques émotions. 
Malgré la recherche de nouveaux 
responsables par la voie du bulletin et de 
nombreuses prises de contacts, aucune 
personne ne s’est présentée pour reprendre 
la charge de la cabane. 
Ensemble Mathilde Auer, Francis Van 
Wynsberghe et Eloi décident de créer un 
« team de responsables » pour les Clés. Ils 
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se partagent les parties administratives, 
techniques, ainsi que l’économat. D’autres 
personnes se sont mises à disposition 
pour des travaux d’entretien extérieurs et 
intérieurs pendant les saisons d’ouverture. 
Eloi remercie toutes ces personnes de leur 
spontanéité à présenter leur soutien pour le 
bon fonctionnement des Clés. 
Il profite de son temps de parole pour 
rappeler la choucroute garnie du 18 
décembre aux Clés et inviter nos membres 
à choisir une date de gardiennage dans l’une 
de nos cabanes en consultant notre site web.
Il remercie les bénévoles pour leur 
dévouement.

Le Bivouac du Dolent :
Léo avec son coéquipier Nicolas ont tous 
deux un œil avisé sur le bivouac ainsi que 
sur sa voie d’accès et ses équipements. 
L’infrastructure subit l’usure du temps 
et nécessiterait un remplacement ou 
consolidation, soit par des échelles ou des 
chaînes. Des glissements de terrain sont 
assez fréquents et détériorent le sentier, qui 
doit être régulièrement assaini.
La fréquentation du sentier et la visite du 
bivouac est en augmentation ces dernières 
années, qui a fait la une de la Revue Les 
Alpes 2016, n°10.
Et toujours d’actualité, s’il y a des candidats 
pour donner un coup de main ou un coup 
de pelle à Léo et Nicolas pour l’entretien 
du sentier, merci de vous manifester au 
printemps prochain chez Léo. Merci à Nicolas 
et à Léo pour le temps que vous consacrez à 
ce bivouac. 

Les Marindes : 
Quand vous montez aux Marindes, soyez 
toujours attentifs où vous mettez les pieds, 
car il y a toujours un petit animal prêt à 
mordre ou vous faire trébucher, cette petite 
salamandre en est la preuve. 
Aux Marindes c’est une équipe formidable et 
courageuse en charge de la responsabilité 
de la cabane, la plus longue d’accès et aussi 
compliquée à ravitailler. 
Mais une fois que tout est en place, on peut 
dire que le ciel est toujours bleu avec son 
Vanil Noir, que les couchers de soleil sont 
magnifiques et que la lune nous rassure 
toutes les nuits pour que le lendemain à 

l’aurore, le soleil nous revienne. Et cela fait 
déjà 50 ans que ça dure.
C’est le 1er septembre 1967 que la convention 
a été conclue pour une durée de 60 ans et 
signée le 12 mars 1969 entre le propriétaire 
des lieux et de la cabane, c’est-à-dire Pro 
Natura et le Club Alpin section de la Gruyère. 
La fin de la construction a été faite durant 
l’année 1968. 
C’est pourquoi en 2018, nous fêterons les 
50 ans de la construction du chalet des 
Marindes.
Une manifestation ou peut-être deux, seront 
organisées par un comité pour marquer cet 
anniversaire.
Merci, Armelle et Sto, de mettre votre temps 
à disposition pour la cabane des Marindes. 

Portes d’En Haut : 
Regarder bien, il y a du nouveau !
Pour les Portes, le changement se limite aux 
infrastructures de la cabane. Ceci grâce à 
l’investissement engagé pour la rénovation 
de la toiture et des parois en tavillons par 
la commune de Vuadens que l’on tient à 
remercier et féliciter. 
Si vous suivez bien la signalisation pour aller 
aux Portes, vous tomberez sur une cabane 
ouverte le week-end ; le mercredi depuis le 
1er janvier, il y a des gardiens formidables. Ils 
sont dans la salle, je vous présente : Joël Bach 
et Jean-François Vienny. Bien sûr, ils sont 
toujours un peu surveillés étant donné qu’ils 
sont tout neufs dans cette tâche. Mais, ils ont 
réussi leur premier examen lors du fameux 
bouilli des Portes, un accueil chaleureux 
et musical, une présentation digne d’un 
4 étoiles avec des décors faits par leurs 
épouses et famille. 
Les Portes, c’est aussi des instants de 
bonheur dont voici un petit échantillon : 
interprétation de la Salade de Fruit en patois 
de Vonvon Kolly. 
Un grand merci à Vonvon et à nos deux 
responsables Joël et Jean-François. 

L’Oberegg, notre dernière cabane en 
altitude:
Avec son drapeau qui flotte grâce au vent 
qui vient du Moléson, l’Oberegg a trouvé un 
gardien pour le hisser jusqu’en haut ; nous 
sommes heureux de pouvoir vous présenter 
un nouveau responsable à l’Oberegg : il s’agit 
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de Raphaël Pipoz, habitant Charmey, ce qui 
réduit considérablement le trajet. 
Il est aussi dans la salle. Un grand merci 
à Raphaël pour son engagement. On lui 
souhaite plein succès dans cette nouvelle 
fonction.

Si, parmi vous, il y a des intéressés pour des 
gardiennages, merci de bien vouloir prendre 
contact directement avec lui, vous trouvez 
toutes les informations dans le bulletin et 
sur le site pour toutes les cabanes. D’avance 
un grand merci de votre dévouement pour 
les cabanes. 

Le Stamm :
Vous êtes toujours les bienvenus à toutes 
les manifestations qui sont programmées et 
inscrites dans le bulletin.
N’oublions pas de remercier très 
sincèrement Jeanine et André Scheurer qui 
gèrent les activités tout au long de l’année 
de notre stamm d’une manière impeccable. 

Pour terminer, je tiens aussi à remercier 
notre présidente Chantal et tous les 
membres du comité de leur soutien et de 
leur collaboration, ainsi que pour la bonne 
ambiance qui règne à nos séances de 
comité.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année. Merci de votre attention.

Eloi Bosson

9. rapport du bibliothécaire / webmaster 

Comme annoncé l’année passée, les acqui-
sitions pour la bibliothèque se sont limitées 
aux publications nouvelles ou les mises à 
jour des guides du Club Alpin. 

Trois guides ont ainsi enrichi la bibliothèque.

• Dreams of Switzerland (escalade – 
Susten, Grimsel, Furka, Nufenen)

• Fribourg - Du Moléson au Kaiseregg, du 
Vanil-Noir au Mont Vully

• Les Classiques de randonnée à ski (Ran-
donnée alpine)

Je rappelle que la bibliothèque est ouverte 
chaque premier mercredi du mois de 18h45 
à 19h15 au stamm. En dehors de ces heures, 

vous pouvez contacter le responsable par 
mail ou par téléphone. Les coordonnées se 
trouvent sur le site, dans le menu principal 
stamm.

La bibliothèque suscite malheureusement 
peu d’intérêt. Les guides et les cartes sont 
régulièrement empruntés, mais les livres 
restent dans les armoires. Cette année, un 
seul livre a attiré un membre du club. C’est 
pour cette raison qu’il a été décidé en comité 
de ne conserver que les guides et topos. Sur 
deux tables à votre gauche, les livres sont à 
disposition. Vous pouvez emporter ceux qui 
vous séduisent. 

Cette année, un gros travail a été fourni afin 
de rendre le site plus convivial et confor-
table pour les utilisateurs. Bien que la pos-
sibilité de s’inscrire en ligne soit effective 
depuis sa mise en service, très peu de per-
sonnes ont utilisé cette option.

