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Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe

Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil

Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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bulletin de la section neuchâteloise du cas
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet : www.cas-neuchatel.ch.
Président : Heinz Hügli, Route des Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail : heinz.hugli@unine.ch
Rédaction : Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail : claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres : par écrit à Christelle Godat, Rue de l’Orée 36, 2000 Neuchâtel, 
e-mail: casne.membres@gmail.com, tél. 031 370 18 53 
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale) : 20-1896-2

Assemblée générale 
de printemps

Lundi 5 mai 2015 à 20 heures 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour:

1. Salutations et ouverture de l’assemblée

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Nomination des scrutateurs

5. PV de l’AG du 17 novembre 2013  
 (bulletin de janvier 2014) 

6. Rapport annuel (présent bulletin)

7. Comptes 2013 (présent bulletin)

8. Rapport des vérificateurs des comptes

9. Approbation du rapport et des comptes

10. Nomination des nouveaux vérificateurs

11. Activités passées et à venir

12. Divers

Couverture :
Dôme de Miage, 06.04.2014

Délai ultime pour la remise à la rédaction des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin : 9 mai 2014

Prochaine assemblée : 5 juillet 2014

Conférence de Dominique Wavre
navigateur-régateur-aventurier 

Lors de sa formidable carrière, Dominique a pris 
le départ de dix tours du monde à la voile en 
course, dont trois Vendée Globe, ce qui constitue 
un record.
Il a parcouru plus de 400’000 milles nautiques; 
une fois et demie le trajet Terre-Lune.
Dominique Wavre présentera sa dernière partici-
pation au Vendée Globe - faire le tour du monde à 
la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.
C’est la compétition sportive la plus longue au 
monde, et certainement l’une des plus difficiles.

Gestion des membres

Admissions

Membre jeunesse
•	 De la Fuente Valentin, 1991, Neuchâtel

Membres individuels
•	 Bertholet Géraldine, 1985,  La Chaux-de-Fonds
•	 Danelon Luciano, 1942, Neuchâtel
•	 Ferreira Xavier Anabela, 1963, Marin
•	 Humbert-Droz Vanessa, 1977, Boudevilliers
•	 Llop-Liechti Sonia, 1972, Boudry
•	 Rose Lucy, 1985, Neuchâtel
•	 Sarrasin Paul-André, 1962, Zinal
•	 Thielen Ralph, 1970, Confignon
•	 Valley Francine, 1949, Neuchâtel 

•	 Membres famille
•	 Schaffter Leclerc Valentine, 1957, Neuchâtel

Christelle Godat
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Du côté de nos cabanes

Cabane Perrenoud

La remise en état de la cabane après l’hiver 
et quelques travaux de peinture auront lieu le 
samedi 17 mai dès 09h30.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues!  
Le repas de midi leur sera offert.

Inscription obligatoire chez Jean-Paul Randin, 
tél. 032 842 16 50
ou email: jeanpaul.randin@gmail.com.

Jean-Paul Randin

Bibliothèque

Cartes CN

Carte 1:33’333 de swisstopo
Swisstopo a édité une nouvelle série de cartes 
à l’échelle 1:33’333 (1 km = 3 cm). Elles sont 
destinées particulièrement à la randonnée 
pédestre. La précision des détails est semblable 
à celle des cartes 1:50’000.

Une de ces nouvelles cartes se trouve à la 
bibliothèque (Droguerie Schneiter). Il s’agit 
du n° 3303T Creux du Van (Sainte-Croix, Val 
de Travers, Gorges de l’Areuse), édition 2013, 
imprimée recto-verso. Utilisez-la, testez-la et 
donnez-moi votre avis: est-il utile d’en avoir 
pour d’autres régions?

Une nouvelle carte de randonnées à ski 
1:50’000 est disponible à la bibliothèque. Elle 
couvre le Vallon de St-Imier (Vue des Alpes, 
Chasseral, Mont Soleil), n° 232S, édition 2010. 
Vous y trouverez des itinéraires de ski de ran-
donnée, ski de fond, raquettes et des informa-
tions utiles au verso.

La carte de randonnées à ski d’Arolla 
1:50’000 est remplacée par une nouvelle. Il 
s’agit du n° 283S, édition 2013. Nouveauté: 
Avec itinéraires en raquettes, ski de randonnée 
et snowboard, indication des pentes dès 30° et 

zones de tranquillité pour la faune. Au verso on 
y trouve des informations utiles et une exten-
sion de la carte.

Guides CAS

Une nouvelle édition du guide de randonnée 
alpine (en allemand) Zentralschweiz Glarus/
Alpstein, du Gotthard au Säntis est à dispo-
sition à la bibliothèque. Ce nouveau guide de 
2010 a été actualisé par ses auteurs. Il com-
porte de nombreux itinéraires, du T3 au T6, 
dans des magnifiques régions de la Suisse alle-
mande moins connues des romands.

Une nouvelle version du guide de randonnée 
en montagne Jura, Fribourg, Vaud est dispo-
nible (édition 2008).

Les nouveautés sont 13 randonnées supplé-
mentaires, mise à jour de plusieurs itinéraires, 
70 nouvelles photos, etc. Difficulté du T1 au T4.
Pour les amateurs de neige, le guide course 
en raquettes 1 en allemand est remplacé par 
la première édition 2007 en français: Course 
en raquettes 1, de Montreux au lac de 
Thoune. Difficulté du TH1 au TH5 (TH = trek-
king hivernal).

Bonnes randos à tous.

Adrien Ruchti

Ouverture de la Cabane Bertol, 11.02.14
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No Date-s
Type 
course

Descriptif Chef-s de course

96 Je 1 mai Th
Rando dans le Jura  
et salade sauvage

Christelle Godat

97
Je 1 -
Di 4 mai

SkA Schinhorn, Nesthorn et Wilerhorn
Aurélie Luther,
John Park

98
Je 1 -
Di 4 mai

SkA 4 Jours d’Aletsch Bastien Sandoz

99 Sa 3 mai A Arête des Sommêtres
Pierre Py,
Franziska Etter-Jaussi

100 Ve 9 mai E
Voie Kalinka au Troubayet de Vens, 
Sembrancher

Jean-Michel Oberson,
Philippe Habegger

101 Sa 10 mai C Cours de grimpe
Ludovic Crotto-Migliett,
Eric Maillard

102 Je 15 mai E
L’histoire de grimpe en Ecosse
Partie 2

John Park

103 Je 15 mai Rd Dent du Chamois Christelle Godat

104 Sa 17 mai Rd
Saut de l’eau, Chasseron,  
Poëta-Raisse

Marie-Claude Borel Charpilloz, 
Adrien Ruchti

105
Di 18 -
Lu 19 mai

SkA Sustenhorn (3503 m)
Edouard Fasel,
Dominique Gouzi

106 Sa 24 mai C Cours longues voies
Florence Christe,
Numa Courvoisier

107
Me 28 mai -
Di 1er juin

E Escalade en longues voies au soleil
Nathalie Jaquet,
Véronique Jaquet

Courses – activités du mois

Colloque pour une course: les vendredis à 18h00 au Café des Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l’endroit est choisi 
selon la course. En s’inscrivant à une course, on s’engage à y participer ou à signaler son renoncement 
au chef de course (lire les modalités en pages 7-8 du programme). 