De nouvelles fonctionnalités ont été ajou-
tées durant l’année :

a) Le forum, accessible depuis le menu de 
pied de page. Deux forums sont disponibles :

Le forum des chefs de courses
Les chefs de courses communiquent les 
informations de dernière minute en cas de 
changement du programme d’une course 
(heure, lieu de départ, annulation, etc.). Ces 
informations sont publiées la veille au soir 
dès 18 h.

Le forum réservé aux membres
Ce forum est destiné à tous les membres 
qui souhaitent publier une information ou 
à l’intention des autres membres, par ex. 
recherche/échange de matériel, recherche 
de partenaires pour une course non offi-
cielle, recherche d’aide pour une action 
particulière dans une cabane, etc. Ces infor-
mations doivent exclusivement être en lien 
avec les activités liées à notre section. 

b) Nouvelle présentation des cabanes
Les informations concernant la cabane des 
Clés ont été restructurées différemment 
sous l’impulsion du nouveau team respon-
sable du gardiennage. 
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c) Gestion des courses 
Les chefs de courses ont maintenant le choix 
de remplir leurs rapports de courses et les 
mettre en ligne eux-mêmes, en utilisant 
les feuilles Excel ou LibreOffice disponibles 
jusqu’à maintenant ou de remplir un formu-
laire envoyé automatiquement par courrier 
électronique aux responsables des courses.

d) Partenaires 
Comme il est d’usage dans diverses sec-
tions du club alpin, une page contenant les 
liens vers nos partenaires qui mettent des 
annonces couleurs sur notre bulletin du mois 
a été créée.

e) Et enfin, encore deux nouveautés. Ces deux 
liens sur la page d’accueil vous permettent, le 
premier d’envoyer vos photos pour publica-
tion sur le site et l’autre pour faire parvenir 
vos récits de courses agrémentés de photos 
(ou pas) à la préposée au bulletin.

Je terminerai en souhaitant à chacun d’entre 
vous de belles fêtes de fin d’année, une 
bonne année 2017.

Michel Savoy

10. rapport du gestionnaire des membres 

Je vous salue cordialement et vous propose 
de revoir ensemble les effectifs de la section.

Comme vous le savez, depuis l’année passée, 
l’objectif est d’atteindre le sommet du Vanil 
Noir. Mais avant de vous dévoiler le nombre 
de membres, gardons un peu le suspens, 
j’aimerais vous faire part des changements 
intervenus durant l’année écoulée. 

Arrivées : 145 membres
Départs : 108 membres (décès 6, démissions 
et transferts 84, radiés 18).

Je peux vous annoncer que les tarifs de 
l’année passée nous accompagneront égale-
ment l’année prochaine. Pas de changement 
depuis 2010.

Finance d’entrée :   35.-
Cotisation individuelle :  105.-
Famille (enfants jusqu’à 17 ans): 176.-
Groupement jeunesse (10 à 22 ans):  65.-

Au fait, où en sommes-nous de la montée au 
sommet du Vanil Noir ?
J’ai une excellente nouvelle, nous sommes 
exactement au Pas de la Borière (2316 
membres).
Passage un peu technique mais que nous 
allons, j’en suis certain, franchir allégrement 
en 2017.

En vous remerciant de votre attention je 
vous souhaite à mon tour une très bonne 
soirée ainsi qu’un joyeux Noël et une excel-
lente année 2017 ! 
… et chacun sa trace !!!

Francis Van Wynsberghe

11. rapport du préposé au sauvetage 

C’est pour moi la première fois que je prends 
la parole à l’assemblée de notre section. Vous 
vous en souvenez peut-être, l’année passée, 
Dominique Mooser se retirait de sa fonction 
de préposé au sauvetage et me laissait la 
place. Dans le même temps, Gaby Pythoud 
rendait également son tablier suite à de 
nombreuses années à la tête de la station de 
Bulle. La transition s’est très bien déroulée. 
Avec Lionel Scheurer, nouveau chef de la sta-
tion de Bulle, nous avons repris les rênes de 
cette organisation. Et ce fut aisé puisque nos 
prédécesseurs nous ont laissé une équipe 
pleine de vitalité et une organisation au poil. 

Je disais que la transition s’est bien déroulée... 
Effectivement, peu de choses ont changé. Les 
interventions sont toujours là. La colonne de 
secours a effectué 19 missions en 2016. C’est 
un peu moins que l’année précédente. Cinq 
interventions ont été effectuées par la sta-
tion de Jaun et quatorze interventions par la 
station de Bulle. Cela représente 169 heures 
de travail. Afin d’assurer de hautes compé-
tences pour les missions, les sauveteurs ont 
besoin d’une excellente formation. A Bulle, 
ce n’est pas moins de 2128 heures de forma-
tion qui ont été effectuées, réparties sur un 
effectif de 36 personnes. Cela représente 59 
heures par sauveteur, plus d’une semaine de 
travail en somme. Nous nous formons tout 
au long de l’année sur tous les thèmes. Du 
sauvetage avalanche, que nous transmet-
tons aux membres de notre section en jan-
vier, au sauvetage en rocher en passant par 
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de la formation médicale jusqu’aux exercices 
en collaboration avec nos partenaires, les 
ambulanciers, la police et les pompiers.

Heu, excusez-moi mais sauriez-vous me dire 
combien d’heures de formation ont été effec-
tuées par la station de sauvetage de Bulle ? 
Non ? Ok je comprends, je vais arrêter de 
vous lancer des chiffres que vous ne retenez 
pas.

Je vais vous parler du fait marquant de l’an-
née, notre 75ème anniversaire. Nous avons 
organisé une grande manifestation publique 
à laquelle vous avez peut-être participé. Elle 
s’est déroulée à Moléson du côté de Plan 
Francey le 24 septembre dernier. Quelle 
journée et quel public... c’était magnifique. 
Dans ce cadre, nous avons dévoilé un film 
que nous avions tourné le printemps dernier 
lors d’un exercice de sauvetage dans la Via 
Ferrata. Et vous savez, il nous faut plus de 
400 mètres de cordes statiques, une bonne 
cinquantaine de mousquetons, plusieurs 
dizaines de sangles ... Oups, je retombe dans 
les chiffres. J’arrête et regardez plutôt.

Présentation du film, à l’occasion du jubilé du 
75ème, sur l’arête du Moléson, réalisé par Jason 
Stucki de Villarlod

En conclusion, j’aimerais remercier tous les 
donateurs qui nous ont soutenus lors de 
notre manifestation du 75ème anniversaire. 
Je remercie également le comité et la com-
mission de sauvetage pour leur travail, leur 
soutien et leur confiance. J’aimerais remer-
cier Dominique Mooser et Gaby Pythoud 
pour leur harmonieuse passation de pouvoir 
et j’aimerais surtout remercier et féliciter 
tous les sauveteurs de Jaun et de Bulle pour 
leur disponibilité, leur motivation et leur 
magnifique engagement bénévole pour les 
malheureux en difficulté dans notre région.

Je me tiens à disposition pour répondre à vos 
éventuelles questions après l’assemblée.

Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin 
d’année et une année 2017 sans accident.

Yvan Ryf

12. a. Nomination statutaire des 
nouveaux membres du comité 

Cette année, trois membres se retirent du 
comité. Il s’agit de :
• Michel de Techtermann, est entré au 

comité en 2013. D’emblée, il a prévenu 
le comité que c’était pour « dépanner ». 
Le dépannage a duré 4 ans ; sans lui rien 
n’aurait été possible. Nous le remercions 
pour son calme, son pragmatisme et son 
charisme.

• Boris Grandjean est arrivé au comité 
en septembre 2013 et l’a quitté en mai 
de cette année. Il a été responsable des 
courses d’été pendant 2 ans, puis a repris 
le poste de préposé jusqu’à son départ.

• Martin Boschung a été responsable de la 
formation depuis octobre 2013, dont 2 
ans avec Sébastien Rumo. 

Tous trois ont décidé de passer la main à 
d’autres. Chantal Python Nikles les remercie 
infiniment pour les tâches accomplies. Sans 
eux, aucune course ou formation n’aurait pu 
apparaître au programme annuel. Une petite 
attention en guise de remerciement de leur 
engagement pour le club durant toutes ces 
années leur a été remise.

Au départ de Boris, deux membres ont 
accepté la suppléance. Le comité propose les 
candidatures de :
Francis Grandjean et Roland Charrière, tous 
deux comme préposés et responsables de 
courses et formation. 
Ils sont présentés par la présidente et élus à 
l’unanimité, par acclamations de l’assemblée. 
Le comité est très heureux de pouvoir comp-
ter sur 2 personnes compétentes, et déjà 
très actives au sein du club.

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

12.	b.	Nomination	des	vérificateurs	des	
comptes 

1re vérificateur : René Lambert
2e vérificateur : Norbert Berger
Nouveau suppléant : Meinrad Berset
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Comme nouveau suppléant, Meinrad Berset, 
heureux retraité de l’UBS  est nommé par 
l’assemblée.

13. Adoption du programme des courses 

Le programme des courses a paru dans le 
bulletin de décembre conformément aux 
statuts. 
Plus de 180 courses été et hiver, de toutes 
les disciplines – plusieurs semaines de ski de 
rando, et des courses de haute montagne 
sur plusieurs jours – 8 formations – pro-
gramme animations.
Un programme très riche et généreux, grâce 
au travail réalisé par nos responsables. 

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 (sauf un membre décédé : Noël 
Descuves)

Noces d’argent :
46 membres pour 25 ans de sociétariat
Noces d’émeraude :
8 membres pour 40 ans de sociétariat
Noces d’or :
7 membres pour 50 ans de sociétariat
Noces de diamant :
2 membres pour 60 ans de sociétariat 

La présidente exprime ses vifs remercie-
ments à tous pour leur fidélité et leur enga-
gement envers la section.

Intervention	de : 
Maurice Schorderet relate quelques beaux 
souvenirs en montagne et de ses 50 ans de 
clubiste. Ces moments sont riches en émo-
tions et remplis d’humour pour toute l’as-
semblée. 

15. Divers 

Coups	de	cœur :
C’est devenu une tradition, mais bienvenue 
et méritée. Chaque année, des remercie-
ments sont adressés à des personnes parti-
culièrement méritantes qui s’engagent d’une 
manière ou d’une autre pour la section.

Interventions	de :
Au nom du comité, Eloi Bosson remercie, de 
tout cœur pour sa grande disponibilité, son 
dévouement, et surtout son travail à la réfec-
tion du sentier qui mène de la cabane de 
Bounavaux au col de Bounavalette, il nomme 
Pierrot Roulin.

François Pythoud prend la parole et remer-
cie Jean-Marc Angéloz pour sa disponibilité et 
son engagement pour les jeudistes.

Enfin pour clore ce point divers, Jean-Jean 
apparaît sur le devant de la scène, déguisé 
en « Charlie Chaplin », silencieux comme il se 
doit dans les films de l’époque, et souhaite 
à l’aide de ses vieux skis un « Joyeux Noël à 
tous » !
Chantal Python Nikles remercie tous les 
membres de leur attention et de leur parti-
cipation et souhaite d’ores et déjà une belle 
soirée. 

A l’issue de cette assemblée, un apéro est 
offert à tous les membres présents et le tradi-
tionnel repas organisé dans cette même salle 
permet aux membres inscrits de terminer la 
soirée en beauté et en toute convivialité ! De 
chaleureux remerciements sont adressés à 
M. et Mme Maeder qui ont préparé le menu, 
et offrent le café après le souper. 

La prochaine assemblée générale est fixée 
au samedi 9 décembre 2017. 

L’assemblée est levée à 19h10.

La présidente La secrétaire
Chantal Python Nikles Francine Grangier Borcard

  DéCEMBRE 2017  CAS LA GRUYÈRE      29



COMPTES DE PERTES & PROFITS  
Exercice du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

Produits 2016 2017

Cotisations et finances d'entrée 81 905.00      83 410.00          

Dons encaissés 17 287.80      18 155.65          

Contribution Loro 20 850.00      20 851.20          

Groupement Jeunesse 1 515.05        19 996.90 -         

Colonne de secours 10 593.95 -     20 420.30 -         

Intérêts encaissés 191.85           134.40               BILANS COMPARES au 31 octobre 2017

Locations Stamm 24 550.00      25 885.00          

Total produits section 135 705.75   108 019.05       ACTIFS 2016 2017

Caisse 908.05           1 974.35        

Mouvements d'exploitation des cabanes et stamm CCP section 85 000.10      89 179.85      

Bonavaux, Clés, Dolent, Marindes,  Portes, Oberegg Banque : compte courant 43 360.75      32 717.10      

Recettes 2016 2017 Liquidités groupement jeunesse 21 955.95      7 255.85        

Taxes nuitées 35 799.40 39 246.90 Liquidités bus GJ 40 265.65      39 771.25      

Ventes 185 478.50 207391.35 Liquidités colonne de secours 17 982.70      6 923.40        

221 277.90 246 638.25 Liquidités cabanes 40 569.55      72 690.45      

Dépenses Liquidités stamm 24 655.90      34 931.50      

Exploitation 161 096.05 167 698.70 Epargne stamm 92 712.60      106 485.80    

Entretien 32 522.05 44 473.95 Epargne : cabanes 106 500.75    106 568.15    

193 618.10 212 172.65 Titres et parts rte Frachys/Gros Mont 9 803.00        7 843.00        

Bénéfice exploitation cabanes et stamm 27 659.80 34 465.60         Stock en cabanes et stamm 2 917.95        1 192.55        

Total des produits 163 365.55 142 484.65        Immeuble Stamm 78 000.00      70 000.00      

Cabanes des Clés/Dolent/Marindes 3.00               3.00               

Charges Installations/mobilier cabanes/sauvetage 7.00               7.00               

Activités et formations 8 044.90        14 047.30          Véhicule OJ 1.00               1.00               

Bibliothèque et archives/site internet 2 606.55        4 057.90            Total des actifs 564 643.95    577 544.25    

Dons / mérite CAS 6 695.00        2 397.00            
Frais comité central 3 518.35        3 098.10            

Frais divers 23 195.35      25 097.45          PASSIF

Taxes et cotisations 10 248.75      11 160.45          Créanciers/Passifs transitoires 7 046.20        7 540.20        

Bulletin 33 929.50      37 302.20          Dette stamm 110 000.00    110 000.00    

Intérêts hypothécaires stamm 1 562.00        1 952.50            Fonds construction cabane / stamm 25 837.75      25 861.35      

Charges PPE et entretien Stamm 12 827.65      13 938.85          Réserve cabanes : entretien & réfection 30 663.00      30 691.00      

Assurances 6 732.30        7 118.20            Capital 391 097.00    403 451.70    

Amortissement stamm 8 000.00        8 000.00            

Amortissement titres et parts 1 960.00            Total des passifs 564 643.95    577 544.25    

Total des charges  117 360.35 130 129.95        

BENEFICE DE L'EXERCICE 46 005.20 12 354.70          

Fribourg, le 31 octobre 2017 la caissière Mathilde Auer
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COMPTES DE PERTES & PROFITS  
Exercice du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

Produits 2016 2017

Cotisations et finances d'entrée 81 905.00      83 410.00          

Dons encaissés 17 287.80      18 155.65          

Contribution Loro 20 850.00      20 851.20          

Groupement Jeunesse 1 515.05        19 996.90 -         

Colonne de secours 10 593.95 -     20 420.30 -         

Intérêts encaissés 191.85           134.40               BILANS COMPARES au 31 octobre 2017