Lexique des abréviations

A Alpinisme – Ass Assemblée – Csc Cascade de glace – Com Commission, rencontre – C Cours – Div Divers 
E Escalade – RdA Rando alpine – Rd Rando pédestre – Raq Raquettes – SkA Ski alpinisme – SkF Ski de fond
SkP Ski de piste – Sk Ski de rando – Sbd Snowboard – Th Soirée thématique – Spl Spéléo – Fer Via Ferrata – VTT VTT

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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Dimanche 11 mai 2014: 
Grimpe aux Fourches et grillade 

En tête ou en moulinette, nous allons grimper sur 
la roche calcaire de Saint Blaise. Probablement 
utilisée pendant des siècles comme une zone de 
formation pour l’escalade et utilisé comme telle 
par les alpinistes d’une époque révolue (comme 
Yann Smith, chef de l’OJ ou Jeudistes ou quelque 
chose), la falaise a été rééquipée et nettoyée par 
Ali Chevalier, l’un des meilleurs grimpeurs de la 
région et les jardiniers de Neuchâtel. 
Certains arbres ont été abattus, le mobilier est en 
place sur le site de la grillade; une longue journée 
au soleil est prévue.
Casques, crème solaire, lunettes de soleil et 
saucisses pour le barbecue sont obligatoires.
Org. John Park, tél. 079  507  62  41 & Manu 
Onillon, tél. 079 643 59 13.

P.S. L’ALFA dispose d’une réserve de baudriers, de 
chaussons d’escalade de toutes tailles et de longes: 
veuillez-vous annoncer si vous en avez besoin.

Samedi 3 mai: Initiation escalade 
sur coinceurs
Voir bulletin précédent. Je vais pas chaque fois tout 
récrire ou bien!?! Mais c’est fou quand même, vous 
pensez que j’ai que ça à faire? Non mais quel toupet.

Dimanche 11 mai: Grimpe dans le Jura n°2  
Attention la sortie a été déplacée  
au dimanche!
Sortie exceptionnelle!!! Encadré par les plus 
grands grimpeurs de notre temps (entre 1m90 
et 3m30), vous apprendrez toutes les astuces 
les plus finaudes de la grimpe sur calcaire ou 
sur kiff, ce que l’on vous a toujours caché! Vous 
saurez enfin comment éviter tous les pièges 
basiques de l’escalade tel que le «bout de 
corde», le «piquet de tente», la «chaussette au 
pof», le «pied au bout de la jambe», le «baquet 
avec les margrites» ou encore la fameuse 
«division par deux du million», ainsi que cer-
taines techniques d’entrainement de très haut 
niveau tel que l’assouplissement du zgeglard, 
le contrôle régulier et rigoureux de ses selles ou 
encore le moyen de ne pas finir fin sec grâce à 
l’humidification corporelle maltée.
RDV à la bonne heure au bon endroit.
Coût: 20.-
Org. John Moose, tél. 079 138 88 28 ou  
steve.clerc@epfl.ch & Schnaps.

24 mai: Grimpe dans le Jura n°3
Encadré par des grimpeurs un peu moins 
grands mais plus vieux expérimentés, vous 
aurez l’occasion de peaufiner les techniques 
apprendues la dernière fois. 
Nous rappelons que les participants ayant 
participé aux sorties n°1, 2 et 3 gagnent une 
semaine all-inclusive à l’Ermitage!
Coût: 20.-
Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 (24h/24h) ou 
smithburger@bluewin.ch & Jean Dog.

Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin: 
Escalade à Ceüse (France)
La classe! The place to be si vous voulez enfin 
lancer votre carrière et faire des points sur 
8a.nu. Un camping bucolique et une courte 
marche d’approche vous mènent en effet à la 
plus belle falaise du mooooonde! Présence de 
Christina probable. Possibilité de tailler une 
colonnette dans Biographie.
Nécessite des bras (car comme on dit: pas de bras, 
pas de bras).

 Organisation de jeunesse
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Coût: 180.-
Org. Christelle, krishich@yahoo.fr ou tél.  
079 729 41 32 & Ali.

Schnaps

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.

Vendredi 2 mai: Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Jeudi 8 mai: Broye vaudoise, T1
De la halte de Trey à Lucens par Villarzel et 
Seigneux, ➚ 350 m, ➘ 320 m, altitude maximum 
620 m, 4 heures, 15 km.
Org. Jacqueline Haeny, tél. 032 731 58 09 ou 
079 643 12 66, jacqueline.haeny@gmail.com.

Jeudi 8 mai: Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Vendredi 16 mai: Môtiers, Pouetta Raisse, 
les Preisettes, Buttes, T2
➚ 700 m, ➘ 670 m, 5 heures, altitude maximum 
1418 m, 15 km.
 

Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou 079 761 48 55, 
narcisse@net2000.ch.

Vendredi 16 mai: Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Mardi 20 mai: Bovernier, Champex, 
Orsières, T2
Par les gorges du Durnand, ➚ 925 m, ➘ 635 m,  
6 heures, altitude maximum 1500 m, 13,5 km.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou  
079 690 22 42, jacqueline.moret@hotmail.com.

Jeudi 22 mai: Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Jeudi 29 mai (Ascension): Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Samedi 31 mai: Mont Tendre, du Col du 
Marchairuz au Pont, T2
➚ 425 m, ➘ 880 m, 5.30 heures, altitude maxi-
mum 1674 m, 21 km. En voiture jusqu’au Pont.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou  
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch.

Jacqueline Moret
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Lundi 12 mai: Bramois, Gorges de
la Borgne, Euseigne, rando pédestre, T2
Environ 10 km (➚  720 m, ➘  260 m). Environ 
3.30 heures de marche effective.
07h25 Rendez-vous à la gare de Neuchâtel direc-
tement sur le quai, voie 3, en haut des escaliers.
07h34 Départ pour Lausanne.
Retour à Neuchâtel à 18h25.
Prendre un billet circulaire Neuchâtel - Bramois, 
retour depuis l’arrêt du bus Pyramides d’Eu-
seigne - Neuchâtel.
Coût: 57.50 (avec ½ tarif).
Itinéraire: De Bramois nous suivons le sentier 
des Gorges de la Borgne jusqu’à Euseigne et ses 
Pyramides. Arrêts à l’ermitage de Longeborgne 
et aux sources d’eau chaude de Cambioula. 
Pique-nique en cours de route.
Org. Monique Bise, tél. 079 282 10 32 & 
Ruth Monard, tél. 079 425 67 74.

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & B)
auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour chacune 
des courses. Ce programme peut être adapté au 
dernier moment si la situation l’exige. Dans ce cas 
le chef de course est chargé de la communication.
La course B propose toujours un «parcours 
allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course 
B pour partager le repas de midi (par un itiné-
raire à leur convenance). Dès que possible, ils 
communiquent directement leur nombre au 
restaurant (Le n° de tél. fi gure sur le bulletin).