Locations Stamm 24 550.00      25 885.00          

Total produits section 135 705.75   108 019.05       ACTIFS 2016 2017

Caisse 908.05           1 974.35        

Mouvements d'exploitation des cabanes et stamm CCP section 85 000.10      89 179.85      

Bonavaux, Clés, Dolent, Marindes,  Portes, Oberegg Banque : compte courant 43 360.75      32 717.10      

Recettes 2016 2017 Liquidités groupement jeunesse 21 955.95      7 255.85        

Taxes nuitées 35 799.40 39 246.90 Liquidités bus GJ 40 265.65      39 771.25      

Ventes 185 478.50 207391.35 Liquidités colonne de secours 17 982.70      6 923.40        

221 277.90 246 638.25 Liquidités cabanes 40 569.55      72 690.45      

Dépenses Liquidités stamm 24 655.90      34 931.50      

Exploitation 161 096.05 167 698.70 Epargne stamm 92 712.60      106 485.80    

Entretien 32 522.05 44 473.95 Epargne : cabanes 106 500.75    106 568.15    

193 618.10 212 172.65 Titres et parts rte Frachys/Gros Mont 9 803.00        7 843.00        

Bénéfice exploitation cabanes et stamm 27 659.80 34 465.60         Stock en cabanes et stamm 2 917.95        1 192.55        

Total des produits 163 365.55 142 484.65        Immeuble Stamm 78 000.00      70 000.00      

Cabanes des Clés/Dolent/Marindes 3.00               3.00               

Charges Installations/mobilier cabanes/sauvetage 7.00               7.00               

Activités et formations 8 044.90        14 047.30          Véhicule OJ 1.00               1.00               

Bibliothèque et archives/site internet 2 606.55        4 057.90            Total des actifs 564 643.95    577 544.25    

Dons / mérite CAS 6 695.00        2 397.00            
Frais comité central 3 518.35        3 098.10            

Frais divers 23 195.35      25 097.45          PASSIF

Taxes et cotisations 10 248.75      11 160.45          Créanciers/Passifs transitoires 7 046.20        7 540.20        

Bulletin 33 929.50      37 302.20          Dette stamm 110 000.00    110 000.00    

Intérêts hypothécaires stamm 1 562.00        1 952.50            Fonds construction cabane / stamm 25 837.75      25 861.35      

Charges PPE et entretien Stamm 12 827.65      13 938.85          Réserve cabanes : entretien & réfection 30 663.00      30 691.00      

Assurances 6 732.30        7 118.20            Capital 391 097.00    403 451.70    

Amortissement stamm 8 000.00        8 000.00            

Amortissement titres et parts 1 960.00            Total des passifs 564 643.95    577 544.25    

Total des charges  117 360.35 130 129.95        

BENEFICE DE L'EXERCICE 46 005.20 12 354.70          

Fribourg, le 31 octobre 2017 la caissière Mathilde Auer

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer
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Type cotation Date chef de courses Destination

PD Di 17.12 Rainer Frick Ski rando Val Ferret

PD Di 21.01 Leo Scyboz Initiation au ski de randonnée

PD Sa 27.01 Simon Wicky Ski-rando région Gantrisch (ex. Ochsen 2188.4 m)

PD Sa 03.02 Claude Heckly Ski de randonnée - débutant

AD Sa 10.02 Laurent Scheurer Sortie Préalpes

F Me 14.02 -
Ve 16.02

Alexandre Castella camp de carnaval

PD Sa 17.02 Florence Niklès marianenhubel - Traumlücke

F Sa 24.02 - 
Di 25.02

Johannes Konrad Ski de rando en cabane débutant

PD Sa 03.03 Johannes Konrad Ski de rando
course 1 module moyen

PD Sa 10.03 
Di 11.03

Alexandre Castella mont Vélan
course 2 module moyen

AD Sa 24.03 -
Di 25.03

Emilien Laville Ski rando Valais en cabane

AD Di 01.04 -
Sa 07.04

Rainer Frick Ski rando Haute route Wildhorn -Wildstrubel

PD Sa 21.04 - 
Di 22.04

Johannes Konrad Ski de rando
course 3 module moyen

5c Di 06.05 Marjolaine 
Hugonnet

multi-longueurs aux Gastlosen

5a Sa 19.05 -
Di 20.05

Emilien Laville Week-end de grimpe

5a Sa 16.06 - 
Di 17.06

Melchior Frick escalade Susten

D Sa 23.06 Laurent Scheurer escalade aux Pucelles

AD Sa 30.06 - 
Di 01.07

Florence Niklès Gross Diamantstock

F Sa 07.07 - 
Di 08.07

Rainer Frick module Alpinisme

F Lu 09.07 -
Ve 13.07

Alexandre Castella camp d'été alpinisme

PD Di 15.07 - 
Lu 16.07

Leo Scyboz Sortie alpinisme

AD Sa 21.07 -
Di 22.07

Eric Barras Wetterhorn 3692 m, par le Willsgrätli

Programme des courses GJ 2018
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Type cotation Date chef de courses Destination

Ve 03.08 -
Di 05.08

Johannes Konrad FIFAD

PD Sa 25.08 -
Di 26.08

Niklas Konrad course haute montagne

5a Sa 01.09 -
Di 02.09

Marjolaine 
Hugonnet

Week-end de grimpe en cabane

5b Sa 08.09 -
Di 09.09

Johannes Konrad escalade longue voie

F Sa 22.09 -
Di 23.09

Sébastien 
Fragnière

recherche de cristaux

PD Sa 06.10 -
Di 07.10

Alexis Jaquet Sortie alpinisme rocher

F Di 14.10 -
Sa 20.10

Alexandre Castella camp d'escalade d'automne

5b Sa 20.10 Emilien Laville Dry-tooling

Sa 03.11 Johannes Konrad Assemblée générale GJ

PD Sa 24.11 - 
Di 25.11

Niklas Konrad Sortie Dry-tooling ou arête rocher

148x105_randoner_nb.pdf   1   21.06.16   13:58
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Entrée gratuite dans plus de 490 musées. Concerts, événements, matchs 
du dimanche de la Raiffeisen Super League et cartes journalières de ski 
avec jusqu‘à 50 % de rabais. Apprenez-en plus sur :

raiffeisen.ch/memberplus

Les sociétaires Raiffeisen 
vivent plus d’émotions tout en payant moins.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
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

CP 14 / Rte de Gruyères 30 
1663 Epagny / Gruyères

T  026 921 11 84 
info@pittetvins.ch
www.pittetvins.ch

Constructions 026 912 82 68
www.monferini.ch
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Type cotation Date chef de courses Destination

PD Je 07.12 Romain Chofflon Première neige

F Je 14.12 Romain Chofflon La berra

PD Sa 16.12 Philippe Bussard Le creux

F Je 21.12 Mathilde Auer région St-bernard

PD Ma 26.12 Jean-Claude 
Perroud

Préalpes

WT2 Me 27.12 Francis Grandjean région monts chevreuils

F Je 28.12 Jacques Maillard Hornflue	1949	m

F Sa 30.12 Alexandre Castella Sortie initiation ski randonnée

F Ma 02.01 Mathilde Auer course du Nouvel An (Oberegg)

PD Je 04.01 Romain Chofflon Walighürli, depuis Feutersoey

Je 04.01 Francis Grandjean Initiation ski de randonnée

F Sa 06.01 Francis Grandjean Initiation ski de randonnée

WT1 Di 07.01 Denyse 
Dupasquier

course des rois - Les Portes

Ma 09.01 Chantal Python 
Niklès

Technique d'encordement

PD Je 11.01 Pierre Martignoni Les monts chevreuils

PD Sa 13.01 Claude Heckly module perfectionnement ski-rando J1

PD Sa 13.01 Francis Dévaud col de Pierrra Perchia 1815 m depuis Allières

PD Sa 13.01 Chantal Python 
Niklès

Sortie des nouveaux membres

F Di 14.01 Steffen 
Steinhauser

monts chevreuils

PD Di 14.01 Christophe 
Hugonnet

Grande Dent de morcles

Me 17.01 Roland Charrière cours avalanches

F Je 18.01 Martial Rouiller Vounetse

Programme des courses 2018
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Type cotation Date chef de courses Destination

WT2 Je 18.01 Antoinette 
Bussard

Montsoflo	en	boucle

PD Je 18.01 Colette 
Dupasquier

Haute-combe

Sa 20.01 Roland Charrière cours avalanches

F Di 21.01 Chantal Python 
Niklès

L'Aiguille - Pointe du chevrier

PD Di 21.01 Sébastien Dousse Pointe de bremingrad

WT3 Di 21.01 Francis Grandjean col d'Isenau

PD Je 25.01 Jean-Marc 
Angéloz

Patraflon

PD Sa 27.01 Roland Charrière Schafarnisch-märe

PD Di 28.01 Pierre Scyboz Hochmatt

PD Di 28.01 Jean-Claude 
Mauron

Folliu borna

F Je 01.02 Martial Rouiller La Lécherette

AD Je 01.02 Jean-Marc 
Angéloz

Ochsen - bürglen - birehubel

WT2 Je 01.02 Jean-Louis Kolly Pra cornet

WT1 Ve 02.02 Mathilde Auer Sortie pleine lune aux Portes

PD Sa 03.02 Jean-Claude 
Perroud

Walighürli

PD Di 04.02 Claude Heckly module perfectionnement ski-rando J2

AD Di 04.02 Colette 
Dupasquier

Préalpes

PD Je 08.02 Romain Chofflon Husegg	/	Wandflue

PD Sa 10.02 - 
Di 11.02

Francis Grandjean cP chef de courses ski rando

PD Je 15.02 Maurice Beaud Vanil-blanc et Grosse côte

PD Sa 17.02 Jean-Claude 
Perroud

Plan de la Douve

PD Di 18.02 Jean-Claude 
Mauron

Les merlas/Le Van

PD Je 22.02 Raymonde Beaud Grandvillard - Les Joux

AD Je 22.02 Colette 
Dupasquier

Praz de cray

WT2 Je 22.02 Jean-Louis Kolly Jaunpass (région)
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Type cotation Date chef de courses Destination

PD Sa 24.02 Chantal Python 
Niklès

col des martinets

PD Sa 24.02 Sébastien Dousse Hundsrugg

PD Di 25.02 Steffen 
Steinhauser

La Para

AD Di 25.02 Francis Dévaud bäderhore 2009 depuis Jaun

WT3 Di 25.02 Francis Grandjean Plan de Tissiniva

PD Je 01.03 Romain Chofflon Tête à Josué

WT2 Ve 02.03 Colette 
Dupasquier

Sortie pleine lune aux clés

PD Sa 03.03 -
Di 04.03

Roland Charrière Gemmi

WT3 Sa 03.03 Francis Grandjean Tour de Famelon 2138 m

PD Di 04.03 Sébastien Dousse Wistätthorn

PD Je 08.03 Michel de 
Techtermann

Iffigore	2378	m

PD Sa 10.03 Jean-Claude 
Perroud

Les Louerettes

PD Sa 10.03 Sébastien Dousse Vanil d'Arpille

AD Sa 10.03 -
Sa 17.03

Francis Dévaud Les Dolomites

AD Di 11.03 Steffen 
Steinhauser

cape au moine (etivaz)

PD Lu 12.03 -
Di 18.03

Jean-Marc 
Angéloz

Semaine skis randos Seniors b Sellraintal

AD Je 15.03 Gérard Spicher cape au moine

AD Sa 17.03 Chantal Python 
Niklès

Pointe des Grands

PD Di 18.03 Florence Luy col de Fenestral depuis Finhaut

PD Di 18.03 -
Sa 24.03

Romain Chofflon Semaine de ski rando séniors A au val Sertig

WT3 Di 18.03 Francis Grandjean Walighürli en traversée

WT2 Ma 20.03 -
Ve 23.03

Antoinette 
Bussard

Vallée de conches

PD Je 22.03 Mathilde Auer Pic chaussy

PD Sa 24.03 -
Di 25.03

Claude Heckly module perfectionnement ski-rando J3

D Sa 24.03 Philippe Bussard Grand chavalard
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Type cotation Date chef de courses Destination

PD Di 25.03 Steffen 
Steinhauser

Vanil blanc

PD Je 29.03 Jean-Marc 
Angéloz

Le chantonnet, 2490 m (Val Ferret)

PD Je 29.03 Jean-Claude 
Perroud

mont rogneux

PD Ve 30.03 -
Sa 31.03

Christophe 
Hugonnet

Grand Paradiso 4061 m (voie normale)

WT3 Ve 30.03 Francis Grandjean Naye depuis Allières

T1 Je 05.04 Antoinette 
Bussard

balade dans le Jorat et bois des brigands

AD Je 05.04 Jacques Maillard Albristhorn 2762 m

PD Sa 07.04 -
Di 08.04

Jean-Claude 
Perroud

Susten

T2 Di 08.04 Lise Ruffieux chasseron

D Di 08.04 - 
Me 11.04

Jean-Bruno Pugin mini Haute-route bernoise 4 jours

WT2 Je 12.04 -
Ve 13.04

Antoinette 
Bussard

clôture Grand-St-bernard

F Je 12.04 -
Ve 13.04

Mathilde Auer clôture St-bernard

Sa 14.04 Jean-Claude 
Perroud

Wildhorn côté bernois

WT3 Sa 14.04 Francis Grandjean monts Telliers 2949 m

PD Je 19.04 Jacques Maillard Pic chaussy 2351 m

T1 Je 19.04 Ernest Bersier région Treize-cantons

PD Sa 21.04 -
Di 22.04

Florence Luy Dômes de miage en traversée par les conscrits

T1 Je 26.04 Irénée Savary riggisberg - Schwarzenburg

AD Je 26.04 Jacques Maillard Pte de Drône 2949 m

F Me 02.05 Roland Charrière module de base alpinisme

T1 Je 03.05 Ernest Bersier région Avenches et ses arbres

T3 Sa 05.05 Jean-Claude 
Perroud

Sentier des visions célestes

T3 Je 10.05 Mathilde Auer Dent de broc, 1829 m

2 
Moyen

Sa 12.05 Roland Dervey VTT en Gruyère

T4 Sa 12.05 Philippe Bussard Dent de combette
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Type cotation Date chef de courses Destination