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

1er mai: Course A: Mervelier «Ma Vallée», 
T1, T2 Avec inscription 
07h15 La Mottaz. En car pour la Val Terbi, café.
A pied de Mervelier par Le Chételat, pt 852, 
Les Fornés, Sèche, Chenal, Le Grand Mont, «Ma 
Vallée». Pique-nique à «Ma Vallée» (vin et cafés 
offerts). Retour par la Moncé, La Chapelle.
Temps de marche: total 4 heures.
Matin, env.  3 heures, ➚ 600 m, ➘ 350 m. 
Après-midi, env. 1 heure. 
Org. Yves Lachat, tél. 079 417 80 17 & 
Dolfi  Bangerter, tél. 079 649 81 65.

Course B. Mervelier «Ma Vallée», T1, T2 
Avec inscription
07h15 La Mottaz. En car pour la Val Terbi, café.
A pied depuis le pt 615, pont en direction 
de la Scheulte et ma Vallée par La Neuve Vie 
pt 869 et Grand Mont pt 860. Pique-nique à 
«Ma Vallée» (vin et cafés offerts). 
Temps de marche total: 2.50 heures. 
Matin, env. 1.50 heure, ➚  300 m, ➘ 110 m. 
Après-midi, env. 1 heure. 
Nos amis PM sont les bienvenus. Service de taxi 
à disposition. 
Org. Yves Lachat, tél. 079 417 80 17 & 
Dolfi  Bangerter, tél. 079 649 81 65.

8 mai: Course A: La Vy aux Moines 
(1ère partie) T1, T2
07h25 Champ Rond à Bôle.
En car à Montbenoit (coût du déplacement 
Fr. 25.-). 08h30 Visite de l’abbaye de Montbenoit, 
entrée € 3.- puis café. 
10h00 Départ pour la Vy aux moines: 
Montbenoit, Le Bichon. 
Temps de marche total: 4.50 heures, 
16 km, dénivelés: ➚  750 m, ➘  470 m.
Pique-nique en route.
Vers 16h00: Retour à Bôle en car. Les frais 
(25.- + 2.- + € 3.-) seront encaissés à l’aller. 
Ne pas oublier de prendre une pièce d’identité.
Org. Rémy Comminot, tél. 032 731 70 28 & 
Denis Perret, tél. 078 722 38 84.

Course B: Saint-Imier, Courtelary, Saint-
Imier et visite de Camille Bloch SA, T1 
Avec inscription 
07h30 Les Gollières. En voiture jusqu’au cime-
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tière de Saint-Imier, parking. Café au lieudit 
puis à pied le long de la Suze jusqu’à Courtelary 
en 1.30 heure. Visite de l’entreprise avec 
repas à la Chocantine, restaurant de Camille 
Bloch. L’après-midi, retour à Saint-Imier à pied 
(2 heures ➚  200 m, ➘  100 m) ou en train.  
Les PM prendront le café à la Chocantine en 
attendant le début de la visite à 10h15. 
Inscription obligatoire jusqu’au 30 avril 
2014 par courriel phubert@bluewin.ch ou 
tél. 079 217 61 62.
Org. Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62 & Roger 
Saam, tél. 032 842 19 08 ou 079 412 27 27.

15 mai: Course A: La Vy aux Moines 
(2ème partie), T1, T2
07h30 Gare de Neuchâtel, Départ à 07h40 
ou à Serrières à 07h43, Auvernier à 07h47 
et Bôle à 07h50. Arrivée à Fleurier à 08h19.  
Car postal à 08h27 (4.- encaissés sur place) 
pour la Brévine puis chez Bichon, café.
09h30 Au Bichon, départ pour la Vy aux 
Moines. Le matin, 11 km, pique-nique au 
Chalet des Amis de la Montagne.
Soupe préparée par Robert Thiriot et son 
équipe, boissons sur place.
Temps de marche total: 4 heures, 15 km,  
dénivelés: ➚ 380 m, ➘  690 m. 
Prendre carte 24h, ½ tarif, 5 zones à 9.80. 
Org. Denis Perret, tél. 078 722 38 84  
& Rémy Comminot, tél. 032 731 70 25.

Course B: Estavayer, Forel, Autavaux, T1
08h30 La Mottaz, café à Estavayer Minigolf.  
A pied par les grèves, pique-nique à la cantine 
du foot à Autavaux, boissons sur place.
Temps de marche total: 3.30 heures,  
dénivelés: ➚ 120 m, ➘  120 m.
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 &  
Angelo Brustio, tél. 032 835 23 91.

22 mai: Course A: Noiraigue,  
Ferme Robert, T1, T2
08h30, Champ Rond à Bôle. En voiture au 
Crêt-de-l’Anneau, café.
A pied, par Sur-le-Vau et derrière, chez Joly jusqu’au 
temple de Noiraigue où Claude Monin dira un 
texte de Christian Bobin: «L’homme qui marche».
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Montée à la Ferme Robert, pique-nique et bois-
sons sur place, ceux qui le souhaitent pourront 
commander une soupe.
Retour aux voitures par Les Oeillons.
Temps de marche: 2 heures le matin, 1 heure 
l’après-midi.
Dénivellation: 277 m.
Org. Gino Salvi, tél. 032 842 38 06 ou 
079 205 23 86.

Course B: Champ-du-Moulin, Noiraigue, 
Champ-du-Moulin, T1
08h30 Champ Rond à Bôle. En voiture à Champ-
du-Moulin, café. Montée à Noiraigue par la 
rive droite et Vers-chez-Joly jusqu’au temple 
de Noiraigue où comme pour la course A, 
Claude Monin dira un texte de Christian Bobin: 
«L’homme qui marche».
Retour par le Furcil et le Saut-de-Brot. Dîner au 
Restaurant de la Truite (tél. 032 855 11 34).
Temps de marche le matin: 2 heures, dénivel-
lation: 108 m.
Org. François Jacot, tél. 032 730 26 22 &  
André Ferrari, tél. 032 754 12 21 ou  
079 279 52 62.

29 mai: (jeudi de l’Ascension) Course A: 
Salvan, gorges du Dailley T1, T2
07h00 Robinson. Déplacement en car (prix 
maximum 39.- «comme en voiture», prix infé-
rieur si plus que 27 participants), café au resto-
route de Martigny.
A pied par les Granges, gorges du Dailley, 
les Granges. Temps de marche: 5 heures ou 
6.50 heures selon le parcours choisi (en boucle). 
Dénivelés: ➚ / ➘ 350 m, 500 marches d’escalier 
à la montée. Sujets au vertige s’abstenir.
Pique-nique à Van d’en bas.
Retour par le Vallon de Van.
Arrivée Robinson vers 18h00. 
Org. Claude Ganguillet, tél. 027 395 30 47 & 
Gino Salvi, tél. 079 205 23 86.

Course B: Balade «des Enges», T1, T2
08h45 La Mottaz. En voiture au collège 
d’Enges. A pied à Lordel pour le café à la ferme 
et le parc aux biches.
Nous reprenons notre marche par les Prés des 
Chênes, la Métairie des Boeufs, le Cerisier, 

les Grattelets, la Métairie du Landeron  
(tél. 032 757 12 72), pour le repas de midi. 
Retour aux voitures par Grange Vallier, Lordel, 
le collège.
Temps de marche total: 3 heures, dénivelés: 
➚ /  ➘ 150 m.
Les PM sont cordialement invités à participer 
au repas.
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 
ou 079 230 98 58 & Pierre Kerwand, 
tél. 032 731 78 92 ou 079 417 41 30.