T5 Di 13.05 Colette 
Dupasquier

Dent de broc - Dent du chamois

PD Me 16.05 Roland Charrière module alpinisme de base

T2 Je 17.05 Suzanne 
Gremaud

Les hauts de La Villette

AD Sa 19.05 -
Ma 22.05

Florence Luy Dammastock, par la Trifthütte

PD Me 23.05 Roland Charrière module alpinisme de base

T2 Je 24.05 Antoine Buntschu Narcisses en Intyamon

T5 Sa 26.05 Pascal 
Monteleone

La	trilogie	de	chez	nous :	Broc	-	Chamois	-	Bourgo

T2 Di 27.05 Denyse 
Dupasquier

Pic chaussy

D Di 27.05 Christine Tendall Aiguilles de baulmes, grande et petite arête

T4 Je 31.05 -
Di 03.06

Lise Ruffieux massif des bauges

T1 Je 31.05 Jean-Louis Kolly Gorges de la Poëta raisse

T4 Je 07.06 Colette 
Dupasquier

cape au moine

T2 Je 07.06 Pierre Martignoni col de Jaman et col de Pierra Perchia

3 
Exigeant

Sa 09.06 Xavier 
Corminboeuf

boucle charmey - cerniat - broc

T3 Sa 09.06 Mathilde Auer bivouac du Dolent

T4 Di 10.06 Denis Bossel région Kaiseregg

T2 Ma 12.06 -
Je 14.06

Antoinette 
Bussard

Haut-chablais français

T3 Je 14.06 Jean-Claude 
Perroud

Pointe de Drône

PD Sa 16.06 Jean-Claude 
Perroud

Arête Nord Luisin

T5 Sa 16.06 Pierre Scyboz De Férédetse à la Dent de Vounetse

PD Sa 16.06 -
Di 17.06

Roland Charrière module alpinisme de base

T3 Ma 19.06 -
Ma 26.06

Roland Dervey Le Tubkal 4167 m maroc Atlas

T3 Je 21.06 Antoine Buntschu ciernes Picat - Doréna

AD Sa 23.06 -
Di 24.06

Bruno Parnet mönch arête SW - Jungfrau voie normale

PD Sa 23.06 Roland Charrière cP chef de courses randonnée
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Type cotation Date chef de courses Destination

AD Di 24.06 Roland Charrière Pain de Sucre (Zucchero)

T4 Di 24.06 Pascal Bonvin rocher du midi (2097 m) en traversée

T4 Di 24.06 -
Sa 30.06

Colette 
Dupasquier

Rando-flore	en	itinérance

Me 27.06 Johannes Konrad Initiation haute-montagne, soirée théorie

T3 Je 28.06 Ernest Bersier cheibehore, 1952 m

F Sa 30.06 -
Di 01.07

Johannes Konrad Initiation haute-montagne

T5 Sa 30.06 Jean-Claude 
Mauron

Arête Nord du Vanil Noir

5c Sa 30.06 Pascal Berset Escalade	Gastlosen,	secteur	Glennfiddisch

T4 Sa 30.06 Raphaël 
Muntwiler

Traversée Pointe de Paray - Pray de cray

AD Di 01.07 Jean-Claude 
Perroud

couronne de bréona

T4 Di 01.07 Denis Bossel Pointe des martinets

T3 Lu 02.07 -
Sa 07.07

Mathilde Auer Rando	flore	seniors

T2 Je 05.07 Irénée Savary Garten

T4 Je 05.07 Maurice Beaud malatraix - Pointe d'Aveneyre
(Hauts de Villeneuve)

T3 Sa 07.07 Evelyne Grand Tour du mont Gond

T3 Sa 07.07 Sébastien Dousse Folliu borna - Dent de Lys

T3 Je 12.07 Antoine Buntschu Giferspitz / Wasseregrat

T2 Je 12.07 Martial Rouiller Hochmatt

T2 Ve 13.07 -
Di 15.07

Chantal Python 
Niklès

Tour des Dents du midi

5a Sa 14.07 Michel Léderrey miroir d'Argentine, Voie Directe

T3 Je 19.07 Mathilde Auer Schafernisch depuis le Simmental

T3 Sa 21.07 -
Di 22.07

Francis Grandjean Üssers barrhorn

AD Sa 21.07 -
Di 22.07

Eric Barras Wetterhorn 3692 m, par le Willsgrätli

PD Sa 21.07 -
Di 22.07

Roland Charrière module alpinisme de base

T3 Di 22.07 Albert Marchon Pointe de Paray et Vanil de l'ecri
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Type cotation Date chef de courses Destination

T2 Je 26.07 Romain Chofflon cascade de la Tièche, bisse de Tsittoret

AD Sa 28.07 -
Di 29.07

Christine Tendall région Furka

T4 Sa 28.07 Pascal Berset balcon de la mer de Glace, rive droite

T4 Sa 28.07 -
Me 01.08

Colette 
Dupasquier

La Lenk - Griesalp

T2 Je 02.08 -
Ve 03.08

Irénée Savary Lämmerenhütte

T3 Je 02.08 Martial Rouiller moléson - Teysachaux

T5 Sa 04.08 -
Ve 10.08

Jean-Claude 
Perroud

Autour du monteleone

AD Sa 04.08 -
Di 05.08

Michel Léderrey Traversée Vierge - Flambeau
et Aiguille d'entrèves

T4 Je 09.08 -
Ve 10.08

Antoine Buntschu cabane de mille / rogneux

T2 Je 09.08 Pierre Martignoni rinderberg

5a Sa 11.08 -
Di 12.08

Jean-Claude 
Perroud

mäntliser

T3 Je 16.08 Romain Chofflon engstligenalp, circuit Ärtelegrat - chindbettipass

PD Sa 18.08 -
Di 19.08

Roland Charrière Nadelhorn 4327 m voie normale

T4 Sa 18.08 -
Sa 25.08

Antoine Buntschu Dolomites (Tre cime, Sorapiss, Tofane, Sella)

T5 Sa 18.08 Jean-Claude 
Mauron

chörblispitz

T2 Je 23.08 Martial Rouiller La Vudalla

T4 Je 23.08 Gérard Spicher réchy - Orzival - brinta

AD Sa 25.08 -
Di 26.08

Christophe 
Hugonnet

Traversée des Lyskam e-W

T3 Je 30.08 Romain Chofflon Flüeseeli par Simmefäll

T4 Sa 01.09 -
Di 02.09

Jean-Claude 
Perroud

mont emilius

T3 Sa 01.09 Albert Marchon cabane rambert en boucle

AD Sa 01.09 -
Di 02.09

Bruno Parnet Weissmies - Traversée Se NW

T3 Je 06.09 Michel de 
Techtermann

cabane Albert 1er (2700 m)

T3 Je 06.09 Jacques Maillard rochers de raye - Dent de combette

T2 Sa 08.09 Evelyne Grand Lac de Soi
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Type cotation Date chef de courses Destination

F Sa 08.09 Michel Léderrey Gummfluh	par	Chenau	Rouge

5b Sa 08.09 -
Di 09.09

Johannes Konrad escalade longue voie

T3 Di 09.09 Mathilde Auer refuge des Dents du midi

T2 Je 13.09 Irénée Savary Galerie Défago + Signal de bonavau

K3 Je 13.09 Jean-Louis Kolly champéry

T5 Sa 15.09 Pascal Bonvin brienzer rothorn - Harderkulm,
sur	le	fil	de	l'arête

T3 Di 16.09 Xavier 
Corminboeuf

Sommet le Luisin - Valais

T2 Je 20.09 -
Di 23.09

Jean-Marc 
Angéloz

randonnées dans la vallée de montafon

F Je 20.09 Michel de 
Techtermann

Tour du lac de Toule

2 
Moyen

Sa 22.09 Roland Dervey cabane chanrion en VTT

T4 Di 23.09 Bruno Parnet Dent d'Oche (traversée W - e)

T3 Je 27.09 Mathilde Auer Pointe ronde, 2655 m

T2 Je 27.09 -
Ve 28.09

Jacques Maillard Gorges de l'Areuse/creux-du-Van

T4 Ve 28.09 -
Sa 06.10

Pascal 
Monteleone

Picos de europa dans la cordillère cantabrique

5c Sa 29.09 Christine Tendall Voie d'escalade ''La Nostalgique''