5 juin: Course A, B & PM: Journée  
des Jeudistes romands
Organisée par la section de La Chaux-de-Fonds. 
Informations détaillées dans le prochain bulletin.

Participation mars 2014

6 mars: 62 part.
Course A: Les Prés d’Orvin, 
Métairie de Gléresse: 29
Course B: Vallée de La Sagne: 27
PM: 6
13 mars: 60 part 
Course A: La Chaux-du-Milieu: 28
Course B: Des rives du Léman à Gutenberg: 25
PM: Au-dessus de Bevaix: 7 
20 mars: 67 part. 
Course A: Région Bôle-Rochefort: 32
Course B: Le long de la Bibere: 28
PM: Rochefort avec la course A: 7
27 mars: 61 part.
Course A + B: Les Méandres de l’Aar: 40
PM: Cortaillod, Bevaix: 9
Course spéciale: Ski alpin à Tignes: 12

Robert Thiriot

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»

Rue du Temple 29 Tél. 032 835 20 02
2034 Saint-Aubin Fax 032 835 22 86
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Rapports annuels et comptes 2013

Informations générales

Année Individuels Familles
Membres  

de familles
Jeunesse Total

Démissions
D/R/L

2005 1021 188 276 108 1593 7/21/45

2006 1018 191 281 112 1602 13/24/53

2007 1048 211 312 116 1687 14/35/62

2008 1058 237 385 107 1787 13/24/80

2009 1070 241 390 106 1807 17/25/36

2010 1115 240 377 99 1831 16/22/95

2011 1136 242 371 98 1847 12/25/101

2012 1157 254 377 94 1882 10/22/82

2013 1195 267 403 88 1953 16/10/90

D Décès – R Radiation – L Lettre de démission

Finances
Les finances de notre section sont saines avec 
un résultat positif de CHF 9’928.37. Les pro-
duits (CHF 88’023.44) sont sensiblement plus 
élevés que le budget (CHF 79’000.-) en rai-
son de l’augmentation des cotisations et des 
bons rendements des placements. Quant aux 
charges (CHF 78’095.07), elles sont proches de 
celles budgétées (CHF 76’570.-).

Comité
En 2013, le comité s’est réuni à 12 reprises. 
Plusieurs sujets importants sont venus s’ajouter 
aux affaires courantes, notamment:

•	 Projet C+ pour une salle d’escalade à 
Colombier: La proposition d’un don de  
CHF 50’000.- avec une contrepartie en 
rabais par entrée a été accepté en assemblée 
générale extraordinaire le 4 février 2013. 
Une convention fixant le détail des modalités 
de ce financement a été établie entre  
C+ Urban Climbing SA et notre section.  
Elle a été signée le 29.10.2013.

•	 Lundi-X: Les courses qui se déroulent depuis 
2008 sous la dénomination de lundi-X rem-
portant un beau succès, le comité a accepté 
de créer un nouveau groupe d’activité 

avec un statut comparable au groupe des 
Jeudistes ou au groupe Féminin. Le groupe 
Lundi-X est devenu réalité le 01.01.2014.

•	 Nouveau site Internet: le comité a travaillé 
en étroite collaboration avec la commission 
web pour définir et mettre en oeuvre les 
informations de notre section à diffuser dans 
leur nouvel écrin.

•	 Nouveau rythme des assemblées: un nou-
veau plan des assemblées a été défini qui est 
entré en vigueur le 01.01.2014. Il y a nouvel-
lement dans l’année 6 assemblées dont deux 
assemblées générales et quatre assemblées/
conférences. Ces dernières sont surtout 
centrées sur une partie conférence d’intérêt 
général. En outre, le souper des jubilaires sera 
une manifestation séparée de l’assemblée 
générale d’automne.

OJ
Yann Smith

Les efforts réalisés par l’équipe de moniteurs 
portent gentiment mais sûrement leurs fruits. 
De nouveaux moniteurs et de nouveaux Ojiens, 
tous motivés, nous ont rejoints.
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L’année 2013 s’est bien déroulée et la plupart 
des sorties ont eu lieu, avec une fréquentation 
en légère hausse. Le but n’est pas de favoriser la 
quantité mais plus la qualité avec un groupe de 
jeunes motivés à s’investir dans le programme.

L’OJ soigne sa communication (programme en 
ligne <www.ojneuch.ch> et compte Facebook), 
mais aussi via le bulletin de la section.

Les semaines ont toujours du succès avec une 
semaine d’Alpe en été, une semaine de randon-
née au printemps et plusieurs semaines d’esca-
lade dans le Sud. Succès également pour les 
sorties d’escalade qui représentent un tremplin 
pour aborder les autres disciplines de l’alpinisme.

Les highlights 2013 sont certainement les 
semaines d’escalades à Buoux et à Finale, la sortie 
Aventures Alpines, l’ascension de l’arête Sud de 
l’Evêque, le week-end longues voies au Grimsel, 
sans oublier la clôture de la saison des courses par 
la sortie «Dry tooling et saucisson neuchâtelois».

En résumé on peut admettre que l’OJ se porte 
bien, que les jeunes qui participent sont moti-
vés et engagés. Vive l’OJ.

Alpinisme en famille (ALFA)
Lucie Wiget Mitchell & John Park

Le renouveau de l’ALFA après une année de 
pause a commencé avec un week-end hiver-
nal à la Cabane Perrenoud. Nous remercions 
du fond du coeur le regretté Ruedi Meier et les 
Laperrouza pour leurs précieux conseils.

Lors des 12 sorties effectuées, les 168 parti-
cipants ont pu apprécier différentes activités 
comme le ski de fond, les raquettes, le ski de 
randonnée, le ski de descente, la descente aux 
flambeaux, l’escalade, l’alpinisme, la randonnée 
hivernale et la natation. Nous avons séjourné 
dans les cabanes du CAS, Perrenoud, la Menée, 
Raimeux et Moiry. Nous avons gravi l’Arête du 
Raimeux, le Stockhorn et le Pigne de La Lé. Un 

grand merci à Corinne Stoudman, Jean-Claude 
Lanz, Philippe Nussbaum et Alexandre Pollini 
pour leur aide précieuse!

2013 était notre première année en tant que 
responsables de l’ALFA du CAS Neuchâtel. 
Nous pensons continuer encore pendant deux 
ans avant que nos enfants ne deviennent trop 
âgés pour l’ALFA.

Durant l’année 2013, nous avons complété 
notre formation alpine. Lucie est dorénavant 
monitrice J+S en excursion à ski et alpinisme et 
John, chef de course II hiver et été.

Jeudistes
Robert Thiriot, président

2013 a été d’une très bonne cuvée malgré une 
météo assez capricieuse. Les commissions des 
courses A & B ont mis sur pied un riche pro-
gramme. Nous sommes sortis tous les jeudis, 
soit 52 fois.

A cela il faut ajouter les «courses spéciales». 
Il s’agit notamment des sorties à ski de fond 
/ ski de piste ou en cabanes. Nous avons aussi 
organisé la journée des Jeudistes Romands qui 
a réuni 150 participants à la Rouvraie.

Notre chorale s’est aussi illustrée, notamment 
à cette journée des Jeudistes Romands, aux 
Diablerets, ou encore à l’assemblée générale 
de la section.

En fait, ce ne sont pas moins de 2’780 partici-
pants pour l’année 2013, soit une moyenne 
de 53 participants par semaine (à compa-
rer avec 35 participants par semaine en l’an 
2000). Cette participation importante illustre 
l’immense succès de notre groupe.

Avec plus de 1’000 participants par année, la 
course «B» jouit aussi d’une participation excel-
lente. S’y ajoutent les petits marcheurs qui se 
joignent très souvent à eux pour le repas de midi.
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www.tirawa.ch

Du voyage
découverte

au grand
trekking,
en petits 
groupes

francophones
Brochure sur demande

Découvrez le monde à pied

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91

L’effectif est actuellement de 138 membres. 
Ces 12 derniers mois, nous avons dû déplorer 
la disparition de 4 collègues et amis et avons pu 
accueillir 9 nouveaux membres.

Notre groupe fonctionne bien grâce au travail 
de bon nombre de ses membres qui s’engagent 
semaine après semaine. Il nous faut 4 GO  
(A ou B) par semaine. Soit environ 200 par 
an. Cela signifie que chaque membre doit s’en-
gager plusieurs fois par année dans l’organisa-
tion de nos sorties.

Merci beaucoup à tous ceux qui se dévouent sous 
une forme ou sous une autre. Vive les Jeudistes!

Groupe féminin
Jacqueline Moret

Tout va bien! L’effectif du Groupe Féminin 
est, à fin 2013, de 67 membres. Toutes ne par-
ticipent plus aux courses, mais les membres 

se renouvellent régulièrement. Leur nombre a 
augmenté de 4 cette année.

Les Assemblées du Groupe ont dorénavant lieu 
tous les mois ou tous les 2 mois lors d’une course.

Les courses sont de deux types:

•	 Chaque semaine, ou presque, une course 
plus exigeante est programmée. Pendant 
l’été 3 sorties de 2 jours ont pu avoir 
lieu; Bella Tola, Loetschenpasshütte, 
Grubenberghütte.

•	 De plus, les «baladeuses du jeudi», orga-
nisent presque chaque semaine une course 
plus facile et plus tranquille.

•	 Les sorties et repas organisés dans nos cabanes 
du Jura de même que quelques couses faciles 
permettent à toutes de se rencontrer.

Traditionnelle fête de fin d’année:
Nous étions 18 à cette fête chère aux 
anciennes qui ne peuvent plus participer aux 
autres événements.
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Commission des médias
Etienne Uyttebroeck

Deux commissions ont travaillé en parallèle: la 
commission des médias  et la commission Web. 

La commission des médias a accueilli deux nou-
veaux membres, Adrien Ruchti et Jean-Luc Favre.

Dépôt de cartes et guides 
Nous avons eu la tristesse de perdre un ami 
et un membre éminent de notre commission 
avec le décès de Ruedi. C’est dans la continuité 
qu’Adrien Ruchti reprend  la gestion du dépôt 
de cartes et guides.

Bulletin
Notre rédactrice Claudia Fama a collecté et 
publié les activités de notre section sur 276 
pages au fil de nos 12 bulletins, complétés du 
supplément «Organisation et programme des 
courses». Depuis janvier, le bulletin se présente 
avec un nouveau graphisme. Depuis juillet, le 
bulletin est édité tout en couleur et compte éga-
lement 4 pages supplémentaires. 

Site internet 
La commission Web a travaillé de manière 
intense, soit une bonne douzaine de séances, 
pour mettre en place le nouveau site. C’est une 
équipe enthousiaste qui a pris en main le pro-
duit Dropnet. L’objectif de permettre aux chefs 
de courses d’introduire en octobre déjà le pro-
gramme des courses 2014 fut atteint et le site 
était mis en ligne le 1er décembre pour l’ensemble 
des membres.

En fin d’année, Jean-Claude Lanz, responsable 
du site pendant plus de 10 ans, a quitté notre 
commission. Jean-Luc Favre entre à la commis-
sion comme nouveau webmaster.

Archives
Marie-Claude Borel poursuit son travail d’orga-
nisation des archives pour les conditionner et en 
assurer ainsi la conservation.

Conclusion
Je tiens à remercier tous les membres des 2 com-
missions pour leur engagement et la qualité de 
leur contribution.

Commission des cabanes
Jean-Marc Schouller

L’année 2013 s’est déroulée de manière normale 
pour la commission des cabanes. La commission 
a siégé à trois reprises en commission complète, à 
une reprise sous la forme de la sous-commission 
de réflexion «Sécurité Bertol». De nombreuses 
séances réduites ont été menées en fonction des 
projets, travaux, ou visites, en particulier à Orsières 
pour rencontrer les autorités communales ainsi 
qu’à Evolène pour rencontrer les autorités de la 
PDG. Une délégation s’est rendue à une rencontre 
des préposés aux cabanes organisée par le service 
«cabanes» du CAS dans le cadre du 150ème.

L’année 2013 n’a pas été très favorable à nos 
deux cabanes des Alpes. La mauvaise météo de 
la saison d’hiver et du début de la saison d’été 
a limité le nombre de nuitées. Si cela ne se voit 
pas dans les comptes de Bertol grâce au prin-
cipe de la facturation forfaitaire à la gardienne, 
il y a en revanche un impact direct sur les pro-
duits de Saleinaz.

Nous pouvons mentionner le lancement du pro-
jet de renouvellement des gardiens de Saleinaz 
qui a eu un premier résultat positif avec la 
réponse favorable de près de 10 personnes.
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Globalement, le résultat financier des cabanes 
est très proche du budget 2013.

Bertol, Dominique Gouzi
La fréquentation liée aux aléas météo de l’hiver 
et du début de l’été, est en baisse avec 3’968 
nuitées contre 4’415 en 2012. Il y a eu 1’503 
nuitées hivernales et 2’465 nuitées estivales.

Les travaux d’investissements pour l’amélio-
ration des mesures de sécurité ont été lancés 
(sécurisation de l’accès à la cabane, de l’accès 
à la prise d’eau, de la montée sur le toit pour le 
déblaiement de la neige, et pose de 21 points de 
mesures pour contrôler la stabilité des rochers). 
Une partie des travaux a été réalisée en 2013, le 
solde se fera au début de la saison d’été 2014. 
Une intervention d’urgence coûteuse a dû être 
menée pour cause de fuite de gaz légère mais 
alarmante à la cuisine.

Après les premières années de fonctionnement, 
Dominique Gouzi peut relever le fait que les 
frais d’entretien du nouveau système de WC, ne 
s’élèvent qu’à 500.- environ contre 3’500.- pour 
l’ancien système. Il faut aussi relever la satisfac-
tion générale des visiteurs par rapport aux nou-
velles échelles et aux nouveaux WC.