PD Je 04.10 Raymonde Beaud col de chaude

T3 Je 04.10 Jacques Maillard Gummfluh

T4 Sa 06.10 Steffen 
Steinhauser

région Vanils

T2 Di 07.10 Lise Ruffieux rando - Lectures - Niederhorn 1963 m

T5 Je 11.10 Jean-Marc 
Angéloz

Dent de Salantin 2482 m

T1 Je 11.10 Martial Rouiller Aigle - Yvorne - bex

T4 Sa 13.10 Jean-Claude 
Perroud

entremonts

2 
Moyen

Sa 13.10 Sébastien Dousse Gros Plané - rathvel - Niremont

T2 Di 14.10 Albert Marchon Tour du bädehore

T3 Je 18.10 Michel de 
Techtermann

Plan de la Douve 2170 m
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T4 Sa 20.10 Jean-Claude 
Perroud

Pointe ronde, Le bonhomme traversée

T2 Di 21.10 Colette 
Dupasquier

rodomont - Pertets à bovets

T2 Je 25.10 Mathilde Auer Derborence

T2 Sa 27.10 Evelyne Grand cabane des clés par le sentier des Pauvres

T4 Di 04.11 Bruno Parnet Vanil d'Arpille

T2 Sa 10.11 Francis Grandjean Alpage de Dorena

PD Sa 10.11 Alexandre Castella Arête des Sommêtres

T1 Je 15.11 Romain Chofflon Semsales - Le Niremont - bulle

T2 Sa 17.11 Philippe Bussard Les merlas - Le Van

T3 Di 18.11 Bruno Parnet Dent du bourgo - Les merlas

T1 Je 22.11 Martial Rouiller La combert
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CANDIDATS 
Auderset Dominique, rue de la Berra 45, bulle
Dominguez emmanuelle, chemin de Bouleyres 75, bulle

ADMISSIONS
baeni Nathalie, chemin du Saugy 22, St-Légier - La chiésaz
bapst Sébastien, rte de Mannens 14, Grandsivaz 
brauer Sophie, rte de la Tsarère 29, Les Sciernes
camélique Alain, Le Crêt 9, marsens
comès Julien, chemin de la Molleyre 29, ependes
currat cédric, rte de la Ria 14, Grandvillard
currat Sylvia, rte de la Ria 14, Grandvillard
De Pasquale Giovanni, route Suisse 94, Tannay
Defferrard	Damien, chemin Pauvre-Jacques 2, bulle
Golliard marie-Jo, route de la Ria 26, Grandvillard
Heimo Florence, rue du Câro 40, bulle
Herzen claire, route de Servion 23, Ferlens
Honoré Guillaume, rue Dom-Hermann 6, La Tour-de-Trême
Honoré Nadia, rue Dom-Hermann 6, La Tour-de-Trême
Horst marcel, La Petite-Fin 92, charmey
Junod Antoine, Champ-Francey 2, bulle
Lafaille baptiste, chemin du Saugy 22, St-Légier - La chiésaz
mollard magaly, route du Stadtberg 5, Fribourg
monnin Gallianne, Champ-Francey 2, bulle
Perriard Stéphanie, place du Tilleul 7, Peyres-Possens
robin christophe, Les Raforts 20, montbovon
Suchet emmanuelle, ch. du Crêt 15, Pringy
Suchet Jean-François, ch. du Crêt 15, Pringy
Voumard camille, route du Javro 18, charmey

ACTIVITÉS
SEPTEMBRE- 
OCTOBRE

DATe/bUT PArTIcIPANTS

02.09 
Fletschhorn - 
Lagginhorn 4

03.09 
Pointe de Paray 12

07.09 
Seebergsee 30

09.09 
Module longues 
voies 1.3 4

16.09 
Vanil Carré 8

17.09 
Choucas-Montbovon 9

21.09 
Gouille du Dragon 34

23.09 
Sur le fil de nos Préalpes 6

23.09 
Tour du Balmhorn 5

23.09 
Via de Kandersteg 
- Selden - Lötchenpass-
hütte 4

26.09 
Haut d’Allières 10

28.09 
Croix de Férédetse 21

01.10 
Escalade Entremont 6

Reflets de la section
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ACTIVITÉS
OCTOBRE (SUITE)
05.10 
Rando Pays-d’Enhaut 40

07.10 
Widdergalm 6

10.10 
Monts Chevreuils 12

12.10 
Dent de Vaulion 28

14.10 
Au cœur 
du Val de Bagnes 4

17.10 
Mont de l’Arpille 10

19.10 
Tsermon 27

21.10 
Tour du Chavalard 19

24.10 
La Chia - Les Clés 7

26.10 
Le Châtelard -  
Les Marécottes 33

GROUPEMENT JEUNESSE
chatagny Nathan, ch. des Mosseires 39, bulle
currat Alexis, rte de la Ria 14, Grandvillard
Golliard Loïse, route de la Ria 26, Grandvillard
Honoré Jules, rue Dom-Hermann 6, La Tour-de-Trême
Honoré manon, rue Dom-Hermann 6, La Tour-de-Trême
Honoré remy, rue Dom-Hermann 6, La Tour-de-Trême
maillard Fanny, rue des Rounè 35, Le Pâquier
Schmutz Thomas, chemin de la Confrérie 25a, Semsales
Suchet Léo, ch. du Crêt 15, Pringy
Temel Anouk, Le Vernex 8, châtel-montsalvens
Viana Furer Zoë, chemin de L’Ondine 22, riaz

COIN DE LA SYMPATHIE
Nous présentons nos sincères condoléances et assu-
rons de notre amicale sympathie toutes les personnes 
touchées par les décès de :
Gilbert Descloux, ancien co-responsable de l’Oberegg, 
membre ;
Maria Rime-Charrière, maman d’André Charrière et 
belle-maman de Tahna Géraud, tous deux membres ;
Raymond Volery, membre soixantenaire ;
michel Jordan, membre cinquantenaire, père de Pierre 
Jordan et grand-père de Ludivine Jordan, membres

NAISSANCE
Félicitations à Yvan ryf, à son épouse pour la
naissance de Niels, né le 29 octobre.
Bons voeux à toute la famille !!!

MARIAGE
Féliciations et bons vœux de bonheur à Jonas clerc et 
corine qui se sont passé la bague au doigt en octobre 
dernier.

LITTÉRATURE
Aux Editions La Sarine, on nous prépare un livre 
sur les cabanes et l’historique de la section, à venir 
d’ici le 50e anniversaire des Marindes, que l’on 
célébrera l’été prochain…
Restez attentif, on vous en dira plus en 2018 !
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repair café bulle

Venez réparer et apprendre comment donner 
une deuxième vie à vos objets ou appareils défectueux. 

Venez le 2 décembre au Stamm du club Alpin Suisse, 
chemin de bouleyres 79, 1630 bulle (en face du stade) 

De	10 h	à	15 h.	Apportez	vos	objets	à	sauver !

Lors des ateliers réparation, nos réparateurs bénévoles 
et des consomm’acteurs ne sachant réparer eux-mêmes, 

se retrouvent dans le but de réparer au lieu de jeter. 

Nos bénévoles réparent : petit électroménager, jouets, 
électronique, textiles, Hi-Fi, photo, vidéo, ordinateurs, 

imprimantes, smartphones, petit réglage vélo et même 
les plantes vertes qui sont mal en point !

Pour la réparation de téléphones/smartphone la réparation 
est gratuite mais les pièces détachées sont à régler

directement au réparateur-bénévole.

Café et pâtisseries sont offerts aux visiteurs.

Quel que soit le résultat de la réparation de votre objet 
vous pouvez faire un don dans notre tirelire ! Et ainsi nous aider 

à renouveler ce genre d’événement.

Plus d’info sur https://www.facebook.com/BulleRepairCafe
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Ski rando Val Ferret
DIMANCHE, 17 DÉCEMBRE 
PD

Lieu et heure de départ
Stamm, à 7 h 30

Situation
Val Ferret ou, si enneigement suffisant : 
Préalpes fribourgeoises.