Saleinaz, Roger Burri
La saison 2013 présente le plus mauvais résultat 
de visites et de produits financiers depuis l’ou-
verture de la nouvelle cabane en 1997. Il n’y a eu 
que 556 nuitées estivales et 74 nuitées d’hiver. 
11 gardiens et 18 aides-gardiens ont œuvré à la 

bonne marche des lieux, équipes très motivées 
qui ont bichonné notre belle cabane.

Une campagne a été lancée en fin d’année 
pour trouver de nouveaux gardiens. Près de  
10 personnes se sont annoncées et 5 ou 6 d’entre 
elles seront formées durant la saison 2014 pour 
prendre en charge une semaine dès 2015. Le 
poste de Préposé est encore en suspens. Roger 
Burri, de retour en pleine forme après son opéra-
tion, garde toute son activité dans cette fonction.

Il nous reste à mentionner le projet de faciliter 
l’accès à la cabane, discuté avec la commune 
d’Orsières. Celle-ci a entrepris les travaux dès la 
fonte des neiges en 2013 et une première série 
de marches et de câbles de type via ferrata ont 
été posés depuis le haut des dalles. Le projet sera 
poursuivi au début de l’été 2015.

Perrenoud, Jean-Paul Randin
Une bonne fréquentation et l’absence de frais 
d’entretien et d’investissement a permis de 
réaliser un bon résultat d’exploitation. Ce sont 
essentiellement les taxes perçues auprès des 
non-membres (groupes scolaires et autres, anni-
versaires, cours J+S, etc.) qui génèrent le béné-
fice enregistré. La fréquentation hors gardien-
nage est en augmentation. Il y a eu 608 nuitées 
payantes en 2013.

Un éclairage LED est cours d’expérimentation. 
Le seuil de l’entrée a été refait. Un merci particu-
lier aux Jeudistes pour la journée du bois.
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En ce qui concerne les gardiennages, il faut rele-
ver que 12 week-ends n’ont pas trouvé de gar-
diens. Positivement, il faut relever l’excellent tra-
vail des gardiens bénévoles qui maintiennent la 
tradition et assurent la qualité d’accueil de notre 
cabane et son entretien régulier. Un très grand 
merci à eux et un appel à tous ceux qui hésitent 
à venir tenter l’expérience.

La Menée, Martine Jeanmonod
La cabane de La Menée a eu une légère baisse 
de fréquentation en 2013. Il y a eu 250 nuitées 
environ, ainsi que près de 200 passages. Depuis 
que la boîte à code a été posée pour la clé, il y 
a plus de groupes qui s’arrêtent à notre cabane.

Les Jeudistes ont, comme à Perrenoud, assuré la 
journée du bois durant l’automne.

Un système de câble chauffant reliant la citerne 
à la cuisine a été mis en place pour éviter le gel 
de l’eau dans la conduite.

Les Alises, Marie-Jo Diethelm
L’année 2013 a été une bonne année avec une 
augmentation de 68% de l’occupation sur l’année. 
6 semaines ont été réservées ainsi que 5 soirées.

Suite aux dégâts de gel et d’eau de 2012, il 
a fallu constater que le revêtement du salon 
se soulevait. La dépose du nouveau revête-
ment, et la repose d’un nouveau revêtement 
insensible à l’humidité a été prise en charge 
par l’assurance.

Le Panorama, François Byrde
Le taux d’occupation des dernières années 
s’élève à 26%. Pour 2013, le produit des séjours 
représente environ CHF 5’000.-, en progression 
par rapport à l’année passée. Il reste cependant 
de la place pour une forte amélioration.

Un projet de renouvellement d’une partie du 
mobilier pour mieux mettre en valeur l’apparte-
ment a été lancé pour l’année 2014.

Conclusion
Je tiens à remercier tous les membres de la 
Commission pour leur disponibilité et leur enga-
gement .

Nous voulons associer à ce rapport, Anne-Marie, 
notre gardienne de Bertol, et tous les gardiens 
de Saleinaz, de Perrenoud et de la Menée.

Finalement, un énorme merci à nos préposées 
et préposés qui assurent le bon fonctionnement 
des cabanes.

Commission de formation
Josep Solà

La commission de formation s’était fixée comme 
but en 2013 de réviser et d’articuler un nouveau 
programme de formation allant des cours base 
jusqu’au perfectionnement. Au final, la commis-
sion a coordonné la mise en œuvre d’un total 
de 13 cours:
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Cours Participants en 2013 Responsable en 2013

Ski de fond 25 A. Geiser

Avalanches avancé 20 Y. Smith

Initiation cascade glace 11 J. Solà

Cours hiver 46 E. Fasel

Conduite course 8 C. Fama

Premiers secours 21 A. Ruchti

Escalade 37 L. Crotto

Escalade longues voies 6 F. Christe

Tech. Escalade 15 P. Habegger

Grimpe Alpine 12 J.B. Python

Cours glace 43 Y. Buchs

Lecture cartes 13 P. Bonvin

Initiation DVA 20 E. Fasel

TOTAL 277

Le budget 2013 de la commission s’est élevé 
à un total de 7.6 journées de guide, per-
mettant aux cours de «avalanches avancé», 
«hiver» et «glace» d’être encadrés par des 
guides de la section.

Une nouvelle stratégie de communication de la 
formation a été élaboré et publié sur le site web 
ainsi que dans le programme annuel.

La commission remercie les responsables des 
cours et tous les moniteurs pour leur engage-
ment dans le travail de formation.

Commission des courses
Erich Tanner

Activités
L’ensemble des activités alpines de notre sec-
tion se compose de courses et de cours. Dans 
le tableau récapitulatif qui suit, nous repor-
tons la statistique des cours et courses effec-
tuées et annulées en 2013.

Remarques sur l’année 2013
Les courses de notre section se sont dérou-
lées sans accident majeur, merci à tous pour 
la bonne conduite des courses. Malgré le bon 
déroulement des courses nous avons  dû nous 
séparer de deux chefs de courses de notre sec-
tion. Katja Lehr et Mona Klein nous ont quittés 
lors de courses effectuées hors section. Elles 
ont perdu la vie dans des accidents en mon-
tagne, en pratiquant leur passion. 

Depuis l’an passé, le nombre de courses au 
programme a sensiblement augmenté, de 146 
à 178 courses. Cependant, 26 courses ont dû 
être annulées pour des raisons diverses.

La plus grande augmentation se trouve dans les 
activités diverses. Malgré plusieurs annulations 
de courses de ski alpinisme, je suis ravi de voir 
l’augmentation de sorties  dans ce domaine. 
Les variations dans les autres disciplines sont 
moins importantes.

Les courses rajoutées pendant l’année ont bien 
trouvé leur place. Nous enregistrons au total 34 
courses supplémentaires ce qui porte à 212 le 
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nombre total de courses proposées et à 186 
celui de courses effectuées cette année.

Durant cette année du 150ème du CAS nous 
avons organisés 4 sorties ouvertes au public. 
Au total 78 participants ont bénéficié de cette 
opportunité. 

Formation des chefs de courses 
Plusieurs clubistes ont suivi une formation du 
CAS central:

•	 Eté I: Numa Courvoisier, Olivier Neumann, 
Nicolas Plumey, Lucie Wiget Mitchell  
& Léo Bélime (J+S)

•	 Eté II: Aurélie Luther

•	 Hiver II: John Park & Bastien Sandoz.

Félicitations aux membres ayant réussi avec 
succès une formation.

Remerciements
Je remercie tous les chefs de courses pour leur 
dévouement, le temps investi dans notre sec-
tion, chaque participant pour sa participation 
et sa bonne humeur. 

Commission des expéditions
Simon Perritaz

Année de deuil au sein de la commission 
des expéditions
Premier chef d’expédition de la Section neu-
châteloise du CAS et membre des premières 
heures de notre commission, Ruedi Meier nous 
a subitement quittés. Ruedi le passionné aura 
marqué son époque au sein de notre section 
tant il se sera dévoué pour promouvoir l’alpi-
nisme pour tous et à tous les âges. 

Type de course Courses Participants Moyenne Annulées

Divers 26 282 10.8 0

Cours 21 408 19.4 1

VTT 2 18 9.0 0

Total intermédiaire I 49 708 14.4 1

Ski de fond 1 9 9.0 0

Ski de rando 49 516 10.5 3

Ski alpinisme 18 131 7.3 8

Raquette 8 59 7.4 0

Cascade de glace 0 0 - 2

Total intermédiaire II 76 715 9.4 13

Alpinisme 23 134 5.8 3

Varappe 6 45 7.5 1

Rando 15 173 11.5 6

Rando alpine 6 68 11.3 2

Via ferrata 3 12 4.0 0

Total intermédiaire III 53 432 8.2 12

Total 178 1855 10.4 26

Courses ajoutées 34

Statistique 2013
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Expédition pour 2015
Lancée en 2012, l’expédition prévue pour 
2015 est en bonne voie de concrétisation et 
son chef, Mazal Chevallier a commencé de 
former son équipe.

L’objectif se situe en principe dans le haut mas-
sif de l’Ausangate, dans la Cordillera Vilcanota 
(région Cuzco) au Pérou. L’idée est de gravir 
plusieurs sommets en style alpin et si possible 
d’ouvrir quelques nouveaux itinéraires.

Archives
Après la mise en ligne sur le site Internet de notre 
section des pages dédiées aux mini-expés - tra-
vail de Heinz Hügli en 2012 - la commission veut 
poursuivre en 2014 le travail d’archivage initié par 
Ruedi  concernant les anciennes expéditions. 

Renouvellement des membres  
de la commission
La commission des expéditions a vu deux mou-
vements de ses membres en 2013. Philippe 
Aubert, délégué du comité, est  remplacé par 
Cyrille Fama dans ce rôle. 

Autre nouveau membre: André Geiser, ancien 
membre d’expéditions et représentant de la 
Fondation Louis et Marcel Kurz.

Commission des récréations
Thomas Zeller

L’année 2013 s’est caractérisée par le terme 
«courant normal». La composition de la com-
mission est restée inchangée.

Notre stand à la Fête des vendanges nous a rap-
porté un bénéfice moyen de CHF 1100.- et a 
réuni nos membres autour de la soupe aux pois 
et d’un verre de l’amitié. Nouveauté: cette année 
notre soupe aux pois vendue durant la Fête des 
vendanges fut, pour la première fois, préparée à 
l’ancienne, sur un feu de bois durant toute une 
journée dans un chalet des montagnes neuchâ-
teloises... une véritable soupe «faite maison».

Le banquet de fin d’année, combiné une dernière 
fois avec l’assemblé générale et la reconnaissance de 
nos jubilaires, s’est bien déroulée, et fut agrémenté 
par le chœur des Jeudistes fortement applaudi.

Mes remerciements vont à tous les membres 
de notre commission pour leur engagement 
et bonne humeur ainsi qu’au Comité pour son 
soutien à notre commission qui n’a pas de lien 
direct avec la grimpe, les peaux de phoques ou 
des piolets à glace.

Commission du 
150ème anniversaire du CAS

Georges Boulaz

L’année 2013 a été marquée par le 150ème anni-
versaire du CAS.

Commission
Le 28 juin 2011, une commission a été consti-
tuée, composée de: Catherine Borel, Katja Lehr, 
Mohammed Boukhchacha, Jean-Claude Lanz, 
Claude Stettler, Georges Boulaz, président. Par 
la suite, deux autres membres sont venus en ren-
fort: Jean-Louis Juncker et Etienne Uyttebroek.

Durant 2 ans, elle s’est réunie à 14  reprises. 
Ayant rempli et terminé son mandat, elle s’est 
auto-dissoute le 25  septembre 2013. Nous 
tenons ici à rendre hommage à Katja Lehr, vic-
time d’une chute mortelle le 18 juillet 2013 lors 
d’une course au Gspaltenhorn.

Programme
Le programme des festivités: 4  conférences,  
2 expositions, 4 courses

Les conférences

7 janvier 2013: Au Musée d’Histoire Naturelle 
(MHN): Podium de discussion, animé par 
Jean-Philippe Rapp sur le thème «Alpinisme 
d’hier et d’aujourd’hui» avec la participation 
de Yvette Vaucher, Ruedi Meier, Christelle 
Marceau et Jonas Jurt.
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4 mars 2013:  conférence de Frank-Urs Müller, 
sur le thème «Relations et organisations 
internes et internationales du CAS».

18 mai 2013: Au MHN Jean Troillet, a présenté 
différentes expéditions dans l’Himalaya.

3 juin 2013: Jürg Stüssi,  présentation sur le 
thème «Les Alpes dans l’histoire suisse».

Les expositions

15 février au 15 août 2013: Participation à 
l’exposition «K2, partie d’échec en Himalaya».

18 et 19 mai 2013: organisation et encadrement 
d’ateliers lors de la Nuit des Musées au MHN. 

12 avril au 17 mai 2013: patronage de l’expo-
sition «Là-haut sur la montagne» du peintre 
Yvan Moscatelli.

Les Courses

20-21 juillet 2013: Cabane Monte-Leone 

17-18 août 2013: Cabane de Susanfe 
et Haute-Cîme.

14-15-16 septembre 2013: liaison en VTT des 
cabanes CAS du Jura.

20 octobre 2013: Course des sections amies à 
la Cabane Perrenoud.

Présence dans les médias
1. Conférences de presse, au MHN le  
 12 décembre 2012 pour le lancement des  
 festivités du 150ème, le 14 février 2013 pour  
 l’ouverture de l’exposition «K2, partie  
 d’échec en Himalaya».

2.  Articles dans l’Express sur notre 
 programme.

3.  Flyers présentant notre section et son 
  programme. 

4.  Rappels dans le journal Les Alpes. 

5.  Exposition à la librairie Payot en février- 
 mars 2013.

6.  Galerie avec les portraits d’anciens membres,  
 coordonnée par Jean Michel.

Conclusion - Bilan

Notre section croît régulièrement. C’est avec beau-
coup d’impatience que nous attendons le nou-
veau membre qui fera passer notre effectif à 2000.