Matériel
Ski de rando complet. DVA, pelle, sonde 
sont disponibles au stamm. 

Subsistance
Pique-nique du sac 

Coût
Transport en bus 

Renseignements/inscription
Rainer Frick, tél 079 372 54 93 ou frick.
rainer@bluewin.ch; 

Chef de courses
Rainer Frick, tél. 026 411 21 49

Délai d’inscription
Du vendredi 1er au vendredi 15 décembre

Groupement jeunesse
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Initiation ski de randonnée (théorie)
JEUDI 4 JANVIER 
F

Initiation ski de randonnée (pratique)
SAMEDI 6 JANVIER 
F

Lieu et heure de départ
Stamm à 19 h

Renseignements/inscription
Par téléphone du samedi 9
au mardi 26 décembre

Chef de courses
Francis Grandjean, 079 750 16 11

Lieu et heure de départ
Place du Village, Enney, à 8 h 30

Matériel
De randonnée à ski, DVA, pelle et sonde

Subsistance
Pique-nique, boisson chaude

Coût
Transport

Renseignements/inscription
Par téléphone du samedi 9
au mardi 26 décembre

Chef de courses
Francis Grandjean, 079 750 16 11

Notes
Conditions de participation : présence à la 
soirée théorique du jeudi 4 janvier :
maîtrise du virage parallèle sur piste, 
quelques notions de ski hors piste.

Formation adultes

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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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



Courses de la section

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 condi-
tions du moment et les envies 
des participants. Ces courses 
ne dépassent pas les niveaux 
T3 ou S3.
Nouvel	horaire :
rendez-vous chaque mardi à 
8 h 30 au parking de la rue 
majeux.

randonnées légères 
à la carte

Les randonnées habituelles 
vous paraissent trop astrei-
gnantes ? Chaque jeudi, retrou-
vez les clubistes qui souhaitent 
randonner gentiment, sans trop 
de dénivelé. Le but est fixé se-
lon les conditions 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.

La Berra
JEUDI 14 DÉCEMBRE
F

Première neige
JEUDI 7 DÉCEMBRE
PD

Lieu et heure de départ
Place Majeux à 8 h 30

Coût approximatif
Transport

Renseignements/inscription
Par téléphone

Chef de courses
Romain Chofflon, 026 411 12 85 ou 079 293 41 09

Inscription
Du lundi 4 au mercredi 6 décembre à 18 h

Notes
Selon enneigement et météo

Lieu et heure de départ
Parc Majeux à 8 h 30 ou parc du Bran à 9 h 

Coût approximatif
Transport

Renseignements/inscription
Par téléphone

Chef de courses
Romain Chofflon, 026 411 12 85 ou 079 293 41 09

Délai d’inscription
Mercredi 13 décembre à 18 h

Notes
Selon les conditions d’enneigement
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notre
expérience
a choisi
la qualité

Route du Briez 73 
1628 VUADENS
026 912 74 75 

w w w . d u p a s q u i e r - s p o r t s . c h



Le Creux
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
PD

Région St-Bernard
JEUDI 21 DÉCEMBRE 
F

Préalpes
MARDI 26 DÉCEMBRE 
PD

Lieu et heure de départ
Parking Duvillard à Epagny, à 8 h

Renseignements/inscription
Par téléphone le jeudi 14 décembre

Chef de courses
Philippe Bussard, 079 711 26 49

Notes
Course de mise en jambes -
env. 600 m de dénivelé

Lieu et heure de départ
Place Majeux à 7 h 30 

Coût approximatif
Tansport

Renseignements/inscription
Par téléphone 

Chef de courses
Mathilde Auer, 079 657 97 92

Délai d’inscription
Mercredi 20 décembre

Notes
Selon conditions d’enneigement

Lieu et heure de départ
Parking Duvillard Epagny à 8 h

Coût approximatif
Transport

Renseignements/inscription
Par téléphone du vendredi 1er

au lundi 25 décembre

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

Notes
Selon conditions dans nos Préalpes
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Ecole de parapente

Bons Cadeaux
Vols Biplace

Formation
Voyages
Matériel

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

Au
 M

ol
és

on

Vous souhaite des Bonnes Fêtes!



Région Monts Chevreuils
MERCREDI 27 DÉCEMBRE 
WT2

Hornflue, 1949 m
JEUDI 28 DÉCEMBRE 
F

Sortie initiation ski randonnée
SAMEDI 30 DÉCEMBRE 
F

Lieu et heure de départ
Place du Village Enney à 8 h 30

Coût approximatif
Transport

Renseignements/inscription
Par téléphone du lundi 18 
au mardi 26 décembre

Chef de courses
Francis Grandjean, 079 750 16 11

Notes
Depuis La Lécherette, balade en dehors des 
itinéraires classiques.

Lieu et heure de départ
Place Majeux, à 8 h 30

Coût approximatif
Transport

Renseignements/inscription
Par téléphone du vendredi 15
au mercredi 27 décembre

Chef de courses
Jacques Maillard, 077 473 14 85

Notes
Schoenried 1230m / Hornflue 1949 m

Lieu et heure de départ
Samedi 30 décembre / stamm Bulle

Coût approximatif
Coût du transport

Renseignements/inscription
Par téléphone du vendredi 1er

au dimanche 24 décembre
Nbre max. participants : 8

Chef de courses
Alexandre Castella, 079 343 32 16

Notes
Petite sortie d’initiation au ski de randon-
née. Le but n’est pas de faire du dénivelé, 
mais de privilégier les exercices pratiques, 
genre choix de la trace, utilisation du DVA.
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  CONCOURS  Pour 
participer
scannez –
moi 

La Nouvelle Collection 

  hiver 2017–18 est arrivée

CHF 200.–
à faire valoir sur un article Millet ou entrez :  b i t . ly/2f9BEp7ou entrez :  b i t . ly/2f9BEp7

LA NOUVELLE COLLECTION 
HIVER EST ARRIVÉE ! 

#Confection

Route du Verdel 22 – 1630 Bulle  •  tél. 026 913 70 00  •  www.castella-sports.ch

Course du Nouvel An (Oberegg)
MARDI 2 JANVIER 
F et WT1

Walighürli, depuis Feutersoey
JEUDI 4 JANVIER 
F

Lieu et heure de départ
Stamm à 9 h

Coût approximatif
Consommations à la cabane

Renseignements/inscription
Par téléphone et en ligne du vendredi 15 au 
samedi 30 décembre

Chef de courses
Mathilde Auer, 079 657 97 92ou mathilde-
auer@bluewin.ch

Notes
Sortie « décrassage » après les exploits peu 
sportifs du jour précédent. Le but principal 
étant d’éliminer les excès de la veille, nous 
pourrons nous mettre gentiment en jambes 
dans un de nos terrains favoris. La course 
aura lieu par tous les temps. Les raquettes 
sont les bienvenues !!

Lieu et heure de départ
Parc Majeux à 8 h

Situation/altitude
Préalpes bernoises, 2050 m 

Itinéraire choisi
Depuis Feutersoey,
1000 m de dénivelé 

Matériel
De randonnée à ski, DVA, pelle et sonde 

Subsistance
Pique-nique 

Coût
Transport 

Renseignements/inscription
Romain Chofflon,
026 411 12 85 / 079 293 41 09 

Délai d’inscription
Mercredi 3 janvier 18 h

Maçonnerie, béton armé
Rénovations, échafaudages

Crépis de finition, chapes, carrelages
Aménagements extérieurs

Les Bruyères 5, 1635 La Tour-de-Trême
Tél. 026 912 53 52 , fax 026 912 53 85

Natel 079 635 15 92, claude.noll@bluewin.ch
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