Avec des courses de section surmultipliées, l’ALFA 
nouveau, une OJ super motivée, un groupe 
Féminin florissant, des Jeudistes conjuguant 
l’alphabet (A, B...), un Lundi-X nouvellement 
reconnu, le bilan 2013 est très réjouissant.

A vous tous... vont tous nos vifs remerciements 
pour votre engagement bénévole, pour votre 
disponibilité et pour venir partager avec nous, 
au sein de notre section, vos intérêts, envies et 
passions de la montagne.

Neuchâtel, le 4 avril 2014
Heinz Hügli

Président de la Section neuchâteloise du CAS

Les dames aux Rochats, 06.03.14
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C O M P T E S  2 0 1 3

Comptes 
2012

Budget 2013
Comptes 

2013

Produits
Cotisations
Produits titres et placements
Dons
Exploitation Stand Fête vendanges

68’314.99
16’157.60

-
2’676.05

68’000.00
10’000.00

-
1’000.00

72’277.99
14’210.90

378.50
1’156.05

Total produits 87’148.64 79’000.00 88’023.44

Charges
Bulletin et programme des courses
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Annonces
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Frais assemblées
Comité
Frais ports, bureau, divers
Frais commissions et bénévoles
Délégations
Manifestations – invitations
Locations local archives
Frais entretien matériel
Cours & perfectionnement
Cours formation interne
Indemnités organisation courses
Subvention Jeunesse
Distinctions jubilaires
Frais divers
Frais cotisations
Impôts NE
Impôts VS
150ème

23’286.80
4’450.30
1’493.71

-
1’075.00

322.00
941.00

1’167.00
5’693.90
2’519.70

838.25
-
-

2’492.42
720.00
400.00

2’150.00
4’162.20
7’415.90
5’000.00

915.85
-

3’318.55
2’935.10
3’151.00

10’000.00

23’000.00 
5’000.00
1’600.00

-
1’000.00

350.00
800.00

2’000.00
5’800.00
1’000.00
1’000.00
1’000.00

300.00
2’500.00

720.00
-

4’000.00
4’500.00
6’500.00
5’000.00
1’000.00

-
3’500.00
3’000.00
3’000.00

-

24’096.85
10’081.70
1’743.07

248.85
625.00
290.50
514.00
521.00

5’671.80
1’284.50
1’138.55

-
-

2’459.60
720.00

-
2’220.00
4’844.00
9’549.50
5’000.00

720.00
-

2’822.55
3’754.50
2’876.30

-3’087.20

Total charges 84’448.68 76’570.00 78’095.07

Excédent de recettes (-charges) 2’699.96 2’430.00 9’928.37

R é S U L T A T  C A B A N E S

Comptes 
2012

Budget 2013
Comptes 

2013

Perrenoud  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

La Menée  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

-10’416.75
-1’907.25
14’511.30
2’187.30

-2’270.60
4’214.00

-
1’943.40

-7’000.00
-1’000.00
12’000.00
4’000.00

-4’500.00
-500.00

6’500.00
1’500.00

-6’545.71
-

13’966.60
7’420.89

-3’618.11
-1’158.80
4’093.00
-683.91
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R é S U L T A T  C A B A N E S

Comptes 
2012

Budget 2013
Comptes 

2013

Les Alises  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Bertol  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Saleinaz  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Panorama  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

-3’166.80
-1’506.10 
4’617.02

-55.88

-14’954.73
-2’962.70
56’549.57
38’632.14

-36’485.45
-8’951.00
55’241.66
9’805.21

-3’852.65
-1’440.00
4’323.00
-969.55

-3’500.00
-500.00

4’500.00
500.00

-11’000.00
-28’500.00
55’000.00
15’500.00

-40’000.00
-15’650.00
60’000.00
4’350.00

-3’500.00
-500.00

5’500.00
1’500.00

-2’797.69
-

5’590.50
2’792.81

-18’389.43
-25’304.05
57’644.98
13’951.50

-31’456.06
-14’122.65
45’827.51

248.80

-4’036.57
-564.85

4’972.00
370.58

Résultat cabanes 0.00 0.00 0.00

B I L A N  A U  3 1  D é C E M B R E

Actifs Passifs

2012 2013 2012 2013

Caisse principale
Caisse Saleinaz
CCP 20-1896-2
CCP 17-74998-4 (Sal.)
BCN c/22752.04
Banque alternative
UBS c/545115.M1W

Impôt anticipé
Actifs transitoires

Titres

Marchand. Perrenoud
Barryvox- tentes- mat.
Mobilier des cabanes

Cabane Perrenoud
Cabane de la Menée
Cabane de Bertol
Cabane de Saleinaz
Panorama, Arolla
Chalet Les Alises

142.00
-

130’961.59
154.29

38’754.84
201’221.38
14’110.28

271.00
-

143’830.61
2’484.40

38’684.59 
201’384.03
24’071.26

Passifs transitoires
Casco

Fds entr. Bertol
Fds entr. Saleinaz
Fds entr. Perrenoud
Fds entr. Menée
Fds entr, Les Alises
Fds entr. Panorama

Fds achat local
Fds expédition
Fds concours escalade
Fds entraide membre
Fds fluctuation titres
Fds Dr. Clerc
Fds Fritz Kunz
Fds C.A. Michel

Fds réserve générale
Résultat

49’078.58
34’082.17

39’791.90
34’893.82

83’160.75 74’685.72

90’592.02
305’704.29

8’024.72
20’975.07
10’494.37
42’395.16

104’543.52 
305’953.09
15’445.61
20’291.16
13’287.18
42’765.74

385’344.38 410’725.89
5’760.60
4’903.65

10’664.25

432’771.00

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

8’246.75
2’590.00 

10’836.75

451’896.00

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

478’185.63 502’286.30

22’564.41
29’521.31
2’035.45
2’736.32

15’187.15
22’500.00
3’000.00

10’000.00

107’544.64

158’696.65
2’699.96

161’396.61

22’564.41
29’521.31
2’035.45
2’736.32

34’312.15
22’500.00
3’000.00

10’000.00

126’669.64

161’396.61
9’928.37

171’324.98

Total 830.287.63 874’966.64 874’966.64 874’966.64
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Cabane Perrenoud
4-5 mai Mohamed Boukhchacha, tél. 078 739 20 12
17-18 mai Jean-Paul & Hélène Randin, tél. 032 842 16 50 (samedi nettoyages de printemps)

24-25 mai Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36 

Chalet des Alises
3 mai Mary-José Diethelm (nettoyage du chalet)
10-11 mai  Diego Albanese
17-18 mai  Georges Boulaz

Appartement d’Arolla
29 avril-3 mai Complet

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Roger Burri
T : 032 835 23 91
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Birde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

4-5 mai Mohamed Boukhchacha, tél. 078 739 20 12
17-18 mai Jean-Paul & Hélène Randin, tél. 032 842 16 50 (samedi nettoyages de printemps)

24-25 mai Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36

3 mai Mary-José Diethelm (nettoyage du chalet)
10-11 mai  Diego Albanese
17-18 mai  Georges Boulaz

  Nos cabanes ce mois

Col du Pacheu, 22.02.14



120

jab 2006 Neuchâtel 6

Val Maira, 23.02.14

Schnierehörnli, 28.02.14


